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ORENE. Hydrochans. Illullr. Gen. tab. 820^ 1 tient à un genre déjà connu 3 donc !e caradère

-^

kydrocharis morfas ran& ^ n®, I.
r F

Suite des espèces.

2.

Bofc.

eflentiel eft d'avoir :

Desjleurs dio'iques; dans Us Jleurs mâles ^ un calice

plane ^ trigone ^ d'une feule pièce j trois pétales ^ Jix

étamines ; un ovaire avorté : dans les femelles , un
ORENE a éponge. Hydrochans fponpia. 1 _/• ^ , -^ j • . j*'* -

. • /i- .. . L '.
^ ^ -^ 7r 6 I caùce cnjidej point detamines^ trois Jiigmacesj trois

Hjdrocharîs faUts ovato - cordatîs , inferioribas

fuhîus fpongîofis i floribus monoicis ^ filamentis mona-
delphîSy antkeris fparfis. {N.)

drupes.

Caractère générique.

Les fleurs font dîoïques; les fleurs mâîes ren-
Bydrocharîs fpongîa.^ok, Am.MwLll\{l(.Kn.

| fermées dans une fpathe à quatre folioles s'en-
Pari!, vol. 9. pag, 396. tab, 30.

Cette plante efl très-remarquable par la face

înféiieure de Tes premières feuilles^ garnies d'une

^fpèce de couffinet fponeieux^ formé par le tiflu

cellulaire plus dilaté, deftiné à foutenîr les feuilles

au-defius de Teau. Ses racines font fafciculées ;

fes tiges rampantes, ftoîonifères , glabres, fpon-

gîeufes; les feuilles toutes radicales, fafciculées.

gainant les unes les autres, d'où fort un fpadice

rameux.

Chaque fleur mâle offre :

i^. Un calice d'une feule pièce ^ phne & tri-

gone

2*^. Une corolle à trois pétales ovales, concaves.

3^. Six ëtamînesi les fi'amens très-courts ; les
longuement pétioîées 3 glabres, ovales en cœur,

^^}^^,^^ avales, prefque de la longueur d.s pé-
obtufes, moins arrondies que ce! es àtUydro-

^^^ j^ rudiment d'un ovaire fort pait.
ckaris morfus ran& ; les premières de ces réunies, * *

celles qui pouffent en hiver & au commencem'ent

du printemps, font nageantes, pourvues en deffous

d une faillie épaiiïe, fpongieufe, qui occupe pref-

que toute la face de la feuilie; les autres en font

dépourvues.

Les fleurs font monoïques j les mâles renfer-

mées, au nombre de fepc à huit, dans une fpathe

alongée , à quatre folioles inégales} les deux anté-

Chaque fleur femelle offre :

i^ Un calice à trois découpures ovales, de la

longueur des pétaLs.

2^. Une corolle comme dans les fleurs mâles^
h

3^- Point à'éiamines j un ovaire arrondi ^ trî-

gone, à trois lobes > point de fl3'Ies} trois llig-

mates aigus.

tîeuresIonguesdep!usd'unpouce,fouventftrié^^ Le /ra/r confifte en trois drupes globuleux,
«n r.;.w7A • It^ né^Honriile radical . mmce • rraeue: I y ._ i .. r . ^ren rùuge î le pédoncule radical , mince, fragile;

le calice à trois folioles , d'un vert-pâle i la corolle

écartée d'environ une h'gne du calice, à trois pé-

tales blanchâtres , fort petits j environ huit à douze

étamines Se plus , alternes , inférées fur une colonne

formée par la réunion des filamens , fourchue à fon

fommet; les fleurs femelles folitaires, renfermées

tlans une fpathe à deux folioles , portées fur un

pédoncule radical, alongé , recourbé dans Teau

-..^rXr- u ÇArr^rtf^^tÀr^n t l'nvaire fiirmonté de fixaprès

monoipermes, contenant chacun une fcmence oi-

feufe, globuleufe.

Ce genre ne contient qu'une feule efpèce, donc

les tiges font très hautes. Elle croît au Pcrou. T>
i

MORGANL\. {f^ojLi MoRGANiE, Suppl.)

MORGANîE à fljurs bleu:s. Mo^gjnia c^rulea^

Morgania foliis linearibus ; pedunculis ûxlllari^

ftyles profondément bifurques & velus Le tru:t
^^^^ unifions, apicc bibracîcatis. (N.)

eft une capfuîe ovale, ihiée de rouge, à fix loges,

:contenant chacun. pK.fieurs feraences ovales, lo-

gées dans une pulpe gélatineufe.

Cette plante croît dans les f. fles bourbeux de

la baffe Caroline, ^(f^-f)
m

MORENIA.Prodr.Flor.per. pag. 150. tab. 52.
L

Genre de plantes monocory'édones, peu connu,

de la famille des palmiers, qui peut-être appar-

Botanique* Supplément, Tome IV,

m^. Morgania (j.;labrn) foIiis linearibus integris

feu paucidentjtls; peJunculi foridis calices fubdquan-

tibus, Brcwn, Nov. Hoil. i- pag. 44Ï.

^. Morginia (piibefcens) foliis lanceclato- li-

nearibus y dent lis ; pedunculis foridis calice brevio--

ribus. Bu.Vk'ù , Nuv. Huai L c.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-

plètes , monopétalées , irregulières , de la familiô

A
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des fcropliuUires, <iui a de grands rapports avec

!es hi'rfejîisf & qui comprend des herbes exoti-

ques à l'Europe, à feuilUs oppofées ; les pédon-

cules axillaires, uniflores, munis à leur fommet

de deux bractées.

Suite des espèces

5. Morille agaric. Morchella agari-coîdes. Dec.

Monhella pileo cJmpanu'ato , apîce tantiim ftipiii

adhérente. Decand. Syrîopr. Phnt. pag. 43, & Flor.

Le caraaère effemiel de ce genre eft d'avoir : I f".nç- i- pag- ^i^-

Un calice h cinq découpures égales ; une corolle en

ifquej la lèvre Juperieure à deux lobes ; tinférieure

rfq

/
/l

fu/e à deux loges , h deux valves bifides/ une clolfc

formée par le bord des valves^ courbées en dedans.

Cette efpèce , dît M, Decnndoîle^ fe diRîngue

aifément des autres morilles connues ^ parce que

fon chapeau n'adhère au pédicule que par Ion

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

cft en forme de cloche, de couleur brune, mar-
Olfervaùons. Ce genre, rrès-voifin des herpef q^^^ de filloas peu Tiofonds, & un peu ombiliqué

tii , en diffère par les divifions de fon calice, ega-
J ^^ Commet.

les; par fa corolle plus inégale^ par les cloifons. 1 ^ . ,, ' j t i
•

' ^ r o ^ r I Cette plante a ère trouvée dans les bois, aux
Cette plante a des tiges droites, tétragones,

] environs de Parîn ^i!e eft décrite d'après un delTm
herbacées^, garntes de feuilles oppofées, linéaires,

j de M. Redouté , fait d'après nature. {^Decand.)

glabres & à peine dentées ou entières dans la va-

riété ^ ; Îinéaires-Lncéolées , pubefcentes & àta-
[

4. Morille à moine libre, Morchella femilibera.

fées dans la variété jîj les fleurs bleues, foliraîres,
j Decand.

axii'airesi les pédoncules de la longueur du caîîce
j »,,,,-, . i r ,^ r^ ^ a

dans la variété «, plus courts dans la variété jî.
Morchella pdco comca, baft Imro. Dec. Synopf-

Ce font les feules d;BF;:rences qui diftinguent ces P^S- 43 ^ &f'<^^ i^anç. 2. pag. zu.

deux plantes, que M. Brov/u a féparées comme Morchella (patuU) fileo bafi libero , arcoUs
cfpèces. rhomboidels; fiipîte çavo, ? Perfoon , Synopf. Fung

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande, I
pag. 619. - SoM^erb. An^l.Fung. tab. ^i. Figura
média. — Aluhelj Nov. Gen. tab, Bj. fig. 3. ?

Phallus (paruUis) pileo rugofo^ fuhconîco^ f:btus

(B/ow/i.)

MORGELINE. Alfme. Illufir. Gtï\. taS. 214, ni,,ro.? GmeL Syit. Nat. z, pAg^'i^p.
^IJine média ^ n^* I.

Obfé

des étamînes ou pîuTôt fur Itur avortement, qui

Cette plante pa^oît être la n^êaie que le mor--

chella patula de M- Perfoon; elie relTtiiible beau-
coup a la morille carneftible, mais fon pédicule

Jes réduit fcuvent au nombre de cinq au lieu de eft plus alongé & plus fortement cannelé, fur-
dix, doit être fupprime, & les efpeces qui le coni- monté d'un chapeau conique, aminti à fon extié-
pofent renvoyées a d autres genrts. Ainfi Valftae m^té, crcufé de filions aïongés , adhérant au pédi-
média, Aoni les péta es font bifides, appartiendra cule par la moitié fupéricurd feulement.

fiel

l^ne fegetalis, l

e parmi les are^

Bc graminifoUa
m

M. de Lamarck fe propofoît de réuair les kolof
teum aux alpne. 11 eft évident, d'après les obfetva-

(Foy
leunts

MORGINATE : nom vulgaire àx genre Éla-
TiNE. Lînn.

MORILLE^ doietus. Illuftr. Gen. tab. 88/, bo^'

ktus efculentus ^ n**. 1.

cule par la moitié fupéticure feulement.
r

Cette plante croît dans les boîs^ aux environs
de Paris. ( Decand. )

f. Morille fauffe-trémelle. MorchelU tnmet-
loides. Perf.

^

Morchella pileo amplo ^ ctllulofp , lohaio ^ unda-^

latojfiipite brevi, craftjftmo.Duc. Synopf. pag. 4J,
&: Flor. franc. 2. pag. Z13.

Morchella Ji:p! te brevî , craftjfîrno; pîteâ cellulofa.,

lobato y undiilato. Vent. Mem. Inlh i. pag. joj^
fig. I. Sub pkallo. — Perf. Synopf. pag. 621.
Bufi. Herb. tab. 118. fig. F.

ofFi
Obfervaiions. Le nom de morchella doit être intorme • fon n^^irnU ^ v 'T^^

^^^^

.»ir>,é \ ce^n\ d^ hnhtu. . rp W^mi., ..ILT^ *"^"' ''^ *
fon pedicub, court_&c, enfle , fupporte

fuWtitué à ce'ui de holetus^ ce dernier ayant été Hemployé pour un autre genre. {Voyer Bolet . fel w;^^ Inh^ nnÂTlZ ;:''"»^"'r-*^'*^> "' «^^.^ '"'

fi..Li\ M Vpn^.n,^ , r^.Tn." .. L.f A- „t ,y
*

.
Dords, lobc, cndule, de couleur fauve, large

Suppl.) M. Ventenat a réuni ce genre mx phallus
par une fous-divifîon»

uc uuaiie a cinq pouces, naiw denviron un
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Cette plante croît aux environs de Paris >{rès |
que le pédicule, marqué de cellales riiomboï-

de Pontchartrain. dales.

y

•6. Morille à pîed épaîs. Morchdla çrafftpts,
| bîeau. (Decand.)

Cette plante croît dans les bois, à Fontaine-

Perf.

Morchella flipite înferne dilatato ^ fupcrnx atte- MORINA. (Foyei MoRiNE.) lUuflr. Gêner

nuatoi pilto brcvi , cdlulofo , acumlnato. Perfoon, tab. 21 , morina pe?pca ^ n^, I.

Synopf. Fung. pag, 621. — Decand. Flor. franc.

1. pag. 113.

Phallus crajppes. Venc. Mem. Inft. i, pag. $0^.

fig. z.

MORINDA. {^oy(i MORINDE.)

Ce
corne

tte morille, très-rapprochée de la morille

ftible, s'en diningue par fon pédicule renflé

a fa bafej rétréci à fon fommec, quatre fois plus

long que lé chapeau qu'il rourit.nt : celui-ci eit de

couleur brune^ conique j celîuleuXj tenuiné en

pointe a:guë.

MORINDE^^or/Wj, Illuftr. Gêner, tab, lyj

,

morînem/Koyoc , n^. 3 ; — fig. z, morlnda

ifolia^ n^. Z> — morinda umhellata, n®, X.

fig- I.

Ohfcrvations. Le morinda mufcofa, n^. 4, a été

placé par Willdeno^ parmi les cephœlis ou tapo-'

^o;77ea d'Aublet. (Kc?y. Tapogome.) Ce dernier

genre fe diftingue-des morinda par un invoiucre

commun & des paillettes fituées entre chaque

Cette plante a été découverte, ainfi que la pré- «eur, caractères que n'offrent point les fleurs des

cédcnte, par M. de Jufùeu, dans les environs de ' /^lor/zz^^. SelonM. deJuflieu . !ep^^i.-v^r^,Hheed,

Ponicharuain,

7. Morille hybride. Morchella hybrida. Perf.

Morckdlu pileo acute conico ^ hrcvi i areolls ob- \ SuppL)

Malab. 7, tab. zj, offre une plante qui doit appar-

tenir au genre morinda,

MORINGA. {f^oyei Ben^D.U, & Anome^

longis y coflatis ^ venis anafiomofantibus ; ftipite Ion-

gijjimo^ cylindrico. Perf. Synopf. Fung. pag. 610.

Hdvdla hyhrida. Sowerb. Engî. Fung. tab. 238.

Son pédicule eft cylindrique , épais, de couleur

blanche, long de quatre pouces &piusj il foutient

à fon fommet un chapeau d*un pouce & demi de

lorig, jaunâtre, un peu étalé à fa bafe, prolongé

en un cône court, aigu, creufé par des cellules

irréguîièreSi alongécS, faillantes en côte à leurs

bords _,
traverfé par des vcines anaftomofées.

Cette plante croît en Angleterre ^ au mois de
%

mai.

8. Morille a pied crevaffé. Morchella rimojîpes.

Decand.

Morchdla pileo ccnîco , bafi fuhcontraÛo ; fiipiîe

elongato^ rimofo ^ cavo. DcCaud. Synopf. pag. 43^

ik Flor. franc, z. pag. Z14,

Phallus ĝigas.î Gmel. Sy^. Nat, 1. pag. 14^8.

F

MORISONIA. {Voyei Mabouier.)

A'IOROCARPUS. Scopol. {Voyei Blette,

MORONOBEA. {Voye^ Mani. )

MORRËNE. {Vcyei MoRèNS.)

MORS DU DIABLE ou SUCCISE. ( ^oyci
SCAEIEUSE.)

MORS DE GRENOUILLE. Ccft yhydrochaih

morfus rant, àe Linné, if^oyei MopèNE.)

MORSUS RAN.€. (Kcy^j MorÈne.)

MORT-AU-CHIEN. {Foyei Colchique.)

MORT-AUX RATS. ( Foyei Hamel, n<». i.)

^IORT-AU-CHANVRE : nom vaîûaite de

Vorohanche ramofa de Linné.

MORUNGU-. Cette plante eft \e guilandîna mo^

rînga de Linné i elle fe trouve fous le nom de mo-
" Mai ' ' " "

Vkallus (fc^uamofus) fiifite davato , fquamofo ;

ileo conico, ampUorc , reticulato.? Véficen. Mcm.

Inft. I. pag. 511.

Ce champignon pourroit bien être une variété

du morchella gigas Perf. , ou la n ème plmte ; il .^ ^ ,. ^ ,

s'élève à h hauteur rie huit à dix pouces : fon pé-
|

porte à la même plante le morwigu de Rumphe,

diculeed bLnchâtre, épais, fuicout vers fa bafej Amb, i , pag. 184, tab. 74, 75; elle paroît ajipar-

<l'une coiifiltance qui approche de celle de la cire ^ . tenir à une autre efpècc : la plante de Linné eiîe-

fiftuleux, cfevafîe irrégulièrement dans toute [a même a été rctranch^re des guitandina, (^- "

Jongueur : il fupporte un chapeau prefqua coni- Ben^ Dici.^ & Anome^ Supfl.)

que , obtus , un peu reflerré à fa bafe j d'un roux

tirant fur le brun, trois 5: quatre fois plus coure MORUS. (Foyei Mûrier.)
A 1
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M05AMBE. Cleome. Illuflr. Gêner,

I , cleome pcntaphylla f n^. i> —
eleome vloUcea ^ n**. I j , &: Gaertn. tab.

fie-

rai?.

fis.

76.

Oofervations. i". La plante que For^khal a noTr-

mée p/iqu(tria gUndulofa , Flor. «gvpt.-arab. p. 78^
& dont il a fait un genre particulierj appartient

évidemment aux cleome i elle paroît même fe rap-

procher beaucoup du cleome hcxandra ^ dont elle

n*tft peut-être qu'une variété.

1°. Le genre rorlduIaAe ForskhaJ^qui n'eft point

^"lorts avec fescelui de Linné » a encore de tels

nofa^ en diffère par fa grandeur, par fes feuilles

vifqueufes , à cinq folioles. Ses tiges font droites ,

hantes de cinq à fix pîedSj rameufesj cylindriques

à leur partie fup'irieure, chargées^ ainfi que toute

laphnte, de poils glanduleux s les feuilles alternes,

pëtiolées j compofées de cinq folîoLs pédicellées,

alongées^ acuminées , très-entières i les feuilles

fupévieures fouvent tern^^esi les pétioles plus longs

ue les feuilles^ deux aiguillons courts, piquans,

itués à la bafe àts pr'tiojes j les fleurs diîpofées

en une ê^'^PP^ aîongée , terminale } les bradées
ovales, arrondies, prefqu^en cœur, feffiles, pla-

cUonii, que j'ai cru devoir le préfenter à la fuite I
^ées à la bafe de chaque pédoncule; le calice à

des efpèces de ce genre, malgré la particularité

remarquable d'avoir une corolle monopétale, à

quatre divifions profondes»

Suite des Espicis.

quatre folioles réfléchies, lancéolées j quatre pé-
taies couleur de chair, elliptiques, afcendans

,

longuement onguîculésj trois glandes fefTiles entre
les onglets i lix étamines plus longues que la co-
rolle , d'un rouge de fang \ les anthères droites

linéaires 3 Tovaire linéaire, alongë^ pëdicellé} uuî

10. MoSAMBE à une glande. CUome uniglandu- \ fil^^S^e linéaire, longue de quatre pouces, compri-
^ "" mée, pileufe, vifqueufe, à une loge, contenant

plufieurs femepces brunes, aîongées.
r

Cette p'ante croît dans rAmérique méridionale.

T) ? ( Wiild.
)

lofi

CUomc foliis fparfis , ternatîs y lanceolaàs , inte-

gerrunlsi jljribus unijlandulofis^ dodccandris. Cavan.
Icon ran 4 pag. 5. — Henck. Adumbr. pag. 5.

Rapprochiedu c/come ^aicctîrt^r^, cette* efpèce j
^2..? Mosamee rorîduîe. Chôme rondula.

Cleome foliîs fimplicibus ^ fubrotundis ^ utrinqu^

hifpidis i peduncuUs axillaribus ^ unijloris ^ corollâ

quadripartitâ. ( N. )

fe djltingue pir ine feule g'atuk nciflarlfjre au
lieu e trois. Ses racines font ribreufes, fuliforinesi
fes iif;e droites, herbacées, haïtes d'environ un
pied &: 1-mi , rameufes, à peins an^uîeufes, char-
gco.s dj poils virqueux

, glanduleux, ainfi que tcu- i^orzVz;/û. Forskh.Flor «gypt.-arab. p. 3f . n'. 16,
t.s IvS autres parties de cette plante. Les feuilles c- 1 , • «•r„„. ,1 I ,. .. ..I 61 cette plante, mieux connus, doit cor Itituer

un genre p:>rtirulier à caufe de û corolle quadri-
fiie & de fes quatre: étan^Jnes, ce genre du rrjoins

fera très-volfiii des cleome. Ses tiges font ligr.eufes,

d '^'•nes, étaîéi-s, hé^riffées de foies blanchâcics.

font Sternes, longuement pécioiees, cortii^ofécs
de trois folioles alongées , lancéolées, inégnle^

,

entières, légèremtnt pédiceliées & mucronéesj
les fleurs polygames, à douze étaminei difpoféei
enune grappe droite, terminale, feuillée. munie , -r

,
..,.„-

de tiombreufes bradées pédiceliées ovales en
'^ ^^^ toutes les autres parties ; les feuilles

cœur, mucronées j les pédoncules cylindriques
^''^-^'"«5

y liinples, pétiolées, rapprochées, arron-
plus longs que les Seurss le calice à quatre fo-

^^^^ ' hifpides à leurs deux fac.s, entières, mar-
lîolesconcavesJancéolées,acu!ninéesî la corolle

^^'^^^ ^^ "°^^ nervures profondes; les pétioles
bhm

,., i,----- r'«-i" ""*•"•*-'*"*, inégaux ,
glabres, dilates, longuement onguiculés

i une f njle
gbnde fefftle , fîtuée au fond du calice , entre 1-s
onglets de deux pétales; les fiîamens de douze à
quinze, plus longs que la corolle; les anthères
droites, épaiffes, linéaires; Fovaire prefque fef-

cylindriques, plus longs que les feuilles, les pé-
doncules axillaires , hifpides, roufleâtres, filifor-

mes, unifiores, plus longs que les pétioles; le

calice verdarre, à quatre folioles droites, lancéo-.
lées, hériirées; la corolle jaune, monopécale, à
quatre divifions très-profondes, éwlée», lancéo-

file, vifqueux, pourvu d'une aile membraneufe' ^^'^^' P'"^ longues que le calicc ; quatre étamines
le ftig-nate obtus, échancré; une filique à oeine P'"^ longues que la corolle; les fil—amens rou-
pédicellée , unîloculaire, bivalves les femences j

g^^^""" > ^''ès-inégaux ; les anthères firnples, alon-
ovales. . I gées, droites , jaunâtres ; Fovaiie cylindrique >

rougeâtre; le ftyle rouge, fubulé, plus long que
G ?

I

les étamines; le lligmate fîmple, épais; une iiLque

21. MosAMBE piquante. Cleome pungens.WxM.

Cleome jtoribtis hexandris ; foliis quJnatîs , vif-
tofis ; caulefpinofo. Willden. Hort. Berol. pae. &
tab. 18. "

alongée , polyfperme.

b C

Cette efpèce
fpi

MOSCAIRE. Mofcharia. Ce genre doit être
fupprimé. D'après Vahl, c'ea la même plante que

c 'T'A",'!? '"""i'
^'""- C^^y^i Germandrée,

i^uppl. Oùferv. }
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MOSCARIA. Genre de plantes dîcotyi-doneSj 1 J**.

M- S^t^arti rapporre an rnulpj^hh coriacta le

à fleurs comporëes, de la famille des ch'coracèes, | fynonyme de Sloane
, que j'ai ciré avec doute au

4^. Le malpighia crc^'^tfoll^ , n^, 15 > ^ <.'té figuré

par Andrev. Botan. tej^of, pag. & t^b, 49.

Suite des espèces.

1$. MouREiLLEa grimpant. Ma/^'g/î:a xcLhi-
lis. Carr.

Mulf'fhùa ramis volubiidus; foltis ovaahus^ acu-

CJU1 comprend des herbes exotiques à lEurope
a ^feuilles ai:éf^5j & dont le caradère eftlntiel cft

d'avoir :

Un calice a fix foUcles êga-es ; une corolle com^
pofée de dcmi-jtcurons i cinq itamîncs Jyn^crùfes

}

h réceptacle plane , paléaci i Us fcm enees extérieures

couronnées d'une aigrette courte & flumeufe ; celles du
fentre nues.

Ce genre, jurqu'alors peu connu, ne comprend 1 ;nha:is/lacidis i racemis co-ywbofis , urmlnàïhus.
que la feule efpèce fuivante :

MoscAKîA (pînnatifida) foUis amphxicauUhus^
pinnatifidiS ^ laciniis profunde laciniaiis, Ruiz Sl

Pav. Syft. veger. Flor. peruv. pag. 186.
Chilenfs^ aridis 6' arenojîs. O

In regno

Cure. Magu. pag. & tab. 805?.

An malpighia dlphylla? Jacq.

brîÏÏ; an fe rapproche beaucoup de Ykir^a

ecUnatû f fous le nom dîiqut 1 il efl connu dans plu-

fiturs pépinières en Angleterre; mais, d'après fes

MOSCATELLIKE. Adoxa. lil. Gen. tab. 320, j
caradères, il ne peut y convenir. On pourroiraulG

adoxa mofchatellina ^ n^. i. j
je rapporter :\\x malpighia diphyllaàt Jacquini mais

l'efpèce dont il s'agit ici , offrant des caradercs
MOSCHARIA. ( Foye^ MoscAiRE, Dicl. & j dont il n'tft point fait mention dans Jacquin, j'ai

cru devoir la fjîre connoîrre telle qu'elle eu décrite

& figurée dans Curtîs. Ses tige^ fe divîLmt ea
MO^CHATELLINA. Tournef. C'eft le genre

] rameaux alonges, grimpans
, p'abres, hériffés de

£ii/oxj de Linné. ( Kcj£-j MoscATELLiNE.) '
' '

^

Suppl )

petits tubercules, g^rtûs de feuiUes très-diftantes ,

ppMOTTA-PULLU. Rheed, MaUb. ii, pag. 71.
] tes, très-entières, longues de trois à quatre pou-

tab. 38. Selon Rottboll, cette plante appartient 1 ces, larges de deux & plus ; les fleurs terminaîes.
Z\xf.irpus fquarrofus, Lînn.

MOUL-ELAVOU. Rheed, Hort. Malab. 5.

pag. 6j. tab. jz, C'eft le bombax hcptaphyllum.

Linn.

be
qu'ombelle, plus court que les feuilles j le calice

divifé en cinq fegmens ovales , glanduleux \ la

corolle jaune j cinq pétales arrondis ^ dentés à leur

contour, quelquefois prefque (agiités â leur bafej

Tvii-^T DrTTTiTD îLf / '
z.

' îM -- u i
^^^ onglcts plus lougs quc Ic calîcc i lesfilamens

MOLREILLER. Malpighia. 111. Gen. tab. 381 ,
j droits, connivens à leur bafe i rovaire arrondi

,

Il \:!!lr!rJlo ^Y.^•„"/
'^^ ~ fig^ i> rnalpt^

j ^jg^^ lurmonté de trois ftyles.

;rcit dans TAmétique. "5 (Car/.)

* MouREiLiER à plufieurs épis. Malpighia po^

ghia coccifera^ n°. 6, junior.

Ohftrvations. l^. A\X malpighia glandalofa^ n**. I 5,
fe réunit comme variété le malpighia gUndulifera ^

Jacq. îcon rar. 3, tab. 46c>; — Coll. 4, pag, 207, I lyftachia. Andr.
& Suppl. tab. jj fig. 5 î il offre les caractères fui-

vans
Malpighia fc nttgerrimis

fubtus propi bûfm higlandutoji.

fi.
Malpighia (glanduUfera) foliis ovatis , fub-

j cemis axillaribus & terminalibus ; pedicellis uniglan-
zntegernmis^ utnnque pilis dccumbentibus obftjfts ; |

dulofis , jloribus moncgynis ,fiigmaie
racemis axillaribus ^ pedicellis fuperne glanduld trun-

j Bot. repof. tab* Gzx.
catâ inflruSlis, Jacq I. c.

Cette plante ne diffère du malpighia glandulofa

que par fes feuilles plus larges & pubefcentesi les

Il eft difficile de regarder cette plante comme

Obft

dulvfc

pédiceîles munis à Itur partie fupérîeure d^une ï quune variété à feuilles glabres Scluifantes, plus-

feule grande tronquée. Elle croît en Amérique,
| étroites, ovales, lancéolées, munies de deux glan-

aux environs de Caracas. T?

2°. Le ^enxe galfhimia de Cavanilles ne diffère

des malpighia que par l'abfence des glandes dans
les parties de la fru^iricatîon, caraftère infuffifant

pour Tétabliffement d'un genre particulier» les ef-
_1 :t_ r _ il -M_ I a_

des vers leur bafe ; les grappes axîlîaires 8c termi-

dicelles garnis d'une feule glande.

f^

1}

pèces qui le compofent ayant d'ailleurs le port &
J

i<5. Moureiller tubercule. Malpighia tubercu^^

les autres attributs des malpighia^ lofa. Jacq.
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Malpighla foliis ovato-lancec/aîU ,

hpubi'f.cntîbus i raccmis laterallhus ^r
lads. Willd- Spec. Plant, z. pag, 753

/

r

& jaunâtres ; Tovaue ovale ^ velij
, plus long que

le calice j trois ftyles fubuîésj les ftigmates cron*
qués. On prétend que le fruîc eir un drupe de la

^
Malpîghia folUs ovato^Lznceolath , acuminatis , \

^'^.^^^^ ^'"^ ^uf de pigeonj mais Forskhal ne l'a

iariuus , rumis tuberculatis. Jacq. Hart. Schoenbr, |
Cette plante croît fur les montagnes j dans TE-

1. pag. 54. cab. 104.
" Ti /-T- »/ X

Arbufte rameux, qui s'cîève à la hauteur de
{\x pieds fur un tronc cendré, dont les rameaux I mollis.
font ch2rgés de très- petits tubercules, légèrement

Tj (Fjrskh.)

Moi'REiLLER à feuilles douces. M,

pileuï dans leur jeun ffe î les feuilles niediocrë- j .
^'^^P'ê^'^ fi^'i^ ^varo - oblongis , utrînque mol-

ment pcnoléesjoppûféi-s, lancéolées, un peu ova- I
^^^^^ ' gtuhris ^ paniculâ terminall , bnvi. ( N. )

les
,
acuminées

.
très-cniières longues de quatre Ses rameaux font glabres , cylindriques , garnis

pouces larges de deux, parfemees, vues à la de feuilles oppofées , très-médiocrement pétio-
Joupe, de- poils rares & mous, ainfi que les pé- lées , ovales, alongées . fermes, coriaces, en-
nuies

3
les grappes ax.llaires

, fulitaires, longues lières, un peu acuminées, glabres, très-douces audun pouce, a ..emc- D,e.f«. rM.h.r.n..c. f.. I touchera leurs deux faces, d'un veri-pâle & à
peine luifantts en deffus , pâles & d'un vert-iau-

SV?!!nnV^'!ri'V"" P'"?^'?^1^^'^^
I

''^''^ ^" ^^^'^"S^ longues de trois à quatre pou-

Siv fion JrSlI
'''

'?
^'' ^^ '^^^ ^' '^'^''' ''' ' '^^g" ^' '^^^' ^ "^^vures fines & fimples.

c«nfave. c I
W^^P.rc " '^'"'"^ '"""^'^-^ ^" ^^"^^ ^^"^ ^^O^ofées en une petite panicule

'71 un^hZ/ A-^^ ^^^"^> gJ^t^re, terminales les folioles

«a-e' rJofn/T «
'^'^''' êabre, rou- calicinales prefqu'orbiculaires

, perfiftantes ; ks

mence; alTez e nls ^H ^' '^'^ ""•''"/'' T\ '^' ^^"'" glabres, de la grolTeur d'un grain de ralfin,menccs allez grandes, ndees, réticulées fur Içur | roueeâtres.

d'un pouce, à peine pieiifes, trichotomess Us
pedicclles géniculésj le calice à cinq folioles pe-
ntes, droites, ovales, un peu obtafes, veluesi cinq

COS.

Cette plante croit en Amérique, dans les envi-
rons de Caracas. I7 (J^cq.)

17. MouHEiLLER d'Egypte. Malpighia caucan-
ihiLS.

Malpigkia foUis orbkuUîisJuhemarginatîs, da-
inisjflonbuscorymaojis, tcrmlnalibus : ramis fan-
fwjo-verrucofis. (N.)

Cette plante a été recueillie à Tîle de Cayenne
1){ y^»f>

in herh. Desfont. )

19. MOUREILLER à duv.
argcntea. Jacq.

Malpigkia foliis lanceolatis
,
/i^^rij ft

Malpigh

(N.) Jacq. Fragm. iSé.

>jîrfjy corollis û

Caucantkus Fova-h FW ^r, . I ^'^/^'i^^'^^" '^'^"viron douze pieds , dont le troncc ^^.^.r^za. Foislvh. Flor. aegypt.-arab. pag. 91, eft droit, cylindrique, cendré, diviféen rameaux
toibles

, oppofés , fo/eux & blanchâtres dans leur
jeunefle

; les feuilles lancéolées , médiocrement
petiolees, acuminées, très-entières, d'un vert-
gar, luifantes, légèrement oubefcentes en deffus,
foyeules & argentées en defTous; les plus granJes
longues de fept pouces , larg.-s de trois; les Heurs
Hifor^r... -, grappes fimples , àxillaires , foli-

n<». 7S.

Cette pLime, que Forskhal a préfeniée comme
conauuanc un genre nouveau , ne peut être répa-
rée des m^^^,.^,^ , du moins iufqu'à ce que Tes
fruits forent mieux connus. Ses tiges s'élèvent
a la haureur d ut) grand arbriffeau; elles f° divi-
fent en rameaux oppofés, revêtus d'une écorce
cendrée un peu violette, farineufe & verruqu-ufe-
les feuilks oppofées, pétiolées, rapprochées au
fetnmetdes rameaux, plants, orbiculaires, glabres,
enueres. a oeine Innonp^c H'.m n,^..^„ r. '

coDal
fûinin

Les fleurs

nal^s pédicellej pr^%.; 6S:ïi;:^^i^"^^
fermes, uniflore., lor^gs de fix lignes le ca^^^cepetit, camoanulé, à cinq découpufes ncéo'ées
la corolle {>!anche3 les pétales médiocr^mon^gmcules ovalts, concaves étalés ^r^îTrc -

pus & ciués
,

fix fois plus longï tei c ce' dfx

tatrcs, oppofées, droites, un peu pubefcenres,
plus courtes que les feuilles ; les pëdicelles étalés ,
articules vers leur milieu, munis de dtMX pe-
tites bradées cjhées, portant fur leur dos une
glande orbiculaire

; le calice à cinq folioles re-
couvertes par huit glandes alongées , cbtufes ,de la longueur du calice j les pétales jaunes j les
anthères blanchâtres.

'

Cett piante croît en Amérique, aux environs
f)C

MOUREILLER hériffé. Malpighla hirf,

fruticofo i foliis
cv.i«. u.. :„,.. »ei;;a; ,ïï:: 1^-

1 utttic::^t;,tft''^^-



uMOU M
^
Ses tiges font ligneuTes , hautes de fix à f^pt

pieds & plus , divifees en rameaux oppofés, élan-
cés , rougeârres, hérifles, garnis de feuilles op-
pofées j très-médiocrement pétiolées , ovales ^ ai-

guës, hériffées à leurs deux faces; les fieurs dif-

pofées en grappes terminaîiis, longues d'ua demi- , . /->,•.• /, , ,•.,.,
pied & plus

i leur calice dépourvu de glandes , à '"\* rP"".
^'''"^''

>
angufio - lanccolaus ; ^nhus

7
Cette plante croît dans l'Amérique méridîonaIe>

53, MOUREÎLLER Côndré. Malpighia cinerea.

Mafptghïa cauU foUifquc fuhtus tomcntofis^ cînc

cinq divifions ovales j cinq pétales ovales , le fnpé -
^'''' ^P''"''' '

'''^''^''^^^'^- (^')
rieur plus grand ; dix éramines libres , les alternes I Cette efpèce eft aiïez bien diftingoee pnr le du-
plus courtes; les anthères droites, alongées^

j
vet court & cendré qui revêt les rameaux & b

echancrées à leur bafe ; Tovaire ovale, trigone , ] deifous des feuilles; celles-ci font médiocrement
furrnonté de trois ftyles fubutés.

Cette plante croît au Mexique. T? C Cavan. )

31- MOUREILLER glauque, Malpighia gîauca.
Cavan.

/
fruticofo ; foliis ovatts ^ fi

pétiolées , articulées à la bafe des pétioles , érroj-

tes, lancéolées, épaiffes , très-entières , longues
de trois à quatre pouces , larges d'un à deux pou*
ces, un peu aiguës ou obtufes, rétréci. s a leur

bafe , glabres &: luîfantes en deflTus
, puhefcence»

& d'un gris-cendré en defTous. Lts fleurs Font diP*

pofées en un épi droit , lâche , terminal i les pé

'/ Cavan. I

^^^^^"^^ épais , pubcfcens , un peu recourbés 3. les

divifions du calice courtes, ovales, prefque rondes^
velues , glanduleufes; la corolle au moins une fois

courts.

Icon rar. ;. pag. Gi. tab. 489, Sub gaîphîmiâ.

Cet arbufte , haut de fîx pieds , eft divifé en ra- {
pl"s longue que le calice j les onglets des péu!e<^

meaux cvlîndriques , rougeârres, garnis de feuil-
les pétiolées, ovales^ obtufes, entières, vertes en I Ta IÎa.i r...A Ac. ^ . ^ \ » nj^nr.„ .1 ^j' j.r '1 ' ,. . I Le lieu natal de cette plante ne meu point

nnu. T> C ^- / In herh. De^font. )

54. MouREiLLER à grappes touffues, Malpighia

deffus
,
glauques en delfous , longues d'environ

un pouce & demi , munies à leur bafe d'une dent
courte; Us pétioles longs d'un demi-pouce i les

fleurs dîfpofées en grappes terminales i ks pédi-
celles oppofés , accompagnés d'une bradée ovale,
aiguë; le calice à cinq divifions ovales, étalées

;

la corolle plufieurs fois plus grande que le calice ;

les pétales jaunes , onguiculés , fouvent rougeâtres
à leur fommet ; les filamens & les anthères jaunes j

l'ovaire & les ftyles rouges.

dcnja^

1) )

Mex

32. MouREiiLER â deux glandes. Malpighia
biglanduloja*

Malpighia foliis cvato - tanceclatis , toriactis ^
utrînque lacidis j racemis denfis , pedictUis pilofis^

(N.)

Arbrifleau dont le* tiges fe dlvifent en rameaux
glabres, cylindriques, ftrîés , garnis de feuilles

ovales-lancéclées
, glabres, entières , un peu ai-

guës , coriaces , longues de trois pouces > large»
d'un pouce & demi , luifantes & d'un vert fonc6
en deffus, moins luîfantes & un peu rojfles en
' '^

' " — -' grappes

Malpighia caule fruticofo ; foliis lanceolatis , pc^ n'!S'v 11
^V'^^^^^^'^^^ ''5''"^'^e

très- touffues; les

tiolatis^ biglandulofis , Cavan. Annal, de Hift. nat.
voL I. pag. 57, & Icon rar. 6. pag. 43. tab. ^G^y.
Sub galpkimia.

pedicelles un peu inclinés, cylindriques, chargés
de poils courts ; chaque divifion du calice munie
de deux glandes ovales, obtufes, concaves et»

dehors & comme membraneufes i leurs bnrJ«i

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de Sx pieds :
|?.^^^^"^ rouge; les pétales ovales, un peu arron-

les rameaux font glabres^ ainfi (jue toute la plante j

les feuilles médiocrement pétiolées, lancéolées,
très-entières , longues de trois pouces , larges
d'un pouce j les pétioles longs d'un pouce& demi.

dis, onguiculés. Les fruits ne me font pas connus.

Desfont. )

T) C^-/.

an

appes
laires, longues d'un demi-pied & pUisj les pédi-

3 y. MouREiLLER à feuîiles pâles. Malpighia
palllda

,

celles affez longs, munis » vers leur milieu, de deux I ,

Malpigha foins value conaceîs , ovath , utrlnqui

paires de bractées oppofées , en forme d'écailles j I fîj
?''' •'^^^'* lucidis ; hauts parvis , pyriformibus,

le calice libre, à cinq divifions ovales j peifif- p^>
î^rhl' \lll

P.éta'"iaunes , ovales , marqués d'une Je ne connois point le., fleurs de cette plante ;tache rougeatre
j dix filamens jaunes. Le fruit eft mais Ces fruits & fes autres caraftèrés annonr^nr

une capfule un peu charnue, à une loge , à trois
¥«ve5 i les femences noire*& globi^eufes» glab

aux malpighia. Ses rameaux font
quss; fes feuille» oppgfée$,,à

N



/

M O
peine pétîolées , ovales ^ dures, tiès-corîaccS,
d'une couleur pal', Icn.Mies de trois à quatre
pouces , largt'S de deux , glabres à leurs deux fa-

ces , luifant-s en deflus , ternes en dt iTous > entières,

a peine argues; les nervures confluentcs vers les

bords Us fleurs difpofées en grappes ; les fruits â

M U
point glanduleux 5 cinq pétales onguîcuîéî, étalés,

denticulés à kurs bords 5 les filaincns pïus longs
que la coroUe; 1er; anthères linéaires, acu.Yiinéesj

l'oviire trifiie & foyeux} trois llyles fubuîés; les

ftigmates limples. Le fruit n'a point é;é obfervé.
\

Cette plante croit dans l'Amérique & à l'île depeine péJicdlés, àpôine de la groffeur d'un petit . r^ZXTl
pois, un peu globuleux ou pyrifoimesj les pédi- '

^renaae. t>

celles glabres i de petites bradées courtes, aiguës. I ,q Tv/r^„„^„,' ' >/r j • l- j -j'
I 3^- MOUREILLER argenté. Mahighia lucda.

C tte plante croît à l'île de Cayenne. Tj ( V.f. j
Did. png. 334. *-^Swartz, Flor. Ind. occid. z.

in. hcrb. Desfunt. )

36. MouREiLLiR réiicii!é.JWtf//>i^A/'rf ret'iculatu.

Malpighia foliîs ovato-îcnuolaùs , retïculalis , .r;LT'''a

pag. 8p.

Mdlpighîa lucida.Mi\\eXjT>\&,.

Arbor baccîfera^ barbadenfis ^ oie& folio ^ fiorlhus-

fuvra lucidis ; racemis tcrminclibus , amplis , compo^
fuis , apict nfcxis i èracieis ovatis. (N.)

A en juger par l'ampleur de Tes feuilles & la

Cet arbrifîeau a fes tiges divifées en rameaux
étaiés

, glabres', cylindriques , de couleur cen-
drée

, garnis de feuilles pétioîées , oppofées ,fnrrp H^ fP€ r^rr^o-,, V . I
vr c

turc;:, garnis ae reuuies petioiees , oppolees -

un .ranV b r. '/r^t
^°"""' ^^'""'^* ^" ^«"^^^ vers le fomnut d^s r.m.aux

riacfs ov'h hnc^^ il < ,

f-"'«^« /«nt co- cunéifornies. en ovale renvorfé, glabres, luifan-

poSces' ris' iTr'es HP
'2' /"'' Z A

'^'^ ^" ' très-entièr.s
.

fans nerv.ne's apn.r.ntes , un

V^^^^AÇr^^h^^H:^'^^^.^ F- -iJes; les pétioles courts 3 l. s fleurs de Jou-infantes en dciTus, marquées en ielTous de groffes
nervures latérales & de veines faillantes finement
réticulées, glal res ou légèrement cotoneufes.Les
fleurs fontdifpoféesen une grappe ample, prefque
paniculée, recourbée à fon fommet , compofée
d'autres grappes un peu p-ibe fcentes , limples, nom-
breufes, toutes tournées du mê:ne côté, nues à
leur partie inférieure, munies, à la bafe des pé-
doncules & des pédicelles, de deux bradées op-
pofées, fc-Olles, ovalfs, un peu aiguës; le calice
glanduleux

J la corolle d'un blanc- jaunâtre. Je ne
connois pas le fruit.

^jfi'l^ "Ôfi^^ .^ ''^ recueillie à Cayenne parM. Jofcph Maitin. T> ( ^./. m herb. Desfont.)

J'en ai ôbfervé une variété à grappes prefque
fi;îip!cs; les feuilles moins réticulées, moins co-
riaces

, furtout les fupérieures.

M
Obfe

leur fauve, difpofées en giappcs droites, termi-
nales , une fois plus longues que les fe illes j les
pédoncules along^'*, oppofts, uniflores; le pédon-
cule commun tétragonej le calice à cinq décou-
pures ovales, coriaces, perfiftantes; les glandes
perforées , à deux lobes j cinq pétales à longs on-
glets linéaires J leur lame en cœur, arrondie,
concave, ondulée fur fes bords ; dix fihmens très-

courts j les anthères linéaires j Tovaire velu , ar-
rondi i_ trois llyles filiformes s une baie glabre,
arrondie.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de l'Amérique, ïj {Swan:^.)

* Malplghia (macroMhylIa) fulUs ovatis , li>-

tîjfiinis y fubtus ferrugîneô-tomsnrofis. Perf. Synopf.
l. pag. 506. i/i Brujiiiâ.?

]> ( Eerb. Jujf. )
'

"

MOURERA. {f^oye^ A^ourere.) Illuftr. Gen.
tab. 480, mourera jluviatilis ^ n**. u Cj
porte le nom de Lacis dans Willdenow^.

genre

MOURICOU. Rheed. Hort. MuL 6
tab. 7. Cette plante eft rapportée par
fon erythrina corollodendrum.

A

MOURIRIA. f Kov^r MoTrnTTJT/î,'Pp-

pag. 15.

Linné à

d'abord qu'indiquer.

57. MouREiLLER à feuilles de hêtre. Malvl-
ghtcfagima. Dict. pag. 354-*-Swanz, Flor. Ind.
occid. i. png. 850.

'

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres cv- ilindriquts garnis de feuilles oppofées,- pétîolées, \^^'^^ "^^^tr. v.en. tao. 300, mounna guianenps,

vl.ftt'
^''^"?^"' acumtnées, très-entières, ner- ''. -,

'* ^ne (econde efpèce a été décrite à Tar-E t/, .nT^' ^ 'V" ^,".^.^ff»s. %eufes & '''l^
Petalome

, nom qui a été fubftitué par

trois ; les ..H;..ll.« ..„;«..„ ... A P^ ^8« en
| ^viOURON. Anagallls. IHuflr. Gen. tab. loi

,

anagallis pkanîcea, n". i.
—1

Obfervations. !<>. Vanagallis pumila de Sv/arrz a

A • 1 /,;•' ;rr""^^» «^Aiudues^ partacés en
trojs

; es peduelles uniflores, en forme ToZbelle; a la bafe des divifions des petites éca^és

r-L'.
'">'" ^T' d'involucreflejfleu" pe!t-tes, jaunâtres; le caîice pentagone, à ci^q 5é-

coupures, foyeux, calleux à la bafe des aDgles,

f r

mentionne parmi les centtnilU. ( Voyer CtN-
TENiLLE, Suppl.) ^ ^

1'. Js
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9iMe me fuis affairé par l'examen de plufieurs

,
divifîons profondes , arronJîes. entières ou lé-

it^li;i'^?!^.S"!'/.«r'''^-':'-''^-^."'é^o'^ qu'une gèrement^crénelées ^à leur fom^.et es fibmln

'"^ v.rticillées.

J

raux j u.-e capfule globuleufe
, plus courte que le

5". On ne conçoit pas d'après quels caradères î i r
' '"^^ ^'^"^ences brunes, nombreufes, angu-

lûn^gu/Iis tenella a été décrit comme genre par- 1
'^'"'-s» portées fur un placenta central.

# ^f^ Maroc

4 .Je penfe qu'il fjur en revenir à l'opinion de
Linne Cm \'anaga!/is phœnkea & caru/ca, qu'il regar-
dou comme une fîmple variété de Ton anag.-nis ar-
i^'e'î/j. J'ai vu les pédoncules s'alonger également
dans jes deux efpèces , & M. Dcsfontiines a re-
cueil i en Barbarie des individus dont la corolle
eroit en partie rouge & en partie bleue.

fur les collines arides. On la cultive au Jardin des
Plantes des Paris, "b (T. v.)

9- Mouron à feuilles ù.hsine$.AnagaliIsalurni-M
foiùs ohlongO'Ovdtis , alurnîs /^.

'f

axUlaribus , longe peduncuUùs. Cavan. Icon. Rar.
6. pag. 3. tab. 506. fig. 2.

fynonvme de Barrelier'qui aDDamen7àï''I7V" î
^^\'^^'''^^ produifent plufieurs ti-es grêles,

ieniJilata ,^0 'J^"^''
*î"' ^PP^'"=="^ * ' '^'^^^'^^^'^ rameufes

, cannelées, ramaffées en gazon, ion-^
"*

' *

I

gu-s de quatre à fix pouces j les feuilles alternes.

Suite des espaces' /
P^efque feffiles, d'un v^rt-glauque , ovales, alon-

'

,

g^es, entières, longues de deux lignes, rétrécies
«. Mouron des collines. Anagallis co/Zina. I r^"^^ '^^"^ ^'^^''é'ii'tési les fleurs folitaires, axil-

Schousb. ' '" ' 'j
•

^allis^foliis lanceolatls
, fubtemh ^ feftli

ififruticofo , teretii ramîs dljfufis^ angufî
(N.)

Anagallis (col
diffufo , bajî lîgnofc

fc

laires; les pédoncules un'flotes
, plus longs que

les feuilles s le calice glabre, à cinq divifîons très-
étroites, aiguës, relevées en carène; la corolle
d'urt rouge-clair , avec une tache plus foncée à h
bafe, à cinq lobes profonds, ovales; les cinq

r 5 6
tab. 367.

Anagallis
(

:^/j?,

foL

H
ojl.

Curt. Magaz. tab. 83 [.

Icrnceolaûs , caule \ ^'-l™^"*
héiiffés à leur partie inféiieurej les an-

thères ovales, un peu échancrées à leur bafej une
capfule fort petite, globuleufe, plus courte que le
calice ; plufieurs f;;inences ovales , trigones.

C^tte plante croît au Chili, aux environs de la
co'dato.

I

ville de la Conception. {Cavan.) Les habirans du•""' Chili en font un ufage fréquent en décodion dans
Ics maladies vénériennes.

fruticofc

10. MouR
lis. Flor. per.

Anagallis
( orientalis ) caaU hafi lignofo , fiorl-

^(i^r«A./:f. Perf. Synopf. i.pag. ,73.
''

Ses tiges fontligneufes, particulièrement à leur
partieinfériêure,droites, glabres, cylindriques,

,
- „ . . .,

mutes de deux ou trois pieds; elles font tétra- I
^^^' ^' P^§' ^- ^^°' "^" "S* *^-

jloribus fubfejftl

folus brevi

Flor.

gones à leur partîe fupérieure^ flexibles, d'un Petite plante à peine haute de quatre a cinqv^rf n^u. î^-.^ V ,
.-^ "«----.^^ j «u.i i icwic; piauLc a pcxne naute ae quatre à cina

que ve^ticllés S", ^'^^''^^
' ^^^^K^ P-^ef- pouces. Ses tiges font droites, anguleufes , S

latpc t. r -i' ?^f' "°'^^'^;,"'^ * quadrangu- peine rameufes
; fes feuilles éparfes,fe(nies sla-

!?^'"r%\"'i^'^^^>V^PP°^^^>^r«-^o"vent Eres, ovales, très-entières , Wremenf^^^ternéeç fpffll^c r.rc.r
' -rr--— > --- .v.l.»^mi "'," j ^vdica, iies-encieres, légèrement mucro-ternees

, (efliles
, prefqu amplexicaules , ovales

, nées à leur fommet i les fleurs petites folitaires

iuX.t'l '

^^t''\' ""'^f'^
très-entières, unpeu axillairesj le calice fort pet t fcinq'déc™^^rudes fur eurs bords

. plus courtes que les entre- fubulées; la corolle petite à odne d^ la lonT-nr

^înî?//
"' paies en deffous, ponctuées de brun, du calîcei une pe ^rc nfule globuirufe mucro-mûmes de trois ou cinq nervures ; les fleurs pé- née par le ftyle.^

^ g«obuleule, mucro-

doDcuIees
,

fîtuees dans l'aidene des feuilles fu- / ,perieures
; les pédoncules filiformes , plus lones ^ ,

^«tte plante croit fur les collines arides &: fa-
que les feuilles, recourbés après la floraifon; le

* ^lonneufes
.
a„ P^m.. r7^ r r, >

calice glabre à cinq découpures lancéolées, très-
.
aiguës perliftantes,membraneufes fur leurs bords: , ^,
la corolle une fois plus grande que le calice , d'un i

J*f'

o
Mouron à feuilles épai/Tes. Anagallis crai

rcuge-pourpr

IV.
bafe Anagallis foliis alrernis

^ [i

B
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4

tandis^ CTûJfis yfuhpcûolatîs ; pedunciJts foUobrev:o^'\ «e J^aîjSConnu, dît ce favânr ooferv^tcur^ &! dé*
rihus. Decand, Synopf, PI. pag. 205.— Flor. franc.

5. pag, 435, & Icon. Fafc. i.tab. 4.

AnagcUîs caule npente y fiolonifcro ; foUIs fuhro*

tundis ; pedunculis axillarit>us ^ unijloris. Thore ,

Ciilor. Land. pag. 61.

i

terminé les fai:s fuivanSj rendus aunl lenfibles qr.e'

l'art peut le peimettre dans onze dcHins contenant

cinquant€-huît figiues & les détails de chacune:

1°. La poufllère contenue dans Tu: ne des niouf-

fes, & prife par Medwig pour la graine de ces

Cette efpèce a la port de Van..a/I!s tend/. A P'^"J"' "^^' ^^'?%^"'^ extrême jeunelTe qu uns

dont elle eft bien difiinguée par fes feuilles épaif: ""'f
coT^pade .nforrne fembbble a de la eue

fes. alternes. Ses racines produifent plufieurs ti- f ^^'^ P^te moUe, a l inlbr an poUen renferme

ges iîmpîes, longues de cinq à iîx ponces, ram-
dans les a!;thères dts autres vécécaiix, lorrjju'on

pantes fur' la ten'e, à laquelil elles adhèrent dans
^'^"^^^^'^^-^ ^ar.s les boutons des fl.urs. & quelque

louie leur longueur par de nombreufes ncines.
^emps avant le développement d. s corolles.

Les feuilles font alternes, médiocrement pétiolées,
I

i°. Djns les moiiff.s, comme dans les autres
rombreufes

, glabres , épaiffes , arrondiesyles
fleurs ponées fur des pédoncules folitaires, axil-

Isires, plus courts que les feuilles j le calice à cinq
découpures étroites , parfemées de points noi-
râtrts ; la corolle blanche, deux fois plus longue
que lé calice

, de la grandeur de celle de VanaguJ-
tis tendla ; les fiîamens des étamines velus ; la cap-
fule globuleufe , furmonrée du ftyle perfillanti
les femences brunes & anguleufes.

Celte plante a été découverte par M. Thore
dans les^ mirais & les tourbières des environs de
Dax , depaitemt-nt des Landes. ^? ( F,/.)

Anagallis (repens) caule ramifque rcpendbus ;
foliîs fcjfîlibas ^ cvatis , oppofuis ; pcdluUls folio
fub£qaanbus, Decand. Synopr pag. 205. :y? In^non-
tibus Gallo-ProvîncU fedentnftbus deiexit Clarion.

MOUROUCOA. ( Foyei Mouroucou.
)

I.

il

piantes^ cette pâte prend fuccciilvemerit de la con-
fifîance : elle fe divif^ petit à petite & finit par i^

convenir en pouffière.

3''. Les grains de la pouffi^re des moufTcS , liés

& unîs ks uns aux autres par de petits fiîamens

très-courcs, font à p'ufieurs loges, ordinaireî-nenc

trois :ces loges font tranfparentcs , & paroifient

ien)plies d'une hun^eur que i'on ne peut mieux
comparer qu à rûwra/^mi;?a//j obfervé par Néed-
ham ^ plufieurs autres phyhciens, dans la pouf-
fièredes anthères des végétaux phanérogames.

_

4^ Les grains retiré^ d'une urne e»* maturité, &
préfeniés fous une forte leniille du microfcopej
jonrentre-mêlés d'autres gr.iîns plus petits, npaquesj
ifolés, ovcïdes, qu'il ne faut pas confondre avec
les petits corps tranfparens & de fornae variable
des lycopodes

^
que maî-à-propos j'avois pris d a-

bord pour des bourgeons, mais qu'aujourd'hui j*ai

de fortes raifons de Soupçonner être fortîs des grains
de la pcuffière.

y^. Le petit corps placé au centre de l'urne,
nommé columelU par Hedwig, varie dans prefque
tous les genres i mais ce qu'il y a de fort remar-
quable, fa forme eft généralement^ à peudechofe-

MOITSSES. J'ai expofé àms cet article Topî- I
^^^^^' ^^ "^^"^? ^^"^ ^^^ efpèces d'un même genre.

nion dmiwig fur la fruaification des mouffes J Ge petit corps, ordinairement lifle. eft ou fphé-'
rry-differente de celle de Lmné. M. de Beauvois rique. ou ovale ou oblong.cylindrique, tantôc
a
f
epuis pubLe des obfervattcns qm contredifem felfile , tantôt pédoncule, fimpl!^ , bulSeuî ou tu-

îlîuftr. Gen. tab, 103, mouroucoa violacea ^ n*^.

Willdencvf^ a placé ce genre parmi les liferonsi
Je nomme convolvulus macrofptrmus , n**. 6z.

MOUSSELET. Nom que porte en Lorraine le
thlafpi perfoliarum Linn.

ropinion de Linné, avec cette différence que ce
dernier confidéyoit Vume comme une fleur mâle , &
les boutons écailieux s^ouvrant en tofette, comme
une fleur femelle : M. de Beauvois, au contraire

pece de chapiteau ovale ou lancéolé , obtus ou fu-
bulé_, fe prolongeant jufque dans l'opercule entra
les cils, & tombant avec lui.

. —
• "- "vttuvwo, du (.unitaire, 1 , ^ . .

penfe que 1 urne des mouflTes eft une fleur herma- !
^^ '^^ S"' conticnî: la poufiière lui eft fouvenc

phrodite,& que les prétendues fleurs femelles de
j f^^'^^é

par le bas; le haut porte les cils dans
Linné, ou fleurs mâles d'Hedwig , font de fimples j

buxbaumia
, fontinalis , & dai^s les mouiles à

bourgeons femblables à ceux que l'on trouve dans
^^^^^^ pénftome. Il eft entouré de la poufllèrej.

quelques /i//a«'^j, &'c. j telle étoit l'opinion que ^'^cepté dans les polytrichurriy &c., & dans les
M. de Beauvois expofoit dans fon Prodrome de

•^"""^* ''""' '* — *- -' - r
, .

.^

VMth
quatre log

doiK

tiouveîles obfervations communiquées par lui à
"o^^ees & traverfées parle petit corps central,

ilnlhtut dans le courant du mois de juin 1814. & auquel, dans aucun cas, la pcuffière n'eft atta-
jui ont été imprimées depuis dans k ioumal de

'^-^•

Après la chute de l'opercule & de

:.'f^
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^ice le petit corps centra! eR percé à Ton fommet,
|
Uh lyratîs Jcahernmh; cauU hifpido. Willd, Spec.

fans doute pour facîlicei la fonie des petits grains
qu'il contient.

Il réfultô évidemment de tous ces faits :

1 Q

Plant. 3, pag. J56.

Ses liges font droites, anguleufes^ hériffées de
e feuil->oi!s courts, roi.:îes, renverfés; garnies d

es alternes, pétîolées, pinnatifides, parfcemees a
moufles ne peut pas être la graine de ces plantes |

'"^""^^ ^^^^ f^ces
,
ainfi que les pétioles, de poils

,0 r> !
•

( .
courts & roidesi les lobes inégaux, îrréculière-

^°. Q ment dentés , obtus , alongés j le terminal beau-une fimple columelle, puifque la pouflière n'y eft coup plus grand j les fleurs jaunes^ difpofées enjamais attachée, &r q„e Juimême eft rempli d\xae me grappe droite , tcrmiiialei les filiques médio-
autre poufTiere.» (Pal.-Beauv. . Joura. de PksCwue. cr^m^nr r.^Ar.r^r..\L. a..\^J ... ...? .^a.JFI^.

)

MOUTABEA.CF*

'/
V? Willd

crement pédonculées, étalées, un peu redreflees,
prefl]ne tétragones , cylindriques , très-héri fiées
de poils courts & ferrés, terminées par une lan-
guette coniprimée , lancéolée , cbtufe.-

S

Cette plante croî: dans le royaume de Maroc

,

diffère de ce genre que par le nombre des divi- 1 ^\ ?"^ ^ ^^^ découverte par Schoushoe. On U
fions de Tes fleurs, lui appartient comme efpèce. 1

c^^^ive au Jardin à^ts Fiantes de Paris.© (F. v.)"

f

24, Moutarde arrondie, ^inaph drcinnaca.
Desfont.

L'abatîa des mêmes auteurs s'en rapproche aufli
par un grand nombre de caradlères.

MOUTARDE. Sinapis. Uluftr. Gen.tab. c66,
fmapts alba^ n*^. I,

^/e Au cara£lère cegénérique de ^^
genre, q-jiconfifte principalement dans les divi-
ftons du calice très-étalées, on peut ajouter celui h'' ^ ^^^^^^^^ tîges droites, velies, fttiéeç,

ài-2.^^n leurs moues urmînU.var\n. lJ„:L1\ longues d'un à deux

Sinapis puhefcens , folus lyrato-finnaùs y /oiJo
tcrmina'ù maximo , circinnato , crenato

; fiUquis Air*
futts. Desfonr. Flor. atlant. i. pag. 95.

Cette p'ariteades tiges droites, velies, fttiéeç.

leurs
fil. ^ ^

rrimée. Ce dernier ciraftère doit faire e'xclure des
fi
fe

pieds 5 les feuilles altemis, pétiolées , molles.

le/ den-

y^/y fon
port & par fes filiques : c'eftle/y]
gulum , Decand. Flor. franc. 4 ,

pag 6jo\—fifym
irium pyrenaicum j Vill. Dauph. 5, pag. 341

38
Profp. pag. 59, tab. 21, hg. zj

eryfimum pyrenahum , Vill.

le/.

Pourr. Ad. Tolcf. 5 , pag. 529^

fifymbrium eryfimîfoli

franc. 4. pag^èyij

pubcfcentes; les fupérieures fîmples, ovales, de
tées , obtufîsj les inférieures ailées, prefqu',..
lyre

j trois à cinq pinnules à crénelmes inégales;
le lobe terminal très-grand, arrondi j les autres
beaucoup plus petits, alongés, cbtus , inégaux:
les fleurs pédicellées , difpofées en une grappi
termimles le calice étilé , pubefcent , colore,
caduc

; la corolle jaune, de la grandeur de celle
'^- finapis arvenfis ; je limbe des pétales très-

5°. \q finapis naflurtiifi

ijacana. Hor. entier, en ovale renverfé.

m
Ui

Flor. franc. 4, pag. 671, & D\t\. n°, 59

j

bnum fixpinumj var. fi. Gouan. Tllnftr na
fifymbrium erucafi

J. Bauh. 2, pdg.
DiSl.)

Piufieurs autres efpèces de /î^/'/V ont été ren-
voyées parmi les braftca. {Voyc^ ChOV , Dici. &
^^ppi' ) Le finapis recurcata Ailion. & Desfont.
Flor. atlant., eft le brajTicà chdranthus, var. ys,

Encycl, Suppl.

X^

Suite des espèces.
h

->• Moutarde hérilTée. Sinapis hifpida.
Schousb.

r jr

Sinapis fitliquis tetragonis , antrorsum hifipidis ;
refiro lançeolato,comprejfo, oifw/à. Schousb. Maroc.
pag. 182. tab. 4.

Cette plinte a été recueillie fur la côte de
Barbarie par M. Desfontaines, dans les moilTons.

^

ij". Moutarde à longues racines. Sinapis ra^
dieuta. Des font.

^
Sinapis fotiis radicalibus profunie lyratis y-hljpi^

dis^ ; caulinis pinnatis ; ramîs virgatis
,
glabrîs

; fdi^
quis fubulatis ^ torulofis ^ patentions. Desfont. Flor.
allant, vol. z. pag. c;8. lab. iGj.

Cette efpèce eft remarciual>îe par la longueur
de fes racines toitueufes , ramifiées, qui acQuîè-

rs rami-1
ficatîons filiformes. Les tiges font droites, ra-
meufes, hautes de deux ou trois pieds, hériffées
vers leur bafe, glabres & liftes à leur partie fupé-
rieure ; les feuilles radicales & cauHnaires infé-
rieures pétiolées, hifpides, profondément décou-
pées en lyre j les découpures alternes, disantes.

Sinapis Uilpjda
) ///jwX hifpidis, ereaisj fo- \ obtufes, fouvenc réuéciej à Jeur bafe, inégale

B 2
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ment dentées , entre-mêlées avec d'autres beau- |

fées en un corymbe^quîenfuites'aîongeen grappe.

'Le calice eft glabre, petit, à quatre folioles li-

néaires , elliptiques ^ obtufes ; la corolle d'un

rieures glabres, diftantes, peu nombreufes, ai-
|
jaune-pâle î les pétales en ovale renveifé , avec

iées ; les pînnules lancéolées ou îinéaîres-hncéo- I des onglets plus lorgs que le caUce.

coup plus petites) le lobe terminal plus grand ,

arrondi ou afongé; les feuilles caulînaîres fupé-

léeSj aîguëSj entières ou dentées; le calice lâch

& coloré ; la corolle d'un jaune-pâle i les filiques

pédicelléeSj longues d'environ un pouce & demi^

glabres, toruleufes, étalées ^ fubulées & mucro-

nies à leur fommet.

Cttte p!an;e croît fur les coIIine<; incultes, aux

environs d'Alger. '^ ( f^-f- iri herb. Dtsfont, )

2<î. Moutarde couchée. Sinapis procumùens,

(N.)

^ Sinapis cau!e procumhenteifoliisradiCdUbuslyrato-

pjnriiitls y expanjîs
^ fuhglabris ; caulinis fuperîon-

PUS pmpliciùus y petivlatis ; pedunculis infenonhus j ' • i-

Cette plante croît en Barbarie, fur les mon-
tagnes j aux environs de Cafza. G {Desfont.^

j
F

28. Moutarde génîculée. Sinapis gcnîculata^

Desfont.

Sinapis filiquîs adpnffis ^ ftrîat's ; rcfiro infexo ,

geniculaîo. Dcsfont. Flor. atlant. 2. pag. 58^.

Cette plnnte reff^mble^ par Ton port, "par Tes

feuilles , ai\ Jinapis nigra : elle n'en diffère que par

fes filiques plus grêles ^ appliquées cor^tre les ti-

ges ^ ftriéeSj pubefcentes^ funnontées d'une lan-

guette mucronée, un peu obtufe^ recourbée Ôr

lo'^gijjîmis , Ciipiiiaceis. (N. )

f
^ue j'ai cru devoir !a placer dans ce genre, quoi-
jque je ne connoiiTe pofnt fes filiques ; elle fe

rapproche beau ;oup , par fes feuilUs, Awfinapîs
radîcata. Ses racines font grêles, alongéeSj pref-

Certe plintè croît en Barbarie , parmi les moif-
"

fons. Q {Desfont.) .

'

29. Moutarde h^ikée. Sinaph haftata. Ilort,

Parif;
, V

.que fimples j elles produifent un grand nombre 1 Sinapis glahra ^ foUis inferioribus laxe pinnatifi^

de feuillrs pétio!ées , longues de fix pouces
, { dis ^ fubdintatis ; fuperioribus trifiiis feu k'.:Jlatis ,

étalées en rofette fur la terre/ailées
, prefquen

|
pedolatis i rucemis Iaxis. (N.)

lyre; les lobes très-inégaux, irréguliers, prefque
glabres, entiers ou dentés j le terminal plus grand, |

Ses tiges font droites, glabres, lîlTes, cylîndrî-

ovale ou arrondi ; les tiges glabres, à peine plus I ques,plus ou moirs ramifiées ^ fiftuleufes, prefque

longues que les feuilles , foibles , grêles, très--i glauques î les feuilles diibnres, très- glabres, pé-

iîmples, couchées, peu feuil!é::Si les feuilles eau- j
tioléesî les inférieures îrrégusièrement pînnatifî-

linaiies inférieures pinnatifides j les fupérieures 1
des j les lobes très-profonds, lancéolés, diftans.

fimples, pétîolées, ovales, alongées, aiguës à
leurbafe, obtufes & atrondies à leur fomnietj
les fleurs difpofées en une grappe lâche, courte,
terminale î les pédoncules des fleurs inféxieures
droits i capillaires, très-Jongs , quelquefois foli-

taîres & axillaires i le calice coloré , glabre & lâ-

che i la corolle d'un jaune-pâle.

obtus, entiers ou munis de quelques dents irrégu-

lières; le lobe terminalplus 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
rétréci à fa partie inférieure. Les fleurs, d'abord

T%; ...^,,^;îi; ^^.^^ i ri '^ 1 t^
'

I encorymbe, forment enfuite une grappe très-la-
J ai recueil 1 cette plante fur les cotes de Bar- lui jr^ c V n

K^.;^ jor,. î^. r. A^ r '

"c car i ^^e, longue de fix a neuf pouces; chaque fleur
oarie , dans es près fecs, aux environs de a î 'j 1° 1 'j 1 -n • 1 1— ^ ^ •*

cuvjiuiia ac la i pedonculee; les pedoncul.^s capillaires , longs de
cinq à fix lignes; le cah'ce coloré, quelquefois
lâchement pileux , étalé; la corolle jaune ; les fili-

ques glabres , étalées , alongées , terminées par une
languette courte, furmontée du ftigmate capîté.

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande. On
la cultive au Jardin des Plantes de Paris, ?

30. Moutarde à feuilles entières. Sînapis in^^

tegrifoUa, Willd.
r

Sinapis filiquîs glabris^ patentibusjfoliis ohovatîs,
indivifîs, duplicato dentatis ^ levibus. Willd. Hort.
BeroL pag. & tab. 14.

Cette efpèce fe rapproche àwfmapîs brajftcàta;

Calle. 0?cr. V.)
A

27. Moutarde bîpinnée. Sinapis bipinnata.
Desfont.

Sinapis folits glabris » bipinnatis ; foUolîs linea-
rihus , caule fcabro ; pilis breviftmis y retroverfts.

Desfont. Flor. atlant. i, pag. 97.

Efpèce douteufe, dont les filiques n'ont point
encore été obfsirvées : elle a le port à'unftfym-
brium. Ses tiges font droites, grêles, hautes d'un
pied, tuberculeufes , fimpîes ou médiocrement ra-
meufes, rudes, chargées de poils courts, ren-
verfés: fes feuilles font glabres, pétiolées, deux
fois ailées; les pînnules linéaires , inégales, les

unes dentées, d'autres entières i les fleurs difpo-

f
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dentelures, jamais aurictilées à leur bafe^ glabres

dans tout fon développement un fu'et qui exige-
roit une longue fuite d'obrervations.& une con-

hl.nT; y? renverfe traverfees de veinés noiffance approfondie de l'organifation végéta e-blanchâtres; les feuilles florales pl.s étroites, lan- je me bornerai à préfenter ceqle pe venrolfrir deceo ees un peu retrecies en coin à leur b.fe , ai- plus elfentie! les mou vemens , que e di viffraT en8ues,^pîus profondement dencéps; ks fleurs dif- mouvemens Ae- AU,.l..^..^l' S! J.„ n.-_
'^' ^"

pofées en grappes droites, rerminalesj le calice
coloré, à quatre folioles linéaires, concaves,,
étalées i les pétales en ovale renverfé, droits^

mouvemens de développement, de direaion^ mou-
vemens mkéoriqucs , d'initabilué ou ^'étafnhé. .

i". Le mouvement de développement eft le premier

\

jaunes, onguiculés
i quatre glandes entre lis fih- ,

*' ^^ '^ ^'^ ^^"^ ^"^ Vcgétaux : il ne celfe qu'à
mens; le fUgmate en tête, échancré j une filique ,

"" î^^"" ^^^ principes alimentaires abfoibés par
cylindrique, longue d'un pouce, furmontée du P'-i^te* en (ont la première caufe : il eft entre-
ityle fubuléj perfifiant ; les f:;mences brunes. 1 ^t""'^' P" '„^"8fT>enta:i.î.n des fluides & autres prin-

Cette plante croit dans les Indes orientales. Q
( IVil/d. )

/.;*'?'"T'^ ( folio fa ) ro/?ro comprep , fcabenlmo ,
Jihquâ hifpidâ lûng'ioreijuiiis lyratii ^ reyundo-jngu-
latis, glabris. Wilid. Enum. z. pag. 688.

OUTARDE BATARDE DE MiTHRiDATE.C'cft f^'C" Vitales & 1 organifation végétale, difpolée

çipes confîituans de la vegetarionj il confifte dans
!e bahincement de la fève des fucs propres. Se leur
diltnbution daiis les divers organes j il confifte en-
core d.jns ces fec! étions habituelles par lefquelles
la plante fe déb3rrafl:e du fuperflu des fublîances
?lîir.enta!res. Ce niouveracnt a donc pour but l'ac-
croifiement des plantes

j pour caufe immédiate , les

un bifcutella de Linné. {V^oyei Lunetierf,) Qn
donné encore !e nom de moutarde bâtarde à une'
efpèce A'arabis.

MOUT.ARDE DES InDES OU ÉTRANGÈRE : elle
fe rapporte aux Cleome de Linné.

!^°aJœ=;JSr^i^:"^- ™'; i^E^^;^^^^^^:^l

de mar.iere a ce que les trois principales foi.âions
des êtres vivans puiJlcat être exécutées fans obf-
tacle, la nutution, laDcrétfon & la converfion des
alimens en fubftance végétale.

Ce mouvement eft habituel, quoique très- ra-
lenti ou prefque nul dans certaines fa^fons de 1 an-
née : c'eft particulièrement au retour du printemps

gaires de Vtryfimum vulgare, Linn. {(^oy. Velar.) que la végétation éprouve l'influence des premiers

Q^MOUTOUCHIA. ^Koy. MoCTOUCH,,i>,V?.) p/-e„ce7& hors de "po^n^^rfenr i
""Jf:Lette plante aPDartient an o-pnif> „rp,o.-„Kn„. . ^'i^ I f^xi..= .,x .•

' ^ >'-«- uc nus icns
j,
n s cr-Cette plante appartient au ^eme pterocarvus : eWe

a été décrite à l'article Pterocarpe. On la trouve

teetue néanmoins avec une telle rapidité, que fes-c.cucyueaiar icieKTîRocARPE.Onlatrouve
j
progrès nous étonnent : telle l'aieuîpë horairV

le nom de ptcrocarpus fuberofa.

MOUVEMENT
marque, dans fa marche rapide, les heures les
jou rs

, les années & les fiècles ; c'eft ainfi qu'il nous
^

iviwu Vfc.Mh^J 1- ULS PLANTES. Fixées à la échappe dans Jes végétaux; mais nô s en vo ons

lll'Xll"'''"'"''''^''''''''-'^^^^^
'"^*^" à chaque inliant. Les bouton feg^^^^^^^^les plantes nepeuvent avoir de mouvement de dé- j leurs écailles s'entr'ouvrent, les tendres feuilles fé

vlmToVrTw t
'^"^^'^^"^^

f"« "•- peu- déroulent, de ;eunes rameaix s'rncen/d" st^
^::^:é^^Tu::À^:^^:h:^?^ !'">"- -"-^^^ parure couvre la nudité de ilment eft néceflfaire à leur exiftence, comme à celle
de tous les erres organiques; fans lui, point de
tondions vitales

. point de développement. Il exifte

nature.

2^
. ,..-... P..„ ucucvciUL^i^emenc Ji ex-lte I - /r

^^ mouvement de direclion n'eft qu'une fuite

4onc dans les végétaux un mouvement génTrT ''"'"^7^ '^-
-
P^'-"^'"'^ ™''' '^ °^"^^ ^" p'^^"^-

habituel & uniforme, qui affefte également toutes
?'^"''/' '''""' ^' in^portans, qu'il mérite d'être ob-

leurs parties; il en exifte de particuliers, relatifs â J'"^^
^'"'

TTr !f
"^'^^^'O"''- Chaque partie

Ja conlticution ou aux tondions de chaque organe ;
^
un végétal eft foumifea un mouvement de direc-

d'autres font dus aux impreffions variables de l'at-
°" ^"'-

r
^^,P^°Pfe^& q«i varie fuivant les ef-

mofphère, ou bien aux divers befoins & à la con-
lervacion des végétaux : ces derniers ne font que

chés à une fonâion eflentielle. acddentels quand ^^^^^^f'°FP^"^^"^d'une exiftence qui a différentes
ils dépendent uniquement de l'état de l'atmof-

P^^^-^!*,^ Parcourir, jufqu'à ce qu'elle foit par-

pèces
, ainfi qu'on peut le remarquer dans les tiges

les racines, les feuilles, les rameaux, &c.; organes
d'un être vivant, ils font deftinés à l'entretien &
au développement d'une exiftence qui a différentes

phère.

L expofé de ces divers mouvemens , la recherche
des caufes qu, les produifent, eft, fan^ contredit,
une des matières les plus importantes de la phy-
siologie végétale. Je n'entreprendrai pas de traiter

^ I
* * / 1 — " ^^

T.
^-'liW I\^1V VAL

venue a la produdion des femences , fin principale
de la nature dans la végétation. Cette variété de
direftion eft tellement confiante dans chaque par-
tie, qu'elle ne peut être changée ou arrêtée que
par la contrainte; elle eft tellement particuhère à
chaque efpèce, qu'elle devient fouv«nc un des meil-
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peler des f\ics connus depuis long-temps , mais

liécefflires pour Tincelligence 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 phnte. Dès
que Tembryon a reçu le mouvement vital, il foit

du collet ou nœud vital deux parties efllntîeîlis

qui fe fraient j dans leur développement, dtceux
routes diamétralement opporé;iSj ik fe prolongent
dans deux milieux différens : Tune s'élève dans
Fuir Se forme la tige ûfcendance ^ l'autre s'enfonce
dans la terre & produit la tige defcendante ou la ra-

fine. Je ne ferai poiiit ici Ténuméracion de leurs

diredion^s droites, obliques > horizontales j elles

font touc'es connues^ ainlî que celles des branches

^

des rameaux, des feuilles, &: antres parties des
plantes

i mais j'cffaieraî, d'après ks faits que nous
cfFrent les différentes direélionsj d'en affignerau
nvoins les caufes extérieures.

Cette direction a une fin déterminée qu'il ell

impoflibîe de méconnoître : c'eft celle de placer
les plantes dans la poCtion là plus favorable pour

félon moi
,
que dans Timprefllon des principes ali-

mentaires furlesorganes à^^ plantes qui les attirent

à eux & les forcent à fe diriger vers les lieux où
ils font le plus abondans : <^eft uRe forte d'attraction

évidemment indiquée par un grand nombre de faits.

Je me bomerai à rappeler les fuivan<-

Les racines fe dirigent conîîamment vers le feia

de la terre, mais non pas toujours dans le même
fens : les unes s*enfoncent verticalement ^ d'autres

obliquemantî d'autres s'étendent horizontalement
à fa furface en longs jets flabelliformes : il en eft

qui s'étalent en rofette^ fans écre ni traçantes nî

verticales} elles s'enfoncent peu, & ne veulent
être recouvertes que d'une léi^ère couche de terre :

leur forme peut être due en partie a la tige qu'elles

ont à foutenir, & leur cireftionj plus ou moins
profonde , à la nature des fucs qui doivent les nour-
rir, &qui fe trouvent, foie à la furface de la terre,
foie plus avant dans fon fein.

Ces diredions ne font conHantes qu'autant quô
les racines n'éprouvent point d'obftacles*, ou
qu'elles ne font point obligées de chercher ailleurs

les alimens qui leur conviennent. C'eft un fait connu
K\\xx\ foit évidcnr que la fource des principes ali- 1 depuis long-temps^ qu'une plante née dans un ter-
mentaiies des plantes fe trouve dans l'eau, dans

[
rain de médiocre qualité^fi non loin de U fe trouve

Wir1f"'^-^V^''^/^^*i^T^" ^a"?j'^ Sll'^ji!"'^»
'^

I
"'.'! ^^"^ ^"' 'w' ^oit plus convenable, alors lesnmfor* o,n

.
^„o .r,. ,.i..f:^.„, a.,. J-. ^i-/i:

racines j abandonnant kur direction naturelle, fe

dirigent vers le terrain de meilleure qualité : fou-

lun^ière, ainfi que dans plufieurs fluides élaftiques,
il elt auflî bien réconnu que le même air^ la

même quantité d'eau, le même degré de chaleur, vent même, poury arriver , elles furmontent tous
la mène terre, ne conviennent point à toutesj
^u'il eft de plus très probable que leurs orgaiies
ne foiTit pas tous deftinés à abforber rigoureufement
les mêmes principes; que ceux qui le font par les
racines ne pourroient pas l'être par les feuilles, &-

fvke verfâ,ikc.j il fuitde-là que les plantes dirigent
dans deux milieux différens leur tige afcendante
ou defcendante

j que la tige defcendante ou les
racines prennent la forme ou les div^fions les plus
favorables, poUrqiie, félon la nature de chaque
végétal, elles puiffe nt parvenir à la fonrce de leurs
alimens : il en eft de même des tiges & de la dif-
pofîtîon de leurs rameaux, ainfi que de ctlle des
feuilles.

Ici fe préfente une queftîon phyfiologîque très-
îatéreffante, & que je n'ai encore vue traitée par
rucun auteur- Il eft bien certain qu'il n'exifte dans
ks plantes aucun mouvement exécuté par une
volorté fpéciale, que cet afti de vitalité n'appar-
tient qu'aux êtres fenfiblesi la diredion de leurs
mou^emens eft donc purement phyfique, & la na-
pre doit avoir fuppîéé en elles par d'autres moyens,
a cette volonté qui guide les animaux vers les
objets deftjnés à les nourrir : ils les diftinguent
par la vue

, l'odorat & le goût. Ces moyens font
rehifes au» plantes; elles n'ont donc que le mou-
vement de direaion de leurs différentes parties ; ce
mouvement n'étant pointdéterminé par la volonté,
iPOit 1 euepar un$ vUtre caufe, ;

les obftacles, fe fraient, avec le temps, un paf-
fage à travers les murs, fe glilfent entre les fentes
des rochers ou les lits pierreux qu'elles rencon-
trent, &, à la longue, fendent les rochers, percent
le tuf iSc 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 étoienc les mêmes pour toutes les

lantes, il eft très- probable qu'elles auroieni toutes
a même diredion ; mais cette variété que nous
avons remarquée dans les racines, fe retrouve éga-
lement dans les tiges. La plupart font droites,
ayarrt leur fommet dirigé vers le ciel ; il en eft ce-
pendant d'inclinées, de courbées fur la terre ; d'au^
très ne s'élèvent qu'en s'entortilîant autour des
autres plantes qui leur fervent d'appui , ou rampent
iur h terre lorfqu'elles ne trouvent point de fou-
tien ; il en eft qui s'accrochent à d'autres corps,
foit par leurs vrilles , foit par les petit^rs racines oui
fortcnt 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 foienc
relatives ou au mode d'abforption, ou à la nature
des fljides qu'elles doivent abforber.On peut donc
préfumer raifonnablementqwe les végétaux à tiges
rampantes ont befoin des vapeurs les plus grof-
lièr^s qui s'élèvent à peine à U (wface du fein d»
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îa terre} que hsûutrcs, retrouvant mieux d'un air

j
nieaiix aharulonn^r , s'il eft nécefTahe, leur po-

pJusJeger,se:eventdanslarmoff.;r-,ere£crontat-
i iltion verticale, s'incliner dans b fens convei

tirées dans un m:heu plus nreh!.neatftdeir.êne nable pour aller chercher les rayons lunvincpx
des plantes pourvues de vnfles ou de crochets, & dans le lieu où ils tombent : fi ellirs font privJej
qui ont befoun d un appui : elles ne le recherchent d'air, étouffées, trop preffées par les autres pl.n-

i;^!""î'!;^''':?''';'J^''^^'''''^^"'i''"^ !
^^''^^^-^ cherchent à les dominer, s'alongent

.,.,. ..„«. »... r t.,.
^^^^g tnefure, ou bien elles fe dirigent obliLjoe-
ment ou en coût antre fens vers la partie où l'air

leur parvient. Les circonfîances locales détermi-
nent leurs mouvemensj mais toutes ces dircdionSj
forcées & contre nature, altèrent les plantes,/
occafionnent des difformités, & fouveru î.s fonc

hères qui les met dans une policion plus favorable
pour recevoiî 1-s fuis alimentaires. On ne peut at-
tribuer cette manière d'ê re .à la foible/fe des tiges,
puifqinl en dï de beaucoup plus délicates, de
tendies, d'herbacées^ qui cependant prennent &
confervent toute leur vie une pofition droite &
verticale, fans avoir befcin de foutîen , tandis qu'un
nombre de plantes à tiges très-dures^, même li-

peiir

Dans tout autre cas, c'eft à-dire, lorfque lesgneufes, rampent ous'entortiUentautour des corps ,;. r J
"

vl'
^^"^'^'eiorlque les

qui les avoifinent. A la vérité elles font fouplcs.
^'g^^^^s ^^^^vent en liberté dans le mineu qui leur

piuntts^ OU pourvues de vrilles i mais on conçoit
que ce mode d'crganifatîon leur étoic néceffaire
pour la diredion qui !eur écoit affigné. par 1 i nature.

convient^ on ne peut parvenir à changer leur di-
redion que par la contrainte: il faut qu'elles y
foient foumifes par les liens de Tefclavage. Si l'œil
du cultivateur les abandonne, fi leurs liens vien-

i.e mouvement oe leur direaion eft tellemenrdé- nent à fe rompre, leurs efforts tendent au!ii:ôt àtermmeparles corp; voifins, que iorfqii'unti de ces reprendre leur direflion naturelle,
plantes eft ifolee & qu'il n'exifte pour elle qu'un In» ^ c , « ,

qu 11 n exiite pour eue q., „..
feu! appui dans fon voifiaage, {es tiges fe dirigent
conftamment vers lui, phénoa^èns tiès-rcmarcjua-
ble, & que j'ai obfcrvé bien fou vent dans la nature.
L^ "yême phénomène exiftepour les vrilles : toutes
fe dirigent vers les corps qui peuvent les recevoir.
& dans un fens oppofé à la face de la plar/te qui eft
frappée par la hiu.ière; ell s varient dedirtdtion
utart de fois que l'on déplace les corps opaques I

fe

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 loite d'attrailion
qui déterminoit leur diredion & la rendoit va-
riable félon les circonftauces.

qii elles recherchent : fî elles ne peuvent les faifir,
elles le coui bent par degrés vers la terre , & fe rou-
lent autour de la tige même de la plante, en un

Les principes que je viens d'exporer pour
6tion des tiges for.t également applicabh

ladi-

blés aux
branches & aux rameaux; mais il faut y ajouter
une autre caufe d^^terniinante dont je n'ai poinc"

. ,- , — -... ,
encore parlé j c'eft celle de la fituaticn des feuilles

Jpnale dent les circonvolutions fe font en deux |
9"« '^^ rameaux font chargés de foutenir : celles-
cj, en fcctnaant leur lurrace par leur expansion »
abiorbenc une bien plus grande quantité de va-
peurs nutritives; auni la végétation n'eft-elle ja-

fens différtns , félon les efpèces, ainfi qu'il arrive
•jux tiges farmenteufes, dans les unes de droite
a gauche, dansd'autres de gauche à droite. Dans

. ^ . _. ,,
la vigne, les vrilles offrent en même temps cette i

"^ais plus brillante que lorfqae les plantes font cou-
aouble diredion, ainrt que Duhamel l*a cbfervé le j

vertes de feuilles, & celles-ci jamais plus vi?ou-
n.-« /-> :i... r. , .^ . .

reufes que lorfqu'elles fe trouvent dans la pafîtion
la plus favorable pour remplir leurs foncftions. Ce*
fondions confiftent à abforber les fluides alimen-
taires & à en rendre le fuperflu. Les feuilles ont

ve par hafard placé dans h bifurcation d'une 1 ^""'f furfaces très-fouvent d'une apparence diffé-

premier. Ces vrilles fe divifent en deux parties
j

louvent l'une eft roulée en un fens, l'aune en un
autre, ce qui arrive principalement lorfqu'une
branche, un échalas ou un farment folide fe trou-

Vrille.

Les tiges farmenteufes, lorfqu'elles manquent
de foutien^ fe roulent les unes fur les autres. Cet
a

don

i
différentes. La furface fupévieure eft plus ordinaire-
ment ferme, fèche, très-liffe, fouvent luifante.

ppui, qu'elles fe prêtent réciproquement,' leur ! F^l'
garnie de pores corticaux; frappée par le fo-

""-- K r,„..,..' J- _..., f T.
. . ' I leil , elle s'imbibe de lumière & de calorique : la

furface inférieure, au contraire, eft plus molle,
d'une couleur plus fombre, aftez fouvent velue &
plus garnie de pores corticaux; tournée vers U
terre

,
elle en abforbe en abondance les vapeurs hu-

mides. Cette pofition eft tellement néceffaire aux
feuilles, gue, fî on les retourne, elles reprennent
d'elles-mêmes leur fituation naturelle, ou périf-

conne la faculté de s'élever perpendiculairement,
acquérant, par leur réunion, la force qui leurman-
quoit lorfqu'elles étoient ifolées.

L'anomalie que nous avons remarquée dans h
direction des racines fe retrouve auflî également
dans les tiges. Le befoin habituel qu'elles ont de

}
^^"^

?f ^f,:^
lumière, leur fait fouvent abandonner

leur diVp^>;^„ M
•"-"'>-.-<•"" .uyiu.ci u tiics-uicui.a icur utuation nature e, ou péril-

faL de ces deTv'îir
''

^''"c
^'

'^v'^'T ^^ ^T^' ^^"^ '" ?'" ^^ ^^"^P^' '«^^^^'o" ^^^ ^^ent fCrcé-

un îfeu obfcur nA I T?"V ^^"
'i'"

P^^^ées dans menthorsdeleurpofitionnaturelle.NousIcs voyons

eu muttartkufère
'^' "' penètre.que par des tellement rangées le long des branches & del rawuvertures particulières
J, on voit les tiges ^^ les ra- I meaux Ûlî
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la lumière & de recevoir fans ohflacle les vapeurs
terreftres.

Ces rafî ies obfervations fuffifent pour faiie

fentir que ie mouvement de dirtdion des rameaux
ell fournis aux fonctions des feuilles : celles-ci ont
une diredîon qui varie feion les efpèces j elles font

tantôt horizontales, formant un angle droit avec
la branche qui les foutijnt ^ tantôt obliques ou pref-

que verticales, plus ou moins rapprochées des
branches^ quelquefois renverfées ou tout-à-fait

rabattues. Ces diverles pofitions, confiantes tant

que les feuilles font frappées par les rayons du fo-

lèil y font fouvenc foumifes aux influences météo-
riques, comme je le dirai plus biS.

J'ai attribué en général à une attra<51:îon particu-
lière le mouvement de direction des racines & des
tigt s y attr^'âion par laquelle ces organes fe dirigent
vers lesfubftances nutritives qui leur conviennent;
m^ais les feuilles fixées fur leurs rameaux , d'ailleurs
d'une grandeur déterminée, ne peuvent fuîvre que

également afFeaées,& que la plupirt de celles quî
en^ éprouvent Taition 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
ration immédiate des fluides de.ratmofphère fur
la partie fibreufe des plantes , qui s'along^nt ou
fe raccourciflent plus ou moins, félon 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 ralentiflTement de la circulation
de la fève, foit dans la fuppreflion de la trïnfpira-
tion aqueufe, dans l'abfence de la kniière plutôt
que dans celle de la chaleur , foit enfin dans les al-
ternatives deféchereflé & d'hunvidité. Chacune de
ces opinions fe trouve appuyés fur des faits contre-
dits par d'autres faits. N'eft-il pas bien plus pro-
bable que chacune de ces caufes y contribue plus
ou moins

, félon la nature des plantes , fans qu'on
puiffe affigner le degré de leur influence? Pour avoir

ticuliers qui les caradérifent.wuc„ uu, ie caracrernent.
" ,

,
non fur le SommeH des pLntes (vay.r SommeilPeut-être mem. en portant nos regards fur les des plantes). On y reconnoL aîec lUrPrifegrands phénomènes de la nature, trouverons-nous, ou- la uluoirt de^ fp..iL. A;Vfl?fl= / r

^"'^.P'^"^

dans cette force particulière d'attradlion des feuille S é^Sy^^^^^^^^^
pour l'humidité, la caufe d'après laquelle k s nu.ges flre'.fe & pou me Wif^. n i '

P^^'^'°"
^'i"

fe réuniffent de préférence fur les grandes forêls r înni ..^.'i!^ J
^erviruel idée ingemeufe de

tandis qu'ils paro^-ffent fuir les pla' n?s a fdes Q ! maït'e' Ce fe^oTt fm^dn T '""'"
t' 'l"^"^'ques phyficiens.ont prétendu que l'agitatio. des cTrtu4'ou^ di^ û ^A ^ï''

'''^^^'''^^
',^^'

arbres déterminoit la direction des nuiees fur la
^^^i^'^

'1''^ '^'^j^''-
^^,? ^es airurer,parune ^

forêts. Il paroît bien plus naturel de croire eue les
^.^,^^^Y^'^"^>.^^s ^^"ie^ qu, donnent lieu à cette

milliers de pores abfEs ql 'es Ss^^ ^frfl/'
P-"^^^'*^."' = ^" ^^/^"^ ^^ ^^'^' P^^tica-

taux tiennent toujours ouverts forcent 1^^^^^^^

liers je cro.s qu on peut fotipçonn.r, avec quel-

às'arrêterau-de«usd-eux & n'-rWpn!^ ^ 3"^-,/""^^?^"^ ^"^ ^^ différente fituation des

à fe réfondre enfuies féctS:,'' '^'^'^^ ,^^ï' " ^>^'' ^'^''^
^t P^"^^"^ '^^ J^"^ "" ^^"^

P
''''"^^^' * l/ycuntedeianuit,eflrclativejleuisfonaions,

. ^ ;.u,...c.., .r. quoi ,is Citèrent du I t'rïT'' ^l^^P'^P";" ^" ^:^^-^> ^oit pour leurs

mouvement de direftion. quiïconVant & habi tT "''
^^'' ^'"^^ P°"^ •» conf.rvation de ces

tuel. Ils font occafîonné par j'inCnce du f?oU 3f '
^'''

''r?"^' ^/"/"P ^ \^ repro ludion. L'ac-

ou de la chaleur, de l'humidité ou de la féchereffe '
"

'
^' ^"'^'"'' ^^ '' ^"'"'^'" ^ ^' '^ chaleur eft

de la lumière ou des ténèbres, & très-probable-
ment par i'aâton de plufi^urs autres flaides narti-
CUherS oui échacnenr à nn« i^Kfrtr.,,,: r - '.

3". Usmouvemens que j'appelle mécéoriques font
variabics & journaliers, en quoi ils différent du

cuiiers qui échappent a nos obfervations. L'
non qui détermine la dircdion des plantes
paroît point agir ou n'agit que très-foib!eme

ne me
ementdans

les mouvemens n^etéoriques: ils confiftent dans lechansement momentané de fituation des feuili-s &
des fleurs, très-rarement des tig.^s & des rameaux.Ces mouvemens font bi^n pl'js fenfibles que ceux
qui nous ont occupés jufqu'à préfent : ils paroif-
fent étr purement mécaniques, & dépendre uni-quement de l'état de l'armofphère. Il feroit tres-
difficile d aligner le degré d'influence qu^exërœ
fur 1.1 firuatîon des feuilles & des fle>.rc 1, n.5r
eu l'abfence de la lumière rainfî que a fJche" iP c!'î!^"^"^\^^

l'atmofphère fur de 'telles plantes,
ou l'hiftnidité de l'air, & jufqufqu'l 00;'' S r

y'^'''^ ^^''''^^ ^^ «^ phénoBiènes dans
agi(rent/oir.enremble,Voit folémenffurS piantes

, on fera peu fatisfait du
Diame< • >„ ^ft„- IV,. r„:

'='»'Ciir,iur
1 état des r refultat des obfervat on. • îl ^ft ^^„Lj„„. x

nuifible aux unes, favorable aux autresj celles-ci
veulent plus d'humidité que de (echerefle ; celles-là
plus de fécherelle que d'humidité : d'où vient que
certaines fleurs ne s'ouvrent qu'aux approches de U
nuit, & fe ferrent au retour du foleil fur notre
horizon. L'air chargé d'élearicité ou de trop d'hu-
midite influe également fur les feuilles ou les fleurs
de certames plantes j d'autres deviennent telle-,
ment hygrométriques, telles que des 'fougères &
des moufles, qu'elles confervent, même après leur
mort, cette propriété remarquable : je poffède dans
mon herbier plusieurs efpèces de trichomanes que
je ne peux foumettre qu'avec peine dès que le
temps eft un peu humide. Il eft impoffible de nier
1 influence de l'atmofphère fur de telles plantes.

pâmes
: au tefte, l'on fait que toutesVen fot.t pas

refultat des obfervations : il eft cependant à remar-
quer que les fepilles foumifes au fommeil font

pourvues
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raiîY pour de véritables phntss, S: hs animiiix
rétréci en un point fur lequel Ce fait fentir plus

|
qui les hibitenr pour autant de fleurs? & l'oti eft

particohèrement l'impreflion dss fluides atmof- [ tenté aujourd'hui de placer les conferves dans !e
pneriques. i

. . _ .
r

.

Ileft cependant quelque"^, plantes qui offrent des
, . ,

particularités auxquelles on a e.T'nyé de donner une j 'l^'' "O"* ""t occupés jufqu'à préfent: les beaux
"""''"" ^'"^ " " '

fen/fùve (^mlmofa \
phénomènes qu'il nous offre ont été fi ravammenc

,. . .- Q .

d'irrirabilité &d'élanicitéeft très-diffirent de ceux

a Linn.)

pour faire contrâder fes folioles & fcs p^..-
celles, phénomène qui rentre naturellement dans

ledcurs à l'article Irritaeilîte. Je ferai cepen-

_ _ ^„ ^ -^.v,.w*.^.*.w...^ V4«ii^
dant remirquer ici que la caufe qui excice ces fortes

linfluence des fluides atmofphëriques fur les plantes |
^^^ouvemens, furtouc entre les étarriine5& les pif-

ivcye^ AcACiE) î telle tù Vattrape-mouche (diofua 1 ^^'s^ï^'eftpas touc-i-fait lairêmeque celle àl'.q'ieil

'fc _. __^,.
trentavec rapidité dès qu'un infçàe vient aies tou-
cher.

( rovÉj;DioNÉE.) Ce fait paroit appartenir
plus parciculièremtnî aux mouvt jnèns d'frritabi-

) ai attribué les n-iou vemens de dfre(ftion } ce nVft pas
non plus le même but. J'ai dit que les plantes ^ par
une forte d*attra(5l!on ^ alloient en quelqiie forte fa

plonger^ parleurdiredlion, d;^nsles milieux les plus
me, dont îlferaouenipnplusbas: tel eft enfin l'AfLiV- I

^bondans en fluides alimentaires. Les mouvemens
farum gyransy pi encore par le raoïive- i

^^s organes fexuels, au conrrairej s exécutent par

e fes folioles, tandis i
^"^ ^*^ï*ïe d*atrra6tion qui afT^re la fécondation des

ryiffi
Q l'on ne I

fe™ences : attires par le ftigmate, c'eft vers lui

11 paroit très-probable qu'il ert dû â l'état de l'at
mofphère, quoique dans les individus igoureux il

exifte également le jour & la nuit, ainfi qui! a étéM

que fe dirigent ces nuages pulvérulens àe pollen^

échappés des caprules de Tanthère; & lorfque les

filamensdes étamfnes font fufceptibles d'élafticité,

comme il arrive pour un gr.ind nombre de plantes,
ils appliquent fur le ftigmate leurs anthères fouvenc

ce quavoient avancé plufîeurs obfervateurs n'el> i
niobiles : celles-ci tournent comme fur un pivot.

point confiant, favoir, qu'il ceffoit pendant U nuit
&: qu'il n'avoît lieu particulièrement pendant le

S: prennent alors la pofition qui leur convient pour
. ^ ^.., f,v..v.«„L iw . ^^'^^ l'orifice des capfules foit en face du ftigînate.

jour que lorfque le temps étoit chaud & humide, I ^' ^^*^^ ^^ fuivre les mouvemens admirables qui
ou lorfqu'il pleuvoir; qu'il n'exiftoit que très-foi- 1 s'exécutent entre les étamînes & les niftils, pour
^""""" s. -^

1
,

. , , ç^ convaincre de Tattradlion qui exitte entre ces
organes fécondateurs, Les effets de cette attra(5tîon

fe trouvent fenfiblement établis dans ce qui fe pafTe

au moment de la fécondation entre les fleurs mâles

blement, &même point du tout, quand la chaleur

X)fc il lan t.)

(F.

D'après ces exemples & beaucoup d'autres
_,

il s'enfuit, comme je l'ai déjà dit, que l'in- f'

fluence des fluides atmofphériques excite des
3"^ '*"'

^^^'-l'^^l^/f
1^"^*^^"^ '^^ '^^^"^ ^V'^

mouvemens différens dans les feuilles des plantes I
"^^^^"^ ^" liberté a la furface des eaux & fe ran-

mouvemens relatifs à leur orgmifation particulière
6-"^ autour des fleurs femelles

,
qui, à h même

& aux foridions vitales quelles ont à remplir. I
fP^que, quittent le fond des eaux &.s'élèyent à

Onelniipfnît -^t^n\ r,n oft .,^_.x i __.: I ' -,- I leur furrace par le movende leur hamoe tou ee enQuelq
fance de l'attradtion fe trouve réunie à l'adion d

leur furface par le moyen de leur hampe roulée en
fpirale. Auffitôt après la fécondation j la fpirale fe

l'atmofphète, par exemple dans les fleurs» furtouti '/^''^ f»r elle-même, la fleur rentre dans le fem
dans celles qui fuivent la marche du foleil, avant ! ,fj

^^"^.^ ""^ ^ ^"''^"5 ^^^ femences fécondées.

J"/ ''°'^°^'f ^°."'ll^'e verscet aftre comme pour en |
^^"^'^ Vallisnere. )

MUCOR. (rby. Moisissure, Dlît. SiSuppI.)

abiorber plus facilement la lumière Se la chaleur.

4°. Mouvement d'irritahilité & cTélafliciié. Ces
mouvemens

, qui fembient prefque fpontanés, fur-
tout dans les parties fexuelles des plantes, ont dû I MUCUNÂ. Adanf. Fam. des Plant, pag. 51;.
frnnn^-r ^'^»^^„. i 1. ,^ • . q^ ^^^ j-^ trouve dans Marcgrave, Brajil. 19,

Lpné a réuni cette p'ante aux dolichos ^ fous le

nom^ de dolUhos urens. Adanfon en a fiit un genre
particulier , établi fur fes gouflTes hérirtëes de poils

frapper d etonnement les regards des premiers ob-
fervateurs, & il n'eft point furprenant que quel-
ques imaginations vivement exaltées aient été
portées à les regarder corrme tenant à une forte de 1 r-^-^-wi , viai,,. .ui ics guuucs uci-iicci'
lenlibilite. Il exiftoit déjà tant de rapprochemens t piquans. ( Voyei Dolic, Dia. & SuppL)
entre les animaux, furtout entre ceux du dernier
ordre & les végétaux , qu'on écoit embarafle pour
déterminer avec quelque certitude le point de fé-
paration entre deux claflfes d'êtres qui ont fi fou-
vent jete dans Terreur plufieurs bons efprits. N'a-
t-on pas pris long-femps les madrépore*; & le^ co-

aotaruque. Supplément. Tornt ZK.

MUEL-SCHAVI, Rheed . Hort. Malah, lo.

pag. 155, tab. 68. Cette plante fe rapporte au ca-
calla foitchîfolia. Linn.

MUFLEDE VEAU. ( Foyei Muflier. Amir*
rhinum. Linn.)

C
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^ÎUFLIER. /î/if/VrA/rtùm. llluftr. Gsn. tab. n^^ 1
«dernière efl très- différente par fon port : toii tes

. 1 dftiils delà fructification de Vantirrhinum \
fes feuilles font éparfès^étaléiSj tres-rapprochees.

ria y d'après Tourneforc, tab. 76;

tails de la frudilîcatîon de Yantlrrhi

fig-

irtum orontium y

fig. I , detiils de la fruétiftcation de Vantirrhinum > ^ , - , - i.- • ^

-

n2.j://, d'après TcurneFort, tab. 7;}— fig. 3> ]
étroites, un peu charnues, longues d environ un

détails de la fruaification de Yuntirrhinum lina- pouce & demi, un peu pubefcenres lorfqu on les

2, dé-
I
examine avec une forte loupe ; les fleurs odoran-

tes, difpofées en un épî ferré; ies tiges très-ra-

meuftsaleurparriefupéiieure.J. Buuhinenadonné

une très-bonne figure fous le nom de Unaria odo-

rata ^ monfpejfutar.a ^ H ft. 3 j p^g. 4J9, citée pat

Linné» ^

TdA recueilli dans les mêmes contrées une autre .

plante très- voifine de celle-ci, qui eft peut-être

/

d'après Gartner , tab. j'5?>'— fig.4j antirrhinum

"Virg.tum y ïi 16.

Ojfirvations. i^. Le genre antirrhinum de Linné

Corr.prend les genres Unaria^ antirrhinum & afa-

rina de Tournefort. MM. de JuiTieu & Desfon-

tainesont rétabli es deux premiers genresde lour-
| [ - /• „ jr . ^ „,^ L \ ^.^ r^o t-,

r Tijr r\ r ?i ^^ ^ ^^ ,^ \ i dntirrnu'ium gallioides y var. te y Lam», n . 12.
nefart) M. Desfoncaines y a ajouté le genre anar-

rhinum. D'autres auteurs ont encore divifé le genre
Cependant fes feuilles ne font point pur verticiUes

^

mais toutes éparfcs comme dans la plante précé-
de L.nne en pluheurs autres genres , ou bien ont

^^^^ j^^ '^^j^^ j^^ étroites/plus rappro-
conferveles mêmes, mais fous d autres noms. Je

chées;red.effies,in.briquées,unpeu pub.fctntes,
me bornerai aine trois premiers

.
dont ]e vais ex-

j^ couleur cendrée; Ls tiges droites froides, fim-
poler les caractères, oc qui formeront ici trois 1 _i . -c ' r ^. .^ . i„^o..rr j-^uV r 1 j 1 ' j' ^ ' ' j I pies, ou ramihees au loinmet en plulieurs épis
civihons : la dernière a ete deja mentionnée dans I î^ ., 1, o, , £f . . m« . '•. ^ ^^.(:\/ /^^^-.^.^.^
^c I' ^ î> *

1 4 r M i courts & tounus : t (le peut être coriluleree comme
ce Supplément, a 1 art!cl,AMABRH:KE jainii ) ne | _ '.• 1 i> • /.• r /r i ^ t ;.,«^ ^ ^

> i une variété de 1 antirrhinum monjpejf^.ljnum Lmn. 9

r^ra ici queflion que d^^s efpèces appartenantes aux
linarîa ^ aux antlnhinum.

Le caradore effentiel des ///i^iniiccnrifte dans :

JJn calice perjïflanty a cinq découpures profondes ^

les deux i fénewts tcartéis; une corolle en gueule fer^

méej le palais proéminentJ la lèvre fupériture à deux

lobes ^ t inférieure a trois; le tahe prolongé^ a fa bafe^

en un éperon fartant du calice entre les deux décou-

pures inférieuresJ une capfuie a deux loges , percée dt

fon fommety oii elfe s^ouvre en plufeurs
valves ; les f
d'une membrane.

fs.fc

mais non àwfiriatuin; elle éfl très- facile â diftinguer

par fon porc,
r

5^. A mon cnrirrkinum favum , li^. 3Î, j\ijoute

comme variété , fous le nom d'anti/rhinumpumilum^

une jolie petite plante recueillie en Corfe, dans les

fables, fur le bord de la mer j elle n'en diffère que
par fa petîtefTe. Ses racines poufllnt des tiges nom-
breufes, prefque iîmples, étalées Jongues de trois

àquatre pouces, garnies de petites feuilles épavfes,

ovales, Ctmblablesà celles du thym; les inférieures

ternées; les fleurs petites, d'un beau jaune (Htrb.

Des/)

2°. Le genre antirrhinum réunît une partie de 1 (^^' On trouve figuré dans les Icônes PL GalHd^

/ Decand,, fafc. i , fous le nom de linarîa^ les an-

'efi point prolongée en éperon ^ mais feulement bojfue } tirrhinum arenarium ^ maritimum^pyrenaicum ^ faxa-

fd hafe : fa capfuie ejî oblique a fa bafe ^ & s 'ouvre tile.

Quant au genre anarrhinum /fen ai ex'ipoÇé le ca-

raftère & les efpèces à Tarticle Anarrhine,
Suppl. Il faut y ajouter Vantirrhinum incarnatum

^

Suite des f.sp£ ces.

n^ 52

* LiNARiJl. Corollefermée; palais proéminent ; tube

prolongé en un éperon^

60. Muflier à feuilles de lierre. Antirrhinum

heder&folium.

i
- Antirrhinum foUis crajfs y

fubccrdatis ^ obfolcte tri

tères d un nouveau genre établi par Venrenat, fous \fiu quinquelohis j pedunculis folitariis^ capillaceis.

5**. Quelques autres efpèces à*antirrhinum dont
la capfule tronquée, comprimée, à deux loges,
s'ouvre longicudmalemenr, ontpréfenté les carac-

.J

'fi

cornet hnguorne , n*^^ 35 ^ 34; Vantirrhinum ma-
crocd'pum Air, , & quelques autres efpèces. ( Vo-ser
J^EMÉLIE, Suppl.)

4-

M. Decandolle, dans la Flore francai

f

CN.)

Cette plante n'eft peut-être qu'une variété de
Vantirrhinum cymbalaria ; elle s'en diftiogue par fes

feuilles plus épaiffes, un peu charnueSjmoins échan-

crées à leur bafe, un peu arrondies, d trois lobes
reum comme variétés plnfieurs plantes qui me pa- peu marqués, rarement à cinq, Lts tiges font grêles
rojflent devoir être diftmguées comme efpèces : rampantes, glabres, ainfi que toute la plante î \t\

\ antirrhinum JînatumLzm, ^ n**. II. commun aux I fleurs dus erandes : le<: n^dnnndpc f^ilt^IrPt . uni

I tfpejfi

cueilli dans les departemens méridionaux. Cette

rampantes, glabres, ainfi que toute la plante î \ts

fleurs plus grandes ; les pédoncules folîiaires , nni-

flores, axîUaires, prefque Cétacés, de la longueur
àe^ pétioles; le calice à cinq découpures étroites,

linéaires, obtufesiTéperon très-court^obcus-

i
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Cette pînnte croît fur îe Mont- d'Or, en Au- tftjJUlhus, lanath ; Ûcrlbus axUUr'ihvs, follurîls , pe-

\ergne. 0?(^./)
h

<:îi. Muflier à feuilles d'hépatique. ^;zr/rf^/n://?2

hcpaticifolium.

Anîirrhinum foliis fuboppofids y crajfts y trllobatls;

lohîs fabacutîs ; pcdunculis fabgèmiaism^ axillaribus

^

longijfunïs. (N.)

duellatis. DiSh Flor. atbnt. I. p. 58. tab. 1 30. i^^i

Linana*

Antirrhtnum foliis cordato-ovatis ^ integarimîs

^

villofis y fubftjjilibas y cltcrnîs ; caulibus projlratis^

WilJd.Spec. Plant, 5.pag. 233.

Elle fe rapproche de Vamirrhinum fpurlum. Ses

tfgcs font grêles , couché- s^ crès-rameufes^ longues
rie deux ou crois pieds, très-vekïeSj ainfi que tou-
t:es les autres parcits de cotte plante; les rameaux
alternes, très-alor.gés, prefque filiformes j les

teiiiiles alternes, petites, ovalcS^ en coeur, très-

/u-rAï', mais facile a diftinçuer par Tes feuilles fou- [entières, z\^uqs ou mucronées, lanuginéufs à

vent oppofées, prefque femblai^les à celles de l'hé- 1 '"""^.^ ^}^^^^ faces; les inférieures médiocrement

parique^ charnues, très-liiïes, à troislobesovrdes,
celui du milieu beaucoup plus grand j les deux la-

téraux un peu aigus on mucronésj Téchancrure de 1
<^ul^s capillaires, un peu plus longs que îesfeuiliesi

U bafe des feuilles peu fnfible} quelques feuilles |
^ ^^'*^^ très-velu, a cinq découputes Imceolées,

point lobées; les tiges rampantes, glabres, fili- 1 ^^S^'^'s; la corolle velue, une fois plus petite que

formes; les rameaux^un p;:u redrefTésj les pédon- I
<^^'^^^ à,e Y antlrrhlnum ffurïum ; Téperou grê'e , te-

_ Anîirrhinum ( cymbalaria , var. ^ )foliîs oppoptis^

r^nïformibus cordatifve ^ jabtnlobîs, Loyf. Flor.
galL 2. pag. 375,

L

Efpèce très-rapprochée de Yantirrkînum cymba-

pëtiolées ; les fupërieures beaucoup plus petites &
fcfldes; les fleurs fo'itaires , âxiîlaires; les pédon-

cules axillaîies, plus longs que les feuilles, fou-
vent gémîriés.î le calice glabve , à cinq découpures
inégales, érroices, obtufesj la corolle d'un jaune-
pâle ou blanchâtre^ un peu coiubée i Téperon court,
obtus.

. CettepIancecroîtàrîledôCorre. 0? (F"./)

- 61. MVVUEP. Cas,UtérAtuirrkin!jntfa^htaturK.

Anîirrhinum foliis Uneari-ohlongis ^ fagittadst in-

iegrlsipedunculisaxillaribusyuiiipns; caulefiUformi^ i
/'^^^'^'t^- Willd.

courbé, fubuîé, de la longueur dt; la corolle > une
capfule petite, arrondie, glabre, divilee en deux
lobes à fon fommer, recouverte par le cahce ; les

femences brunes, fott petites^ arrondies, ponc-
tuées.

Cette plante croît dans tes champs culrîvés,

vers les ruines de Tancienne Carthage. O {f^* fS

64. Muflier hétérophylle. Antinkinum hcuro-

procumbenti ; calcare recarvo. (N.) Antirrhinumfoliis aiternis yfuperiorihus lanCcobtis^

Cette efpèce, quîparoît fe rapprocher de Van- !
'^^^f^'^^orihus oblcngis^ hafiatisicauU proJlru:o^gLbro.

tirr!iinumkeurophyllum,Çed\i\\ng\xQ^^xAtsçzvzQ- I
V/î!ld. tpec. Piant. 3. pag. 254.

tères bien tranch^^s. Ses tiges font grêles, étalées, I Ses tiges font glabres, couchées Scrameufes; les

ïw^if'J?!!?^^^^^^ I
^^"'^'^^ alternes, pétiolces ; les inférieures alon-

^. ...

,

.
-

gées, très-entières, mucronées à leur fommet,
hiftées à leur bafe , glabres en delfus y légèrement
pubefcentes en denous; les feuiUes fupérieures li-

alternes, péciolées, diftances, linéaires, aîongées,
glabres, entières, obtufes, longues d'un à deux
pouces , larges de trois lignes , fagittées à leur bafe
par deux oieilletres très -rapprochées, aîongées,
droites ou un peu recourbées j les'pétioles filiformes,
longs de q-iacre à huit lignes; ks pédoncules pref-
que fétacés, axillaires, uniflor^s, au moins de la

longueur des feuillesj le calice glabre, à cinq dé-
coupures droites, égales, lancéolées, ttèî-aiguësj
la corolle d'un jaune-pâle , prefque de la grandeur

^ de celle de Vantinhinum Unariai Téperon un peu
plus court que la coroile, aigu , recourbé; les cap-
fuies glabres, un peu ovales, de la longueur du
calice.

^
Le lieu natal de cette plante ne m'e[l pas connu î

je foupçonne qu'elle a été cultivée au Jardin des
Plantes de Paris. Q ( ^^ /• in htrb. Dcsf. )

6?. Muflier porte-laine. ^rt//r/'/z/«^m lanîeera.
Dtsf.

^

Antirrhinum cauU projirato ^ villofo , ramojiftmo;
ramis fia^clliformibus ; foliis alurnis^ cordatis^ fub-

^5

néaires lancéolées, très -entières, point haflées

terminées par une pointe recourbée; les pétiole

filiformes; les pédoncules axilîaîres, foîicaires,

uniflores, filiformes, plus longs que les feuilles;

les découpure^ du calice lancéolées , aiguës } 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, fubuîé, lancéolé.

Cette plante a été découverte par Schoiisboe^
dans le royaume de Maroc. O ( Willd. )

É

6^. Muflier, faufTe-élatîne. Antirrhinum elaù-^

rt(?/Vej, Desf.

prcfirato , ramofojfc

fi

tjis^ fuhjcfpbus; in fimis baft

2. pag. 39. tab. 132, Sub linarîâ.

Antirrhinum foliis glabris i obi

C i

V
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fcrioribus fu^fejftlibus^ répandis^ dencatlsj/upenorihus
| fitu; caidc projlrato

,
pedunculis folio dupîo lotiglort'*

fejJîUbus^ inugerrimis i caule procumhentt ; calicibus | bus, Willd. Spec, Plant. J. pag. 237.

^ -> r -'j
1 Antinninum JOUIS oppojius^ cordatoovatis

^ fer»

raiis ; pedunculis axillaribus ^ uniforis.FoiH. Prodr*
n^ 235

Rapprochée des antirrhinum elatine ^ fpurium

,

cette efpèce s'en diftingue par des caractères bien
prononcés

: elle eft glabre fur toutes Tes parties, 1 Cette plante eft à peiîie connue : elle pourroit
que.qnetois un peu pubefcente. S. s tiges font cou- bien, félon M. Vahl, appartenir aux vandeUia ou
cnees, ramtules, blanchâtres, longues d'un à deux I bien aux caprarlas elle paroît même fe rapprocher
pieds; les feuilles alternes, ovaits ou elliptiques, beaucoup du capraria crufiacea , qui eft le gratioU
oucules, longues d environ un pouce; les inté- /:/c/V^cie Willdeno*'. (Kovfr Cavjkaike, Suppl.)
rie.ires médiocrement peuolees, dentées, (innées, nile tiï très-remarquabl.: par fes fleurs, pourvues,
iin peu anguleufes; les lupérieures fediles, plus pe- d'spiè^ Foifter, de iix étamincs. Ses tiges font cou-
tites, tres-entieres; les fleurs axillaires, folitaires, f chées, garnic.de feuilles oppofées, ovales, échan-

SIk'u
'^"''"- P-'^^^^^u'ees, fornunc, par leur en-

j crées en cœur à I-:ur bafe , dentées en fcie à leur

n^Tjr a"":!^ jT!!"?. _\ J1 I'.."^^""^^^ l"^
"''^^

I
contour. Les fleurs font folitaires, axilhires, fou-
tenues par des pédoncules unifljres, une fois plus

longs que les feuilles.

petit, à cinq découpures ovales, aloiigées, ai-
guës, membraneufes à leurs bords; la corolle
jaune, prefqu'auffi grande que celle de la linaire

;

la lèvre fuperieure à deux lobes obtus, recour- f
Cette plante croît à l'île d'Otaïtî. iForfler.)

bes; la lèvre inférieure à trois lob-s; l'épîron droit
nu un peu arqué; les anthères ciliées; une capfule
glabre, arrondie, polyfperme.

^
68. Muflier à lirges feuilles. Antirrhinum ia-

tifolium. Desf.

Crtre p.'anre croît en B.irbarfe, dans les environs ( Antirrhinum glabrum ^ ertHum ifoUis lato-lanceo-
A,t f...- .... i_ ,.

.
„.,,.... *'-'' ^injimis ternis; fioribui longe fpicatisjljftlibus.

". Flor. atlaht. x. pae. 40. tab. i ?4.. Sub linarià.«/'

QiV.f la lis

Pesf.

66. MuflieH ligneux. Antirrhinum fruticofum.
Desf.

M
Jimo folio ^ fiorib

'/-

ule fruticofo , ereBo , viltofo ; foUis
''°^^' 9; E'l« en dififère par fes calices & fes bradées

,

jji dentaiis , breviter petiolatis ; Ho- !
^^ux es: trois fois plus grands. Srs tiges font élan-

d/of „

atlant. 2. pag. 39. tab. 13 3. Sub linariâ.

Antirrhinum foUis haftatis ^ altirnis ; caule ereâîo
fnaicofo; pedunculis folio brevioribus. Willd. Spec!
Plant. 5. pag. 237.

' Efpèce remarquable par fes tiges ligneufes,
droites, "hautes d'un pied, rameufes à kur bafe;
les rameaux droits, velus, cylindriques; les feuil-
les parfes, alternes, à peine pétiolées, ovahs.

.^....xw^ .wii.itj, t{.^anc3
, gidures, eiargi-Sj lancéo-

lées ^ très-entières, aiguës, longues au moins de
deux pouces, larges d'un pouce; Its inférieures
ternées; les fupérieures alternes 5 les fleurs felîiles,

tres-rapprochees, difpofévS en un long épi termi-
nal, muni 'de braisées linéaires, aloneées, lancéo-
lées, aiguës; les divifions du calice afTez fembla-

, ..._„ , „ , ,,.....,^.3, .^v^i-, ^'" ^?^ bradées; Ja corolle jaune , de la grandeur
longues de quatre à cinq lignes, larges de deux, lé- I {f.

^ ^^M j'^^^'»'^
> l'orifice légèrement cilié}

gèrement pubefcentes , un peu aiguës ou obtufes , I
^P^'^®" fubulé

, de la longueur de la corolle ; les

niuniesà leur b.ife d'une ou de deux petites dents*
f

^"^^^'^^s ^ <^^^^ lol)es; la capfule glabre, lifle,

les feuiil-s fupérieures très-entières; les fleurs fo- i
^^^^^> obtufe, marquée d'un fillon de chaque côte,

litair-s, axilsaires; les pédoncules plus courts qu^ I
P'^* '^o"^^^'^"- '*' calice, à deux loges; les femences

les feuilles
; le calice à cinq découpures étroites''

^^^iculaires, comprimées d'un coté.
algues

;
la corolle jaune, de la grandeur de celle de

gueur de la coro'le, droi't ou arqué rfes"an7liè"ës
Cliiet-S. ronr.ivpntAi t Ia flî^rv,--^ ^. _:- t r >

Cette plante croît en Barbarie, parmi les moif-
fons, entre Mafcar & Tlemfen; elle fleurit au coin-

ciliées, conniventes
; le Oigmate épais. Les capfules font. )

nontpointeteobfervéts. '

(F./.

Cette plante croît en Barbarie, Xur les montagnes j
^^' ^"^^^^r des rivages. Antirrhinum littorale.

calcaires, proche Cafza. f, (r./ in herb. Desfont.)

67. Muflier hexandrique. Antirrhinum hexan^
arum. Forlt.

^fiiirrhinum foliis cordato-ovatis
, ferratis , oppo-

Antirrhinum (linaria littoralis)/o//7j lanceolatis,
obtujiufculis , cauUque ramofo, Jiricïo ^ glandulofo-
{[i?J\{i P'^^'^^^lis axillaribus, calice brevioribus.
Willd. Enum. 2. pag. 641.

Cette efpèce a de très-grands rapports avecl'iJ/:-
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thrhhum minus; on l'en diftingue pnr les poi'îs f 7^' 3\IuFLîEr>. à feuilles à^oïchlî/Antirrkinufn
glanduleux qui recouvrent les tigos&r les feuilles, bipanitum. Vent.
beaucoup plus abondons; par Tes Cîges roivkSj ainfî

que Tes rameaux moins diffus j par fes feuilles plus
f̂ilis , fup

folils lincarî lanccolaiis y Inft

larges, lancéolées, moins obcufes} par fcs pedon- eraU, plana, birartaâ.Wun. Hort. Cels, pal &
cules axilîaires

, plus courts que le calice ; ils font tab. 8z.
plufîeurs fois plus longs dans Yanùrrhinum minus

i

par la corolle plus grande, d'une couleur plus
gaie, moins foncée.

Cette plante croît le long des rivages, dans
l'Autriche. O ( Willd. )

70. Muflier à groffes fleurs. Antlrrh'mum ma-
crourum.

Antirrhinum (lînaria macroura)/o//7j Unearibus^
confertis; caule cnifoy fimplicijfîmo ; fp

Ma
futo i caIcare rcclo ^ jï\

pag. 161.

iÂ

Elle a le port de Vanthrhlniim linana; Tes feuilles

tab. 8z.

La grandeur & la forme de fa corolle diftinguent
cette tfpèce de toutes les autres, & particulière-
ment de Vantirihlnum purpureum^ avec lequel elle a
des rapports, dont elle diffère encore par fes ra-
cines unnutllts & pjr fes feuilles dépourvues de
trois nervures. Ses tiges font g abres, hautes d'un
pied & demi, cylindriques, mies dans leur partie
inférieure, d'un vert-glauques les rameaux infé-
rieurs oppofés, quelquefois venicillésj les fupé-
rieurs alternisi les feuilles feffiles, alternes j les in-
férieures oppofées ou verticillées, glabres, étroites,
linéaires, lancéolées, aiguës, très-entières; celles
des liges ftériles oppofécs ou vtrtici'lées, lancéo-
lées , obtufes i les fleuis un peu disantes

, pédori-
culees, fokjTjant une grappe droite, fimple, ter-
minale

j les pédoncules d'abord courbés, puis re-
dreffési les brajîlées pîu-i comtes que les pédon-font plus étroites, glîuques, plus tpaiffes, al-
^'^^"^sj les brajîlées pîu-i comtes que les pédon-

ternes, éparfeî , rouffues5 les tiges droites, très- P^^^ ^''"^'^^.^ «vales, co- caves, aiguës, mem-
pi

, . . ^.„.^ ,

moins nombreufes; les bradées fubulées", réflé-
chies, parallèles aux tiges 3 les pédoncules plus
courts que le calice; ce!ui-:i velu; fes divifions
ovales, alongées, obtufes; la corolle jaune; la

braneufesj d'une teinte violette fur leurs bords;
les divifions du calice fcmblables aux bradées; U
corolle d'un violet tirant fur le bleu; la lèvre fu-
périeure à deux divifions planes, rayées, alongées,
très obtufes; la lèvre inférieure à trois lobes ar-

lèvre fupérieure échancrée; l'orifice vdu, d'un
^.^"'^^-'"égaux; le palais un peu velu, blanchâtre,

jaune plus foncé ; l'éperon droit, plus lonc que la ? "" jaune-orangé à fa bafe; l'éperon fubulé, deux
corolle.

Cette p!ante cioîr dans la Taurîde & aux lieux
arides & fabionneux du Caucafe. Q o^ (Marfch.)

71. Muflier odorant, Antirrhinum cdorum.
Marfch.

Antirrhinum (linaria odora) foliis Imearihus

,

planis , dlternis i caule paniculaio , virgato
, fioribus

fois plus long que le pédoncule ; le ftigmate à deux
divifions droites; une capfule à deux loges, s'ou-
vrant au fommet en fix ou huit dents réfléchies;
les femences noirâtres, réniformes, relevées d«
rides tranfverfes & en fpiiale.

Cette plante a été découverte dans le royaume
de Maroc, près de Mogador, par Brouflonnet. On
la cultive au Jardin desPhntes de Paris. © (^.v.)

racemofis; palato villofo i calcare fiori fahtquali. I 75-M"FLIEaà feu'Iîes depolygala. ^«//Vr^:/;^;»
Marfch. Flor, taur. caucaf. i. pag. 76. polygdlifolium .

Cette efpèce fe rapproche de \antirrhinum jun-
j

Anùrrhlnum foliis ratneii fparfis , lanceolatis , fub-
ctumj elle ell glauque , très glabre fur toutes fes

j

^'''ncrviis ; calcare fuhulaio , néio, hngitudine co*
parties. Ses tig^s lont droites; fes rameaux élan- ^^^^*' C^»'-)
ces, paniculés, grêles, étalés, ramifiés ; les feuilles
planes, alternes, linéaires, étroites, aiguës, point I ,

"^^"^ piante, giatire lur toutes fes parties, a
charnues ni arrondies'à leur bafe; les fleurs difpo- ^^^ iigesdrortes, rameufiS, grêles, cylindriques,
fé.es en grappes lâches; les bradées petites,

j

hnernenc flnéesj les rameaux garnis de feuilles

fubulées; les pédoncules grêles, plus longs que le
'^"^"'^'

'
—' '-' "

ca ice; la corolle june, une fois plus petite que
ifiif. fupé-

ncure aiguë, échancrée; l'inférieure tiifide; les
deux divifions latérales arrondies; celle du milieu
lancéolée; l'éperon droit, afcendant, un peu plus
long que h corolle.

^

epirfes, a peine pétiolées, glabres, lancéolées»
tres-entJères, aiguës, rétrécies à leur bafe en m\
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 point connues. Les fleurs font
difpofées en une grappe courte, un peu épaifle,
très-fimple, droite, terminale; les pé

'

lesbo f.ïwnl .{^ ï'''n?^'^''^^^
très-courts; les divifions du calice courtes, li-

iesbordsdaWoiga&duBoryahène.Oa-CM^r/c/zO
1 néaires, un peu inégales, à peine aiguës; lacorolle



V

f)f^ MU M
h J

d'un brun-jaune, delà grandeur de ceîîe de T^^/'z- |
cleux divîfîors linéaires, obtufes; la lèvre înfé*

tîrrklium linaria ; l'éperon droît, fubulé j de la
{
lieure courte^ à trois petits lobes obtus j Tëperon
droit , aigu ^ une fois plus long que la corolle \ unelongueur de la corolle.

capfule glabre, arrondie, prefqu'à deux lobes, de
Le1ieunataiaecettepWnemeftpoir.tconnii.

y/^^^^,^,^, ^fl calicei les femences pèches & vi-
'( ^'f ^^ ^^^^* Desfont.)

74. Muflier denté. Antlrrhïnum dentatum.

Antirrhînumfoliîsfelftlihus^ linearihus ^ dénia

altcrnis j fioribus raccmofis , longe pedunculatls ^

mînalïbas ; culcare vbtufo;^ c^iule fubfiinplici, (N.

Linaria monomotapenfis , ftorlhus di/ute purpu

violaccis ^ difformikus ;foliis unguftis^ circa oras <

.tatis. Herb, Desfont.

dées.

Cette plante croît parmi les moififons, aux en-
virons d'Alger. Q (^-/- inherb^ Desfont )

r

76. Muflier à petites fleurs. Antinhinum par^
viflorum, Dtsfont.

Antîrrhînum glabrum ^ caule erecio] ramofojfo"
liis lanceolatis J imis ternatis j jtoribus fubfeJfîUbus ^

fpicaîis ; bracîeis calice longîoribus. Dcjfont. Flor.

Ses racines font prefque fîmples, tortueufes, 1 atlant. 2. pag. 44. tab. 137. Sub linaria.

rwribus tt

giirnîes de chevelus j fex tires droites^ herbacées j

prffqua fimples, cylindriques, glabres, z\^S\ que
toute la plante, hautes d'un pied au plus 5 les feuil-

les alternes, Teffiles, linéaires, un peu îTrafTes . I
"^'^^'•^

*j'
''^*^y

^
^"'''*^ «^'*

-vur A J '^l ^ ^rl tîpec. riant, ?.pag. 24c.
obrcurément dentées a leur cor.tour, obtufes, ^ ^ ? r & n;

longues d'environ deux pouces, larges de à^xxx

î foVùs lanceolacis y acuminatis y inf
ficribus racemcjis

, futftjftUbus j

Wi
/

'fio y oblorrgofi

h'gnes, à une feulé nervure i les fleursîonguement
\
flore aureo. Tournef. Coioll. <;• ( Willd.)

pedonculées, alternes _, difpofëes en une grappe
lâche, droite, terminale, légèrenr\ent pileufe; les 1 Sestigesfont droites, glabres, lifles&rameufes,

pédoncules filiformes^ droits ^ longs d'un pouce, 1 h:iutes d'enviçon un pîedj les feuilles feflîles al-

munis à leur bafe d'une petite braftée; la corolle
I
ternes, glauques, lancéolées, glabres, aiguës^

médiocre, d'un pourpre- violet i l'éperon épais,

trè$-obtus.

très-entières, longues d'un pouce} les inférieures
prefque ternées ou verticillée^j les fleurs feffdes

r^ \ \^ ^ n^ r ^r r ' \ ^^ prefque feflîles, rapprochées, fort petites.
Cette plante croit au Monomotapa. ( F./, m difnnr^P. ph ^n;. . \L K. L.c i;..x :_ S^h"

hteh. Desfont.)
difpofées en épis ; les braâiées linéaires, plus lon-
gues que le calice : celui-ci eft pubefcent , à cinq
découpures étroites ^ lancéolées; la corol'e de la

7^Muflii:Ràiîeurslâches.^;.nVM/nz/m laxifo^ Prapd..rr dV^^^^^^^^^^^ r ^c^-'pj r J
I
grancieur de celle qq l antirrkinum arvenfe ^ plus

rum. Des font»

/
ltfimpHcî;fc

broy calcare reffo ^ corollâ duplo longiore. Desfont.
Fier, atlant. 2, pag- 4;, tab. 138. Sub linaria^

longue que le calice } Téperon aigu, plus coure
que la corolle j les capfules airontiies, prefqu'à
deux lobes, de la longueur du calice.

J

>fi

Jîmpliczy adfcendente ; fi^

'/'

(r. /. in htrb. Desfont. )

aux

duplb longiore. Willd. Spec. PLnt. 3. pag, 241

Elle r

77. MuFLitR à feuilles de thym. Antîrrhinum
thyrnifolium Vahl.

AntirrhinumfoUis ternatis oppofitifque ^ ovalihus

^

fupi' I
g^^bris ; ficribus capitatis ^ caulibus prOQumbcntihus.

rum : on l'en diftingue par fa corolle bleue, une Vahl^ Symb. z. pag. 57,— Wil!d. Spec. Plant, j

fois plus petite
; parles lobes de la lèvre rupé-ieure, pag- 24?

plus longs , plus étroits: elle pouffe des rrêmes ra-
cines plulîeurs tiges fimples, droites, ou un peu
couchées à leur parti 3 inférieure, glabres, lon-
gues (le fix à huit pouces , garnies de feuilles fef-
lîles, glauques, linéaires j les inférieures prefque
quaiernées ou vertîcillées , obtufes ; les fapérieures
éparfcs , un peu aiguës , à peine longues d'un demi-
nouce

; les fleurs foutenues par des pédoncules fili-

"ormas , difpofées en grappes lâches , terminales j

les bradées courtes, rabattues, linéaires-lancéo-
lées j le calice glabre, fcrt petit, à cinq décou-
pures égales, ovales- lancéolées i U corolle blanche
eu d'un bîeu-pâîei la lèvre fupérieure alon^ée, à

Linana thymifolia. Decand. Synopf. pag, i8i»
flor. franc. 3. pag. ^87.

T

Cette l'olie plante diffère peu de Vantirrhlnum
orlganlfcllum J mais elle tft glabre, d'un vert un
peu glauque i fes feuilles plus arrondies, ternées:
elle a des racines dures, prefque ligneufes; elles

pn.^duifenc plulîeurs tiges glabres, en partie cou-
chées

, grêles, rameufes, cylindriques, longues
d'environ fix pouces, quelquefois légèrement pu-
befcentesi les feuilles petites, felîl 'es, ternées,
glauques, un peu épaiflèsi les fupériéures quel-
quefois cppofées, un peu plus alongéesi les au-
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très ovales, un peu arrondies, aiguës à leurhafe, bords de h mer, à Marfeille, fur les pe!oi,f.s
tres-entieres} les fleurs peu nonibreufes, termi- '"^ ' ' - -

^' ' ^
pc.u.ivs

nales^très-niétiiocrcment pédonculées; les brac-
tées petites, alongées, plus longues que les pé-
doncules

; les découpures du calice femblables .1 ux
bradlées; la corolle jaune, de la grandeur de celie
deVantirrhinum fupinum i le palais d'un jaune-oran-
gé, hétilTé de poils; i'éperon d'un juine-clair,
fubulé, un peu plus court que la corolle , un peu
courbéj la capfule glabre , ovale

, prerqu'aiifll lon-
gue que le calice, s'ouvrart en plufieurs valves;
les femences planes, lenticulaires^membraneufes à
leurs bords j afîez grandes.

Antîrrh'inum f.

jfcriorihus quaternis y intermediis oppofti

fuferiorihus ahernis ; florib^s capltato-cymcfi.
Tninulihus ; braclds duobus pendulis. ( N . )

Cette petite plante offre un caradlèrequi la rend
très-facih à diftinguer. A la bafe du cotya,beexir-
tent deux bradées prcfque filiformes & tout-à-fait

près Rayonne^ dans les danes fablonneufes voifines
de Ja mer. :^ ( K./)

78. Muflier minûm^.Antiirkiru
D^cand,

ummaritimum.

Cette piante croit a embouchure de l'Adour. pendantes verticalement. Les tiges font fimpl s ou
un peu rameufesj glabres, menues, longues de
trois à quatrre pouces, chaigéf s à leur fommet do
poilstrès- courts, glanduleuxi les feuilles petites,
lir.éaires-lancr'olées., t:ès-aiguès, longues de deux
c-u trois lignes; les inférieures quaternées; celle»
du milieu oppofées ; les fupérieures alternesi les
feuilles âts rameaux ftériles beaucoup plus étroites
& prtfque toutes quaternées; les fleurs droites,
pédicellées, réunies trois à ciaq en une tête ter-
minalv; le calice un peu pileux & gUnduleux, à
cinq découpures linéaires, très-inégâies; la co-

Antîrrh'inum foliis omnibus venicilUtis , Unearl-
buSj glaucis; caulihus plurimis decumhentibus

^ gla-
pris; jloribusfuhcafnatis; lohis calicinîs cvato-oblon-
gis, oi:z//^.Decar;d,SyriOpr.PL gall. pag. xxi.Sub

'^. Antirrhinum (ma{ri!îenre)/j///V crajfts ^ fuhqua-
^^'i^ ^^^ moins une fois plus longue que le calice.

ternis^ uno verfu difpofuis ; caulibus apice pilofofub-
gUndulofis. (N\)

ri

Cette efpèce fe rapproche de Vantlnhlnum al-

d'un beau jaune-orangé; l'éperon droit, fubulé,
plus long que la coroHe.

• Cette plante a été recueillie par M. Brouflbnner,

rinum. Ses tiges font grèies , couchées, étalé.s, n"r ^°>'^"'^- ^^ ^^^^^- ^' C^./. in h,rB,

iongues de trois à cinq pouces, glabres, un peu ^^-V^"^-)

pubefcentes à leur fommet, garnies de feuilles
reunies quatre à cinq en verticilk-s , glauques, li- j

^^- Muflier à fleurs oppofées. Antlnhlnum
néairts, un peu aîgiës, longues de trois à quatre I

oppajîdprum.

!?"!'' l^"f '^"i'""-
'î"^!^"'^^"^'^ "PP^rees ou al- Anthrhmum Vdlofum ,foliîs oppofitls, ovaiisypc-

ternes; les fleurs a peine pedonculees, rapprochées ùoLtis ; fiorihus axillaribus, folitarus\ oppofitîs;
-en un epi court, en tête, termmali le calice pref- ,^/,^,, 3,^7 oW^. ' "^^ ^ *

que glabre, a cinq découpures un peu inégales,
* * j \ /

ovales, alongées, obtufes; la coiolle d'un bleu-
chir, de la grandeur de celle de rûn/;rA/u''7ttm//na- . .... ^ .. w.»..,
ria; l'éperon ("ubulé, preiqu'aulfi long que la co- j

fi obtus, qu'il la rapproche des véritables anùrrhi^
rolle, un peu recourbé.

j
«^^m. Ses racines produifent plufieurs tiges droites.

Cette p'ante a été recueillie par M. Delaroche V'%-^ ^!f
P'"/ ^°' ^'ï' d'env'iron qustrepouces,

Drès dR Nanrpc fnr J.c , XrL ^,,:.;^.. R, r *
î heriilees de poils ties fins, ainft que toutes les au-

£èce f<

II

auprès de Nantes, fur les côtes maritimes Se fa-
blonn:ufes ^l(f^J.)

que toutes les au-
tres partie? de cette plantes \e<, feuilles oppofées

,

médiocrement p^tioiées, ovales, obtufes. Ion-

La plante ^, très-voi(ine de celle-ci, eu- je fuis 1
S'^^^sau plus de cinq lignes, larges de trois, épaif

très- porté à regarder conmie une efpèce difîinû ,
* *'^'

"
^^""^^"^ '''^'^--' -=" '*-^-" -'-^- - ^-^'--glab

hifpides,de]alongueurdespétiolesi]eca!îcepileuï,

en diffère par fes feuilles charnues, toutes tour- 1
^^'^^^'^^^ir^^tes, axilUîres,foIiraires, oppofées, à

nées du rriême côté, b plupart rapprochées quatre
| f[^f^f/^^l

longues qje jes feuilles ; les pédoncule*
par cji.iatre , mais point exactement oppofée* i les

'"•'"'
-= " "" j..-^. .„»,,.!_ ...• . •». .

fupérîeures géminées ou frlitaires > le fommet des
tigeî,a!nfi que les calices & les pédoncules, hérilTés
depoiIs courts, la plupart glanduleux; les divi-

,
. . , ^ -.

fionscahci.ialescourtes, obtufes; une d'elles pref-
"e connois point les fruits,

qu'une fois plus longue & plus étroite que les au- Cette plante croît dans le royaume de Maroc ,très; la coroiie^lus longuement pédonculee, un où elle a été recueillie par M. Eroufîbcnet. Q?peu plus petite. J'ai recueilli cette plante fur les
^ ^

^
f in h^rb* Pesfpnt.)

V



M
Muflier deTournefort. An

efc

'fufrutîcofo y ramlspuhefc

foHis lanccoLiùs^fejfd

lofo'vifcof

Ûorihus brevi-fpicads^ fi^^f^0'

M
w

85. Muflier hselava. Antinhznum hlava^
Forskh,

^

'Antlrrkiiîum folils iinean-lanceolatis j înferîorihus

fubquaîcrnîs , gUbris ; jîor'ihus capîtatis j calicibus pi-^

lofis ^caulibusfikfijnplîcibus.\ ûiï^ Synib, 2. pag. 66.

jtntîrrhinum (hxhvdi) folih linearibus ^ aiurnls.

Lînaria hifpanlca ^ tenulfoiia, villofa à vîfcofa. î tnfimis ternis j foribus raçemofo-capitatis i gaUâ bî-

Tcurnef, Inft. R. Herb. 171.

Cette efpèce fe rapproche de Vantlrrhinum ge~

fidâ ^ labio tndentato. Forshk. Flor. xgypt.-arab,
pag- III.

nOÎ/M^m/elleeneaucouppluspeti^edanstout^
[ ^^^ZT^""^^^^^^^ ''"^"'T ^^f''T T' '^"

fes parties; & fe diftingue par les poils courts, T'^''f:\^
tres-glabres, prefqae fimples hautes

glanduleux & vifqueux qui couvrent les péJon^
de tro a quatre pouces garm^^

cules & les calices. S.s tiges font dures^ prefque \'^^^ un peu epa«ff.s, gUbres, hneaues ^^obtufes

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

vîfées en un grand nombre de rameaux dîffas,

grêles, cylindriques, pubefcensi les feuilles fef-

longues de lîxlignes; les inférieures cernées, quel-
quefois quaternées; les fupérieures alteinesjks
fleurs prefque feffiles , réunies en tête } les braisées

fiiesVlIncéolées, aiguës, glabres, entières} celles ^ '^^
f'^''

^''^^^^ pileux; Téperon droit, ob-

des tiges & de la bafe des rameaux oppofées. Ion- ^^^.^ P'"^ '^"S <\^^ \^
^^^'^«îîe.

gués d'un demi-pouce; les autres alternes^ beau-
J

Cette plante croît dans TArabie» ( y.f in herh.

coup plus petites , aiguè:» à leurs deux extrémités. 1 Desfont, )

Les fljurs font prefque feflTiles, rapprochées, dif-

pofées en un épi court à Textrémité de chaque ra-

meau ; le calice à cinq découpures inégales, li-

néaires ^ à peine aiguës , velues & vifqueufes} la

corolle petite 3 d'un jiune-pâle; Téperon aigu,

court & droit, les canfules glabres^ globuleufesj

plus courtes que le calice.

84. Mt7FLiFR des Pyrénées- Antirrhinum pyre^
naicum. Decand.

Antirrhinum foliis lanceolato -Unearibus ; znferio'

ribus ternis quinîfve i fuperioribus oppofttis
^ fummis

alternis ; jlorihus racemofis ; caulc a'djcendente ^ apict

hirtot culcare relîo, Decand. Synopf. 232, & Flor.

Cette plante croît en Efpagne.^? (K.//rt/[f;-^. 1 franc. ^. \>z%. ^Zj.Sub Unariâ.

Desfont. ) Antirrhinum pyrenaicum. Ramond, Pyr. îned.

8i. Muflier à longs pédoncules. Antirrhinum
j

Cette efpèce reffemble beaucoup à Vantirrhi-
peduncuiatum,

Antirrhinum glaherrinum ^ foliis fparfs y ovatO'

numfupinum ^ dont elle n'eft peut-être qu'une va-
riété; elle en diffère principalement par (es tiges.

ri/ / • fT a 'L
•' .,/•//" neriflees a eur fommet de poils art culés; par fes

•', ,.,.,»'"-^-' * b r
\ reUll es plus larPé^S . nar \(^k Rpiirc hha fnic n1n<

duneulaiis. ( N.)
feuilles plus larges

, par fes fleurs une fois plus
grandes & difpofées en épis plus ferrés; par fon

Ses feuilles font fimples 3c grêles ; fes tiges cou- I
éperon d'un jaune-citrin, marqué de raies d'un

chées ou redrelTées, glabres, aiiifi que toutes les
vert-noirâtre. Ses racines produifent plufieurs tiges

autres parties de la plante, menues, cylindriques, j
couchées, afcen-jantes, glabres, cylindriques, gar-

longues de quatre à fix pouces, quelquefois fini-

"" '^'' '--
-

^

pies, plus fouvenc divifées en rameaux diffus, gar-
nis de feuilles prefque feffiles , éparfes ou alternes,
un peu charnues , ovalei ou un peu lancéolées , oh-
cufes à leuj fonamec, rétrécies à leur bafe en un
pétiole coiîrt, longues de trois à quatre lignes,
Quelquefois un peu tub?rculées. Les fl-urs, fîtuées

à la partie fupérieure des rameaux, font axillaires,
folitaires, foutenues par un pédoncule droit, fili-

forme , long d'environ quinze lignes , unifîorei le
calice à cinq divifions linéaires, inégales, un peu
obtufes; la corolle d'un jaune-foncé, prefque de
la grandeur de cfelle de V antirrhinum linar'ia , ter-
minée à fa bafe par un éperon fubulé, un peu
courbé, plus court q-.e la corolle

i les capfules
globuleufes , un peu plus longues que le calice.

Cette plante a été recueillie par BrouiTonnet , fur
!e rocher de Gibraltar. ( K,/ )

mes, jufqu'au milieu de leur longueur, de feuilles

glai»ques, linéaires- lancéolées, plane?, un peu
charriues, verticjllées de quatre à cinq dans le bas*
ternées ou oppofées dans le milieu, alternes vers
le haut. Les épis font courts & ferrés i les bra<5lées

linéaires 3 hériffées ; la divifion du calice deux fois

pbs longue c^ue les autres ; la corolle d*un jaunes-

pâle; !e 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 j l'ovaire arrondi

,

couronné de poils glanduleux Se placé fur un bour-
relet charnu.

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

ri

8;. Muflier fimple. Antirrhinum fimplexMiWdi

foliis fublinearibu^^ infttwj jupuncariou^ injenonbus qu

filofo'vifcofis ^ Joribus racemofy

càUan
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, cauUereclo. Willden. Spec. Plant. 3. ^ la longueur du ca!icej les femences bru
petites, arrondies, creufées en fi.ffettes.

pag. 245

/^

^ferionl>usquinisvelquaternis,fuperioribusal~
. _

pnkus racemofis^ calicibus capit^to-viUcfis , 1 ir.f.inherl^Dafont.)

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

caulibus créais. Ucc^. Jcon. Rar. 3. tab. 490 , & Col-
lent. 4. pag. 204-. — Non Destont. Atl.

Di(a.n°.z3.
rfe

Lînaria Utrapkylla , luUa. Col. Ephr. 3 00. Icon
bona.

*

/

l^inana pumila, &c. Tournef. Inft. R. Herb. 170.
C. Bauh. Pin. 21 j.

LiriarU fecunda, mor^vîca. Cluf. Hift. i. 221.
Icon. ''

Linaria pannonica mojor.CM. Pann. tab. 508.

Lînaria lutea
^ parva, annua.l. Bauh. Hift \.

P^8- 4;7-
^

L

un a long-temps réuni cette plante à l'a^r/r- |
"'^P'eSj droites, hautes de deux pieds & plus,

rhinum arvenfe
, comme variété. EnefFet, elle lui [

elabresoulégèremenrpubefcentes à leur partie in-
refîemble beaucoup, furtout par la petiteffe de fes ^érieure j les tiges fiériles

, garnies de feuilles ver-
teuilles,maisel!es'endiftinguep3rfa corolle, conf- "citées, linéaires, aiguës , au nombre de quatre

_
87. Muflier faufle-aparine. Antirrhinum apa-

rînoides. Willd.

Antirrhinum foliis linearlhus ^ fparfs; caulis Jîe-
rihsfenis j veniciilatis; caulc fimplid, racemo ovaco,
calidbus villofts. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 147.

Linaria ( heterophylla) cjule ereBo , virgato
, fim-

pUci ; foliis glabris , linearibus , furculorum venicii-
latis fenis ^ caulinis fparfis ; fioribus dense fpicatis ;
racki calicibuf^ue villofijfimis . Desfont. Flor. atl. 2.
pag. 48. tab. J40. No/i Willd,

•.

^
Cette plante a des rapports avec Vantirrhinum pi^

nîjollumy elle en diffère par fes fleurs, difpofees
en un épi fimple & touffu. Ses racines font greffes,
dures, ramifiées f elles produifent plufieurs tiges

jaiJti

dr-oites
, plus élevées , très- fouvent fimples, ou

bien moins rameufes. Les calices & la partie fupé-
rieure de la plante four chargés de poils glandu-
leux, plus ou moins nombreux, quelquefois pref-
que nuls

\ l'éperon eft droit Sd: non recourbé.

cinq ou fix à chaque verticille ; celles des tiges fer-
tiles , nombreufes, éparfes, fefliles, gfabres, li-

néaires, aiguës, longues d'un ou de deux pouces,
étroites, très-tntières. Les fleurs, médiocrement
pédonculées, font réunies, à rexcrémiré des tiges,
en un épi court, touffu, prefque cylindrique ou

Cette phnte croît dans les départemensméridio- cloié^s
'

°vf!5 c
" ' '^^"' poucesi les br.-diées lan-

ux de la France anv hV.,v ^.Î^^;.,L 7^ ,rrr<. I *^^p'f*=5,
velues, un peu plus courtes que le ca xe?France, aux lieux cultivés. Q) (.1^-H celui-ci, ainfi que le rachis, hériffé de poils courts

{56. Muflier flexueux. Antirrhinum ftexucfu
Des font. "^

"^

/c

M
'^entibus.filifc

>ppofnis, fiori

L>est. tlor. atl. 2. pag. 47. rab. 139. Sab l'inarîâ.

Willd

foliis obovatis y oppofitis i fli

vroftrato ^ fiexuojo^ glabro; cal

divifé en cinq découpures lancéolées , inégales } la
corolle jaune, de la grandeur de celle de Yan-ir-
rhinum linaria j l'éperon droit ou légèrement ar-
qué, auffilong que la corolles les capiules glabres

j

obtufes,à deux lobes.

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

Obfervatîons. Cette plante a de tels rapports avec
notre arairrhinum pinifoiium

j qui tfl le reticulatum

feuil?,. -,;„ûl'' .1 P°"'." ^ P ." r
8"^"'" 'J? q" ™= variété remarquable. Je fetois d'autant dL,.touilles petiolees, très-entières , elliptiques, pref-

qu'une variété remarquable. Je ferois d'autant pUis
porté à le croire, que ces deux plantes ne différent2iif^ ^n^i.,^l.-., C r 7 » r*"r"T"^>='.> K"^' I r^^'-c •!• -c croire, que ces d

X à S ùft^ef7"*'
très-glabres, ongues de que par leur inflo?efcence.

onno?/ ,^ r * }^^^^^ "^^ "^'^i ^^5 inférieures

iTflff"',i"
Mrieures alternes, plus petites,

cules fi îf "'^"''i'''''"''^"''
folitairesi les pédon-

ult Mt
'"^"^^^"^ ^ "°'^ fo'5 plus longs que

l'i£";"f''
les découpures du calice étroites /li-

88. Muflier élégant Antirrhinum

fol.

fioriBus fuhfp
néairesi la corolle prefque de la grandeur de celle 1 M^'^"^''* ^"'o. (N.) — Perf. Synopf. Plant, i.de l antirrhinum minus, un peu plus longue; l'épe- 1 P^S" ï^^'
ron court, recourbé

; une canfule à deux loges, de
* - -

botanique. Supplément. Tçmt IV^
Desf. T)

D
arif. pag. 6^
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Andrrhmum caule herbaceo ^ erccio

^ folus infcrlo^

rihus quatcrnis
^
fuperloribus aàernis / fiorihus mini'

mis; calcare hrevi y antico. Cavan. îcon. Rar* I.

pag, p. tab. 6c), fig. 5. .

M U
Cette efpècej d'un afpedélc'gint^fcfltmble pref-

ue^ par fon port, à nupolygalu. Ses racines pouf-

rnt plufieur» tiges menues, droites, raoïeufes,

longues d'environ (îx pouces, très- glabres , g^îr-

nîes de feuilles diflantes, réunies quicre par quatre,
I ^ -, , • » , /• 1. j

glauques, linéaires, un peu aigvës, redreffées, ^^
<^ette efpece, tres-vanab e fe rapproche de

longues de fix lignes, plus courtes que les entre- ' antirrhinum fimpUx : elle en diffère par Tes feuilles

nœuds; les rupéiieuvesalternes, plus étroitesrde P'"^ épaifles, ovales - lancéolées
;
par fes fleurs

leurs ailTclîes fortent des pédoncules folitaires, bleues, fort petites j par leur éperon plus épais,

droits, filiformes, foutenant quelques fleurs pédi- très-court. Ses tiges font droites, herbacées, hau-

cellées, pvefquVn épi i le calice prefque^glabre , à ^^^ <i^ ^^^is a lix pouces & plus. Dans les individus

cinq divifions inégales, linéaires^ obtufes i la co-
j

les plus éieves, les femll.s inférieures font réunies

roile petite^ un peu plus longue que le ca!ice , jau-

nâtre ou légèrement teinte à(t pourpre, Téperon

trois par trois ou quatre par quatre ^ puis oppo-
fées, enfin alternes ; les fleurs inférieures diftantes

tiès-dgu, un peu recourbé^ de la longueur de la ^ aiternes : dans Ics individus moins alongés, les

qoïqWq. feuilles fupérieures font oppoTées^ point alternes j

t> ^
'

! .^ '^-.^^rr ^^ ^^ . !.' « I
'^^ fleurs affez ordinairement toutes rapprochées

Cette plante croit en Efpagne : on la cultive au
J ^„ ^^^^

^^

Jardin des Plantes de Paris. O {f^^v.)
,

Cette plante croît aux lieux incultes^ dans TEf-

en lete.

89. ^^UFLIER des hh\t^. Antirrhinum arenariiim.
j
pagne. O ( ^. / )

Decand,

91. Muflier à feuilles de renouée. vï/i//rrAr/z«m
Antirrhinum foins lurceolato lineanlus ^ acutis ^ f / ^r ,•

Jparjfs ^ puùejcenttv^ju'lis ; rrifenoribus vertzciuutis ^ \ ^ jo j

oblungîs^ cbtufis ; cauLbus treSlis^ numeroftffîmis; flo- j
Antirrhinum caule projîrato ^ i^amcjîjflmo ; folils

rihus parxiSy longe fuhf^icatis. Dec^nd, Icon. Rar.
J
f^bquaternis oppofuifve y fejftitbus ^ ovatis ; fioribus

Fafc. I. pag. 5. tab. 14.

Linaria maritima ^ minimal vifcofa ^foUis hirfu-

tis ^fioribus lutcis, Morif. H (l. 2. pag. 499.

èrevi-fpicaùs ^ terminalibus ; calice hijpido, (N.)

Par fon port y par fes rameaux entre-mêlés, par
la forme de fes feuilles, cette plante offre Talptét

Llnuriapub^fcens.? Desf Catal H. Parif. pag.^j, |
^}^ pclygonum aviculare. Il fort de fes racines des

o • r J ri- ^ t - I ^'S^^ ^^^ ^^ divifent prefqu'aufruôc en rameaux
Ses liges font dures, prerqueligneufes, droites, I grêles, nombreux, en partie couchés, étalés, longs

longuesdequatreafix pouces c^^^^

nombre de rameaux grêles & diffus , chargés , ainii
' ' ^ p • > / n

. ->
r

.

Que toutes Tes autres parties de la^olnnrp . Hp nnilc

couits & virqiieux3 les feuilles petites, linéaires-

lancéojées, aiguës, éparfes, pubefcentes; les in-

férieures p^is alongées, obtufes , vercicillées, d*un
vert clair 3 les fleurs preîque fcfl[iles, alternes, dif-

ofées en un épi alongé, droit, rerminalj une

que nus dans leur partie fupèrieure, garnis^ à leur
partie inférieure & couchée, de petites feuilles

ovales, lancéolées, fefliles, glabres, entières, un-
peu aiguës, longues au plus de trois lignes, oppo-
fées ou quaiernées} les fupérieures ircs-fouvent
alternes î la partie fupérieure des rameaux légère-

rX'. r/l 7'.% Tr^A'
;;'^«''^/^^'^""^'' "".e ment pubefcente, terminée par quelques fleurs à

finntLrn ;f
' bafe de chaque fleur iies d.v,- peine pédiceilées , en épi, rapprochées ,

quelque-

rrS. 1" liP
P^^ ^'^^ ''î lancéolées, a,- fois très-,diftantcs s le calice hériiTé de poiVcourts,

r l?^i Vnri r ^n K^l? ?
"'

'"^r^f"
'î"' ^' vifqueux,divifé en cinq découpures prefqu égales

5? r alT irnoTnr'Jf^ f
' ' "Pf"^'' '"°"" ^^^^léts, aiguës J la corolle petite^, à peine une

'\i\ n" K r V r
^'^^ renfermant un fois ph,. longue que la calice, blanchâtre, un peu

grand nombre de petites lemencès noues, corn-
! iaune à fon n.l.i?; r^..v.n U\. nr.fnn^ ^r^-r.

primées, un peu mcmbraneufes à leurs bords.

C-. tte plante croît en Bretagne, dans le fable.

jaune à fon palais
i Téperon grêle, prefque droit

très-aigu , de la longueur de la corolle.

Loire & L-.rient. & furronr d,n. h ".1 .;,?;! ErouÛonnet.
( ^.y. m ,erh. Desf. )Loire & Loritnr, & furtout dans la preiq..! Île de

Quiberon , où elle a été recueillie par M. Decan-
dolle. ij. ? C V.f. )

90. MuFTiER à éperon court. Antirrhinum mi-
cranihum. Cav.

(

* Antirrhinum rAu:7/«m.Merat.Flor. parif.

pag. 240

Antirrhinum CauU apice pubefcente ; foUis lineari'

hus^giabrisj inferioribus quaternis j peduncuUs termi-

Antirrhinum foliis ohlongo-Ltnceolatis ohiujis , \
""^'^""^ Pf'^f'P'-is s calice hirfuto ^ corollâ luttai cal-

quattrnis ternifve ^ fummis fabahernis ; fioribus fub~
capuaiis; ca'.care heviftmo^ reëio. Wllld. SpeC.
Plant. 3. pag. 24(5.

^

tare longijjimo , ereBo. ( N. )

Antirrhinum lipunêlatum, ThuilK Flor. parif.

edit. i. pag. 3

1

1. Non Unn.
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forma

M
S^ tige cH ratneufe, déliée, glabre, haute d'an

^ ^ ^ ^ ^
{>ied^environ, pubefcertt dùns le haut; les feuilles

|
nies 'trois enfemb^e } les calices parfemés de'poîîs

etrones, glabrtSj linéaires, entières /quaternées 1 glanduleux, à cinq découpures lancéolées . un peu
par bas^ alternes en haut} dvux ou quatre fleurs ! aiguës j la corolle d'un iaune-pâle; le rabais d*ua
terminales, diftantes on en têrej le calice velu, à

|
jaune plus foncé.

divifions un peu profondes, prefqu'aiguës; laco-
rolle grande, jaune

_, à éperon très-a!ongé, droit,
aîgu; les capfules mucronées, légèrement pubcf-
cepres. Elle croît dans les lieux fecs, fur Its mu-
railles

, à Cuchanj dans les moifTjns, à Villeneuve-

)

Saint-Georges, à Sèvres, &c. O {Mcrat.L c)

^ * AntiRRHINUM. Corolle dépourvue <£éperon

i

-Ï

tube renflé en iojft a fa bufe.

94. Muflier filiforme, Amlrrhlnum filforme.

Aniirthinum pumilum
^ follis ovath y pcdolaiis

fubgLbris ; cauU filiformi , pubefcente , fubnudo ; ra

mis altérais i pedunculiformihus , fubunijioris. (N.)

Cette efpèce eft remarquable par fa petkefle î

Ton élégance. Ses racines font grêles, a peine ra-

91- Muflier toujours vtxi. Antîrrhinum fm- \
n^iftées} fes tiges filiformes, pubefcentfS, un peu

pervirens. Lapcyr. tîcxueuft s, hautes de quatre à_cin] pouces au plus;

Jr,r:. A'^ ^ . rr j ' r f' n- ' ' i
^^^ rameaux alternes, courts, prefque fctacis j les

jHntirrninum corollis ecaudjtis • fouis elbvticis I : c • * - t' f '^z- * • . •

r^,, ' ,-r r
.•'""'',''

^
J,:'^'^ .;/"/'**

{
inférieurs a peine ramifies} les fupeneurs devien-

c^ I^"^ Z' ;'Tf ^Vv"T^ Q
ux^U.rJ>.si ^,,, j,, péJoncuIes unîflores} les feuiHes radi-

cauledijuata.frutefente. Widd. Spec. Plant. 3. cales pétîoWs, ovales, entières , prefqu'obtufes.pag- 2;8.
longues de crois à quatre lignes , prefque glabres:

Antzrrhinum corollis ecauddtls ; foliîs oppoftîs ^ 1 il n'en exifte fur les tiges qu*a la bafe des rameaux
oxatîs ^ fempervirentibus ; caule fruticofo. Lapcyr. |

^ ^ ^^11- de leurs divifionsi elles font graduelle-

Pyr. I. pag. 7. cab, 4. ment plus petites. Les rameaux inférieurs fe dfvi-

fenc en deux ou trois pédoncules uniflores ; les fa*

longue que le calice; l^s capfules globuleufes,
plus courtes que le.calîce qui les enveloppe.

Cette pante a de grands rapports avec U.r.r. périeurs font fimples /uniflores
i
les fleurs petites îhnum molle: elle en diffère par fes tiges ligneufes,

je calice pubefcenr , à cinq découpures rrefque fé-^
torcueufes d ou partent plufieurs rameaux diffus, ..^éesi la corolle d'un blanc-jaunâtre, un peu plusun peu grêles, longs de trois a fix pouces, cou- * • - - ^ . . j. i

.
r

.

verts, ainfi que toutes les autres parties de la

»^lante, d*un duvet court, ferré, un peu grîfatre.

es feuilles font oppofées , un peu rétrécies en
|

Cette plante croît fur les coteaux pitrretix, près

pétiole à leur bafe , ovales , entières, perfil-
|

^^ Salon, en Provence, où elle a été découverte
tantes , obtufes ou à peine aiguës , longues I P^^ ^^' ^^ Suffren. ( V.f ki herb, Desfont.) El:e

de cinq à fix lignes} les fleurs pédonculées, foli- I
A-wit au commencement du printemps,

taires, axillaîres; les pédoncules plus courts q-.te

les feuilles; les divifions du calice pubefcentes, I 95- Mufi^ier à feuilles étroites. Antirrhînum.

un peu inégales, ovales-lancéolées; la corolle af- I <^ns^fiifoHum.

fez grande, pubefcente en dehors, d'un blanc ti- Antirrhinum folîis op'pofitis ^ Uneart - hnfeolntis ^

Jobes arrondis au fommet ; la capfule ronde.

Cette plante croît dans les Pyrénées. Tj (f^.f)

W
MUF ficulum

%

/'

florihus racemofisj calicinisfeg

tis y raamls Iaxis ^ lerminalihus . (N. )

Ses tiges font grêles, dures, prefque ligneufts,

glabres, cylindriciues, très-rameufes, girni^s de
Feuilles nombreufes, oppofées, très-étroic^s, îi-

Ciéaires-Iancéolées, glabres, entières, aiguës, lon-

gues d'un pouce & plus, rétrécies à leur bafe en
un pétiole filiforme, a une feule nervure j lès

dulofo'pilofis , lanceolatisy acutiufcalis. Wiild. I
A^"*^^ difppfées en une grappe lâche, terminal-;

Spec. Plant. 5. pag. zjj.

fpicatis , pedunculadsj fi

/
s calices, sc-

ies pédoncules alternes, uniflores, prefque droits,

légèrement pube:fcens, ainfî que k§
compagnes a leur bafe d'une petite bradée courte,
aiguë; le calice à cinq découpures ovales, aiguës ;

urnisi cauU divancato. Ucria. ap. Roèm. Arch. i. h corolle prefque jongue d'un pouce, fans épe-

ron, d'un jaune-pâle, plus foncé à la lèvre kifé-

^
Cette efpèce a beaucoup de reffemblance avec j

ï'^urej les capfules un peu globuleufes, au moins
_

inum de u grorteur d'un pois.

rneufes ont leurs rameaux étalés, afcendans, gar- j
Cette plantea été cultivée au Jardin dv:.s -Plantes

nis de feuilles prefque toujours ternées Jinéaires- de Paris : j'ignore fon lieu natal. ( K f. in hcrb^
lancéolées

j les fleurs diftanies, éparfes, pédoncu- | Dcs/ont.)

D 1
/
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9(5. Muflier des porcs. Anûrrhlnum porcinum,

Lour,

Antirrhinurà florîhus ecaudatîs ^ venîcîllatîs ; fo~
liis Lnceolatis ^ oppofuis ^ glahris ; cuuLibus ereciis,

Lour. Flor. cochin. i. pag. 467.

^
Cettt» niante pouffe des mêines racînes plufîeurs

tîg : s diffufés , herbacées j hautes d*un pied & demi,
garnies de feuilles feiTiles, oppoféesj glabres > vif-

queufesj lancéolées, légèrement dentées en fciej

les fleurs difpofées en verticilles axiîlaires; le calice

alongé, à cinq découpures Jroices, pilenfes ^ fubu-
lées } la corolle d'un blanc teint de pourpre

,
point

éperonnée, un peu en boffe, ouverte à fon ori-
fice , plus courte ^ue le calice ; une capfule à deux
loges polyfpermes, s'ouvrant à fon fommet.

Cette plante croît aux lieux humides, à la Co-***** . ^ ^

' M
T

antînhimm lujttamcum , n"* 24; cependant îl n'efl:

guère pofTible de décider que ce foit la même, à
moins de Its avoir toutes deux fous les yeux. Dans
cfclîe-ci les tiges font couchées, prefaue fimples;
les fleurs jaunes, grandes, rayées, difpofées en
grappes ferrées & terminales. Elle croît en Portu-
gal, aux lieux maritiiT.es.

* Arûinhînum (^czpenfe) folils oppofuîs ^ linea-
rihus, inte'gris^ glabrïsi racemis cerminalibus. Thunb.
Prodr. pag. 10;. ad Cap. B. SpeL

Q

.* Antirrklnàm
)fi

f
'^Ik^^ i

g^ahris ; fi

P^g y Cap Sp

ferratis j caalc enèlo^ herba
rollâ barhatâ, Thunb- 1. c.

)foliis op'pofii

porcs ) folils oppofii

97. MuFLlERaquatîque. Antînhlnumaqûatlcum.
Lour.

pag 466

foliis venicîllatls
, fiorihus fi

'è infiatis, Lour. Flor. co^

iiS, integris, liirds ; caulc fruticofi
i

__* Andrrhinum ( cîEllum) multkauh, glabrum
, fo-

liis caulinis aUernisj caule tenuifime ftriato^ fubfpicâ
nudo. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 157.

Toute c€tte plante eft d'une couleur glauque,
bleuâtre. Ses racines font noires, fufiformes, fi-

breufes, prefque ligneufesj elles produifent plu-
fteurs tiges glabres^ finement firiëes, nues à leur

Ses tiges font g'abres, droites ^ cylindriques,
mutes de deux pieds, garnies de feuilles felHles, 1 .--,.- - . , . - --^
oppofées ou verticillées, trois ou quatre à chaque P^"^^ *"P^5'«"i'«-. garnies, dans le rtfte de leur lon-

veriicille, glabres, linéaires, lancéolées, très-
g"^"»"' ^e feuilles alternes. Les fleurs font jaunes,

---'
' " ' '*

'
3llez grandes, rapprochées & formant un épi ter-calk

cinq découpures i la corolle purpurine, ouverte à
|"'"^^;,pi^e croit dan

fon orifice, enflée, arrondie ; la lèvre fuD^nV.,rP
les collines arides, if

Madr
fon orifice, enflée, arrondie} la lèvre fupérieure
bifide, l'inférieure à trois divifîonsj les capfujes
alongées, à deux loges polyfpermes.

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

^-.Efpeces douteufes ou moins connues.

Amirrkinum{g'cic\\&) foliis caulinis linearihus,
ùllernis

, ereBïs , infimis quaternis ,- radicalibus rofa-
ceis^ brcviovatisi caule fimpliciffimo , fioribus fubca-
pitatls, Perf. Synopf. Plant, z. pag. ij6.

Très-rapprochée de Vantinkiaum peliferianum

,

dont elle n'eft peut-être qu'une variété , cette
Hante a des tiges plus grêles, très-fimples;'fes

foL
flerilium ternis ^ lineari-lanceolatis ifertilium

y/^, Jligmate trifidi

fuperne pilofis ; fiorih

"loi

MUGUET. Convallarîa. liluftr. Gen. tab, 248,
convallarîa maialis n°. I.

Obfe Le genre convallarîa de Linné,
compofé de plufieurs groupes de plantes bien dif-
tinétes, tant par leur port que par les caractères de
leurs fleurs, exigeoit nécelTairement une réforme
qui a été établie par M. Desfontaines dans les An---' - " Mu[l

' -

fleurs d'un bleu clair aff^7vÏF ni c
^ u'-

uu ,nujeum, yoi. 9; ji la divifé en quatre

pXe renies en é^^^^^^^
genres, donc ,e vais expofer les caradères , avec

^érJ^lTn7ZT!t^^^^^^ 1
indication des efpèces qui doivent enrrer' dansdroites, !.né.-iires, alternesi les inférieures quater- | chacun de ces genres^

neesi l^s radicales courtes, ovales, réunies en ro-
fette. Lllô croit aux environs de Grenoble.

r

L

Andrrhinum (lufîtanicum) caulibus procur
tibus

, fubftmplicibus , gtabris
; foliis injîmis te

fubovalibus, glabrisi floribus racemofis . confi
urminaiibus. Brot. Flor. lufit. pag. 193.

Cette plante a de grands rapports avec 1

1 . Ço^yALLARiA '.point de calice i une corolle
campantforme, "fix divifions; f,x êtàmines plus cour-
tes que la corolle^ attachées pfh defa hafe; un ovaire
fupeneufi unjlyla ^ne haie fphérique , h trois loges,
renfermant chacune une ou deux femences.

Toutes les feuilles font radicales; les fleurs dif-
pofées en grappe fur une hampe fimple. Les efpèces



M U G M G -d
renfermées dans ce genre font : convallariamaialîs^

j
l'ovaîrei celuï-cî eft libre Zz contient quatre ovules

'japonica^ — fplcata
^ MappL

2^4 PoLYGONATUAi
\ point de calice: une corolle

71 ?-• i I' f \ r> ,, , n , i

dans chaque logej le ttigame eft prefque tronqué.
tngone

Jix divijîons obtuje Je laifle aux botanifles à prononcer fur la valeur
de ces caradtères

; je reixiarquerai feulement que la
marche que fuivent depuis quelque temps la plu-
part des réformateurs j tend à multiplier les genres'
à l'infini, & à fub^ituer à des caradères faillans,

^ .
faciles à faifir, des différences peut-être plus e/Ten-

tesefpèces,danscegenre,ontdesracinesram. {/^|f; _^f
^ui échappen i^ême à

fondes;fixécamlnes plus couru
ckées a la partie moyenne ou fi
vaire fupérieur ; unfiyUi une baie fi
loges j renfermant chacune deux ftm

pantes, épaiffes, articulées; les tiges fimples, ar-
ticulées

i les fleurs axiilaires. Convallarîa vert'uU-

l'œil armé.

M
lata^—polygonatum^
orlentalisn

latifolïa j— multlfora^ Willd

'ftons profondes ^ ouvertes en étoile: û.

/:

bafe des dlvijions j un ftyle i
un ovaire fupérieuri une baie fphérique , h trois toges.

Les tiges font garnies de feuilles, & les fleurs
terminales. Les efpèces à rapporter à ce genre font:

de Thiuiberg.
fp

Suite dés espèces.
É>

convallarîa

umhellatay

a°- Ma

f^
cillât

fi ifoh

a.

ijions très-profc

lire etamines ;dcux flyles ; un ovairefup
ie fphérique ^ a deux l

Les efpèces renfermées dans ce genre font : con-

^f<

M

canadenfi

'i

vol. 5), fous le nom de polygonatum latifoliam :

c'eft par erreur que le fynonyme de Tournefort,
cité pour cette efpèce, a été répété, comme for-
mant une variété du coavallarîa mulnfiora^ n°. 6.

Le convallarîajaponica^ n". 2. M. Richard ayant
rernarqué dans cerre plante une difpofîtion parti-
culière des étamines avec Tovaire, & quelques
autres caradères, a formé de cette efpèce un genre
qu'il a nommé ftuggca (in nov. Joum. Schrad. i6.
If. pag. 8. tab. 2. fig. a.). Une autre plante ayant
été déjà dédiée à M. Fiugge, M. Defvaux , dans
le Journal de Botanique , vol. I , pag. 244 , y a fubf-
titué le nom dejlateria. La même plante porte le
nom à'ophiopogon dans Curtis^ Magaz. tab. 1065.

Comme cette efpèce a été déjà décrite dans cet
ouvrage, je me bornerai à préfenter ici les diffé-
rences qui exiftent entr"e)îe & le convallaria. Vm-
jerti on des étamines eft en concail avec Tovaire;
ies anthères prefque feflllesj l'ovaire à demi infé-
rieur, contenant fix ovules dans chaque loge, &
foutenant un ftyle grêle, terminé par trois ftig-
mates très-petits & prefque bilobés; les femences
peu nombreufes, fouvent folitaires par lavorte-
ment des ovules. Dans les convallaria, les éta-
mmes font inférées à une certaine diftance de

* Convallarîa. Desfont.

15. Muguet de Mappus. Convallaria Mappi.
Gniel.

Convallaria fcapisnudls,p€duncuUs bafilongè brac-
teatis. Ch. Gmel. Flot. bad. 2. pag. 52.

Lilium conval/ium fioribus e folliculis prodeunù^
bus. Tournef. Inll. pag. jj. — Mapp. Flor. alfat.
pag- 174-

Lilium convaUium cum pluribusforum ordinibus,
J. Bauh. Hift. 3. pag. 55 3. Sine icône.

jS. Lilium convaUiumpribus e folliculis prodeunti-
féum, •bus;foliis ex luteo & viridi yariegatis, Mapp. Flor.

I
)

alf. pag. 17J. Icon.
F

Comme cette plante, d'après Gmelin, quoique
depuis long- temps conftamment la même dans les
jardins, ne produit point de femences, & qu'elle
ne le 'multiplie que par rejetons, elle ne peut être
confîdérée que comme une variété du convallaria
maialisj dont elle diffère par fes tiges envelop-
pées à leur bafe d'écaillés vaginales, membra-
neufes,ftriées, d'un brun- rougeâtre, plus courtes
que les feuilles i la grappe de fleurs plus lâche j les
pédoncules plus longs, arqués, d'un pouce ou d'un
pouce & demi de longueur, munis à leur bsfe
d'une bradée étroite, linéaire, aiguë, blanchâtre,
droite, teinte de rouge à fa bafe, longue d'envi-
ron deux pouces. Dans la variété ^, les feuilles
font panachées dans une partie de leur longueur
dans les individus nés dans une terre trop humide.

Cette plante croît dans TAIface.
:f (Gmel.)

i

I

** Polygonatum. Desfont.

^
14. Muguet à petites fleurs. Convallaria par^

vlflora.

Convallaria foliis fubfefilibus , ovato-oblongis
,
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glahrîs ; pedunculis axillaribus bi raro îrljlorîs mlnl^ F Belle efpèce^ remarquable par la dirpoficion cî

mis. (N.)

Cette plante pourroît être confidérée comme
une variété du convallarîa polygonatum : Ton ori-

gine américaine j la petîteiïe de fes fleurs, doi-

vent l'en faire dîftinguer. Ses racines fontépaiffes

& rampantes j fes tiges glabres , droites, médio-
crement anguleufes, hautes d'un pied & plus; les

feuilles alternes, fertiles, un peu récrécies à leur

bafe, ovales, alongées, aiguës, nerveufe<;j gla-

bres à leurs deux faces j les pédoncules folicaires,

axilbires, un peu inclinés, foutenant à leur ex-

trémité deux, rarement trois petites fleurs blan-

ches, au moins deux fois plus pentes que le con-

vuUarla polygonatum.

Cette plante croît dans rAmérique feptçntrîo-

n^ile. ( F", f. in herb. Desfont.)

if. Muguet d'Orient, Convallarîa orlentalls.

Desf.

ù

fcs fleurs en ombelle. Ses racines font rampante?^
garnies de fibres tortueufess elles proJuifent àts

feuilles pétiolées, ovales, elliptiques, terminées

en pointe, entières, cilides fur leurs bords, de 'a

forme & de la grandeur de celles du convallarîa

maiaîis. Sa himpe eft droite , cylindrique , ftoiple ,

pubefcente, longue d'environ iîx pouces, munie
d'une feuille à fa bafe, enveloppée ijiférieuremenc

dans les pétioles des feuilles radicales, terminée
par une ombelle de fleurs accompagnées de quel-

ques bradlées caduques; les pédoncules fîmples,

velus, unifloresi la corolle blanche, odorante

,

quelquefois tachetée de pourpre intérieurement,

, à fix divifions très-profondes, ovales, ouvertes;
les étamines plus longues que la corolle ; une biie

bleue, fphérique, à trois loges, cont^enant deux
graines , dont quelques-unes avortent.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrîc-

nale, fur les monts Alleghanis. :^( V.f) M. Curtis
penfe que le dracma borçalis d'Alton appartient.

r

Convallarîa caulefaharcuato ; fjlîîs ovato-lanceo^ comme variété^ à cette efpèce.
latîs ^ acutzs y brcviier petiolatis ^ pedunçuUs axilU-
rîbus ^ muliifiorîs.TiesioïM, Ann. Muf, 9. pag, 50.
tab. 7. Sub potygonato,

Polygonatum orientale^ latifollum^ flore parvo.
Tournef, CorolL i. Vélins du Muleum. .

-

Le cara6lère de la corolle, la forme de fa tige,
diftinguent cette efpèce du convallarîa polygona-
tum. Ses tiges font firoples, droites ou un peu ar-

quées ^ longues de huit à dix pouces, garnies.de
feuilles glabres, alternes, ovales, alongées,aîgiiei,
portées fur un pétiole court, longues d^envîron
trois pouces^ fur un pouce & demi de large; les

fleurs axillaires, pendantes, foutenues par un pé-
doncule grêle, divifé à fon fommêt en plufieurs
pédicelles uniflores; la corolle cylindrique, blan-
che, rayée de lignes vertes, de moitié plus courtes
que celles du convallarîa polygonatum ; le limbe à
iix divrfîans oVales, obtules^ ouvertes; fix éta-
mines plus courtes que la fleur.

Cette plante croît dans le Levant. % {Desfont.)

*^* Smilacina. Desf.

16. Muguet en ombelle. ConvalLarîa umhdUta.
Mich.

folù
J^iipo pubtfcente ^ bafi

P
Muf. 9. paP. «-2

. tab. 8

Convaliaria umhtUata, Mich. Flor. bor. Amer.
r. pag. ioi.

Smilacina horealls. Curtîs, Magaz. pae. & tab.

^. Dracina borealîs. ? Ah. Hort. Ktw. I. p. 454.
tût), J, Umèella pro/îfera.

17. Muguet cilié. Convallarîa cîliata.

Convallarîa caule fmplicî y arcuato i folîîs feJftH"

bus y ovatîs ^ ciliatîs ; paniculâ terminalî , confinât
Desfont. Ann. Muf. 9. pag. y j. tab. 9, Sub fmi-
lacina^

V

Polygonatoîdes canadenjis ^ flore minore. Véîîns
du Muféum.

Ses racines font blanches, épailTes, charnues,
articulées & traçantes; ït% tiges fimples, arquées,
hautes de neuf à dix pouces, nues infériearement^
garnies, à leur partie fupérieure^ de feuilles alter-

nes , ovales, dîfpofées fur deux rangs ^ traversées

par des nervures longitudinales
, parfemées de pe-

tits poils ; les fleurs nombreufes^ très-petites, ter-

minales , blanches y difpofées en une panîcule ferrée

S^touffuei la corolle à fix divifions très-profondcS,
aiguës, ovales, ouvertes; les étamînes plus lot>

gués que la fleur ; les anthères courtes , épaiffes >

tétragones ; Tovaire pyriforme, terminé par un
flyle court.

r

Cette plante croît au Canada j elle a été cultivée
autrefois au Jardin des Plantes de Paris, ic {Desf)

**** Maianthemum- Desfont.

iS. Muguet du Canada. Convallarîa canadcnfls.

Convallarîa folîîs cordato^oblongîs
^
fubfejfdibus ,

utrinque glaberrimîs ; raccmo fimplîci ^ .terminait.

Desfont. Ann. Muf. vol. 9. pag. 54. Sub maian-
tkemo^

CoitvulUrîa bifolîa. Mich. Flor. bor. Amer, i,

pag. 201.

Tr^s-rapprochée du convallarîa hîfolîa^ dont elle
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ment dentées ou frangées , ne renfermant qu'une
feule fleur à deux valves un peu inégales . velues à
1... i^-/'-t>_ '• • f "*-

M U H • M
w

n'eft peut-être qu'une variété^ cette plante n*éi ire

néanmoins d'en être dilUnguée par fes feuilles {t(' ,^.v-^. «
files ou prefque fertiles, les unes ovales, d'autres I leur bafe j Textërieure terminée par une^arê:e"de
plus alongées , échancrées en cœur & prefqu'am-

j
la longueur de la valve; Tovaire fubulé à fon fom-

lexîcaules , glabres à leurs deux faces & non ve-
j

met, pourvu d'un ftyle bifide, très-court^ & de
ues^en deflous, à nervures fines, plus faillantes

; |
deuxftigmates velus j une femence libre, acuminée»

+

Cette plante croît dans les prairies fèches de
TAmérique reptentrfonale, dans la Caroline , chez.
les Illinois &: au Kentucky* ( V. /. Comm. Bofc. )

les fleurs blanches, dirpofées en une petite grappe
droite , terminale j fes racines articulées &: fi-

breufes.

Cette plante croît dans T Amérique feptentrio-
nale. {V.f. in herb. Desfont. )

Muguet (Peik). (f^oy. Aspérule odorante^
no. I.)

(N.)MUHLENBERGIA. (Foy. Muhlenbergie,
Suppl. )

f

MUHLENBERGÎE. MahUnUrgia. Genre de
plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, de
la famille des graminées, qui a des rapports avec { i. pag' 40

* Brachyelytrum. PaK-Beauv.

* MUHLENEERGIE en épi. Muhlenhergïa cnBa.

MukUnhergîa culmo firme y fuhJimpUci ^ foliifque
pubcfceniihus ,* [piçâfimpUci ^ laxâ ; arifiâ Icngiffimâ. X

Roth, Bot. Beytr- i. pag. 57.

fiUhUnberoia arlftata. Perf. Synopf. Plant. !•

pag- 75
l"-"

*

Dilepyrum anjlofum, Mich. Flor. boréal. Amer.

à l'Europe, à fleurs très-petites, panicuîées.

.Le caraftère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a peine vijihle ^ uni/lore y a deux valves
frangées ou dentéeij une corolle a deux valves , pileufes

à leur bafe i la valve extérieure arijtée; une femence
libre.

Espèces.

t. MUHLENBERGIE diffufe. Mukhnhcrela difuCa.
Wilia. ' à JJ J

MuhUuhergia cu'mo debUl y ramofo\ foliifque gla-
br'is; panicutâ coarclata, cupillan, (N. ) — Willd

Perf. Synopf. Plant, r
Spec Plant. I. patr. ^20
pag- 75- — Palif.-Beauv. Agroft. pag.'^Z7. tab. 7.
fig. 9. - "' "Rothj Bot. Beytr. i. pag. 96.

r

DiUfyrum mlnuùprum. Mich. Flor. bor. Amer.
I. pag. 40.

r \

L*extrême petîtefle du calice Tavoit fait échao-

chaux, qui "avoit écab'i fur cette plante un genre
nouveau. M. de Bc-auvois a vérifié & fait fiaurer

. Brachyelytrum erecium. Pal.-Beauv. Agroft. p, jc^.

tab. 9. fig. 2. *

Cette plante, réunie à ce genre par Michaux, na
lui appartient point, aînfi que Ta démontré M. de
Beauvois dans fon excellente Agrofiographle. Il en
tait un genre nouveau fous le nom de brachyelytrum^
qui offre pour carai5lère eflentiel :

Un calice bivalve ^ à deuxpurs ^ dont une ftérile ;
les deux valves très -inégales ; la valve inférieure de
la corolle longuement ariftée ; la fupérieure bifide au
fommtt»

Ses tiges font fermée, cylindriques, iegèrement
ubefcentes, Amples, rarement rameufesî fes feui!-

es planes, affcz larges, alongées, très-aiguës,
>ileufes, principalement à leurs bords & à l'ori-

fite de leur gsîne; celle-ci .pourvue d'une mem-
brane lancéolée, obtufei un épi Ample, très-lâche,
termina! /lès fleurs alternes, dtftantes, folîcaîres,

péviicellées; les valves du calice très-aiguës; Tin-
férîcure quatre fois plus courte j la corolle un peu

Mi'
I
pileufe à fa bafe j la valve inférieure terminée
par une très-longue arête; h fupérieure un peu
plus courte, bifide à fon Commet ; une fleur ftérile:,—-n

i^*aiivvi3 a \^ni\^ ut idJi ii^Liier I piu:> cuurLc, uinaea ïon lommet; une neur uerue
lexiltence du calice : je Tai ég.ilemer.t très- bien 1 pédicellëe, pubefcente, tiès-grêîe, en forme de
obfervéj d'où il ert réfu'té une corrtâ:ion împor*. 1 maffue; deux écaillas entières, ciliées, obtufes,
tante dans le car;:dère efl^entiel , créfentée par renflées à leur bafe, fxtuées à la bafe de l'ovaire

î

M, de Beauvols. celui-ci velu, aînfi que les iligmates.

{^n

Les tiges de cette gt aminée font coudées à leurs 1 Cette plante croît aux lieux ombragés , dans les
articulations

3 un peu rameufes, glabres, très-grê- 1 forêts de la Caroline & de la Nouvelle-Georgiè.
les; les feuilles planes, étroites, linéaires, aiguës,

' " -

très- glabres, une ou deux fois plus longues que
leur gaînej celle-ci un peu lâche , dépouvue de 1 MU-KELENGU. Cette plante, mentionnée par
poils ce de membrane à fon crrifice. Les fleurs font 1 Rheed, Uort, Malab. 8 , pag. 97 , tab. ji , fe rap-
dilpoleesenune panicule capillaire, alongée, très-

J
porte au dîofcorea fativa. Linn.

itioite; fes ramifications ferrées contre l'axe,
quelquefois étalées -, les valves calicinales très-tine MUUNUM, Cav. {Foyei Selin, Vici.)
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coupée Se enfoncée dans la terre humide j y pouffe
des racines & forme un nouvel individu.

1

(malleo/us^

MULLERÀ. (Foy. MullerO M. Perfoon a

mentionné une nouvelle efpèce, outre celle décrite

dans ce genre j elle nem*eft pas connue. Il la nomme :

MuLLERA {^enwQoh) foliis fimpUcîbus, ovatîs, 1 portant à fa bafe un tronçon de vYeuxboYsT i^^f^^^^
lomenwrum articuiis Jlrkth^verrucop.P^vC.Syùopù 1 ceptible de reprendre racine lorfqu'on la met en
Plant. 2. pag. 311, .

^

Cette efpèce diflfere de la première par fes feuil-

les (impies j ovales, glabres à leurs deux faces,
acuminées î par les articulations de fes gouffes

terre.

Marc (^circumpojtdo^

tenant encore à la plante-mère, qui, ijiférée ou
-..,,,,. ^ ,^ ,

couchée dans la terre ou la mouffe , y poufTe des
flnees 3 légèrement verruqueufes, quelques-unes racines, foît qu^on l'ait lai (fée intafte, foit qu'on
hffes. Cette plante croit en Afrique, {Herb. Rick.)

|
ait entaillé fon écorce ou fon bois , foît qu^on ait

f^îc à Técorce une ligature ou une; fe6tion pour y
déterminer un boarrelec , c eft-à-dire^ une nodo-

Le caraftère fpécifique de la première efpèce fe

compofe alors des attributs fuivans :

>

Mullera (moniliformis) foiiis pînnatîs ^ lomends
Uvibus. Perf 1. c.

fîcé qui eft difpofée à pouffer des racines.

tfertio y înoculatîo)

MULTIPLIC DES PLANTES. Les

lequel on place le bourgeon d*un arbre en contafl

n

/-;

phntes fe multiplient par la fécondation ( vojq 1
^^^^^^ ^ ^^ développe. L'arbre fur lequel on place

Sexe) j ou fans fécondation,

La multiplication fans fécondation s'opère natu-
rellement par divers moyens i favoir , par :

(furculi)

f^

On donne enfin le nom de Gongyles ou de

fp

ce fonrHe. L,X?n''-^ •^J'^'T' ^^ . V ï^"''* ^es phntes dans lefsuelles la fécondation n'eft

racine .'ll^vJnrJlc
qu'"^'^^"^ ^" ,^°"^= ^^ la pas démontrée, que les\nis regardent comme de

font fufceptibles d'écré féparées avec une partie de
la racine , & de former de nouveaux individus.

(Jîolones)^
2°. Les Jets ou Stolons {ftolones^ , branche ou ï J^UNCHl

tige fecondaire fortant du collet de la racine hors 1
^"^- "°- ^0

de terre, tombante & pouflant çà & là d'un côté 1 a^ttxtt^ a

(
L

MUNCHKAUSIA. {Voyei Lagfrstrome,

~w -v^.wj iv.ii,i,aijit ut puuuduc ^a « la a un cote
des racines, de l'autre des feuilles ^ telle que la

yfelL
' b

tab. jo. G'eft ïipomda bona nox. Linn.
F

MUNDUBI. On trouve fous ce nom dans Marc-
grave, Braf. 37_, Yarachls hypvgua. Linn.

^
MUNDUBIGNACU. Marcgr. Braf. 97. C'eft I0

jatropha curcas. Linn.

de coulant terminé par 'un bourgeon à
'feuîlier |

^^^NNOZIA, Plant, peruv. Genre de plantes
fufceptible de prendre racine lorfqu'il eft fëparé |

^''^^^^y'^'lones, à fleurs compofées, de la famille
delà plante- mère j par exemple, lesjoubarbes. 1

corymbifères, qui paroît avoir des rappor s

; 3 . Les CouLANs {flagella) ; ce font des jets qui
manquent de feuilles & de racines dans un efpace
déterminé, & qui, à des places fixes, pouffent des
^uffes de feuilles & de racines, comme le/raijier.
Tournefort les nommoit vhicuU.

(propacula

5°. Bulbes ou Bulbilles
(

avec les colume/lia, & qui comprend des arbuftts
exotiques à TEurope, velus ou tomenteux . à tiets

plante-mère
, & fufceptibles de produire de nou- I

^

veaux individus. On les nomme vulgairement /iw/-

M ife

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un
de 1 ombelle dans plufîeurs aulx, dans la capfule
de plufîeurs amaryllis, & alors quelques auteurs
leur ont donne le nom de hacillus i enHn, fur les
fibrilles de la racine dans hfaxîfrage gnnue.

Les moyens artificiels de multiplication font

,

outre les precédens, qu'on peut auffi employer ivolonté, les fuivansî favoir:

iVLa Bouture {taUa), petite branche qui

,

fé
qijées^ tres-écrones f trifides ; le réceptacle alvéolé.
cilié ;

ftriées .

f^ tronquées

Espèces.

MusKoziA (corymbofa) foiiis

fagiitatifque i fioribus corymbofis. Ruîz &
furîs, i)

pag
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M
• l.MuJtNozi-4 (trinervis) folh's hafiatis^ aur'i-

culalîs^ dentato-fubfpinojîs^ trinervlis } peduncuUs ter-

nis
^ long'is. Syft. Flor. peruv. 1. c. In PeruvUpri.-

ruptts & fegetlbus. T>

00

--
, - I

^°' ^"^ corolle campanuîëe j à cinq péMuKNoziA (venofifîima)/y//;i hafiato-fagit- \ les-]ancéo!és, nerveux, très-ouveits.

MUR
Chaque fîeur mâle offre :

i*'. Un calice à cinq découpures ftriées, fubu^^
lées, noirâtres, égales ^ étalées,

taies ova-

culis ternis , longîs. Syft. Flor. per. \. C. In PcruvU
montibus filvaticis. f)

*

4. MvnNozjA (lanceolaca) /a//;j haftato-lan-
ferraîo-dentatis; pedunçuHs bztt

P

MUNTINGIA. (Fbyq Calabure.)

MURES : nom que l'on donne'aux fruits des
diverfes efpèces de mûiier : plus fouvenc^ furtouc

3®. Trois écûminesj les filamens courts, épais

,

trigotiesj dilatés & adhércns à leur bafe j trois
anthères, donc deux à deux lobes écutés , auii-
culës à leurbafe; la troifième lîmf le; toutes atta-
chées aux filamens & mariiuées d'une ligne fari-
ne ufe.

*

Dans les fteursftmel/es :

î^. Un calice & une corolle comme dans les fleurs
mâles.

r

j

i''. Un ovaire ovale , alongé , velu , p! tcé entre
dans les campagnes, on défigne fous ce nom ou 1

^*''"^^^^^'^n de la fpathe & celle du calice, fur-
fous celui de rrteuron, le fruit des Ronces , ruhus.
Linn.

MURiCrA de la Cochinchine. Murkia cochln-
ch'inenjti, Lour.

Muricia foliis quînquelobis , f;labrls , dentkulatis
;

baccis ovatis, markath; caule fcandente. Loiir.Fior.
cochin. 1. pag. 732.

monté d'un ftyle épais, cylindrique, de la lon-
gueur des étamines, prefqus trifide à fon fommet i

trois fligmates fagittés, ouverts horizontalement.

te/ grofTe baie, d'un rouge-pourpre

Genre de plantes à fleurs incomplètes, monoï- rh\r.T%. /f ^^
n

ies,dontlafAmnUn.M,r.n«..X.î. ', '!:._ «^"'"S- li {Lour.)

tant en dedans qu'en dehors, un peu charnue,
ovale, hériflee, à«une feule loge, renferniint plu-
fieurs femences brunes, éparfes, grandes, orbicu-
laires, réticulées, tubercu'eules à leurs bords.

Cette plante croît à la Chine & à la Cochin-

ques, dont la famille naturelle ne parcît pas encore
déterminée , qui comprend des arbiiiïeaux exo- On fe fert de fes baies pour colorer les gâteauxtîniipç i rF.7r/>r,:= i .'L.. î r •/, i

^'' ^"^ ^^^^ ^^ '^* ^^^^^ po"'' colorer ]es gâteaux

alternes & lobées
}

les Heurs fohra.res Jateraies
, | mences p::ffent pour aKéritives, détergentes : on

les emploie à l'extérieur pour le relâchement i^s
inteitins.

enveloppées chacune dans une grande fpathe uni-
flore, renflée.

Le caraélère eflentîel de ce genre eft d avoir :

Cl

Des fieurs monoïques ; un calice ,

î? pétales ; trois étamines ; les fil

MURIER. Morus. Illuftr. Gen. tab. 761, fig. r

^fe i trois ft
polyfperme i les fem

morus nrgra y n°
morus ali?a ^ vP,

i , &r Tourn. tab. 362 j fi^- 2

1 Gaertn. tàb. 126, n'*. 2.

Il ne paroîr pas, dit M. Desfoiuaires, que I0
m.ûrier blanc & le ver à foie aient été connus des

»v.7.rv^r/o;rj.v.ette plante ne m-etant point con-
j
Anciens, du moins aucun auteur que te fâche

ïon'JHrr"'^^^'"'';'"'S''''^'^'"Sf '^^^^P''*^^- "'^" '"^P^^^î mais ils connoi.Toient le milrier noir.

cnZP, ^T^ï""' i-"
flf"«, enveloppées cha- Théophra(te, Diofcoride, Pline & autres en onc

Ohfe

cune d une fpathe , font-elîes réellement pourvues
d un calice & d'une corolle ? ou bien ne feroit-ce
pas

, comme dans les palmiers , \&s divifîons du
même organe }

ArbrifTeau compofé de plufîeurs tiges épaiffes,
grimpantes, alongées , pourvues de vrilles} les
teui les alternes, pétiolées

, glabres, veinées, den-

fait mention dans leurs ouvrages. Ses fi uics, beau-
coup plus gros que ceux du mûrier bl.nnc, fe
teignent d'une couleur noire à l'époque de la ma-
turité, & leur pulpe eft remplie d'un fuc vi-
neux très-abondant, qui teint h prau de la même
couleur, & qu'on enlève facilement avec des
mures du même arbre, cueilh'es avant la matu-

ticulées,divifées en cinq lobes, dont trois fupé- î,'r^*
^^Eî^e propriété étoit connue du temps de

rieurs :irntv.fTi^r 4^.,., :«r^„! . ^* i Phne : linpunt mnmic ftjz-rk wrf.ttiif.^ -/,.„«• i-rieurs acummés
, deux inférieurs courts, prefque

obtusj les pétioles tortueux, canaliculés; les fleurs
monoïques, folitaires , éparfes, latérales, d'uh
jaune-pa.e

, longuement pédonculées j chacune
délies enveloppée d'une grande fpathe verdâtre,
reriMsie , obtufe. '

Botanique. Supplément, Tome IF.

Phne : Tingunt manus fuccô matura , eluunt acerba.
(Pline, lib. ly, cap. 23.;

Le. morus ampatis, n«. 10, doit être réuni au
morus mauruiuna . n°. 1

1

Jacq. Icon, Rar. 5,
pag. 617, &Conea. î,pag.2o6,&4,pag. 2Z4i

Fragm.bbt. 5?, n^ 31. tab. 5, fig. ^
£
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^ u u s MUS
Le Mûrier ApapieR^ mons p^pyrifera Lînn., ] malabancuXe fynonyme de Rumphe, tab. /, que

n'appaniètt point à ce genre. ( Voyci Pafyater,
Dicl. ) On lui a donné aufli le nom de Brousso-

nous avions rapporte

n^. 2.

avec doute au mufcadier

NETIA.

Mûrier de renard : nom vulgaire de la

Ronce ^ rubus. Linn.

4

4", Le mufcadier^ d'après les obfervations de
M. de Juffieu ( Ann. Muf. voL y & 7), doit for-

mer une famille particulière ^ fondée particuliè-

rement fur Tembryon, à lobes minces & épanouis ;

la radicule defcendante & en forme de tubercule.

( Foy^i R.ONCE.)

MURIER NAIN, Fauk-murier : Homs fous ^„^j^é^ j^;^ 1^ ^^^j^. inférieure d^un grand périf-

/fei' o'^li: f
"^ ^^ ' cA^;;2^;7:c.r^i. Lmn.

j p^^,^^^ roHde ou mou , charnu ou fébacé , irréga-

lièrement veiné dans fa fubllance.

SUITEDES E SPÈCE S.

9. Muscadier otoba, Myrijiîca otoba.y^f iWdi.

Myr:Jîica foliîs oblongîs , brève acuminatîs y bcifi

aiccnuatis , ^labris ; venls^mplicibus ^fruciu glabro»

Willd. SpcC. Plant. 4, pag. 869.

Ce mufcadierj rapproché du myrifllca mofchata ,

MURTGUTL h'hedyoùs auncularîa Linn. eft aînfi

nommé dans Rheed^ Hort. Mulub. 10. pag. 63.
tab. 31.

-m

MURAYA. (Voyei MuRRAi.) Illuflr. Gen.
tab* 352 j murraya exotîca ^ n^. i.

Le genre aglaia de Loureiro me paroît très-

voilin de celui-ci : peut-être devroic-il y être

réuni, ainf: que !e g^nre chukas de Linné. {Voyei ^" '^^^^ P'^^ ^^ ^«™^ \^^' ff^/'^^s j il fe rap-

Aglaia^ 5z///?/, )

MURUCNLA. J'ai dit à l'article Grenadille,

proche davantage du myrlfizca philippenfis^ duquel
on le diftingue également par fes feuilles & par
fes fruits. Ses rameaux font cylindriques, par-

yS.ppL pag. 841 , que plufieurs auteurs avoient ré-
^^^^' ¥. quelques poils rares

;
fes feui les alter-

tabli ce geiue, qui avoit été réuni par d'autres aux ""^ petiole.s, alonge.s, retrecies a leur bafe ,

P^jft^ora. {Voy\ Gre^adille^, Suppl. , h note J^^^^^^^^^
& meoioçrement mucronees a leur

après le n^. 59.)
ri

MUSA. (^c?yq Bananier.)

fommet, ghbres, coriaces, très-entières, lon-
gues de fix à fept pouces, traverfées par des ner-
vures fîmples; les pétioles canalicu^és^ longs d'un
pouce 5 les grappes axillaîres, longues d'un demi-

^
MUSCADE (Noix). ( F'oyei Muscadier.) |

P'^^.^^^ ^" ^'^^^' s'^^^'^^-

Cette plante a été recueillie dans rAmérfque
MUSCADIER. Myrîfi'.ca. Tab. 83 z, fig- I , |

méridionale par MM. HumboUt & Bonpland. T>
myrîftica aromatîca ^ n^. I , fleur mâle 5 — fig. 2, j

( Wiild.)
le même , fleur femelle j— tab. 853, fig. i, fruit

du mufcadier j

tab. 41 î— fig, Z, mynfiica malahanca^ n°. 3 ;

ri^ic ' d^ciyloides, Gaertn. tab. 41, fig, zj
myrijiica iria, Gaercn. tab. 41, fig. 3 j

my-

myrlfiïca officinaiis, Gsertn. | lO. MUSCADIER à feuilles de faule. Myrifiica" '

"
^ falicifolia.WiM.

Myrtjltca foliîs lanceolatis ; venis fimpîicibus y

fubtus rufo'villofis i fru£iibus glabris. Willd- Spec.
Plant. 4. pag. 87 r.

L

Myrifiica foliîs lanceolatis y fuhtus tomentofîs ;
fruBibus raccmofis.^xWà. in Bot. Magaz. fliick. 9»
pag. 16.

myrifiica iryaghddi ^ Gxitn. tab, 41, fig. 4.

Ohfervatlons . i**. Le genre knema de Loureiro
efi tellement voifin de celui-ci

, qu'il paraît devoir

y ê'.re rapporté. ( Voye^ Knema , Suppl. )

i*». Linné avoit appelé le Muscadier n°. 17,
myrifiica ojficinalii : M. de Lamarck y a fubftitué le
nom à'aromdtica; Willdenow, celui de mofchata y
Houttuyn, celui de fragrahs : c'eft quatre noms
à retenir pour une feule efpèce, en attendant
qu'elle en reçoive encore quelques autres. D'après
Je même efpritde réforme, le myrifiica maUbarica,
D**. 3, a été nommé fatua par Houttuyn, dalîy*-
loides par Qxantx ,tc tomentofa par Willdeno^/.

f. Le myùfua glob-uUria, n°. ^, & Yuviformis
n®. 8 , ont été réunis comme variétés car Will-

iftica flvtji 1.

pag- 316.

Palalafecunda. Rumph. Amb. 2. pag. 2(5. tab. 6.

Cette efpèce offre de très-grands rapports avec
le myrifiica febifera ; elle s'en diftingye, d'après b
defcription & b figure de Rumphe , par Ces feuilles
non échancrées à leur bafe, & par fes fruits gla-
bres. Son tronc eft panaché de vert & de noir, &:
fon écorce fournit un fuc rouge. Sss rameaux font
élancés, très-longs, garnis de feuilles alternesaenow lous le nom Ipecihque de myrifiica micro- à peine pétiolées, étroites . lancéolées longues

Rumph. 2, tab. 7, 8, 5J} 1! rapporte au myrifiica \ vertes en deffous d'un duvet rouffltre . rérrécies
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& entières à leur bafe aiguës à leur fommet, à

j M^lflka furlnamenfis. RolanJ. in kà. Litt. ,nervures fimpJes.Les fruits font difpofés en peti- Hafn. pag. 281-^02
tes grappes pendantes j glabres, jaunes en dehors,
rouges en dedans, de la groiïeur d'une forte
prune

Arbre de foixante pieds, dont le tronc eft re-
vêtu d'une ecorce cendrée , rpongîeufo. , f agile ;

Cetarbre croît aux îlesMoluqnes: aucune de fes llLVr^r^ni?;"^^;'^''^^''/^

lancîft

Muscadier à feuilles de hnce. MyHJI

alteines, pétiolées, comnU ailées, linéaires-hn-
céolées, aiguës, très-entières, vertes & glabres
en dtiTus, à nervures paral'èles, fréquemment to-
menteufes en deflbus & couvertes de poils étoiles,
longuesdefeptàhuit pouces, larges d'unpouce;les

Myriftka foUîs lanceolato-ohlong'is , acutis, fuhtus pe^oles très-courts j les fleurs dioïques, difpofées
obfcuri^S drupâollv&formiy fubpubefcente. (N.) en grappes latérales, panicultes , au moins aufTi

c . ,, .
P'^ng'ies que les feuilles îles ramifications étalées,

bes rameaux font glabres, élancés, garnis, à dilTufes, horizontales, un peu comprimées, pu-
leur partie fuperieure

, de feuilles alternes, mé- befcentes , ferrugineufes ; les fleurs petits, lau-
dîocrementpetiolees, étroites, lancéolées, Ion- nâtres , ramaflees , prefque fefTiîes i les fen.elles
gués de trois a cinq pouces, entières , luifantes moins nombreufesi les grappes plus courtes, plus& d un vert-fombre en deffus , plus pâles & d'un épaiffes ; le ca'ice coriace /un peu velu j fon tube
cendre un peu jaunâtre en deffous, à nervures | très-courtj le limbe à trois découpures ovales.
Unes latérales Les fleurs ne me font point con- aiguës, étalées, re'.fléchies à leur fommetj point
nues. Les fruits fontlatéraux. à peine pédoncules, de corolle; les fîlamens réunis , rlus courts que 1^-

reunis deux ou trois, ovales, de la forme d'une (
calice, foutenart trois anthères alonoées: dans les

olive, mais plus courts \ le brou mince , un peu fleurs femelles, un ovaire ovale j le «vie court &
tauve

, légèrement pubefcent j l'arille lacinié ,
{conique; le ftigmate bifide; un druce charnu,

d un jaune-clair
; le noyau ovale. | ovale, faillant en carène à fcs bords , s'ouvrant da

fa bafe à fon fommet en deux parties , coHenant
une noix ovale prefque globuleufe , couverte
d'un ligament chainu, jaunâtre, remplie par ifn

noyau ov.^le , blanchâtre. Ce fruit perd en peu
de temps Ton odeur & ù faveur.

M
dière dans les Indes orientales, au détroit de Bouton.

12. Muscadier cendré. Myrlftîca dnerea.

h
Myr'ifiicafolîis alternis ^ovato-lanceolatis

, sU- \ /^,„^..i . " j va '• /-j. »

mentons. ( N. )

Cette plante a des rameaux elabres , fouples

,

élancés, fines, cylindriques, garnis de feuilles
alternes, médiocrement pétiolées, nombreufts .

à Surinam & dans l'île de Tabr.go. f? (Sw^rt\.)

14. Muscadier iryaghsdi. Myrijîka iryagkedl.
Gaîrtn.

h

Mynjîxa folh's ovato-lancco^atîs . acumindth .

ovales-lancéolées, très-entières, aigiîès à leurs
\^^^'^^^^ i ramii fcabris; vuclco ov^to^cblongo. (N.j

deux extrémités
, glabres à leurs deux faces, lui- Myrifiica hyaghtdu Ca^rtn. de Fruifl. ScSem. f

.

llluftr. Gen. tab. 833.
fautes & d'un vert^foncé en delîus , pâles^S c;;'- paT^x^^^ Tab^;f fig.^
drees en deffous, longues d'environ un demi- L 4Pied larges de deux pouces, à nervures fines,

I
.7

fimples, un peu jaunâtres ; les fleurs latérales j elles 1 .
^ mofhata , fp-Jna , ftlveflrïs , caryc-phyllï ar^

produifent un drujje oyale, un peu arrondi, de la |
^(^risfoliisoppofnis. Bi-rm. Z^yl. pag. 173. tab, 79."

grofleur d'une nqifette, romenteux, d'un roux- |
"" ^'""' ^^^^' ^^y^- ^°' 59^-

toncé, furmonté d'une très-petite pointe.

f • \
M

font. )
/•

MysCADIER hàe.Mynft

Nux mofchata
, fpur'ia j quéi pfeudo-nux mofchata ,

leylanica^ îryaghcdi leylonenjibus. Hcim. Muf.
zeyi. pag. 58.

Je fuppofe, fur la foi de Gxrtner , que le fruîc
qu'il a figuré fe rapporte à la plante de Eurman:
à

Myriflica follis oblongo-lanceolatis
, fub,

befcentibus ; calicibus fruciibufque villofis. S
Flor. Ind. occid. pag. 1126, & Prodr. <^G.

ans ce cas elle cor.Hîtue une tfpèce afTez bien

foli

^mencana
'fl

f^pore aromatico. Plûken. Aimag.pag. 41. tab

/

diftinguée. Si^s rameaux font droits, cylindriques»
très-durs, rudes au toucher , de couleur purpu-
rine, garnis de feuilles oppoféesj pétiolées, ovales-
îaucéolées , longues de trois pouces , glabres &
luifantes à leurs deux faces , un peu glauques en
deffus, très-entières, acuminées, rétrécîes à leur
bafe; les pétioles très-fermes , longs d'un pcuce;
les bourgeons coniques, obtus ^ compofés d*é-

E 1
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cailles cbtafeçj élargies > imbriquées. Le fniît eft

un drupe dont l'enveloppe ou le brou j ainfi que

]*arille, (ont inconnus : le noyAu eft ovale_> alonge,

obtus à Tes deux extrémités; la femence profon-

dément ftriée Se ridée j d^un rouge de brique ou

de cinabre quand elle eft humedée.

Cette plante croît à Tile de Ceylan,
'2f

(Burm.

•M

W

* Myrîjîïca îrya. Gsercn de Fruil. & Sem. i,

î>ag. 19J, tab. 41. fig. 3. — lUuitr. Gen* tab. 833.

Nux ^eylanica , mofchaîx retundufîmWs ^ înodoruy

minon Herm. Muf. 49.—Burm, Zeyl. lyz.

Flor. zeyl. n**. 589.
w

Nous n'avons .d'autre connoifTance fur cette

Suite des espèces.

ir..MussENDE glabre. Mujféinda glahra. Vahl.

MuJféLnda ramîs foliifque ramonim & panicuU

glakerrimis. Vahlj Symb. 3. pag. 38.

Cette efpèce fe rapproche àwmufj&ndafrondofa.
Ses rameaux font glabres ^ cylindriques ^ de cou-

leur purpurine 3 ponctués de blanc î fes feuilles

oppoféesapétîoléesj ovales, très-entières Jonguf s

de trois pouces ^ glabres à leurs deux faces j

excepté en deffous fur ,Ia côte du milieu; à

nervures alternes, obliques 5 les ftîpules oblité-

rées j les fleurs difpofées en une panicule termi-

nale; les pédoncules partiels trois & quatre fois di-

chocomeSjOppoféSj outre une flrurpédiculée dans

chaque bifurcation ; à la bafe des pédoncules^ um^
bractée trifide ^ caduque, trois fois plus petite que
ddiViSle mujfmdafrondafa ; les découpures glabre^,

lancéolées} d^autres bradées lancéolées, pref-

qu'entières J à peine velues fous chaque pédicule î

les découpures du calice lancéolées, légèrement

pileufes; le tube de la corolle pubefcent , long

d'un pouce, épaifli dans fon milieu; les décou-

Cette plante-croît a Tile de Ceylan, 2f {Géirtn.) I pures du limbe lancéolées, jaunâtres; le fruit gla-

Linn.

plante J que celle de fon fruit dépouillé de fon

brou & de fon arille. Le noyau eft globuleux, un
peu comprimé à iês deux extrémités, mince

,

fragile , cruftacé , d'un bianc-fale , renfermant
une femsnce globuleufe , ridée , tuberculée

,

d'un brun-clair.

* Effets de laNouvelU'Uollande mentionnées

par Brown.

* Myristjca )
rîhus ^ paucifloris y jloribufque fubfejjtlibus ; ant

fex ; foliis ovato-oblongîs y coftatis ; aduhis fi
glairisy hjf obtufd.Bxo\s^ny'Noy. Holl.i. pag»,

bre, ombiliqué , en ovale renveifé^ à cinq côtes

obtufes.

Cette plante croît dans les Indes occidentales.

(Vak/.)
J

12, MusSENDE de Chine- Mujf^nda chînenfs.

Lour.

Mujfmda foliis fafciculatîs ^ fiorièus foUtariis,

* Mykistica (infipida) glomeralîs axillaribus I
^^"^^- ^^^"^^ cochin. I. pag. 149.

paucifloris ; baccis ovalibus , maturis pulveruUo*
tomentofiufcuUs ; foliis oblongo - lanceolatis , apict
fubaicenuatis y bajî acutiufcuUs ^ adultis fubcàs gla-
briufcuUs, BïO\sn\y 1. c.

MUSCARI ; genre de Tournefort que Linné

Cet arbufte a des tiges rameufes& diflFufes, des
feuilles oppofées, prefqu'en paquets, glabres,
lancéolées, très-entières; des fleurs folitaires,

terminales. Le calice, qui fe convertît en baie,
fe divife à fon limbe en cinq découpures lan-

céolées ; la corolle en forme d*entonnoir, à
a renfermé dans fon genre hyacinthus, que ^uel- I cinq divifions. Le fruit eft une baie ovale, d'un
ques boraniftes modernes ont rétabli , d'après la

forme de la corolle en grelot & non tabulée , dentée
&non découpée h fa bords, ( Voyei Jacinthe, ! feufes, réniformes.

blanc-pâle, couronnée par le limbe du calice, à

quatre loges, renfermant plufîeurs feménces of-

Dici. & SuppL
)

Cette plante croît aux lieux incultes , dans les

. MUSSENDE. MuJfAnda. lUuftr. Gen, tab. 157, I environs de Canton. :f {Lour.")

fi?- I J muJfAnda frondofa , n°. 10 J
~ fig. 2 , muf

fAnda latifolia , n°. 2.

Ohft médiocrement

13. MussENDE à quatre épines. MuJféLnda tetra-

canthai Czy.

MuJféLnda caule arborefcente ; ramis oppofttis y

horii^ontalibus 'y foliis lanceolatis , teneris tomentofis.
Cavan. Icon. Rar. y, pag. 10. tab. 43 j.

ié^zrt Ats gardénia ,\&s efpèces, toutes exotiques,
iî 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, I Cette plante devroit peut-être trouver place

j
y ai rapporté quelques efpeces deja placées parmi I parmi les randla. Ses tiges font ligneufes , hautes

les gardenza & parmi les mucrocnemum. Je crois I de dix pieds , très-rameufesi les rameaux oppofés
devoir également y faire entrer le macrocnemum I prefqu'horizontalement , revêtus d'une écorce
fpeciofi blanches les plus jeunes pourvus vers leur fomtnet



MUS
de quatre épines; les feuilles cppofées , lancéo-
lées, très-aiguës à leurs deux extrémités, acumi-
nées , longues de deux ou trois pouces , larges

MUT ^7
né'S par une fous-divifîon , à h^n du genra^or-
terlu. C Voyei GortÈre , Suppl.)

d un pouce & desni , tomenteufes dans leur jeu- 1 MUSTELIA. Spreng. Tranf. Linn. Lond. 6.
neffe, diftantes, tiès-eruières 5 les pétioles long»

j
pag. ip. tab. i^. Ce genre doit être réuni aux

d'un demi pouces les fleurs feiTiles
_, fituées à Tex- I SThViA. ( Foyei Stevie , Suppl.

)
tremité des rameaux j ordinairement au nombre dç
quatre , munies à leur bafe de petites écailles iin-

briquées, concaves^ caduques ; le calice tubulé,
long d'un demi-pouce, fendu d'un côté, terminé
par cinq dents fubuîées î la corolle -d'un ûune- i r^ , , ,. . ,

,

clair i le tube velu, long de deux pouces & plus; V-'"''^/«,P'^"ïe5 dicotylédones, a fleurs com-

MUTISE. MutiJIa. Illuftr. Gen. tab. ^30 , fig. i,
mu.'ifia ciemuùs , n**. I i

— fig. 2, muàfiu vlcUfolia ,

le limbe étalé , à cinq découpures ovales, tron-
quées , aiguës à leur lommei j les anthères prefque
leiTilesj une baie à deux loges, de la greffe ur d'un
œuf de pigeon.

Cette plante croît dans l'Amérique ^ aux envi-
rons d*Acapulco.

M

14. MUSSENDE élégante. Mijfmda fpecîofa,

Mujf&nda foliîs lato-ovatls ^ ad nervos villofulis ;
fioribus panuulacis

_, fo/îo calicis colorato ^ caule
frut'icofo. (N.)

Macrocn

pag. 19. tab. 43.

Jacq. Hort, Schoenbr. i.

pofé^s , de la famille des corymbifères, qui a des
rapports avec les (.kuquî'r.iga

, & oui comprend des
arbriffeaux exotiques à l'Europe, à rige grim-
pante, à feuilles fimples ou ailées, terminées par
une vrille J les fl.urs fort élégantes, folitaires ,
axillaires ou terminales.

Le caractère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs radiées; un calice alongé ^ cylindriaue :

les Relirons bi ou trljides ; une aigrette via
réceptacle nu.

Caractère générique.

Les fleurs offrent :

.aft

1

2

ArbrifTeau d'environ cinq piads de haut , dont 1 plus longues.
les rameaux font étalés , garnis de feuilles oppo-
fées, pétîolées, élargies ^ ovales ou lancéolées ,
aiguës à leurs deux extrémités , longues de quura
à iîx pouces J larges de deux ou trois, très entiè-

Un calice alongé
, cylindrique

d'écaillés imbriquées^ lancéolées j les

, compofé
intérieures

Une corot/e radiée; les fleurons hermaphro
aices, tubulés , trifiJes ; la découpure extérieure

.-.-, ,...e-.... ..„..«....., ..,. ,,.,.c- ,
!f"céoléei les deux intérieures linéaires; les demi-

.
res, veinées, un peu ridées en diffus, légère- 1

"""^op^ "^s-iouvent au hombre de huit, ovales,
ment velues fur leurs principales nervures & un 1

?'°"Ses, entiers, terminés par trois petites dents;
peu ciliées à leurs bords; les ftipules oppofées, |

'f"''<>"g'ecljnéairej point d'étamines; à leur place
ancéolées

, acuminées; les fleurs difpofées en une
ample panicule terminale , faftigiée , un peu ve-
lue; les bradées fubulées j le calice velu; une des
dents du calice prolongée en une feuille affez
grande, ovale, arrondie, longue d'un pouce & , « t^, y-

plus , d'une belle couleur rofe ; la coroile longue 1 . "^ ' P'""^"'^ ovaires courts ; les flyles filiformes,

d'un pouce & plus , un peu velue en dehors , de I
l"r^montés d'un ttigmate fimple dans les fleurons,

' a deux divifions fétacëes dans les demi-fleurons

le

deux ou trois filets fétacés.

> . Cinq //dff2:'rt« fyngénèfes ; les fiîamens li

néaires; les anthères réunies en
longues que les fleurons.

cylindre, plus

couleur incarnate; le limbe à cinq découpures
-ovales, G btu fes ; l'ovaire turbiné; le ftyle de
la longueur de la corolle ; le ftigmate bifide.

Cette plante croît dans l'Amérique , aux envi-

T? a
MUSSINIA

brement du genre gorteria de Linné. II répond en
partie au gaïaaia de Gartner & Lamarck. Son ca-
ractère efîentiel confifte dans :

ife

licefimpU , monophyl
fiturons a la circonfi
' velu ; lesfemeitces fu

été

Lesfemencesàlongées, furmontées d'une aigrette
plumeufei le réceptacle nu.

Obfervatîons. Ce genre, bien diiîingué par fes
fleurs radiées, l'eft encore par un grand nombre
de caradlères 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-
fîbles. On remarque dans la plupart j à la bafe de
leur limbe ou au fommet de leur onglet, une,
deux ou trois lanières très-étroites. Les fleurons
s'ouvrent efi deux lèvres ; l'extérieure plus large,
hnéaire, entière, à trois dents; l'autre profon-
dément bifide } les découpures entières , très-
étroices.

</
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Les efpèces renfermées dans ce genre font très- \ décurrenti?s à leur bafe ; le pétiole terminé pac

bien caradtérifées par la forme de leurs feuilles
J
une vrille à trois filets; (es pédoncules foîitaires,

ailées 3 (impies 3 entières ou finuées & dentées , ! uniflores ^ longs d'un pied, munis d'une petita
toutes, une feule exceptée ^ terminées par une brad:ée vers leur fommet } le calice glabre, long
vrille, I de deux pouces, les écailles ovales , imbriquées;

les demi-fleurons ovales , aigus , à peine tridentés

,

de couleur écarlarej une petite languerte linéaire
au fommet de l'onglet j les femences alongées ^
tétragones j cannelées , longues d'environ un
pouce.

Cette plante croît au Pérou, aux environs de

Espèces.

* Feuilles allies^

l. MuTiSE clématite. Mutîjïa clemavs, Cavan.

Mutljîa foliîs pînnatls y api ce cirrhojîs ; folioUs
j i* ^-ri j

ohlongls y fubtîis tomentofs. Willd. Sptc, Plant. 3-

pag. 2o58.— Lani. I!!. rab. 65)0. fig, i.

Tp (Cavan.)
"n

Matifiu foliis pinnatis ; primulis ovato-ohlongls , 1 flora. Piant. aequin.

3. MuTisE à grandes fleurs. Mutîfia grandi-

I

Mutifia folUs pinnans , rpUe cinhofis ; follolh
bî^u trjugls^ oblongis,petlolatJs. Humb. & Bonpl.
Pldut. ae^uin. i. pag. 177. tab. 50.

_
Efpèce d'une très-çrande beauté. Ses tiges font

ligneufesj grimpantes à la hauteur de vingt à
trente pieds j elles fe fixent fur les arbres par Aes

fubiîis tomentojîs , fufcls. Cavan. Icon. Rar. 5
pag. 63. tab. 492.

Muùfia dematis. Linn. f. Suppl. pag. 373.

Sas tiges font ligneufes , grimpantes, cannelées

,

hautes de fix pieds, tomenreufes, furtout dans leur

jeunelîe, garnies de feuilles alternes , ailées,- les
, -, -- —

folioles ovales
,
alongées, au nombre de douze, 1 vrilles qui terminent les pétiole^rUs fèuilles'font

la plupart prefque fetHles, oppofées , rouffâtres
j alternes, ailées fans impaire, compofées de deux& fortement tomenteufes à leur face inférieure , — * *

,/-.-.

vertes en deffus , un peu ridées , au moins longues
d'un pouce, entières, obtufes à leurs deux extré-
mités j les deux inférieures plus petites , en forme
de ftipules 3 le pétiole tomenteux, terminé par une
vrille à trois divifîons j les fleurs folitaires, axil-

ou trois paires de folioles alternes ou oppofées

,

pédicellées
, ovales , elliptiques , obtufes à leurs

deux extrémités , longues de deux pouces &c
demi ,• larges d'un pouce , vertes

, glabres en
dellus

, couvertes en deffous d'un duvet tomen-

^^"m
^ ll'^^^hâ^re ; les pétioles terminés par une

aires ile pédoncule tomenteux
, plus court que ï vrille trifide; deux flipules oppofées, en cœur

les feuilles; le calice tomenteux, long d'un pouce " ' ' "

& demi; les écailles imbriquées, lancéolées ; les

intérieures plus longues, purpurines} les demi-
flrurons de la circonférence ovales , aîongés

,

aigus à leur fommet, tridentés, de couleur purpu-
rine i les étamines remplacées par deux ou trois
filets foyeux; les onglets de la longueur du calice;
ks femences ferrugineufes , obfcurément tétri-
gones ; l'aigrette felfile, longue de trois lignes.

Cette plante croît au Pérou , fur les rochers ^ &
à la Nouveile-Gienade. Tj ( Cavan.)

w

2. MUTISE pédonculée. Mutifta peduncularh.

Muiîfa foliîs pinnatis , apice cirrkofis ; foliolis
alurnis ^ ohlongis ^ acuùs

,
glahris ; corolUs radii

ohlongis^ utrinquè acutis. V/iltd. Spec- Plant, i.
pag. 106%.

Mutifia foliis pinnatis ; plnnis lanceolatls , alter-
nis

,
glabris ; pedunculis unifions , longifmis. Cavan.

Icon. Rar. j. pag. 61. tab. 491

.

Arbriffôau de quatre à cinq pieds & plus, dont
les tiges font rameufes, grimpantes, rougeâtres,
cannelées } les feuilles ailées , compoiées d'un
grand nombre de folioles fefliles, alterru^s , îan-

taauijues, les neurs pendantes , dim beau rouge,
pédonculées, folitaires, terminales, longues da
l!X pouces; les pédoncules munis de deux ou
trois bradées ; le calice alongé; les folioles im-
briquées; les inférieures ovales, blanchâtres,
tomenteufes; les intérieures lancéolées, d'un
rouge foncé; la corolle radiée j une fois plus
longue que le calice; les femences glabres, alon-
gées , couronnées par une aigrette plumeufe; le
réceptacle nu.

Cette plante croît dans la Nouvtlle- Grenade. T?
( Bonpl. )

4. MuTisE à feuilles de vefce. Mutifa via*-
folia. Cav.

I

MutiJ^a foliis pinnatis , apice cirrhofis ; foliolis
lanceoluas ; inferioribus oppofuïs , glabris ; corollis
rmii o'jovacis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2060.

Lam. m. tab, 690. fig. 2.

Mutifia foliis pinnatis ; plnnulis oblongo-ovatts ,
fubdecurrentibus

, glabris ; cufpîde acuto , brevi . CaV.
Icon. Rar. 5. pag. 6i. tab. 49c.

Cette efpèce a de grands rapports avec le mw
^x=«, BiaDr=, cm,er«, longues d'un pouce plu^ étroites. Us inférieures npnofZ^^;s ,2^^^^& J.m,

.
argues à leurs deu. extrémirés . ur. peu | \\^ courtes.' longues <i-ç„v"o„Toboied^. dC



y

r

I

MUT
p ourpre-foncé j grl'-npânres j très - pl^.brcsj les
feuilles rapprochées, ailées; les folioles nom-
breufes, lancéolées, étroites

, glabres , entières,
aigi:ës à leur fommec, !a plupart dicurr^ntes à
leur bdfe

, d'un vert-gai ; la plupart opporées j les
vrilles trifidesi les fieurs folicaires ; le pédoncule
plus court que les feuilles ; le calice long de deux
pouces î les écailles ovales, purpurines, blan-
châtres & fcaneufes à leurs bords; les intérieures
plus longues j terminées par une petite foie ; les
demi-fleurons de la corolle ovales , à peine tri-
dentés, d'un rouge- écarlatej les fleurons d'un
jaune-rougeâtre, à demi triiides j les découpures
linéaires

; l'extérieure plus large , triJentée 3 les
intérieures entières ; les femences tétragones j
i aigrette ft{£le, plumeufe, roufîatre, longue d'un
genii-pouce.

\
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T^ ( Cavan. )

lUs fi,

,
Ses tiges font hgneufes, cylindriques, hautes

ûun pied & demtj les rameaux alternes j les
tePiJes feiîiles, un nen décurrerues, alterne^,
rapprochées, vertes, glabres en deffus , blanchts
& tcmenteuies en deiTous^ lancéolées, aiguës,
longues de deux pouces & plus, finuées, déchi-
rées a leurs bords; les découpures aiguës, ré-
fléchies vers la bafe des feuilles; la nervure pro-
longée en ^me viil!e bifide ; les fleurs folitaires
ttrminaies; le calice long d'un pouce, élargi à Hi
bafe; les écailles ovales, alon^ées, terminées par
une pointe recourbée; dix-à'ouatorze demi fleu-
rons jaunes, prefque linéaires'; deux dents féta-
cees, alongées au fommet de leur onglet; cinq
hiamens fténles; les femences alongées , rétrécies
a leurs deux extrémités, ferrugineufes ; une ai-
grette plume ufe. ,

.

Cette plante croît dans Jes
nales de

\

contrées moridio-
l'Amérique, aux lieux ftériles. î) ( Cuv. )

f<-

MuTisE à feuilles de houx. Mutlfu

Mutlfia folils fimplïcihus , cirrhofi:s , coriatls
,

amplexicaulibus
, fpinofo-dtntaùs, Willden. Spec.

Piant. 3. pag. 2069.

Mut 'fia caule frutîccfo , fcandente j foins feffi-
libus ^ovatis ^ deniato-ffinofts. Cavan. Icon.Rar. f.
pag. 63. tab. 493.

Plante très - remarquable par la forme de fes
i-euilles. Ses tiges font tortueufis, rougeâtres.

h

7. MUTISE finuée. Mutîfia fmuata, Ca^

Mutifia foliis fimpllcibus , cïnhofis. H,
pnuato-dentails

, bafi decurreniibus i calïcls
patuîis. Wilia. Spec. Plant. 5. pag. zoyo.

Mutifid caulc pxuofo-fcandente ,' folils fubilma-
ribus Jmuatis

, gtahris , decurreniibus. Cavan. Icoa,
Rar. y. pag. 66. tab. 499,

^. Eadem ^ fûl'ilsfubtomentojts^ hrevlorîbus.

Cette plante a des tiges rameufes, grimpantes,
flexueiifes, glabres, hautes d'un pied & demi tgrimpantes, hautes de trois pieds & plus Te; sTu 1 lesVeffi e "altë n^^rameaux alternes; les f^uilles^leffiles, ^Ite^es, ^^^^iJf^^'^^^^^'^^^^

a demi amplexicaules , ovales, coriaces, un peu
irregulieres. longues d'environ un pouce â: demi
vertes, luifantes en deffus, gbuques & tomen-
teufts

, principalement dans leur jeunefTe , à den-
telures irréguHères , piefqu'épineufcs ; les ner-
vures blanchâtres; celle du milieu prolongée en
une vrille en fpirale; les pédoncules courts , foli-
taires, umflorts, terminaux; le calice à peine
long d'un pouce; les écailles coriaces, jaunâtres,
fcaneufes à leurs bords; les demi-fleurons prefque
linéaires

, de couleur purpurine , à peine crénelés
;

les fleurons pourpres ; les femences prefque tri-
gones

, rouflTâtres ; l'aigrette felfile, plumeufe,
xouflatre.

^

Cet: B ( Cavan

.

)

6. MuTisE à feuilles roncinées. Mutifta runci-
nata, Wllld.

'

Mutifia follis fimplkibus , ctrrkofs , runclnath
,

dccurrcntibus
^ fubtùs tomentofis. Willd. Spec. Plant.

5. pag. 1059.
^

Mutjfta {xetxoih) cauU fcandente ; foL

algues a leur fommet, rétrécies & décurrentesà
leur bafe, dentées, finuées, longues de deux ou
trois pouces, glabres ou légèrement tomenceufes.
bc plus étroites dans la variété ;5, terminées par
une vrille fimple; les fleurs folitaires, terminales,
médiocrement pédonculées; le calice long d'un
pouce & plus ; les écailles terminées par une pointe
droite, fubulée, rarement recourbée; les plus in-
férieures mutiques, un peu tomînteufes à leur
bord (upérieur& interne; les demi-fleurons jaunes,
ovales, alongés, dépourvus d'appendice au fom-
met de leur onglet; cinq filamensflérilesSc blancs;
l'aigrette blanche, un peu plus longue que le ca-
lice, » -i.

A ^^"^ÇJ'."^*
^'^î^ ^" Chili , dans les montagnes

des Cordiheres. T? ( Cavan,)
ri

8. MuTisE épineufe. Mutifia fulfpinofa. Cav,

\fia foliis ftmplicibus , cirrbofi.

fig

Plant. 3. pag. 2070.

fquamis reflexis. W
——_ J

caule alaio .

,/
Jînuatis , fubtîis 1 fc

îpa follisfubhafiath ^ dtntihus (pïnofn

4

Icon.Rar. ;. pag. 64. tab. 49;.

fpinofis. Cavan.

\
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. Il y a quelques rapports entre cette efpèce &: ! pouces , décurrentes fur les cîges dans toute leur

Ja précédente > furtour dans la forme des fc;uil!ev}
j
moitié inférieure, terminées par une vrille ^ à deux

mais fes liges font pourvues de trois ailes mt-ni- découpures en fpiraîe; les fleurs folitaires^ termi*
braneufes, décurrentes , dentéeï, un peu épi-

j
nalesileur pédoncule longde deux outroîspouces}

iieufes; "elles font grimpantes, ligneufes; longues hs demi-fîeurons au nombre de douze; leur lan-

de trois piedsj glabres, cylindriques s les feuilles guette longue d'un pouce & demi^ d'un pourpre-
fefllîes, roideSj^prefque hallées, longues de trois

j
foncé

,
portant à fa bafe deux découpures courtes,

pouces èc plus , larges de deux lignes, très-ré-
j
fétacéesj les fleurons nombreux^ de couleur pur-

trécies à leur fomniet^ dentées, épiacufes , ter- 1 purinej Taigrette blanchâtre, un peu plus courte
iîiirées par une vrille fimple, roulée en fpiralej

j
que les fleurons.

^

les fleurs folîtaires , médiocrement pédonculées,
t--'rmîna!esi le calice Jong d*un pouce & demi ;

les écailles coriaces, ovales, alongées, terminées
par une pointe réfléchie; les intérieures prefque
muiîqiies; les demi-fleurons jaunes, quelquefois

de couleur purpurine, prefque linéaires, a trois

petites dents à peine fenfibles ; une petite* lan-

Cette plante croît au Chili, dans les montagnes
des Cordilières. ]) (Cavan.)

w

II. MuTiSE recourbée- Mutijîj injlexa. Cavan.

Muiijïa foliîs fimpUcïbus , cîrrhofis ^ llnearihus ^
fejjilibus ^ margine involutîs ; calicis fquamis refexism

guette fubulée au fommet de Tonglet 3 les fleurons
j Willd, Spec- Plant. 3. pag. 2070.

jaunes; Taigretce roulfâtre, plus courte que les

fleurons.

Cette plante croît au Pérou. T? {Cavan.)

5. iVîuriSE fagittée. Mutîjîa faglttata. Cav\

Mudfia foliis fimplidhus , cïrrkofis , lanceoU
integerrîmis

y fubtus tomentojis , bajîf.

Plant. J. pag. 2070.

fq^uumis reûtxis, Willd

Muîifia caule fcandcnte , fruticofo ; foliis lima-
rlbus^anguftîjftmis^bafiinfiexis.OàsAQOlx. Rar. y.
pag. 65. tab. 49e.

Des feuilles fort longues, très-étroites, font
diltinguer aifément cette efpèce. Ses tiges font
anguleufes, ftriées, prefque filiformes, glabres ,

rameufes, grimpantes, longues de dix à douze
pieds } fes feuilles feffiles. éparfes, pendantes à
leur bafe, puisredreffées, longues d'environ trois

Afwr;7/£z fhaftata j cauU alato ^ fruticofo ^ fcan- 1 pouces, larges d'une ligne, entières, linéaires,
dente i foliis kaftads ^ fubtùs lanatis. Càyzïi. Icon. \ ^^5"^^ , traverfé^s par une feule nervure qui
Rar, y, pig. 64. tab- 494.

Efpèce très-diflînile par la forme de fes feuîl

fe prolonge en
fpirale; les fleurs

une vrille fimple , roulée en

les. Ses t.g'-s font hautes de deux pieds & plus , heures terminées par une. pointe fortement re-linges . Dourvues de nnarrp ntipç I:iniioinAnri=c on I 1 / , - r^
v- ^ i

j w iviw^iiiciit ic
courbée J les intérieures mutiques; huit demî-aenous 3 a rortesaenreiuresrenveriees; les feuilles 1 fl^.ir^nc >4^,« ^ ci r '> ""**^ uciui

feflll-^ fr^wmnrorh^^c n^f^îfr^.c t.Xc ' • I
«^^^^^"s d uu pourprc-foucé , fans découpures ui

£hbre> . ellderes" ridées à ll„r face rupéSe ! deuxTvre l^xt'âëur'eElre ', f^. K''%'"
lanugineufes a.. blanchâtre, en deffous.?e™i«e^ | t^^ï^^^^^^^^^l^^^
par une vrille iîmple, rouîée en fpîralej les pé-
doncules courts, folîtaires 5 le calice long d'un
ppuce & demi; les écailles ovales, acuminées,
blanchâtres , lanugtneufes , recourbées à leur
fommet ; environ dix demi-fleurons de couleur
purpurine} deux découpures filiformes au fommet
de Tongleti les femences couronnées par une ai- \ fi^^

châtre.

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

Mutîjïi

grette rouflâtre, plus courte que les fleurons.
Mutifta caule ereBo^ fruticofo ; foi

Cette plante croît fur les hautes montagnes au confettis ^ noncirrhofi.

]j (Cava/ï.)
w

10. MvTiSE décurrente. Mutlfia decumns.C^v,

'Mutifia foliis fmplicibus , cirrkofis , lanceolatis
,

integerrimis,decurrenùùusy giabris. Cavan. Icon.
Rar, 5. pag. 6j. tab. 497.

r

Arbrifleau dont les tiges font rameufes , gla-
bres, anguleufes, cylindriques, hautes de deux
pieds

î les feuilles feffiles, alternes, ovales, lan-
céolées, très-entières, longues d'environ trois

Rar. J.pag. 66. tab. 500.

Mudjla foliisJimpUcîhus ,

adprefis j caule ereBo. Wiild
2071.

Cette efpëce 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-
prochees, nombreufes, feflîles , imbriquées, li-

néaires , longues d'un pouce , roulées à leurs

/^
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, fort étroites, un peu obtufes , terminées f Genre de plantes dicotylédones , à flecrs com-
par une pointe courte, fubulée j les fleurs termi- plètes , polypétalées régulières, voifin de la fa-
nales, foli tairas j leur calice alongé, cylindrique j mille des bruyères, qui parcït avoir des rapports
les écailles ovales, obtufes, imbriquées j les demi- avec les clakra , & qui comprend des arbnffeaux
fleurons ovales _, lancéolés.

'
"

'""
'

^

Cette plante croît m Chili, fur les montagnes
des Cordilières. J) ( Cavan. )

m

MYAGRUM. ( Foyei CamélinE , DIcî. &
Suppi. )

MYCENA. (Foyei Agaric, Suppl.)

)
getxerique que M. de Lapeyroufe a fubltitué à ce-
lui de ramondîa

, qu'il a oublié de citer en fyno-
nyme

,
mais que les botaniftcs fe feront un devoir

de conferver. Jl a été établi pour le verbafcummy-
coni. Lmn. ( Voye^ Ramondîa, Suppl. )

MYGINDA. (^Voyei Myginde.)
'

exotiques à l'Europe , à feuilles fimples , alternes j

les fleurs difpofées en grappes terminales.

' Le caradère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq découpures profondes ; cinq pc-
tales y dix filamcns dilatés & prefqu anguleux à leur

milieu ^ un ovaire fuférieur ; un ftigmatt fejftU ^ tri»

gone^ en tête ; une noix à quatre ailes ^ a trois loges.

Se% rameaux font cylindriques, d'un brun- jau-
nâtres i fes feuilles alternes, i peine péttolées,
aîongées, lancéolées^ glabres à leurs deux faces,

flus pâles en delTous, longues d'un pouce ou d'un
pouce & demi , plus étroites à leur bafe , rétrécîes

& obtufes âleur fommet. Les fleurs fonrdifpoféts
en grappes fïmples , tenriînales, longues d'un
pouce 8i:demii la corolle blanche, divifée en
cinq pétales î dixétamines; les filamens prefque
anguleux, dilatés vers K-ur milieu : il n'y a point

MYGINDE. Myginda, Illuftr. Gen. tab. y6 , I de ftyle. Le ftigmare eft en forme de tête trieone^
myginda uragoga^ H**. I.

Suite des espèces.
I

^
6. Myginde à larges feuilles, Myginda latifo-

lia. Swartz.

Myginda foliisellipîicls y crenutatis^fubcorîaceis;
\ tab. 68, fig.

fiigmatibus dupbus aut quatuor ^ fejfiUbus, Sv/. Flor.
Ind. occid. I. pag. 341, &Prodr. pag. 39.—Vahi,
oymb. 2. pag. 32.

Arbriffeau de trois ou quatre pîeds ^ dîviTé en
rameaux épars , lifTes , tétragones , garnis de
feuilles oppofées, pétiolées^ elliptiques, alon-
gées, obtufes, roides, prefq le coriaces, glabres à
leurs deux faces, veinées, crénelées à leurs bords
les créneluies <liftantes ; les pétioles courrsj les
pédoncules axillaires , plus courts que les feuilles

,

chargés de peu de fleurs ; les pédtcelles uniflores
j

Le fruit corrHlte en une noix à quatre ailes, divifée
en trois loges.

Cette plante croît dans rAmérîque feptentrîo-

nale. T) C ^i^ld. )

MYONIMA. ( Voyei Myonjme. ) Illuftr, Gen-
I , myonima ohovata ^ xi

fig. 2, myonima myrtifolia j n°. Z.

I

MYOPORUM.Brovn, Nov. Holl. i. pag.yi;.

Je dois prévenir que ce genre efl le même qnç
Vandreujîa de Vencenat , donr il a déjà aie faic

mention dans ce Supplément, le même que Ie/?<?-

gonia d'Andrev & de Labillardière. Je penfe que
la dénominatton Je myoporum y établie d'aborçl

par Forfter & par Bancks & Solander, doit être
préférée , pour éviter la confufion des noms. II

faudra, en conféquence, rapporter ici les deux
^es fleurs pctitesj blanchâtres i le calice très-petit, [

^fpècQS à'andreufia décrites par Ventenat , & les
à quatre découpures ; le tube de la corolle très- |

pc>gonja d'Andrew & de Labillardière.
court; le limbe à quatre découpures alongées , 1 n%.^.x. To«««r^:^„ a ^ f\' a -

i j
planes, obtufes, entières, réfléchies ; quatie fi- „

D ^P^es 1
expofit on du caradtere effentiel de ce

famens de la longueur de la coro11e?attachës f"'-^
parBro^n

.1 eft évident qu il fe rapproche

entre fes découpures j les anthères rrondies i^L'^'^Tr.^lîIt^^^ t J'^'^''' ({^^'entre fes découpures j les anthères arrondies

}

rovaire globuleux } point de ftyle j deux ou quatre
ftigmates fcflljes, globuleux. Le fruit eft une cap-
fuie ou plutôt un drupe globuleux, contenant
un noyau ofl"eux , ridé , alongé.

Ann. Muf.) que de celle des plaquemîniers, dans
laquelle Ventenat l'avoir placé. Brown en fait une
famille particulière fous le nom de myoporinées.
M. de Juffieu le place parnû les Ivfimachies ou
primulacées.

T? {Swarti.) I Ce caractère confîfte dans ;

MYLOCARYUM à feuilles de troène. iWy/i
tjlrinum. Willd

Mylocaryum foliis aliernis , oblongo-lanceolatis
,

fimplicibus , terminalibus. ( N. ) — Willd
Enum. I. p3g.'4f4.

Botanii^ue. Supplément, ir.

Un^caliceperjlfiant , h cinq divijsons ; une corçlle
pr4qucnfoucoup€ i le tube court } le limbe h cinq

^

lobes prcfqu égaux
i quatre éiamines didynqmes /fou-

vent une cinquième^ rarement fertile ; un ft'gmatc
obtus ; un drupe en haie^ à quatre ou h deux loges

mgnofperme^.
^

P
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Obfi C3ra£ières avec la plante de Brcvrn, que j'ai cru

dont les rameaux & les "feuilles Ton: fouvent co- 1 devoir réunir ces deux plantes,, jufqu'a ce que

lorés & vifqueux dans leur jeunelTe j les feuilles
j
celle de Brov/n nous foit mieux connue. Celle

alternes^ rarement oppolees , encières ou dentées I dont il s'agit ici eu un petit arbrifleau rameux,.

en fcie , très-fouvent parfemées de points cranfpa- |
dont les rameaux font grêles , tombans , à feuilles

rensj les pédoncules uniflores , fafciculés, rare- 1 éparfes^ feflileSj linéaires-fpatulées^ très-étroites.

ment folitaires ; les fleurs blanches ou purpurines,

barbues à leur orifice ; les étamînes courtes ou
faillanres. Le voeonia de M. de JulTieu eft très-dif-

obtufes , couvertes de petites verrues > les fleurs

blanches , folitaires ou géminées j les pédoncules

axiîlaires , filiformes ^ de la longueur des feuilles

i

férent j il appartient à la famille des orchidées. I les poiîs de Torîfice de la corolle peu nombreux;

Espèces.

L Feuilles alternes ^ très-entières.

les étamines faiilantes.

Cette plant croît à la Nouvelle- Hollande j

elle eft cultivée dans les pépi.uères de M. Noi-

My )fi

fettu^ T?

ohtufiufculis ^ mucronulatis y bafi j,

mulifque levious ; calicis laciniis lanceolalis y «

tîffîmis y corolU fauce vil-ojtufculâ y limbo imbi

Brown , Nov. Holl. i. pag. yij-.

Pogoniaglabra. Andr. Bot. repof. tab. iSj.

Andreufia glabra.YtXïi.Uûm. tab, io8.— Did. 1
Brov/n, Nov. H©)!. 1, c.

II. Feuilles alternes & dentées; drupe ventru >

à quatre loges.

7- Mtoporum (^àfcendevs) foUis obovatO'ob--

longis y obtufiafcuUs y extra médium obtuse fsrratis y

j^amifque levit'us ^ adfccndentibus ; cauU diffufo.

Supp!, I. n*'. !•
8. Myopo?.um ( infular.e ) foliis lanceolads y

2. Myopokum Ctenu5foliam)/o///^ lanccoLùs , I ^"l^"'"-^!"]!'
* '^P^Çe ferratis , ramifque levibus ; no-

ccuciffi-nis , ramulifque Uvîbus y caliçis laciniis laa- \
^'^^'' ^'^'"^''

'
'''"^' ^^^'^^' ^'^'^'*'" > ^°V. Holl. l. C,

ceolatîs ^ acutis i limbo corolU imberbu Brown j Noy.
Hol!. I.c.

Myoporum tenuîfolîum, Forft. Prodr. pag. 44.
t)°. 241, — Wiild. Spec. Plant. 3. pag. ^Zi.

}, Myoporum (zcumivztum)foliis iatiufculo-

lanceclatis ^ acuminatls , acutiffimis y bafi attenuatis

^

ramlfque Uvîbus ; laciniis calicis ovato-Lnceolatis ;
Umbo^orolU barbaiù. Brown , Nov. Holl. 1. c.

9. Myovokvm ( ferratum ) foliis lanceolalis ^

acutijjtmis yferratis ^ ramifquelevibus. Bro^i^n jNoV»
Holl. I. c.

Pogonia ( tetrandra ) foliis lanceolatisy fcrratis ;

axili's multifioris. Labill. Nov. Holl. I, pag, 59.^

tab. 88.

ArbrîflTeau d*envîron cinq à fix pieds , dont les

rameaux droits, glabres & cylindriques, font gar-
nis de feuilles alternes, étroites, lancéolées.

4. Myoporum (montanum)/o/f/j Uneari^an- I Hfles^ très-aiguës, rétrécîesen pétiole à leurbafe.
eeolatis , acutijpmis y bafi attenuatis j ramifque levi-

hus i laciniis calicis Hatarihus, acutis. Brown, Nov.
Holl. i. c.

glabres à leurs deux faces, dentées en fcie ^ ex-
cepté vers leur bafe, longues d'environ trois

pouces & plus ; les pédoncules réunis plufîeur»

enfemble^ dans PailTelle des feuilles , longs de

j. Myoporum (humile) foliis fpathulatO'U^ \^^^ ^ ^^^ lignes, lïmples , uniflores^ ftriés >
nearibus , ohcufiufcuUs y aveniis ; cauie procumbente. \

épaîflîs verS leur fommet. Le calice eft perfiftant>

Brown y Nov. Holl. l.c, I divifé en cinq découpures aiguës; le tube de la

corolle un peu plus long que le calice ^ dilaté &
6. Myoporum ( parvîfo!îum)yc^//7i lîneqrihus y I velu à foq orifice} le limbe à cinq lobes arrondis J

tuCtufculis y apice nunc dentatis . bad ait^nnatix _ I quatre fiLwnens égaux, fubulés , inférés vers \i

bafe du tube; les anthères verfatiles , faîlîantes,

réniformes, aune iogej un ftyle légèrement pi-

leux î le ftigmate aîgu. 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 i Tembryon cylindrique , entouré d'un pé-
rifperme mince & charnuj la radicule fupérîeurer

Cette plante croît dans la terre de Van-Leuvf'in,
à la Nouvelle-Hollande, fj ( V.f )

10, MroroR:;^/ (tuberculatum) /^^^''-^ lanceo-

obtufîufculis y apice nunc dentatis y bafi attenuatis y
ramulifque glandulofis ; peduncuUs pafsïm bipartitis ^
dimidiofoliis longioribus ; caule diffifo.^iown ^ Nov.
Holl. L c. Valde affine pràcedenti.

ri
r
r

An ? myoporum ( verrucofum ) cau/e fruticofo ;
ramis fubdccumbentibus , teretibus

, glabris ; foliis
akernis , carnofts , verrucofis

, fejftlibus , fpathulato-
/inearibus

; floribus fubgeminis pedunculls foliis
Aqualihus. Defv. Jouni. de Bot. 4. pag. 141.
lab. ^Ufub pogoniâ, & pag. 143.

Cette efpèce , décrite & fi^utée par M. Def-
vauî , ma parou avoii une telle reffembiance de
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, acutls y prratis
, ramifiue glandulofo-tuher- 1 plètes^ds la r.:nnil!e des chalefs . qui T' npproche

culatis. Brown^ Nov. Holl. i. pag. ^\G.

ir. MropoRUM C viTcofarn ) /cj/z'/V eUlpticts y

acutis
, jerratîs , reflexîs , ramifqut v'ifcîdis ^ ^landu-

lofis. Brown , Nov. Holh 1. c.

àt% conocarpàs y & qui comprend (les arbulles exo-
tiques â rÉiuope. à feuilles fimples^ & dont les
fleurs font difpofées en épîs.

Lecaradlère efïentîel de ce genre eft d'avoir :

III. Feuilles alternes, dentéesj drupe comprime', [ .

^^:<^^^'''^^ a cinq folioles i point de corolle ; cinq

fouvent à deux loses. . 1
^^^^'^^^^-^ ; nnftigmate trifide ^ un drupe monofpcrme.fouvent à deux loges.

12. MropoKu^î ( plancarpnm) /o/z7j llncari-
lanceolatls , apîce dentads^ ^ami/que Uvibus ; drupis

couronné par le ca-Uce.
r

Aibîifiaiîu de iîx ï huit pieds de haut, dont les

i«j y rtzz^/^ trctlo, Brovt'n , Nov. Holl. 1. c.
élances

, cylindiiques , de couleur brune, fouvent
parfemés de taches cendrées j les feuilles éparft s,
riipprochées, médiocrement pétîolées, droites

rirpn'PTitnt\^ k.n 'rZ • • ^^ /r r 1 '*^*^^&^^s OU cvales-IanceoIecS, loneucs d uo denii-

culis ^ calice brevioribus; pedunculis foLitarils , caale
projiraio. Brown^ Nov. Holl. 1. c.

Pogonia debilis. Andrév. Ect. repof. pag. &
tab. 212.

pouce, entières, finuées, terminées par une- pe-
tite pointe, à peine nerveufes, légèrement pub:f-
cen^es dans leur jcunefTe^ puis glabres. Les fleurs
font feffiles, imbriquées^accompagnées chacune de
trois écailles ovales, concaves, aiguës j difpofées
en épis courts^ axilîaires, en forme de chaton.Andreup dcbilis. Vent. Malm Pae 108 D-fl rv^'

^uun^, ^xiiiaires, en rorme oe cnaton,

,nnl no ,
' P^^' ^^^' ^'''^'

\ folitaires ou reunis trois à Çixi le calice de cou^Suppl. n^. 2.

14. Myoporum ( diffu film )/<;///j

hafi dentaiis j dintlbus fuWecurvis ^ i

dentadfye; cuuUbus aîffufis , glandulofi
foUtariis ; dnipis comprejfiufcuHs , caiic,

Brown , Nov. Holl. 1. c.

ly. Myoporum Osr:im)fonis oi/ongis , ap!ce
| nofperme.

Jubjerratis^ Uvibus
, giabris , nitidis ; corollls hir-

futis. Forft. Prodr. n". 258. — Willd. Spec. PJanc.
3. pag. 381. i/z Nova Zedandîâ. Tj

\G. MropoKuM (pubefcens) foUîs

leur purpurine, divifé en cinq folioles ovales,
étalées, perflftantes

; point de corolle; cinq fi'a-

mens fubulés
_, étalés , attachés au fond du calice ;

les anthères prefque rondes ; un ovaire alongé ; le
ftyletrigone, très-court j !e ftigmate trifi.le^ quel-
quefoisbifide j undrupeinférieur, ova'eouglobu-
leux, d'un pourpre-foncé, delagroffeyrd'un pois,
couronné par le caîice, contenant un noyau mj-

)

T?

ferrazis ,. pubefc

MYOSOTE. Myofotls. Illutlr. Gen. ta!i. 91,

n . 235). — U^illd. I. z.Ia Nova Zeelandiâ. î>

17- MropoKUM (^crz^\ÇoV\\ivn) folUs oèlongis,
fuf^ferratis , carnofu. Forft. Prodr. n°. 240 ~
Willd. Spec. 3. pag. 381. /« Botanices inf^U I?

Forî>. Prodr. 1
fyofotis lappula, n°. ^.

IV. Feuilles oppofées.

My

pag. yi6.
pm

) fonis Ce

Toutes ces plantes , quelques-unes exceptées .

çroiITent à la Nouvelle-Hollande. 1^

MYOSCHILOS à longues feuilles, itfyc^/.^zV.i
oblonga. Flor, peruv.

Myofchjlos foliis oblongîs , acumînatis , répandis;

tab. 242. ^g. a.— Ann. Muf. vol. 7.

Ohfervations. i**. Ce genre ofFroît, dans lenom-
bre de fes efpèces, une fous-d?v;firn crès-natu-
relie, appuyée fur le caiaflère des fcmenccSj les

unes liffes , les autres dentées ou hériflees de poin-
tes fouvent en crochet. M. Brown a vu dans ces
dernières les caractères d'un genre particulier,

voifm des cynogîoflas , ayant des femences adhé-
rentes à un axe central, comprimées, hérif-

fonnées; il y a ajouté un caradlèrefecondaîre, tiré

d>s bradées qui accompagnent les grappes de
fleurs, tandis que, dans la première fous-divifion

,

les grappes font nues : d autres pourront bien con-
fidérer ces bra£lées comme des feuilles plus pe-
tites, & les fleurs comme folitaîres, axillaircis ,

formant, parleur enfemble, une grappe termi-
nale.

2®. J'ai déjà dit ailleurs que le ganre exarrkena.

de Brown n'offroit d'autre diflFérence eflentielle

avec les myofotes que d'avoir les étamines fail-

r^r„-aA^r,u,.,^ j- w , ^ « . I
J^Hteshors de la corolle. Il eft mentionné plusOenre de plantes dicotylédones, a fleurs locom- I bas parmi les efoèces fuivantec.

^

F 2
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'/^

variet ^fotis arvenfi

beaucoup plus bafles, bien moins ramifiées j &
>qui croît fur les collines fèches.

L

4^. Le myofbtis pyrenaîca. Pour. Aft. Tolof. 3^
p. 3^35— myofocîs alpejir'isjSchrw.Flov.bohem, 3.

pag. 26 j appartient, comme variété, au myofotis

Cette plante croît furies hautes montagnes ^ en

Hongrie. 7f

'

15. Myosote obtufe. Myofotis ohtufa. Plant.

Hung,

Myofotis feminihus levlbus ; cauîe fub/împlîci ^

foliifque lanceolatis y acutîs , fubrepandis ^ hifpidis ;

fpicis conjugatls ^ fubcorymbofis ; calicibus ohtajîjft-

feuilles inférieures pétîolées. Onpourroit la con- I mis. Wilîd. Enum. i. pag. 176.

myofi fes femences
lifTes : ce dernier caraftère diftin^ue encore une

1

Myofotis feminiBas levihus ; foliis lanceolatîs ^

annua

autre vanete que M. DecandoUe a nommée /nyo-
| r*i tt u -s- • - -^ ' - - j \ Plant, rar. Hung. i.pag. 103. tab. loo*

La haute ftature de cette phnte & quelques

autres cara£lères particuliers fufEfent pour la

dilHnguer du myofotis paluftris. Ses racines font

brunes ^ rampantes & rameufes > fes tiges droites,

épaiffeSj hautes d'un à deux pieds, cannelées,

hériffees , un peu ramifiées vers leur fommet,
garnies de feuilles lancéolées, légèrement ondu-
lées, hifpides} les inférieures longues au moins
de fîx pouces , larc.es de deux , rétrécies à leur

bafe en un pétiole ailé i les caulînaîres plus petites,

un peu décurrentes} les pédoncules axillaires &
terminaux, la plupart dîchotomes, formant , par

foiis exfcapa dans la Florefrançaif
L

4**- Les deux premières efpèces, que nous
avons nommées, diaprés Linné, myofotis paluftrîs ^

2JÎS , ont reçu le nom de myofotis perennis ,

, par à^s auteurs plus modernes.Mœnch en
a fait un genre fous le nom d'eckioides, qu'il fépare
des efpèces à femences hériffonnées; il a appelé
Ces dernières lappula.

\

Suite des espèces.

* Semences nues^

1 3. Myos OTE fauvage. Myofonsalj^eJirls.Wm. ^^"-f

enfemble, une belle panicule étalée i les fleurs

Myofotis fe fuhfimpL

hafi

foliis lanceoîatls y ohtufmfculls /fcahriufcuUs

4
.Ce

comme une fimple variété; elle à cependant quel-
ques caractères qui luifont propres, tels que trois /p7^ t? t
nervures très-ar-oarenres â la bafe H^« f^nillpc .

{triant. Uung.)

unilatérales, très-médiocrçment pédicellées i le

calice à cinq découpures linéaires, très-obtufes ,

prefque tronquées, fouvent purpurines; la co-
rolle d'un beau bleu; le tube court; le limbe i
cinq lobes obtus, très-entiers j les anthères d'un
violet-obfcur; les femences brunes , ovales , un
peu ridées , entourées à leur bafe par un bourrelet.

Cette plante croit en Hongrie, dans les forêts. ^

t

nervures très-apparentes à la bafe des feuilles ;

celles-ci
, d'ailleurs j font un peu rudes au toucher,

lancéolées, médiocrement obtufes, très-enrièresj
les tiges hériffc'es,. prefque fimplesj les corolles
d'un bleu beaucoup plus foncés les femences
Jiffes.

Cette plante croît furies hautes montagnes,
dans la Carinthie. 2f ( Wilid. )

16.MYOSOT Eà\lS\xd. Myofotis aujiraiis. Btown,

Myofotis hifpida y foliis obiongo-lanceolatls y cali-

cibus tubum éiquantibus ; pills patentlhus , unclnatis.

Brown, Nov. Holl. vol. i. pag. 495.

Toute cette. plante eft hérîfTée de poils étalés,

recourbés à leur fommet en forme d*hameçon.
Ses tiges font garnies de feuilles alternes, alongées.

14. MYOSOTEodorante,i\fyo/ôr/Voi<?r^ra.PIant.
I lancéolées, très-entières j les fleurs difpofées en

Hung.

Myofotis feminihus levlbus ; caule fubfimplici ,
hifpidoi foliis lanceolatls^ acutls^ hirtis^ hafi clUatls;

'ftmis. Willd. Enum. i. pag. 176.
fote fu Wâldft

rar. Hung.

C'eft une des plus belles efpèces de ce genre.
Ses tiges font courtes

^ prefque (impies, hifpides^
longues an plus de fîx à fept pouces, garmes de
feuilles alternes Jancéolées, hériffées, aiguës à
leur fommet, très-entières, ciliées a leur bafe ;

les fleurs très-élégantes , d'une odeur fuayej les
calices très-ouvertsj les femences liffes.

grappes Amples, terminales, dépourvues debrac
léesjle calice à cinq découpures égales; la co-

rolle en foucoupes le tiibe de la longueur du ca-

lice ; le limbe à cinq lobes obtus j lesécamines non
faîllantesj les anthères peltées ; le ftigmate en tête î

quatre femences glabres , diftinéles, ombiliquées
à leur bafe.

p

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

17. Myosote parfumée. Myofotis fuaveolens.

Myofotis pilofa , fo/ils decurrenîlhus ; raccmis

conjugatis folitariifve} fiaminibus exfertis. (N.)
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fuaveolins. Brovn , Nov. Holl. I.

j
dix pouces, prefque fimples^ hcrbicées, pileufes^

j
cylindriques, garnies de feuilles alrernes^ longue-

Cette plante a des trges droites^ herbacées, ""5"^ pétiolees
, ovales ou ovales-alcngées, en-

P^B- 49;

pjleuîes j aînfi que toutesTes autres parties de cette
efjpèce^ garnies de feuilles dicurrenteSj très-en-
tièresi les grappes réunies deux à deux ou foli-

taires^ dépourvues debraâ:ees3 les fleurs blan-
ches, d'une odeur agréable ; leur calice hériffé ,

à cinq diyifions; la corolle en forme de foucoupe^
fermée j à fon orifice , par des écailles courbées en
voûte j le limbe à cinq lobes obtus i les éramines
faillantesi les anthères peltéesj le ftyle de la Ion-

tièrcSj obtufesou furmontées d'une petite pointe ,

les intérieures longues de deux pouces Oc plus ,

larges au moins d'un pouce &: demi, chargées de
très-petits points blanchâtres, la plupart pileux ;

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 hérifle, a cinq découpures droites, aiguës :

lï

i^

sfont. )

/

gueur dès é.îimJnes; le ftigmate prefque fioipie; y

^^7""^ "" ^ P"" Planche ou jaunâtre, un peu

les femences glabres, ombiliquées à kur bafe, I
P'"« »o."8u- que 'e cancei les femences arrondies,

lituées au fond du calice.

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande.
{Browa^) il ti\ aifé de reconnoître^ d'après les

caractères qui viennent d erre expofés, que cette
plante , dont M, Bro^'n a formé un genre partî-
culier^ ne diffère des myofotU que par fes étamines
faillantes.

I Myofoîts pufdli

Myofotis caule baft ramofo ^ foliifque olovato-ob-

^S'^-^ 9 p'dofis ^ floribus axillarihus , aUernis ; femi-
nlbus levihus. Loyf. Journ» Bot. 2. p, 260, tab. 8-

fig. 2.

myofc
fes femences font parfaitement h'iTesî elle fe rap-
proche, comme variété, à\x myofotis arvenjis s tWe
en diffère par fes fleurs peu nombreufes^ alternes,
la plupart axillaires ^ ne formant point une grappe
nue & unilatérale: elles paroiffenc, d'après des
inJ.îvidus fecs, blanches ou d'un bleu-clair. Sts
racines font prefque fîmples, filiformes. Ses tiges
n'ont guère que huit à dix lignes de haut j eiles
font pileufes, aînfi que les feuilles : celles-ci
font étroites, alongées ou un peu ovales, ob-
tufes, très-entières ; les fleurs petites; le calice
hérilTé, à cinq dents aiguës 5 le tube de la co-
rolle prefqu'aulfi long que le calice j le limbe â

20V MyoSOTE fpaiulée, Myofotis fpathulata.

Myofotis feminibus levibus;foHîsfpathulaîîs^ hif
pldis ; pedunculîs axitluribus^ folitariis ^ unifions.
Forft. Prodr. n^. 61. *

Ses tiges font grêles, très rameufes, hériflees
de poils blanchâtres; les rameaux diffus, étalés i

les feuilles petites :, héviffées ; les inférieures fpa*

tulées ^ rétrécies en pétiole à leur bafe , entières

,

obtufesj les fupérieures fefliles ,plus petites ^ ova-
les, un peu lancéolées ; les fleurs, les unes foli-

laîres , axillaires , pédonculéesi les autres difpo-
fées en un épi court , terminal , roulé en queue de
fcorpion

J les pédoncules courts; le calice hérifféj
fort petit, d cinq dents aiguës; le tube de la co-^

rolle de la longueur du calice j Ton limbe court j

les femences liïfes, fore petites.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande &
fur les côtes de la Nouvelle-Hollande ( K./ )

Obfervatîons. Forfter dît que fes fleurs font fo-
lîtaîres, axillaires; les pédoncules uniflores. Ce
caraiflère exîfte en eflpet dans plufieurs individus
que j'ai obfervés; mais elles fe réuniffent enfuite

meaux.

* * Semences êpineufes ou dentées.

Il MvosoTE à grandes feuilles. Myof
crophylla. Marfch.

^
Myofotis femînibus rugofts ; foliis cordatis

, pe-

cinq lobes courts , entiers • obtus; les femences ^" ^" ^^^ court, non feuille, à Textrémîté des ra-

lîlTes, '
"'^""^

w

Cette phme a été découverte en Corfe, dans
les champs^ par M. G. Robert. O (Loyf)

ic). Myosote à larges feuilles. Myofotis latl-

folia.

Myofotis feminihus levihus ; caule fubjîmplici ^
herbaceo^ pilofo ; foliis ovato-lanceolatis y pilofis ;
fpicis geminis J calicibus acutis ^ villofis. (N.)

Cette efpèce, quoique diftînguéepar fon port^
fe rapproche beaucoup du myofotis paluftris : elle
fe fait remarquer par fes grandes & larges feuilles.
Ses racines font dures, grêles, tortueufes^ gar-
nies de longues fibres 3 fes tiges hautes de huit à

îiolatis^ Marfch. Flor. taur. caucaf, i. pag. II

Le port de cette plante s'éloigne de celui des
autres efpèces de ce genr.e. Ses feuilles radicales
font amples, larges, profondément échancrées
en cœur à leur bafe, foutenues par de très-longs
pétioles; les fleurs petites , difpofées en grappes
terminales , panîculées , fans feuilles 5 le calice

fort court, étalé, réfléchi lorfqu'il accompagne
le fruit J la corolle trois fois plus longue que le

/"
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calice-, les femences glabres ^ fortement ridées ^

à côtes failbntes 5 plulieurs avortent.

Cette plante croît fur le Caucafe, parmi les

rochers, fur le bord des torrens. :^ (Marfch.)

zz, My o s o T E bordée. Myofotls marginata.

Marfch-

f Myofotls femînum aculeîs ma^glnalibus bafi con-

M Y
gues de trois pouces, dichotomes & rameufes à leur

partie fupérieure, cendrées , fortement pileufes.

^3

folîis obîongîs , obtufi

Marfch. Flor.

taur, caucaf. i. pag. 120.

' Myfotîs lappida , varkîas. Pall. Itîn. 3. 0pp.
r**. 71. Sub nota.

Cette efpèce reffemble beaucoup au myofotls

le long des rameaux, dans raiffelle des feuilles >

les pédoncules courts , foHtaires, diftans; deux

folioles fous le calice j le fruit pyramidal, hériffa

de toutes parts, anguleux, pref^u'épineux, for-

tement tubercule à fa bafe.

Cette plante croît dans l'Arabie. ^ {VahL }

'/^ en diffère principalement par fes

remen:es. Ses tiges font rudes , rameufes; fes

feuilles aîternss, XeffileY, alongées , lancéolées

,

obtufes, pileufes ; les flj^urs petites, dîfpofées en

épis lâches, terminaux, prefque paniculés j les

feiTiences pourvues d'un reboid membraneux &
comme frangé par de longs aiguillons j le calice

petit j la corolle une fois plus longue.

Cette plante croît aux lieux fablonneux ^ dans

les déferts àxx Caucafe. {Marfch.)

2f- Myosote à tige grêle, Myofotis gracllzs.

Flor. peiuv.

Myofotls femînibus echînatis ^ glochîdihus ; foliîs

lincaribus , cauUbus gracilibus , florlbus lateralibus ^

laxe fplcatis ^ fecundîs. Flor. peruv. Z. pag. 5.

Cette plante eQ légèrement hîfpide, pourvue
de racines fibreufes & capillaires, qui produîfent
quelques tiges couchées, filiformes, grêles,
prefque fimples, garnies de feuilles alternes, fef-

liles, linéaires , très-entières; les fleurs latérales,

dîfpofées era un épi lâche, toutes tournées du même
côté; la corolle blanche, fermée à fon orifice;

le Itigmate fimple & obtus ; quatre femences cou-

25. Myosote barbue. Myofc
Marfch.

, , j vertes de poinces en crochet.

Myofotls femînibus aculeorum margînaîium hre-

vijfîmorum ferit duplici ; foliis lanceolatis ^ încum-

benti-p'îlofis ; corolU calice duvlo longioris limbo

piano. Marfch. Flor- taur. caucaf. i. pag. 121.

Cette plante croît au Chili , dans hs campagnes
& fur les collines. O ( Flor. peruv. )

2(5. Myosote raboceufe. Myofotls fquarrofa.
Retz.

^ . r j • r t I
Myofotis feminum angulls fetofo-unclnatis; folîis

grêles ; les feuilles alternes , feflites, lancéolées

couvertes de poils couchés & fî nombreux, qu'elles

paroiffenc blanches; les feuilles florales beaucoup

pag- 9

plus courtes que celles de Tefpèce précédente; 1 vol. i. pag. 120.

Myfotîs fquarrofa.Mzxkh.VXox. taur. caucaf.
\

les fleurs difpofées en grappes terminales, grêles,

alongées; les découpures du calice courtes; le

limbe de la corolle plane, une fois plus long que

le calice ; les femences armées fur leurs bords

d'un double rang d'aiguillons très-courts.

^
Ses racines font ramifiées; elles produifent des

tiges pileufes , cylindriques , hautes de deux pieds
dans les individus cultivés , divifées en rameaux
toutfus, les inférieurs plus courts; les feuilles
alrernes , pileufes, lancéolées, très - entières ,

Cette plante croît danî la Tauride , fur les
|
obtufes , calleufes à leur fommet; les poils inférés

montagnes calcaires, & en Géorgie dans les terres l fur des points calleux; les fleurs alternes dif-
marneufes. O {Marfch.) jpofées lur de longues grappes lâches, accom-

. , .
pagnées de petites bradées linéaires-lancéolées;

24. Myosote a fruits epmeux. Myofotis fpl- 1 le calice à cinq découpures droites, pileufes; étalé

Myofotisfemînibus muricatO'f înofts ^ racemts fo- g . v \ r ' • "*'

liofis, fiorihus rcmotîs ; foliis linearibus , pilofs.
'^

f^^'î^^
>
le5_ femences un peu pyramidales, pref-

&: agrandi après la floraifon; la corolle petite >
blem-

,
jaune à fon orifice; le tube plus court que

Vahl, Symb, 2. pag, 52.

Anchufa ( fpînocarpos ) fiorîbus parvis , atbis ;

fornîcibus quinquc fuprti antheras.- Forskh. Flor.

acgypt.-arab. pag. 41.

Ses tiges font étalées, ligneufes à leur bafe> lon-

que tnanguhirts
; les deux angles extérieurs , ainfî

que la bafe du troifième, pourvus de deux rangs
( un feul rang, félon Marfchall) de pointes cour-
bées en haïr^eçon.

Sibé

H')

*.'
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17. MY05.0TE granuleufe. Myofotis grunuiofa.

Flor. peiuv»

Myofotls feminihus granuîojis ; foliis llnearibus ,

•M 47
raccmis jimpliàbus , dongacis ; jiorîbus rcmoùjfini s ^
calicihus acucis. Willd. Enum. i. pag. 176.

EU yfotis vhtufû
hjfpldis, punilis albicantibus ; fioribus fecundis. Ruiz donr elle diffère par les divifions de Ion calice

'

^ Pav. Fior. peruv. i. pag. 5.
1 . - - .

...._._ >

jguës j par fes tiges rameufes ^ difFufes, par Gs
c • ^ TA t- n r rr r • 1 tcuilles lancéolécS 3 mais po:nt finuées à leurs
Ses racines lontfibreufes&fufiFormes Tes tiges bords , hifpides, aiguës; par fes grappes /împ'es,

droites, cyandriqueSj un peu rameufes a leur parue ' • ' . ^. - * .^ rr
,

i y

fupérieurej longues de cinq a fix pouces i les ra-

meaux alternes, prefqu'en corymbe i les feuilles

fefljles, alternes y linéaires ^ obtufes , très-entières ;

alongées 3 'garnies de fleurs trèi-^-écarté^s/Elie

croît dani la Dohêi'ne. O •

* Myofotls (filvatîca) cauUdongato ^ hirfu'o

;

les fleurs unilatérales, difpofées en un épi roulé \ foliis lineari-Unceolatiss racemo conjugao. Ehrh,
à fon fommeti le calice très-velu; la corolle blan- 1 Heib. xi.

che, une fois plus longue que le calice; quatre

femences ovales ^ granuleufes.

Cette plante croît aux environs de Lîmaj aux
lieux fablonntux. © ? (^Flor. peruv ^)

Cette plmte, sffez commune dans les boîs,
ne peut être confidérée que comma une variété
du myofotis paluflris ^ prefque glabre lorfqu'elîe

croît dans ks marais , hérîffée de pv)ils dans les

forêts , à tige plus élevée , haute d'un pied & plus.

fotls corymlofa.
j
Les poils font plus épars ^ moins couchés que ceux
du myofFlor. peruv»

r

V

Myofotls feminihus hvibus ; foliis Hnearibus j

ccutisi caulibus iivaricatis , foribus corymbofs.
\ gato , foÙïfque" lîgùï^^^^^^

FJor. peruv. z. pag. 5.
1 ^ •>_ '^ _ ^ ^ r j jj ,

* Myofotls (vcxficoloT) fuhdfpltofa, caule elon-

De plufïeurs racines capillaires, fafcîculées

,

fortent des tiges couchées , longues de fix à huit

pouces, diffufeSj étalées, cylindrique'* ^ fouvenc

fiav/s, Rothj Germ. z. pag. 111/— Perf. Synopf,
1. pag. ij{5.

Cette myofote paroît devoir également être

réunie comme variété au myofotis palufirls. Elle

à leur fommet ; les feuilles éparfes , fefljles,

étroites, linéaires, aiguës, très - entières j les

fleurs terminales , en corymbe dichocomCj puis

en épi} la corolle trois fois plus grande que le

calice, blanche, fermée a fou orirîce j quatre
femences liffes^

(

celle du milieu redrelfee
; es rameaux bifurques

eft remarquable par fes fleurs plus petites , tantôt

jaunes & bleuâtres J quelquefois tout-a-fait jaunes :

les calices fe ferment après la floraifon : les tiges

font longues, pileufes, ainfî que les feuilles; celles-

ci font alongées. Elle croît dans les bois.
r"

* Afyc?/o//j(lutea) cauUherbaceo ^ ertElo ; foliis

Qvatls ; alternis ^ ciliatls ^ villofis ; forlbus fparfis ,

racemojîs ; corolU lîmho Integro^ patentijfimo, Peru
Synopf. I. pag. 2^7.

Myofotis arvenfs ^ yar. ^j /wr^<2. Willd • Spec.
Plant. I. pag. 747,

Anchufa lutta, Cavan. Tcon. Rar, r. pag. 50*

Cette plante croît dans les champs, au Chili. O

Myosote à tige bafle. Myo/^
Flor. peruv

Myofotisfeminihus rugofis ^ foliis llnearibus y eau-
ilbus brevlhus; floribus lateralibus

^ fecundis. Fior. J lab. 69. fig. I. { Excluf fynon. )
peruv. 2. pag. j Echiumfcorpioides^minuSifiofculis lateis, C. Bauh*

Plante herbacée & hîfpide, dont les racines ! Pin. 354, & Prodr. 119. — Burf. XIV. 6.
font fufiformes, un peu fibreufesi elles produifent
plufieurs tiges couchées, longues de trois pouces; Les opinions varient fur cette plante, que Cava-

celle du milieu droite ; les feuilles éparfes, fef- \
n||les rapportoit aux anchufa. Selon Willdenov,

files , linéaires , très-entières j les fleurs feffiles , 1
^''^ *^^"^

f
V^

J!!^""'^
comme variété au myofotis

latérales, toutes tournées du même côtéj la co-
rolle blanche , fermée à fon orifice ; les fruits lé-

gèrement pédîcellés î les femences ridées.

Cette plante
(Flor. peruv.)

* Efpeces moins connues*

* Myofotls ( fparfiflora
) femlnlbus hvibus ; caule

ramofo , dlffufo i foliis lanceolatis ^ acutis ^ hifpidis ;

arvenfs. M. Perfoon la confidère con^me une
efpèce diftindle. Ses racines font fibreufes & ac-
quièrent une couleur rougeâtre ; fes tiges droites ;

ks feuilles ovales, ciliées & velues j les fleurs dif*

G ]
pofées en une grappe lâche j la corolle jaune; le

limbe de la corolle entier , très-étalé , caradère
qui annonceroit cjue cette plante doit être diftin-

guée comme efpece. G Elle croît dans les envi-

rons de Madrid.

MYOSOTIS. ( Foyci MvosoTE.)
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MYOSURUS. (rojÊ^RATONCOLE.)
I

MYRIADENUS, Sous ce nom M. Defvaiix a

M
â celles d'une courge^ environnées d'une aîle mem*
braneufc; l'embryon comprimé j fans périfperme.

Cette plante croît dms les environs d'Agathon,
indiqué Vomlihopus utraphyllus Linn., comme

| ^., ^^, ..S.^ a^ u^ .:,. x. r t) r u \^
a- ] f \

sï^ royaume de Benm. b { Pai,-tScauv.)
pouvant ccnftituer un genre nouveau par la torme

de fon fruit, parles deux bradées qui accom-
pagnent le calice j & qui Tenveloppent de ma-
nière à faire foupçonner au premier afpedt qu elles

forment le calice. Journ. bot.^ 3. pag. iii. tab. 4,

fig. II. C Voyci Ornithope^ Dl£t, & SuppL)

MYRIANTHE en arbre. Pal-Beauv.

MYRIANTHEIA,Pet.-Tb. Gen. Nov. Madag.
pag. II, n^ 71.

Genre d
plètes

ire de plantes dicotylédones j à fleurs com-

3 polypétalées , jufqu'alors peu connu, qui

paroic devoir a^^partcnîr à la famille des rofacées,

& fa rapprocher beaucoup des homalium, auxquels

i! faudra peut-érre le réunir lorfque les fruits au
•^

. jj -i • 7 • /NT \ 1 r^^'t: ete obferves.Il comprend iies arbrneaux ou
dentatis f foribus paniculacis. (N.)

arbuftes fort élégans, de l'ile de Madagafcar, dont
Mynanîhus arloreus. Pal.-Eeauv. Flor. d'Cvf^are I les feuilles font épaiffes^ alternes, mé^lîocremenc

& de Ben. vol. i. pag. 10. tab. 11 & iz-

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs în-

pétîolées; les fleurs nombreufes , difpolées en
grappes axillaires.

complètes , monoïques, très-voifin de la famille i Le caradère eiïentiel de ce genre eft d*avoîr :

des cucurbicacées, qui a ^ par fa forme, des rap

porcs avec les cecropia & les canca. 11 comprend
des arbres exotiques à TEurope, à feuilles dîgi-

téesj les fleurs difpofées en panicule.
# _

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

fleurs monoïques i un calice à quatre divifi

Un calice campanule, divifé en cinq découpures
alongées^ conn' ventes j cinq /-^'^/^j onguiculés ,

plus courts que le calice} les étamines 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

L/es fleurs monoïques : un calice a quatre ctiviUons I « _,: • r ' • • -^ r t^

• , j //.;.'. J- j r \ "^"^^ intérieur, conique a fon fommet. contenant
€oncavcs ; point de corolle; les etamines monadel- I ^„,,,, ^„„, , ^.„.\.x. r^„... 1 r^,A

ailées a Uars bords*

fruit inférieur y baccifc

polyfpermes ; Us fi

quatre ovules, dont très-fouvent une feule per-
fide i quatre ftyles courts. Le fruit n'a point été
obfervé. (Pet.-Th.)

^H ^^ ^

Cet arbre s'élève à la hauteur d'un pommier I MYRIANTHUS. (^oy. MyrianthEj Suppl.)

ordinaire , fur un tronc chargé de branches & de
rameaux étalés. Ses feuilles ont l'afpeft de celles

du marronnier; elles font alternes, pétiolées, digi-

tées; les digitations au nombre delix ou environ^
inégales, lancéolées, longues au moins de fix

MYRICA, {FoyeiGALi.)

MYRIOPHYLLUM. ( ^oyei Miriofle* )

MYRIOTHECA. iFoyei MYRiOTnâQUE. )pouces, d'un vert-pâîe en delTus , blanchâtres en m2r Cen :.\^^^
m^yoTHEç^vt

j

tleffous , inégalement dentées à leurs bords ; les

pétioles prefque de la longueur des feuilles , cy-

îindriqueî, ftriésj un peu renflfsà leur point d'in-

On en cite une nouvelle efpèce peu différente dû
celle-ci ; c*eft le

fertioni les fleurs fore petites , difpofées en une t Myriotheca (forbifolîa)/rorti/f bipinnatâ ,
plnnis

panicule très- lâche, pîufieurs fois ramifiée ;rex- I aàemis , pînnulis Unearl-Unceotatis. Bory, Itin. I.

trémité de chaque divifion un peu renflée & char- I pag. 167.
nue, foutenant un très grand nombre de fleurs

toiiffaes, i peine longues d'une ligne.

Dans les /farj mâles ^ le calice eft partagé en
quatre découpures ovales , concaves , obtufes , | Fiant, j. pag. 67.
ciliées à leurs bords; elles renferment trois éta-

Maratiia {(oxh\ïo\\7k) frondibus bipinnatis y
pinnis

alternis ; pinnulis linear i- lanceolatis
^ ferratis j bafi

cuneatis ; rachibus Uvibus ^ nudis. Willden. Spec

Maratiia frondihus bipinnatis , pinnis ahernîs ,mines, formant , par leur réunion , un axe pyra- •
^^";^»'^ jronatiM^s oipinnatts pinnisaiternis

midal, divifé à fon fommet en trois nnrrînnc P^^^^^^^ l^nean^lunceolatis.Sw.Syuo^lYxXxc l68-pudalj divifé à fon fommet en trois portions,
dont chacune porte une anthère prefqu à deux
Joges : il n'y a point de corolle.

he% fleurs femelles n*ont point été obfervées. Le
fruit eîl 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
©Vàles; aplaties, légèrement velues, femblables

Cette plante a les plus grands rapports avec le

myriotheca fraxinifalla y n". 5 ; elle n'en diffère

efTentielIement que par fes pinnules alternes &
fes folioles plus étroites, linéaires-lancéolées. Elle

croît à rile-Bourbon. -if

MYRISTICA. {Voyei Muscadier.)

MYRiMECL\ : nom que l'on a fubftitué à celui
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M
de tackia^ qu'Aublet avoit employé pour déiîgner
un genre nouveau. ( Foyti Tachi. )

MYR030LAN. ( Voy^i Mirobolan. )

MYRODENDRUM. Ce eenrefft Ip n.^m^ r.,,^

M R
w

( Voyei HOUMIRI.)

medeo/a, n offre que de légères différences^ in-
fuffifantes , félon moi, pour Tétabliffement d'un
genre particulier. La feule différence confifte ici
dans un ovaire pédicellé & dans deux femences
renfermées dans chaque loge du fruit ; encore
Willde

MYRODI

MYROSMA. (

QUARÂRIBÉ, Dicl. & SuppL )

.„ _ . .^'^y^l Myrosme. ) Rofcoe.

/?• ?°/-nt'"';->''"'^\^' P^S- 341. tab. zo. fig. 4.
C ilA?c/w/: Rheedfynon. à Linn&o citato.

)

MYROXYLUM. ( Foyer Miroxile. ^

)

MYRRHIS. Genre de Tournefort que Linné a
réuni aux chsiropkyUum

, qui a été rétabli par
Gasrtner, adopté par Michaux^ parPerfoon, avec
quelque modification , &c. Les foibles différences
QUI le diftinguent des chAwphyllum ; confident
dans les ombelles compofées, dans l'abfence fré-
quente de l'involucre, dans les fruits alongés,
profondément cannelés ou anguleux , un peu
membraneux fur leurs angles.

Les principales efpèces rapportées à ce
font le chirophyllum aureum , — odoratum

,
tum^ &c. Michaux y ajoute la fuivante :

m

Myrrkis ( Claytonî ) foUolis oblongo-o
fubpinnatifido-lobatis y umbellâ pauclradiatà
ricatâifrumbusUvigatis. Mich. Flor. bor. .

pag. 170.

genre

temu

diva-

MYRTE. Myrtus. Illuftr. Gen. lab. 419 , myrtas
communis^ n^. i.

Ohferyations. i°. G'eft en vain que Linné avoit
caradérifé les myrtes par une- haïe h deux ou troU
loges; une femence dans chaque loge. Il a été reconnu
depuis que les loges étoient eflentiellement po-
lyfpermes dans l'ovaire , mais que la plupart des
iernences avortoient, & qu'il n'en reftoit fouvenc
qu'une feule dans les loges , quelquefois deux

,

trois & plus 5 qu'il arrivoit également que les loges
étcient réduites à une feule , par avortemenc,
ainfi que les femences. Il devient alors très-dif-
ficile de diflinguer les myrtes avec les eugenia.

Ç
voyer JamboSIER, Obf, Dicl. & SuppL ) : d'où

il réfulre que plufieurs efpèces ont été fucceflive-
ment placées dans ces deux genres. D'autres ef-
pèces font devenues le type d'un nouveau genre
établi par Swartz, & que j'ai faitconnoître à l'ar-

ticle Calyptranthe , Suppl. Ces difficultés
n'exiftent guère que pour les plantes obfervées
en herbier, qui ne permettent fouvent que l'exa-
men d'un ou deux individus imparfaits ou altérés.

fs::^^^^zi^:^^^iii'!i^!- é^^^^:^^^!^:':s:^zpieds, garnies de feuilles trois fois ailées j les pin-
nules compolées'de trois à cinq folioles ovales.

bées

paroiffent être les deux efpèces que Swaru a men-
tionnées fous le nom de :

rement pubefcentes; les pédoncules prefque gé-
minés, termmaux ; les rayons peu nombreux , très-
etalés, très-alongés, ati nombre de trois à cinq :

.louvent les ombellules n'ont que deux fruits j ces
fruits font Mes, alongés, cylindriques.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nale , fur les monts AlUghanis.

M
->fifque J trichotomis

, fc

MYRSIPHYLLUM.Willd

gioribus ; foliis ell
^

fis y punUatis i cauU arhoreo, Sw\xtZy Flor. Ind.
^occid, 2. pag 5)09. — Pliik. Alm. tab. i;y. fig, 3!

i; Myrtvs ( covîacea ) pedunculis trickotomis\
urmînalihus

; foliis fuhroUindo-cUipticis ^-^convexis

,

coriaceis^ aveniis^ punB^tis^ utrinque niticiis. iwjrtz,
Flor, Ind. occid. t. pag. 912. — Vuhl^ Symb. 2.

P^g- 59- ~P!'^"^. îcon, 208. fîg. 2.

& in Magaz. D. Gefells. Naturf. Fr. ZuberL 1808 | ^ ^ ' ^^^ efpèces de myrte mentioi^nées par plu-
P^g- ij-

I
fi^.urs auteurs y 8r qui ne fe trouveia pas crées
ici,^ fe trouvent parmi les calyptrantkus & les eu-

- genia ; tel eft le myrtus leylanica Linn., qui eft

4 . La plante qui fe trouve d\ns quelques hec-

M. W
diola afpc

raftère :

ca

chaque loge,

Obfervati

^•eafîxdivifions roulées endehors;fi:
flyles^ roides & rapprochés; tov^ir
iaie a trois loges ; deux femences

biers fous 1 n w
/

Botanîciue. Supplément. Tome I T.

la même qutj Linné a noniraie eugenoîdes , Zeyl.
n". 409, & Adanfon hohu,

S°. Je ne fais juf^u'à quel point Wtlldenow s'eft

G
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cru autorifé à réunir Veugenla miftora Lînn. {an

j
lancéolées à la bafe de rovaîreî le calice à quatre

tugenîa Michelii? Lam. ) avec le myrtushrafiUana.

Comme je ne connois point cette dernière plante^

je ne me permettrai point de prononcer.

découpures arrondies, ciliées, pubefcentes, par-

femées de points tranfparens j Tovaire pubefcent

Le fruit n'a point été obfervé.

&". Le myrtus anguftifolia * n°. j , a été reconnu
|

Cette plante croît dans les Indes orientales. T7

par M. Smith pour appartenir aux marofderos, 1 {Wi/Id,)

( yoyei ce genre ^ SuppL )

y**. Le myr/w c^m/nz^ n°. 7, a été indiqué comme I 5^;^^
19. Myrte à trois nervures. Myrtus trïnervïa

devant entrer dans le genre calyptranthes.

Myrtus pedunculls axlllaribus ^ triflorls ; foliis
^l"^.ht myrtus torrientofa , r\\ 14, eft figuré dans

^^,^^y acuminatîs , trinerviis , fubths tomentofis.
Çurtis Magai. tab. 2JO, mentionne par Vah g^^j^j^ ^^ ^^^ Linn. Lond. 3, pag. z8o.
SymboL 2. pag, J", & 3 , pag. 65. Il paroit qu il

faut y rapporter le
j Arbriffeau chargé de très-belles feuilles larges,

Myrtus (canefcens) fiorîhas folitarlis , [parfis ;
avales , acuminées, tomenteufes à leur face infé-

foliis ovatîs , trînerviis\ tomentofis ; petiolis cauli neure , marquées de trois nervures Les fleurs

connatis. Lour. Flor. cochin. pag. 381.
font petites^ ordinairement au nombre de trois,

placées fur un pédoncule court, axillaire , pileux
cf^. Le myrtus axillarîs de SviTàïXZQ^ un eugenîa^ I & fourchu > le calice partagé en quatre décou-

& ne doit pas être confondu avec notre myrtus

axillarls ^ n°. IJ.

Suite des espèces.

pures i quatre pétales; un ovaire offrant deux ou

trois loges i une baie à une feule loge, contenant

plufieurs femences en boffe & courbées.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, T?

18. Myrte à feuilles menues. Myrtus tcnuU \ k^^^^^^^j

folta. Smith.

Myrtiispedunculîsâxîllarlhus yfoUtarus ^unîfiorls; ï Svariz.

20. Myrte à feuilles glabres. Myrtus glalrata.

foliis Iznearîbus , mucronulatis . Smith, A£t. Soc.

Linn, Lond. 3. pag. 280. Myrtus racemulis hrevijfmis , axîllarihus ^ multî^

fioris ; foliis elllpticis , acuminatîs , convexis , co

Arbriffeauremarquable par fes feuilles linéaires, riaceis
,

glalerrimis. Sw'artx, Flor. Ind. occid. 2.
très-étroites J longues d'un pouce & plus, larges

d'une ligne, entières & un peu roulées à leurs

bords, glabres en delTus , pubefcentes à leur face

inférieure, un peu mucronées à leur fommet, les

pédoncules foyeux, foîitaires, axillaires , unîflores,

plus courts que les feuilles i la corolle blanche.

pag. 903 J & ProJr. pag. 78.
r

M

-Cet arbufte s'élève à la hauteur de quatre à cinq

pieds; il fe divife en rameaux très-nnples, re-

dreffés, quelquefois divifés à leur fommet
,
garnis

de feui.les pétiolées, elliptiques, rétrécirs& ob-
quelquefoîs un peu rougeâtre, une fois plus pe- [ tufes à ieur fommet, convexes bz eniièrcsà leurs

îite que celle du mj/rie communi les pétales pu- [ bords , un peu coriaces, luitantes, d'un vert-gai,

plus pâles en defîousj les feuilles terminales pur-befcens5 le calice glabre^ lovaire foyeux.

( Smith ^ L c.)
T?

- Willd.
19. Myrte de Willdeno^/. Myrtus braBeola,

purines dans .leur jeuneffe j les grappes axillaires

très-courtes , de la longueur des pétioles , chargées

de pluîiïiurs fleurs ramalfées, pédicellées, blan-

ches, fort petites î les pedicclles très-courts i
le

calice à quatre dents droites, ovales, accompagné
de deux bradées fort petites, ovales, aiguçs î

Myrtus pedunculis unifloris ^ axillarlbus , Irac- 1 quatre pétales ovales , à peine plus erinds que le

ttolis ; foliïs tllipticis y glabris
^ pun^atis , juniori-

hus fericeo-pubefcentibus. Willd. Spec. 2. pag. ^G^.

Cette efpèce eft très-différente de celle que j'ai

fait connoître fous le nom de mynus hractcoUrîs.

calice; feize a vingt filamens de la longueur de

la corolle , inférés (ur le réceptacle ; un Ityle pour-

pre, plus long que les écarainesi une baie alon-

gée, noire , fucculente , à une ou deux femences

Ses feuilles font pétiolées, oppofées, elliptiques, I
^^^^S^es.

très-entières, un peu rétréciesâ leurs deux extré- I Cette plante croît à la Nnuvelle-Efpagne^ f^^

mités, glabres, obtufes , légèrement veinées, ' '
..

. .^ -.. ....-

ponûuées principalemtnt à leur face inférieure,
couvertes dans leur jeunefîe , à leurs deux faces ,

de poiîs foyeux , couchés & jaunâtres j les pédon-
cules folitaires , axillaires, uniflores & velus, pla-

cés fur les^eunes rameaux i deux bradées pileufes.

les hauteurs , parmi les buiffons. Elle a une odeur

aromatique tres-pénérrante , furtout fes feuille*

broyées entre les doigts, f) {Swart^.
)

21 . Mvrte à ît\xï\\ts\\x\hïii^s, MyrtusfpUndcns^
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Myrtus pcdunculls axUlarlhus y foUtanis ^ truk

tomis;fol:is elUpîîcîs ^ attenuatis
^ plaràs ^ venojî;

fcariofisy nhidis j ramis vlrgacis. SvartZj Flor^Iri;

occid, z. pag. 907^ &: Prodr. pag- 79.

M R 5

fi

fultrichotomis. ( N. )

. - - . . „ ,, S"s rameaux font glabres, élancés, de couleur

Eugcnia ( Y>^ùp\oc\ïo]\,) pedunculis panîculatis , f^lt^c^^'^'r "^f ,r"'-^''
disantes, péciolées,

•" -
^^.f^..,

. 'r... / '« 'ant:eoIees,prefqu elliptiques, longues de deux
pouces, larges d\in pouce, luifantes & comir-e
verniffées en deflus, très-pâ!es, un peu cendrées

tfque;fol. ....

latis. Jacq. Colled. 2. pag. iô8. tab. 4.

Confer cum eugenid microcarpos. Lam. Didl. 1 ^" defTous ^ très-entières, un peu obtufes à leur
n^. 20. fommec^récrécies enpétioleà leur bafe; les fleirs

L. „ç„c efl d,o.. Hffe
,

haut dedo„.e à ,.i„.e I «:Z™;v:;ïïet: S^^^^^
fort petites 5 les deux inférieures très étalées, les
fupérieures ordinairement au nombre de trois j les
fruits de la groffeur d'un petit pois, globuleux.

pieds; les rameaux glabres, lâches, élancés, di-
vergens; les feuilles médiocrement pétiolées, gla-
bres, alorgées, ovales, un peu roides, planes,
entières , luifantes , nerveufes, rétrécies à leur
^mmj e^r^L^^^iSn^ir^ï^dcuI :" ^'^^^^^^ ^ -es peu failles / diviles iiiS^

les fleurs prefqL paniculées; les pédon^cufes fJ^ ^ toîkJ ni rcordir""
'°''^- '' " "'^""'^

laires vers Textrémité des rameaux , très-longs , I
^' ^°'''"^'

oppofésj folitaires, trichotomesj les pédicelhs 1 .

Cette plante croît à rile-de-France. "5 ( r"./.
oppofés, ouverts horizontalement, à deux ou
trois fleurs i 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 j vingt à trente fi-

sfont. )

24. Myrte rayé. Myrtus llncata. Svartz.

My fuhftjfililus ; ft

lamens capillaires, plus longs que la corolles les TJaTtz For'Td Xh^ f
«^^'"

V^^^'lTT"
anthères petites; le hyle filiforme,de la longueur paT^sV ^.^" ^'^ '°'^''

des étamines; une baiepulpeufe, d'un rouge-écar-
late, arrondie, contenant deux feraences glabreSj 1

Arbrîffeau dont les t!ges s*élèvent à la hauteur
h-imirphériques. de dix à douze pieds; elles font liffes . divifées en

** "I j^ r «av.
Cette plante croit â la Nouvelle.Efpacne fur A'nnf "u'^"'

oppofés, cylindriques couverts

( SwartT. )

fi

Myrtus rufc

r '

Jdynus peduncuîis fubmultlf.orîs y axi/iariBus
; fi

liisglaberrimisy elliptico-fubrotundis
^ fuprh puni

tatis. Willd* Spec- Plant, z. pag. 970.

ifer cum eugeniâ rufcifc 4;

On dîflfngue facilement cette efpèce à la forme

lées , elliptiques, acuminees, roiJes, étalées, tiès-

entièrcs, glabres, blanchâtres en deffous, rayées
par des nervures fimpU-s, parallèles j les pétioles
coures, pubefcensi les fleurs petices, blanchâtres,
réunit s au nombie de cirq à fix, axillaires, pref-
que fertiles i le cah'ce pubefcent , ferrugineux, à
qu:tre découpures ovales, velues à leurs bords

j

quHre pétales plus grands que le calice, ovales,
lancéolés, cadiics; les fiîamens droits, plus courts

le ftyle i\x^ères aque là corolle; lesantl . , ,

bulé, un peu plus long que leséramines; leOigmate
de fes feuîljes , femblables à celles àn/ufcus acu-

j
aigus ^x^"^^ baie delà grolftrur d'une cerife, couron-

leatus^ mais un peu plus grandes, très rap,;ro- née par le calice, d'un rouge-écailate à fa maturité,
chées, médiocrement pétiolées, elliptiques, gla-

[ à unêoudeux loges, renfeimantplufîcurs femences
bres

, prefque rondes, un peu obtufes , très-en

tières, veinées j marquées en deiTus de points
enfoncés, faillan? en deffous , les jeunes feuilles

couvertes de poils rouffâtres & couchés; les pé-
doricules courts, axillaires , pubefcens , réunis
trois ou quatre, ou chargés de plufieurs fleurs.
Les fruits n ont pas été obfervés.

libres , anguleufes , cendrées.
X

Cette plante, croît fur les
_ ^ ^ _

)

dans

Sss'artz.

Myrte à feuilles en cœur. My

Cette plante croît dans les Indes orientales. Tj r,^^'!''rf-'''^r''!rrf'^^'''''^'''
Iferalih.fque^fuhfef-

Willd.) Seroît-ce la n-ême c\uq Veugenla rufc

avec elle de tiès-grands rapports.

fiUbus ; foliis fejjil bwartz

,

45. ) Elle paroît avoir ^'°^-
i'^^

V"",' ^' P'S ^^3 . & Prodr. pag. 78.

Myrtus foli

My

./

VahljSymb. 1. pag. 57.

ArbriHeau de deux ou trois pieds, chargé de
rameaux alternes, cylindriques j roides, glabres,

de couleur cendrée i les feuilles prefque fefliles.

G 2

.>*

^

\

"V
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plus pâles en delTous; les fleurs petites j blanchâ-

tres , difpoféesen petites grappes très-courtes j

axillaîres & latérales, chargées de pîufîeurs fleurs

pédicelléesj le calice à quatre ou cinq découpures

petites, blanchâtres; le calice fortpetitj à quatre 1 très-courtes, aiguës, concaves; quatre ou cinq

oppofées, en cœur, alongées, roides, très-en-

tières, obtufes à leur fommet, veinées, glabres

à leur

ramairées , prefque

s deux faces, plus pâles en deflbus; les fleurs

fées , prefque fefliles, axîllaires & latérales.

baie.
o

bu cinq découpures î quatre ou cinq pétales arron- 1 pétales ovales, plus grands que le calice j les fik-

dis J étalés ; les filamens droits , plus longs que les 1 mens inférés à la bafe des pétales, de la même Ion-

pétales, inférés à leur bafej un ovaire prefque 1 gueur; les.anthères arrondies; le ftyle fubulé, plus

rond ; le ftyle fubulé; le ftigmate fimple, rabattu. | long que les étamines, courbé à fon fommet 3 uns

Cette plante croît dans les îles Antilles. Tj

( Swarti. )

i6. Myrte à feuilles diftîquées. Myrtus dl^Uha.

Sv/arcz.

Myrtus pedunculls axillarïbus , muitifons , foliis

Cette plante croît fur les hautes montagnes

,

à la Jamaïque. J) {Swart^.)

'28. Myrte des buiffons. Myrtus dumetorum.

Myrtus foliis ovatîs ^ acumînatîs ^ trinerviîs ^ gla*

brevioribus i foins diftichis ^ deflexîs ^ ovato lanceo- 1 bris j raccmis fubterminalibus ^ iongzs ; baccâ unilo-

latis; ramïs patentîbuÉ, Swartz,Fior. Ind. occid. 1 culari ^ polyfpermâ. (N.) * ^

2. pag. 894, & Prodr. pag. 78. — Curt. Magax.
tab. 867.

>Myrtus horiiontalis. Ytni. Malm. pag, 60A
p

Ses tiges s*élèvent à la hauteur de lîx pieds ;

Myrtus trînervia. Leur. Flor. cochin. 1 . pag. 381 •

Cette efpèce feroit peut - être mieux placée

parmi les eugenia , à caufe de fes fruits en baie

,

à une feule loge : elle rentre dans les myrtes à

elles font revêtues d'une écorce liJée, prefque 1
caufe du nombre de fes femences. C^eft d'ailleurs

écailîeufe, divifées en rameaux oppofés , très-ou- 1 w" ^^bre d'envron deux pieds de haut, ïlont les

verts , étalés horizontalement , garnis de feuilles |
rameaux font étales , garnis de feuilles oppofécrs,

pénolées,dirpoféesfur deux rangs oppôfés, ova-
I

petiolees , ovales, acuminées, glabres à leurs

les, lancéolées, obtufes, entières, lui{antes,vei- 1
«eux faces , très-entières, à trois nei-vures; les

nées, portant dans leurs aiffeiles des pédoncules 1
A^"" blanches, difpofées en grappes alongées.

courts, redreffés, à trois ou quatre divifions ; les

pédicelles unifloresj les fleurs petites , d'un blanc-

prefque terminales î le calice à quatre divifions ;

la corolle compofée de quatre pétales. Le fruit eft

rougeâtre; le calice â quacre découpures conca- I
une baie brune, arrondie, glabre, couronnée par

ves , alongées , obtufes
, perfîftantes ; accompagné I

^^ ^'"^^^- ^^ ^^'^^^ y} ""^ ^^^^^ luge , renfermant

de deux folioles ovales, aiguës j quatre pét.iles

feffiles, une fois plus grands que le calice, ovales,
concaves, obtus, c- lorés en rouge à leur fommet;
les fiUmens inférés au fond du calice , de la lon-

gueur des pétales î les anthères petites j le ftyle de
la longueur des éraminesj une baie ovale, rou-
geâtre, douce, fucculeiite, à deti'x ou quatre fe-

pîuCeurs femences inégales, anguleufes.

Cette plante croît parmi les buiffons , à la Co-
chinchine. J) ( Lour. )

H

25?. Myrte de Chine, Myrtus chinenfis. Lour*

Myrtus pedunculis multifloris ; folîis ovato-lari'

mences glabres, angafeufes, recouvertes d'une j ^^^^^^'"•^3y^^^^^'**^i;''"^^J^«^« Loureir. Fior. cochin. !..

pellicule grifâtre, féparées par une cloifon mem- i P^g- jS^-

bianeufe.

Cette plante croît fur les montagnes , à la Jamaï-
que. |> (5avarq,)

"
F

27- Myrte des montagnes. Myrtus monthola.
Swartz.

f

^
Myrtus racemuUs muhifiorîs y brevtjftmîs ^ axiîla-

rïbusy folïtariisJ foliis ovatis^ obtufatis ^ planis^ gla-
berrimis. Sv/artz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 898, &
Prodr. pag. 78,

Arbu/îe à tige droite , haute d'un pied & demi ,.

munie de quelques rameaux afcenJans. Les
feuilles font alternes , prefque feffiles , ovales-

lancéolées, pileufes, très - aiguës, à dentelures
courtes. Le pédoncule eft prelque 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 aiithères^

arrondit:s; le ftyle filiforme, delà longueur des

Arbriffeau de fix pieds, dont les branches font I
^^^^'"^^ y '^ ftigmate épais. Le fruit eft une baie

alternes, liffes, cendrées; les rameaux oppofés ^^^'^'l^'^ * couronnée par le cahce, à deux loges
'* ' • ^^

' poiyfpermes i les femences ovales, peu nom-
breufes.

prefque dichotomes , un peu comprimés , élancés,
garnis de feuilles pétiolées, longues d'un pouce,
ovales, entières, rétrécies & obtufes à leur fom- I Cette plante croît en Chine, aux lieux incultes.

deux dans les enviions de Canton. T? {Lour, )

X
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30. Myrte pâle, Myrtus pallens.
'

Myrtus racemis termlnaUhus j pubefc
ellis unifiorls ; foliis Uio-lanceolatis

.

M 00
fommetj les feuilles oppofées, piefque femies ,
très-rapprochées

, glabies , luifantes
, ponauées,

foyeufts & comme pulvérulentes en delTous, Ion-
gués de trois à quatre lignes, entières , aiguës ;
les pédoncules axillaires, unifiores, plus courts
que les feuilles, munis à leur fommet de deux

fupra pum

Ses rameaux font cylindriques, de couleur cen-
drée, un peu comprimés à leur partie fupérieure,
garnis de feuilles oppofées, pétiolées, élargies ,

ancéolées , obtufes , un peu coriaces ^ longues
«e^eux pouces, liffes, très-ghbres , ponduées

purp^::;j^ éls^p^^&r^n^g^;^^^::!: ^-
-né? j:^ \i c^^; Sl^f^'n'irio^s

ne nt f:n^"^'''rT ' ^''
^^f

""^"'^^^ ^/"^""' ^ polyfper.nes': elle devien't ro ge par la m urifépeine longs de iix lignes , velus & cendrés , ainfi -^^ ' ""- -" • • ^ ^ -

m-iiurue ,

que les pedicelles
; ceux-ci un peu plus longs que

les pédoncules^ oppofés en croix, ordinairement
uniflores ^ une petite bradée ovale X la bafe de

bradées lancéolées , pubefcentes ; le calice glo-
buleux, chargé de poils blancs j le limbe à quatre
découpures ovales } la corolle blanche } quarre pé-
tales ovales, concaves, pubefcens en dehors,
plus courts que le calice j une baie globuleufe .

chaque pédoncule ; deux autres femblables à la
bafe du cahce j ce dernier eft coriace , velu, à
quatre découpures alongées ; les pétales une fois

de la grofleur d'un petit pois, d'un goût agréable }
trois ou quatre femences réniformes dans chaque
loge , luilantes , de couleur jaune.

Cette plante croît au Pérou, fur les hautes
montagnes, aux environs de Loxa. ?j ^Bonpl.)

plus longs que le calice, finement ciliés 5 les éta- c
.^^" ^^^'^^ à feuilles de huh.Mynus huxîfolia.

mines de la longueur des pétales.

Cette plante croît dans l'Amérique. T? {Vahl.)

^31. Myrte des broriTailIes. Myrtus dumofa.
Vahl.

_
Myrtus racemis axillarlhus , breviftmis ; foliu pe-

ttolatîs , lato-lanceolatîs ^ acum'matîs , acutis. Vahl ,
Symb. 2. pag. J7.

dlf.

S\K'artz.

Myrtus racemuUs breviftmis , confenis, axillari-
kusj foins cuneaiis , ob/ongis , obtajîs , coavcxiuf-
cubs S^in-L,?ioàx. 78, & flor.Ind. occid. 1
nacr Vr-npag. 859.

Spec. Plant. 2. pag. 960.

:ifolîa)/o/i7j integcrrimis , ohovato
ifis ; pedunculis multifioris ^ axilU

ifque , pedolorum longitudine. Willd
Non Lam. Encyd.

ticka de Sv/artz par fes feuilles planes , membra- .^es rameaux font glabres, cylindriques . d'un
neules, non rabattues

i par fes grappes peu garnies. I
g"s-cendré, garnis de feuilles oppofées, pétio-les rameaux font revêtus d'une écorce mince, cre- 1
lees, lancéolées ou en ovale renverfé un reu

vaUee, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, rétrécies en coin à leur bafe, obtufes %rès-en-
elargies, lancéolées, acuminées, aiguës, longues ^'^res. gl-^bres à leurs deux faces, longues d'unde deux pouces, velues & foyeufes dans leur ,eu- P^"ce & plus, larges d'un demi-nouce , un peu
nelle,traverfeespardesveinesfimples, latérales, convexes, un peu luifantes en deffus pâles ennombreufes

; les grappes petites , axillaires , foli- çleffous, à nervures fines ; les pétioles très courts ;
taires ou gemmées, oppofées, à peine longues '^s A^"" fort petites, difpofées en petites grappesde trois IPPM- fharo^oc ,4'o„„:..^„ ^ nJ* rr».rr^c r^-_/„, -..:ii • ^ X

^. P'='-\ic5 g.appode trois lignes, chargées d'environ quatre fleurs j
les pedicelles oppofés, uniflores, munis à leur

courtes
, ferrées, axillaires , à peine plus longues

les pedicelles oppofés. uniflores, munis à leur que les pétioles. Les fruits n'offrent irès-fouvent
oale d une petite bradée 5 deux autres à la bafe î

qu'iine feule loge monofperme.
du calice; celui-ci a'ongé , un peu velu ; fes dé-
coupures prefque de la longueur de l'ovaire : quatre
pétales.

Cette clarté croît à la Nouvelle-Efpagne , dans
i champs fténies & pierreux. 5 (^./.)

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- ! 34- Myrte dichotome. Myrtus dichotoma^
nale. l^iKahl.)

phylla. Plant. îequin.

My

Af.
foi

Myrtus foms ohovato-lanceolalîs ^ coriaceis ^ da^
bris; pedunculis axillaribus terminalibufque] fur-
cato-dichotomis . (N.)

-'^ J

Ses rameaux font droits
, grêles , élancés , d'un

poris
3 braBcatis s foliis ovalibus .funâatts , infcrrCe

b''^"<^;F^ndre dans leur vieifleffe, garnis de feuilles
t^vcrulento-fcriccis

, margîne fubnvolutis. Humb. ^PP,^^^" ^ ^ peine pétîolées, lancéolées ou en&BonpK Plant, a^quin. i. pag. 19. tab. 4. oy^'f fenverfé, coriaces ^ entières, très^ obtufes ,.

très-ramaffée ll/r. ' î r^
'^^.^'^ P'^.^' ' ** "" P°"'=^ ^ ^^"'î » larges d'un pouce; les p-très lamaflée

,
les «meaux pubefcens vers leur ] doncules droits, axillaires & termi^nau/^ordiJaV
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rement plus longs que les feuilles , divifés à leur

fommet en une ou plufieurs dichotomies très-

oiïverccs^ cei minées chacune par une feule fleuri

fouvent une fl.ur fcffile dans la bifurcation. Le

Câlite eft g'a^re, à cii»q lobes courts ^ prefque

ronds > la corolle bla che. Le truie eft une baie

globul-ufe^ de !a groifeur d'un pois^ légèrement

chagiinée j à trois iogi^s ; une femence dans chaque

loge.

Cette plante croît à l'île Saint-Domingue. 1^

( K. f* in hcrb. Desfont. )
^ u

Efpeces douteufes ou moins connues.

* Mynus (lanceolata) peduncuHs uni-quadri-

florls y foVîis tanceolatîs ^
glabris

^ fubtus incanis,

Duham. Edit. nov. vol. i. pag. ic8, 1^

* Mynus ( macrophylla ) fiorlbus raccmojîs ; pe-

duncuUs axillaibus tennlnalibufque ; foliis ovatîs y

lucidiSj corîaceîs. Duham.Edit. nov. I. pag. 2o8. fj

In America,

Myrtes (Les). Mynî. Famille de plantes qui

comprend des arbres ou arbriifeaux d'un port

élégant , & qui exhalent la plupart une odeur
agréable. Les rameaux font très- ordinairement

oppofés , aînlî que Ls feuilles : celles - ci font

ijmplesj rarement alternes, parfemées la plupart

de glandes tranfparentess les fleurs hermaphro-
dites j axillaires ou terminales.

Leur cîiiice eft d'une feuîe pièce j urcéolé ou
tubulé j perfiftant ^ adhérent en tout ou en partie

avec Tovaire , nu ou muni à fa bafe de deux
écailles; fon limbe divifé en plufieurs lobes; les

pétales en nombre défini ^ inférés à Torifice du
tube du calice , alternes avec fes divifions & en
même nombre; les étamines nombreufeSj indé-

finies , inférées fur le calice au-deflTous des pé-
tales ; les anthères petites^ arrondies 5 Tovaire
inférieur ou a demi inférieur, furmonté d'un fiyle

terminé par un ou plufieurs IHgmates,

I

M Y
w *

Le fruit confifte en une baie , un drupe ou une

capfule à une ou plufieurs loges monofpermes ou

polyfpermes ; Tembryon droit ou courbé ^ dé-

pourvu de périfperme ^ à cotylédons plaoes.
* T

M

Les principaux genres renfermés dans cette fa-

mille font :

L Fleurs oppofées y axillaires &folita!res ^ ou placées

fur des pédoncules mulcijïores.

Les angolans Alanglum.

Les dodécas • Dodecas.

Les mélaleuques Melaleuca.

Les métrofideros .^ Metrofîderos,

Les leptofpermes Leptofpermum.

Les fabrîcies Fabricia.

Les guapures Guapurium,
^

Les goyaviers. .•. Pjîdium.

Les myrtes. Myrcus.
Les jambofiers. , ., , Eugcnia
Les calyptranthes Calyvtranthes.

Les girofliers. Caryophyilus.

Les décumaires. Decùmaria.
Les grenadiers Punica.

Les feringas Philadelphus»

Les fonnerates Sonnerada.
Les fétidîers Fetîdia.

Les catingas. • Catînga.

Les eucalyptus. Eucalyptus.

IL Fleurs dlfpofées en grappes alternes; les feuilles

fouvent alternes & non ponctuées.

Les butonics , Butonica.

Les ftravadîum Stravadium*
'

Les pirîgaras Pirigara.

Les couroupites Couroupita.

Les quatelés. Lecytkis.
I

w

MYRTILLE. ( Foyei Airelle.)
r

MYSODENDRUM. ( Foyei Guy, Su:'pL)
r

\- /
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N..\CIB/EA. ( Foyq Nacibe.) acumînaris j fiîpuUs femîcircularihas ;
racemofis ^ lateralibus. Flor. peruv

NACIBE. Nâ«i.ea. IIIuftr.Gen. tab. 64, naclUa \ fi?, a. Suh manetùâ racemofd.

. 1 . 1. c. tab. 89.

coccinea , n". l

.

Perf. Synopf. i.

Obft i^* Le naciùda alha d'Aublet nous

pag. 134

Cette plante a des tiges pubefcentes ^ cylindri-a paru fe rapprocher davantage du genre coccociv- J ,„r
"^ P''"^^ ^ ^^' tiges pubefcentes

.
cylindri-

filum . dans leauel il a été mPnrînnA Tl r. rr^..L 1 T^^^ ^ gnn^pantes
, rameufes

, longues de huit i

Willden

X

douze pieds i fes rameaux tétragones, très-longs f

les feuilles oppoféeSj pétîolées , ovales ou aîon-
On a vu que M. de Lamarck avoit réuni le |

B^es , unilatérales, veinées ^ très-entières , légè-
genre manettîa aux nacib&a ^ ainfî que Ta fait] rement pubefcentes , longues de deux pouces &:
M. de Jiiffieu. M. Vnhl t; ^ ¥\\r ^«^.^. foy^ 1^ I

demi fur un pouce & demi de larges les pétioles
nom de manettia lànceolata , la plante nommée par
Forskhall ophlorrhiia lanceolaia; j'ai cru recon-
noître qu'elle appartenoit davantage zmx muJféLnda

,

parmi lefquels elle a été mentionnée.

.3". M. Swarrz a placé parmi les manetda le

petefia lyglflum. Linn. Il a été décrit dans ce Sup-
plément au genre Lygiste.

SUITEDESESPÈCES.
' F

J

3. Nacîbe en ombelle. Nacîhjia umlellata. Flor.
peruv.

une fois plus courts que les feuilles; les Hipuks i

demi circulaires ^ciliées, acuminées^ perfiÀantesî
les pétioles pubefcens, chargés de deux à douza
fleurs pédicelléesj à la bafe des pédicelles deux,
bradlées fubulées, linéaires ^ oppofées i le calica
velu , à quatre ou cinq découpures, quelquefois
à huit ou dix] la corolle pubefcente, courre, pur-
purine ; une cipfule ovale , pubefc.nce.

Cette plante croît dans les grandes forêtSj au
Pérou. {Flor. peruv.)

Nacîh£afoliîS ovaûs fuhcordazifque ; nipulls con- i
^^^^' peruv.

5". Nacîbe à fleurs aîgucs, Nadhéia acudjîora.

natis
y acuminatisj pedanculisumbellatis yTnultlfloris.

Ruiz & Pav. Flor. peruv. i. pag.58.tab. cjo.fig. û.
Suh manettia.

Ses tiges font grimpantes, rameufes, cylindri-
ques s les feuilles péciolées , ovales, prefqu'en

NacibAa foliis lanceolatls ^ acutfjftmîs , connaùs ,
acumînaîis ^ peduncuUs uni feu triforis. Flor. peruv.
I. I. C* tab. Se?, fig. b, Sub manettia,

Cette efpèce a des tiges glabres , cylindriques.

cœur, rabattuesjongues de deux pouces & plus, P"?^?'
"ès.rameufes; es rameaux filiformes;

krges d'un pouce & demi, très-entières Juifante
^^'

^^f^^'
péticlees, lanc^lees étroitesJo:-

endeflTus Jes unes aiguës, d'autres aciminées ; ëJ^f^J^^^l]^
fonces ,hr^^^

les ftipuîes conniventes, adhérentes avec les pé- ^""f
^^^ ejabres, très-a.gues

5 les ft.pules vagi-

tioles , appliquées contre les tiges, acuminées', f^'"-^'^"^"^^^
^ '<^5, P^*^«"^"Kf^J"^'fes ?x.l-

perfîftantesi\s pédoncules axilUi es uniflores ^^'Jf
^tr^- courts a une ou trois Seurs pid^^

difpofés en ombelle; un involucre à quatre fo^ ff^^^^^l^PPfs d unebradee vaginale, bifide ,

lioles lancéolées, conniventes ; un calice fupé- ^^rrtf::'^'^^^^'^^:^^
rteur, à quatre découpures lancéolées; la corolle
bleue, longue d'un pouce, barbue à Ton limbe &
a Ton orifice ; le limba à quatre lobes ovales

,

le tube court, velu à fon orifîceile limbe à quatre
divifions aiguës j les filamens très -courts; les

anthères droites , linéaires , plus courtes que la

aigus
-, r« ctpraiL g:au^u«^^LyS:^^^ Sth^i^'lTe"' f."h'- "f

' ' "?
i^

'"""'"
s'ouvrant en deux valves au foramet ; les femence

bîfia"s I« lll ^ '' ' ' • '", ''^"
comprimées, e..o.,é.. d'une ..ès-peti.e aile ^fï^'il T^.fll^T"""^'

<'''''™'"'"'

membraneufe, imbriquées fur les deux faces d'un
réceptacle alongé.

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes
f.

4. Nacîbe changeante. Nadh^a mutahîlis. Flor.

membraneufes à leurs bords.

Cette plante croît dans les grandes forêts du
TOU. {Flor. peruv.)

N^MASPORA. {Foyei muASVoK^.SuppL)

peruv MU Malab.^^

Nacibéa puhefcens, folUs oyatis oblongifyue
,,

pag. yy. tab. 29. Plante des Indes ^ qui eft le

ïaukinia fcandens.

I
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NAGASSARIUM. Rumph. Amb. 7. pag

tab. 2. C'eft le mefuaferrea de Linné.

A
efl muni d'une feule anthère fedlle^ dépourvu de
calice & de corolle j une capfule monofperiTie.

i^T A ^T-T * r^ ' L1- r^ ' >c I
Dans le «^/^zj, la fleur renferme quatre anthères

. NAGEIA. Ce genre, établi par Gxrtner, a été
j.^^,!^^ conniventesî une capfuleVune à quatre

conlideie comme devant être réuni aux mynca r=^^„^l^ ^ -
^

r

M. Willdenov diftîngue comme efpèce une

( Gale ). Il n'en diffère effentielkment que par

fon calice, compoCé de quatre Jolioles au lieu d'une

- feule écaille. Willdenow & Perfoon Tont con- pj^nte citée parmi les variétés. Il la nomme :

feivé.

Dans le Supplément, au genre myncd, j'ai oublié
Naîas ( tetrafperma ) caule nudo , fruciu tetra-^

x^auo.woupp.c.u.n., .u g.u.. ^'^^'^^^O aiv^uuix^ .
Willd. Speo Plant. 4. pag. IXl.

de mentionner 1 efpece fmvante, qu il faut y rap- 1
•'^ ^ i ja t. ^. j^ i, ^ ^

l .

porter Fluvîalis latifolia y fruila ohtufo , tetrafpermo,

Mich. Gen. ii. tab. 8. fig. i.

Elle fe diftîngue par fes tiges nues 3 dépourvues

'Gi"tr/"de rVua S^^Sem?!: I
^1 ^^"" épîneufes foliacées

: fpn fruit renferme

NageiA d\4rabîe. Nageia arabica. Willd.

Nageîa foliis lanceolaîîsy ftrratis. Willd. Spec.
Plant. 4. p.îg. 749,
pag. 190. tab. 39. fig. 7.

Myrica (arabica) foliîs lanceoîath y ftrratiSj

Jubîus impunSlatis ; amentis globofis, Vahlj SymK 2.

pag. 99.

quatre femences. Elle croît dans les eaux douces

,

en Italie. © *

j

* Naïade à feuilles menues. Nalas tenuifoUa,
Brcwn.

Buxus dloica. Forskh. Flor. acgypt.-arab. p. i jp.

Arbriffeau dont les t'iges fe divifent en rameaux
glabres, ryliniriquef, garnis de feuilles médiocre-

lofe

pag

ment petiolécs, étroites, lancéolées, glabres à leurs Cette plante , d'après M. Brown , exige un nou-
OeUX extrémités . lon{?,iP<i d'un nniirp. nr»iirwiiac I ..z^l »„,«,, „. -.11 * _"^ J

°deux extrémités , longues d'un pouce j pourvues

,

vers leur fommet , de cinq à fix dentelures fines.

vel examen; elle paroît cependant appartenir au
'• • Willd. (

" ^^ - -

rapprochées. Les fleurs font dfoïques, fort petites, & même avoir de tels rapports apparens avec lé
axillaires, tres-glabres, fefTiies, réunies en paquets j caulinia indlca , Qu'elle n'en eft peut-êcre pas dif-
le calice compole de quatre folioles très-petites, I tinguée.

"

.

Ses tiges portent des feuilles oppofées, li-

^^
néaires, fubulées, un peu épineufes & dentées

que feifile, monofperme, de la grolTeur d'un grain ^ ^.^"" ^^^^^ ' '" ftipules ciliées ; les fleurs mo-
de poivre. "^ | noiquesj les fleurs mâles compofées d'une fpathe

lancéolées; point de corolle 3 quatre grofl^es an-
thères prefque feHiles , rougeâtres, au moins de
U longueur du calice. Le fruit eft un drupe pref-

i".^« ^! .,. " J V* t- r r ^ ,
fendue d'un leul côté; une étaminei l'anthère pé-

S!,"f fe ï°f,i\"? \H'}'X •l^"'^"'^^ ' '"' *^.^"«' ? ""« fe"!- '°«e : dans les fleurs femelfes.
le mont Barak. J) ( Fahl & Forskh. ) point de fpathe; un ovaire monofperme, furmonté
Ceux qui croiront devoir conferver ce genre, 1

^'^^ %!£* à deux ou trois diviflons ; une feule

joindront à cette efpèce le myrica nagri. ( Foyer j
f^oience.

Gale , n". y. )

NAGHA-WALLL Nom que porte^ à l'île de
Ceylan^ Vophîorrhi^a mungos. lÀnUm

naïade. JVd/W. Illuftr. Gen. tab. 799, fig. i

,

naîas fluvïatUîs , n". i; — marina. Linn. La figure 2
;nt aux caulinia.

Suppl. )

Oèfi

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

— n

-f

Naïades T Le; ). K JufT. Famille de
planres acotyiédoneSj toutes aquatiques, h^rb^-
^^'^'^ garnies de feuilles très-fouvent oppofées

appartient aux caulinia. (Foyer Kaulini F P"
v^"'<^"'ées j les fleurs hermaphrodites dans

'" -' ^ ^ •/
î. ' -> i 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 î l'ovaire fupérieur ou inférieur, foiitaire
ou quatre réunis ; un ftyle pour chique ovaire

,

rarement deux; un ou plufieurs (lir,mates rare-
ment feflîles; les femences folitaires ,^ou plufieurs
nues & fupérieures, ou renfermées dans un péii-

bu^r^- J qu on avoit confondu dans un même genre

A
bulata de Thuillier, formoic un genre particulier,
nommé caulinia par Willdenov/

, fiuvialis par ?tï-
fbon,imera parCmcIinj Flor, i^adenf. Çq gQnie carpe

/ Les
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Les genres placés dans cette famille par M- de

Juffieu font :

! Fruit inférieur^

Les pefTès. • .- Hippurîs.

IL Fruit fupérieur y cpmpofé d'une ou de quatre

femenccs.

Les chara^nes Chara.

Les cornifles Ceratophyllum,

Les voUndr-aux Myriophyllum,

Les naadcs Nuias.

Les faur Lires . Saururus.

Les aponogets % . Aponogeton.

Les potamots Potamogeton^
Les ruppies Ruppia.

Les zanichelles Zanichcllia.

Les cailitrics. ^ . • . . * CalUtriche.

III. Fruit fupérieur ; fernences en nombre îndéfinL

f

Les lenticules. . . .-. Lcmna^

Obfervatîons. La plupart des genres renfermés
dans cette famille exigent un nouvel examen.
M. Decandolle, dans la Flore francaife ^ rappro-

che de la famille des onagres , les hippuris , les

calUtricke y les myriophyllam. Il place à la fuite de

la famille des falicaires^ les ceratophyllum ; dans

la famille des alîfmacées ^ les lanickellia^ les rup-

pîu ^ les potamogeton , &c.

NAÎAS. ( royei Naïade, Dia. & SuppL )

NAI-CORANA. Rheed, Hort. MaL 8. pag. 6i.

Cette plante eft le doUckos prunens, Linn.
r

NALUGU. (Rheed, Malah. i. tab. i6.)Cexze
plante eft rapportée par Linné zVaquiiicia famhu-
cina; i! Tavoit égaîemenr rapportée à Varalia chi-

nenjis: elle paroît convenir davantage aux aquilicia.

NAMA. Illuftr. Gen. tab. 184, nama jamaicen-

cenjist n". i.
- %

NANCA : plante mentionnée par Camellî, qui
fe rapproclie beaucoup des jaquiers (artocarpus

Linn.). (Koye:^ Atipolo, ^^fP^-)
m

NANCOUL : nom qne les Portugais donnent
tu nouna des Indiens. ( Foyei Nouna ^ SuppL )

NANDINA. (FoyeiNAUDmE^ SuppL)

NANDINE domeftique. Nandina domefiica.

Nandinafoliis fupra decompofitis ; foliolis lanceo-
tatzs, integerrimis ; paniculâ (erminali. (N.)

Nandina domefiica Thunb. Flor. jap. 147, &
Botanique. Supplément. Tome IV^

N A P
r

DifT. nov. Plant. Gen, i. pag. 14. — Banck. Icon,

Kœmpf. tab. 13, 14. — Lam.IU. Gtn. tab. 261.

CurtiSj Magaz. tab. 1109.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
plètes, polypétaléeSj dont la famille n'eft pas en-

core déterminée 3 qui comprend des arbriffeaux

exotiques a l'Europe , à feuilles alternes, deux &
trois fois ailées j les fleurs dirpofées en une pani-

cule terminale.

Le taradère effentîel de ce genre eft d'avoir:

Un calice inférieur^ a plusieurs folioles imhriquees;

une corolle à flx pétales y fix étamines y un fiyle y une

haie fiche , à deux ft menées,

ArbrilTeau d'environ fix pieds ^ dont les racines

pr-^duifent plufieurs tiges glabres, ramifiées; les

rameaux prefqu'unis à leur partie inférieure , en-

veloppés parlagaîne des feuilles -.celles-ci, fituées

à la partie (upérieure des rameaux^ font alternes,

péciolées , vaginales à la bafe des pétioles ,
plu-

fieurs fois ailées i les pinnules oppofées i
les fo-

lioles entières ^ lancéolées, feflTiIes , acuminées ;

d'autres ternées à Textiémité d'un pédicelle. Les

fleurs font difpofées en une p nicule ample

^

lâche 3 terminale î le calice inférieur, compoie da

folioles imbriquées^ difpofées fur fix rangs i à cha-

que rang fix écailles caduques; fax pétales plus

longs que le calice ; fix étamines î les anthères

alongées, prefque fefllles j un ovaire fupérieur ,

globuleux, furmonté d'un ftyle très-court, tri-

gone, d'un ftigmate fimple, trîgones une baie

Tèche, de la grofleur & de la forme d'un pois>

placée fur un réceptacle globuleux & pondlué,

contenant deux fernences hémifphériques.
H

Cette plante croît au Japon. J) ( Thunb, )
L

NÀNDIROBE. Fevillca. Illuftr. Gen. tab. 8r ;,

fevillea cordifolia ^x? . 1. — Plum. Gen. tab. 27,

NAP^^A. iVoyei Napée.) Illuftr* Gen. tab.

Sl^y napéalevisy n*. I.
r

F*

•m

NAPEL. (Koyq Aconit, accnitum napellus.

Linn.)

\

NAPIMOGA. ( Voyei Napimogal.) Illuftr.

Gen. tab. 484:, napimoga guianenfs^ n^, i^

NAPOLEONE imi^érhle.Napoleona împerialis»

Pah-Beauv.

Napoleona foliis altemîs ^ ovato-ohlong's ^ fubin-^

tegrîs i fiorihus lateralibus ^ çonfertis, ( N. )

Napolepna împerîalis. Pal.-Beauv. Flor. d'O-*

vare & de Bénin, vol. 1. pag. 30. tab. 68.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-
plètes, monopétalées, qui pamît devoir être placée

entre les cucurbitacées & les pafl'îfl-^reSj 5c qui

H
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comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe 3

à feuilles fimpks, alternes; les fleurs axi!hires j

réunies par bouquets fur les rameaux.

Le Caraflère effentiel de ce genre eft d'avoir :

A
Obftrvdtwns. 1^. On cft peu d'accord fur pîa-

fieuis narcîfTcs/qne lestms regarderrt conirne d^s

variétés, que d'autrescroienr être des erpcces di(-

tîr.^cS. Il faut être très-rérervé p>ur Celles que
l'on cultive j qui, comme celles de nos jardins.

Un calice a crnq dlv'fwns ^ écdUlcux a fa lafe ;
|
prennent des tormes.rr>-s variables. On peut pro-

une coTollt double , monopétaU; cinqfilamcns péta*
|
poncer avec un peu ^lis At ce:tîtude fur cçVt^

liformcs^ munis chacun de deux anthères; un ovaire qui fe rencontrent niturellernent dans les contrées
inférieur i le ftigmate pelté ; une baie fpkérique , uni- I où cites prennenc naifTance.
Ijculùire

y pol\fptrme»

Très-bel aibrî/Teau dont les tiges, hautes de
fept à huit pieds , fe divifenten rameaux alternes,

glabres, C)lindriques, garnis de feuilles alternes,

médiocrement {étiolées, ovales, alongées , en-

tières ou quelquefois munies, vers leur femme t,

de deux ou trois dt nts irregulières ; terttiir.ées

p:r una pointe aiguë, longues de fix pouces , lar-

ges de deux & demi \ les pétioles épais & courts}

les fleurs feflîles , latérales ou axillaircs , d'un beau
bleu avec un rtfl;.t violet, rapprochées par bou-
quets.

Chacune d'elles offre :

1^. Un calice d*i;ne ftule pièce, à demi înfé-

rieur
,

garni à fa bafe de pluueurs petites écailles

arrondies, partagé en cinq dlvîfions coriaces,

égaUs , lincéole.s, perfifiances.

2°. Une corolle double, inférée furie Calice i

l'extérieure rronopétale, p!i{fée, membraneufe,
un peu campaniformè ; chaque pli formé par une
ligne fubulée, coriace, en forme de rayon i Tin*

z°. Curtis ,&, d'après lui, WilldenoAT, ontdîf-

tîngué à\x narcijfus odorus ^ Tefpèce fuîvante de
Gouan.

Narcijfus Goua^. Roth, Caial. Bot.

Red. Lï\, vol. 4. tab. azo.

n^. 4. Sub narcijfo odoro,

Narcijfus ( încomparabilis )7/?tf/AJ unif

Gouan. Ibuftr.zj

breviore ^foiit

Narcijfus l

calice HavOj f

y?

ifolius , omnium maxim

Il fe diftin£iîe du nan^Jfus odorat pir fes lar-

ges fe\»illes planes & ghuquesi il diffère du nur-

c'Jfus pfeudo-narc'Jfus par le limbe intérieur de la

corolle , de, moitié plus court que l'extérieur.

Cette efpèce croît aux enviions de Montpellier,
& dans quelques autres contrées de nos départc-
mens méridionaux.

}*^. Faudra-t-il dîftînguer comme efpèces, avec
M, Loyfel, les trois plantes fuivantes que je me

térieure d'une feule pièce, membraneufe, décou- bornerai à mentionner ici, ne les connoiïant pas?
pee vers le milieu en pUJieurs lanières égales, en ' ^

^

* Narcijfus ( pacuîus ) foliis glaucefcenttbus
, pla-

niufculis , fubcanaliculatis
,
patulis ; fcapo fuhcylta-

drico , l'^'jloro , rarius yG-foro ; neétario cy^ithi^

forme ^ fubintegtrrimo ^ aurto^pttalis nivcis ^ aiiemi
lateralibus dlmidlo breviort, Loyf. Joum. bot. I-

pag. 276,

An narcijfus orientalis ? Linn. Mant. Ci.

4**. Un ot'j/r^ arrondi, renfermé dans la bafe du 1 ^^rcijfus latifoUus^fmplex^mêiioluteus^terùuf.
calice i un ftyle court ; le ftigmate aplati, pèlté , Cluf. IIill. 154.

forme d'étofe, a pltfieurs rayons.

5°. Cinq etaminesj les filamens en forme de
pétales, inférés fur la corolle intérieure, élargis,

réunis à leur bafe, repliés fur eux-mêmes, rap-
prochis au fommet comme les branches d'une
couronne, tronqués, & portant chacun deux an-
thères diflin^es, à deux loges.

à cinq angles égaux , fillonnés chacun dans fon mi-
lieu comme ceux d'une étoile de mer, recouvrant
les anthères.

Le fruit eCl une bue molle^ fphérique , cou-
ronnée puLs divifions du calice, à une feule
loge, contenant pîufîeurs femences renfermées
«dans une fubftance charnue.

Cenarcifle efl une fois plus petit dans toutei
fes parties que le narcijfus laietra^ il fleurit plus

tara : fes fleurs ne paroilfenc qu'à la fin d'avril ;

les pétales font d'un blanc de neige, & le ncc*
taire d'un jan-e-doré. Il a été trouvé aux iles

'fi

x^f^o^rc'^'T^ n
^'^ ^^'^^^"verte en Afrique par variété du ruznifM. Palifot de Bea'jvois, dans les environs de U beaucoup par la

ville d'Ovare. J) ( K././'n kerB. Beuuv. )

t. :y ( Loyf. L. c.)

fpece ne me paraît qu'une

„ iia/ii de Linné, qui varie
beaucoup par la culture. Curti^ , dans fon Bot.

Magji.^ a figuré plofi

if,.

nne 98

NARCISSE. Narcijfus. IlIuOr. Gen. tab. 229,

» Narùjf.s ( polyamhos ) folîis pLnlufcuilf

,

Bus i fcapo fuhcyiindrico , ancipiti , 8-lo/(

fig. I , narcijfus pfeado-narcijfus ,
narcijfus taieita , n°. il.

n».2 fig. 1,

hiforme ^ fi

L
pag. 1J7
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- Nii'c'Jfus ln}fonus,JIn;prtc'i fore prorsus alho ,prî' \
nlcus , n". 19. Il faut y ajouter com-ne variété !e

mus àfccundus. Cluf. Hift. i. pag. 15J. rjTI

^ 1
• A , ., , \ panucato , marp

.
Cette plante j qui ne me paroit qu une v:iriéte

[ Gouan lllulîr.

) fpathd unifi

'^f très-diltirdtî, félon
n". 12.

M. Loyfel, par Tes feuilles lar^ges, vertes & non
ghuques j par h tîge chargée d'un^ plus grande
quantité de fleurs, c< enfin parhcouleur de celles-

ci^^Les pétales font blancs dans l'une & Tautre

•Jfus pclyanthoSy

fi'

iffi

fig. Le
Rudb. Elyf, z.

ïjfus Italieus , Curt.pag, 70. ng, 7
. tab, I188. eft ane des varît^rt^*; du narc'Jfu

u i r ijfus mofc

eft d'un j^aune très-râle, prefque bianc, & il de-
vL^nt mê.ne tout à-fjit blanc i]uand la floraifon

s'avance: dans 1^ naràjfus td-^eita , au contraire,
le niftafrej toujours jaune, devient encore plus
foncé à mefure que !a fl ur efl plus éloignée du
nomenr c^ù elle s'tft épanouie. Il a été trouvé
dans les environs de Toulon par M. Robert; il

fleurit dans les premiers jours de mars , quelquefois
à la fin de février. \.ttaietta fleurit près d'ua mois

\ctta j . ^,

Curt. Mag-iz.tab. ijco, & var.''tab. 924.

-

ciffus ta^etta , n®

n". 4
Nar^

Loyf. L c. )

Ohfc
crjfus taytta fur les côtfs d*Afrique, en février.
Il m'a offert plufieurs variétés tant dans la longueur
de fes feuilles que dans la gran leur, le nombre, la

couleur jaune ou blanche de {t% fleurs, ce qui me
porte à croire que la plante dont il eft ici queftion
ne peut être çju'une de ces variétés : il faudra
peut-être en dire autant de la plante fuîvante.

-^ Narcilfus ( nlveus ) fcapo deprejfo , ancipni

,

6'iC-foro ; foUis planïufculis ^ viridibus ^ nekario

Curt. Magaz. tab. cjzy.

Narcfjfus trilobus^ n^ 7. — Curt. Magaz. tab. 94^.

y''. Notre nardjfas pdlldus , n^. 8, eft confidéré
par M. Decandolle, dans la f/o/-^/r^;r/.u/f, comme
une variété du narciffiLSjonqu'dla , var. ^. Dans Ton
Catalogas Hort. Monfpelienps y il rapporte , d'après
M. Loyftl , le narcijfus paUidus au naràjfus duhius
de Gonan. Il fuffit de lire la def.ription que j'ai

^donnée de ces deux efpèces, pour y reccnncîcre
' une différence. tiè^-fenfible. Au rcftejs'ilyaerreur,
elle vient de moi & non de M, de Lamarck , mon
nom fe trouvant à la fin de l'article. Je fais Cctce
remarque, afin d'inviter les auteurs qui cirent
VEncyclopédîc ^ à indiquer ayec plus d'exadiruda
le nom des^ auteurs de chaque article , n'étant pas
}ufte d*attrîbuer à M. de Lamarck des négligences
donc je fuis feuî refponfable.

6^ Je citerai encore comme une vsrîéré du
narzijfus tarctta , la plante fuivante, mentionnée par
M. Decandolle.

campanulato y crtn^no y petalis quadrupla hreviere. I ^^^f^^Jf^^ (tnct^^) fdiis planiufculis ^ gluuctfc(n'

Loyf Journ. bot» 1. pag. 278. tibus ; fcûpo l-G-jloro , compnjfo , intégra ^ ore conf^
triâo y fegmentis dimidio hreviore ; fegmuitis ovatis ,

Icon. Rar. tab. 9KÎ.

An narcijfus papyraceus y yar. «? Cûrt. Magaz.
tab. 947.

C:ette pîanre eft voifine de h précédente , maiï
elle s'en diftingue a ffs fleurs, d'une blancheur
parfaite, dont les pétales font plus alongés, tan-
dis que le ncûaire tft plus court. Leur odeur eft

pag, 1Z7

, Narcijfus lotus alhusSwartU. Morîf. Hift. 2. § 4.
tab. 9. fig. 3. ?

j

Narcijfus taietta. Brot. Flor, lufit. ï. pag- y;!.?

Celte plante,, qu'on foupçonne originaire du"^ '

IJf.

i

très-fuave; elle reflemble beaucoup à celle du hampes comprimées Sr non cylindriques. {Idées
jafmin. Cette plante a été ohfervée en fleurs au par p'.ufieurs nervures. Les fleurs font blanches,
moisd'avul, dans le jardin d'un amateur qui allure 1 moins nombreufes, moins odorantes; le tube tlus
1 avoir reçue du midi de la France. ifiLoyf. L c.)

[

court j le limbe intérieur blanc , quelquefois un

4^ La plupart des narciires figurés par Curtis |
P*^" Jaunâtre,

ne peuvent être confiiiérés que comme des va-
riétés d'efpèces déjà connues. Ainfi le narcijfi

7". Quelques auteurs prétendent que h nar-

.f. -, 00. - ,
f'/"^o<^'J''«J

J Curt. Magaz. tab. 78, aété mal-à-
^ijrons, Magaz. n . u86, le rapporte au «<îrc;/aj

|
propos confon 'u avec le narcijfus odorus. Linn.

îlln/r-"""^'"^"'
'° •

^i
d-rr.ier eft également figuré

|
M. Decandolle , d'après Salisbury , le nomme :

Narcijfus (lîE'us) fol'ns cjrtaliculdùs , apîce plu-
niufculis j viridlbus j Jcapo l-yfloro ; coronâ campa-
nulatâ 3 fuhfexfdà , repandà , crifpulâ , . fegmcntir
dimidio ferè breviore. Decand. Catal. Hort. Monfp,
pag. 115. — Salisb. ProJr. pac. 224.

Ma g iJT^

\ffus pfeado

n
iffus. On trouve encore le narcijfus bifi

î7> Curtis, Magaz. tab. 197;
'guJiifoIius,t;ih. 193, var. du narcift.

iff.

n". I.

ijfu

Le narciff^

ujtffolius
, ô/î Narcijfus juncifolius , minor , ampto calice , luieus.

tab. SI » eft le narcijfus hifpa- » Theair. Flor. Icon. pag. 32.

H i

^1.
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Cette plinte a été découverte aux environs êe

Graffe en Provence , par M. Jauvy 5 elle fe ren-

eontre quelquefois dans les jardins, confondue
avec \e narcijfus odorus, Salisbury prétend que

^

d'après Therbier de Linné, ceft k même plaine

que \e narcijfus trllobus. Linn. Dryander n eft poi.it

de cet avis. Je ne peux qu*annoncer cette diyer-

Ccé d'opinions
_, fans pouvoir les réfoudre.

Suite des espèces.
w

20. Narcisse du'Pérou- N.ircijfus amancaes.
Flor. peruv.

Narâjfus fpatkâ tri-f^x-fforâ ;^ ncclarlo magno^cam-.
panuiaro ^ rcfando ^ fexlobato ^ crenulato ; Jiamlni-
hus cernuis

^ foliis eififormibus. Ruiz & Pav.Flor.
peruv. 3. pag. 55, tab. 283. fig- a.

Pancratlum amancaes. Cwxl, M'agaz. tab. 1224-

Très-belle efpècej remarquable par fes grandes
fleurs odorantes j d'un jaune defoufre. Ses bulbes
font ovales; elles produifent une hampe haute de
deux pieds, à deux angles; les feuilles glabres,
enfîformes^ afTez larges, embraffant, par leur par-

tie inférieure, la hampe jufque vers fa moitié. La
fpathe renferme de trois à fix fleurs j les pétales li-

fiéaires i le limbe intérieur de la longueur des
pétales y carrparulé , finué , à fix lobes

, pliffé ,

crénelé, marqué de fix lignes vertes, fur lefquelles

font inférés les filamens courts des étamines j un
ftyle courbéj plus long que la corolle.

Cette pLinte croît fur les collines, aux environs
de Lima. {Fior. peruv. ^

lu NARCISSE à feuilles étroites. Nardjfas an-
gu/îifo/ius. Wiild.

: Nardjfus fpatkâ bifiorâ y neiiario brevîjjtmo
^ pli-

cato y rotato ; germinibus oblongis , obtuse triquetris ;
foliis Uneari-fubulatis ^ planis. Willd. Enum. i,

Narcijfus tenuîor. Curt. Magaz. 379.?

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du nar-
'cijfus jonqiiilla; elle en diffère par la couleur "de fa

corolle , par le petit nombre de fes fleurs
, par la

fo W^

/

peut-être qu'une variété de cette efpècej dont elle
s'écarte par la couleur de fes fleurs & par fa fpathe
ùniflore. Celle-ci a des feuilles planes, linéaires ^
fubuléesj des hampes droites & fîmples qui pro-
duifent à leur fommet une fpathe membraneufe ^
contenant deux fleurs, foutenues par des pédon-
cules lin peu plus longs que la fpathe. Les divifîons
delà corolle font ovales, prefque rondes , blan-
ches, étalées} le limbe central jaune, plane ,

très-court & pliffé j i'oy^re alongé, obtus, tri-

gone

( Tf^illd. )
^

NAR
22. Narcisse à longues fleurs. Narcijfus ïongU

Prus.W\\\\.

Narcijfus fpathâ muhiforâ; neBario brevijfîmo ,

fexpanito ; laciniis corolU oblongis , tuba duplo

breviorihus ; foliis lintarlbus ^planis^ Wllld. Enum.
i.pag. 3 p.

Cette plante paroîc i?Mx le milieu entre le n^r-

c'ffus ta^etta & le narcijfus jonquilla : elle offre Tes

teuilîes de !a première , & le port des fleurs de !a

féconde : elle en diffère principalement par les di-

vifions & les proportions de la corolle. Ses feuilles

font glabres, planes , linéaires s H s hampes droites

& fimples. La fpathe contient plufieurs fleurs pe-

donculées ; le tube de la corolle alongé > les divi-

fions du limbe étroites, alongées ^ une fois plus

courres que le tube 3 le limbe intérieur très-court,

à fix lobes- . .

On foupçonne que cette plante eft originaire de

TEfpagne. :^ ( Willd. )

Narcisse atault , Faux-marcisse , Po-
RTON , Fleur de coucou. Ce font amant de

noms vulgaires que Ton donne au narcijfus-pfeuao'

narcijfus, Linn.^

Narcisse d'automne. ( Voyci^ Amaryllis
jaune.)

Narcisses (Les).NarciJf. Famille de plantes

qui comprend des herbes dont les racines font très-

ordinairement bulbeufes & les feuilles toutes ra-

dicales y en gaîne à leur bafej la hampe terminée
ou par une feule fleur , ou par plufieurs fleurs fou-

vent difpofées en forme d'ombelle, renfer'mées

d'abord dans une fpathe commune, fimple ou di-

vifée.

Leur corolle ( calice , Juff. ) eft ou libre , ou ad-

hérente par fa bafe avec Tovaîre, tabulée à fa

partie inférieure ^ puis dîvîfée en un limbe à fix dé-

coupures; elle renferme fix étamînes"; les filamens

féparés , ou très - rarement rapprochés par leur

bafe; un ovaire inférieur, quelquefois fupérieur;

un ftyle j un ftigmate fimple ou à trois lobes-

Le fruit eft une capfule inférieure ou fupérieurè,

très-rarement une forte de baie, à trois loges, à

trois valves polyfpermes.
F

Les principaux genres renfermés dans cette fa-

mille font lei fuivans :

I . Ovaire fupérîeu r.

Les géthylides GethylUs.

Les buibocodes. Bulbocodium,
Les hémérocalles Hemerocallls.

Les crînoles Crinum.

Les tulbages Tulbagia.
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II. Ovaire inférieur»

Les hémanthes. -
.'

, . HAmanthus.

Les amaryllis Amaryllis.

Les panerais Pancratium,

Les na' cifTes ; Narcijfus.

' Les perce- neiges Leucoium. -

Les gahnthines. • • Galuntkus,

• ' II L Genres voijlns des narcijfts.

Les liypoxîs Hypoxls,

Les pontedaires Pontcderla.

Les tubéreufes -. . Polyanthcs.

Les pé!égrines Alfirœmcria.

Les laccas--.. .-• Tacca.

NARCISSO-LEUCOIUM. Genre de Tourne-
fort, qui porte dans Linné le nom d^ gaianckus

( perce-neige), - _

NARCISSUS. ( Kçyrî Narcisse.)
j

m

NARD. Nardus. Illuftr. Gen. tab. ^^ ^ nardus

ftrlcia^ n"". 1. — Pal.-Beauv. Agroftogr. tab. zo.

iig, 1 1.

Obfervatlons . i^. Dcs fix efpèces mentionnées
àà\\% ce genre J les trois premières font les feul-s

qui paroiffent devoir y être confervëes. La féconde^
nardus arljiata , eft nés - rappiochée du rottbolla

wonandra Cavan. , fi toutefois ce n'eftpasla même
efpèce. Le nardus jcorploldes ^ n°. 4, ow gangltis

Linn. ^ eft encore une efpèce de rottbolla.

2°. Le nardus indlca j n*. y , eft la même plante
que le rottbolla fetacea, Roxb. Corom. 2. tab. 155.
M. Brown en a fait un genre particulier fous le

nom de mîcrochloa. ( Koye:fi^ ce mot y Suppl, )

3*". Le nardus Thomcâ.^ n**. 6 , a été également
reconnu pour appaitenir aux rottbolla.

Quelques autres plantes portent encore le nom
de Nard, On appelle Nard-aspîc le lavendula

fpica Linn.i NarD celtique , le valtriana celtzca.

Linn.

NARDUS, ( Voyei Nard. )

NARINAM-POULLY. Plante de Rheed {flon.
Malab. 6, pag. 75^ tab. 44), qui répond à TAi-
iifcus furattcnfis. Linn.

NARTHÈCE. Nanhcclum. Ilh Gen. tab. léS,
nartheclum calyculatum ^ n**. I.

^

Obfervatlons. i"*. Ch. Gmelin adonné \ ce genre
le nom à'hebdlaj il y ajoute une nouvelle efpèce
qu'il nomme :

Hehelia ( collina )./o///j enfformihus ; fpicâ ra-
cemofâ, longe cylindricâ. Ch. Gmel. Flor. bad. i.
pag. 117. tab. I.

A R
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thcciiitn calycJatum! aeja remarque que le

acquéroîtj félon les localités ^ un développement
plus conûdérables que fon épi étoit beaucoup
plus long, plus lâche; les flcuis un peu plus

grandes j ce qui me fait regarder la plonte dont il

eft ici queftion J comme une fîmple variété.

2^- Depuis que ce genre a été retranché des an-

tkericumde Linné, il a reçu pîufieursnoms. MM. de
JuliîeUj de Lamarck, lui ont donné , comme on
Ta vu, celui de nartheclum / Hoppe Se Smith
ont employé ce même nom pour un autre genre
établi fur Vanthcrlcum ojffraga , qu'A .îanfon avcic
auparavant défîsné fous le nom à'ahama, ( V^oyei
ce mot. Suppl.) Hudfon , Smith ^ Dccandoîle.
ont fubft

Schranck
s

deno>ï' l'ont réuni aux kelonias; Scupolî en fait

nue eÇiphze àefch€uch:>^eria. Les auteurs de h Flore

du Pérou lui ont donne le nom d^lrldrogalvla.

La première efpèce eft carailéiifée ainfî qu'il

fuit :

Nartheclum (calyculatum ) fcapo follolo olteBo
,

petalis linearl-ûhovatis. Perf. Synopf. Pi. I , pag, i^c^.
Sul tojieldiâ.

Tefieldla ( pa^uftrîs ) /o//7j Uneari-enflformlhus

^

nervofis, Decand. Synopf. Phnr, pag. i j8.

Helonlas ûntherlcoides,Schv;inck , Bav. n**. j8o.
Hoppe J Plant, rar. cent. 1.

^

Helonlas Borealls.Willd. Spec. Plant. 2. p. 274,

Suite des espèces.
_ w

1. Narthjèce en faucille. Nanhedum fdcatum.
Perf.

^

_
Nartheclum foliis fa'lcath , flrîatis ^ difiichis;fio-

ribus racemofisjfpicatis. Perf. Synopf. i. pag. 399.
Sub tifitldiâ.

Iridrogalvla falcata. Ruiz & Pav. Flor. per. 5.
p?.g. 6^. tab. 302, fig. 6.

'

Ses racines fibreufes 5^ fafcîculées produifent
une hampe droite , grêle

, purpurine , parfemëe de
quelques écailles ovales, acuminées. Les feuilles,

toutes radicales, font planes, linéaires, courbées
en faucille j aiguës , ciliées à leurs bords , deux &
trois fois plus courtes que les hampesj celles-ci
fijpportent un épi ou une grappe de fleurs médio-
crement pédfcellées, munies de bradées petites ,
ovales, acuminées, un peu purpurines ; un calice

à trois folioles verdâtres, petites , en cœur, acu-
minéesj fix pétales blancs eu teints de pourpre î

les trois intérieurs plus étroits; le ftyle prefque
nu! } le ftigmate trifide j les capfules d'un pourpre-
clair, ovales, trigonesj à plufîeurs femences.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, av
Pérou. 2^? ( Flor.peruv. )
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3. Narthlce fluet. Nankeclum pufîiLm. Mich.

. N A T
Nartkecium fcapo pedîcellifque fcahris Ùglutlnoji.

fpicâ fdfcicuUspauâs altcrnantibus ; capfi

Karthcclum levé glabrumque^y foins brexnjftmts ; caliez dupto longiore. Mich. Flor. bor. Amer. I.

fccpo filiformi ; fpicâ paucifiorâ y conglobaîâ j cali-
j

p^cr. 2X0*
culo rachi adnato } capfulâ glohofâ. Mich. Flor,

bor. Amer. i. pag- 209.

À-

Tofitldia ( glutînofa ) fcapo gLtinofo ^ fcah

fpicâ fafi

Tcfieldia (pufilla) tota glahra ^ fpicâ conglohatâ^ \ ^^àxxu I. pag. 399.

hru£teatâ.VtiLSy\\o^L I•P^ig ^^0*

Cerr^ plnnte a de tiès-grands rapports avec le

nanhccium calyculatum ; elle en diffère au premier

afpeét par la periteffe de toutes fcs parties & par

les carai^ères fuivans : f.-s tiges font filiformes ,

Cette plante a le port de Vantkerîcum offlfr^guypi

elle eft remarqtïabîe par une forte de vilcofîte ré-

p.indue fur les harî.rp;:s &: les pédoncules; eîles

font Viïx peu rudes au toucher , munies de feuilles

ra iicaîes ^ enfiforaies. Les fleurs font difporées en

plabreSj très-lifTjSj fes feuilles toutes ra îîcaleSj 1 plufieurs épis peu nombreux & alternes. Les cap-

glabres, très-courtes, enfiformes. Les tiges ou 1 fuîtes font ovoides , une fois plus longues que Id

hampes fupportent à î;ur fommet un é\A prefque f calice.

entourantUbafe dupé 'îcelle.La corolleeft petite,

un peu verdatre 3 les capfules petites j globu-

leufes.

Cette pîanre croît dans TAmérique feptentno-

nale , fur les bords du lac MiflafiTin. x ( ^./ )

Cette plante croît dans l'Amériq^je feptentrîo-

nale, depuii Québec jufqu'au lac MiUaflin. :f

NARTHECIUM. ( rt^j^j NARTnâcE. )
H

/

NARUM-PANEL. Rheed^Hon. Mai. i. p. 1 1.

tab. 9. C'eft l'uvd/'/d :^ey/ii«icû. Linn.

M,

4. NarthÈce pubefcent. Nartkecium puhens. 1 P^g- éj^tab. 54, qui répond au pontederia ovata.

Mich.

Nartkecium fcapo , racki peiicellifque quafî pul-

verulentO'pubentihus & afperiufcuHs ; fpicâ ohlorigâ
,

fafciculis plurimis înterruptâ ; capfulâ fuhglobofâ ^

vix calictm fuperante. Mich. Flor. bor. Amer. i.

pag. 209.

Tofieldia ( pubefcens ) fpicâ ollongâ , înterruptâ ;

petalis lanceolatis , acutis. Perf. Synopf. Piant. i.

Antherîcum calyculatum. Gronov. non Linn.

Mclantkium ( racemofum ) racemo terminali
,

Linn.

M,
tab. 34. Cette plante appartient au ccropegia te-

nuifolia. Linn.

NASITOR ou CRESSON ALÉNOIS : noms
vulgaires du Icpidium fativum. Linn.

NASSAUVIA ou NASSOVIA. ( Voyti Nas-
SAUVE. ) lUultr. Gen. tab. 711 j n Jfauvia fuaveo-
Uns , n°. I . V

pedunculis triforis , f.orthus calyculatiss petalis fejfi- J NASTUS, NASTE. Illuftr. Gêner, tab. 2(?4

libus , ohûvatis. Waîth. Flor. caroî. pag. 116. Non ^ ^''y^l VouLOU, Dûl. )

Mich.

On dilHngue cette efpèce à fes hampes, fes pé-
doncules & fes pédicelles, un peu rudes & chargés

d'une forte de duvet pulvérulent. Les feuilles

fonttoutes radicales^ plus courtes que les hampes,
étroites, glabres, en forme de lame d*épée. Les
hampes fupportent des fleurs terminales, difpo-
fécs en plufieurs épis alongés, fafcîculés, inter-

rompus j fix pétales en ovale renverfé, accom-
pagnés à leur bafe d'un petit calice. Les fruits

NATI SCHANIBU, Rheed, Hart, Mal. i.pag
59. tab. 18. Cène plante efl i'

Linn.

eugcnia malaccenfis.

lATUM. Rheed, Hort. M. I

tab. I. Linné foupçonne que cette plante eft I

niem
^fp

NATTIER. //w^r/cma. Illuftr. Gen. ;co. //«-

caria maxima . u° r. Pprrp nlinn^ aH- ^r»nniiî»
pa?nés à leur bafe.d'™ pe.it calice Les fruits Wc.rù ;;:;.;•; cët;„lan ^eft connue

à peine plus grande que le calice.

Cette plante croît dans la baflTe Caroline, aux
environs de Charles-Town. ( F.f )

r NaRTHÉCE glutineux. Narthecium pîutlnofum.
Mich. ^

DE NATIE.

Obftrvations, Willdenow a réuni ce genre au3C

/opj, réforme que j*avois déjà indiquée à
l'article Nattier.

a

/
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appartient ^mjungia de Gxnner. ( Fcyq u met,

j
niius tuho cordU longhnhvs , refcxîs ; Jcnrihj cJ-

)

NAUCLEA. ( royei Nauclée. )

pag. 920
ijftmis,fi

NAUCLÉE. Njuclca Illiifir

O
Gen. tab. ijj

Uncûrîa ( fnermîO ccu/e înermL
/#/,

^yî

fîg. i , nuuci^a orientaiis, n°. I i
— fig. 2, natc/^ '^^' 5*

in Ufter. Deledt. z. pag.

:JÎ.

Ghfi

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la
récédente

; elle en diffère par Ces feuilles plus
aigeSj plus ovales, aciiminées, longues de àtux

Se glabres, entières, arrondies ïi

affinité qui exiftoit entre ce genre ik les cepha-

xanâ" nL'i i'i^/"^"'/^
^"^ ^V''^-"^' '""'T'

°"^
I
^^"^J^^^^îq^^'qu"es.unesWpen:knYro;7ré7rëcie;rangé parmi les naudea des plantes que d'autres inférieur.ement, & un peu obtufts à le" 'o"m'tont confi'J^rees comme des céphaianthes. L y a fi les pétioles crê'es cvMinr^rin u . lllZ

'0^''">^»

f.u de ^fférence entre !e nJl.a orl.ntatls l h
\ hui^î^nî" gfl^^e^^x gS:" ^bS^^.;!:,^^,?
tragones, terminés par une tête de fleurs feH'iIe

globuleufe
j leur calice glabre , dilaté , à cinq dents

tiès-courtes, un peu arrondits à leur fommetiles
etamiUÉs réfléchies, plus loncues ou° le tube d&

;j7.^
. . ^^_ „

appartiennent à la même efpèce. Vou'i cependc^nt
Jes principales différences • dans le uphaUnthus
chtnenfis (^naacUa furpurea WiilJ. ), les feuilles
font plus rétrécies à leur bafej les pédoncules

V.f.

vio.et-obfcur; les dents du calice tronquées ; les
étamines renfermées dans la corolle } le Jiyle beau-
coup plus long que la corolle, à peine de la lon-
gueur du tube dans le naudea oruntaUs ; le fti^- I

^- ^^^uclée à feuilles en cœur. Naudea cordi-
mare en tête & non pyramidal. Il faudroit être jM^- ^^oxb.

bien cert:.in de la conftmce de ces caradères.

2". Il eft bien évident que Vourouparia d*Aubier |
'^"''"'^^''^

i axlllaribus. WiUden. Spec.^Plant.
appartient :i\X)i naudea. Schrébère en fait un genre P^S- 9^9-

Nnudea follis fu

t.

à part
,
fous le nom A'uncaria. C'ell la même plante

que Wi Idenov/ a nommée naudea acuhata, ap:ès tab ki

Naudea coriifc

lavoir delignee, dans un autre ouvrage, fous le

;

Suite des espèces.

/'

4. NAUCLÉE à petites feuilles. Naudea parvl-

Naudea follis dllpiids^ oltufiufcuUs ; fl

Grande & belle efpèce qui reflemble, par îa
forme & h grandeur de fes feuilles, au bignonU
catalpa. Ses feuilles font longuement pétioîées,
amples

, arrondies , en cœur à leur bafe
, glabres

,

acuminées, entières à leurs bords î les flfurs dif-
pofées en petites têtes globuleufes, axillaires,
pédonculées

; les découpures du calice linéaires-
lancéolées ; la corolle jaunâtre j les ëtamines de la

mis ^fc

•jfi-

I

longueur du tube de la corolle j le ftyle furnionté

Naudea parvlfolia. Roxb. Corom. I. pag. 40.
tab. J2.

* o -r

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux
^glabres, oppofés, garnis de feuilles pétioîées^
oppofées, entières , glabres^ elliptiques, un peu
obtufes

, d'une médiocre grandeur j les fleurs réu-
nies en une tête terminale , médiocrement péion-
cu.ecs; le calice court, à cinq petites dents très

d'un ttigmate en maflue.

"b C Roxb. & IF,

e«

/
Naudea ion OL

foli

jfiexis ; tubo corolU dongato i ft.^^ !.. H n""v'
*^'"qPe;'tes_dentstrès- palis Umutis , ramls uuagonis. (xN.)aJgues; la corolle blanchatreiles étamines un peu ^ .

^
lailiantes

, de la longueur du tube de la corolle j

^"'^'•^ uncatus, laùfolhs. Rumph. M
le Ityle plus long que la corolle, terminé par un

' P^^- <^y tab. 34. fig. i.

ftigmate cylindrique , en tête.

Tj

^f'

Naudea foliis ohlongo-ovaiis , acuminath ; Jl

Arbriffeaurampant
, dont les liges font cylin-

driques , dîvifées en longs rameaux quadrangu-
laires & cannelés

, garnis de feuilles oppofées ,
dînantes

, peticlees , ovales , oblongue», glabres,
un peu aiguës, arrondies à leur bafe, ridées, ner-
.veufes , longues de cinq à fix pouces , larges à%

L

I
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caduques î les pédoncules folitaires, a^cîîîaîres^

fîmples , oppofés ;. beaucoup plus courts que les

fi^uiiles , foutenant à leur fommet des fleurs nom-
breufesj odorantes, fefïî^es, en lêre glotuleufe

,

formant une forte d'ombelle; un petit involucre

vers le milieu du pédoncule , à cinq folioles très-

viféen cinq lobes courts, étalés 5 les étamînesde 1 courtes, conniventes àleur bafe; le calice alongé.

quatre, quelquefois parfemées de taches

;s i les pétioles très-courts; les ftipules

uques , fubulées , fortement courbées en ha-

jon i les fleurs rrès-odorantes, réunies en tête

à rextrémité d'un pédoncule axiilaîre y recourbé;

la corolle blanche ; le tube aîongé; le lîn^be di-

trois^^u

rouffâcres

cad

la longueur du tubej le ftyle failîant.

Cette plante croît dans les Indes orientales ^ à

rîle d'Amboine , aux lieux arides, découverts èc

pierreux. T)
'

8. NauclÉe laîneufe. Naudea lanofa.

Nauc/ea foliis lato-ovatis ^ fuhtus lanuginofis ;

fiipulis valde retrofexis ;. capituUs qxïllaribus ^ pe-

dunculatîs, (N.)

Fanis uncatus^ lanofus. Rumph. Amb. y. pag.^j*

tab. 54, fig. 5.

Arbrîffeau dont les tiges fe divifenr en rameaux

perfifta:Uî la corolle purpurine , longuement tu-

bulée; les filamens très-courts j unecapfulealor-

gée j 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, Ij

( Hunter, ) On en fait des trochif^jues connus fous

le nom de gatta-gambir.

10. Nauclée à feuilles roîdes. Nuuclea fclero^

phyila. Hunt.
r

Nauclea foliis eUipticis y rigidis y acutis ^ fuhtus

oppofés, quelquefois quaternés , très - éralés^ j
puhefcendbus j ftïpuUs lanatis y peduncuUs foUcariis

nouçuif , ridés, un pfu anguleux, à deux filions, f fimplicibus ^ nfexis; ramis pubefcentibus. Hunter^
Tranf Linn. 9. pag. IZ3.

Ses tiges fe divîfent en rameaux branchus.

quelquetois rétragones , un peu pubefcens , garnis

de feuilles très-médiocrement péciolées, larges,

ovales entières , un peu aiguës
, quelquefois un

j étrirsî^i?rieu^ne7nmëa\îx p^
peu echancrees en cœur a leur baie , longues de ' ^ - 1 ,- ..•

"^ ^ ^. -^ ^ .

lept à neuf pouces , larges de quatre à fîx ; les

nervures faillantes , chargées d'un duvet laineux

& rouflatre; les ftipultrS fortement recourbées en

hameçon , prefque circulaîre<. Les fleurs font odo-

pubefcens, garnis de feuilles oppofées, en croix >

pétiolées , larges, roides, elliptiques, à peine

aiguës, glabres en deflus, pubefcentes en deffaus,

Pmmeçon pre.que circu.a re^. i.es neurs lont oao- ^^^ cylindriques; deu> ftipules latérales, à deux
rantes ,

globuleufes , axillaires pedonculeesj les ^^^^, ^^ fv,rme de croilî.ntj les pédoncules folî-
pedoncuIesflr.es anguleux, anug.naaxîkco-

taires, axillaires. comorimés. un peu recourbés.
rolîe tabu'éej le limbe partagé en cinq lobes j le

réceptacle dur, plane
, granuleux.

taires, axillaires, comprimés, un peu recourbés^
deux fois auflfi longs que les pétioles; un învolu*

cre vers le niilieu du pédoncule , à fix décou-

rees

^1
Cette plante croît dans les forêts , dans les îles 1

paires profondes, lancéolées i les fleurs a^glomé-

des Indes orientales- D
Ohfcrvatîons . Ce que j'ai nommé ft

ce pubefcent; fes divifions droites,

lancéolées 5 la corolle deux fois aufli lorgue que

J 'J ' 1
" J/ ' j n I

'^ calice, velue en dehors} le tube dilaté; les
peut-être des pédoncules dépourvus de fleurs . I \^u^. ^ .!i«. u. ^ 1^. u* -cr^r^r
X^ , ,

^
/ ^ , r \ lobes ovales, obtus ; les anthères en croulant.

termmoient par une tête de fleurs,

9. Nauclée gambir. Nauclea gambir. Hunt.

Nauclea foliis ovatis , acutis^ gfahris ; peiiinculu

folit^riis , axillaribus ; floribus capitalisa Hunt.
Tianf. Linn, 9, pag. zi8. tab. 22.

tunis uncaius. Daun gatta -^ gambir, Rumph.
Amb. j". pag. 65* tab. 34. fig. 2.

r

Arbrifleau élevé, qui a de grands rapports avec
le nauclea longifiora , & dont les liges droites ,

cylindriques, fe divifent en rameaux oppofés, obf-

curément tétragonef , effilés, écal's, très-gla-

bres, garnis de feuilles pétiolées , oppofées ,

ovales, aiguës , très-entières, longues de quatre

a cinq pouces , larges de deux & demi, veinées,

glabres à leurs deux faces , traverfées par des ner-

vures fimples, latérales; les pétioles très-courts;

deux fiipules oppofécSj ovales, obtufes, feffiles.

bifiics à leur bafej Tovaire ovale j le ftigmate

ovale.

Cette plante croît dans les Indes orientales. T?

{Hunter.)

* Nauclea (^zcïAz) foliis ovatis ^ acuùs
^
glahrisy

fiipulis quatuor acaiis j pedunculis foUtariis^ axilld"

ribus , rccurvis. Hunt. 1. c. in Indiâ orientali* T?

Folia aclda.

NAVARRETE colletée. A^^v^rm/^ involucrata.

Flor. peruv.

Navarretia foliis pînnato^multifdis. Ruîz & PaV*

Flor. peruv. z. pag. 8.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-
plètes y monopétalées , régulières, de la famille

des poUmoincs y qui a des rapports avec le polamo'

nium y & qui comprend des heibes exotiques i

rEurope , à feuilles ailées.
• ' Le
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Le caradlsre cffentiel de ce g^nre eft d'avoir :

^

Une corolle infundlbuliforme ; cinq étamines j un
fligmate bifide ; une citpfule memhraneufe ', bivalve

j
k une feule loge.

Plante herbacée , annuelle j haute d'un demi-
pièdj munie de racines fibreufes & blanchâtres ,

qui produifent une tige droite , pubefcenre, cy-
Jindrique, à peine ranneufe ,. garnie de feuilles

(îîles;, alternes, ailées , déchiquetées ; les ..w-
coupures linéaires, Tubulées; les fleurs réunies en
tête dans un involucre commun^ & féparées par des
bradées à découpures noin':reuresî la corolle de
couleur purpurine

f s dé-

NEE . 'f;5

Cette plante croît dans TAmérique méridionale.
O {Willd.)

^

NAVET. ( royei Chou. Braftcanapus.Um.)

Navet du diable : nom vulgaire du brionia
alla. Linn.

r

Navet sauvage. (Koyq Navette.)

NAVETTE, NAVET SAUVAGE:
du brajfua napus. Linn. ( Voyt:^ Chou.)

variété

^ ,
NAYOURIVI: nom que porte, dans les Indes,

Cette plante croît au Ch^li , aux lieux ombragés 1 ""^ plante très-commune, employée pour la tein-"""^" ^/-r.-..
.

..
. ture en rouge, & dont la famille & le genre ne font

pas tncore connus. Ses racines font très-longues,
cendrées, pivotantes; Tes tiges noueufes, herba-
cées, hautes de quatre pieds ; les ramea.ix oppofés,
ainfi q;ie les feuilles, cjui font longues d'environ
quatre pouces, à p^ine pétioléjs, en pointe à leur
bafe, arrondies à leur extrémité , légèremenr ve-
lues à leurs deux faces. Les fleur, font exrrênemenc
petites, Teffiles, formant, à l'extrémité des rameaux.

0( ,

NAVARRETIA, (rcpyrj NavARRÊTE ,5^;,/,/.)

_
NAVENBURGIA à' trois nervures. Navenbur-

gia trinervata.

Navcnhur/tafoliisoppof-tis
, ohlongo-lanceolatls

;
fioribus foUtariis y axillarihus. (N,)
Plant. 5. pag. i^^^.

Willd.Spec.

R,^,, . c . ^ , . I
"? '°"S ^P' S'"^'^» ^^^'^ 'e^^eî ces fleurs font pla-Brotera contrayerva. Spreng. in Schrad. Journ. ' cees par verticilles. Le calice eit dur, coriace

i?-?- \ P^S- ïS6. tab. j, ( Exduf fyn. Cavan. &
teuilL )

velu en dehors^ à plufîeurs découpures terminées
par une pointe réfléchie en dehors ; deux petites

.Brorfrâm/icrvfl/d.Perf.Synopf. Plant.i.D. ^08 p^a^fes d'un rouge-vif, plus courtes que le ca-^

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-
pofées , de la famille des corymbifères

, qui a quel-

licej les etarnines très-courtes j unfeul {ly:e; point
de corolle- Le fruîteft petit, aîongé, cylinlrique,
d'un brun-foncé, long d'environ une dem;-Iigna,aues rapports avec les milleria , & qui comprend fur un quart de ligne de diamètre. Cette plante ,

nnf^
'

''/''''"'^"'n ^ ^ ^"'.''F.^ ^ ^ ^^"'"" °P- '"'-^"'^ ^^"'^^
• P'^^^^^^i^ l>ien appartenir à la fa^pofees

, a fleurs axillaires & folitaires. mille des àmiranthes, & fe rapprocher des irefinc

Le caradlère effentiel de ce genre eft d'avoir; !
^" ^" '^chyrumhes

Un calice commun
, foliacé ; un petit calice propre ^

uniflore , a deux folioles ; les corolles tabulées y un
réceptaclefoyeux ; les femences dépourvues d'aigrettes.

Ohfervations. On peut confulter, pour con-
ncître les différens genres auxquels on a appliqué
le nom de hrotera , ce mot dans notre Supplément.

Les cendres que l'on obtient des feuilles, des
tiges Scdes branches de cette plante, font em-
ployées dans l'Inde pour les premières préparations
de la teinture. ( Fo^^f les Lettres édif. vol. XIV ,
pag. 253, édit. nouv. 1781.)

{Voyei Hyvhuu y Suppl.) On a

hia.

luette plante
,
ou plutôt la fynonymie que quel- 1 encore donné le nom de neckcra au genre polli-

ques auteurs y reimiflToient , avoit été confondue '"
e

^
avec le mdleria conîrayerba, dont elle diffère eflen- ,
tiellement par fon port & par les parties de la f

NECTANDRA. Bsrg. & Rottb. ( ^oyeiLkv-
tructification. Ses tiges font droites, glabres, té-

^^^^ySuppl. Ohfervations, tant au commencement
tragones, hautes de deux à quatre pieds, canne- 1

1"'^ ^^ ^" ^^ cet article.)
lees . rampiirpc î \a.c r->.-„an.,« r'^ • • il., - - ^v—nw f/iVMJ, ^.dllUC:-
lees, rameufes

; les rameaux oppofés, garnis" de
temlles pet.olees, oppofées, glabres, alongées

,étroites, lancéolées, dentées en fcie à leurs bords,
marquées de trois nervures. Les fleurs font axil-
laires. foUcaires, pédonculées , entourées d'un
cahce commun fort ample , foliacé ; chaque fleur
pourvue d un petit calice à deux folioles i la co-

• rolle jaune î le réceptacle garni de filets courts

,

fétacesi les femences folitaires , dépourvues d'ai'
S*^ttcs.

Botanique, Supplément, Tome IV

NECTRIS. {Voy. Cabomba, Ditl. & Suppl.)

AMBEL
M,

fous lequel Rheed,

figuré le menyanthes indica. Linn.
28, a décrit &:

NE^A
dicotylédones, à fleurs complètes, monopéialées,
de la famille des nydlages , qui a de très-grands

I
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rapports avec les hugînvîlUa ^ & qui comprend 5

Ohftrvjtîons, 1®, On a vu les moûfs qui nous

des arbrîlTeaux exotiques à TEurope , à feuilles i
ont dearmînës à préférer aux caradlères fur lef-

oppofées ou quacernées.
'

> quels L'nné a établi ce genre , ceux que fournif-

Le cara^lère efîentîel de ce genre efl: d'avoir :"

Un calice ou un mvolucre a deux ou trois folîols;
une corolle tabulée ^ huit hamlnes plus courtes que la

»

fent les femences oflTeules dans les mefpilus.c^vvh"

gineufcs dans les t^^2a^^iJ. Cette réforme n apas écé

généralement adoptée : il en eft réfulté d'autres

changemens qui ont fait tanfpcrrer parmi les

corolle ^ alternativement pLs longues; un Jîylej un ' pyrus pUifieurs efpèces de cratAgus ou de mcfpllus.

drupe monofperme , couronné,

Obft

ce genre, en citent deuxefpèces r^nsaucre dtrfcrip- î i^
*

A.^j.

lion qu'une phrafe fpécifique. Peut être' qu'il fau- ^^
'

dra réunir ce genre ^ lorf^iu^il fera mieux connu ,

M. Perfoon y a ajouté le genre aronla; mah il n'y

adm^t que les efpecês à femences cartilagin.ufes,

dofitplufieurs ontété placées parWilldenowparmi

au huginvl'Ua ou trtcycU. Càv.

E SPÈC E S.

T. Neba (venîcillata) foUls quaternls ^ lanceo-
ÎulIs. Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. per. pag. 90.
In PeruvU nemorihus, fj Frutex triorgyalîs.

ifi

î.NEEA
acuminatis.

{ oppofitîfolîa) foins ohlongo-ovallhus,

Ruiz & Pav. 1. c, pag. <)i. In filvls
Peruvis.. 'îj Frutex j^-orgyalis. Florct ftro autumno

^

Lti prlor.

avec les êtres de h luiture , font 3 aux yeux de Tob-

fervateur j d'un biv.n plus granJ intérêt que celui

d'enrrer dans nos bofquecs co nme arbres d'orne-

ment. La plupart conLrvent leurs fruits pendant

l'automne, & même une partie de l'hiver, dans

une faifon où la terre^ frappée de ftirilitéj femble

ne plus offrir auc^ine reflTource à ces oifeaux nom-
breux qui ne fe nourrirent que de fruits. La vue

de ces bouquets touffus ou de ce.s grr^.ppes pen-

dantes de plufieurs efpèces de né$tiers les attire

en foule dans nos bofquets, dans^nos remifcs &
nos bois, & les difpenfe d'une émigration à la^

Mtpr^TJAATT A rrr ^xt^. . c / x
quelle la nature na point voulu les foumerfe

,

NEEDHAMIA. (Toye^ NéedhAmie, Sz.;.;./. ) pourvoyant à leurs b.foins dans la faifon des fri-

NEEDHAMIEnaine.N..^;i.;./.;.:W/..Brown. ^?l^^\w'^"'^.^^^^
ces chants

F

- Needhamlafolils mlnutls^ tidprejftsjfplclsfolhariis,
lermlnalîbus. ( N. )

^

Needk

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
plètes

, monopétalées, de la famille des bruyères
(J^f.)j de celle des épacrides (Brown) ^ qui a
des rapports avec les epacris ^ & qui comprend de
tort petits arbulîes exotiques à l'Europe, dont le
çaraaère efllntiel eft d*avcir :

aimab'eSj infpirés par le retour du printemps >

leur ramage, pendant les jours nébuleux de l'hi-

ver, n'eft pas fans agrément: c'eft Tacctnt de la

gaieté^ excité par le befoin fatisfait. Sans les né-

fliers , les forbiers & les autres vé^^étaux^ donc les

fruits ne mûriflent que tard & durent long-temps
la campagne n'offriroit à Thomme qui l'habite

qu*un€ nnure morne & filencieufe} au{fi toutes

les fois que nous enlevons ces arbres aux forê's

,

ou de leur lieu natal, nous amenons néceiT^ire-

ment à leur fuite les animaux au'ils nourriffent.

ITff r^/;rp ^rrnrr,^ .rr^.l ^. j ^ T. xt ^ fi \ ^ vcioius quc, pat les piégcs que nous leur tendons,un calice accompagne de deux bractées: une corolle I ^«./-. «« i« r • i ' m • t /• • ^r
/:.w^nvn^. r. /'J^. ' ' j' " ^^^^ou€ jnQ^s j^e 1^5 forcions de s en e oigner. Infpirons-
joucoupe: le limbe a cinq decoupurel tres-^labres •Iï-.ji h ^ r - %"

lesfi.tus élevés/ clnqctamlnes nonf
i deux loges/ un drupe fec^

Ceft un fort petit arbriffeau , dont les tiges font
droites, garnies de feuilles oppofies , fort petites

,

appliquées contre les tiges i les fleurs difpofées en
épis terminaux , droits , folitaires j le calice à
cinq découpures , acccmpagné de deux bradées
un peu étalées, foliacées. La corolle eit en forme
de foucoupe j cinq étnrnines renfermées dans la
corolle

; un difque en forme d'écufifon, placé fous
le piftil.

y.

Cette plante croît dans h Nouvelle-Hollande. "5

»

leur de la confiance j nous aurons fait alors une

double conquête.
/

L'ay.erolier, qui fait partie de ce genre, eft

prefqu'aufTi anciennemenc connu q'.ie le néflier»

Théophrafte en fait nnention dars fon Traité dts

Plantesi il l'appelle <2/zr£cfa/i, &r le regarde ce nme
une efpèce de néflier. Ses fruits, plus petits que

ceux de ce dernier, ont plus de faveur i il habite

le Levant, la Syrie , les l'.es de la Grèce , TAfri-

que feptentrionale ; il croît également , ou du

moins il s'tfi natura'ife depuis long-temps dans

nos départemens méridionaux , en Italie & autres

contrées du midi de l'Europe, où on le cultive

comme arbre fruitier. 0»j en a obtenu par la cul-

ture des vaiiétés intéreflantes. Le néflier communNEFLIER. Mefpllus. \\\. Gen. tab. 4^(î, fig. i, , . . ,
,

- -

mefrilus germ^mica, n*». i f ;— Tournef. iab.4io ;

mentionne dans Théophrafte fous le nom de

Gaerrn. tab. h '•>
— H- '^ . mèfpilu's oxyacan-

3 n°.i i — Gsertn. tab. Sy.th

f
a

3'. Le mcfpilus tanacctlfolla ^ h^. 7. eft figuré
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l'ifo^^ r''->'^5'
^" Levant de Tournefort, édît.

i.-« .vol. 3. pag. 29 c. Icon.
tah.

NEF 6-

7

J?!.— Smith, E<ot. Bo
i'i/wJ pinnata. Djni.
pag. 330.

Cou ic.

Andr. Bot. Rep.
'. tab. 8j.
Boc. eu c. vol. 3

fordus^^ monogyrJs
, ped-ncuLs calkihufquc fd-pu-

„^ .- .
^'^f'''^'^"' i ca/idnis fegmentls lanceolaus , a.urni--

Mef- «^./^. Willd. Spec. PJanc. 2. pag. looG.Sub craugo.

.

MefpUuspn:n'ifc
Edit. nov. vol. 4. cab. 40.

Willd. Arb. bcrul. pag. 18. n''. 8.
Arb. z. pag. ij;.

fig. I.

Destont.

tab. 19

Af^/^:

CratAgUS (

^^^yayuji'cj, n-. 15. — Vent Milm i.
rosr. i!i Duhim. Edir. nov. 4. tab. 41.

/'

Lomeir. For. cochin. i. pag. ^9,.
' ^'^

Craugus ( monogvna ) folHs fuknfjls , artlà

VentMiIm l. \

'^'^'^^['^ ^ baj^ aan-ujculis ; fioribus fubmonogynis ;
I

^'^i^cmis fegmenas acutis, refexis , fuhpu'oefundùus.
Marfch. Fior. taur. cauc. i. pag. 386.

àiaaPipa.V\yxV. Am.lih. pag. ;.6. tab. 371.65. z..

comme f/rf'-T''^''^'''''''"'''
"" ^3, appartient,

iante':
'^''^ '^ ^'"' '^'^'' la fynonymie lii-

F

r^J
, Ù

fprnofa, fol'iis cuneifc

Mcfpi'us monogyia. Ehrh.' Catal. 7. pag. 134.
Allion. Pedem. u\ i8c8.

_«. Craûgus ( monogyna riibra ) fpinofa , folUs
\nqutfidis ,fcrratîs ; lohls Infimis divarkars , fii'

quzn

palis fcryùcordutls, Pail. Fior. roir
tab. Il

1. pas

Horr' K ' '• P'^- '°°^
' ^ Arbf8;.~ Ait.hiort. Kcw. vol. 2. pag, i6p.

rats fuhusv^llofis. jhpuUs femlcordaùs
, fior bus

mejpilus
( xanthocarpus ) /;:-/;zq/i , /b/Z/j /iSt;/- !

^"^'^"'é à admettre cette planie comme uneefpèce

\

g,. Cr^.it&gus (mon-^gyna nîgra ) fphofa ,
foliis

quinquefijis , inàfts
, cunàformibus ;ftîpul:s lancéo-

lé: is. Pall. Fior. rofT. i. pag. 26. ub. ii.

y. Eadem ^fiorlbus Jimpllczbus ^ rubris.

i. Eadtm ^ florlbus pUnis^

«. Eûdem, major , baccls rubro-fufcîs. Marfch.
Fior, taur. cauc» i. pag. 386.

D'après des obferv.uions mii^tin'iées, l'on eft

neiformibus, crenath; forlhus n^,,^^^
,,,,,,

hcintsfulfoUaceU^ incifo-ferrath , longîs , rcfl

Suppl. pag. 254,
-^ "^'^

/^

vraiment diftinde du cratsgus oxyacantha ; mais cem fera pas feulement d'après le feul caaè'îre
d'un feul flyle

, puifqiie, d'après Marfchalî , il varia
d'un à deux dans la nature. Cet arbii(r::au3 dans

r/-Merpl/us (\:ir\nUt^\ f r- T.
• ,. . |

'<^n '^^'^ "^tai
,

a un port un peu différent du me/
'^^àsrornenll fi^^^^^^

'^'"'''"^
t'T-^ P^- ..ry..a..^a ; il s'élève davantage î fes feuilles

nis. WalcrP^r^rr^^'t"'''"'/"^'"^^^ ^'^'^'- ^"'^^ glauaues
,
moins profondémen?divifées, vet-W

Crat&gu

cLfj-'"r T'^'t''^'"' f-^f-^^^-riisj catUis la-cinns inaP;fruaufiavo. Mich. Fior. bor. Amer,
vol. i.pag. i8(,.

V

7°; Nous avons dit à l'article Alisier , n«. 12
^^PPt. 3 que le craugus racemofa Lam. étoir

'

comme
,1 eft fans aucSn doute, ie mefpUu

'

f:f^^/r:.^^^-^fi•^^:^ nommé 1/,

nées
, réticulées en deffous ; les pëdoncuK s & les

fpînofa ^ ramis follifque \
*^']!'^«s légèrement pubefcens 5 les divifions du
calice lancéolées , acuminées &r non fîmplemenc
aiguës. Les baies, affez fouventplus greffes , ren-
ferment un

, quelquefois deux noyaux. Ces b^ies
varient dans leur couleur : ordimirement rougas,
elles font quelquefois noires ou d'un rouge-brun.
Les ftipules, à demi en cœur dans la variété «

,
font lancéolées dans la variété ^. Les fleurs font
quelquefois doubles.

borca Hif} des Arb. d'Amer. 3. pag. 68. tab. 11.
C^«e plante croit parmi les buiflTons en France,

^esfruitsfont rouges, globuleux, delà groffeur h".A"V''-^^' ^*'" '^ S»^^^"^ & la Tauride. T^
forbus ( y-f )

Sr.Lfe,!"''" ''"•' -"8-' ""-^ 'i-'"S „±,.ï."i-V^'^,f-n"-^"''^pi'«• W/-Mich

Suite des espèces.

Jacq.'
^ ' "" ^'"^ "y^^- ^'fP^^"' monogyna.

j
5.* ,r«r.^o

Mefpilusfoliis acuùs
, /.^:,^^;,

^ y,,,^,;^ ^ ^^^^^^^

canthoîdes. Thuill.

Mefpilus fpinofa , glahcrrima
, /o/Z/V fuhrotundo

alibus, bafiaciicis , breviur tri feu quinqaetobis
lobis rotmdatis, Thuill. Fior. parif eiit. 2. p. 245

Mefpilus (oxyacanthoides) fpinofa, foliisf
ifidisj ohtufsj dentatis, glabris ,- f.oribus fuhi

l 2

-k.
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ryrnioj:ssr.gmentIscancln!sacuds.Deci}id.SynoipC |

qu'en tio,s lobes, dentées en ^^'^^ '«^^ /^ '^

VLnt!U:Uo , & Flor. franc. 4. pa^ 43;-
antérieure, un peu rétractes en pon.te a leur ba-e.
qu'en trois lobes , dentées en fcie à leur partîô

?...^..:-, ..., .,^,. r^n-ôr'Jt.c pn nnintc^ n leur ba.'ie.

/

Cette plante doit-elle être confidérée comme

e efpcce diflin^ft^ ou comme une fimple vaiiété

Uus oxyacaniha, dont elîe^a le port? Je fe-

:ôc de cette dertiière opinion. Quoi qu'il

fpc

du mefpi

rois plutôt

Cette plante croît dans les forêts, fur.îesmon-
~ • Î7 {Harfch.)

Mefpilus fpathi

rois plutôt ae cette tieniierc u'imui.. V.UW. vj - . _ . . ., r r • r..„,;hnc fiCr'irAnùmfo-
en fou elle en diffère vifiblement par fcs feuilles |

Mefpihs ramuUs fpine untihus ,
fajci.cutctim jo

IIT.' T'Z tr^lu.. . hien moins découpées . Hofis ,
follis fubfpathulaus , tnfiUts ,

deorsum ungnf
nvalps un oeu arrondies , bien moins découpées , l ^^^j- j j - - j ^j. , - - - „ ,

rtrois: quelq^^is i cinq lobes courts, obtus ,
\tans. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 37. Sub craugo.

detuéï , bien moins ouverts. Ls fleurs font blan-

ches , difporécs par bouquets femblables à des co- 1
^j^y^

rymbes j eil.s font pourvues de deux ftyles. Les

baies renferment deux femences offs'JilcS.

fP

/'

Cette plante n'a ni fleurs ni fruits dans l'herbier
Cette plante croît dans les bois , aux environs luette plante n a ni neursnrra,. :""

nv fon
Paris ; elle a beaucoup de rapports avec notre de M.chaux que 3

ai confu te. Ses rame.ux font
de Paris i elle a beaucoup de rapports avec notre

mcfpUus livigata. fj ( F', v. )
f

17- KÉf LIER mitoyen. Mefpilus întermedîa.

cylindriques 3
glabres, cendrés ou légèrement pu-

befcens dans leur jeuneffe , munis de longues

épines droites, grêltSi les feuilles fafciculées, cu-

néiformes ou fpatuîées à leur bafe, étroites. Ion-

Mefpilus foins glahrls , trilohato ferratîs , hafi eu-
| g^j^j j'^j^ pouce ,

gkbres à leurs deux faces, ou

neaùs ; forit?us fubjoHiariis yfruUibus parvis. ( N. ) j ^ peine pubefcentrS en deffous dans leur jeinieffe,

, ^, . , 1 j • r I ordinairement divifées à leur fommet en trois

Il eft hors^de doute q^îe^f^tte pl^n;^e^^oît conf-
| j^bes courts, obtus : dans quelques individus, les

feuilles font beaucoup plus larges, les lobes plus

çantha , fi fes fleurs font conflamment prefque

folitaires J^ ncMi en bouquets, comme je Tai ob-

fervé fur dis individus recueillis dans la forêt de

Villers-Cotcerets , ainfi que fur d'autres cultivés

dans le jardin Lacournelle , près Soiffons. Elle tef-

profonds, de trois à cinq , un peu dentîculés à

leurs bords i les ftipuîes courtes, un peu pédî-

cellées, élargies & dentées.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

?/>

ff
l>(r./: inherb.M

m*ont paru moins conflamment trilobées , plus Mefpilus apzi'

fouvent médiocrement incifées, rétrécies en coin j/'

a leur bafe, glabres, vertes à leurs deux faces. I Mefpilus fpinofa ^folUs deltoideis\ incifc

Les pédoncules foïit grêles, alongés, fimples, pref-

que folitaires, axilîairesj le calice glabre, cam-

panule, à cinq découpures très-aiguèsî la corolle
| Sub craugo.

fubfe

fubfimpL

blanche , un peu plus petite j deux ftyles j les fruits

d*un rouge-pâte, prefqu'une fois plus petits.

J'ai recueilli cette plante avec M. Defoucault

dans la foiét de Villers-Cotterets. T? (^-v.)

if lia

pag. 287.

Ses rameaux font glabres,- cendrés, armés de

fortes épines droites j les feuilles pétiolées, fou-

vent fafciculées, élargies, deltoïdes , petites, à
: z8. NBBUEa à fruùs noirs. M,fiu.s m.uno- ;-^-;;^^^—s:;^:{^—^^:;:^:.
carpa. Marfch.

Mefpilus follis fuhtrifidis y antice ferratis ^ bafi acu
& d*un gris-cendré en deffous, glabres en deffus,

très - irrégulières , incifées ou lobées; les lobes

tiufculis i fioribus fubpentagynis i calicinis ftgfnentis
J
aigus î les pétioles filiformes, pubefcens , plus

acutis y refiexisy villofs, Marfch. Flor. taur. cauc. j longs que les feuilles î les fleurs difpofées en co-

I. pag. i%6. Sub craî&go.
•

Crat&gus digyna* Pal. Ind. taur. ?
h

Cette efpèce a le même port que la précédente ;

elle en diffère peu : on la diftingue néarîmoins par

les divifions du calice, aiguës, mais une fois plus

courtes J velues, réfléchies en dehorsj par fes

fleurs, pourvues aflez ordinairement de cinq ftyles;

par fes baies un peu plus petites, plus arrondies,

plus fuccuîentes J plus favoureufes , de la couleur 31.

d'une cerife noire. Les feuilles font divifées pref- |
phylla^

rymbes axillaires , terminaux > les pédoncules pref-

que fimples, filiformesj pubefcens; le calice un
peu tubulé, blanchâtre , tomenteux; fes décou-

pures un peu dentées en fcie ; la corolle blanche ;

les pétales ovales, un -peu alongésj les fruits pe-

tits & rouges.

Cette plante croît dans la baffe Caroline. I>

( r. / in kerb. Mich. )
m

* F

31. NÉFLIER hétérophylle. Mefpilus keuro-
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E F
Mefpilus folils obovatis > ap'ice dilût.uls 3 fi

lobis ,

ifqu

f

M

NEF
dli's, de la groffeur d'un grain de raifîn, ncîres,
luifantes , à cinq femences offeufes.

Cette plante croît dans les îles du Danube, b

Mefpilus confi Hortul.

)

Arbriffeau d'environ huit pieds, qui fe rappro-
ché beaucoup de notre mefpilus triloba ^ mais qui
en difFère par fes feuilles glabres , ainfi que les pé- 1

donculesbj lescalices} par Tes fruits rouges^ à un '

feul ofTeletj & non jaune,, à deux ciTcIets. Ses
rameaux font glabres, nombreux, étalés^ armés
d'épines droites , très-aîguës ^ garnis de feuilles

étalées, en ovale renverfé , dilatées à leur fom-
met , à trois lobes .

3v N]

Mefpilus fpinofa-, ft

Mefpilus M.

*t folio-

brcvitcr

quelquefois à dents îrrégu-
HèreSj entières à leurs bords, quelquefois un peu
ciliées , glabres , veinées , luifantes & d'un vert-

^ ^

gai'en dtlîusj les pétioles trois fois plus courts | font alternes
que les feuilles. Les jeunes rameaux portent des
feuilles rhomboïdales, cunéiformes à leur bafe.

glandiilofs i folils fubrotundis
lohatis

, fubpubefcentibus; floribusfubfolit.
Synopf 2, pag, 38. Sub craugo.

^Craugus glandulofa. Mich. Flor. bor. Amer- !•
pag. 28b\

I

Cette plante paroît devoir être diftînguée du
mefpilus glandulofa. Ses tiges fe divifent en rameaux
un peu fl»xueux, glabres , rougeâtres , cylindri-
ques, armés delongues épines droites. Les feuilks

_ médiocrement pétioîées^ prefque
rondes^ (impies ou légèrement lobées, glabres.
coriaces, un peu pubefcentes dans leur jeunefle

,

-luifantes en deflus, irrégulièrement dentées a leur
contour, longues d'environ un pouce & demi j
les pétioles planes Se courts, munis, àinlî que les
Itipules

,
de glandes feffiles, arrondies 3 les ftipuies

aflez grandes, réniformes, prefque fertiles^ den-
tées 3 les dents petites , couites , aiguës i les Heurs

a un rouge-ecarlate, a peme prelque folitaires-

profondément divifées en trois lobes dentés 3 les

ftipuks grandes, à demi en cœur, incifées>
dentées3 les fleurs très-odorantes, difpofées en i

corymbej le calice turbiné, à cinq découpures
|

ovales, acuminées, réfléchies 3 la corolle blanche

3

lespéralcs concaves, arrondis , un peu crénelés;
un drupe charnu ,

"'

de la groffeur d'un grain de raifini un feul noyau.

1

i

Cette

Le lieu natal de cette plante' n'efl: pas connu, C ^-f^f^cfior, & fruci, in herb. M 1)

On la cultive dans quelques jardins botaniques, f?

54 Mefpilus glandulofà

32. NÉFLIER
Plant» Hung.

a fruits Mefp
Mefpilus fpinofd , foliis obovato-cuneiforn
gulatis

, gUbriSy niddis ; pedolis
_, ftipuUs

fque glandulofîs ; baccis ovalibus
, pentaf

Mefpilus foliis lobatis j lobis apicem venus fer^ ^^^ craugo. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 1 68. — Wi
jloribus fcntagynis i feg

fc

Arbr. 84, & Spec- Plant. 2. pag. 1002.— Mœnch,
Weiffentt

Hung. I. pag. 62. tab. 61. Sub cratAgo, ( fanguinea) 7/j/rtc>/tf , foliis ftp
ferratis y bafi produHis ; pctloUsfi

ArbnlTeau de fix à neuf pieds, ayant le tronc re- Pall. Flor. roflf. i. pag. 2j. îab. i r.
vêtu d'une écorce cendrée 5 les rameaux glabres ,

d'un brun-rougeâcre, parfemés de taches verdâ-
très, munies dans leur jeuneffe de poils caducs 3

les bourgeons ovales, un peu obtus, d'un pourpre-
foncé, d'abord tomenteux , puis glabres j les

feuilles pétiolées, de la grandeur & prefque de la
forme de celles du crau^us termînalis . lobées .

incilees
, prefque pmnatihdes , couvertes en def-

fous d'un duvet a un blanc-verdâtres les lobes '

ovales, dentés vers leur fommet 3 les pétioles
cylindriques

, plus courts que les feuilles , munis
à leur bafe de (lipules élargies, un peu pédi-
cellées

, à demi en cœur , à dentelures aiguës 5
ïjn corymbe terminal, pourvu de bradtées linéaires,
dentées en fcie 3 le calice prefque turbiné ; les de-
coupures aiguës, réfléchies i quelquefois bi ou
tridentées à leur fommet 3 la corolle bjanche . un

Mefpilus ( rotundifolia ) fpinofa , foliis fubroi
r

y fubangulatls ^ ferratis ^ glabris fplendentib

dulojîs

ifloris ; Uciniis calicinis ft

Fçu lavee de rouge ; les pétales prefq
WlreS. fanSOnolpr: rînn ft^loc • loc U^\

icu-

^
D'après les cara6lères 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 Michauxîi y 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 3 les feuilles alternes, en
ovale renverfé, prefque cunéiformes ou un peu
arrondies, glabres, luifantes , dentées en fcie,

nguleufes 3 les pétioles , ainfî que

_ .
s calices, pourvus de glandes 3 les

divifions du calice dentées en fcie & glanduleufes j

les fruits ovales ^ prefque globuleux , contenant

i

arron- cinq femences.
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nal

Cette pUnte crok dans TAoïérique feptentno-

e & dans la Sibérie, T)

5J, NÉFLIER jaune, Mefpîlus fiaya.

NEF
Il exîfte dô très-grands rapports entre ce néflier

& le mefpilus crus ^alli : il n'en eft bic-n diftingué

que par fes feniHes beaucoup plus étroites , linéai-

res , alongées, prefque lancéolées, glabres à leurs

deux faces, luifantes à leur face l'upérieure ^ mé-
lej^.Lu:^ ji^invj

^ j
^

j , diocrement dentées a le-jr contour. Les épines pa-
ûn^ulaiis y

glabris , nitîdis ; pevolis
^ Jîlpulîs caU^

cibufque glandu^ofis j baccîs turbinatis y îetrafpermis.

Ait. Hort. Kuvt^. z. pag. 169. 5^^^ cratdgo.

Mefpilus ( flexi^pina) foliis ovatîs , crenatîs ;

fiipuHs ftmicordatls y fcrratis y fpinis fotidceïs , flor

ribus foUtanis ^ Mœîich, Weillenlt. pag. Gz. tab, 4.

Je ne fais jufqu^à quel point cette plante 3 que

J5 ne connois pas , diffère du craz&gus MichuuxU.

Je foupçonne qu'elle pourroit bien n'en être qu'une

roiiTent être un peu plus rares, plus courtes, un
peuobtufess elles terminent fouvent des rameaux
courts. Les fleurs font blanches ^ dirpofëes en co-
rymbes latéraux 5 les pétales concaves ^ arrondis.

Cette plante croie dans TAmérique reptentiio-

nale. "b ( K, v.)

38. NÉFLIER de Chine. McfpUas finenfts.

Mtfpllus înermis
y foUis cuneiformi-ovatls y crena^

variété i elle eft rer.îPrquablo par fes baies turbi-
,;^

^ ^iabris , ad apium ramorum con^cjliss raumis
_ liées , à qtîatre femences ( par avortement ) ; par

fcs épines grêles, un peu recourbées à leur founnet,

fouvent foliacées. Ses feuilles font cunéiformes^

en ovale renverfé , g:abres , luifantes , anguîeufes ;

les pétioles , les iHpules & les calices glanduleux

3

les fleurs folitaîres,
r

Cette plante croît dans TAmérique feptentrio-

nale. 1)

urminalibiLS , Icvihus. Lour.

CratéLgus rubra, Lour. Flor, cochîn. i.pag. 391.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du cratA--

gus puniîata Ait.; elle 3 le port d'un grand arbre^
dépourvu d'épines, dont les branches fe divifenc

en rameaux étaîés, garnis de feuilles alternes ,

réunies par paqutts à rextrémité des rameaux ,

glabres, ovales, crénelées, rétrécies à leur bafe ,

36. NÉFLIER odorant, Mefpilus odoratlffima. prefque cunéiformes j les fleurs difpofées , vers

Andr- rextrémité des rameaux^ en grappes courtes ^ un
peu ramifiées. Le caliceett rougeâtre

, pileux, cam
McfpUusfolîîsutrîn^^^^^^ panulé, à cinq divifions alongées , fubulées' éta-

Lçiniis incifis, Andr. Bor. Repof. pag. & tab. 590.

Cette efpèce, dont les fleurs font très-odo-

'f

ffp

lées, caduduesi les pétales ovales, étalés, inférés
à l'orifice du calice; environ vingt filimcns iné-
gaux , inférés fur !e calice, plus courts que h co-
rolle; les anthères arrondies; deux ftyles filifor-

C.s deux plantes/ & qui les ont fait confon ire \^^^ y de la longueur^ des étamines; les ftigmates

dans quelques jardins. I..es rameaux font élancés

,

^!^ peu épais. Le fruit eft une baie rouge, arron-

cylindtiques, d'un pourpre-noirâtre, pubefcens; ^'^> bonne à manger, à deux loges, renfermant

les feuilles alrerneç, rapprochées, ajîez amples, pu- '^e"" femeBces prefqu'ovales.

befcentes à leursdeux faces , prefque pinnatifîde?; Cette plante croît en Chin3, aux environs de
les découpures irregulieres, prefque lancéolées, Canton. ï^ (Loar.)

/

încifées y aiguës. Les fleurs font difpofées en petits

bouquets à l'extrémité des rameaux; la corolie

blanche J affez grande; les pétales arrondis 3 un \tûta. Jacq.
39. NÉFLIER à fruits pondues. Mefpilus pnnc

peu finués à leurs bords j cinq flyles. Les fruits

font rouges ,
globuleux ^ affez gros ^ à cinq fe-

mences> légèrement velus^ bons à manger.

Cette plante croît dans le Levant & la Crimée. Tj

Mefpilus fpinofa inermifve,y foltis ovato-cuneifor-

rnihus ^ fuhglabris yferratis^ calicibus fubvillofisjfo*
liol'sfuhulatis y integris, (N.)

1

Craugus punctata. Alton, Mort. Kew. vol. z.

p. 169. WiliJ, Arbr, 86, & Spec. Plant, vol. u
57. NÉFLIER a feuilles étroites. M^jJ^i/i^j linca^ P'^' ^^^4- — J^co. Hort. vol i. pag. 10. tab. 28.

r/V, Desf.

Mefpilus foHis angufto^lanceolav.s y Uvibus . pla^ I
''^-^

Craugus crus gain. Duroî, Hirbk. .vol. î. pag.
Wange

iris^niddis y dentaux, Oesf. Arbr. vol. z. pag. ij6. j
" Mefpil fpinofc

Craugus (linearis) fubinermis^ foliis ohlongîs y

neatis y in petiolo decurrcntihus

llncurihus, nitidis ,fubfcrratis. Perf. Synopf. Plant! \f"''^"'> ^'^ P^icfcenulus , fupra glabris
, f

is ovatis ,

anguiûttSy

Z. pag. 37

An craugus {cr\i% gallî, var. y falîcîfolîa)?/a/ii/

folituriis. Ait. Hort. JKcw* z. pag. 170.

)fo-rugofi5j corymbîs muldfi
crajfatis; fcgmenîis callcims inUgerrimis y refii

'upis fubglobofis ypunciato-verrucofis
y fiorum m.

dinej umbellodeprefo.Ehih.^mr. vuL ?- paR
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Craugus

( punààta ) arhoreci, fo/us mcjuf.
fubplicutis ^ ireviter JuBcuneato-ohovalibus

y ft
duplicato-dentads

, fubths juxra nervos viHojts
rymbo hn-uginofuj lacinlis calkisfuhulaîrt Mirl
f!or. boréal. Amer. vol. i. pag. 289.

£ F h
/ i

ovales ou un peu arrondies, un peu épaiîTcs,
vertes en cieflTus^bîanches&cotoiineures en defï;;i)5',

longues d'environ deux pouces, tiès-entières
à'

leurs bords _,routenufcs par des peciolescourts. Les
fleurs font latérales, axillaires, réuni- s en bou-

Ce néflier ne doit pas être confondu avrc le T^^' ^" nombre de cinq à flx; elles font Je cou-
fpilus corniFolia . n^. 1-7. ri„n.,AÎ i» 1%,,..;. A^^ !

^"'^ purpunne
; h corolle un peu pius lonaue. nnamefpilus cornifv'-- -'^

bord

époque

17', duquel je Tavois d'a-
approthé, ne le connoiflanc pas a cette

eur purpurine
; h corolle un peu pius longue qus

le calice.' L'ovaire eft velu; le huit affez gros ,

globuleux
_, d'un beau rouge lorfqu'il eft mûr.

Ses tiges fontaflez fortes, droites & s'élè- r S^"^ ^ ^"^^ '^^^'^ ^^'*^ '^^ terrains pierreux

,

vent à h hauteur d'un arbre de moyenn- eran- y ^^ montagnes du Jura , au pied du mont Sa-
deur., chargés de rameaux glabres, cv-lindrfques W^' ^''''^'^^ P*" connue dans les jardins,
armes d-épines

, qui manquent quelquefois 3 mmis 1 T ^^°'^' tres-douteux que ce foit la même que
de feuilles alternes, prefque fériés , ovales ,é_ j

^^''^ ^"» "o*" en Crète, ôc que Profper Alpin a*

ireciesencoin a leur bafe, & prefque décurrentes
lurun pétiole frès-court , obfcurémenc anguleu^
les doublement dentées en fcie à leur contour.

nommée chams.cerafus idea. 1} (t^.f.
Objervations^ Dicl.A la fin de i'artir

)

glabres en deilus vèinér*: rî^^i^c îî>

P>iiJees a leur f;ice inférieure , légèrement pu-
^

comme
th

Mefp

ifpilus fojiis eU'ipùco-oblongîs, Ci

befcentes, velues le long de leurs nervu^res.

L'es fleurs font aHTez nombreufes , difpofées à ? ^''^^.'f^'f''''''^''^ y '''^^"^^^^^'fe^^^^^
i extrémité des rameaux , en corymbes touffu's j !

'"''"'' '<^'"^'r.alibus ^ fiylis tribus. Smith. Botan
les pédoncules velus , un peu renflés vers leur
lommer Le calice e(t ovale

, pubefcent, divife à

exot. I. pag. 32.cab. ib'.

Q
'fï-

cette efpece en eft bien certainement diftinguée
parfes fleurs ^ it% feuilles. Ses rameaux font

duLx""^"^^ ' Parfemés de petits points glan-

Ion orifice en c nq découpures étroites , fubulées,
nbartues en dehors, très-entières à leurs bords.

dis 'us fruL r^^!; 'PP^^'^'^;
«^^'f f

^,— f^'^^ ^ "n peu rougeâtresTgaTnis d^frulitesm?-

dune eroS m" j

""''''' ^^ globuleux, diocrtment pétiolées, lancéolées, prefauellip-

peu orfn'ée oarf .T V''.!?"''"' ^""^^ "" ''T> '^°"^^IV
^^'^^^^^ ^" de(ru;/légè-remcn^rangée, oarf.m^. A. n.t... ....,., .,„. I pubefc.ntes & blanchâtres en defîous , aiguës à

,

^^""^ Commet , rétrécies à leur bafe, inégalement
Cette plante

, originaire de l'Amérique fepten- - 'f * ^" '^'^ ^ H"f contour. Les fleurs font ter-
tnonale, ef} cultivée au Jardin des Plantes dé Pu- ?'"' , ' P'^f^"^ folitaires , blanches, aflez gran-

' ^ des
; les pétales arrondis j les divifions du calice

denticuléesi trois Rylesi les fruits médiocrement
pulpeux.

Cette plante eft cultivée dans plufisuis jardins

)

Mefpilus inermls\ fc
^^P'^ y fuhtîis tomcntofis

Mefpilus tomentr-fus.

n*. 6.

Encydop. n°. 6.

3fe/i>//,

( Smith. )

* *

o^yî

Wijîl Spec. Plant, vol. 2. pag. ion! cultivées dans les pépinières impériales' m'ontété
Schlcich. Centur. exf. n°. 16. Non

umbcllatii
J axii-

Mefpilus
( orientalis

) follls ovaùs, craffi
g^rrimis

, f^Btl^s tomentojis- floril
^•'•^^^«J. Miller, D:(a.n«. 9.

^^An chamtccrafus idcal Profp. Alp. Exot.pag. y.

rJl^j^'?®
beau'oup de rapports entre cette ef-

i ^^e CSC le ;n^_/p,/i,^ cotoneafler; elle en diffère oar

communiquées par M. Bofc ; mais n'ayant pas en-
core fleuri ou frudifié

, je n'ai pu m'aflTurer fi

elles appartenoient à ce genre ou aux craugàs.

^fP

Mefpilus fi
f^

'fve , fuhtus fubpuhefcencibus; Jlipulis lacinlaùs,- fie-

fub villefis. ( N. )

û
£:^r,7Z£/^/ca. bes rameaux fonc d'un brun-verH'îrrP

fèulferpVfes'taiS^Ccïus V^onft
" '^ '"

I

^'--. P-^-^s de poils rtr^s;'" flu'hs":
tinqfeueneVs sLtl'^n !^ ^ ^^f

^'""^^"^ M '/^^nes
. à peine pétiolées, ovales, longues da

viron bu t pï'ds m fnii

T

'' hantes d'en- deux pouces, glabres ou pubefcentes en dcfl^ous,

lindriqu s Les fiù^r" ^^' '7'""" ^^'^'^\
'•
'^^ " """ ^""^^^'^

> irrégulièrement dentées en fcierqu.s.Les ieuihes font alternes, péuolécs, les autres divifées en plufîeuis lobes plus profonds
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irréRuliers ; les nervures fines ; les veines agtëa- i charges, dans leur jeunefTe d'un duvet cotonneux

binent réticulées; les ftipules médiocres, inci- «^^l^^^^l^^^Les feuUles fontpend^^^^^
" *' ' " » dément divifees en trois lobes, prelque glabres

en defiTus , un peu molles , pubf fcentes en deffoiisj

les lobes élargis ^ très-obtus à leur fommer, în-

fées ou lAciniées; les fleurs blanches, d'une gran-

deur médiocre, axillaires, prefquo_ terminales

,

difpofées en un corymbe peu garni , beaucoup

piuVcourt que les feuilles ; les fédoncules & les cifés ou dentés
;

la P^-^'f^^'^ZJ^'^d
r.i;rp. IPCTPre-^mentcileux. \ par uH.^ petJte pointe ; les ftipules e.argses ,

inci
calices légèrement pileux.

Cette plante eft cu-tivée dans les pépinières.

J'ignore fon lieu natal. Ij ( ^. / )

4:. NÉFLIER à fruirs jaunes. Mcfpilus lutea.

utnnque acu-Mefpilus folîis puhefc

fuhfcrratO'glundalcfîs; corymhîs tomentojîs. (N.)

par un^ petite pointe i les nipu.^3 ^^^^^

fées ouhciniées- Les fleurs & les fruits ne me font

point connus.

Cette plante a été recueillie dans le Levant par

MM. Brusuière& Olivier. ï? (F.fComm.Bofc.)

4'é. NÉFLIER d'Olivier. Mefpilus oliverlana.

ArbniTeaii de fix a hmt pieds arme d épines
.^^,^^:/f^^^^,;,^. ^,^-, okufis ,

fubkugris j fpinis fu-
\ loneues & fortes. Ses rameaux font nombreux.longues ex ïutt«. o^. ..u.^.u. .^... mv...v......

bulatls , redis. (N.)
diffus, pubefcens, furtouta ieurpartiefuperieurej 1

•> '^ -'

garnis de feuilles alternes, pétiolées , ovales ou

ovales lancéolées, longues d'un pouce, brges de

fix lignes , d'un vert-pâle , un peu épaîlTes , légè-

rement cotonneufeSj rétréciesà leurs deux extré-

mités, à peine dentées^ munies à leurs bords de

petites glandes noirâtres, quelques gioffes ner-

vures latérales , dirigées félon la longueur des

feuilles, veinées, réticulées. Les fleurs font blan-

ches , d'une grandeur médiocre , difpofées en pe-

tits corymbes terminaux, cotonneux 5 les fruits

jaunes, affez gros.

Cette plante m'a été communiquée par M. Bofc.

Son lieu natal n*eft pas connu. T^ C^-/)
m

44. NÉFLIER à feuilles de prunellier. Mefpîllus

frumlUfolia.

Ses rameaux font d'un brun-noir ^
parfaitement

glabres, droits, cylindriques, armés d'épines

droiiesj fubulées, longues d'un pouce; les feuilles

très-médiocrement pétiolées, élargies ,_rétrécies

en coin à leur bafe, divifees 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 ftipules

larges , incifées à leur fommet. Les fleurs & les

fruits n'ont point été obfervés.

Cette plante a été découverte dans TAfie mi-

neure par MM. Bruguière & Olivier. T^ \V. f.

Comm. Bofc. ) ,

47. NÉFLIER fendu. Mefpilus fff^t*

Mefpilus foUis iato-ovûtis y incîfo-lohatïs y ftr^
Mefpilus foiijs ovato-elUpticis ,

glalns fuhtjis
^ads ] uirinaue glabris , petiob decurrcntibus. ( N. )

pallidis
i

nervojis y rarnis parce vUlops , Jpinojis, 1

( N. )
I

Arbre d'une grandeur médiocre , glabre fur

Cet arbriflTeaureflembleaffez, par fon port & toutes fes partes , dont les feuilles font alternes.

par Tes feuilles , ^uprunus fpinofa. Ses rameaux font pétiolées un peudecurrentes fur le pétiole, larges,

cylindriques , d'un brun-clair, parfemés, vers leur oyales,a(rezfemblablesacellesdequeques érables

partie fupérieure , de quelques poils rares &
courts y 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-

divifées latéralement en plufieurs lobes droits,

peu profonds, aigus, dentés en fcie à leurs bords,

d'un vert-foncé endeffus, pâles en deffousî les

nervures finnples, aillantes, jaunâtres; les veines

réticulées î les pétioles très-courts. Les fleurs &
clair en delTus, plus pâles en defTous , îrrégulière- les fruits ne font pomt connus.

ment dentées en fcie , à nervures faillantes, fim-
| Cette plante eft cultivée dans les pépinières

Bofc. ) Cet arbre ne peut être qu'une

fpILs aurifoUa; mais je ne connois

pies, latérales: ces feuilles font quelquefois dé- împ.^riales : on ignore fon lieu

currentes fur un pétiole long de deux ou trois - . _ .

lignes. Je ne connois ni les fleurs ni les fruits.

Cette plante eft cultivée dans les pépinières; elle 1 P^^ ^^ fruélification.

m*a étécommuniquée'par M. Bofc. Tj ( V.f)

4y. NÉFLIER, du Levant. Mefpilus orîentalîs.

Mefpilus foliis tnlobads , fuBths pulefcentihus ;

48. NÉFLIER à ftipules linéaires. Mefpilus U-

nearis.

Mefpilus folîis laco-inci/ts , fublobatis ,
ferratis

lohis ohiufis , apice incifo-crenatis ; ftipuUs laîis ^ in-- ! glal^ris; Jlipulis lineari-fulfulatis, fpinis rohujlis. (^l>i')

cifisj ramîs incano-tornentofis. (N.)

Cette efpèce a fes rameaux élancés y grêles

,

Cet arbre ne s*é!ève qu'à une hauteur médiocre ;

il eft glabre fur toutes fes parties. Ses rameaux
font
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éj^ines droites, très-lcng es, aiguës} les fetiiUts
pétjolees, larges, ovales , inciiées

, frefque lo-
bées à leur cotitour , un peu coriaces , glabres à

forh!fi

)bées a leur contour
, un peu coriaces/ glabres à 'es fruits de cette plante ne m'étoient point connus.

Jeurs deux faces j les lobes ou crénelures aigus , 1
Je Tavois réfervée pour ce genre. J'ai acquis de-

dentés en fciej les pétioles longs d'un den.i-pouce, P"is la certitude qu'elle devoit être réunie aux
peu ailes

î
les ftipules très - étroites , linéaires, craugus , ayant des fcmences cartilagineufes. Cet

prefque fubuiees , munies à leurs bords de petites arbrUfeau reffemble beaucoup , par Ton port , par
deius glanduleufes. On ne connoît ni les fleurs j

^es fcuiiles & parla grolTeur de fes fruits, à un
forbus; il s'élève à la hauteur de fîx ou dix pieds
& plus. Ses rameaux font glabres, cylindriques ,
d'un pourpre-cendré j (&s feuilles alternes

, pé-
tiolées

, prefque coriaces , ovales , longues de
deux ou trois pouces, glabres à leurs deux faces,
prefqii'aiiée? , 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, f. flîles } les fupérieures confluentes
à leur bafe j la terminale très- grande, ovale , fim-;

p!e eu à trois lobes , un peu aiguë ; les pétioles
cmaliculés , munis à leur baf? de deux folioles
très-petites , à peine dentées , en forme de fti-
pu!es ; les fleurs difpofées en corymbe ; les pé-
doncules glabres} les fruits globuleux, d'abord

ni les fruits.

_
Cet arbre eft cultivé dans les pépinières impé-

nales. T^iK.f. Comm. Bofc. 3 .

^

r

49- NÉFLIER pourpre. Affy^i/«j;j«r;7ttr£â.

Mcfpilusfolïls lato-lohcLtls Incififve , utrlnque pU-bnsj ferraturls glandutojis ^ Jiipulls fubcircinnatis

,

Jerrato-glandulofis.
( N. )

p. Eadem ,foliis fubîîis pulefcentlbus.

Ce iiéflier forme un affez bel arbre
, qui s'élève

au moins a la hauteur de nos arbres fruitieis. Ses
rameaux font droits, glabres, cylindriques , or-
dinairement d un brun-pourpre foncé ; les feuilles
alternes, pétiolées , un peu décurrent-s fur le

^°"^^^, • P"'^ noirâtres, afiéz femblabks à ceux
pétrole, élargies

, entières ou plus fouvent lobées '
^" ^""^"^—--

& nlfhVr. ' 1'"^ r'^' ^ P^^'^ P^'" ^" ^^^«"^ ^^ '^^" "^^.^1 ^e cette plante n^m'eR pas connu.& pubefcentes dans la variété ^ ; \es, lobes peu !> ' "^ '• '

profonds, incifés ou dentés j les ftipules affez
grandes, prefque rondes , irrégulièrement den-
tées

j les dents aiguës, glanduleufes.

^u?^"^P''"^^ ^^ c"'^^^'S ^^"s les pépinières. J'ai

t ! T c y^-^^^ ^ "^^^^ '^ J^^'n ^e i'école cen-

Efpcces moins connues.

Mefp'dus ( ferruginea )fùliis cordaih , mgofii

T? (K.v.)
'/-

fubcîis tomentofis ; forihus Ci

Mefpilus fi

Mtfpllus fiexuofû

Tj ( Berb. Juff. ) Folla fubtîis ferruginea.

* Mefpilus { ohn\Ç\ïo\h) foliis ovads , obiuf
ferratls

, glabris ,fubtusglaucis;floribus corymbofi:

fcentibusi ramis fiexuofis. ( N. )

'f

T) ( Heré, J,f.

Cet arbriflTeau eft remarquable par fes rameaux I
* Mefpilus (unîlateralis)/t>/,

frucl

pag. 37. Sub crat£go. In CaroUnâ. T? {Herb. Lam. )

Mefpilus (indica) foliis lanceolatis .ferratis ^
nbis fquamofts. Linn. Spec. Plant.

floi., I ' >
..-...>.. v|.4«i^,i, pai ics rameaux

nexueux
, légèrement pubefcens, armés de longues

épines noirâtres & fubulées. Les feuilles font al-
ternes

, pétiolées , en ovale renverfé, longues au
plus d un pouce, finement dentées à leur contour,

t U.
^^.^"^-"nd'^é à leur face inférieure , rétrécies 1 cauU inermi cor.a leur bafe arrondies & obtufes à leurfommet} a[ ZbcrltP.es fleurs blanches, en petits corymbes axiUâires \

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

tomenteux &r blanchâtres j les fruits de la grolTeur 1 Cette plante , peu connue , eft décrite commeuu petit dojgc, d'un jaune-rougeâtre , d'une fa- 1 "" gr^nd arbre dépourvu d'épines. Ses feuilleseur agréable. ' *"—

*

'-- " ' '
' -- -

rp. -ïf-
P'^"^^ "°^' ^ '3 Caroline

, où elle a'été
recueillie par M. Bofc. T? ( K. /. )

lifoLia
^^^^^^'^ ^ îq\^\\\q^ de forbier. Mefpilusfor-

b _

uLif^'r '""'T' ' •^^'"•^ ^''^«^^^^ pînnatifidifve ,

Z' .f!.. '•^c'^' . /"''^"^i^'>'"f''^- C N. ) 1 tufs , integerrimis 6> cuncatiiifL

.ont amples, élargies, lancéolées, pétiolées, un
peu epaiflTes, dentées en fcie 5 les dentelures ob-
tufes; les fleurs difpofées en corymbes terminaux j

1>

taûs

y

Mefpilus ( maura ) /o/izV oblongis , apice dcn-
Linn. f. SuppK pag, 235. Sub craugo.

Ooiamque. Supplément. Tomt W,
ifidis , ft

K

4
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hris
j petlolatïs ; florîhus corymhofs , lateralthus. | ovatîs ; racemls longîjfimis ^ legumînibus înermibus ^

PerC Synôpf. Fiant, pag. 57. Sub cratAgo

y. Mefpilus (maroccana) foliis cuneatîs ^ trilobis

fubpînnaiifdlfque ; ftipulis maxlmis , fubpalmatis j

fioribus ttrminalibus , cymoJis.VtxC Synopf, PI. Z-

pag. 57, Sub cratAgo^

Il eft difficile de bien déterminer les caraiflères

qui diftinguent ces trois plantes du mefpilus oxya-

cantka : elles font, les deux dernières furtout.

cultivées dans plulîeurs jardins. On les foupçonne
originaires de TAfrique feptentrionale. Elles of-

J
pag* 299. Sub Jliiolobio.

femïnibus comprejfiuj'culis. Syft. Flor. peruv. p. 177

4. Necr^ttj (p]atycarpa)/o//o//i cordato-ova-

tis j intermcdio oblongoiineari ^ acuto ; leguminibus

comprejfis ^ femïnibus planis. Syft, Flor. peruv.

pag. 178.

5. Negrbtxa (nîgricans) volubilis ^ foiiis ter-

natis J ovatis J fioribus fubumbellatis ^ variegatis }

leguminibus cellulofo-hifpidis, Perf. Synopf, PI. 2.

frent beaucoup de variétés dans la forme de leurs
"

uilles. J)
r

NEGRETIA, {Foyei Négrétie, SuppL )

Confi

Citta nigrlcans. Leur. Flor. cochin. z. pag. ^57.

fege

ifpidus

NÉGRÉTIE. NV^m/d. Genre de plantes dico-
J

Au Pérou on emploie extérieurement lés fe-

tylédonesj à
'fleurs complètes, polypétalées, ïrré- j

mtnces pulvérifées de ces différentes efpèces

guIièreSj de la famille des légumineufes, qui a
j
contre la piqûre des înfeifles. Les poils roides qui

des rapports avec les dolichos , & qui comprend j recouvrent les coifes paffent pour un excellent

des arbuftes ou des herbes exotiques à TEurope^ ]
vermifuge.

)a plupart à tge grimpante, à trois folioles, à

fleurs en grappes, quelquefois prefqu'en ombelle.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice campannU , a deux livres y la fupé-
rîeure droite , entière ; l inférieure trifide ; la décou-

NEIENSCHENA. Rheed, Mort. Malab.^ ir,

pag. 59 , tab. 20. Cette plante appartient à ïarum
divaricatum* Linn.

NELAM-MARI. Sous ce nom^ Rheed ( Hort.

pure du milieu plus alongée i l'étendard de la corolle I Malab. 9, pag. 161, tab. 81 ) a figuré une ef-

redrejfé ; les ailes en'doloir^ en croijfant a leur bafe^
\
pèce de fainfoin , Xhedyfarum diphyllum. Linn»

de la longueur de la carène ; les écamines diadel-

phes ^ les anthères biformcs y hériffées ; une gouffc tO' \
NELAM-PARA. Rheed, Uort. Malqb. 10,

ruleufe ^ uniloculaire , cloifonnée; les femences orbi- 1 pag- 97, tab. 49. C'eft, d*après Linné, Vartemifia

culaires ^ a demi entourées par une cicatrice relevée j maderafpatana.
gn crete^

'fi

quel
ques plantes de ce pays, eft le rrênie que celui qui
avoit^ été établi par Brown, fous le nom Ae fliio-
lobium pour le dotulios pruriens Linn. \ le même
qu'Adanfon a depuis nommé mucuna i enfin ^ le

citta de Loureîro.

En admettant Tétabliflement de ce genre, il

faut y rapporter le doUchos altiffimus ^ n.® 7 j

nrens , n^- 6 j

fuivantes, originaires

dîquées que par une feule phrafe fpècifique.

NELAM-PARENDA. Rheed, Uort. Malab. 9,

.

pag. i 17 , tab, 60. Cette plante eft le viola enneaf-

perma* Linn.

NELI POLLL Rheed, Hort. Malab, j , pag. 5-7,

tab. 47, 48. Plante qui eft la même que Vaverrhos

acida. Linn»

pruriensriens , n"". 8 , & les efpèces
du Pérou, &qui ne font in-

NELIPU. Cette plante ^ gravée dans Rh-ed ,

Hort. Malab. 9 , pag, 1 57 » tab* 70 , eft Vutricula"-

ria c&rulea. Linn.

NELI-TALL Linné rapporte à XAfckinomenf

indica cette plante, figurée dansRh^ed, Uorc^

\ '^ ^^T'^ f
îî^"'''^

-^fir 'f^;^^'^^^ ^^^- Malab. 9, pag. 31I tab. l8.
datis J fioribus umbellatis ^ pediccllis infiexis ^ legu-

y' r o
j

r

minibus urentijfimis , feminihus fubglobofis. Ruiz &
Pav. Sy^. veget. Flor- peruv. pag. 176. Pedunculi
duo feu quatuor ulnares , penduli.

NÉLITRE faux-jambcfîer. Nelîtris jamlofella.

Gaertn.

Nelitris foliis ovatis j acuminatis^^ puhefcentibus ;
1 Neoketia iempncz) folh^^^ pedunculisuniforis, W..rM. ( N. j - Gxrin. de

lis ; fioribus umbcllatisi leguminibus urentij/imis, dif
permis s fcminibus utrinque convexis. Sy?t. Flor.

peruv. I. C. Coulis volubilis, fcandeas.

J. NzGiLBr/^ (mîtis) volubilis ^foliolis oblique | Suppl. pag. z;z

Frud. & Sem. i. pag. 134. tab. Z7.

Pfidium ( decafpermum ) foins ovatis , acumi^
natis

,
planis ; pedanculis uniforis , braSeatis, Linn»

x^
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tfpermum fi

1

Genre de plantes dicotylédones ^ à fleurs régu-
leres polypétalées, de la famille des myrtes,
qu! a des rapports avec les p(idlum , &qui com-
prend des arbnfleaux exotiques à l'Europe , à
feuilks oppofées , à fleurs axillaires.

• N E L
m

3". L'&fcklncmene cannahina , n^ 6^ a été m., a-
propos répété à l'article Sesbane, n° 8.

4"*.^ Vifchinomene polycarpa de Michaux a été'
mentionné parmi les dalbergîa , fous le nom de
dalbergîapotyphylla, Suppl. n°. j. Il me paroît dif-
ficile de l'en féparer, à moins qu'on ne fe propofe

Pjid

Le car^dère eflentiel de ce genre eft d'avoir : | ^f
^^'"^^'^ prefqu'autant de genres qu'il y a à'tÇ-

- "
' Pèces. La feule infpedion de fes gouffes indique

qu'il doit y être réuni. A la vérité fon calice e(l à
deux lèvres & non campanule; fes goufl'es renfer-
ment deux femences dans une feule loge , & les
valves peuvent fe féparer. C'eit d'après ces légères

'ucues
..^"omalies que M. Defvaux a établi pour cette

dans la
P'^"^^ '| genxe glouidlum. Journ.bor. 5. pag, iic^.

.
Un calice a quatre ou cinq dents y quatre à cinq

pétales; un grand nombre d'étaminés ; un ftyle ; une
baie a une Ina. pclyfperme ; les femences ojfeufes ;

rfi /'

Ohfc

pofîtion des femences renverfées & non placées
^''^"^- ^S- i-

en tout fens. droites ^c non réniformes. point
leparees par des cloifons. Je penfe qu'il devroit
être fuppnme.

ArbriflTeau glabre fur la plupart de Ces parties.
Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées, pé-
tioiées, pentes, très-entières, ovales, acuminéts.

Suite des espèces.

17. NÉLITTE ariftée. ifchinomene arî^ata. J

JEfchînomene caule arhoreo
^ fpinofo; foins f

zdunculis trijl\pube.centes yeinecs
, mais non rayées; ;les pé- Willd. Spec. Plant. 5. pag. 1162.

doncules axillaires
, uniflores, foyeux , folitaires,

de moitié plus courts que les feuilles , pourvus
d une ou de deux bradées alongées } les fleurs
blanches & petite; i;;^Hce;^:;;^/u;"^:: P^^- ^^' -^- ^^7'
baie prefque globuleufe, un peu toruleufe, char-nue

, a une loge, couronnée par un calice à cinq
dents

, retrecie à fa bafe en un très-long pédon-

ifchinomene caule arloreo^foliispinnatisjft
fubrotundis y arlfi 1,

Ses tiges font droites . ligneufes, aflTez élev-^es î
les rameaux épineux . garnis de feuilles alternes

,
ailées avec un impaire , compofées de foliolescule; les femences environnées de pûbe difoô l

'''?'' ""/^paire
, compofées de folioles

fées fur un double ranLunTuo7u4^^ nombreufes
.

alternes, prefque rondes, échan-
t)j "" peu uiKu.es.

I crées . Detiré=«: _ nnffn^,•n/^n^ rr,,,^,^.,^^,. 1,, n:

(Cita. & IVi

NELITRIS. ( Foyei >

^tLYTTE.JEfchînome
"g- I, afchinomene hirta
nomene amerlcana ^ n°. i.

Obfervations, 1°. Ce ei

r.Gen. tab. (J19,

fig. ^> ifc

dyfû
dmingue par la forme de fesgoulfes. Son caradère
générique a reçu pîuiîeurs modifications qui ont
occalionne le tranfport de quelques unes de fes
eipeces dans d'autres genres. Willdeno^^ a placé

52*;;!. ^S?'°^\^'^' ^°"^" celles que nous avons

lat^on.V •
'"'^^ Sesbaîj, qui ont leurs articu-

lations droites cyhndr:ques & non comprimées.
"^'Jfh^nomene frutefcens, n». n , a été renvoyé

I

*^^^^^' petites, longuement mucronées; hs fti-

-^ j
pules fubulées, perfiftantes , en forme d'épines j
les pédoncules axillaires , chargés de trois fleurs j

a corolle jaune j les gouflfes rudes, tuberculéesi
les articulations alongées.

Cette plante croît à Saint-Domingue & à Vile
de Sainte- Croix, ff ( m/ld.")

1 8. NÉLITTE hifpide. ^fchlnomtnehlfpida.'V^im.

MfckinomenecauU herlaceo, hifpido; folio

l

WiUd
ohtufis;. racemls ftmpllclhus ^ lomentis hlfp

Cette plante a des tige? hifpides , herbacées',
garnies de feuilles alternes, ailées , beaucoup plus

€pe
fc

lefptdeia , Mi

^couvrir fi M,

glabres, obtufes, très-entières, médiocrement
mucronées à leur fommet ; les ftipule- grandes à
demi fagitiées

i les grappes fimples, axillaires.
munies de bradées ovales, aiguës, plus courtes

z^'rii'^ ,'''""'-y fo-Pïo^e Vil
ifchmo-

que les pedicelles. Les gouffes font limples & non
compofées , étroites néaires , hifpi des » arti-onbi;.^. ^

--".....w.jc luupçonne qu 11 a été |

-- -;r-—--- » -^'^".-.>-a, u.jcdires , niipues» arti-

nera' Vi
"^ &\^^ ^^ P^" <^on"ue. Je me bor- î'"!^''^^ ^'''^^^^ ^ 'eur bord fupéricurj les articii-

que Mil"^P^''''''^f"y'i«"^3"ïIadefcriptIon '^"«"^ monofpermes.

i„''j! S/" ^, ''™"^^- ( ^-yr plusL à Cette pUme croît dans l'Amérique feptentrio-

N
O ( m/id )

K 2

\
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I o.NÉLiTTEen3rbre.^/cAJnomenc>i''5orej.Linn. j
riété, quoique la première croiffe dans ks Indes,

& celle-ci en Amérique : je crois cependantqu*el!e
JEfchlnomcne caule arhorco y levi; legumînum ar- ^^ ^^j^ ^^^^ dillinguée par la forme de fes folioles

iïculls fcmlcordaùs , glahns. Linn.Spec. Planc. loéo- g^ ç^^ inflorefcence. Ses tiges font ligneufes , prin-
Royen, Lugd. Bat. 584. — Miller, Didl. n°. 3

Cette plante, d*après Miller , a une tige fim-

cîpalement vers leur bafe, hautes de qu:itre à cinq

pieds, cylindriques, piîeufes î les poils à peine

pie, lieneufe /haute de fix oufept pieds", par- I fenfiblement tubercules à leur bafe j les rameaux

faitement glabre & liffe; les feuilles fituees vers

le fointnet des tiges, alternes, ailées, compofées

grêles, nombreux, élancés, les feuilles ailées;

les folioles fefllles, linéaires, obtufes, fétacées à ^

d'un granl nombre de folioles glabres, d'un vert leur fommet, glabres, rarement ciliées î les pé-

un peu glauque} les fleurs pédonculées, réunies rioles chargés de poils longs, très-finss les flipales

deux ou trois dans Taiffelle des feuilles; la corolle lancéolées, aiguës, prefque fubulées; les pédon-

de couleur cuivreufe. Les goulTes font liffes, arti- ! culesaxillaires, fouvenc trifidesàleur bafe , char-

culées, à demi en cœurs chaque articulation ren-
]
gés de fleurs difpofées^ en une grappe lâche > les

fermant une femence en forme de rein.

(W
Cette plante croît dans les Indes orienta! 1)

lofa.

20. NÉLiTTE ^mànltxx^e.JEfchinomcm glandu-

JEfchinomtnt caule frutîcofo^ pllisglandulofis hino;

fûllolis linearlbus y ootufis , mucronatîs/ pedunculis I C^./- Comm, Ledru.^

pédicelles alternes, dîftans, munis à leur bafe-

d'une très-petite bm^^t^e pileufe , ainli que le ca-

lice j la corolle petite, blanchâtre; les gouffes li-

néaires, longues de huit à dix lignes, parfemées

de poils lâches & un peu tubercules à leur bafe.

Cette plante croît dans les favannes à Porto-

Rfcco , où elle a été découverte par M. Ledru.1>

paucijloris^ ardculis legumînum medio punUato-fca-

Cette efpèce a des rapports avec Vdfchinomene

ûmerîcana ; on Ten diftingue par fes tiges ligneufes,

furtout à leur partie inférieure, hautes de quatre

à cinq pieds, cylindriques, finement ftriées^ par-

femées de très-petits tubercules bruns, vifqueux,

d'où fort un poil fin, fou vent glanduleux à fon

fomn^et. Les rameaux font alternes > prefque her-

bacés , élancés, d'ffusîUs feiiiilts lorgnes d'un

pouce &r plus^ ailées, compofées de f(uio!esnom-

Dreiifes , ait mes, ft (files, linéaires, glabres j ob-

tufes, fuîmontées d'iiU filet fétacé; le pétiole ra-

rement pileux ; les llipules à demi fagîttécs , fef-

files, aigi'ës, Uiiée^, un peu ciliét-sj les pédon-
cules axiliasres, un peu flexueuv, chargés de deux
a cinq fleu s au plus 5 les fljpules petites, lancéo-

lées, aiguës, prefqu'amplexicaulesi les goufTcs

glabres, pédohculées , étalées, longue*» d'un pouce
& plus ; 1-s articulations faillantes dans leur cen-

tre, hériffces par de petits points tuberculeux.

Cette p!ante a ère recueillie par M. Ledru à

Porio-Ri^co, dans les favannes. 1} { f^. f. Comm^
Ledru.) Je ne feroîs pas très-étonné quand cette

plante ne feroît qu'une variété de V Afckinomene
amencana , a. moins que cttte dernière ne fou
conftamment htrbacée & annuelle.

21. Nelitte velue. MfckinQmtne vlllofa.

/
JEfchînomene caule fuffrut'icof:

ïîolis lînearihus y ohcujis yf^hgU

y

j villofc

émis axt

yfo pilofi.

Il exifte de tels rapports entre cette plante &
^f^

fimple

22. NÉLITTE couchée. Mfchinomene profirata.
m i

afckinomene vifcofa-pubefcens ^ caule prcjiraîo*

grucilij foliis chovutis^pedunculis fuhhiforis ^ lomen^
tis puhcfcentihus, Perf. Synopf. Plant, 2» pag- 316.
Sub afckinomene vifcidulo.

jEfihhîomcne (vifcidula) caule proflrato ^
gracilij

foUolis y-^-obovalibusj pedunculis futbiforis j legu^

mine pubente-y profundâ incifurâ articulato. Mich.
Fior. bor. Amer- 2, pag. 74.

Différente de V afckinomene vifcidula de Willde-
now, cette efpèce a des tiges grêles, très-courres,

couchées , tevêtues d'un duvet épais & vifqueux.
Ses feuilles font alternes, ailées, compofées de
fcpt à neuf toliol'es en ovule renverfé j les pédon-
cules axillaires, pourvus d'environ deux fljurs j

les gouies pubeîcfcîues, profondément échan-

crées aux aitîculations*

•Cette plante croît dans les lieux fablonneux, à

l'île de Cumberland & dans la Floride. (^MUk.)-

h-

23.NELITTE glabre. JEfchînomene glaherrima^

JEfckinomene caule kerhaceo
; foUolis elliptico^

Qhlongis ^ utrinqut obtufisj /iipulis jugictjtijj legumi'^

nîhus planis ^ axillanbus , laxe rucemvfis. ( N. )

Ses tiges font herbacées, fifîuleufes, très-gh-
brcs, ainh que toutrs les autres parties de cette

plant::? j finement ftriées, cylindriques; les feuilles

longues, droites, pétiolées, coîopofees* de fo*

Hoirs ï'ombreufes, alccrnes, fefiil:^s, alongées ,

Iv.ncéolees
, picfqu'elliptiques, obtu'es à leurs

deux extrémités , d'un vert-glauque, longues de
trois à quatre lignes j. larges d'une ligne & plus,,

txès-caduq^uesi les Ûipules fagittécs, élargies à
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^
^fchinomene herhacea JoUoils o^tufs , plurîmiju

isi leguminibus muricatls. Lour. Flor. cochin/lg
pag. ;44

Cette efpèce a des tiges droites , herbacées

,

hautes de trois pieds , épaiifes , cylindriques, fpon-

N E L
leur bafej les fleurs petites & blanchâtres, difpo-
fées en grappes lâches, axillaires ^ étalées; les
pédoncules un peu glanduleux, vus à la loupe,
munis de petites bractées membraneufes à la bafe
d?s pédicellesi les gouflts glabres, planes, li-

néaires , longues d'un à deux pouces , articulées,
légèrement finuées à leur bord antérieur; une fe- i

"
i "i V"r,-" -" r-—-"'- •—««^ v-w^v^,

mence plate, réniforme dans chaque articulation, j"'^,? ,

r^"»^''-^^ cnmporécs d'un grand nombre

^ , , , .... , ,

de tohoSes très petites, glabres, ovales, aîon-
L-ette plante a ete recuillie dans la Caroline par ' "^°' «u...r.. ..^ n

.
... .

M. Bofc. O ( ^. /. Comm. Bofc. )

M- NÉLITTE virqueufe. ^fchinomcne vîfcidula.

Mfchinomcne caule herbaceo ^ loment'ifque fcabris

,

piiofo-glandulofis i folioUs lineanlfus , obtufis ; pe-
dunculis fubbifioris. Willd. Enum. 2. pag. 776.
Roxb. in Lite.

Ses tiges fontdroites.fîmples, herbacées, hautes
d un demi-pied , hériffees de tubercules & de
poils courts, glanduleux à leur fommet; ces poils
je retrouvent également à la bafe des pétioles, fur

peesjobtufes, très-entières i les grappesaxiilairesf
le calice à deux lèvres; la Tupérieure oîstufe,
échancrée, recouîbée; l'inférieure à trois décou-
pures aiguës, prefqu'égales; la coroJb jaune,-
l'étendard ovale, entier, afcendant i les ailes alon-
gees, plus couîtes que 1 étendard j la carèn^ ^u
troiilanc, de U longueur de rétendardj les fîla-

mens filiformes, en deux paquetsj Tovaire droit,
linéaire

, comprimé j le Uyle lubulé, de la longueur
des etaminesî leltigmate fimplej une goufferoiie^
drojce^ alongée, comprimée^ hériflfée, divifée ea
articulations alongées, tronquées, caduques; les
femences réni formes > comprimées.

Jes pédoncules &r les goulTes. Les feuilles font ai-
j
_ ^f^^^

plante croie à Ja Cochînchînej aux lieuJT
iées, très-glabres, coinpofées de folioles linéaires^ """^ ' ^" '

obcufesi le pétiole commun, un peu rude; les
Itîpules ovales, aiguës; les pédoncules axillaires.

J

o ( Lour. )

chargés d'environ deux fleurs ; les calices à deux
lèvres, d'un vert-pâle} [a corolle papilionacée

;
i étendard veiné de muge, marqué vers fa bafe
d une tache r-.uge, deltoïde; les ailes d un jaune-
jalej la carène de même couleur, mn's violette à
lojifommetî lesgouflfes rudes, comprimées, com-
pofees de fix articulations monofpermes.

Cette plante croît dans les Indes orientales, où
elle a été découverte par Roxburg. O ( if^ii/d. )

if. Nélitte hétérophylle. Mfckinomene hetero-
phylla^ Lour.

^Efcklnomene diff,.fa.'W

Mfcliinomene caule herbaceo y Uxî ^ ft

4
pag. 1164.

'/^

'f^

JEfc

Lour. Flor. cochin. i.

caule fr'utlcofo; foUis infc

fuperiorlbus pinnatii j fuar

P^g- J44
Ses tiges font grêles, ligneufes , hautes de huit

pieds
; les rameaux étalés & tomenteux; les feuilles

inférieures pétiolées, à trois folioles ovales; les
fupérieures fefllles, ailées avec une impaire ; tes

plante tn diffère par Tes tiges plus élevées, p.ir fes
folioles obtufes: on la diltuigue encore de V&fchi-
nomene indica par fes pédoncules unifl.ort s & par
les articulations de fes gouffes , rudes dans leur
milieu. Dans VsLfckinomcr.e Indica j les gouffes,
d'après la figure citée de Rheed, Hon. Malab. 5?,.

tab. i8, font glabres, arquées; les- pédoncules
rameux: d'après celle de Rumphé, Amb.^, tab. i^,.

le port tft tout-à-faic différent. Celle dont il efl

ici queftion produit, de (e\ racines fîmpîes, plu-
fieurs tiges g'abres, étalées, rameufes Ahs leur
bafe, hautes d'un pied & demi ou deux pieds.
Les feuilles font ailées, longues d'un pied ou d'urr

pied & demi; les folioles linéaires, obtufes; les

ftipules à demi f\gittées, alongées, lancéolées,.

com

folinlpc r.^Â \ à i-r r'
""f""^ '

'"" mpuies a aemi iigitcees, iiongees, lancéolées,

ax I Se ?'" '
,'" ^1"" àxÇ^o^oe^ en grappes caduques; les pédoncules hifpides , alongés, uni-

la c^^uVk^i"'"''''*,-^"'
"'"^

?
''^"/^ "*'"'.' * ^"^'^^ i '^^"^ bradées à demi fagittées, dfntées eir

DluTu f ?
'
papilionacee

;
la carène ovale, fcie, l'une à h bafe , l'autre au milieu du pédon-Plus longue que les ailes , plus courte que 1 eten- cuîe ; une gouffe linéaire, fmuée à fon burd exté-

eo.rffJî.;wT,'T'^-"'"^"T^^^^^ longue d'un pouce; les articulations hé-
tiffées de points tuberculeux dans leur milieu.

Cette plante croît à Tranguebar. ( Willd, )

i8. Nelitte hériffonne. Mfckinomem kîfirix.

Mfckinomcne caule villofojfoliolis linearihus-^ oh'

tujîs J fabvUlofo-ciliatis , racemis axillaribus . h'tfpi-

disj pedicellis rurofiexis, articulisfubdiftinâis. (N.)

en plufieurs articulations tronquées & en cœur;
les (emences en forme de rein.

Cette plante croît aux lieux incultes, à la Co-
chinchine.

î> (Lo«r.)

Z!j. Nélitte à bouchons. JEfchinomene Ideena-
«a. Lour.

^ &

X
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Efpèce très-remarquable par fon înflorefcence

& fes artîcuhdons. Les tiges fe divifent en ra-

meaux alternes j grêles, cylînviriques, velus ^

garnis de feuilles ailées ; les folioles linéaires, un

peu ovaLs^obtufes à leurs deuxextrémités, lâche-

ment réticulées en d.ffîus, à peine pileufes, lé-

cèrement ciliées à leurs bords 5 les pétioles velasj

xfunâïbulifc

fenïîes , point de ftérilesj les

divergentesi une capfule feJfiL

ifiique j adhérente a la cloifc

les ftipul-S petites j à demi fagîtté:s^ lancéolées;

loges polyfpermesj les femencesfans cçrdon élafiique,

- Obfervations. \^. Les efpèces renfermées dans

ce genre font des herbes pourvues de tiges difFu-
es itipuus pentes, a atmi uguie:.. Mu.^u.t^u.

, ^^^- pubefcentes, un peu blanchâtres; les feuilles
les Qeurs axtllaires dtfp..{les en^ grappes pus i^rges, entières , oppoféesj les épis épais, termi-
courtes queles feuill-s , très velues; lespédîcelles

articulés, unilatéraux, fortement recourbés j les

gouffes glabres, d'un brun-noirâtre 5 les articula-

tions prtr.u*orbicu air:-s , féparées les unes des

autres, mais tr..s-ra:'prochées, attachées feule-

ment â la future extérieure.

nauxj les fleurs petites^ pourvues de deux brac-

tées; la foliole antérieure du calice échancrée ou
à demi bifide i les corolles blanches ou purpu-

rines.

x^. Ce genre fe rapproche beaucoup desjufilcîûy

Cette phnte a été recueillie à l'île de Cayenne J ^J^^me , félon M. Brov/n peut-être conviera-

par M. Jof. Martin. ( F,f in herb. Desfont,)

29. NÉLITTE éi^Me. JEfchinomene patula,

JEfchînomene caule fuff'ruticofo ; ramls patulis ,

apice fi'ofîfj foliolis Unearihus obtups ^ fubmucrona-

tîsj legumînihus glabris. (N.)

droit-il d'y réunir X^sjuftîcîa hlrfutûj^^orîganoides

ca'nefcens^— nummulariAfolia^

Espèces.

r

I. Nelsonu (czrx\ptl\ns)folzis ellipticis y luna--

îîs; braBeisfpici, acuîis; calicis follolo antico femî*

Cette plante fe rapproche par plufîeurs carac- ! bifido y dorfali acuto , corolUque lac'miis integris.

par ("on pott, par fes folioles obtufes. Ses tiges

font ligneufes relies fa divifent^ prefque dès leur

Hiown, Nov. Holl. i.pag-40i.

^^ r

Z. Nezsoni.4 (voXundlfiAiz) foliis fuhrotandis ^

bafe, en rameaux grêles^ très-étalés, diffus , légè- ^^-{^'^^ pilofiufculis;^ bracleis fpic& acutis^ calicis fo-

rement pileux à leur partie fupérieureî les feuilles

diftantrs, ailées à les folioles glabres , linéaires ,

etîtes, un peu plus larges â leur fommec qu^à

eurbafe, obtufes, fouvent mucronées par une
| (BrownA

liolis duobus lat'toribus.^ corolU^ue laciniis erfzjrgi^

natis. Brovi^n, Le.

Ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hollande»

petite pointe; les pétioles un peu pileux; les lli-

ules à demi fagittées; les fleurs blanches ^ axil-

aires difpofées en grappes peu garnies, plus
| Suppl.

NELUMBÎUM. ( Toye^ Nelumbo, DiSÎ, &
courtes que les feuilles, droites, munies de très-

petites bractées ; les pédoncules pileux ; les gouffes

étroites, glabres, longues d'environ un pouce

,

lâchement finuées à leur bord antérieur.

NEWmO. NelumboAlMr. Gen, tab. 4;^,
nelumbo îndica , n^- I } — Pluken- tnb. jzz; —

•

nelumho nucifera ^ Ga?rtn. tab. 19; — nelumbium
Cette plante a été découverte par Commerfon, \ fpeciofum ^ Willd. Spec. Plant. 2, pag^ii^S;

à l'Ile-de-France, ]> {If.f. in herb. Desfont.')

NELLE-TENDALE-COTTI. Rheed , Hort
Malab. 9. pag.49. Cette plante appartient au cro

Salaria labumifùlia. Linn.

CurtiSj Magaz, tab. 9033

—

cyamus nelumbo. Smitbj
Bor exot. tab. 3 r, 31.

Ohfervations. i^. Willdenow & Michaux pen-
ftnt que le nelumbo îndica , var- ^, doit conftituer

une efpèce qu'ils caradtérifent ainfî qu'il fuit:

Nelumbium ( \\il^\\m) foliis peltacis , orbiculatîs ,

pkyllanthus emblica à cette plante > que Rheed a | integerrimis^ pedunculis petiolifque glabris; corollâ

polypetalâ. VVilld. Spec. Plant. 2. pag. IZ59.
r

Nelumbium fiore luteo; antherzs acute linearî-lan-

^

AMARUM

Maiai

NELLIKA. Zan. Hift. 159. tab. 131. C'eft h
même plante que la précédente.

a

ceolatis; calicis foliolis duobus extimis multà mino-
ribus. Mith. Flor. bor. Amer i. pag. 517.

Cette plante exige un nouvel examen , ait. fi que

_,_.,.-, , . , - les deux fuivantes de Waltherius, mentionnées
de la Famille des acanthes

^ qui a des rapports avec ! par Willjenov^.
hsjufiicia, & qui comprend des herbes exotiques 1 * xr 7 r. . .

à l'Europe, dontlecaraftère ellentiel eft d'avoir: I /!
^^^^^5^^^ ( pentapctalum

) folus pehuns ,

jT . , y m
^^^^c^^^^^^

ï tnregerrimisj calice pentaphylloy corolla
Un calice inégal^ a quatre div^Jions/ une corolU I pentapaalâ. Willd» SpcC Plant. 1. pag. iiS9'

NELSONIA. Genre de plantes dicotylédones,
fleurs complètes, monopéraîées , irréguîières ,
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Nymphia (pcnnpezah ) follis pehatls ^ undlque

,
tacle /à la place duquel on trouve un tuberculd

zntegrisj- culice pentapkylloj corollâ magnâ
^ pentape- \ noirâtre.

talâ^ albâj loculis pericarpii monofpermîs. Walth.
Fior. carol. pag. i^y.

*Nelutnhium (reniforme)/o/;/j reniformllus, co-
rollâpolypetalâ. Willd. Spec. Plant. 2. pag. iiCo.

Nymphia ( reniformis ) /o//7j remformihus, co-

Cettê plante croît fur l'écorce du peuplier noir,

2. NÉMASPORE blanche. Néima/hora leuccfper-
ma. Perf.

^"^

Néimafpora orhiculaflsJuhieprtjfa ^ cinhîs alhliîs.rollispolypetalis, hculls monofp,rmis:Wûih.nou Pe f SvC? plTn.Vcarol. Dae. rcf. In CmUr,/)
fen. bynopl. Fung. pag.carol. pag. r yj. In Curolina.

Z°. Le nelumho indka ,vP, i , ou nympk&a ne-

io8. Obf. Mycol. I.
pag. 8o. tab. ;. fig. S.—Decand. Flor. franc. 2.
pag. 301

commun SpJurîa ( cîrrïiara ) comporta , aira , ofiiolis cir-

& de rheophrafte
, quoiqu'on ne l'y trouve plus v , . , ,

-l'o.ng.i.

aujourd hui. Le premier le nommoit lis-roft du
^ypoxylon cirrhatum. BuU. Champ, pag. 172.

/ var. «. tab. 487. fig. 4. P. R. S.

ffre ... ^ ..,

blanchâtres, épars fur l'écorce des arbres, orbi-

tînoien. Il eft repréfcnté fur plu/ieurs monumens
égyptiens. Théophrafte compare fon fruit à un

d'etCnoi^r Teul-/e'd'^ll2^^
P^"'"'"

I

^"'^'"^^-S "" P^" comprimés. fembTabî^sl'ûne fubf-u criconnoir, creuiee d alvéoles profondes qui con- tance anabgue à la gomme defféchée Ces bouton<

.

d'une petite aveline.
tre, qui correfpond â une loge placée fous fécorce.

NFMAqpOPP ?v.«, r n j 1
1 ^" vojr fortir un appendice fi.iforme, banchâire,

,.A. ! i^ r r^T^^^r'^',
^^"^^ *^^ P^'"^" 1 fou^'ent roulé^n fpirale.

acotyledones, de la taniille des hypoxylons, qui
a des rapports avec les fphériesj & qui en diffère

fouvent roulé^n fpirale.

Cette plante croît fur les branches d'arbre.

en ce que :

par
Perf.

NAmafp
'dpe fruaifere, renfermée dans les loges , fort

'ficefousuneconftflanceademifolid&.^s'a-x kt r j ,-

fous la forme d'un appendice capillaire, folu- r ^''^^''^^ ^^ ^' -^ confmis
, in^quaUhus ,

l>le dans l'eau.

Espâc£s.

Perf.

T^^NÊMASPORE àotét.NAmafpora chryfofperma.
pag.^'Î^^S.'

frudculofis , jlavo'croceis. Perf. Synopf. Fung. pag.
109 , & Obf. Mycol. I . pag. 81 . — Decand. Flor.
franc. 2. pag. 302.

Tremella coraltoides. Gmel. Sy{^. Nat. vol. 2.

ifpora fi
Cette produ(5lionfîngulière, dit ^f . Decandolle,

fe trouve fur les hêtres morts ou vivans. On voiePerf Synopf. Fur*r pae ,08 & Ohf Ûv.Z V . ^^^"^^ "^'^ ^" "^^'^ "^°"s O" vivans. On voit

pag. SJ. taÊ!* s II 8 - D.ca?d F oV'lLn
•

' ^"^ '' /'^^^^-^î
f'' ^jf

"^^^ ^'^^^^ ^ ^^ î^"/
n-.nr ^ ^ ^^^^im. liui. iiaij^. z. cueur tres-variables . dune rnn^nr m-ariÉTP,:^ rf.
P^g- 30Ï-

gueur très-variables^ d'une couleur orangée , ci-

fur

Spharia drrhata. Sowerb. Engl. Fung. pag. 137, j
matière eft une

^f-fy
P

Hypcxylort cirrhatum. BulK Champ, pag. 172
var. y3. tab. 487. fig. 4. T.

Ndmafpora
( popuHna ) f"

^'û^, nigrefcente; cirrkis copiofîs ^ tenuiùus /fl
*^erf. Synopf. Fung. pag. lop.

à

Cette plante s'offre d'abord , fur l'écorce des

elle fe diffout avec rapidité dans leau, & lorfque
cette dilTolution a lieu fous la lentille du microf-
cope , on voir nager dans Teau des milliers de glo-
bules, comme dans !a némafpore dorée. M. Per-
foon croit que ces filamens fortent d'un récepta-
cle caché fous l'écorce j mais on n'a pu encore le
découvrir. Ces prolongemens font peut-êrre des
réfidus de la fève du hêtre

, qui redent entre l'é-

corce & le bois , & qui font chaffés entre les fen-

]

Phf

arKrot r i r j
—^"'".* "* • ^^wn-t uv.j vv/i..<- v». i^ i^vv.a

, uc qui loni tnaiies entre les len--lores, tous la forme de petits boutons un peu tes de l'écorce par le gonflement que l'humiditéconiques, tronques, de couleur jaunâtre : il en -.- l-j- .t , .,, . i
. , .

Jprt ordinairement plufî urs appendices qui font
ioupçonner l'exiftence de pluiîeurs loges rappro-
chées & cachées fous l'écorce. Ces appendices
lontalongés, d'un jaune- doré, grêles, un peu
{•ouïes en (pirale. La varicté ^ ne parc îr différer dew précédante ^ue par l'obUtération de fon réccp- ] de nouveau

les prolongemens qui pr>urroîent ynaîtrcj fouv^nc
cette diflolutïon change les faifceaux des filmiens
en tubercules ou en plaques étendues fur rë.orce*^
L*hifloire de cette produ(aion mérite d^êtie étudiée
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Cette plante croît fur l'écorce des hêtres.

* Néimafpora (^x\Çe^)/impliciJpmjy cirrhofolita-

Ife

Iffi

* Néimûfpora ( p-iphylla ) cirrko atlido jfijnpUci;

receptaculis fi^liturils y ni^ris
^ fa') epidcn/ide mani^

fejlls. D-cand. Synopf. Plar t. gall. pag/63. J/^yo-

liis arcfuclis fjponuriâ cffijnalis,
w

NEMATOSPERMUM. Rich. ( Voyei Lacis-
TEMA j SuppL ) .

•

NEMESIA* ( Fbjq NÉMÉsiE , SuppL )

îsEME^IE. iV"fmf/?a Genre de plantes dicotylé-

dones j 3 fleuis complètes , po'ypétalées , irrégu-

lières, de h famille d.s fcrophula-res
, qui a de

grands rapports avec les antlrrhlnum y & ijui com-
prend des herbes ou aibuîtes exotiques à TEurope

,

à feuilles oppofées j les fleurs folitaires ou en
grappes. *

Ce genre offre pour caraftère eiïentîel :

N E N-
i

les capfulcS alongées, plus longues que le calice ^

comprimées j tronquées } leurs valves mucronées^
eh carène.

w "

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpérance,
(FahL)

r

2. Nemésie puante. Nemejiafœtens, Vent.

Nemefia foliîs quaternis j lîneari - lanccolatïs ,

acuiis^ fahtrinervilsy glabrîs y forièus racemojïs ^ tCf-

minalibuSy bra£leatis. Vent. Jaid. Malm. l . pag. &
tâb. 41.

Arbufle qui répand une odeur forte & défa-

gréable. Ses tiges font droites , très-rameufesi
les rameaux herbacés, oppofés , glabres, tétra-

gonts & cannelés \ les feuilles oppofées .n croix
ou quat. rnées_, un peu réfléchies ^ linéaires-lan-

céolées, glabres, aiguës j à trois nervures, un
peu épaiflTesj les inférieures décurrences fur un
pétiole court, munies de quelques dents écartées î

les rupéîi:ures reffiles^ très - entières
,

prefque
réunies â leur bafe î les grappes courtes , pubef-
centes, terminales

, peu garnies , munies de brac-
tées pubtfcéntes, fefTdes , ovales , aiguë*:, con-

Un calice a cinq divîfionsj une corolle éperonnêe ;
"^^^ ' *^ calice pubefcent , à cinq divifions pro-

le palais faUlant i une carfuie comprimée, tronquée

,

^^"?^s, lancéolées, atguës } les trois fupérîeures

souvrantjufqu'a fort milieu longkudinalement en deux I ^/^^^l
'^^ ."^ inférieures plus o iverres } la co-

valves^ à deux loges . contenant des femences nom- |
^^'^^.d,"" gns-blanchâtre. Veinée de pourpre.

breufes ^ linéaires» marquée d\ine tache jaune-orangée dans Tinté-
rieur, munie à û bafe d'un éptron court , obtus

}

Obfervations. Il faut rapporter à ce genreles an^ le tube rc nfté , très-court 5 la lèvre f^pérîeure à
tirrkinum bicorne & longicorne y déjà décrits fous

les n^^ 35, 34 , ainfi que les efpèces fuivantes :

Espèces.

quatre divifions planes, alongées , très*obtufes ;

rinferieure entière, tronquée, un peu échancréei
le palais formé de deux tubérances d'un jaune-
orangé , pubefcent à fa bafe } une capfule alongée^
comprimée, glabre , à deux loges ; des fcmences

I* NÉMÉsiE à feuilles de germandrée. Nemefia \
^l'^n^breufes, placées fur quatre rangs dans chaque.

cham&drifolia. Vent. loge, de couleur brune, un peu tuberculées.

^ Kemcjiafoliis avatîs , ferratîs , petîoIatJs / pedun- 1 Cette plante croît ail Cap de Bonne-Efpérance
culis axïllaribas y unifioris. Vent. Jard. Malm. i. I

'5 (^./)
pag. 41

Nemefia (Iinearis)/c

Antlrrhinum ( macrocarpum ) foliis oppojscis
, \

feftlibus ; fioribus corymbofo-racemofi
ovatts , ferratis , petiolatis ; pedunculis axiÛaribus

,

unifions ; capfulis comprejps ^ carinatis y truncatls.

€)
Alt. Hort- Kev^. i, pag, 33^. — Vahl , Symb. x. I NEMIA. Genre de Bergius,qui appartient aux
pag. 66. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 249.

Antirrhimim fcabrum. ? Thunb. Prodr. p. 10; 2.

Ses tiges font glabres, aînfî que toutes les autres "^' ^^' ^S' 7-

manulea de Linné. ( Voyer ManuLEE.)

NENAX. Gxrtn.de Fru(a.&Sem. I.pag, i6^

parties de cette plante, tétragones, herbacées :

fes feuilles oppofées
, pétioîécs , ovales , longues

dun pouce, entières à leur bafe, à dentelures

les pédoncules axilla.res fohta.res . uniflores , féparée. Son calice dl fupérieur , à cinq divifions.pus courts que Usfeu.lesi le calice divifé en ! Le fruic cft une baie fèche . prefcue fnhémue.

Gœitner rapporte ce genre, mais avec doute,
au diprùa jUifoUa Linn. f. , quoiqu'il n'ait pu
obferyer que les fruits : ceux-ci n'ayant point le

^î-''?
'^écpupures lancéolées, aigi es , prefque

Ions de deux lignes , de

Le fruic tft une baie fèche , prefque fphérique,
ombiliquée & à cinq cicatrices à fon fommet

,'

vide dans fon milieu , portant à fes parois cinq
moitié plus court que la coioUe, droit, obtus i loges régulièrts, monofpcrmes, dont trois font

fouvenc

/"



N
fouvent vides; les femences aîongées, trîgones
un pui ponaiiées; l'embryon droit, linéaire;
le perifperme dur, cartilagineux; les cotylédons
ajonges foliacés, très-grêies; la radicule infé-
rieure aloneee . inéaire . rf^mnr;rv.io /^.-..„ n ^

ifis y/

E
foiiis elongatîs

^ fag.

8

ÇG^nn.)
pa

Mfeffil

S- 3^2.

N'
fig. I , nymphéa alba , n". 2 ;

lutea ^ n°. I.

Obi

ng. 2 , nympk&a

été figure par Curtis, Bot. Magai. rab. 819 , ainii
que le nymphéa Iota, nr , . _ Curcis , tab. 997,
que le nymphaa lotus , n°.

3 5& le nymph&a advtna, n**. 5;

ii/'ru^" ^^""V^
^^^^ ^^^^ore delà Caroline, par

AValtherius
, deux efpèces de nénuphar, les /?//«.

^A^^ pentapetala & r.«/>m2M
, que nous avions

rniiW "J?"''^;^^^
^^"s,ce g-enre, mais qui pa-

.
Nymphéa (Czghtati) foiiis el

cordatis
, ohtufis ; calice hexaphyt

Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 63.

Nympk&a fagittifo //"iî . Wa 1 C h . F
Dia. 4. pag. 4;8.

n

On diftingue cette efpèce à la forme de fes

Ciirn-s r.h ?V/ 1

' ^' a l'abfence des pétales , à moins que ,Curtis, tab. 684. comme ra fait WaUberius Ton ne Regarde comme, .
---; • -"'^-""' » w)i lie ic-^uiuc comme

pétales les trois divilions intérieures du calice. Ses
i-euiiles font glabres, pétiolées , alongées , fa-
gitcees par Téchancrure en cœur de leur bafe

.

rnilW "J?"''^"';^^^
^^"^,ce pnre, mais qui pa- "" P^" cndule^es à leurs bords; les trois anglesroiJjent,d après le caradere de leurs femtnces, ^f^f^^^ i les fleurs jaunes ; le calice compofe deappartenir davantage aux ndumho.^Voyei '^ "^^^ , ^^ folioles un peu inégales , pétalifoimes [l-s an-Suppl.

)

iix folioles un peu inégales , pétalifoimes ; les an-
thères piefque feifiles.

ip/p/^^ «y'^f;^^^ lotus
, n°. 3 , a été fîguré dans ! ^ <^_f

"e plante croît i la Caroline , dans les eauxles Plants, rarwres Hungarii , vol. r
"-- - ' ^f^<: '^'-intrc ^ rJ^c f.^. / ^^.- r s

•* ""'"-» c^ua
pag. 15.

Mémoire très-intereffant, inféré dans kïjnnaUs
du Mu/eum d Hijloire naturelle de Paris, vôl l

P2g. 57^i ,& M. Savigny en a donné un autre

^

dans le même ouvrage, fur le nymphéa csruha

,

qiie
1 on eu tive maintenant au Jardin des Plantes

Suite des espèces.

^S.^NÉNUPHAR pubefcent. Nympk^apubefc

Nymphéa foiiis reniformibus , dentatis
, fukhs

Mich . )

10. NÉNUPHAR de Kalm, NympUa kalmiana.
Curt.

Nymph&a foiiis cordaio - ovatis ^ integerrimis ^
Jubtus vents exaratis ; calice pçtaloideo

, penta-
phyllo, orhicuLto ,petAis plurles majore ; ftigmaic
o-ii-radiato. Curt. Magiz. tab. 1245.

Nymphéa lutea , v?r. ^, kalmiana. Mich. Flor.
bor. Amer, i.pag. 511.

Q foit efTentlellemsnt

^/

Spec. Plant. 2. pag. 11J4.
a

fa

foli

f^'

fuhths fulvâ lanugine tcola : fl

diltinguee du nymphta lutea que par la petirefTe de
toutes fes parties , cependant ce caradère, réuni
a çiuelques autres & à fon lieu natal , doivent la

ire regarder comme devant former très-proba-
blement une efpèce diflin^e. Ses feuilles ovales
en coeur, ont leur échancrure plus ouverte les
deux lobes plus arrondis , les veines plus nim-
breufes. La fleur n'a pas plus d'un pouce dep-._ f \ n ..
~.~^..^^. ^.v ,.sui VIA pas p;us «un pouce de

Ser fl •«,
P
r
^

,
rei^arquable par fon duvet. f!'-^"'erre. Son calice eft compofé de cinq fo-

re'nifo?mnf •
longuement pétiolées , larges

, j

'oies jaunes
, pétaliformes. prefqu'orbiculairesjreniformes

, mais non en cœur, lobées, lonfue;

firJJ^fP^-^*' '^''S^s de huit à dix, rudes à leur '^ longueur aes pétales; le ftigmate

énX '^1"^"'^^' couvertes en defl'ous de poils Purpurine, à huit ou douze rayons

les pétales beaucoup plus petits; les étamines de
le

"•

epais très-courts
, de couleur roufft ; les lobesarrondis munis à leurs bords de dents aîeuès-

tufis Xf ' ' "'^^\^^«^ ^ quatre folioles ob-luies, Jes pétales nombreux.

la longueur I

gmate de couleur

Cette plante croît au Canada,
^f

fi

/'

miid,
)

1)

ncatis ^^:-tis i calice acuto , tnraphyllo
, pnalis

Wiild

^'/û/^j. Mich.
Botanique. Supplément, Tome iT,

Nymphéa foins fubrotundis Jmuatis , fubtiis pur-
purafcentibus y /^^/^ ^/vd./c^t/^r , ^.^^/^ ; c^/,V, /.r.a-
phyllo

, peialis acutis aruleis longicre. Andr. 13oc
tab. 330.

L

V

ê



82 E N
3CuamhcL Rhee^l^Hort. Mal. i r, p. 53. tab.27

Confcr cum nymphnâ malabarîcâ? n*^. 4.

Cette p!ai\tô fe rapproche beaucoup du nymphéa

céLrulca ; peut-êcre n'en eft - elle qu'une variété.

Ceft l'opinion de M. Delifle^ qui a vu en Egypte

le nymphâa cdruUa offrir quelquefois des fleurs bien

plus petites. Elle en dilfère par Tes fleurs &: par

plufieurs autres caradtères. Ses feuilles font prtf-

qu'o: biculaîres , fînuées ^ très-entières , en cœur i

les deux lobes de Téchancruie dîvergens ^ un peu

;vigus j vertes, de couleur purpurine ou panachées

i

N
fondue'; elle en diffère par plufïeurs caractères

très-particuliers. Leurs feuilles font à peine (î-

nuées ; les lobes plus pointus , ordinairement dî-

vergens } les nervures très-peu fcnfîbles ; les pé-

tioles très-ghbres j les folioles du calice beaucoup

plus étroites , lancéolées , prefque cunéiformes ;

leur coté 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 j lancéolés 5 d'un blanc- brillant

,

teints, furtout vers leurfommet^ du plus bel azur

}

les anthères linéaires ^ peu comprimées, plus
en deffous j le calice vert , à quatre folioles lan- longues oue les lîlamens , terminées par un ap-
ccolées , ai^guës , d*un^ vert-pale

^?^^j^'^^\^^;J^^^^ |
pendice filbulé, bleuâtre, pétaliforme ; les rayons

du ftigmate courts ^ ovales-lancéolés j Todeur des

fleurs beaucoup plus douce & plus fuave.

Cette plante croît dans le Nil , dans les canaux

& les rizières en Egypte, 'if On la cultive au Jar-

pétales d'un bleu-vif > lancéolés, aigus , un peu

plus courts que le calice, ouvens en étoile ; fes

anthères droites, jaunes, alongées> une baie fè-

che, tronquée, à plufieurs loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales, ^j^ ^^^ Plantes. La^fleur fe trouve fculptée avec
( Curtiu) Elle pourroît bîen eue très-rapprochée

de notre nymphaa malaharica ^ n®, 4.
le^ nymphéa lotus fur les anciens monumens de

l'Egypte. Il a été indiqué par Athénée , qui nous

apprend qu'a Alexandrie on en faifoît les couronnes
li. NENUPHAR panaché. Nymphéa verf^color. ^Zinoïennes , ainfiquavec le lotos rofe , nymphéia

Curt. nelumbo, Lînn.

Nymphéa follls faborbîculatîs ^ dentato-Jinuatis ^

puftulittis ; lobis approximatîs , rotundatîs ^ finuatis ;

(l'îgmatc quindecim-radiato, Curt. Magaz. tab. 1 189.

14. NÉNUPHAR rouge* Nymphéa rubra, Andr.

Nymphs^a foliis Jl

Caftdlia. Salisb. in Ann. bot. vol. z. pag. 71. j tatis
,
glaberrimis ; lobis approximatîs ^ corollis ru-

Ses tiges font glabres, épaîffes, cylindriques,

finement ftriees , un peu purpurines j les feuilles

périolées , prefqu*orbiculaires , affez grandes , pro-

fondément échancrées a leur bafe en deux lobes

bris. Andr. Bot. repof. pag. & tùb. loj.

Cette brillante efpèce fe rapproche du nymphéa
lotus; elle s'en diftingue par le vif éclat de fes

fleurs d'un beau rouge. Ses racines font charnues
très - rapprochés , arrondis, ifinués} le contour afTez femblables à celles de la patate; les tiges
des feuilles irrégulièrement unue & denté> les ' ^ -^ .... ....
dentelures obcufes } les fleurs grandes ; les calices

épaiffes, cylindriques; les feuilles fort amples

>

longuement pétiolées, prefqu'orbicuhires, glabres
verts } les pétales lancéolés

,
nombreux, tres-ine- à leurs, deux faces, divifées à leur bafe en deux

gaux J les extérieurs verts & rayes en dehors, un jobes profonds, aigus & rapprochés ; dentées irré-
Deu blanchâtres & de couleur purpurine vers leurs

j
gulièrement à leur contour j les fleurs rouges,

bords , rayés de vert, quelquefois entièrement très-grandes i les pétales nombreux, inégaux , con-
blancs; les anthères jaunes, alongees, terminées

j caves, obtus i les folioles extérieures du calice
par une pointe blanchâtre. I yertes en dehors avec des raîss rouges, d'un beau.

Cette plante croît dans les Indes orientales. I
rouge en dedans.

/

( Curtis . )

13. NÉNUPHAR bleu. Nymphâa c&ruha.

Cette plante croît dans les Indes orîentaleSr.

( Andr. Le.)

Nymphéia folirs pdtatis ^ inferne trilobis ^ ohuse\ NEOTTIA, ( Voyei Neottie , Suppi.)

dtntatO'finuatis y utrinquë glabris. Dryand^ lîied.

Curt. Magaz. pag. & tab. J52, — Andr. Bot. rep. 1 NEOTTIE.^ Neottla. Genre de plantes mono-
tab. 197.— Vent, Malm. tab. (î.

NymphAa (c3craîea)/(?/m répandis; antheris apice

Jubulatc-petaloidto.. Savigny, Mém. fur l'Égypt.
pag. loj. m.
Nymphâa flore càruUo^odoratifftmOy Capids BoriA

Spci. Breyn,

Cette belle efpèce eft très-rapprochée du nym-

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 TEurope , à racines buJ-

beufes ou fafciculëes ; les feuilles toutes radicales j'

les tiges garnies ordinairement de gaines alternesjt

les fleurs en épis terminaux..

^héia lotus J avec leq^uel elle paioît avoir été con- ] Le caraâère eflentiel de ce genre eft d*avoir

-1^^
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fupérieurs prefq

haft

ifque , rapprochés à leur bafej le fxieme renfle af.

fur tovairei le ftyle fi

linéaires .

fiigmate oblique; les majfe

Quoique très^voifine du neonla repens de l'Eu-
rope ^ cette plante en eft difiinguée par la ciifpo-
fïtion defes fleurs, qui ne font point unilatérales j

par Tes pétales ovales j par la lèvre inférieure,
ovale j acuminée j enfin, par les feuilles radicales.

pondans aux loges.

y///o/7j duflyle^ corref- plus roidés, diverfcment tachete'es. Elle croît au
Canada & dans la Floride.

Obfervaùons. Plufîeurs efpèces déjà décrites &
placées dans d'autres genres doivent être rappor
tees à celui-ci i telles font :

1°* Vophrys unilateralisj n^. lo,

Neottia (diuretîca) lahello oblongo ^ ohtufiufculoi
Jcapovaginaio, braBeis flores fi

'

îfiexis^ fpicâ fecundâ^ Joli
exterioîib

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 75.

i . Ophrys quinquelobata ^ n". 8.

Neottia (quadridentara) /a/^f/Zo rotundato^ap.
quadridentato

i caule bafi foliofo j braêfcîs flores fu
Aqaantibusy fpicâfecundâ

, fpiraliter tortâ j foliîs c
iongis, obtufls.WiM. Spec. Plant. 4. pag.'yj.

Ophrys peruviana. Aubl. Guian. 2. pag. 816.

Espèces.

I. NÉOTTiE élégance. NeouiafFeciofa, Svrartz.

Neottia foliis radicalihus peîlolatis ^ eUiptids
^

margine undulatis^ fçapo vaginato
^ fpicâ ereiiâ y la-

bio acuminato. Swartz^ Flor, Ind. occid. pag. 1400

Neottia ( fpecîofa) foliis crenato-undulatls
^ fpa-

thls fuperioribus rubris. Jacq. CoîJeft. 3^8^ Icon.
Rar- 600.

m

w

Hslleborine foUis idlauis ^ radlce afphodeli , ma-
jor. Plum. Spec. 9, &: Icon. 190. A.

Cariamomum minus^pfeudo-afphodelifoliis. Sioan.
M,

Ophrys fplrali
5

/
Nforz/j ( fpiralis) labello ovaio , crifpato , o

latoi fpicâ tonili^floribusfecundisj foliis radica
fubpctiolatis , oblongis. Perf. Synopf. 2. pag.
-^bv. Flor. Ind. occid. 5. pag. 140S.—

W

Spec. Plant. 4. pag. 73.

4°. 0/;Aryj ifllyalls , n'. 4.

?^^o/«<2 (ïftivalis) caulefoliofoihulhls oblot
cggregatis; foliis lineari lanceolatis , fpicâfpi

r

fiorlbus fecundisj labello crenato , crifpo. Perf.
nopf. Plant. 2. pag. pi,

h

Neottia fpiralis. Willd. Spec. Plant. 4. pag.
Varietas. ^ ^ o

5^ Ophrys cernua^ n^. y.

lato-lanceolatis y bafi attenuatisj jloribus confertis y

fpicatis^ incarnatis^ fpedofîjftmis. Andr- Bot. repof.
I. pag. & tab. 5.

Ses racines font des bulbes cylindriques, fafcî-

culées, charnues J tomenteufes, longues de rroîs

à quatre pouces ; toutes les feuilles radicales
,

ovaleSj lancéolées J acuminées, planes ^ légère-
ment ondulées, glab:es, plus ça!es endeflous,
longues d'un demi-piéd, létrécies à leur bafe eti

un pétiole long de âtwx ou trois pouces, vaginal,
plus épais à fa bafej les tiges hautes de deux pieds,
glabres, cylindriques, garnies de gaines lancéo-
lées

, rapprochées, obliques, colorées en louge,
furtout les fupérieuress les fleurs difpofées en un
épi long de deux ou trois pouces, épais : ces fleurs

Neottia
( cexnu,) foliis Unceolatîs,trînerviis: ?"n,i3r"15^1 ^T'"' t^

-°"''"' 1^"'''^^
caulp H,^rr-^\^ n •/

j4,iifitf-^u^j f accompagnées de bractées de même couleur, an-

P3g-73-

6®. Satyrium repens ^ n*^. l6.

Neo
( repens) /c

fcapo vcginato ^ floribufq f

cinq pétales fupérieurs prefqu'égâux, lancéolés,
aigus; Tinférieur acumînéj les capfules obliques,
alongées, d*ua brun-rougeâtre.

Cette plante croît dans les forêts des hautes

Willd
fiorlbus fecundis^ labello petalrfque lanceo-

)

Obfe

f
cette efpèce, eil fi différente de celle de Jacquin,

^\," a , J- ^ % ^V^
^^ J^tyrium repens de Ml- comme 1 obfirve Willdenow, qu'il eft difficile de

„n! .Vi ^'^e»"f "^.^^ ^^ PJ2"fe de Linné; il en fait la regarder comme la même plante ^ à moins qu'elleune efpèce particulière fous le nom de :
^

A-. 'fùa (pubefcens) /0.7/V radicalihus, petto-
latis reticulatis; fcapo vagikato

, fioribufque pubef-

i^^M J V ^"^^'^^^ cvato-açuminato
, petalis ovatis.

M^iild. Spec. Plant. 4. pag. 76.

ne foit mal repréfentée,

• 1. NÉOTTIE glanduleufe. Neottia glanddofa,
Curt.

Neottia foliis oyalihus , hafi conduplicatis^ cbfo-

L z
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floribus fparjî.

Ma^az. pag. & tab. 84Z.

Cette planie fe rapproche da neottîa fpecîofa ;

elle en ditfèr^^ par la forme de fa fl-eur. Les ham-

pes ^ les pédoncules, les ovaires & la face exte-

ri-ure des pétales font couverts de poils glandu-

leux à leur fommeti les fcuilks .radicales afiT 2

granJes j ovales^ glabres^ vaginales à leur partie .,
infé.ieure, un peu firniécs à leurs bords, traver- 1 cylindiiques & ch^arnues ;Jes feuilles toutes radi-

fées par pUifîeurs nervures; une ou deux petit-s j
cales,

feuïlks amplex'C.iults fur la hampe, qui eftôlroite^

cylindrique, font- nant vers leur foaMiict, alternes,

pédoiKuléeSj diftantes, d'un blanc-fale , un peu

N E o
4, NioTTIE torfe. Neottla tortUis. Sw^Aitz.

Neottîa fuiiis radicalibas iuuarihus ^ fpicâ tonlii,

foriousfecundis ; labîo trilohOyTnedlo majoricrenutato.

iwartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1406 & 1591.

Satyrium fpirale. Svartz, Prodr. pag. 118.

Didt. n°. II.

Ses racîîîes font alongées , fafciculées, lifles ,

cales, droites, fîriées, linéaires, longues dua
pir.d, vacirfales à leur bafe ; les tiges droites.

h^urres de deux pieds garnies de gaines étroites,

_,^ „ , _.._,___
,

diftantes, lancéolé-s, aiguës; un épi droit, ter-

verdâne 5 une petite bractée linéaire-lancéolée, 1 minai, un peu lâche ^ long de trois à fix pouces.

obtiife , à la bafe de chaque pédoncule-

Cette plante croît dans les Indes orîenrales,
'2f

{Curt.)

5. NÉOTTiE étalée. Neotiia elata. Swartz,

Kcjtita foins radicalî'^us oblongis y petiolatîs /
fcapo fuhnridoj fpîcà laxâ^ lah}o fuhtrîloho, Sv/virtz,

flor. hid. occid. 5. pag. 1403 & 1991-

Neonia ( minor)/(j///J plants, fpatkls vircntibus.

tors en fpirale ; lesflcurs glabres, blanchâtres,

pendantes, rapprochées, unilatérales; les bradées

ovales, aiguës , appliquées contre l'ovaire j les

pétales ovales-lancéolés, connivens, un peu ob-

tus à leurfommetî les latéraux plus longs , un peu

a'gusi rinférieur à trois lobes } celui du milieu

p!u5 grand, un peu créneléi l'ovaire ovale, en

boffe, tors à fa bafe, ainfî que la capfule, à trois

angles en carène.

Cette plante croît fur les gazons fecs des moU'
Jicq. CoHt6t. 3- pag. 171, & Icon. Rar. tab. 601. tagnes, à la Jamaïque. 2f (Swani^)

HclUborinc foliîs l'diacets» radlcc afphodeli mznor.

Plum, S^>ec. 9, ÎJc Icon. 190,.

Satyrîon ereBum^ minus ^ ofphodeîî radice; foUîs . r-A, a i ! ?? t r r

oblongo-ovatls ,rad calibusjfcupo ajfurgeniL'QtOwn, \
ë^If^^^' > JF''^ ^^^^y Lbcllo bafi auurrenu, cornu

adnato; lamina dejîcxâ ^ biloba. bv/ariz^ rior. înd-

j. NÉOTTIE connivente. Neottia adnata. SV.

Neottîa foliis radîcalibus oblon^is } petiolis lon^

Jam. 324. n*^. 2.
-A

Satyrium elatum. Sw'artz , Prodr, pag. 119.

Cette efpèce a fes racines compofées d*un faif-

ceau de fibres charnues, fimples^ tom:nteufes,
longues de deux pouces; elles pro^uifent des

occid. 3- pag. 1409 & ^99'^'

Sutyrlum adnatum. SwartZj Prodr. pag. îi8.

Dia. n^ 7.

Cette efpèce fe rapproche du neottîa data; elle

__ en di'rière par la longueur à^s pétîoLs & par le

ïtnûkl to^es'radicales7droTtes, aiongées,'ovâ'- I P^l^'^ inférieur, prolongé en corne à fa bafe. Ses

les ou elliptiques, acuminées, obfcurément réti- ff^"f
^^^^ nombreufes, charnues, fafciculees,

'
' blanches & tomenteufes ; fes feuilles droites , alon-

gées, acuminées, longuesde quatre à ciiq pouces»

veinées, réticulées, d'un brun-verdâtre; les pé-

tioles longs d'un demi pied & plus, roug-âtres^

en gaine à leur bafe; les tiges rougeâtres ,'pubef-

certes, longues de deux ou troi^s pieds , garnies

de gaines alternes ^ dîftantes, lancéolées , aiguës,

colorées, minces &nombreufess les fleurs dif-

cances, d'un vert-pâle ou blanchâtres, difpofées

en un épi long de fix à huit pouces; les pétales

lancéolés ; le fupérieur concave, connivent & en
forme decafqueavec les dtux htéraux; l'inférieur

rabattu, à deux lobes, prolongé en corne à fa

bafe; le flyle pubefcent; la capfule alongée, un
peu arquée , un peu comprinée, rétrécie à Çqs

deux extrénûtés.

Cette plante croît à Tombie > dans les forets ,

à la Jamaïque & à la Nouvelle-Efpagne. '2^ C^^-)

6. NÉOTTiB faux-orchis.. Neottîa orckioîdes.S'^'

culées, d'un vert-glauque, longues de deux ou
trois pouces, réttéçies à leur bafe en un pétiole

au moins de la même longueur , comprimé, cana-

Uculé , rougtâtre , formant une gaine membra-
neufe à fa partie inférieure- Les tiges font droites^

hautes d'un pied & demi ou deux pieds , pabef-

rentes vers leur fommet, garnies de gaines dif-

tantes , en forme de fpathe_, aiguës , membra-
neufes, d*un vert-pâle ; les fleurs épaifes, prefque
unilatérales, diftantes, d'un vert-pâle, difpofées
en un épi lâche , fouvent long de fix pouces, en-
tre-mê!é débrayées glabres, vertes, lancéolées,
aiguës, de la longueur des ovaires ; la corolle in-

clinée; les trois pétales extérieurs d'un vt^rt-brun;

celui du milieu ovale, concave, pubefcent; le pé-

tale inférieur à trois lobes peu marqués; Tovaire
pubefcent ; les capfules alongées, à une loge, â

trois valves.

Cette plante croît dans les forêts, à la Jamaï-
que & à la Nouvelle-Efpagne, -^ (Swartr.)

I

/
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Neottîa foliis radhalibus lato-lanccolatis; fp*^câ

N E O g5

ercciâ^ labello biifi cum petalis ficcato ^ lamina acu-
J
Wilîd.

minatd. SvarcZj Flor. Ind. occid. 3. pag. 141 1 &
ICJC)1.

t

Satyrium orchloldes. Swartz ^ Prodr. pag. ïi8.

8. NtOTTiE lancéolée. NcottU lanceoLua.

Dia. n S

Cette pliiite reffembîe, par Tes Rems^^ixneottia
fpeclofu j tWo eu tiiffère par la forme du pétale
infériv-titr. Ses raàr-ts font glabres

_, aîongées

,

épailT^s^ charnues^ f^fciciilecî»; fes feuilles roiites

radicales , élargies, lancéolées
^
glabres ^ aiguës,

longues d'un pied , rétrécies à leur bafe en un pé-

m

^

Ncoitîa laheliO ovato ^ indîvifo; cauU hafifoUofo

^

bra£îds fiore hrevloribus ; folus lanceolatis ^ obtufis..

Wiltd. Spec. P!ant. 4. pag. 73.

Llmodorum ianceoidtum, Auhl. Guîan, 1, p. 8zi-

Hclàborine parpurea ^ afphodcU radke. P!um.
Catal. Air-er. 9, & Icon. 176. tab. î8i. fig. i.

Ses racines font co^pofées de longs tubercules
alongôs., aff^i femblables à ceux de rafphodète.
Ses feuilles

> prefvjuetouf::sraiicales, font droites.

ticlv court & larg 5, les tig:s droites, hautes de |
pe^i^^î'^^'^^reufes , lancéolées, obtufes, plus courtes
que les hampes ^ fans nervures feoftbks 3 les hampesdeux pieds, pubeicentes, revêtues de gâînes peu

diihntes, a*ongées, aiguës, prefau^en forme de fiîî^ples , droites , munies de quelques fpathes va-
capuchon ; les épis droits, lo'ngs de trois a quatre |

g'^^lp^ , diOantes ^ foutenant un long épi droit ,

terminal j compofé de fleurs alternes ^ feifiles-, les-

pétales re(ferrés , acumtnés
, prefqu'aîgus ; les

bradées plus courtes que les fleurs j une caplule
droite j fedile^ prefque tronquée ^ à trois filions.

poucesj les fl-urs rapprochées, d'un jaune-fale
,

^ longues d'un deTïi-pouce ; les bmdtées pâles ^ lan-

céoîéeSj de la longueur dt-s fleurs; les cinq
pétales lan.céo!és, prefqu'égaux , pubefcens en
dehors, les trois fupérieurs conniv. ns, en forme
decafque; le pétale inférieur proéminent à fa

bafe^ élargi en une hme concave , ovale, acu-
minée & un peu réfléchie à fon fommet 5 les cap-
fuies alongées , émouffées, un peuhériflees.

Cette plante croît dans ^Amérique îTiéridio-

na!e. %

9. NÉOTTIE de la Chine. NcottîaJiaenfis.^^iL
*

Neotûafcapo fuhnudoifoliis fubîil^^^^
Cette p ante croit a la Jamaque, dans les cam- J^ic^J^iralL Pcrf. Synopf. Pianr. i. pag. en.
^nes arides. 2r fAtu/2r/7. ^

-.!•'-'-" J ^ .
rajpagnes arides.

'2f {Swani.)

7. NjEOTtie éperonnée. Neouîa calcarata. Sw
ri

Neottîj foliis radicalihus elUpticîs ^ longe petio-

Ânfioteleafpiralis. Lour. Fior. cochîu. 2. p. 638.

Ses racines font bulbeufes, alongées, fafcicu-

lécs ; eîle^produifent plufieurs feuilles radicaliis ,

fubulées 3 droites , un peu recourbées, à trois ner-/^f/'r - r«.v/^ -j -^ / t // rj I
Auuuii^cj

3 utuiLCi , u:i ucu recourûmes, a rroïs ner

.S ^ TH^^^^^ ^^^<^^^^àe leur centre s'élève une hampe cylin-

IcZ^.lr^^ T y ^'T^
i^nceolato^ drique , prefque nue, Ion.nie de huit pouces ,ter-

<îci^m:r2cïfa. SwartZj F,or. Ind. occîd. 3. pag. IJÎ3
-^- ^^ ^ . - ' - - ^ uv.^:.,!.!

Ses racines font fafcîcuîées , blanchâtres & to-
nientcufesi fes feuilles toutes radxaîes, pétîo-
lées, elliptiques, glabres, nerveufes, longues de
trois ou quatre poucesj les pétioles beaucoupplus
longs que les feuilles, en g.iîne à leur bafej les

tifies droites, glabres, hautes d'un pied ou d'un
pied & demi > d'un rouge-pale, garnies de gaines
alternes, prolongées en une longue pointe j les
épis droits, peu parnîs} les fleurs affei grandes,
vertes, diftantes ; les bradées linéaires, lancéo-
lées

, de h longueur des fleurai les pétales iné-
|
proche Canton. ( Loz^r. )

gaux, hnéAires-îancéolés; le fupérieurplus grmJ,

minée par un épi droit, contourné en fpirale,

garni de fleurs fefliles, purpurines, inodores j une
fpathe ou bractée aiguë , uniflore ; deux péraleç
latéraux ^lancéolés

, plus peiits ; le pétale fupé-'
rieur & inférieur trifide, récourl^é^ un peu reflé-

chi à fon fommet i 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 vaWes, à une
feule loge pcîyfperme } les femences ovales , fore
petites.

Cette plante croît aux lieux incultes j en Chine,.

concave, acumiiîé, formant un cafque avec les

«eux antres; les deux latéraux extérieurs longue-
n^ent décurrens fur l'inférieur > celui-ci prolongé
^/^,^5^e en une corne courte , libre , acuminée ^
retrecie &r longuement acum?née à fon fommet j
une capfule oblique, prefque longue d'un pouce,
un peupedicellée^ glabre, légèrement mucronée
2 Ion fommet.

Cette plante croît dans î.es forêts , fur les m
^^gnes, dans rAmétiquc méridronale. % (Sw^

on-

)

10. NÉOTTIE à f\iSxtViVS é'/vs. Neottîa polyfia"
chia. Swariz..

Neottia rndicihus fihrofis i caule fuhdivifo ^ genîcu^
lato; racemo compofito ^ terminall ; lublo ovata ,.

recUTvato. Sv/artz, Flor. Ind. occid. 3, pag. I4rj'-

& 1995.

Neottia pofyfiachia. Sw'àrtz , Prodr, pag. XI9.
J

Cette plante a des racines brunes, roides, un
peu épaiffesj fibreufeSj filiformes^ étalées en vex.-

•^
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tîcille. Ses tîges s*élèvent à la hauteur de deux

ou trois pieds î elles font cylindriques, un peu

ramifiées à leur bafe j les rameaux anguleux, ge-

niculéSj ftrîés, unpeuroides, garnis à chaque

nœud de feuilles alternes, vaginales à leur bafe,

droites, longues d*un pied , acumînées à leurs

deux extrémités, glabres ^ d'un vert-obfcur, à

cinq ou fept nervures plus diftinftesj une grappe

terminale, compofée de plufieuis petites grappes

partielles, alternes, garnies de fleurs inclinées,

d'un rouge-pâle, médiocrement padicellées; le

principal pédoncule folitaire , fortant de la gaine

de la feuille fupérieure, plus court qu'elle ; les

braiStées linéaires, fore petites jîes pétales conni-

vensj les deux latéraux extérieurs, un peu redref-

/

' NE
d'un vert-gai en deffus , un peu brunes & parfe-

mées de petites taches blanches endeflbus. De Taif-

felle de chaque feuille fort une fleur folitaire,

fertile , droite, d'un blanc-verdàtre i les trois pé-

tales fupéfieurs droits , lancéolés 3 les deux laté-

raux un peu plus larges , rabattus , aigus j la lèvre

inférieure élargie & un peu lobée à fon fommetj

marquée de quelques lignes courtes, noirârres.

Cette plante croît à Tîle de la Trinité. ^
( Smith. )

r

r

* Neottid ( auflralis ) lahello indîv'tfo , ohlongo ,

crifpato ^ baft bilinguîatâ ; columnSL lobuUs iateralî-

bus ftigmcte longioribus ; fpicâ îortili , folîis radi^

calibus lanceolatis ybulhis oblongis. Brown , Nov*
fés , lancéolés; le pétale inférieur pourpre, plus

fjoll. i. pag. 3 19. In Nova HolUniiâ.
court que les autres, plane , ovale j recourbe a

'

fon fommet, ventru à fa bafe j Tovaire linéaire.

cylindrique,* long d'un demi-pouce i les capfules

alongées, glabres, trigones , à fix cannelures > les

femences arillées, très-petites.

Nepe

Obft

i/i

Cette plante croît dans les hautes montagnes, ^^^^^^^ 9"*^! 1^^ ^"^^^ parfaitement. Il a été en
^\ ^ ^ - y X ^ 1 cfletreconnu depuis, que cette plante devoir conl-
à la Jamaïque. 0^ ( Swartii. )

Swaciz.
/

tituer une efpèce particulière. Loureiro en avoïc

fait un genre fous le nom de phylUmphora , mais

fes caradères le font rentrer dans celui-ci.

' Neottia radicibus fibrcjis / caule fubdivifo , genl^

culato i racimis compoficis ^ axiliarlbus j labio acu"

mînato i
erello. Sw. Flor, Ind, occid. 3. p. 1417.

Cette efpèce reflembîe par fes racines, fes

tîges & fes feuilles, au ncottîa polyfiachia ; mais

Suite des espè ces.

5. NÉPENTE en pot. Nepcnthcs pkylUmphora,
Willd.

^

. , - . . , T-N I
Nepenthes foliîs petlolatis , afcidiis ventrîcojts ;

toutes ces parues font trois fois plus grandes. Des raccmo fimpbcï , terminale Willi-Spec. Plant. 4.
grappes fohtaircs fortent de la gaine des leuiiles

j
^^a g-74.

terminales, compofées d'autres petît.s grappes
j . ,

alternes, garnies de fleurs jaunes, inclinées, uni- j
Phylîamphora (mhab\\\s)foIiis canthan'feris , la

latérales, plus grandes que celles du neottia po- I
pctiolos decurrentibus i fpicâ fimplici ^ terminait.

lyftachîa ; les pétales lancéolés ; le fupérieur &: (
Lour. Flor. cochin. 2, pag. 744.

Ics deux latéraux intérieurs rapprochés, un peu
recourbtfsî les àeux extérieurs droits, un peu
élàrgisj rinférieur redreffé, lancéolé , delà lon-

gueur des autres , concave, canaliculé à fa bafe;

une arithère acuminée, à deux logesj les capfules

alon-^ées, ftrices.

Cette plante croît aux lieux marécageux >

dans les forêts des montagnes, à la Jamaïque. :^

( Swarti. )

. 12. Neottie acaule. Neottia acauUs, Smith.

Neottia acauHs y fioribusfeJfiUbus^folitariis^ axil-

larihus. (N.)-r- Smith , Exot. 2. tab. lOJ.

Cette efpèce eft une des plus fingulières & des
plus diftinites de ce genres elle n'a aucune tige

apparente. Ses racines font compofées de fibres

épaiffes & charnues : les feuilles quelles produi-

Cantharifera. Rumph. Amboin. 5. pag. I21t

tab. 59. fig. 2.

Cette plante eft diftinguée par fes feuilles pé--^

tiolëes , par la forme de fes urnes , par la difpoli-

tîon de fes fleurs en grappes fîmples. C'eft , d'après

Loureiro, un fous-arbriffeau dont les tiges font

hautes de trois pieds, droites, très-fimples, cylin*

driques, lififes, épaiffes , garnies de feuilles al-

ternes > alongées, un peu aiguës à leurs deux ex-
trémités, glabres, très-entières, d*nn brun-ver-
dâtre , décurrences fur un pétiole alot^gé , à de^riî

amplexicaule j chaque feuille terminée par une
longue vrille roulée en fpirale , foucenant une
urne alongée , ventruej Torifice muni d'un rebord
faillanr , recouvert par un opercule; les fl.-urS

dioïques, terminales, difpofées en une longue
grappe fîmple, folitaire j les calices rouges, épais.

fent, forment a leur bafe, par leur enfemble, une P^^^^^^^l^és; les capfules petites.

forte de bulbe; elles font amples, nombreufes,
ovales . aiffuès . un oeu ondulées à leurs bord-;

.

Cette plante croît aux lieux humides & agreftes

dans la Cochinchine. ^ ( Lour,
)

9
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NEPENTHES. ( royeiNÉVE^TE: )

NEPETA. ( Foyei Chataike- )

NEPHELIUM. croyez N^PKèLP.

\

N E P S7

)
Gen. tab. 764 ^ nephelium lappaceum y u^. i. Ce , ^ ^^ ^.. ^

genre eft tellement voifin & fi peu diftingué des f tîco-lanceolads ;'pinr^isli^^^^^^^

/Irr/V; involucrîsharbatîxy rachlpubefcentulâ, Bro'î^n,.

Nové HolL I. pag. 148.

Afpidîum unitum. Swartz^ Fiîic. 47. ?

n^. 04. {Excluf. Burm. fynon,)
Didl.

euphoria
^ qu'il faucircit peut-être l'y réunir.

(. Voyei Litchi , Dicl. Se Suppl. )
_

NEPHRODIUM. Genre de Michaux ^ quf com-
prend p\nÇ\tms e^yeçes àe polypodium àe Linné,
ou à'ûfpidium tleSVartz} il répond encore au eenre

4-

tfcentulis ; laciniis ft

gu!aio. Brovn^ Nov. HolL i. pag. 149,

Afpldium molle. ,

Suh folypodio.

athyrium r'e^oùx.
( T^yf^ PcLYPODE 6' AiHY- I * Nepkrodium ( decompofitum ) /;

)

M
dium àt AFi\haux pour quelques fougères de la

Nouvelle Hollande, mais avec qutrlquesmodifica»
tior.5. Les capfules font réunies en petics groiippes
arrondis

; placés fur le dos des feuilles, accom-
pagnés d'un tégument réniforme, attaché feule-
ment par fon échjncrure, libre à i:es bords. Voici
quelques efpèces de la Nouvelle-Hollande, men-
tionnées par Brovï^Uj qu'on pourra, ou tenir fépa-
rées ou faire rentrer parmi les afpidîum. Nous en
avons déjà cité quelques-unes à Tarticle Poly-
PODE.

glahi

rat!

s

tariîs
^ venus termznantiBus^ margine approximatis

Brow'n^ Nov- HolL i. pag. 148.

* Ncpkrodium {eyiûizivxm) frondibus pînnath ,
villofiufcuiis j plnnîs elongato-tanceolatis

^ fuhfalca-
tis

y fcrrato-crcnaiis y bafi fubcordat'ts
, fursumque

forts a
rachi ftipiteque lanatis.

margine approximads y
BroM^n , Nov, HolL Le.

Afpidîum exaltatum. Swartz y Filic. 45,

Polypodîum exaltatum. DiiSt. n^. 69.

AT. hrodîum ( unîtum ) frondi
ififormibus

y ferrato incifi.

firis femiovatis y acutis y venis indivifis
, foris f

marg^nalîhus
, coflâ rachibufque glahris. ^ïown y l

.
Filix Teyldnica y dtntîculata y non ramcfa, Buri

^eyl. 5,8. tab. 44.% i.Exhtrb.

Afpidîum pu roides.

P^Ê' 39* Sub polypodîo.

Pï^r/j* interrupca. W\
tab. 10, fig. I.

Swartz ? — Retx. .ObL 6.

I. pag. 15

pinnis

centi

acuti

.fc

tîfidifve ; lohis acutijft,

ftipiteque puhefcentibus.

pag. 149

( tenerum ) frond.
tripinriatis^jlaccidis

, utrinque pubefcentulis ; folïolvs
ïr.fimis tripinnatifidls ; laciniis oblongis , ferratis
incififve ; foris fubmarginalibus , rachi fiipiuquc
puhefcentihuJ. Brown ^ Nov. Hoil. i. pag.. I49.

La plupart des ncpkrodium de Michaux font des
polypodîum de Linné ( voyq Polypode , D/c?. 8c
Suppl.)

, principalement les efpèces donc la fruc-
tification efl dirpofée en points piefque rénifor-
mes. Ce genre forme une fous-divifion de celui

#
L ^yî

roit être la niême plante que le ckàlantes veflita^
S^. {Voyei Adi ANTE, Suppl. n**. 60.) C'cft un no-
thoUna. Defv. M, Brown penfe que cette plante
appartient au polypodiam ilvenfc, Willd.

NEPHROIA farmenteux. NcpkroU farmentofa,
Lour.

r

j

Nephroia caulefcandente y foUîs ovatts ^ emargU
natis y fioribus axillaribus, Lour, Flor. COChin. 1
pag. ;6).

Genre de plantes dicotylédones > à fleurs mo-
noïques, de la famille des ménifpermes

, qui a des
rapports avec les menifpermum , & qui comprend
des arbnfleaux à tig.s grimpantes; les feuilles
(impies } les fleurs axillaires.

L

Des

caraaère edentiel de ce genre eft d'avoir:'

trois peta

f.eurs monoïques; un calice à cinqf
taies ; Jîx écailles intérieures j fix éta

fleurs femelles , un ovaire fupérieur ; fix ftig-
miuc» yrefque fefiles i autant de haies ou brous réni'
formes , contenant une noix moaofperme.

Arbrifleau dont les tiges font longues, ra-
nieufes, cylindriques

, grimpantes, pileufes , gar-
nies de feuilles glabres, ovales^ planes, échan-
crées j les fteurs blanches, axillaires^ -monoïques-.
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Les fleurt mâles font diipofées en grappes alon-

}
plante a été depuis diningnée comme genre, fous

gées. Chacune d'elles offre :

1°. Un calice à Cinq folioles étalées , ovales

,

aiguës, un peu courbées, toutes colorées j les

deux alternes plus petites.

1°. Une corolle à trois pétales courbés , étalés,

fubulésj plus longs que le calice.

Six fcû///f^ intérieures, alongées, incifées.

5°. Six étamlnes ; les filamens droits » capillai-

res y plus courts que la corolle j les anthères arron-

dies^ à deux loges.

le nom à^ planera ^ par Michaux, 11 en fera fait

mention dans ce Supplément..

4^. Le rhamnus micranîkus Lînn* eft le celtis

mïcrantka de Swartz (Foy. Micocoulier^ n°- 6.)

On trouvera encore plufieurs autres efpèces de^

rkamnus Linn, mentionnées parmi les jujubiers,

Its céanothes , les palîures j &c.
w

Suite des espèces.

* Efpeces. épineufes^

Les fleurs femelles font réunies au nombre de
J

^3^, Nerprun à feuilles d^amandier. Rhamnus

deux ou trois fur un pédoncule commun. Chacune
j
amygdalînus. Desfont,

d'elles offre :

I *". Un calice & une corolle comme dans les fleurs

mâles.

i*'. Un ovaire Tupérieur^ prefqu'ovaîe, creufé

Rhamnus fpînefcens ^ foins rîgîdîs ^ perennantihuSy

lanceolatis\ obtujîs ^ integerrimis ^ utrînque levlhus.

Desfooc. Flor. atlant. i. pag. 198.

Rhamnus cretuus^ amygialifolio minori. Tournef»

•de fîx fiUonsi les ftyles prefque nulsj fîx ftigmates CoroII. 41^ & Vaill, Herb.

a longés.
Cette plante reffemble beaucoup au rkamnus

Le fruit confifte en fix drupes charnus, fortpe-
oleoides , dont elle n'eft peut être qu'une vaiîécé

tîts , prefqu en rein, contenant chacun un noyau . -
.

. ^ - .

lude , réniforme, à une feule loge monofperme.

Cette plante ^oît dans les forêts ^ à la Cochin-

chine. T) ( Lour. )

NEPTUNIA. G^nre de Loureiro , qui rentre
]
deux faces , médiocrement pétïolées j infenfible-

à feuilles non réticulées en deffous. Ses tiges j en

forme d'arbriffeau ^ font très-rameufes } les ra-

i meaux épineux, couverts d'une écorce brune,

garnis de feuilles alcernes, petfiftantes, roides ,

lancéolées, obtufes, très-entières» liffes à I-:urs

parmi les mimofa. ( Foyei AcAClE^ mimofa na-

tans J
Suppl. n^-. 95- )

NERIAM-PULLL Plante décrite & figurée par

Rheed , Hort. Malab. tab. 455 "elle répond au

ciff^us rcpens. ( Foyci AcHlT ^ n°, 9. )

NERIUM. ( Voyei Laurose. )

J

NERPRUN. /?>^j/72;2^/. Illuflr. Gen. tab. 128,

fig. i ^ rhamnusfrangula ^ n°. 21 i — fig. 2, rhamnus

^cathanlcusy n^. I.

Ohfervatlons, i^. On a VU à l'article CÉanotpîe,

Suppl. ,
j>!ufieurs efpèces de nerpruns rap

dernier genre , avec lequel elles offr

rapports plus nombreux, ht rhamnus pentaphylias,

iLinn. n°. 8 , a déjà été indiqué comme apparte-

nant aux rhus ; c'eft le rhus pentaphyllos. Desfonc

ment plus larges vers leur fommet, longues d'en-

viron huit à dix lignes, larges de deux à quatre;

les fleurs axilîaireSj pédiceliées. 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- Desfontaînes- f) (f^^f)

à" ce

portées

ent des

2.

fuivantes

)
r

H

On trouve figurées , dans la nouvelle édi-

es Arbres & Arbuftcs de Duhamel, les efpè

rhamnus catharticus ^ vol. 5. pL. ICJ
\s buxifolius ,

rhamnus ala-

tri'

es

pi. iZJ-
ttrnus^ pL 14;

iftclorius

rhamnus atpinus
y pi. I^ j

frangul

3*^, Le rkamnus carpinifoUus^ \Vi)Id. S^ec. Plant.

& Pall.Flor. rofT, , eft Yulmus polygama ( Orme ,

li^' 5.) J Vulmus parvifoUa, Willd. Enum. Cette

33. Nerprun à petites fleurs. Rhamnus minutl"

fiorus. Mich.

Rkamnus fpinofus ^ follis fuboppofnis ^ ovallhuSy

ferratisj floribus minutijfimis ^ dloicis , fpicatis; Jlylo

tnfido. (N.)

Rhamnus foliis pafsïm oppofnis^ ovalihus
,
ferrula-

tisj floribus minutijftmis ^ dioicis ^ fpicatis ^ in rachi

alterne fejftlibus y
pentandris; flylo trifido ^ baccâ

fpermâ. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. IJ4-

Efpèce très remarquable par fes fleurs en épis.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre

pieds; elles fe divifent en rameaux nombreux,
revêtus d'une écorce cendrée. Les feuilles font

très-médiocrement petiolées', prerqu'oppofées ,

ovales , aiguës , glabres i leurs deux faces 9

finement denticuîévs à leur contour; les fl-^yfS

fcflfïles, dioïques, fort petites , difpofées en un

épi fimple , munies de tiès-petites braél-eesi I--^ ca^

lice court, divifé, jufque vers fa moitié, en cinq

découpures.

+^
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.découpures i cinq pétales plus courts que le Câ- I bîables à celles du buis, mais deux fois plus
lice; les anthères prefqu'en cœur, foutenues par
des filamens très-courts ; le ftyle épais , terminé

petites , d'ailleurs variables dans leur grandeur ,

*

glabres, d'un vert-cendré à leurs deux faces, à
par trois ftigmates obtus. Le fruit eft une baie

|
peine nerveufes; les fruits femblables à ceux de

très-petite, arrondie, contenant des femences un | refpèce précédente, mais plus petits.

Cette plante a été recueillie dans la Syrie par
Cette plante croît dans la Caroline feptentrio- i M. de Labillardière. f) (T./. in kerh. Desfont.)

^

peu comprimées

nale^ fur les bords de la mer ^ aînfî que dans la Flo-
ride. T) (Kf in herb. Desfont. )

ri

I
n

. 54. Nerprun à feuilles d'olivier. Rhamnus ohoU
des. Linn.

Rhamnus fpinis termînalihus ^ foUis oblongis y in-
tegerrimis. Linn. Spec. Plant, Z79. ~ Desfont.
Flor- atîant. i.pag. 197.

1^. D*après la fynonymîe que M. Desfontaînes

a placée a la fuite du rhamnus ohoides ^ il paroît

qu'il ne regarde que comme une fimple variété

notre rhamnus huxifolius j elle s'en diftîngue par

fon port, par fes feuilles plus grandes , d'un vert-

foncé à leurs deux faces.

Herb, 5-95.

îfpan oleâfoi

* * Efphes non épineufes^

F

3f. Nerpru:^ à fruits ronds. Rhamnus fphue-

foi

fpcrmus. Sve'artz.

:>Jîs; haccîs f
foliis ohlongis. fi

/ " — ^ ' - ^

trilocuîarihus ^ pelluci-'

Pin. 478,— Lobel. Icon. z. pag» 1x9.

7? Rhamnus (cuneifoVius) foliis ovafis ^ hafi ca-
neatis; ramis brevibus ^ inordinatis. (N. )

_.
Cet arbriffeau ne m'étoit pas connu lorfque je

J'ai rapporté avec doute au rhamnus puhcfcens :

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 ; Iss
rameaux cendrés' ou' noirâtres, épineux à leur
fommeti les feuilles éparfes 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, fouventun peu mucronées à leur
fommet , d'un vert-pâle en deffus , un peu blati-

^chatresendeffous, veinées & réticulées; les fleurs
axillairesj 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, tiès-glabre, d'un brun-cendré,
prefqu'à deux lobes , à deux valves, à deux loges
monofpermesj les femences convexes, alongées.

I ,
- .

Dans la variété jî, les feuilles font beaucoup plus i Cette plinte croît fur les hauteurs
,
parmi les

étroites, linéaires, lancéolées. ,

I u„..^,:„„
^

t. r.^.- ,.

Cette plante croît en Efpagne & en Barbarie ,

Ind. occid. 3. pag. 499, &Prodr. pag. jo.
P

T^rbriffeau de dix a quinze pieds j chargé de ra-

meaux liffes, étalés, fans épines i les feuilles al-

ternes , pétiolées 3 alongées j 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-verdatrej les bradées petites j acu-
mînées , à la bafe des pédoncules j le calice ovale^

perfîftant à fa bafe, à cinq découpures aiguës , ca-
duques î cinq pétales ou cinq écailles en forme
de pétales, très-petits^ concaves, inférés entre
les découpures du calice ; cinq filamens plus courts
que le cah'cejles anthères arrondies, trîgones j

un ovaire arrondi^ fitué au fond du calice i un
ftyle trifide, plus court que les éraminesj une
baie fphérique , de la grofleur d'un grain de poi-
vre, à trois filions à fon fommetj tranfparente,
d'un vert-pâle J à une ou à trois femences trrgc-

nés, alongées.

1? (^.v.)

Olfe grandis
rapports avec la précédente , que je n'ai pas cru
devoir l'en féparer î cependant, à en juger par les
échantillons que j'ai fous les yeux , on pomroic ta

(

^6. Nerprun dur. Rhamnusferreus . Vahl.

Rhamnus inermisy fiorihus hermaphroditis , umbcl^
latîs y axillarïbus J foliis ohlongo^ovatis yenargina^
tis , integerrimis , glabris ^ mtmbranacei^.^ Vahl ,
Symb. 3^ pag. 4r. tab. j8.

conlUérer comme une efpècediftinae; elle paroît
I

Arbriffeau dont" les rameaux font alternes,
rorinerun petit arbufte rabougri très-rameux j

j
touffus, nombreux, épars , glabres, cylindriques,

le umeaux courts, diffus, en buiffon, épais, très-
J

revêtus d'une écorce cendrée , garnis de feuilles

ct-A "^r'^P?^^,^ XQMeias d'une écorce liffe & I alternes, pétiolées, rapprochées, ovales ou alon-

nn.i''^^^ •
•" '"^°i^^P^"^^^>'^''''^"«»«^3ks, I gées,membraneufes,très-entières,glabresàleurs

un peu rec;ecie5 tn corn a leur bife, affez fem- I deux faces , obtufes , échancrées à leur fommet,
Hounique. iiurpkmenu Tome IV. M
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finement nerveûres & veinées, longues d*un pouce î guée comme efpèce du rkamnus pumîlus , ou fi

& p!usi les fleurs hermaphrodites, difpofées en

peiites ombelle* latérales , axillaires, à peine pé-

donculéesi les pédicelles glabres j fimples., uni-

elle n'en ell qu'une variété. Elle en diffère par fes

feuilles plus petites^ à pétioles plus courts; ovales^

arrondies^ légèrement crénelées^ un peu blan-

châtres en deflbus, vertes en deffus. Ses tiges,

^ . / • j ti'^i j I fixées dans les fentes des rochers, font rampantes j

Cette^plantecrmt en Amérique, dans 1 île de
j jes rameaux tortueux , revêtus d'une écorce cre-

vaffée , d'un brun-rougeâtre j les fleurs nombreu-

flores.

Sainte-Croix. T? {VM.)
_ b

57. Nerprun liffe. Rkamnus Uvlgatus . Vahl.

Rkamnus inermiSy floribus kermaphroditls ^ axîl-

larihus
y
fuhgeminîs; foliis ohlongîs ^ integerrîmis ^

coriaceis , glahris. Vahlj Symb. 5. pag. 41.

Ses rameaux font épars y gUbres j cylindriques,

un peu anguleux, ftriés, revêtus d*une écorce

fes , axillaires, foutenues par des pédoncules Am-
ples J capillaires î 1e calice^ ainfi que la corolle, à

quatre divifîons aiguës, d'un vert-jaunâtre j quatre

étamines courtes; les anthères ovales > à deux
loges; un ftyle trifide. Le fruit eft une cap fuie

ovale , à trois femences, à trois angles.

Cette plante croît en Efpagne, dans le royaume

cendrée , garnis de feuilles alternes , médiocre-
| de Valence , fur les montagnes de Meca & de

ment pétiolées, glabres-, coriaces , très-entières,

ovales , à peine veinées, pâles en deflbus,en-
Palomera. 1? ( V.f)

tières , un peu jaunâtres à leurs bords , furtout I ^^ Nerprun de Caroline. Rkamnus çarolinia-

dans leur jeuneffe , longues d'un pouce & demi , | ^^^^^ Mich.

Rkamnus inermîs , foliis ovali-oblongis , întc^

griufculis y glabris y umoellulis peduncutatis ; fioribus

hermaphroditîs , utrandris , monogynîs y fiigmaU
bilobo , fruHibus globofis, Mich. Flor. bor. Amer»

larges d'un pouce j les pédoncules axillaires, gé-

minés ou ternes, glabres, uniflores, à peine longs

de trois lignes j les fleurs glabres , hermaphro-

dites ; iWaîre glabre 3 alongéj un feul ftyle 5 un

fligmate bifide.

Cette plante rroît à l'île de Sainte-Croix, en

Amérique. "5 {t^aki.)

I. pag. 1J5.

Rkamnus inermîs ^ monogynus , hermaphrodîtus ^

foliis oblongO'OVaàs yVenofs ^ levibus ^ vix décidais ;

Z^. Nerprun à feuilles nombreufes. Rkamnus I
^^^^^^ nigrâ , tetrafiermâ ; floribus racemofs ^ axitia-

polifolius,

Rkamnus inermîs ^ jloriBus kermapkro -^itîs ^ axd

ribus ; fiipulîs fubulatis. Walth. Flor. caiol. p. 101
m

Rhjmnus inermîs y caule ereBo ; foliis levibus ,
laribus, fuBfjftlibusj foliis la.nceolaiis , intege-rimisy I ohlongo-ovatis ^ ferrulatis ^ fubperennantibus ; florin

fubtîiS tomentofo-niveis, Vahl, Symh. 2. pag. 41.

Ses tiges fe dîvifent en rameaux grêles ,
blan-

châtres & tomenteux à leur paitie fupérîture,

garnis de feuilles alt-^rnes, pétiolé-es, lancéolées,

irès-entières, à pein?» longues d*un pouce j rétré-

bus hermaphroditis. Gmel. Sy^* Nat. I. pag. 3 99»
r

J

Arbrifleau dépourvu d'épines, dont les tiges

font droites, divifées en rameaux étalés , glabres,

revêtus d'une écorce brune , garnis de feuilles

alternes, péiiolées, aflez grandes, ovales, alon-
cies versleur fommer, glabres un peu ndees en

^es, d'un beau vert, glabres, liffes, veinées,
deffus, mucronees, tomenteufes & d un blanc de ^^^-^^^^^ ^^ ^ j^^ d.nticulées •

les pétioles cy-
neige en deffous ;

les pétioles très- oijrts
, tomer,-

!}„ jaques i iei fleurs prefqi. en omb.lle , hernia-
teux i les fleurs axil atres prefque folitaires. cen- phrodires, réunies quatre ou cinq fur un pédon-
drées

. a peine pedonculees, contenant environ
^uje commun , axillairej le calice prefque globu-

trois ftv es. I1 r^ r.i-\. ... T ?- ^
leux , partagé à fon limbe en quatre découpures

On fonpçonne cette plante originaire de laNou- 1 droites, aiguës ; quatre pétales bifides, en forme

lyirakL) d'écaillés; quatre étamines de la longueur de la

corollej Tovaire glabre, arrondi; un feul ftylô

39. Nerprun de Valence. Rkamnus valendnus . \ court, ^foutenanc un fligmate à deux lobes î une

Cavan.

Rkamnus inermis^ floribus hermaphroditis
y qua-

drifidis , trigynis ; capfulis trilôcularibus ; foliisfub^
rotundo-ovatis ^ fubcrenatis. Willd. Spec- Plant, i.

pag. i05jé.

Rkamnus pumilus. Cavan. Icon. Rar, i. pag. éj.
tab. 181. -

Je ne connoîs cette plante que trop imparfaite-

baie globuleufe, à trois ou quatre femences.

Cette plante croît dans la Caroline. Tj ( V^f)

41. Nerprun de Clufius. Rkamnus Clufii.

Willd.

foliis ft

floribus dioicis , fl
irentîbus , lanceolad

ntaiis. Willd. Enun-

ment pour alfurer fi elle eft véritablement diftin- | Alaternus prîmus, Cluf Hift. i . pag. 50. Icon
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Alaurnus anguflîfolia ^ folîis lanceolatîs ^'pra^ f parallèles? les flîpu^es très-courtes, coriaces te

funde ferraiîs y glabris. Mill. Diél. n**. 3.

Rhamnus alatçrnus. DitSl. n^. 1% y var. e.

tronquées} les pédoncules axillaires^ oppofës^
longs de trois à quatre lignes ^ foiuenanc des fleurs

en ombelle, pédicellées> les pédicelles environ
Je doute que cette plante foit réellement diftin- i au nombre de cinq , courts , épaiflSs vers leur fom-

guée comme efpèce du rhamnus alaternus : je j met; deux petites Dra6léesaiguës^ un peu épailTes,

Pavois d abord mentionnée cornue variété. Will- I à la bafe des ombelles; !e calice turbiné_,'à cinq
denow n'ert point de cet avis. Il en fait une ef- | découpures^ marquées intérieurement de deux
pèce diftinft? , à iaquelli^ il donne pour principal I foffettes; les pétales rouges^ concaves, fort petits;

caradère d'avoir fes feuilles aiguès à leurs deux "' " " ' " '
' *

'^ '"

extrémités j & non obtufes & un peu arrondies â

leur bafe, plus étroites, lancéolées , peififtantes, I baie fphérique, de la grolfeur d'un grain de poi-

â dentelures fines , très-aiguès & prefque mucro- { vre^ glabre j à deux loges.

cmq etamînes recouvertes par des pétales
i
unllyle

bifide à fon fommet; les ftigmates globuleux; une

nées. Ses rameaux font grêles, effilés , flexiles,

d'un blanc-verdâtre; les fleurs dioïques , réunies
par petits paquets dans l'aiifelte des feuilles, pref-
iju'en grappes , d'un vert très-pâle , fort petites,
munies de trois fiigmates. Les fruits ne me font
point connus.

Cette plante croît en Efpagne. "b (V.f.)

. 4Z. Nef^prun glanduleux. Rhamnus glanda-
iofus. Ait.

Rhamnus înermîs ^ jlorîbus hermaphrodhis ^ race-

Cette plante crok à la Nouvelie-Efpagne. Tj

_

44. Nerprun à trois nervures. Rhamnus tri^

nervis^ Cavan,

Rhamnus inermis
y foliis ahernis y ovatis , ferra*

lads ^ trinerviis ^fubîiis tomentojts j floribus hermu--

phroduls y axillaribus. Cavan. Icon. Rar. 6, pag. 5.

rab. 50J. fig. I.

Cet arbriffeau s*é!ève à la hauteur Je fept d

»,r^r- A/;;r ^-.^*--. L. ' r J t t - i r\ nuit pieds, divue en rameaux alternes, tlexuenx,mops ; foliis ovatîs y obtuse ferratis y elabris^ baft \ i- j • ^ u ' j* j n* ^ >

glundulùfis. Ait. Hort. Kew. i. pag. 166. — Vent.
Hort. Malm. i. tab. 54.

Cet arbriffeau eft diftingué les

étal

ar les glandes
fituées vers la bafe du difque des feuilles, dans les

aiffelles des nervures. Ses rameaux font articulés,
es y d'un brun-cendré; les feuilles alternes

^

pétîolées, ovales, aiguës, dentées, glabres, lui-
fantes, longues de deux ou trois pouces, larges
d'un pouce, d'un vert-pâle, glanduleufes vers leur
bafe; les pétioles courts, à peine pileux î les fti-

- pules lancéolées, d'un brun-foncé; les fleurs her-
maphrodites

, d'un vert-jaunâtre , difpofées en

cylindriques, chargés d'un duvet rouflàtre, très-

court; les feuilles alternes, médiocrement pétio-

lées, ovales, luil'antesen deffus, couvertes en def*

fous d*un duvet court, ferrugineux, à trois ner-

vures principales, ramifiées lAtéralement; les den^

telures pttites, aiguës; les fl^ur^ 3xilhires, pref-*

que fafciculées, au nombre de quatre à feptj les

pédoncules capillaires; le calice à cinq découpu-es

lancéolées, tomeuteufes en dehors, rougeâtres

en dedans i l'ovaire ovJe, entouré de dix fr)f*

fettesî le ftyle court, bifide à fon fommet} les

ftigmates épais j une baie ovale & charnue.

Cette plante croît dans l'Amérique, aux envUgrappes courtes, axillairesj le pédoncule pubef- |
^^"^^ P^ame crm. u^

cent; les DédîcellecffUhr«mnnîc^^nprîr^ckr>^. I rons de Manille. f> (Cavan.)cent; les pédicelles glabres, munis de petites brac-
tées ovales, aiguës; le calice glabre, turbiné, à
cinq découpures lancéolées, aiguës, réfléchies;
les pétales très-courts, très-caducs, concaves,
linéaires, aigus; cinq étamines; un ovaire globu-
leux j trois flyles ; les iHgmates obtus*

^
Cette plante croît dans les Canaries. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. "5 (T. v.)
i

^ 45 . Nerprun en ombelle, Rhamnus umbellatus.
Cavan. ^

^
Hhamnus caule inermi

y foliis oppojttisy ovato-acu"
'f-J, iincatîs i floribus umbeliatis. Cavan. Icon. Rat.
^- pag. 1. tab. 504.

Ses tiges font hautes de cinq a fîx pieds , dîvî-
fees en rameaux élancés, revêtus d'une écorce rou-
Btatie. Les feuilles font oppofées, prefque Gf
«les, un peu en coeur, glabres, ovales, aiguës,
^yees, un peu ferir-es, très-cniières, à nervures

* Efpeces moias connues,

* Rhamnus (franguloides) inermîs
y foliïs ova-

libus ^ acuminatis , Uviter denticulatis ; florb s d:o:~

cisy nonnihil faj:îculdtis ; calicibus acutîs
,
fruciibus

turbinatis. Mich, Flur. bor. Amer. i. pag. x f y»

Ce nerprun fe rapprocha tellement, par fon

feuillage, du rhamnus alnîfoUus y qu'il pouTOÎt

bien lui appartenir, du moiuN comm. v rîéré. Ses

rameaux font noi^ib.eux, revécus d'une éc r e gri-

fatre ; f^s feuilles très-médiocrement pétij!érS,

alternes, g'a' res, ovales, ftcumîn 'es, un peu duî-

tées en fcie, à ni?îvures faillantes; Ic^ fljûrs div/i-

ques, axilLife^, réunies trois ou quatre en rafci-

cule) les pédoncules très-courts, de la longueur

des pétioles. Les fruits confift<^nt en une baie noire

un peu turbinée, à trois loges monofpernies-

Cette plante croî^ da^s l'Améri^pje f pten^rîo-

nale, fur l^s bords du lac Champ'iin. î> ( ^•/« )

M 1



\

92 N E R N E
Rhamnus (capenfis) aculels foUtanh ; foliîs \ tabl 12. — Smîth, Icon. ined. Fafc. z. tab. 28.

^vatls y excifis^ integris , glabrîs ; umbcUis axilta-

ribus, Thunb. Prodr. ^. Ad Caput Bond Speî. T)

* Rhamnus (ranguîneus)/o/iîj ovatîs obiongîfque y

lîneatîs , întegerrlmîs ; caule erecîo yjloribus axilla^

ribus y fafciculaiis , hermapkrodîcis, Orteg. Dec.
pag. 87. In Galîiciâyprope S. Jacob, urècm^ ad ripas

^

T?
-)fi colore fc

* Rhamnus ( lînearîfolîus)/o///i ovi2r/i ^ dentaus^

iineatis y' racemis axillaribus ^ baccis flriatis* Orteg.
l)^ç, pag. 89. In infulâ Cuba. Jy Frutex bipedalis.

Gaertn. Sem. i. pag, 1Z4. tab. 26. fig. i.

Gomopa granadenps, t.înn. Suppl.— Lam. Dl(îl:.

& Illuftr. tab. 87.
r

Petite plante rampante, formant fur la terre

des gazons en tapis , d'un vert-gai. Ses feuilles

font radîcantes , oppofées, pétiolées , ovales^

fucculentes, acuminées, femblables à celles de la

morgelîne } les fleurs folîtaîres , fituées à l'extré-

micé des rameaux , dans une forte d'entonnoir

formé par les pétioles élargis des dernières feuilles

& par les ftipules. Le calice eft fupérîeur, fort

* Rhamnus (racemofus) inermîs ^ folîis ovato-
j
petit j la corolle verdârre, campanulée, à quatre

rotundîs , îev'ibus 3 fubtîis tomentojis y ciliaribus j petio-

lis foliîfque ferruglnels. D\x\\gim,'Eàiu nov. pag. 48.

T) {Herb.Juf.)

NERTERI A. ( ^oyq Nertérie , Suppl. )

divifîons ; quatre étamînes inférées fur la bafe de
la corolle î les anthères arrondies ; un ovaire ar-

rondi; le ftyle bifide ; les ftigmates velus, faillans

hors de la corolle ; une baie petite, rougeâtre,
d'une faveur défagréable , aqueufe, arrondie

^

ombJliquéej renfermant deux femences accolées,

NERTERIE. Ncr/ér/d. Smith, Icon. ined. Fafc.
j
ovales, arrondies en deffus , plates en dedans,

5. pag. &tab. 8. — Gasrtn. de Frud» & Sem. i. 1 fi'fonnéesî Tembryon droit, placé dans un péri-

Flor. peruv- i. 1 fperme corné.pag. 124. tab. j6. fig. i.

pag, 60. tab, 50.
T

Ce genre paroît être le même que legomojla
granadenjis y Linn. f

.
, déjà mentionné dans cet

ouvrage ; mah fon caradlère générique a été rec-

tifié, tellement qu'on feroit tenté de regarder
comme deux genres différens le gomofm & le ner-

terîa. On foupçonne plutôt que Linné fils s'eft

trompé en lui refufint un calice & lui attribuant

pour fruit une b.iîe à deux loges polyfpermes :
| Î^Ç^ ^i^

d'après Smith , il n'y a que deux femences dans

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, aux
terres antarctiques & à l'île de Trîftan d'Acugna."
(Per.- Thouars, )

>/^

'terla ajfurgens

foliîs fubfejfti

Trîft. d'Acug. pag. 42. Erytkrodanum majus ,

chaque loge. Si cependant la plante de Linné fils 1 ^^^^^ plante eft^ plus grande dans toutes fes

avoit effectivement fes capfules polyfpermes, & |
P^^ties que la précédente; elle a le port du ceraf-

celle de Smith à deux femences, il faudroît alors 1
^^'"^^ aquaticum. Ses tiges font Amplement ram-

confidérer ces deux genres comme réellement dif- 1 P^ntts à leur partie inférieure, redreffées vers

tîndls. 1 leur fommet , garnies de feuilles prefqua" feffiles »
ovales, ondulées fur leurs bords, avec un rebord
calleux J les fleurs folîtaîres, fituées au fommec

M
neruria dans Tîle de Triftan d'Acugna. Il donne à 1 Jes rameaux.
ce genre le nom A*erytkrodanum. Ce genre, dit-

^pa de Muti
fils, le neruria de Gartner & de Smith i mais le ^ P^t.-Thouars.)

m

w

Cette plante croît dansllle de Triftan d'Acugna.

X

caractère qu'en ont donné ces auteurs , pris vra;-
femblablement fur des individus fecs, étoit très-

NES-^A. Genre de Commerfon
, qui eft le

incorrea j il y a évidemment un calice, quoique h^^'^^ ^rifiorum. Linn. f. ( Voyc'^ Salicaire,
très-petit : ce calice a un rebord à quatre dents
peu marquées ; un ftyle fîmple , mais bifide j l'em-
bryon paroît droit, & non ren erfé » comme le

n°. 1 2. )
'm

\

NEUDORFIA. Nom donné par Adanfon (F^;;r.

dit Gartner. Pour rétablir ce genre d'après les I
^^•^•^^^'''- 2., pag. Z15) ) m nolana profirata. Liun.

nouvelles obfervations, je citerai deux efpèces
connues» NEURACHNÉ faux-vu 1 pin. Neurackne alope-

Espèces.
curoida, Brown.

1. NerTÉRIE déprimée. Nerteria deprejfa. SmiiK.

Nerterîà c&fpitofa ^ caulîbus radicantibus ; foins
cvatiSy pedunculatis , întegris. Pet.-Th. Flor. de
Tna. d'Acug. pag. 41, Eritkrodenum alfmeforme ^

K

foliîs plants , brevihus ; fpicd ovatâ

,
geniculis fcriceo-barbaus. ( N . )

alopecuroida, BrovP'n , Nov. HoIL f

pag. 196. — Pal.-Beauv. Agroftogr. pag. 51.

de plantes monocotylédones a fleurs

/
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sîumacées, de la famille des graminées j
quî a des î NHANDIROBA. Genre établi par Plumier ^

rapports avec les alopecurus ^ i& qui comprend des

herbes exotiques à l'Europe^ dont le caractère

effentiel eft d'avoir :
m

Des jleurs en épi i un calice bivalve y a deux fleurs;

l'extérieure ftérile , l'intérieure hermaphrodite : une

emence libre^ % »

auquel Linné a fubftitué le nom àtfevillea,

NIALEL. Rheedj Malab. 4, tab. lé. Cette-

plante paroît appartenir au genre vitis de Lin.^é.

NICANDRA; Gxnn. de Sem. i. pag. 3 57.

tab. 131. Ce genre a été établi par Gartner pour

_, , . .j,^ 1 r •
I
Vatropa phyfalodes de Linné, on phyfulis datars-

Des ..mêmes racines s élèvent plufîeurs tiges .^j/ {^^ ^-^^ ^o,
i, fe diftingue des phy~

droites , foyeufes & barbues a leurs noeuds , gar-
^

^^^ ^^,j^^^ ^ ^^ ^ ^^^ tranchans , com-
nies de feuilles planes & courtes. Les fleurs font ^

.J^ ^
^j découpures prefque foliacées , fa-

réunies . a ! ÊYrr^mirp ne^ ria^iç . en nn eoi ovale . I '. / ^» ^ n n^ ' i^ i__ ' ?réunies
_, à l'extrémité iQS tiges ^en un épi ovale^

très- fîmple, nu ou fans involucre j les calices
gittées. La corolle eft campanulée i les etamines

recourbées ; une baie à trois ou cinq loges, ren-
deux valves nerveufes, coriaces, hifpides , ^^^^.^ ^^^^ 1^ ^^jj^^ ,^^1^ ;^d,-^ Ce ^^^^

aiguesî 1 extérieure un peu plus petite, fterUe.
r^one le nom de caiydermos dlus h E'ore du Pérou.

bivalve, renfernfiant deux fleursil intérieure her-
| ^^^ botaniftes ne font pas tous d'accord pour l'a-

doption de ce genre. {f^oyeiCoqueret ^Suppl.}.

NICOTIANA. ( f^oyei Nicotiane. )

NICOTIANE. Nicotiana. îîluftr. Gen. tab. 1 1 ^\

nicotiana tabacum ^ n^. I.

maphrodîte, à deux valves membraneufes , tranf-

parentes ; Tovaire accompagné à fa bafe de deux
petites écailles j trois etamines ; deux ftyles î une
femence libre, fortant d'une valve membraneufe.

I
Cette plante croît fur les côtes de laNouvelle-

Hollande. 2^ ( Brown. )

NEURADA. (^FoyeiNEXJKABE.) Illuftr. Gen.
tab. 55^5 3 neurada procumbens ;^ n . I

Flor. atlant. r. pag. 369.

Desfont.

Suite des espèces.

m
Vent,

NEUROCARPUM. Defv. Journ. bot. 5. NicotianafoUis radicalibusfubfpathulaiis; caulinis

pag. î 19. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs \ petiolatis ^ ovatis ^ unduLatis ; fioribus nutantibus ;
complètes, polypécakes, de la famille des légu-

j
tuho longo , cyllndrico. Vent. Tard. Malm. pag. &

mineufes, établi par M. Defvaux pour le crotala-
j tab* 10. — Jacq. Fragm. pag. 4J. tab. j6.

ria guyantnfs d*Aublet ^ qui eft le crotalaria longi-

foUuy Lam. Dîdt. n**. 35 • Ce genre diffère par fa

fleur des crotalaria, en ce que fon calice eft tu-

bulé
_, à cinq dents égales > deux bradées en def-

fous du calices une gouffe pédicellée^ un peu
comprimée & marquée d'une ligne faillante de
chaque côté. M. Defvaux annonce une nouvelle
efpècej qu^il nomme :

Cette efpèce ^ remarquable par fa corolle, par

le long tube dont elle eft munie, s*élève fur une

tige droite, épaiffe, rameufe , cannelée, cylin-

drique, prefque glabre j les rameaux axillaîres,

pubefcens, furtout dans leur jeunefle, garnis de

feuilles amples , alternes; les radicales prefqu'en

forme de fpatule ; les cau'inaîres oétîolées y dé-

currentes fur les pétioles, ovales , lancéolées, aï-

Neurocarpum (ellipticum) caule volubili ^pilofo; j
guës, très-entières, ondulées à leurs bords, un

.
isglabris, elcipticiss fiorihus axiUarihusJolitariisy

|
peu pileufes & même pubefcenies fur leurs ner-

pedunculatîs
, pedunculo elongato ; leguminihus oblon- \

vures pendant leur jeuneffe, pui< prefque glabres;
- - ~ "les fleurs difpofées en une panicuîe lâche, termi-

nale j les pédoncules alternes, diftans, alongés

b

gis^ glaberrimis. Defv. Journ» bot- 3. pag. 75. Ex
Anùllis.

puilT

\

ourvus à leur bafe & à celle des pédicelles, de

À • ' r
r r . . ,1 utaftées étroites, lancéolées , feililes; les pédi-

des crotalaria
, furtout lorfciue 1 on tient au prm- I celles alternes j les inféri ^urs uniflores j les au-

cipe de ne pas trop multiplier les genres , & que
l'on conlîdère qu'elle ne diffère des crotalaria que
par les deux braftéesqui accompagnent le calice j

par les dents de celui-ci , toutes égales : la goufle
eft un peu moins renflée.

très chargés de plufîeurs fleurs alternes; le calxe
prefque glabre ^ à cinq découpures droites, lan*

cédées, aiguës, prefque fubulées, un peu cî'-

lîées & membraneufes à leurs bords; la corolle

d*un blanc de lait; le tube cylindrique, légère-

MFVDr^nrMi A /-^ J i^ r • I
"1^"^ pileux, prefque long d'un pouce &r demi;NEVROPORA, Genre de Commerfon qui ap- ,^ ,• L nhn/ a r\nn I.Kpc mJo\. nKr.,.. U.

partient aux antidefma de Linné.

NEZ-COUPÉ, FAUX- PISTACHIER, PIS-
TACHIER SAUVAGE, PATENOTRIER : noms
vulgaires du fiaphyUa pinnata^ Linn*

le limbe plane, à cinq lobes élargis, obtus

j

éramines inégales , renfermées dans la corolle;

les

le

ftyie un peu faillant hors du tube ; b ftlgmare épaîs,.^

à dtux lobes.
L

Csttc plante croît au port Jackfon^ dans la
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Nouvelle Hollande. On la cuUîve au Jardin des

Plantes, cf ( ^. v. )

II. NicOTiANEcrépue.N/cor/jrtdcr/TpÉî. (H.P.)
J
vîfora.

N I
F

Cette plante croît au Pérou. T) {Flor. per.)
m

15. NicOTiANE à fleurs courtes. Nicotianabre^

Nicothnu caule tuberculato, ramofo; ramîs atté-

nuâtes j folus lancioi.tis y acutîs y undulato cr'fpis.

Perf. Synopf. i*pag. 2.^7. — D sfont. Catal. Tîoit.

Paiir pag. 67.— Jacq. Fra^m. pag. 57. tab. 84.

Nlcotlana pLmh^gîmfolzd.Y\\\dLV\.'E\enc\i*V\^v\U \ fig. b.

Nicotîanafollis lanceolatîs , petlolatîs^ undulath;

racemis terminalibus
j^ calice bilabiato j corolUs bre^

vibus y acutis.

Nicotîana undulata. Flor. per. 2» p. 16. tab. 1^0*

"Hjrt. Din gro, pag. 26.

Q . ...
cette plaîue en ^iff re, meneau prewtitîr aG;e<5î.

Cette plante a des tiges droites, pubefcentes,

hnutes de trois pieds, vifqueufes, anguleufes,

ran-iifiées à leur fommet ,
garnies de feuilles alter-

Ses tiges font parfuneesd" paicesa^pèités&de I nés, pétiolées, lancéolées, ondulées, un peu
poiL courts qui es ren.kn* ru les au tou.hvri elles

| aigiës veinées, très-entièvesi les pédoncules
fe .livi:'e..t enrameauxg'êîes, elancés.Lesfeuiiles cou:tr, axîllaires, folitaires, uniflores , formant
font pr fqnc Tefl.! s, lancéolé. s , alongées , trè^

aiguës, glabrt s à ^eurs dtux faces, ondulées &
crépucs à kurs biids, ciliées à: dentées à peine

fenfiblment ; les radicales en ovale renvcrfé,

obtufes, "'talées; les inférieures rctrécî:s à Jt ur

lîafej à demi ampkxîcaulcs ; IcsfupérîcureN beau-

coup plus étroites, acun.inées; les flaurs fituées

vers l'extréii ité des rameaux éralés en panîcule j

les pédoncules a*tcmi s, longs d'un pouce, un
peu tuberculeux, h plupart u; iflores } le calice à I

"^ï*^^. O {Flor. per. )

par leur enfemble unt grappe fim^le, droite, ter-

n.inale £: feuillée ; le calice tubulé, un peu cam-
panule, à deux lèvres, à cinq dent*-; la dent fu-

périeure plus longue, obtufe i !a corolle jaune

j

le tube de la longueur du calicej le limbe court,
aigu; une capfuieovaîe, plus courte que le calice,

contenant des femences n ires, ariguieufes.

Cette plante croît au Pérou , dans les lieux

cinq déc^iUpurs fubuléf si 'a corolle blanchâtre î

•Je tube p.efque glabre, très g;êle, cylindrique ,

prefque long de deux pouces i le limbe en fou- j
<^^g^ft^f^/^*^' Flor. per.

14. NicOTiANE a feuilles étroites. Nicotîana

coupe, à cinq découpures courtes, aiguës, pliA

feesj les capfules ovales , obiufes, de la longueur

du calice.
m

Cttte plante croît au Pérou. On la cultive au

Jardin des Plantes de Puiis. O ( ^. v* )
w

12. NicoTiANE tomenteufe. Nicotîana tomen-

tofa, Flor. per.

Nicotîana Joins lanceolatîs^ decurrentlbus^ fuitus

tomentofisj panlcidâ maxlmâ ^ ^'^ff'^fd 3 coroUis Juh-

rîn^enîibus y acutls. Ruiz & Pav.Fîor. per. i.p. 16.

tab. 125?. fig. a.

b

Nicotîana folils lanceolatîs; fuperloribus llneari-

us y acutls ; paniculâ diffufâ , corollis anguftijftmis ^

Lmbo}licato, Flor. per. 2. pag. 30. tab. 130. fig. a.

4

Ses racines font grêles, fufiformes, blanchâ-
tres 5 Tes tiges droites, cylindriques, divifées â
leur fommet en longs rameaux paniculés > les

feuilles alternes, très entières; les inférieures
pétioléeSj lancéolées, très-aiguës; les fleurs ter-

minales, en grappes panîculées, diffufes; les pé-
dicelles courts , axillaires ; les divifîons du calice

inégales, linéjires-lancéolées ; le tube de U co-
rolle vert, trois fois plus long que le calice; le

Sestîgesfontdroitesprefqueligneufes,unpeu ^'"^^^ ^'^"^ ^ P^^^^;

vifqueufes^ hautes de doi.^ze à quinze pieds,
j

Cette plante croît parmi les décombres, au
fégèrement cylindriques, divifées vers leur fommet

j
Chili. {Flor. per.)

en rameaux étalés , un peu anguleux; les feuilles

éparfes , très-décurrertes , lancéolées, aiguës,

très - entières, blanchâtres & tomenteufes en

* Efpeces moins connues.

deflous, pubefceiitesen delTiis, traverfées par des 1 * Nicotîana { macrophylla ) folils ovatls , acu-
veines purpurmes ; une panicule terminale, très-

grande, vîfqueure, étalée, velue; le calice à

lis y amplexicaulibus y bafi auriculatis y corolUJauu
infiiito - venîricofâ ; laciniis limbi ovatts , acutis.

divifions prefqu'égales ; la corolle glabre , in égu- j Willd. Enum. i . pag. 229.
Jière, d'un pourpre-rougeatre; letubetrès-étr<»ir,

courbé , un peu plus long que le calice; lonfice
Nicotîana ( macrophylla ) fol

rerflé; le Imibe campanule; les découpures aiguë i
«^^^^"^^'-^^ amp^extcauupas ;ponaus panicuiatis

les étamînes faillances , recourbées /ainfi oue le
^'"''^- ^^'^^"S- Ind. Hort. Halenf. 1807. pag. 4Jles étamînes faillances , recourbées , ainfi que le

flyîe; une capfu'e ovale, à demi recouverte par

le calice) les femences brunes, ridées, angu-
teufes.

Nicotîana (latiflTima) folils decurrentlhus y aun-.

culatîs , ovato-lanceolatis; corolU limbo quinquefidof
lobis latls y hrevihus , mucronaio^ acutls. Decand*
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Catal. Hort. Monfp. pag
n^. I.

ii8. Miller, Dîa.

Tabac camus. Dùin. Coure. Bot. cuit. edît. i,
vol. 2. pag. 114.

Très-rappi'ochée du nkotîana tahacum, cette
plante en difFère par fes feuilles toutes amplexi-
caules, très-grandes, ovales, aiguës, auriculées
a leur bafe ; ronfîce du tube de la corolle enflé
& ventru i les découpures du limbe ovales^ ai-
guës.

Cette

#
O

feffii.

Nlcotiana ( plumbaginifolia ) follis ovatîs
hus

, ampUxicaulihus
, fubrepandis ,• fioralibi

lanceolads, undulatis ; corolU tuhofubclavato ^ calkt
mu[totks longiorei laciniis limbi ovads , acuth.
Willd. Enum. i. pag. 250.

Ses feuilles font alternes , ovales, feflîles, am^
plexrcaules, légèrement fîmiées à leurs bords i les
teuiiles florales lancéolées, ondulées j la corolle
Dianche en dedans, verdâtre en dehorsj le tube
de la corolle prefqu'en forme de maffue, plufieurs
fois plus long que le calice j les découpures du
limbe ovales, aiguë>.

Cette plante croît dans l'Amérique, -if Elle me
paroit être la même que le nicotiana cnfpa.

NICTAGE ou NYCTAGE. MlrablùS. Illuftr.
C/en. tab. i oj , mirabilis jalapa ,n\ i.

_Obfervations, 1°. Plufieurs efpèces renfermées
a abord dans ce genre , telles que le mirabilis vif
coja, n

. 4,en ont été retranchées, & conftituent
aujourd hui le genre oxybapkus établi par Lhéri-
tier. Les auteurs de la Flore du Pérou l'ont depuis
nornme calyxhymcnia , 8c M. Perfoon calymcnia.
li lera mentionné à l'article OxYBAPHUs,5tf;:jj/.

nor c ^.\'"i:'^^^"^" longiflora, n". 5 , a été fi"-^
par Smith. Bot. exot. tab. Z3.

N

Suite ces espaces.

Mirabilis kvbr'da, W
Mirabilis fioribus congefiis , f.

W^iild
fol

m fr' ^ ^y^"^0 P'^^"^ congefiis, termina-

a/'V^ •"^'"'^''"'' P'^^'fientibusy caule er.ao,
Jutr.finofo, Lepellct. Ann. Muf. vol. 8. pag. 480.

é;/?^"/ ''•^"i^ ' rapprochée par fon port du mira-

V^rJ^^^'''
& par f,s fleurs du mirabilis longifiora,ParoK une efpèce hybride ou intermédiaire entre

fe"ft-.lÇ'!?:.:!i^l_'l^'?^- ^-1^ dernière parfesfp,.;i
r^ VV ' «^^'c "^lît^re ae la demi

Sestn r^''^^'">
P'"°lées, en forme d

*^^5 fleurs font TY^^ ^aa: ^.^ e cœur.

NID 95
odorantes, réunies plufieurs en tête ; la corolle
rouge J le tube environ quatre fois plus long quô'
le limbe ; les lobes de ce dernier obtus.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu, le
{miid.)

,.

^ ^

II ne me paroît pas qu'il puiffe y avoir aucun
doute fur l'identité de cette plante avec celle de
M. Lepelletier, mentionnée dans les Annales du
Muféum. >

' '

NICTAGINÉES ou NYCTAGLNÉES (Les).
Nyaagines. Famille de plantes aînfî nommée,
parce qu'elle comprend plufieurs genres qui ont
des rapports avec le ny^age ( mirabilis, Linn. ).

Les plantes renfermées dans cette famille font
des arbriffeaux ou des herbes à feuilles oppofées
ou alternes, les fleurs axiîlaires ou terminales.

Le calice (corolle) eft tubulé, en forme de
corolle, ou nu ou enveloppé à fa bafe par un in-
volucre d'une feule pièces lesétamines en nombre
défini, inférées fous l'ovaire, quelquefois dif-
tindes, plus fouvent formant, par la réunion de
la bafe de leurs filamens , une gaine en forme de
godet glanduleux; un ovaire renfermé dans la
gaîne des étamines & dans la bafe renSée du ca-
lice; un feul ttyle; un ftiqmate; une femence
fohcaire , recouverte par la bafe fubfiftantedu ca-
lice , prenant la forme & la confilbnce d'une cap-
fu!e coriace. L'embryon recouvre entièrement un
corps central , de fubftance prefque farineufe.

Les prhicipaux genres à rapporter à cette famille
font:

P

L

I. Plantes furhacées ; feuilles oppofées , plus au moins
inégales

.

Les nya.iges Nyaago.
Les oxybaphus Oxybapkus^
Les alliones AUionia.
Les tricrates Abronia.
Les patagones Boerhaavia,

I L Plantes ligneufes
y feuilles oppofées ou alternes.

t

Les pifones ; Pifonia.
Les rricyclas ou buginvillées. . BuginvilUa,
Les néea Ne^a.
Les oxia Oxia.
Les operculaires Opercularia. T

NICTANTE. Nyaanthes. l'udr. Gen. tab. G,
nyclanthes arhor trifiis , ti^ I. ( fWr JaSMIN,
^uppl. ) — Parilium, Garrtn. tab. y.

NICTERIUM. {Foyei Nycterium, SappL)

NIDULAIRE. Nidularîa. IlIuOr. Gen. tab. 875?,
fub cyaiho

J fig. 2, niduLaria firiata , n". 5.
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Ohfervatîons. I**. M \
6. NiDXJLAiRE à capfules nombreufes. Nidu-

'/^ f<

folia

men

Cyathus (nitiJus) campanulatus^, grijeus , to-

ofus , mjrgine demum revoluto , interne nitidif-

fmus ,
fbmbeus y finis concentricis. Pcr(. Synopf.

F ung. pag. 138. — Roth , Cataî. i. pag. 236.

^. Cyathus (agreftis) minor y fubhemifphirîcus

3

murgine ertBo. Ptrf. Synopf. I. C.

1°. T.e nidularia hv's y n". 1, eft le cyathus

C farftus ) folitarius ^ fuhrotund

ifcus j intusfufcus^ veficulis fuie

fpadîceis ; radue fibrillofâ , iongijfi

Synopf. Fung. pag. 259.

Cyathus ( farétus ) foUtarîus , fubrotundus ^ tul

lofas, grifeus, intus glaber.fufcus , marginefub

dejl

ipfulis farciis y brunneis , fubf

'/

)
fubcyltndrkus , indurdtus , fi

•Comment, pag, 72*

Suite des espèces.

K
ifphs,rica , extus cinereo-^ft

'Ff

fig. z.

Ses racines font très-longues, fibreufeSj légè-

rement ramifiées. Sa coupe paroît tuberculeufe

par l'abondance des capr.Ies, un peu arrondie

,

grifâtre en dehors , brune en dedans, remplie d'un

grand nombre de capfules brunes , légèrement

fillonnées, de couleur de paille ,
p-iint réunies par

des filam.nsi elles s'échappent de la coupe avec

une liqueur vifqueufe affez abondante.

\

.

Plant- gall- j6. ~ FiOr. franc, i. pag. 270. 5zi5
| ^^^^^ pi^j^^^ ^^^j^ f^^j. ]q^ bojs^à demi pourris >

^yatho. )

M
par être globuleufe , un peu grenue Se ridée en

deffus} la membrane fupérieure fe détruit, & il

refte une coupe hémifphérique , peu profonde,

entière fur ks bords , blanche & unie à l'infé-

rieur , un p'>:u peluchée , brune ou cendrée à Tex-

7. NlDULAIRE difforme. Nidularia dtformîs.

Cyathus ( deformîs ) arhifus y rugofus ^ albus y

cjpfulîs oblongîsy brunneis. Wiild, Obferv. Bot.

in Bot. Mag. 2. Fafc. 4. pag. 14. lab. 3. fig. 3.

térieur. D.'ns fa viéilleffej les capfules j au nom-
I ç^^^g efpèce eft dépourvue de racines, de

bre de fept à quinze, rempliflfent la coupe pref-

qu'entièren^ent ; elles font en forme de lentilles

,

d'abord blanches, enfuite grifes.

forme irrégulière, ridée, velue lorfqu on l'exa-

mine à la loupe , fphérique dans fa première jeu-

nefie, point recouverte, comme les autres efpèces,

d'une membrane à fon orifice , mais celui-ci fe
Cette plante a été découverte au printemps par |

d'une membrane à fon orifice , mais celui-ci le

nuf^nr fnr A^. vieuY bûis Dourris. (Decand.) \ déchire irrégulièrement. La coupe eft remplie de

;

Cyathus ( fcutellaris ) ci

•fans y inths albidus y vejîi

refcentibus. Perf. Synopf :

pal"

petites capfules brunes j alongées , réunies par un

filament ttès- délié.

Cette plante croît dans les forêts, aux envî-

dcmîim ni- I roivi de Berlin, fur les branches d'arbres abattues

ung. pag. 259.

fus^ extîis tomentofus

^

Flor. dan.tiner€us. Roth, Catal. 1. pag. 257.

tab. 780.
r

Cyathus fcutellatus , ore crifpo ,
fruBibus majuf

cuits. Mich. Nov. Gen, Plant, pag. izz. tab. ici.

fiB-4-

( Willd. )
-

w

I
*

NIDULARIA. (ro;yeî:NiifULAiRE.:)

NIDUS-AVIS. Genre de To'urnefoct, qui ap-

partient aux ophrys de Linné.'

NîF.F.Î.F. DRS BLÉS. Nom vulgaire de IWrW^

^ , , , _ temma githago Linn., qu'il ne faut point confon-

Cette efpèce , qui peut-être eu la même que la I ^^^ ^^^^ \^ maladie du même nom. On donne en-

précédente, mais que je ne connois pas, eft de I ^^^^ quelquefois le même nom aux nigella arven-

la groff:ur d'un pois; elle fe préfente d'abord
j^j 5^ y^j^/^a, que, dans quelques cantons, on can-

noît fous le nom de i^ozvr^rre , barbiche^ baroe-dc-fous une forme globuleufe, puis hémifphérique,

entière à fes bords ou un peu crépue , d'un

cendré-pâle dans fa jiuneffe , d'un brun-jaunâtre

lorfqu'elle eft plus avancée en âge, blanchâtre

capucin

endedam- Les capfules commencent par être btan- 1 ^uppL )

NIEREMBERGIA. ( Voyei Niérembergie ,

châtres i elles noirciffent un peu en vieiLiflant

Cette plante croît en automne, fur )a terre,

4ans les forêts. {Roth.)

NIÉREMBERGIE rampante. Nienmbergîa re

pins. Flor/peruy,
t^lcremhergia
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Weremlergla folîîs fuhfrfciculaùs , olîongh , oh- i Egyptiens en font une grande confommation ; ils

tufis , fubpUoJîs i fiorîbus fejfdibus , folitariis, (N.) 1 en faupoudrent le pain & leS gâteaux pour les— Flor. peruv. î.pag. 13. tab. 125. fig. c.
|
rendre plus agréables & plus appétiffans : terré-

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs corn- ¥^'
"^if^

^" P^^^. & mélangée avec les hermo-
plètes, monopétalées. régulières, qui pareîcap-

«*^«esl ambre gris, le mufc, le bézoard , la ca-

partenir à la famille des liferons, & qui comprend
des herbes exotiques à TEurope, dont le caraïlère

eflentîel eft d'avoir :

Une corolle prefquen foucoupe } le tuhe très-long,

rejferré & plîjfé a fan orïfi

ipfule

Uurfommetj un fi

Sej tiges font longues d'un pied, grêles, ram-
pantes , filiformes , cylindriques , ramifiées &
noueufes : de chaque nœud fort un rameau court,
un peu redrefféi les feuilles difpofées par paquets
de cinq à fix, ou éparfes ,pétiolées , ovales , alon-
gées, très-entières, obtufes, légèrement pileufes, | ride,
longues d'environ un demi-pouce, larges de deux

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 eft 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, Voyaee en

^fy/'^j vol. 2,pag. 168.)

Marfch amme elpèce la plante

campagnes de la Tau-

ou trois lignes", infenfiblement plus grandes 5 les 1 ,.^'S'^^^'^ (Cegetûis) pifiH/is quînh y capfdis

fleurs droites y feffiles ^ folitaires à chaque nœudj
le calice tubulé, à cinq petites dents courtes,
aiguës i la corolle blanche j le tube grêle y quatre
fois plus long que le calice j Torifice jaunâtre ^ à
quinze plis s le limbe ample , étalé » à cinq lobes l pag
peu marqués : trois lignes élargies , d'un pourpre- * ^ '

violet j traverfent chaque lobe î cinq étamines:

cauc. 2
3 pag

pag. 88. O
i6i ./

Marfch
Flor. taur.

Melanthium Gmplici flore ,

208;
crethum, Cluf. 2

Z07.
tab. 18. fig. 1.

Hift. 3. pag. ;ij. §. 12

les filamens courts j fubulés, inégaux, inférés à i
Melanthium Jilvefire fi

rorifîce d'un appendice tubulé, membraneux,
appliqué à Torifice de la corolle î les anthères
droites, alongées , à deux lobes j une capfule
ovale-oblongue , obtufe, à deux loges.

Cette plante croît dans les champs, au Chili.

G ( W?/-. peruv* )

NIGELLA. ( royei Nigeile.)

NIGELLE. Nlgei/a. Illuftr. Gêner, tab. 488,
fig. I , fleur & fruit du nigella d'après Tournefort

,

tab. 134; __ fig. 2^ nigelia damafcena y n"*. i j —
Gxrtn. tab. nS } — fig. 3 , nlgella fativa, n". 2,
& Ga:ttn. tab. îi8. '

(
fpina

nommé chloranthas par Sw^artz & Lhéritier } ils

étoîent alors fondés fur Texiftence du genre nU
grîna de Linné, établi pour une autre plante,
mais qui depuis a été reconnue pour appartenir
aux gerardia. ( Voyti GÉRARDE , n^. 9. ) Il paroît
évident que le genre creodus de Loureiro eft la

même plante que le nîgrina de Thunberg. Le «i-
grina vifiofa de Linné eft le genre melafma de
Bergius & de Gacrtner.

NIMBO d'Acofta. (yoyei Azedarach, n^ z.)

Ohfcrvaiions. i<». M. Perfoon, dans fon Synopfis I
NIN-ANGANI. Rheed, Uon. Malah. 9. p. 141.

Plantarum , a mentîonmé comme une variété du I
^*^' 7^* C'eft le gomphrena hifpîda. Linn.

nigella fativa la plante fuivante, que l'on" cultive
dansplufieurs jardins, & dont le lieu natal n'eft pas
connu.

Nigel/a ( fativa , var. pygmaea ) caule hrevl , fu
Piicîjftmo i foliis infimis fubpedath y caulinis latio,
*«'. Perf. Synopf. i. pag. 8;.

M
pag. 4P, tab. iii.

damafcena hifpa

ella damafc
béfodé y eH

M

NIOTA. {Voyei NioTE.) Illuftr. Gen.
tab. 299, niota tetrapetala y n". I. M. du Petit-
Thouars a fubftitué au nom de ce genre celui de
hiportira, Gen. Nov. Madag. pag, 14.

NIOTA-NIODEM VALU. Rheed, Harr. Ma-
dans fon |

'''*• 9- pag- 2.7. tab. 16. Cette plante fe rapporte
au ceropegia candeiahrum. Linn.

NIPA arbrlfleau. Nipafrutlcans. Thunb.

Nipa fronde pinnatây peduncuUs panhulatis , di^

\

ir.
chotomis, ( N. )

N
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Nipafi
& ejufd. Nov. Gen. Plant, pag. 91.

N I S

fi-

Willd

Plant. 4. pag. 597. — Lam. llluftr. tab. 897.
m «

N!pa. Rumph. Herb. Amb. i. p. 7Z. tab. 16.
4

Genre de plantes monocotylédones ^ de la fa-

mille des palmiers^ qui a des rapports avec les ca-

ryota^ & qui comprend des arbriffeaux exotiques

à TEurope, à feuilles ciliées^ fans aîguîllonsi les
|

reticulata^n'^. Si

fleurs monoïques, réunies fur le même régime. I — «« >»
fr;rrn/,r

ou fix pétales redrejfés ^ inférés Jl

des alternes avec les pétales; cinq à fix étamînes op'*

pofées aux pétales j un ovaire a demi inférieur; deux

ou trois fiyles*

NISSOLE. Nifolia. llluftr. Gêner, tab. 600,

fig. I , nîjfolla punBata , n°. 4 ; — fig. ^ , nlfolia

— fig. 3 , ntjfûliafruticofa , n**. i >

J

Le caractère effentitl de ce genre eft d'avoir :

w

Des fleurs monoYquesj un calice h trois divifions;

trois pétalesj fix étamînes; les anthères conniventes ;

unftigmate cannelé ^ latéral; un drupe anguleux^ or^

dinairement monofperme.

Ce palmier 3 d*une médiocre grandeur , produit 1 permesiles autres ont été renvoyées dans un nou-

fig, 4 , nijfolia quinata ^ n . 3-

Obfervations. Linné avoit établi pour principal

caradlère de ce genre Taile membraneufe qui ter-

mine les gouffes; mais comme ces gouffes font

monofpe'rmes dans quelques.efpèces^ polyfpermes

& articulées dans d'autres , on a depuis compris

llfc

une tige droite ^ haute de quelques pieds cou-

ronnée de feuilles ailées , dépourvues d'aiguil-

lons j les folioles alternes, étroites 3 aîongées_,

glabres, entières^ très-aiguës. Les fleurs font dif-

pofées en paniculej les pédoncules & les pédi-

celles dichotomes; les fleurs mâles nombreufes ;

les femelles centrales; les premières réunies en

chatons alongés , latéraux
,_
compofés d'écaillés

imbriquées, uniflores^ garnis chacun d'une fpathej

un calice à fix diyifîons î félon d'autres^ trois di-

vifions au calice; trois pétales j fix étaminesj les

Voyez MACHy£RlÛMj SuppL)

Suite d e s e s pe c e s-
r

6. Ni s SOLE à folioles nombreufes. Nifoliapo-

lypkylla.

Nijfolia foliis ovatis ^ ohtufis y fubtîts tomentofis y

înferioribus multb minorihus; leguminibus monofper^

mis y feminibus elongatis. ( N. )

Arbriffeau d*un port^élégant , dont les rameaux
.anthères droites, alongées, conniventes offrant

font chargés de feuilks étalées, compofées d>n
par cette réunion une feule anthère perforée , à

douze filions i les femelles ramaffeesjen une têce

globuleufe jtrès-denfe}le ftigmare feflile, latéral

& canneléî un drupe fibreux, comprimé irrégu-

lièrement^ contenant une ou deux femences.

viron douze paires de folioles pédicellées, arti-

culées, ovales, obtufes, épaiflfeSj très-entières,

glabres , d*un vert-foncé en delTuSj couvertes en
deffbus d'un duvet tomenteux, un peu enfumé;
les fupérieures longues d'un pouce, larges de qua-

tres îles des Jndeç orientales. f>

Cette plante croît à Java & djns plufieurs au- I tre à cinq lignes , un peu rétrécies a leur bafe} les
'

inférieures beaucoup plus petites , arrondies â

leurs deux extrémités; les pétioles &.les pédi-

NIR-NOTStjT, Rheed,Hc?rr. itfa/a5. y. p.97. [celles pubefcensj les fleurs difpofées en grappes

tab. 49. Cette plante fe rapporte au volkameria | touffues, étalées, formant par leur réunion une

ample paniculeiles pédoncules partiels tomen-

teux, chargés de plufieurs fleurs pédicellées ; le

calice glabre, campanule, tronqué, noir par la

incrmis^ Linn.

NIR-PULLL Rheed, Hort. Malab. 10* pag. 28.

tab. 13, Cette plante appartient au tradefcantia
j defîkcationî'les dents a peine fenfiblesi deux pe-

axîlîaris. Rheed a figuré un autre Nir-Pulli,
| tites bradées tomenteufes,prefque rondes, enve-

Hort. Malab. 9, tab. 67 : celui-ci fe rapporte à

Vindigofera gla^ra, Linn.
loppant le calice à fa bafe ; la corolle un peu pu-

befcente en dehors, une fois plus longue que le

calice; le fruit comprimé, un peu pubefcent fur
NISA. Petit- Thouars, Nov. Gêner. Madag.

j^^ futures 5 Taile cofiace. épaiffe, échancrée vers
pag- 14. n*^. 81.

fa bafe; une femence étroite, alongée; le pédi-

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- j celle une fois plus long que le calice.

plètes , polypétalées, de la famille des nerpruns ,

qui comprend des arbriflfeaux exotiques à l'Europe,

à feuilles alternes, finuées & dentées; les fleurs

Cette plante , ainfi que la fuivante, appartient

aux mackdrium. Je ne connois pas fon lieu natal- "f>

difpofétsenépisnus, ou renfermés dans de grands ^ '^'J' '" ^-: Uesfont.)

jnvolucres colorés & comprimés: le fruitnapoînt
été obfervé- M. du Petit-Thouars dit en avoir dé-

7. NissOLE à ailes courtes. Nijfolia microptera

couvert à Tile de Ma'dagafcar deux efpèces qu'il {
Nijfolia foliis fubquinatîs , ovatis\ obtufis^fubtus

n'a point encore fait connoître, maïs auxquelles 1 cinereo-pubefcentibus ^ leguminibus inferne carinatis ^

il attribue pour caractère générique ; alâ brevL ( N. )
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On diftîngue cette efpèce à la forme & à la pe-

theCCe ,de (es gouffes. Ses tiges font ligneufes /ra-
mifiées,, garnies de feuilles alternes, 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,
pedicellées, pubefcer.tes & cendrées en deffous î

les pétioles grêles, pubefcensi les pédicelles très-
courts

, articulés. Les fleurs naiffent en grappes
touffues

; les pédicelles capillaires, fouvent gémi-
nesj les calices fort petits, glabres, campanules,
a cinq dents courtes. La corolle ne m eft pas con-
nuej les gouffes longues de fix à huit lignes , très-
mediocrement pédicellées, un peu renflées, mu-
nies, vers le milieu de leur dos, de deux angles
laillans en carène ; l'aile courte , membraneufe ,

N I V
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NISSOLTA. Cette plante de Lindern &r de Bux-
baume eft le iathyrus nîplia. Linn. ( Foyer Nis-
soleO -^ ^

NITI-
tab. 20.

pumila.

Hort, Mai
3 V^fchlnc

mTKAlKE. Nùraria. lîluftr. Gen. tab. 405.
fig. I, mtrariafibirlca, n°. i , & Andr. Bot. rep.
tab. jicji— fig. i^ nitrariafenegaUnfis^n'*. 2.

h

. Suite des espèces.

N,

ovale
, obtufe, échancrée & rétrécie à fa bafe; ^Itrarîa ramisfpînofis ; foliîs carnofl.

une femenced'un brun-clair ^ réniforrae. r/c

Cette plante eft cultivée ^ans les jardins à l'île ,
Arbnffeau très-rameux, de trois à quatre pieds

i Tenériffe, où elle a été recueillie par M. Le- I
"^ liant

i
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-
nce petit, perfiftant, à cinq dents j la corolle
blanche

j cinq pétales concaves , linéaires, obtus j

w

8. NissOLE ào\x\en(e,N;Jfolia duhia.

mjfolla folioUs quinatis , lanc'eolàtîs
, fuhglahris

cemis tomentofis
,
pedicdlis fubfafckulatis. (N.)

Je ne peuxolacer qu'avec doute cette plante f"/"'^?
quinze étamines plus longues que les pé-

rnoi les niffoUa. n'avant na. nn ^Kr'J. r!! "'^^î '^^ anthères petites; un ftyle tfès-court ;parnoi les nljfolia, n'ayant pas pu obferver feU """n'
'^* «'""ères petites; un ftyle très-court j

fruits. Con.me tous fes autre? caradèresy^ép^^^^ "" m'^"^"'^ ^
^"^'T ^"P^"^"^ ^^^"8^' ""« baie

dent, il eft à préfumer qu'elle y -appartient Ses I ™°r ' /°"S,® '. °^^^^ .^pendante, contenant un
tiges font lignéufesi fes feuilles alternes, com-
pofees de cinq folioles étalées, diftantes, pédi-
cellées y prefque glabres , lancéolées , entières ,algues a leurs deux extrémités, longues d'un
pouce & plus; les inférieures plus perttes; les

noyau alongé , à trois côtés, aigu, cannelé, réti-
cule, monofperme.

Cette plante croît en Barbarie , dans les cam-
pagnes fablonneufes. T? ( K. /. )

fleurs difpofees en grappes touffues ; les pédicelles NITRAMA. {Voyei Nitraire. )pubefcens, la plupart réunis trois ou quatre par
paquets; le calice campanule, à cinq' dents cour-
tesi la corolle pubefcente en dehorsî Tovaire à
peine pédicellé.

/. in hcrb. Desfont. )

T? (

S). NissoLErétufe. ^//o//^r«w/tf. Willd.

Wolîa caule frutîcofo , volubilis folîîs pinnaùs yfoiwhs ovato-oblongis
, emarginatîs. Willd. Enum.

^- pag. 742.

Ses tiges font glabres , ligneufes, grimpantes,
garnies de feuilles alternes, ailées avec une im-
paire, pétiolées , compofées de quatre paires de
roiioles ovales , alongées , très-entières à leurs
Dords, un peu échancrées à leur fommet

, glabresa leurs deux faces j les inférieures longues d'un

l\^^^'' ^''f'^^'
arrondies

i les fupérieures ovales,
alongees

, longues d'un pouce & demi.

^ ^CvriîlT^
croît dans l'Amérique méridionale, ^f'^''

NiVARIA.Genrede Mœnch, {Metkod. p. 229),
auquel cet auteur rapporte le Uucoium vernum de
Linné,

M

m M

NIVERNIA. Genre établi par Rob. Brown,
pour «plufieurs efpèces deprofea, & dont il fera

.
tait mention à l'article Protée , Suppl.

NEIGE
Gèn. tab. 250, fig. i , Uucoium vernum ^ n**. i jhg. 2, leucoium *fiivum, n°, 2.

Obfervatlons. Ce genre a été répété par erreur
fous le nom de Perce-neige.

r

L

L

h

Suite des es pèces.
L

:
*

4. NivioLE à fleurs en tête. Uucoium capitula^
tum. Lour,

J

,eucoîum fpathis uni/loris, caphulis radlcalibus ,

r

Cette plante eft pourvue d'une bulbe brune

,

N 2
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inégale , d*où fortent pîufîeurs feuilles affex I Le caraâère eflentîel de ce genre eft d'avoir:
grandes , lancéolées, élargies j peu fermes , pliées

dans toute leur longueur, rétrécies à leur bafe en
Un calice commun a fix ou huit divijions ; un calice

dites i un réceptaU cilié y alvéolaire

•

une forte de pétiole, triangulaires, longues d'un
Pjopre ii cinq dcjtts i les corolles tub^^^^

pied ; les fleurs réunies en une groffe tête arron-

die , terminant une fpathe courte, épaîfTe, à deux I Ses tiges font lîgneufes, rougeâtres, obfcuré-
anglesj les pédoncules unîfloresi les pétales adhé-

j

ment tétragones^ hautes de quatre pieds j les

rens parleur bafe Jnégaux,prefqu*ovaIes^épaiffis
|

feuilles oppofées , à peine pérîolées , ovales , lon-
â leur fommet , d*un jaune d'or en dedans, bruns
& pileux en dehors ; une capfule inférieure

,

gués de trois à quatre pouces^ larges de deux,

.
aiguës, dentées en fcîe, d'un vert-foncé j les pé-

trîgone, à trois loges polyfpermesj le fligmate | tioles épais, très-courts, réunis par leur baie;
fimple.

Cette plante croît aux lieux incultes j à la Co-
chinchîne. :^ ( Lour. )

y- NivÉOLE à feuilles menues, Leucoium tricho-

phyllum. Schousb,

Leucoium fpathâ diphyllâ , hiflorâ ; petalis lan^

ceolatis, acutis ; Jtylofiiiformi. SchoM^h. Maroc. I.

pag. 140.— Liiiac. i. tab. ijo. fig- 2.

Cette efpèce eft crès-diftîn£le du leucoium autum-
nale par fa corolle i elle lui reffemble par la forme
de fes bulbes, par la fineffe de fes tiges, par fes

feuilles, mais on l'en diftingue par fes âeurs. La
corolle eft blanche , au moins une fois plus grande j

les pétales linéaires-lancéolés, à huit nervures

,

aigus & même mucronés^ & non obtus ou légè-
rement tridentés; la fpathe compofée conftam-
meiit de deux folioles oppofées, très -grêles^
droites , égales , alongées y nerveufes , aiguës ,

contenant deux fleurs pédicellées^ inclinées.

Cette plante croît dans les champs fablonneux, I ( Cavan. )

les fleurs axillaires , rapprochées & agglomérées à
l'extrémité des rameaux. Ces fleurs offrent :

I**, Un calice commun, un peu velu, prefque
long d'an 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 î le tube d'un viole t-clairi le limbe bianc,

étalé. ^ _

3^ Cinq étamînes fyngénèfes ; les fiiamens ca-

pillaires } les anthères d'un violet-foncé.

4*». Un ovaire cylindrique, pileux; le ftyle fili-

forme} deux ftigmates recourbés^ d'un vîolec-
clair. ^

Les femences font folitaîres^ cylindriques, fur-
montées de q|uelaues poils très-courts i le récep-
tacle alvéolaire} les alvéoles ciliées.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. p^

aux environs de Maroc. ^ ( V.f.)
NOCC^A

Observations, Si cette plante n'étoit diftinguée I eft le même que celui qui a été décrit fous le nom
que par fes fpathes à deux folioles, elle ne feroit lagafca. ( rbyr? ce mot , Suppl. ) Willdeno
pour moi qu'une variété du leucoium autumnate , I auflî employé au lieu de celui de nocca de Cava-
ayant quelquefois rencontré, en Afrique , des in- '" ' " *' '^

divîdusavec ce caraélèrei j'enpoffède également
de rîle de Corfe : mais la grandeur de la corolle ,
la forme des pétales ^ en font une efpèce bien dif-

tinÛe.

( Foyei NOCCA^ SuppL )

NOELIE-TALI. Rheed, Hort. Malah. 4. p. 1%
tab. jé. Cette plante appartient à Vantid^fma
alexitcria, Linn,

NOBLE- ÉPINE : nom vulgaire du mejpitus
\ NŒLJDS. Nodus

exyacaniha. Linn. ( Voye[ Néflier , n*. 1. > fées, & où le tiflu cellulaire fe tuméfie de manière
à former une protubérance ordinairement annu-

NOCCA à feuilles roîdes. i^occa rigida. Cavan. I laîre , tels que les nœuds du chaume des grami-

fruticofo i foliis ovato

connatis

3 124

nées» L'intervalle entre deux nœuds fe nomme
entre-nœud. On confond Quelquefois les nœuds
avec les articulations : celles-ci en font très-diP*

tînmes î elles confident en deux parties qui fe fé-

NoccAu rigida.Wiïïà. Spec* Plant, j. pag. 2593. I Purent d'elles-mêmes & fans déchirement fenfîble

^
à une époque déterminée de leur vie j telles font

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-

j

les folioles de Tacacîa , le point d'attache des
pofées, de la famille des corymbifères, qui a des I feuilles non perfîftantes. L'intervalle entre deux
rapports avec les noveniurgia, & qui comprend des
arbuftes exotiques à l'Europe ^ i feuilles oppofées.

articulations fe nomme article. L'impreflîon qui

a fteurs terminales.
détaché

cicatrice^
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NOIRPRUN, plus ordinairement Nerprun.

C'eft le rhamnus catkartîcus. Lintî.
à

NOISETIER. Corylus. ïlluftr. Gen. tab. 780

,

corylus aveilana, n*». i , & G«rin. tab. 85) i

fig. q , corylus tubulofa^ Suppl. Obferv.

Ohfervatîons . i**. Les différentes efpèces de noi-
fetier font caradlérifées parla forme de leurs fruits,

& furtout par l'involucre perfiftant qui les enve-
loppe. Ce caradlère pourra paroître peu important
àplufieurs botaniftes, qui peut-être ne le regar-
deront que comnie propre à fignaler des variétés.
J'ai eu cette opinion pour plufieurs efpèces que
j'ai réunies au noifetier commun : néanmoins.

1
•>

Willd
derafi

Wahh

fruSûs fi
campanulatîs^ nuce majorièusj Umlo dîlatato^ dentato-

ferratoi foliis fubrotundis , cordatts ^ acuminatis*
Willd. Enum. 2. pag.cjSj.

h

_

Cory/uj (americana humiïh ) fruBu rotundo , du-
rljjtmo ; laciniis perîanîhîi pianatijidis. Wangenhr
Amer. 88. tab. 15). fig. 6}.

Ses feuilles font plus élargies que dans les autre*
efpèces, échancrées en cœur à leur bafe : l'enve-, -. Awuiiiwa au uuiicucr Luiumun : néanmoins, i ir^nnA /^n A-^îr Ti;rrx:4^ ^ r ' j -i i—

i

comme il s'en trouve qui fe reproduifent conftam- LTàteu fomm? V. RITm^ '^- P°" f"'^""

ment avec les mêmes caraaères par la culture . il
!"• -a 1

•""" '
r

^
, u ^f^V

^"également
' ' • • • ^ culture, 11 I laciniéi les noix prefque globuleufes, marquées

à leur bafe d'une très-large cicatrice.

^
Willdenov avoir d'abord réuni à la même ef-

pèce la plante i3 j il en a fait enfuite une efpèce
diftinûe. Ses tiges font bafles j fes feuilles en
cœur, arrondies, acuminéesj les enveloppes du
fruit campanulées, j>refque rondes, beaucoup plus
grandes que les noix, dilatées à leur limbe; les

faut bien les admettre comme efpèces , telles que
les fuivantes :

* Corylus ^tubulofa )yîr>tt//j oblongîs , obtufisj
caticibus fruBus tuhulofo-cylindraceîs , apice coarc
tatis, incifo-dentads ; foliis fubrotundis ^ cordâtis ^
acuminatis. Willd. Speç. Plant. 4. pag. 470. —
Lam. Ïlluftr. tab. 780. fig. q. ^ ^ ^ ^^

Harbk. pag. 176.

Miller Duroi, I découpures prefque pinnatifides.

comnrmn

Ces plantes croiflent dans l'Amérique fepten-

par l'enveloope de fon fruit, qui fe prolonge en
un tube ample , cylindrique , un peu refferré vers
fon fommet y lacéré à fon limbe , les découpures
megales & dentées : les noix varient par leur gran-

it

Ohf

:, . P.®"'^.'"®
refufer au delîr de rapporter ce que

j'ai déjà dit dans un autre ouvrage , fur les idées
deur & par leur couleur blanche ou d'un brun- 1 ^^^.'JP'res qu excite en nous la rencontre de cec
rougeâtre. Cet arbrifleau offre d'ailleurs , dans fes 1

^rbnffeau dans nos bois,

jutres parties , les mêmes caraftères que le noi-
ietier commun. Il croît naturellement dans l'Eu-

* Corylus
( roftrata ) calicihusfracas hirfuttjftmï

S'obo/is, apice tubulofo^roftratts , limio incifodem
'", nuce duplà longioribus ; foliis oblongo-ovatîi
^uminatis. Willd. Enum. PI. z. pag. 983. - Spe
Fiant 4. pag. 471 , & Arbr. 80. lab. i. fig. 2.
Ait. Hort. Ke\r 5. pag. ^6^,

yftrata. Miçh

C

S'ils ont des droits à notre admiration , ces ar-
bultes 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 j tel eft le noifetier. Né dans nos
bois, humble arbriflTeau en comparaifon des arbres
élevés de nos forêts, nous le préférons, parce
qu'il eft plus à notre portée , parce que fes ra-
meaux flexibles fe prêtent plus aifément à la main

Q
/lante me paroît la même que notre co- 1

v?"'"Jpr^<îu'ils excitent la rivalité d'une jeunefle
rylus amerîcana

, n». 3 , dont il faut retrancher la
^''^^''le & gaie 1 qu'ils ont de prix lorfqu'ils font

ivnonvmî*^ M^\ir, !.!,„. r... o. j. /- .i- . , . I prefentes & reçus par l'amitié I Leurs fleurs n'onc
point d'éclat j mais qu'elles font intéreffantes ,
quand leurs chatons pendans nous annoncent le
retour de la vie dans une faifon de mort! Leur

Walthe
"".» ipecmque & y ajouter les détails qui fuivent.
Jj^et arbrifleau s'élève peu; il ne parvient guère

p a la hauteur de quatre à cina pieds. L'enve-
joppe des noix eft très- velue, globuleufe , pro- "**5*^j"

,
P°'"^ couronné par une cime qui fe

î°"/ tf" ^"^^ ^" ^^^^^ ^^ corne , à découpures
jrréguhèrement incifëes & dentées. Il croît dans

lid? b"^"^*
depuis le Canada jufque dans la Flo-

lu^r ^tl!^r ^ ^"^e^'cana ^foliis Uto-cordatîs ; învo-

ZV '^'°* ^''fP'^°if'li' '^Pict glandulofis y limbo
'^'^Pliato.in^ualiier multlfdo ; nucefubglobofî, baf

perd dans les nuesj mais leur tige, peu élevée, fe
divife en rameaux touffus , inclinés , qui nous
offrent bien mieux que les grands arbres, des
ombres bafles, des bofquets de verdure, des re-

Q
de titres en faveur du coudrier ! que de fouvenirs
que de fentimens délicieux il rappelle dans l'am

u.
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campagne les plus belles années de leur vîe! Ceft [
ces d'eau 8^ des métaux : de là l'invention de cette

le témoin de nos premières jouiffances ^ c'eft notre fameufe baguette devinatoire , long- temps employée
• ^ — i'«.,ui:^- I avec profit par les charlatans & les empiriques,

taut qu'ils ont "trouvé des îgnorans & dès fots. A
combien d^autreîs 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 fecôuer, pour

ancien ami. Comment pourrions-nous l'oublier j

lui qui nous a fourni fi libéralement c«s fruits

champêtres j premier hommage offert par la ten-

dreffe à un fexe que déjà notre cœur commençoit

à diftinguer l Premières émotions d'un cœur fen^

fible , vous ferez toujours chères à Thomme que
* %^ 1 r » i:,*-. ^-î*-:r^ «r

)
\

les paffionstumultueufes n'ont point maîtrifé, &: qu'on puiffe de longtemps efpérer de les voir

les objets qui les lui rappellent ne lui feront ja- difparoître de la fociété humaine.

mais indifférent.
. ^^^^ D'ACAJOU. ( F.,.î AcAJOU, «/.

Ce fentiment eft d autant plus vif, que 1 homme ' \ ^ i.

c^\ réprouve eft plus rapproché de la nature.

Suivons rOtaïtîen Potaveri , amené en France par

M. Bougainville. Nos jardins ornés des plus belles

fleurs, nos bofquets compofés d'arbrçs quMl ne

connoît point, fixent à peine fon attention} mais il

aperçoit parmi eux un arbre de fon pays, le mûrier

à papier {papyrus japonlca^ EncycL). Auffitôt fon

cœur fe gonfle de plaifîr; il n'eft plus maître de

fes tranfports } il croit avoir retrouvé fà patrie ; il

la voit j c^éft elle-même : fon imagination s'eft

élancée au-delà des mers & l'a ramené à fes pre-

mières fenfations : une feule expreffion fort de fa

bouche, c'eft le nom de fon ile. fortunée, celui

à'Otahiti.

Telle eft la force puîffante des objets extérieurs

fur l'imagination, difons mieux, fur le cœur de

rhomme'fenfible ! Telle ell 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 eft pleine de ces images charmantes

qui ne nous plaifent que parce qu'elles font dans

la nature j & que nous y retrouvons le tableau de

nos propres fenfations. Il en eft peu où le coudrier

m'entre comme une des plus belles décorations de

la fcène champêtre : c'eft fous fon ombrage que ^

d^ns Virgile j les bergers Ménalque & Mopfus

s*invitent réciproquement à chanter les vertus &
la perte de Daphnis :-

H
à

Hic corylis mixtas inter cohfidlmus ulmos.
M

Ailleurs , le coudrier eft Tarbre que chérit de

préférence la bergère Phyllis , & le coudrier^ tant

NOIX DE BANCOUL. (Fbyq Aléyrite,

NOIX DE BEN : nom vulgaire du guîlandina

moringha. Linn. ( ^ojqB^N, Diéi. ^ & AnomE»
Suppt.)

NOIX MUSCADE. ( Voyei MUSCADIER.)

NOIX VOMIQUE. Ceft le fruit de la plante

que Linné a nommée yîrycAraoj nux vomîca.

On a encore donné le nom de Noix aux fruits

de plufîeurs autres plantes, - ^ ^

NOLANA. (ro;y<tNoLANE.)

^
*\

NOLANE. Nolana. Illuftr. Gen. tdb.c^yjnolana

rata n^. I.projî

Obfervdtions,. i^.Ce genre, d'après M. de Juffieu,

doit, malgré fes cinq capfules , entrer dans la fa-

mille des folanées, dont il a le port& le feuillage,

& auxquelles il rèffemble de plus par fon embryon
courbé en hameçon, félon Ga^rtnei;, & placé dans

un périfperme charnu.
r

2^ Les nouvelles efpèces découvertes au Pérou

par MM. Ruii & Pavon, confirment les obferva-

tions de M. de Juffieu. Leur corolle eft d'une

grandeur remarquable} les feuilles très-ordînai-

rement géminées, furtout les fupérieures; les

fleurs latérales & axillaîresî les tiges la plupart
qu'elle continuera à Taimer, l'emportera toujours,

"^ur^ latcia^c^ uc a^iuauc^, ic>

J ..,• A^ n ,^^„ f^r, J r». T^ —L^ ni couchées de râmeufes a leur bafe.
aux yeux de Gorydon fon amant, fur le myrte &
Je laurier. *

Phyllis amat corylos ; illas dùm Phyllis amahit^

Nte myrtus vincet corylos , nec laurea Phœbi,

Le caradère de la première efpèce eft ainfi in-

diqué.

Nolana (proftrata) foliîs ovato oblongîs y caly

c l'v-.-^ ^

-» ^ '. '* -. -^ • •
I cibus pyramidalibus ^ laciniîs trianeuldrî-faghtatis

Sj l nomme s en etoit tenu a ces pemtures rian^ 1 r! ^ , ^

t.e5, à ces tableaux animés de la fimple nature, ^^^"^^ ^^' P ^" 7'

pn n'auroir point à lui reprocher d'avoir cherché
^ mêler des erreurs ridicules à Taîmable vérité î

mais guidé par l'amour du merveilleux, il lui a

iallu prêter au coudrier des propriétés chiméri-
qiies> liiong- temps on a cru que fes rameaux fou-

gues & fourchus avoient la faculté de s'incliner

»ers la partie de la teire Qui renfermoit des four-

Cette plante eft un aliment très-agiéable aux

poules : on les en nourrit au Pérou.

Suite des espèces.
^

m ^ -

•m

1. NoLAKE couronnée. Nolana coronata. Flor-

peruv.
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cœur, très-entières } une panicule terminale &c
feuillée j les pédoncules uniflores , plus longs que-
les feuilles j le calice ovale, ventru , ftrié , à cina
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. Q {Fior.per.)

les pétioles plus longs que les feuilles j les pédpn- 1 j. Nolane roulée. No/d/ja revoluta, Flor oer
cules axillaires , folitaires , uniflores , fouvent '

'^

L

Nolana caule profirato^ calicis lacinusfubcord^tisi
corollâ fauce villofâ. Ruiz & Pav. Flor. peruv. z.
pag. 6. tab. m. fîg. b.

Ses racines font fufîformes, un peu fibreufes;
fes tiges couchées j cylindriques, très-rameufes ^
un peu velues i les feuilles alternes, longuement
pétiolées^ ovales

:,
en cocur^ un peuobliquesj

luifantês à leurs deux faces ^ un peu velues, très-
entières

, longues d'environ un pouce & demi ;

lus longs que les feuilles j le calice à cinq angles^
cinq découpures prefqù'en cœuTj la corolle

trois fois plus grande que le calice ^ blanche à
fa bafe, bleuâtre à fa partie fupérieure; l'orifice
élégamment veTu ; les capfules alongées , rénifor-
mes, obfcurément trigones, charnues extérieu-
rement.

Noluna caute procumhentei foliis conft

per
.fi.

Cette plante croît au Pérou, fur les collines 1 Sées, un pe

Ses racines font iibreufes & ramifiées \ fes tiges
couchées, longues de fix pouces, rameufes, blan-
châtres , anguleufes j les feuilles feffiles , gémi-
nées, l'une plus grande que l'autre, linéaires, alon-

arides & fablonneufes. O {Flor. per.)

3- Nolane fpatuîée. Nolana fpathulata. Flor.
peruv.

,
^

blanchâtres en deffous

,

roulées a leurs bords , longues de lîx à dix lignes,
larges de trois, obtufes à leur fommet, aiguës à
leur bafe

j les pédoncules très-courts, axillaires ,
folitaires, uniflores î le calice ovale, ventru, à
cinq découpures lancéolées j la corolle d'un bleu-* M~^ V ft ^Nolana cauU ereBo. foUîs cordato-trîanPularlbus \ ^ "^ "=^^""F"'^? '^"ceoiees

j la corolle di
callcis laciniîs fpathuLs. Flor. pé^rpag. y! i^'°»«' "°^^ fo" P^"^ longue que 1. calice,

tab. 113. fig. d. _ :^^
,

Toute cette plante eft pubefcente , haute d'un
Piedî les racines rame ufes & fibrçufes; fes tiges
droites, cylindriques, ramifiées} les rameaux an-
guleux vers leur fommet j les feuilles pétiolées

,

alternes , géminées , charnues , obliques , en cœur,

Cette plante croît au Pérou, dans les lieux fa-
onneux. © ( Flor. peruv. ) ,

•

NOLINÀ. ( Toy^t NÔLINE, 5«;jp/. )

NoL

Obtures, un peu finuées, longues de trois pouces, 1
Nolina foliis anguftis^ linearibus , margine fc

iarges de deuxj les pétioles pileuxj les pédon-
cules foljtaires, axillaires, uniflores i les calices
pentagones

, hériffés
, perfîftans & fe partageant

en deux fur les fruits j la corolle grande, d'un

fcapo racemïjli

207
Mich. Flor. bor

Nolina georgiana. Perf. Synopf. i. pag. 399.

IesanrSr.^hl^%'P'^^lf !"^^ velu en dedans i / Genre de plantes monocotylédones, à fleurî^esantheresbleuatresj le ftyle pentagone à fa bafei incomplètes, de la famille des Joncs (/«>) quia

comn^TV" '"'"' P'-efque pentagone
i les fruits des rapportsVec ies pAalangiur. ^LieïnZcompofes de quatre capfules. I Hr n.,; V-V..«.sr«A^ a^. u^..u^. f..„.:_.. ^ ul -

compofés de quatre capfules.

Cette plante croît fur les collines , au Pérou. O
{Flor. per.)

w 1

m

4* Nolane enUd.' Nolana Infiaia. Flor. per.

Nolatia caule proflrato; foliis radicalihus petiolatis,
ovato-lanceolutls i calicibus inflaùs. Flor. per. ?.'

pag. 7. tab. HZ. fig. a. ^
.

& qui coniprefid des herbes exotiques à l'Èuropé,.
dont les feuilles font difpofées en tout fens. Les
fleurs font petites, en grappes.

d

Le caradlère effentiel de .ce genre eft d'avoir t

Une corolle éialU , a fix divifions profondes /,

point de calice; fix étamiaes ; un fiyle très-court ;.

trois fiigmatesj une capfile trigone , membraneufe ^ h
trois loges; les femencesfçlitaires.

Du?nfir''^"
font couchées

,
longues d'un pied. Plante de deux pieds & plus, pourvue d'une

'

SS riVS^^^^^^
bulbe tuniquée

,
qCi produit^e/f^uilslrlgées-

dicales îon! " ^ •^^'''"'^''^?"^"' '"" ^" '^"' ^^"'' .très-étroites, coriaces, linéaires«Jca.es longuement pétiolées. ova es . très-Pn. pramintTormPC a..\.^c nJA^. ^). Jj...1^^ -^ ". longuement pétiolées, ovales, très-en-
iieres, rarement dentées, longues de quatre à
cinq pouces larges de trois ^ les inférieures al-

inia!f
' ^'^^^«crement pétiolées, plus petites,

rie.i ? "". P^" °^''"S"es à leur bafe i les fupé-
«eures géminées, à peine pétiolées^ gyales , en

en tout fens, .très-étroites, coriaces, linéaires,,
graminiformes, fèches, ftriées, longues de cinq.
à neuFpouces, larges d'une ligne, nés- glabres,,
rudes à leurs bords 3 les tiges droites , rameufes,
munies à leur partie inférieure de feuilles éparfes,,
fubuléesî les rameaux lâches, diftans, foutenanc
des grappes de fleurs agrégées, pédiceUées..

li'
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Chaque fleur offre :

M
rhommè, pendaftt long-temps , borna fon admi-
ration à Tenfemble de ce tableau , fans en examiner

I^ Vue corolle (un calice) petite, blanche,
|^"uiia cu.^mui^^^^

* • ^""^ «-i/^tcc vu«« ""^^^ ^ r Ja^. ,. m lesdécailsî il ne chercha a connoitre, adiltinguer
étalée

,
partagée profondement en fix découpures

q^,e les plantes qu'il pouvoit convertir à fon ufage.
ovales, prefqu'égales,

z®. Six etamines plus courtes que le calice; les

lilamens très-courts, fubulésj les anthères alon-

gées, prefqu'en cœurj légèrement échancrées à

leur fommet.

3

Ivil lillw V*

-, • Un ovaire trigone j fupérîeur j le ftyle très*

court; trois ftigmates courts^ recourbés, obtus.

Le fruit eft une capfule membraneufe , trigone,

arrondie , à trois loges ; les cloifons bifides. Cha-

Le nombre en étoic très-borné ; il n'augmenta

qu*à mefure que les plantes médicinales vinrent

te réunir aux plantes alimentaires, & comme
alors ces plantes n*occupoîent 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

en âge, prefque jufqu'à nos jours, a flétri, comme
dit Rouffeau , Téclat des plus belles fleurs; 8c

femences courtes, en ovale renverfé, creufées en

foflette en deffous, convexes en defîus, inégales

à leur furface.

gaire, cette nomenclature reffemble tellement à
l'inventaire d'une boutique de pharmacie, que
nous ne femmes plus frappés que des maux qui

Cette plante croît dans la Nouvelle-Géorgie, 1 affligent Thumanité. Ces neurs, qui naiffent en
dans l'Amérique feptentrionale. ^ ( ^./- ) I foule fur le bord des ruiffeaux , à Tombre des

NOLINEA. ( Foyei Noline, Suppl. )

bocages, qui embelliflent les prés, les coteaux,

les vallons, fi propres à récréer la vue, à égayer

nos idées, converties en fimpUs , ne font plus

NOMBRIL DE VENUS : nom vulgaire du co- I que des herbe a t^fquinancîe , herbe aux poux , herbe

tyledon umbilicus Linn. ; quelques*uns le donnent 1 aux hémorroïdes y herbe aux teigneux^ herbe aux

encore au cynoglojfum linifolium ^ Linn.

NONATELIA. ( Foyei Azier. )
h

NONEA. Mœnch. ( Foyei Eçhioïde, )

NOPAL. ( Foyei Cactier. )

hernies , herbe aux verrues , &c^ Ces lugubres dé-
nominations conflrmoient le vulgaire de plus en
plus dans l'idée qu'on ne devoir chercher dans les

plantes que des remèdes , & Ton dédaignoit toutes

celles dont on ne pouvoir pas citer les pro-
/ f

prietes

A ces noms ridicules on en joignit d'autres qui
ne l'étoient guère moins. On compara quelques

NOMENCLATURE. NOMS DES PLANTES, parties des plantes à celles des animaux , & d'après
Les noms attachés à chacune des produélions de la 1 une reflemblance très-vague, plus fouvent nulle,
nature, quand ils font infpirés par le fentiment, 1 on vit paroître les noms de pied de loup, pied de

ferpent y langue de chien y langue de cerf
_

ujle de veau ; queue de fc

/.

fc

dî<5tés par le bon goût j ou amenés par les pro-
(«riétés des chofes , ont un intérêt très-particu-

ierj ils éclairent refprit, rappellent des fenfations

agréables, flattent Timagination j mais lorsqu'ils

font infignifians par eux-mêmes, ils ne fervent

alors qu'à nous empêcher de confondre un objet
| Ces noms , du moins , fontlnoins dégoûtans \

plus
avec un autre,_&, en général , telle eft leur prin- 1 fupportables que les premiers; mais Tefprit hu-
cipale deftination j mais Timagination riante qui I m^in s'égarant de plus en plus dans le vague de
vent tout embellir, a cherché à peindre, autant

| ces dénominations, l'extravagance fut portée juf-

qu'il eft poflible, les chofes en les nommant, à
|
qu'au point de croire que les plantes, ou les par-

les peindre fous les rapports qui nous flattent ou
j ties des plantes qui reflembloient à quelques-uns

nous intérelTent le plus. des organes des animaux, étoient très-utiles dans

Si nous parcourions la nomenclature des plantes PP maladies qui affedoienc ces mêmes organes

dans les difterens âges, chez les différens peuples 1 °?"^
'f ^""^R^

humain : ainfi ,
ïherbe au poumon

(nous reconnoîtrions que telle eft la marche que • , - .. , ,
- ,•.,

ron a fuivie, & cet examen ne feroit pas fans 1
^ j "" blanc-hvidei la pulmonaire du chêne

intérêt J mais je dois ici me borner à quelques
^ ^"^'"' »"/'"'""'-"'

^ '»-" >- f-"i!-c «flT^m-( lichen pulmonarius ) reffem-

obfe blenten quelque forte à un poumon defféchéj ces

deux plantes, quoique très-difFirentes, Ont été

_
, ,

employées, comme favorables, dans les maladies
La nature, fe montrant a 1 homme avec fes guir- du poumon i elles font encore aujourd'hui indi-

importance

landes & fes bouquets de fleurs , étoît troo belle

pour ^e point fixex les regards I

dît??

nucièrç médical^.

ÎJ



NOM N M io5
w -

-^ Il fe trouva cependant des imaginations plus f ils allèrent chercher, cfans de rieufes lésen le<mntes, de. efpritsplusjuftes, que l'éclat des fleurs des noms de martyrs & de confeffcurs pour \el

nrïf f/^^'^c^ r
'-'^ ^'/"«^"^ ^"? î^"" douteufes donner aux plantes ; alors elles reparurent déco-

f,^/ Tic t r-'"'
^^?" '",'' charmes de lana- rées d'une nouvelle nomenclature : il ne fut plusTiii-^ ;ir. 1, u* N I I

^— -- -« .
Aww^ M «iiw iivuvt.iit iiuuicuciatuic : u ne lUt plus

n/. iL !
<='^^rcherenr a ren Ire leurs fenfations queftion que de Vkerèe de Saint-Jean , de Saint-

es occahonnoient. La mythologie, en poireffion
depuis long-temps de tout animer dans l'Univers,
qu elle fçmbloit embvilir par {es charmantes fie-
tions - vln^ ntirt'î c*c*v^^^-,^ ^ .4.- -x _.'_/^.i o.

Laurent Quzrîn , de Saint'Chnft,

f^

Le a

#
krbdle fnf^7 ^ vint à Jéfus lui même. Des plantes furent appe-
.in^.T Z'^.'^'^^' ^:' plantes furent comparées à lées, les unes^ œif main de Chrid: d'autres . L-
celles de la plus belle drs déelTes , ou aux meubles
deltines a fa toilette : les unes furent defîgnées
fous le nom de fes cheveux, de fcs levris , de fon
nombrili d'autres furent jugées dignes de lui fer-

nés y lance de Chrzfi ^ &c. Enfin ^ on y trouve TO-
raifon dominicale 5 une efpèce de fouchet fe

riée des m/fut comparée 3 iVrV-Tn-deh elles

)

'y?

î/c

r/l

grand llferon.Dn'rppr Ip n^m ^o i j / /r -7 /-- ' I
^'^'^"'^^ '-'^'"» "^ cnajc-aiaote ; le grana lieron.

m/fes es nl^.^ r '^"' '^ 'epréfente. Les celui de boyaux du diable, &c. C'eft ainfi qu'ai

Su JmllT f^
les napees, les nymphes les bufant de ce que la religion leur offroit de plus

poïfi natr^^^^^^ vîn^in^.'^"
célèbres dans la refpedable . des efprits fuperfticieux & grolllrs

pïsVlesToîs'd^n^^^^^^^^ nf
"°"'''-", ^'^''''- ^^' P'^^f^^^o^'ent des noms facrés qui ne doivent trou-

f1 r / >. ^'"^ ^^^ P'^"'*^^ *î"' ^^'"' «^^tcJent 1 ver place que dans les eypreffions de la reconnoif-
^"

ifll d'?" ^ 'fr""r ^? r?" '? P'^y^='^' '^^ rance%nve1s l'a.teur fS.e de la na.u e

'

XSarciJle, d Amanihs, du bel A.lonis, del'inté- ,,
reliante Andromède

, &:c. Les héros.& les rois de .
"^"^ ^'^^ appliqué tft plus que ridicule î il

1 antiquité ne furent pas oubliés; Achille, Chiion .^"".^î^^s l'efpnc huuiain dans des erreurs que la
fon inftituteurjes Satyres j Teucer, Lyfimaoue P'-^^^jère de plufieurs fiècles peut à peine dé-
Artémife, Sérapias, Mercure^ Afclépias , &-c

" ^^"'re. Le merveiil:ux marche toujours à la fuite
defignèrent autant de plantes différentes. M de l ignorance ^ ou plutôt il en eft la conféquénce.

Si la fdpnr^ n=> rr.». . - ^ ,r
^^°"* ^^°"* VU plus haut que les noms des dlffé-

du mnfn. Hi?'
Sagnoit rien a cette réforme', rens organes donnés aux plantes avoient porté

?" .?!'^i!"^,.^"^_^^'^'^^ ^' penfée cette dégoû- à croire%ue cette prétendue relTe^.birri^n. !tante no:r,encl3ture qui, en l'attrifiant, le pro-
menoir d'erreurs en erreurs. Ce n'eft plus ici la
traudederempirifme, mais le premier mouve-
ment d une ame qui s'épanouit à la vue d'une belle

a croire que cette prétendue reflemblaiice indi-
quoitdes végétaux propres à guérir dans b corDS
humain les maladies des organes corrsfpondan's.
Il en a été de même, lorfqu'au lieu de noms phar-
maceutiques, on donna aux plantes des nomsfleur . a^ nui f^ co-rol^îràï-rir;.. i

>'''
i
"'^5^.""ques, on aonna aux plantes des noms

U r.ùS^!i^"^l^^^tl^^'^. :;!'^^f-^?f"d-^P'"«-" %l-> le peuplesla nature offre de plus aimable : là , c'eft la reine
des près qui brille avec élégance par-delTus toutes
le SeT réc r.ntkvuê^^^^^^^^^ "^'ii'

arrê:oit les effets ies enchantemens. des

& roXVt par f^n d^^^^^^^
des démons i

re4d elffranné ntTn// y''^ "?'''^ on V joignoit aufll la bruyère & l'orfgan. Les Grecs

^ofanrL rVftl/ rr
' ^'"' ^ une grandeur

\
S>c ks Romains avoien? également leurs herbes

aulSArln^-i
^^"^''^ rayonnant du foleil

j magiques; la verveine, le moly, h ciJe larian-

nie Zce'htn "^n ni '
'^"^''- ^^^T-^fî je contrées, par fa vertu de garmtir les édifices du

mala'^e Hr^a s la r1L7.
"'"'^Tr ï''/ ^«î^"'' 5°""^"^^ ^'^^^'l"'^'^^ '^ ^'^^^^^^ '^veille de S^lnt-

I, / "^V^, .'^ reine des près, U Cabot de Fénus, Jean, & d acée a'i-drffn^ A<^ U n^.^. A^c ^.'AL
f-eur du fi

mertent des jouiffances , Bc déji je fuis à leur re-
cnerche au milieu des campagnes. En vain j'ef-
tayerois de peindre le plaifir attaché à ce genrede recherches

; il bride dans les veux, dans l'ex-
Pruiion anm>ee, dans l'enthoufîafme qui tranf-P^te tous ceux qui fe livrent à cet aimable délaf-

Jean, & placée au-deffus de la porte des maifons.

P m_ M - -^ - — — — ^ -^^^- -m

Mathiole . après avoir
hfcabieufe fuccife

maladies peffilencietles , ajoute qu'on ne h nomme
^/

Cl
,
jaloux de l'efEcacité de cette plante , en ron-

geoit les racines pour elTayer de la détruire. Ces
. , .

,
. 1

exemples, & beaucoup d'autres que je pourrois

„,f ,.^^'^J"^be^le nomenclature fut interrompue ! l
ajo^^er, fuffilent pour faire fincir l'influence

at h-f
• ^

^"^^""^ <lu chriftianirme. Des efprits |
des noms fur la croyance du peuple.

danul'i ""''"', *ï"''' Wloit anéantir, jufquedansde plantes le nom de ces aimables déicés;
botanique. Supplément. Tome. IV

On voit avec étonnement les p'antes conferver
pendant plufieurs fiècles cette bizure nomencla-

O
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ure & rhomme s'obftiner à ne les confidérer que I s'y montrer } mais ces dénominations génériques

feus leurs prétendus rapports avec la guérifon des » '"-"' '"-""^•^^ r>r.nl,r,nPP.: i h.-inrniiD de niantes qui

maladies j ou leur attribuer des effets furnaturels

& merveilleux. C'eft ainfi qu'à force de vouloir

font fouvent appliquées à beaucoup de plantes qui

ne comportent point une telle affôciation : elles

ne font très-fouvent rapprochées que d'après leur

tout rapporter à lui, courant après des chimères port, ou la refTemblance vague de quelques-unes

qui flattoient fon imagination , il îaiffoit échapper
|
de ^eurs parues :^

mass^aucun^caraftèr^e n^etois a-

la plus belle, la plus douce des jouilfances celle " ^' '" ^'^ ^-" '"'" """" '" ^w^nn un

de confidérer la nature en elle même. D'ailleurs^

taché au nom principal ^
qui depuis eft devenu un

nom générique, & fous lequel viennent fe ranger^

les noms vulgaires & empiriques plaifent beau- comme autant d'efpèces, toutes les plantes qui

coup plus à la multitude que les noms fcientîfî- poffèdent les mêmes attributs dans les parues de

quesî on en connoît aifément la raifon , mais Ton leurs fleurs , mais qui diffèrent entr'elles dans des

conçoit auffi qu'ils fontinfuffifanslorfque Ton veut «—î- —-= PfT.nM^ll^c fé^ll« ane d^ns leur

étudier les plantes avec méthode. Les noms vul-

gaires feuls ifolenc chaque plante, n'indiquent au-

cune forte de rapports : tels font ceux d*orvale ,

À"ormin y de toute - bonne y qui font autant de

fauges ; le cham&drys ^ le polium , le chant éipîthis ^

efpèces de teucrium, &c. î & lorfque ces noms

parties moins effentielles , telles que dans leur

port -j leurs feuilles , leur inflorefcence> &c.

Ainfi s'établit une nomenclature plus raîfonnée :

Tournefort la préfenta pour les genres , Linné

pour les efpèces , en précifant davantage les genres

de Tournefort, & fubftituant aux phrafes des an-

ciens deux noms pour chaque plante, celui du
offrent des rapprochemens entre plulieurs plantes , U^nre & celui de l'efpèce. Des méthodes ingé-

ils ne préfentent fouvent que des erreurs : tels font

^f
ffe. Sec. q

tout des lauriers, quoiqu'ils aient avec eux quel-

que reffemblance par la forme de leurs feuilles :

il faut en dire autant de Vortu blanche , de Vonu
morte y ^c. -, ils font encore très-fcuvent erronés

nieufes, imaginées enfuîte pour la diftribution dûs

plantes groupées par genres , ont achevé de rendre

l'étude de la botanique auffi agréable qu intéref-

faute. Ce font autant de routes qui nous condui-

fent à la pl:mte aue nous voulons connoître. Avec
quel plaifir on [es parcourt , dès qu'aune fois on

en a l'entrée ! elles font femées du débris des
quind ih font fignificatifs , VherU aux hernies, au

| ^^^^^ ^ embaumées par leurs parfums, embellies

par leurs formes aîmablefî. Touver le nom d'une

plante , c'eft, dans Tétat adtuel de h fci.nce, un

cancer y &c.

urope

l'homme à des îdéts plus judicieufes. Sans renon- [véritable problème afïez facile à réfoudre, dès

- cer à cette confiance aveugle aux propriétés mé-
]
qu'on s*y eft un peu exercé, il occupe Tefprit fans

dicinales des plantes, qu'on regarJa toujours le fatiguer , le réjouit, le diftîaît,& flatte d'autant

comme le but principal de leur étude , on fongea

enfin à lesétudier en elles-mêmes , àlesobferver

dans leur organifatîon, a diftinguer les différentes

plus l'amour-propre, que nous tenons davantage

aux vérités qiie nou^s découvrons par nous-mêmes.

Q
parties qui U s confliruent , à les décrire avec plus

j
perfonne occupée à éparpiller de fes doigts déli-

de précifion ; on s occupa auflî à corriger leur j cats les pétales d'une rofe, d'un œillet, à compter

nomenclature, à la fixer} maïs il fallut encore le nombre dts étamines & des piftils, à obferver

plufîeurs Cèdes pour opérer cette réforme , & i la forme des fruits & celle des fcmences ! Sous les

• ' ' • '
r n-

% 11 I
dehors d'un jeu enfantin, elle fe ménage des dif-

tradîons agréables, elle charme h folitude de la

campagne & des bois. La fcience, qui effraie fou-

vent par fon abord, ne fe .montre nulle part fous

un afpedl aufli féduifant : ici elle fe cache fous les

rofes , quand partout ailleurs elle fe hériffe d'é-

amene
fe trouve aujourd'hui.

T

Les anciens botaniftes ne donnèrent affez géné-

ralement qu'un feul nom aux plantes , n'ayant

prefque point l'idée de réunir fous un même nom
générique, les efpèces rapprochées naturellement

par un certain nombre de caractères communs;
par exemple, les noms de chamâdrys, de teucrium^ j

Linné , outre la réforme qu'il a introduite dans

à& beccahunpa^àontïés ï plufîeurs efpèces qui appar- la nomenclature des planres , en réduîfant chaqaa
• *' 1 '- f^- . .ir/:^^. !r_T^l.\_. K.r„i.,^ ^ j^„« ' J . «î.,. /. .kt; »«^ r..;*^^ .^a

pmes

tiennent au g-nre véronique , cfFroient ifolément

des plantes fans rapprochement, mal décrites,

difficiles à reconnoître. Peu \ peu on en vînt à

réunir plufîeurs plantes fous une dénomir^tion

efpèce à deux noms, a de plus établi une fuite de

principes pour le choix de ces noms ^ afin d'éviter

toutes ces exprefîïons barbares, înfigni fi intis, ri-

dicules, dures à l'oreille , dont on faifoit ufage

générique, en y ajoutant quelques épithètes ^ui \
avant lui : n ais il en eft réfuké deux grands in-

-/Y- __. i__ j-#i! . /-

j
convénîens, dont on ne peut accu fer cet homme

Dodonj ;/.

yî

major ^ latîfc

Cluf. Ces caraftères fe trouvent un peu plus pré-

veronica ! célèbre^ mais plutôt le refus conftanr, che^ plu-

veronica rtUa , minor ^ \ fleurs botaniftes, de fe foumettre a ces règles»

ou, chez d'autres, une adhéfîon trop fcrupuieufe

cîfés dans Cafpard Bauhîn : les genres ^ ainfi que a ces mêmes régies. Parmi les premiers, Adanfun

Léclufe & pluiîeurs autres x comméiKcnt à *-s'eft monué Tanugonifte le plus acharne contre la
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réforme linnéenne. Après une critiqua amèire de , dans fes defctiptions que les termes rigoureufe-... „ ment néceflaires, a 'plufieurs fois eflayé d'en
raetraîemencoppolées à celles de Linné, & d'après

j
adoucir la féchereiîe en failanc ufage de noms

fes principes ^ iî a propoie de nouvelles règles dia-

mécraîemenc oppolees à celles de Linné, Se d'après
lefquelles il a chaygé une grande partie des noms
mociernes. Heureufemenc il n'a eu 'qu'un petit
cambre d'imitateursi il en eft réfulté qu'onlît peu
Us. Familles des plantes y ouvrage néanmoins qui
renferme de grandes vues & d'excellentes obfer- 1 étamînes) & des femmes ( les"'ftyles ) réunïs dans
yations. Puiflfe cet oubli dans lequel eft refté un le même lit nupcial , ou placés dans des lits fé-
des bons ouvrages qui ait été publie fur les plantes,

|
parés. L'emploi des noms génériques lui ofFroît

encore plus de moyens de varier fes aimables al-

légories. Une plante fe préfente avec des feuilles

profondément divifées en deux lobes 5 ce font

allégoriques, tant pour les genres que pour les

efpèces : il Tavoit déjà exécuté pour Tétabl^fle-

ment de fes claffes fondées fur les noces des plan-

teSj divifées d'après le nombre des maris (les

ourae

d'originaliré ou par tout autre motif, voudcoient
prendre Adanfon pour modèle!

D*autres fort tombés dans un défaut contraire. 1 P'^^^'î^^^ ^^"x feuilles réunies par leur bafe : Linné
En admettant les principes dte Linoé fur le choix ^ attache le nom de bauhinid

, en l'honneur des
des noms fans aucune rcOridtion, ils y tiennent 1

^:"^ frères Bauhin^ les rcftaurateurs à jamais

avec une telle rigueur
j qu'ils changent continuel- 1

^^'èbres de la botanique. Linné avoit reçu des
lement tout nom générique qui s'en écarte. Il

fuit de-là q l'en foumettant la nomenclature à To-

P

fervîces particuliers
;, & furtout des plantes ^ de

MVI. Dalberge frères^ Tun chirurgien, l'autre ri-

che négociant des Indes ; il leur dédie, fous le nom
impoflibilité de la fixer, & que les plantes rece- i

^^ dalbergîa^ un genre compofé de deux efpèces.
vrônt autant de noms qu'il y aura d'opinions dif-
férentes : les uns veulent que les noms foient pri-

diftinguées par la forme de leurs gouffes, & il pro-
fite fi ingéhieufemenr de leur différence, qu'il

mîtifs& infignifîans ; d'autres, qu*ils foient fmni- I
^^^"^^ 1^ première dalhergîa lanceolaria à caufa

ficatifsj étymologiques, comparatifs, &c.
Les

de fes fruits en forme de lancette j la féconde
dalbergîa monaaria , dont les fruits comprîmes ,

ovales- arrondis, offroient la forme d'une pièce de
monnoie , faifant allufion à la profeflîon des deux
frères» Nous tenons cette anecdote de M. Vahl,
élève de Linné.

Des auteurs plus modernes , profitant ou'plu-

tant qu'ils ne feront
point erronés, ou lorfqu'ils n'exprimeront pas un
caradère commun à plufïeurs efpèces , rempor-
teront toujours fur ceux qui font infignîfians,
quoique ces derniers aient l'avantage de pouvoir
être confervés fans éprouver aucun changement, , a , ^ , - ... . . , ,.•
tandis que les premiers perdent fouvent leur figni- j IP^

abulant de cette aimable i onception de Lipne

,

fication exclufive par la découverte de nouvelles |

"^"^ <^^"vertie en ailufions épigrammatiques : ils

efpèces : en voici la preuve évidente. Je fuppofe p"F
plufieurs fois dénigré, par des expreffions ma-

qirun genre ne foît d'abord compofé que de deux ' ^^^'^'-^^^^ • ^^"^ *^"'"^ rpor^rdm^nr mmmp Hpc n.

efpèces
, Tune z feuilles entières , l'autre i feuilles

dentées ; elles fe trouvent dès -lors très-bien ca-
radtérifées par ces deux expreflions; mais fi Ton
vient à découvrir plufieurs autres efpèces douées
des mêmes caradères, les premiers noms n*offrent
p.us un caraélère fpécifique, mais peut-être un de

I j j r - » ^ x

fous-divifion. Malgré cet inconvénient on le pré- I S^^^^^f,"^
'i^ i^n auteur. Attacher a une plante un

lîcieufes, ceux qu'ils regardoient comme des ri-

vaux dangereux dans une carrière que la feule
ambition leur avoit ouverte j abus déplorable de
la fcience, plus flétriflant pour Tauteur qui s'y

livre, que pour celui qui en eft l'objet ; abu^ qui
n'entrera jamais dans le cœur de ceux qui n'étu-
dient dans les productions de la nature que la

.
fère, parce que Timagination aime à fe repréfen-
ter, même^avant de le connoître , l'objet qu'on lu?

nom d'homme, y ajouter une épithète înjurieufe,

c'eft, avec les lumières de linftrudî.^n, verfer
dans l'efprit le fiel amer de la fatire, ^ introduire

annoncent des qualités inhérentes aux' efpèces
}if^ vjce de plus dans la fociété, j'oferois dire dans

^^^ 1 . . , . .
.r

* Mes fciences, que les hommes ont trop fouvent
déshonorées, en ne les abordant qu'avec leurs

palfions. Je ne citerai aucun exemple de cet abus
méprifablej le leiStear honnête en devinera aîfé-

çient la raifon, & rejettera avec mépris cette
odîeufe nomenclature : mais je ne ceff-rai de ré-

péter ,^avec les botaniftes les plus célèbres, que
dès qu'un nom a été donné à une plante , il doit
lui être fcrupuleufement confervé, quelle que foie

l'opinion particulière de chaque individu. C'eft un
titre facré qu'il n eft permis à qui que ce foît de

ç , .0. ^w..-...w . détruire, à moins que ce nom ne foit eftenrielle-

Lt ^ r^ \[^^ jf^*^'^
j"^^^ ^ ^^ conception pro-

| ment ridicule & barbare : autrement la confuCon

-'">- *»-i vt./vfin£ut-i tft c/?/j J u ptiiits fleurs J a
feuilles entières, inàfées ^ peciinées , S^c; tantôt
comparatifs ^ lorfqu'on rapproche les efpècesd'au-
tres plantes déjà connues, & auxquelles eîles ref-
lemblent par quelques - unes de leurs parties ,comme !a véronique à feuilles de lierre ^ a feuilles
^^ ffiule ^ de pâquerette y &c. On compare encore ,
n^ais moins heureufement , certaines parties des
plantes à des êtres pris hors du régne végétal

,

comme le plantain en corne de cerf^ &c.
Linné J dont Timagination étoît auffi brillante

H

tw4e, forte, d'après fes principes, à n'employer

O i

dans



loB N O R N O R
fanifluaîre de h fcîence^ quTs en éloîgneroîent : ges de deux & demi. Les fleurs font terminales,

coût homme de goût pu* des difficultés qui doivent [
difpofé^s en un épi très-lâche , diftantes, TefTiIes ,

foh'taires : chaque fleur accompagnée d'une forte

de bradée au moins longue d'un pouce j longue-

ment onguiculée j fe terminant par une poche

alongée, chirnue ^ovoïde, d'un rouge de corail.

Le calice fe divife en cînq ,
quelquefois fix ou fept

découpures en forme d*écailles coriaces ^ petites,

aîguësj bordées de rouge; cinq pétales violers,

courts j aigus 5 les étamines nombreufes, inférées

lui être étrangères. Cette ^coupable habitude a

déjà fait des progrès fi étendus , que, dès qu'une
{5lante eïl nommée j fi elle eft mentionnée enfuite

par quelques auteurs j on lui trouve prtfqu'autant

de noms diffirens. Je pourrois en citer mille

exemples j maïs ils font trop connus i l'ouverture

d*un feul ouvrage moderne de botanique en four-

nira la preuve.

fur te réceptacle; les anthères alongées, à deux
D;un aurrecôté je ne peux trop recomman- j^^^^. ,^ ^^j^ t^ès-courtî le ftigmate en tête. Le

der à ceux qui ont des genres ou des efpèces nou-
velles à nommer, de confulter les règles du bon
goût, de méditer avec une faine critique les

principes que Linné a établis fur cette partie, fans

cependant s*ya(lreindreavec cette rigueur qui ne î fotecs* T? C^»/-)

fruit eft une baie à quatre loges j chaque loge ren-

ferme deux femences.

Cet arbre croît à Cayenne^ dans les grandes

peut être admife que dans les axiomes de mathé-
matiques. L'on fait que Linné lui-même ne s*eft

NORONHIA. Pet.-Th. Nov. Gêner. Madag,
8.

M
Mad

pas toujours montré obfervatcur bieo févère dô \
P'^S

fes propres principes. Il n*tft pas non plus à Tabri

de tout reprocha fur la facilité avec laquelle il a

changé les noms très-connus de pîuiïeurs plantes
| M. de Lamarck avoit placée parmi les oliviers,

qu'il auroit pu conferver fans aucun înconvénîenti
| f;jus le nom d'oiea emarginata^ n^. 9, mais qui en

mais comme les fiens ont aujourd'hui acquis une I ditfère par fa fleur & par fon fruit. Ce genre fe

très-grande publicité , ce feroit un autre abus que
d'entreprendre de rappeler les premiers y d'autant
plus que les réformateurs pourroient être très-

afllités de ne jamais obtenir raffentiment général.

NORANTE violette. Noranua vio!a:ea.

fa corolle épaljfe y en g'-elot ; par fe

deux étamines. logées dans une cavité de la corolle ;

par fon fruit ^ qui cjl un drupe monofperme , contenant

une noix a deux valves ; les femences épaijfes , fans

péfifperme.

Le calice eft fort pérît, à quatre dîvifionsj \i

Norantea foUis întegris ^ obovato ohlong's ; flori- | corolle épaifie^ globuleufe^ profondément parta-
bus L:xe ficutis i bruBds cucullatis ^ longe unguî-

culatîs. (N.

)

Norantea gulanenfïs, Aubl. Guîan. I. pag. 554.
tab. 220. — llluftr. Gjiï. tab447.

Jfcium viclaceum^ Vahl , Eglog. pag- 41,
WiJid. Spec. Pijnt. 1. pag. 1 172.

gée en quatre découpures; deux étamines placées -

au fond de la coro'le; les anthères enfoncées dans

une cavité 5 un ovaire fort '^^etir j conique , à deux
loges , à quatre ovules; point deftyîe; un ftigmate;

un drupe alongé^ contenant un noyau à deux loges j

une feu'e fem-nce épaii^;^; la radicule fupérieure;.

les cotylédons épais ^ fans périfperme.

Genre de plantes dicotylédones, à fl: urs corn-
j Outre Perpèc^.décrîre fous le nom d'àlea emar"

flètes, polypétalées, de la fimille des câpriers,
|
ginata, M. df: P. tit-Thouars en a obfervé une

autre à feuilles corîa s, oppofées, & dont les

fleurs fon: difpofées en grappes axillaires.

qui a des rapports avec les macgravia ^ & qui
comprend des arbres exotiqies à l* Europe, à feuil-

les alternes, entiè esi l. s fleurs difpolées en nn
épi lâche 5 terminal, accompagnées d'une grand'i

bradtée en capuchon, longuement onguiculée.

Le caradère effentîel de ce genre eft d'avoir :

pet

divzjîons profondes &> plus ; Cé

fraid nombre d^etamlnes ; un fi

fi

ifque fftl
'ë

NORTENIA. Pvt.-Th. Nov. Gêner. Madag.
pag. 9. n**. 17.

Genre de plantes dîcotylédonfSj à fleurs com-
plètes, monopétalée*», irrégulières, d.. la famille

des fcrophulaîres, qwiadcsra^p yxts àveclts dodàr*

tla ^ & qui comprej;d des }ierb?s exf>rtques a l'Eu-

rope^ à teuilles oppofées, prefque leftiles > de nrée< ;

hs ramemx alternes» tétragones; les fleurs axilr

^
Arbre qui sMève à la hnureur de quatre-vingts ! laires, longuement pédonculées.

pieds , fur un tronc d'un pied & demi de diamètre

,

divife en rameaux droits
^ garr is de feuilles mé-

, diocrement pétiolées y alternes ^ ovales-alongées ,

fermés, coriaces, g'abie^^Iuifanresen deffus, ré-
trécîes à leur bafe, cb:ufes & quelquefois échan-
ciées à leur fommet, longues de fijc pouces^ lar-

Le caractère efTentîel de ce genre eft d'avoir :-

Un calice d'une feule pièce ^ prefgua deux lèvres

,

à cinq angles , à cinq dents ; une corolle en mafque }

la lèvrefupérieure hifae^ l'inférieure a trois lobcs arron--

disi quatre étamines didynames; les anthères à deux:

' w
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fa b ^fe y

e . a deux

NO T
€s dlfiinBcs ; les deux anthlres fupérîi

uês ; ur} ovaire conique; le Jtyle courbé c

ftigmate a dejix lames ; une capfule coniqi

logesj à deux valves; une cloifon parallèle aux:
des femences nombreufes ^ fore petites.

Cette plante croît à Tîle de Madagafcar,

M. duPetît-Thoiiarsenfignale uneautreefpèce j
Arbriffeau toujours vert, qui s'élève à la hau-

qui croît à Tîie Maurice^ qui d^\Q^on^\\x glechoma^ j
^^^^ dt trois ou quat e pieds ^ fur une lîge droite'.

NoteUa (\ong\Mh) foliis lanceolatîs y acutni-

natis J fuoreclinalis ; racemis longituiim petiolorum^

Vent. Choix de Plant, pag, S: taD. z^.

Olea apetala, Andr. Bot. repof. pag. & tab. 3 1(5»

Confer cum oleâ apetalâ? Vahl. Enum. I. p. 41,

& fe rapproche du torenia.
j

NOSTOC. ( Foyci Trémelle.)

NOTELyEA. ( royei Notelee, Suppl, )
r

NOTELÈE. Notel^a^Geme de plantes dicoty-
lédones^ à fleurs complètes, polypétalées^ régu-

tu^erculée, tiès-vameufe, d'un bran-cendré; les

rameaux oppofes, éhléj , recouverts d*un duvet
poudreux; le> fuil'es péiiolées , cppofées eti

croix, lancéolées,, aiguës, veinées, réticulées à
leurs deux faces, plus ou moins pubefcentes en
dtffou<^, quelquefois prefque glabres, tiès-entiè-

res 3 longues de trois à cinq pouces, larges d'un
à deux; les pétioles courts; les grappes fimp'e^ ,
droites, axillaijes, folicaires , très courte^ ; les

ovales, concaves, aigus.

cel'e des oliviers (SrcJiv^), qui a des rapporrs I
pédicules munis d'une bradt^e a leur bafe; les

avec les linociera , & qai comprend des arbriffeaux
|

^^^^^^ petites , d'un blanc-jaunârre ; le calice d'un
exotiques à ^Europe , à feuilles oppofées ; les 1

vert-pâle à quatre dents algue.} les pétales droits*

fleurs difpofées en grappes axiliaires.
' ^^^-^î^c ^^,.r^..,^r -.;^.,.

Le caraélère efTentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice à quatre dents ; quatre 'pétales réunis

deux a deux a leur bafe par le moyen des filamens ;

f-

&

deux anthères al extrémité de chaque filamcnti un
ft'.g. i^^is , elongatîs , petîolaùs

^ glaberrlmis , margînc
mare; un drupe.

Caractère générique.
Chaque fleur offre:

fimplicibus ^ fubtîis punclatls i venis utrinque ohfa^
letis. Brcwn,Nov HjIL i.pag. ji^.

L

NoteUa ( !îguftrina)/o///j lancealatîs ^ acutls ^
fubereciis ; racemis longitudinefoliorum.Ventf Choix\ fubereciis ; racemis longitudinCj

1^. Un calice court, inférieur, à^quatre dents
j
de Plant, pag. 1.$ ^fme icône.

un peu inégales, i

2 . Une corolle compofée de quatre pétales
droits, concaves, réunis deux à deux à leur bafe
par le moyen des iîlamens.

y* Deux étamines fituées chacune entre deux
peta'es; les filamens tétragones, d'iatés , portant
chacun deux anthères adhérentes aux filamens la-

téralement, aune loge, s'ouvrant longitudina-
lement,

F

4^.. Un ovaire glabre, pyrîforme , contenant
Pbfieurs ovules, furmonté d'un fligiBace feflile ,
bifide.

L

Le fruit eft un drupe , revêtu d*une enveloppe
ttn peu coriace.

^^'<J>L^rkfofpermum de Garrtn-r fils, Cczr/^o/. j,
P^g. ^32, tab, 224 , paroît appartenir à ce genre.

Espèces^
I- NoTELÉE a longues feuilles, NoteUa longî-

. M^. Vent. •

^oteUû foUis lanceoL.tis y vtrinque retîculato-ve-
^^j[s

, fuhtiis plus minÎLs pubefentibus , ifvpunBatis /
^licis laciniis indqu.ilibus

; fiigmate bifido. Brown ,

Nov.Hoil.i.pag.j2i. ^ ^

) foliis lineari'lan^

ceolatis y elongati's ^ bafi atcenuatis , fuhfejfil

ifefi

fubtîis obfolete punciatis ^ ft

4. NoteljEa (punilata )/L;/m lanceolatis , Bafi
attenuutis ^ fuper venofis ^ fubtùs glaberrimis , cre^

berrtmi pun^atis ; venis objoletis.' BïQ^a, Nov.
HolK I. pag. 524.

^n NoTEtMA ( ovata ) foUis ovatis , gtahrzs^^

impunSlatis ; calîcinis laciniis dqualibus ; ftigmate

fe^li t indivifo. Brown , Nov. HolL I. pag. 524*

Ces arbriffeaux croifTcnt ' tous fur les côtes d^
la NouvcIle-HolIande. fj -

NOTHOL^NA.Brov^n.CïNCiNAiis.Gledît.
Syft. Piant. Genre de h famille des fougères, éta-

bli par Rob* Brown
^ qui a le port des acroftichurtt

ou àespteris , & même des cheilanthes , & dont le

caraâ:ère eflentîeî eft d avoir :

La fructification Jiuiée fur le bord desfeuilles fans

féparaîionj ou interrompue ; point d'enveloppe ^ mais-

fe

duvet des fi
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Il faut^ cùtre les efpècis fuivantes, rappovter - pinndtïs ; plnuis oppcfids y
pùrhs piils fparjîs ^ mar-

à ce genre, d'après M. Brovn , Vacrofiîchum ma- 1 giaîhus ciiiatis y [uperioribas decurrencibus ^ alternis j

roAta j — le pteris trkhomanoides ^ Bec.

Espèces.

//

/I. Notholmna (d'iHans^ frondiius l>Jpînnaus^

neari'lanceolaùs y Jtto[o^hirÇa ijftmis i folioUs op-

pofitîs ^ deltoidtbus ^ dijiamihus ; p.nnulis ohlongis , 1 In infulis africanis^

'inf^rioribus încifis i rachi fiipiteque fetcjïs. Brown^

laciniis obtufis, Dwfv. l. C, In Java.

9. NoTHoLj^NA ( fetigera )
jî/p/re bad'w ^ apicc

canaliculato; frondibus fubpinnat'fidis ^ plnnis rachi-

bufquejquamojis^' fquamisfetûceisj pinnulis obloncls^

vhtujts j integerrimis, Dclv- Journ. bot. 3. pag. 95.

tnhrn

NoV. Ho II. I. pag. 146.

2, 'NojHOL^NA ( veîlea ) frondibus bipînnatis ^ 1 ferrugineo-fjuamojïs
, ft

. NoTHOLM^A (maranthae)yZ//7/Ve tereti^

fqudmofo; frondibus bipînnatis ; pinnîs fi

angufij'triangularibus ^ lanâ imphxâ incanis ; fo'

iiùlis fuboppojitisi pinnulis vblongis ^ obîvjîs ^ infc

rîoribus incijis ; rachiftipiteque ianatis. Brown, NoY.
Hol!. I. pag. 146.

3. I^otholMna (pumWo) frondibus pinnatisj

glabris ; pinnis 3 y-ovcilibus , fubintegris ^ murgine

parum recurvis. Brown, Nov- Holl. i, pag. 146.

ngis 3 ohcujîs
, fejftlibus ^ baf

fuperioribus decurrentibus. Defv. I. C.

#

II. NoTiiozJENA (fubcordata) fiîpite rachi-

bufque lanuginofo-fquamofis ; frondibus bipînnatis ;

pinnis lanccolatis ^ fubtiis ferrugiaeis y fquamcfs y

fuprà viridibus ; pinnulis cordatis
^ fejjilibus ^ linca-

Toutes ces plantes crojïïcnt fur les côtes de la |
ribus^ obtufis ^ integcrrlmis, Defv. Journ. bot.

j

Nouvelle-Hollande.

Je joins ici la note de pîufieurs autres efpèces
que M. Defvaux croie appartenir à ce genre.

<2ue'ques unes ont déjà été décrites dans cet ou-
vrage dans des genres diîférer.s j je les indiaueraî;

Jes autres ne m'étant pas coftnues , je me bornerai

à préfenter leur phrafe rpécifijue.

4» NoTBOL^HA (cordata) frondibus pinnatîs^

fuhihs paUaceo-fquamofts ; pinnis cprdatis , oblongis^
|
fubchsfupràque''LnuginoJis. Defv'

crenaiis ^finuato incifss. Dcfv. Journ. bot. 5 . p. ^l,

Grammitis cordata. S\)/.

Acroftichum cordatum. Thunb. (f^oyei GraM-
WITE, D^. I3j SuppL )

y. NoTHOLJENA (kïVUg\ï\Q:x) ftipitihus rachi-

pag. 9Z.

Acroflichum canarienfe, Willd. Spec- Plant. $*

pag. m.
Acrojiichumfubcprdafum, Cavan. (^Voye^ KcKOS-

Tiî^uE, SuppL n^. 58. )
;

iz. NoTHotMNA (lanugînofa) fiipîte rachi-

bufque lanuginofs; fronaibus bipinnatis ^ pinnis ob'

tufts ; pinnulis fejftlibus y ovatis ^ cordatis ^ ohtufis ^

'NothoUna vallea. Defv. Journ. bot. 3. pag. 92.

Non Brcwn.

Acrofiichum lanuginofum. DÎ61. Suppl. n°. 91

,

& forfan acroftichum marantha. Lam. n*^. 2 y. Non
Linn.

longis
y

bufque hirtis ; frondibus pinnacis ; pinnis oblongis y
J

13. Notuolmna {n\ye^)Jiipic€ glabrOyfufco;
obtufis y

objoUte répandis y fubtîis tomentofo ferrugi- \ frondibus tripinnatis; pinnis oblongo-phyllis
y

pin-
nets

y inftrioribusbafauriculatis yînarginihus ciliato- I natîs ; pinnulis ovatis y inregerrimis
^ fubtiis albido-

kirfutis. DtÇ\. Journ. bot. 3. p- 91, Ii Antillis. \ farinoftSy inferioribus trifoliatis. Defv. Journ. bot. 5.

P^g-9J-

Acroftichum albidulum. S'^d.nz^Syn. Fi!, pag. lé*

tab, K fig, 1.

Pceris nivea. Poîr. Encyclop. n®. 38.
+

id. NoTHOLMNA {\vix(\xxdi) ftlpitc tcreti y fufcOj,

fubgUbro i rachibus kirfutis y frondibus fubtripinnad'

fidis ; pinnis fubtiis fupràque hîrfutis , alternis ,
p€'

ûolatis i pinnulis fubpinnatifidis , oblonsis , cbtuffS ,

znprnts pinnatijidis j lacinns oblongis y integcrnmts*.

Defv. 1. c.

Pteris hirfuta. Poîr. Encyclop. n°. 40.

6. NoTHOLjEifji ( trkhomanoides
) ftipitibus

rachihufque hir/is ; frondibus pinnatis; pinnis ob-
obtufîs y crenaiis^ fubtiis albido-farinofs ^

fubhirfutis. Defv. 1. c.

Pteris trichomanoides. Linn, ( Voyez Pteris.
Vici. n". 8. )

V ^ t

7. NoTHOLJENA ( tomentofa) /iiplte terett, la-

nato

mento
i frondibus bipinaatifidis y fubtîis fupràque ta-

ops i pinnis Cffitibus , pinnatlfidis; laciniis ova-
tis y obtu/is. De

^/fUibi

fv. 1. c. In America auftrali.

2, NoTHOLJENA (cilîata) ftipitibus rachihufque

pilofis y canaliculatis y niciuis
^ f^fi^Sy fond: bus bi- i;. NoTHOL^iXA {\ti\m) ftipite rachîBafqne



o
hirfutijfimis , frondîlus tnpinnatifidls

^ pînnîs infr
dilatatis ; plnnulis fejfdihus , oblongis

\ pinnatifidis
fupra hirfutis ^ viridihus ^fuhtùs tomentofis', rufefcer.
tîius;laciniis oblongis , ohtufis , integerrimîs. DtÇ\
Journ. bor. 3. pag. 93.

Nephrodium lanofum. Mîcb. Flor. bor. Amer.

Cheilanthos vefiita, Swartz.

Adiar.tum xefihum, Spreng. & Dift. Suppl

NOTHRIA. Berg. ( r^y^jFRANiCENiA.)

\ o iiï

I

culte, en produftîons bien plus eftimables. J'ai
rencontré dans l'Afrique feptentiîonale une ef-
pèce de chêne ( quercus ballota , Desf. ) , dont les
gîands font très-doux, & ont prefque la faveur de
la châtaigne : ce chêne fe retrouve également
dans rAfiô mineure & en Efpagne. Il eft à croire
que cette efpèce de gland n'étoit pas inconnue
aux anciens, & que c etoit en partie de ces glands
dont ils fe nourriffoicnt ; on les a confondus en-
fuice, à caufe de leur forme, avec ceux de notre
chêne d'Europe.

D'ailleurs , le nom de giand avoît chez eux une
NOUNA-NANCOUL. Grand arbre des Indes ^S"'^S^"op „tfès - étendue : il s'appliquoit, en

dont les feuilles font longues d'environ trois pou-
ces & demi, larges de quinze lignes j fon fruit
elt a peu près de la groffenr d'une petite noix ,
couvert d'une peauvene, contenant, dans des
cellules, cinq à fix pépins ou noyaux. Les Mala-
bares mangent de ce fruit en achans , c'eft-à-dire
préparé à la manière de nos cornichons. L'écorce

— — ^^ ^'^ ^^ ^" ^ ^"V h^B ^^^ « ^u ^h ^L &-^L

généra' , à bsaucoup'de fruits dont les coques
ligneufes renferment une amande, & le fruit du
noyer étoit ég>il-ment pour eux une forte de
gland. Sa faveur agréable l'emportant fur toutes
les autres efpèces, ils le diftinguèrent par le nom
grec de Bios balanos (gland de Jupiter ) , Jovis
glans en latin, & par abréviation yu^/^nj

_,
gland

pulvérifée de Ces racines entre dans la préparation V^
excellence. Ced l'opinion de Pline & de plu-

dela teinture rouge aux Indes. {Foyei les Lettres
""^^ ^""^^ écrivains diltingués.

^dlf, vol. XIV. pag. 223, édit. nouv. 178 i.) D'autres rapports, non moins agréables , nous

NOVFT T A Nirp AD UAL .
attachent au noyer comme à une ancienne con-INU\ tXLA NIGRA. Rumph. Amb. 2. p. 226. noilTance. Lorfque fon nom vient frapper nos-
oreilles, ou fa préfence nos regards , ce n'eft pas
feulement un arbre orné de tous fes attributs

febejî

Njnvrn T 7 *« rt ^ , « - 1
"-"'*""»'"' uu uiL»ic orne ae tous les attributs

i?. .! ^^.
"'•

^^^f''
^^"•"^- 78^' fig-

^H "^^^^ ^^ ^^"^«^" °" plutôt le monument des pîe!
•\<'J'^

regia
,
n • 1 j— hg. 1 , juglans alha feu laii- miers beaux jours de notre ieuneffe. ComhJpn ^-

rr 'r- I

?^-^" ^^'"'"^ ^^"^^ ^^ "°"^ jeuneffe. Combien de
jyi,Gaî;tn.

I
fois, a l'époque de fa maturité , ne l'avons- nous
pas lacéré & mutilé dans l'efpoir de lui dérober

«g- 6,juglans quelques uns de fes fruits, traitement dont il fe
' "" plaint dans ces deux vers d'Ovide:

A populo faxis pr^urcuntc petor.

Cette petite guerre innocente qui exerçoît en
même temps notre adreffe & nos forces, avoît
toujours des fuites agréables. Les n>ix , obtenues

laD. ^^y— hg,^,juglans rubra , Ga;rtn. tab. 89

i

" 8 • J > juglans cytindrica , n'*. 1 o j

'

Ohfervatîons. jo. Le noyer n'eft point indigène
ae I Europe

; il n'y eft pas même parfaitement ac-
climaté, puifqu'il y gèle dans les hivers rigoureux

;mais 11 y exifte depuis fi long-temps, qu'il y jouit
ûe tous les droits de la naturalifation. Originaire

forêts cï/fnn iT
.'^^"^"^^ ^"^""^^ au milieu des

1
.uu;our. aes lu.tes agréables. Les nnx , obtenues

tradul

n

^^uvage. Le nom A^ j.glans ,
par droit de conquête, écolent encore les iallru-

une p/euve^i'V T^
"°"^l^".^yons confervé, eft

j

mens de nouveaux jeux & la récompenfe du vaio-
^'""^ ""'"'"""

queur. La plupart de ces jeux datent de loinj iU
étoient en ufage parmi la jeundfe romaine, & plus
variés que chez nous. Ovide les a décrits dans un
petit poème intitulé rf^W^w, C'eÛ à raifon fans
doute de ces jeux de l'enfauce, que I.s nouveaux
époux jetoient des noix aux enfans de h noce

,

foit pour leur offrir à $ amufemens de l. ur âge ,
foit pour fignificr la gravité des devoirs de l'u-
nion conjugale, qui devoi-nt faire oublier les jeux
du premier âge. On dittiibuoit encore des noix
aux Romains ptnJant la cJbration dts fêtes cé-
réale*; Dans l'inftitution d.- la fê:.^ de h RoGèit;
de Sahncy, établie par S. Médird , il eft ordonné
çi
rau retour de la cérémonie , on préfentera à la

jeune fiile couronnée , une ollation compofée de
noix & de quelques autres fruits du pays.

Les njk ornent les ubi^s de l'opulence & du

une preuve de fa haute antiquité, & nous reporte
a ce temps où les glands formoient la principale
nourriture à^s premiers h.bitans de la Grèce &ae plufieurs autres contrées de l'Afîe : mais je dois
laire remarquer ici que l'on attribue à ce Inot de

imlt^T '^^^ peu exade. propagée par la fauife
interprétation que ks hiftoriens & les poètes ont
oonneedecemor.

lir2"
^ *^'^^".^ "^^^ S'^"'^ > i^ourriture des premiers

So'p^' ' '
'^-^^"''' de notre grand chêne

oup 1
)

èx^rê^/ri
!^L4"alirés aftringentes feroient

feroien^r' ''VS'^}^^ ^ ^^"'^ ^"' aujourd'hui en

ri ni- "^'^^'.^^ " ^^ nullement probable que ce

Ste?'P'"î!'^/^"'i à nourrir les habitans d'unpays riche
daris fon éui

t
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luxe , mais elles paroifiTent dans l.s fêtes champê- 1 alongés avec des futures rentrantes ou anguleufes,

très comme Tembléaie de la fimpliciré des r.œur: 1 longues de deux pouces fur douze a quinze lignes

denospremUrspèr s. & de la frugalité d-^ leurs de diamètre i le brcm tres.epajsi j1 devient dur

repas: il fembî/que ce foit un refte p^ëcieux de & ligneux i la coquille epailîe , légèrement ftnee)

ces temps reculés qu'on a nonimé Vàge d'or. Il eft j
ramande douce, très-pecire.

bien certain, d'aiU urs, que le noyer eft ccnnu

depuis un très-grand nombre de fièclesj qu'il de-

voir l'être par Tlv.^ophrafte, quoiqu'on foit foït

embarraffé pour retrouver dans ùs ouvrages le

nom qu'il lui donne. Quelques-uns ont {prétendu

que c'eft l'arbre qu'il appelle caryon; mais le dé-

faut de defcrîption & le peu qu'il en dit> laifll^nt

beaucoup d'incertituies & ne permettent pas de

^ .^ C7
fquamofa^ n^. 7} — tab. 8 ,

juglans laciniofa] Suppl. n^. 14^ — tab. 9 ,
juglans

porcina y qui eft le juglans ohcordata ^ n^. 6 , & le

^/^'5r^ deWilld.5 '
"^ " ' ' ^- ^•a:..^^.^

mis y SuppK n°- 13

ijlïufi

9

Suite des espèces.

prononcer

p

fi

fuivante de Mi-
jiiglans fraxîni-

12. Noyer aquatique. /i/^/^//^ aquatlca. Mich,

Juglans foiiolîs ^-ii-nis ^ lanccolato-acumlnatis^

fubferratis y fefdious j impari Inviter petiolaCô i

ru^frMiius pedunculads y nuce fuhdeprejfâ , parva

biginofâ , leaerL Andr. Mich. Hift. des arbr.

u
.dans (pterOCarp3)/a/;i. pLrimu lanceola-. I

^,^^,^^ ^^ ^g^^ ^^^^
fpicâ numerosefi.mineîpra ;fuStu pupUa yjitpra 3 \ o ^

ijîn lra*if\

pag. 191

foiiolîs numerojis y lanceolaVs; fi

dipterls. Willd, Spec. Plant. 4. pag. 4) y.

Les fruiits font petits \ ils offrent, un peu au-def-

u bafe , une faillie de chaque côté j qui

Cette efpèce fe rapprocha du juglans ohcordata.

Son tronc s'élève à la hauteur de quarante à cin:

quante pieds : fts feuilles, longues de huit i neuf

pouces j font d'une belle couleur verte, compo-

cînq paires de folioles ftfliles.

fus de leur

a prefque h forme de deux ailes.

3^ Je ne çonnoispomtl efpèce de noyer dont
\^^^ rougeâtres, très-tendres î kur brou peu

Gaertner a fait graver le fruit fous le nom de y:^-
| ^^^j^. ^amande très-amère, pénétrée de toutes

parts de fînuontés profondes.lufl

'canes de Madagafcar. Sa noix eft remarquable par

fa forme; elle eft ovale, alongée, récrécie à fa

bafe, acuminée ou prolongée à fon fommet en

une longue pointe tetragone, glabre, liffe, dure,

épaifte^ d'un jaune-pâle clair 5 les futures à peine

fenfibles; Tamande alongée, à quatre lobes ^ re-

couverte d'une pellicule d'un rouge de fang.

4*^. On trouve les efpèces fuivantes gravées dans

Cette plante croît aux lieux marécageuse , dans

les contrées méridionales de TAmérique fcptenr

trion aie. "[7 (^Andr. Mich.)

13. Noyer mufcade. Juglans myriJUcâformis.

Mich.

foUis quinis ; foL

Mich
(ftoirc des arbres de CAmérique fep le I f^^^^^^^^ ^ glabris y fruciu ovato ^ fcabriufc

tab. I , le juglans nigra , n*'. 3 3

tab. Z, juglans cathartlca
_,
qui eft \e juglans ci- d*Arnér. pag. m. tab. 10.

arbr.

ntrea , n 4;— tab. ^yj^gl^ns olivAformis
^
qui I ^.^ feuilles font compofées de deux à trois

eft \^ juglans cylindrica .n"^. 10; — tab. ^ y juglans I paîtes de folioles avec une impaire ,
pédiccliées,

amara y qui paroît avoir de très-grands rapports " "' .
1

^
. , ,

,

—

latîft

fils rapporte au juglans mucronata de fon père. Je

ferois très-porté à réunir à cette efpèce, au moins

comme variété ^

hQ juglans ( fulcata ) foUoUs fubnovenis ^ lanceo-

oppofées, ovales, alongées> acuminées, glabres

à leurs deux Faces , dentées en fcie. Les noix fonc

fort petites, ovales^ lifles , de couleur brune,

pavfemées de lignes blanchâtres; leur coque tel-

lement épaiiTe, qu'elle forme plus des deux tiers

de leur grofîeur; Tamande fort petite.

latis y acaminatU , ferratis , fubtîis pubefcentibus ; \ Cette plante croît dans la baffe Touifiane, aux

imparï fubfcjftli y fruBihus fubrotundis , quadr/cari- i lieux marécageux, I7 Mich

natis, Willd. Spec. P^ant. 4 P^g- 457 & Arb.

pag, 154. tab. 7, & A6t. Soc. nat. fcrur. Bcrol.

vol. 3. pag. 391.

Tab. 5 , juglans aquatica , Suppl. j — tab. 6 ^

juglans tomeniofa , n°. 8. Ses fruits font odorans ,

14. Noyer lacinié. Juglans laciniofa. Mich.

Juglans fcliolis j'^-nis ^ ovato-acuminatls ,fe^

'is , fubtomenîofis; impari pctiolatoi fruSu majore

^ffâ mcdàocriur cornpreffc

fefliîes ou à peine pédoncules; ils font ronds ou 1 Andr. Mich. Arb. d'Amer, i. pag. iC}C), ub. o.

Juglans



(cômpreflTa) foUîs Cep

comprejlis* W
r , ferraîzs y fubths pubefc

fjfili ; fructîhus ovatis
j

hlongO"

ii5

pag. 6j. tab. 55. Cette plante répand au diofcorea

pentùphylîa. Lînn,

NURRÙALA. Rheedj Harr. M^/a5. 5. p. 49.
pag. 4;8. — Ga^rtn. de Frudl. & Sem. 2. pag. ji- I tab. 22. Elle fe rapporte au crauva tapîa. Linn.
tab. 80. M

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du juglans

fquamofa; elle en dififère par la forme de fes fruits

& par le nombre de fts to

NUX- C'efl le nom générique que Tournefort
a confervé au noyer, qui eft \e juglans de Linné.

tronc s'élève
a la hauteur de quatre-vingts pieds ^ & fupporte
une cime très-élargie, Técorce fe divife en lames
écailleufes , recourbées à leur extrémité. Les
feuilles font compofées de trois à quatre paires de
folioles légèrement pédc- liées, ainfi que Tim-
paire, ovaleSj alongées , acumînées^ dentées en
icie , un peu tomenrfufes en delTous; les chatons
mâles, lon^^s & pendansj les fruits très-gros ^ de
forme ovale ^ longs de deux pouces, fur quatre à
cinq de circonférence, à quatre futur-r^s rentrantes}
la coquille épaiffe^ de couleur jaunâtre.

Cett-* plante croît dans l'Amérique feptentrîo-
nale , à Toueft des monts Alleghanys. T^ ( ^./)

^
NOYFR DE MALABAR : nom vulgaire du

jufiicia adathoda. Linn.
m

NUÏL. (Voyei OpHRiSE , n^ 10.)

nuxia verticiltata j n^. I .

)

Obfe

). Quelques

( Voyer M
ce

PHiLE j SuppL , où fe trouve par erreur le nuxia

data Perf. , rapporté au n^. 6 au lieu du n°. 5. )
ê -

NYCTAGE. (T^oyei Nictage. )

NYCTAGINÉES. ( f^oyei NictAginées.)

NYCTAGO. Ju/r. ( f^oyei Nictage. )

NYCTANTHES, ( f^oyei Nictante.)
1-y - *

NYCTERISITICN ferrugineux. N^aenjîùort
ferrugineum. Flor. peruv,

NySlcrifvort foiiis obèongo ovath^florihus aggrc*

NUMMULAIRE3 HERBE AUX ECUS : noms 1 ë^^i^^ Ruiz^ PuV. Fiut. peruv.2.pag.47.tab. .87-

lyfi

NUNNEZHARIA. Flor. per. ( Foyei Nunne-
21Aj SuvpL^

Nunneiia/ragrans.V/

î

Cette plante, dont les auteurs de 1a Flore du
Pé'-ou font un genre particulier , me paroîc devoir
être rapportée aux chryfopkyllum (.\:îmitier) : il en
différeroît par fes fruits à cinq loges au lieu de
dix'î mais ils n'ont pas été fuffifamment cbfervés.

C'eft un très-granî arbre qui s élève droit fur

US h,^ r,r.r.,;i- r. , • j-a •% \^r-ui I "" tronc épa»s, de couleur un peu ferrugineufe.

i Spec. Plant* 4. pag. 11^4.

^unne-^hana fr
peruv. pag. 25)4.

chargé de rameaux cylindriques, et lés , cendrés;
les plus jeunes ferrugineux; les feuiHe^ pétio'é s,

éparfes, ov^l s^ alongées, un peu acumlnées^
légèrement échanc^^^es à leur fommet , très en-

n^nvoj^ 1 . l'j •/• .t I
tières, glabrts, luifinus en deiïus, rhirgéss en

peu connf^
plantes monocotyledojies, jufqu alors .ieffo.s d'un duv.tfoveu. , ferrugineux; le' fl.urspeu connu , a fleurs pol)^games^ de la famille des

t>3lmiers, qui comprend des arbres exotiques à

"i te dontlecaradlèreefTentie! eft d'avoir:l'Europe

Des
fi,

ieffoi^s d'un duvttfoyeux , ferrugineux; lé> fleurs

axillaires, agrégées^ médiocrement pdicellées.
Leur calice eft foyeuv» à criq déroupures ovales,

concaves, un peu obtufts; la corolle m^nopétale,
campanulée, d'un blanc- jaunâtre

,
pubefcentc &

_ ^profondes ; trois pétalesi fix étamines ; un \ "" P^^ fcrrugineufe en dehors, un pfu plus Ion-
fiigmate trifide j un drupe monofperme. \ S"- <|"€ \^ calfce , à cinq lobes ovales, écalés;

S-s fî^Ac r^r,^ -• 1 ' u J J - J I
^^"^^ eta nines inférées fur la corde ; les filamens

Pîed;^^^^^^^^^^^
1-santhères petites, globuleufcSî

K/ofraS^^
fourchues divifees en lanières rovaire fupérî.ur tomente.fx ^ jaunâtre , le ftyle

dederr^ln
'^'^^"^^^^^^^ Court; le ftiRm^te obtus. Le fruir. nhf. v^rrL«e dentelures en fcie & djftantes. Les fleuxs ré-

pandent une très-forte odeur d'iris de Florence.

Cette plante croît dans les grandes forêts , au
rerou, ^

court; le ftigm^ce obtus. Le fruit, obfervétrès-
jeune, paroît être divifé en cinq loges; une fe-

mence dans chaque loge.

Cette plante croît ai Pérou, dans les grandes
foré. s. S >n bois eft très-dur > de couleur jaune:

lien découle, parîhcifion, un fuc laiteux qui
^^UBENI-KIiLENGU. RheeJ, Bon. Maluh. 7. » prend â l'air une couleur de fang.

botanique. Supplément, Tome IV. P

^
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NYCTERIUM. Vent, (royei Morellê, Oh- ont l'un & l'autre fix ftig^ates que Loureiro dé;-

ferv. SuppL)
*

r

r

^ NYMPH-CA. ( Voyei Nénuphar.)

~ NYMPHANTHOS. Nywphantkus. Genre de j fa capfule.

figne par trois ftigmates bifiies} une capfuk à

trois loges; l'inflorefcence eft la même. Le pkyl-

lanthus niruri Linn. doit être rapporté à ce genre,

ayant deux femences dans chacune des loges de

plantes dicotylédones , à fleurs monoïques , de la

famille des euphorbes j qui a des rapports avec les

phyllanthus , 8c qui comprend des arbres ou ar-

briffeaux exotiques à l'Europe , à feuilles ailées î

les fleurs axillaireSj fouvent iblitaires.

Le caraâère efTentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs monoïques; un calice a quatre divîjîons;

point de corolle i une feule étamine h quatre ou fix

ï

I . Nymphantkos à feuilles imbriquées. Nym-

fquamlft

w t'

foliolîs fuhrotundîs y îmhricatîs y jl\

f
Arbre élevé, dont le bois eft lourd, très-dur,

d'un brun-rougeârre , revêtu d'une écorce brune,

ffe
'

'
^

.

.

ioges ; quatre glandes a la hafe du filament. Dans les
j fe^jUgs alternes, ailées , compofées de plufieurs

fieursfemelles ^ un calice à fix folioles; point de co

rolle; un appendice a fix découpures échancrées; un
folioles fort petites , prefque fefliles^ imbriquées^

un peu arrondies \ les fleurs très-petites , folitaires.

fiy
le ; troisfiîgmates bifides ; une capfule à trois logesi 1

axillaires, foutenuespar des pédoncules très-courts

\

deuxfemences dans chaque loge.
^ m

w

Caractère générique.

Fleurs monoïques^ placées fur le même rameau;

fouvent une fleut mâle oppofée à une fleur fe-

melle dans la même aiiTelle.

Chaque _^ear mâle offre :

recourbés} les femelles éparfes fur le même ra-

meau , à pédoncules plus épais & plus courts. Le

fruit confîfte en une capfule à trois valves , à trois

loges î deux femences dans chaque loge.

Cette plante croît dans les forêts, fur les mon-

tagnes, à la Cochinchine. '^ (Leur.) Son bois

eft très-bon dans la conftruéiion des édifices. StS

feuilles, Tes fleurs & fes fruits paffent pour être

^

.». Un .alù, à auatte divifionsétalées, arron. f'-^f'-^r^y^}?:;^!±^!!^^'i'V^^^
dies. ^ lement dans les affections de la poitrine ^ des reins

2^. Point de corolle.

2**. Une feule fram;;z^; le filament épais, fu-

bulé , de la longueur du calice; une anthère

& de la veflie.

Lour.

'/o/j

grande _^ ovale, droite, à quatre loges; quatre I Kympkanthus foliis ovatîs , acutis ^ utrinque pî^

glandes orbicuîaîres à la bafe du filament.

Dans les Jleurs femelles :

i . Un calice inférieur, perfiftantj à fîx folioles

ovales, étalées J point de corolle.

lofisj fioribuigeminis; frucluhaccato^ axillari» Lour

Flor. cochin. i, pag. 664.

Arbre d'une médiocre grandeur, très-rameux;

les rameaux étalés, chargés de feuilles alternes,

aiiées, compofées de folioles o valets, très- entières.

Un appendice k fix découpures échancrées, & I acuminées, pileufes à leurs deux: faces. Ces feuîJIes

qui fe flétrîffent. contiennent dans chaque aiflélle deux fleurs , Tuné

z^Uncv^ir.fupérîeur.arrondîiunftyleépais, ! mâk Pautre femelle; la première a un caliceà

plus long que le calice i trois ftigmates bifides.

Le/r«/r eft une capfule comprimée, arrondie,

©btufément trigone , à trois loges ; dans chaque

cinq folioles droite^ , lancéolées ; une anthère

ovale, fefliîe, à fix loges: dans les femelles, un

calice de ne ne forme j un ftyle court, épais >

trois ftigmates droits, alongés ; une petite baie

loge deux femences relevées en boffe d'un côté, i comprimée, arrondie, à fix lv>be5, à trois loges î

trigonçs de Tautre.

Obfervations, Ce genre pourroît peut être fe

Té\xmr z\x phyllanthus J il n'en diffère réellement

qae p^r deux femences au lieu d'une dans chaque
loge de la capfule. Quant aux autres parties, elles

font variables dans les deux genres j il eft même
probible que, dans celui-ci, les filamens font réunis

en un feul , & que les quatre ou hx h^g^^s des an-

thères peuvent être alfimilées i celles des phyllan-

thus. Il exifte dans les deux genres des glandes en

nombre indéterminé à la bafe des étamines| iis

deux femences dans chaque loge.

Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin-

chine. T? ( Lour. )
^

w J

3. Nympîianihos delà Chine. Nymphanthui

chinenfis. Lour.

Nympkanthus foliis oBlongis ^ acuminati's $ fi^''^

bus fubternis , rnafcuHs inferionhus ; caule fruticoj<^

Lour. Flor. cochin. i. pag. 664. '

$es tiges fûntligneufes^hautes de quatre pieds»
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droîteSj très-rameufeSj garnies de feuilles alter- f rioribus fuhcordatîs yplerifque ovalihus y acamlnatls
,

neSj pétiojées, tomenreiîfes j alongées ^ acumi- |
ranter ûngulato-dentans; pedunculis femineis uni-

nees^ très encièies i les fleuri latérales, d'une à foris j drupâ oblongâ. Mich. Flor. bor. Amer z.
trois, au inême point d'inferrionj la flcur maie

|
pag. 2^5?.

inférieure, portée fur un pédoncule plus long; 1 .t ^ «... v r . -r r, .

l'anthère à fix logesj poînr de Oyle ; l'ovaire r
,^^'' Ç remou dentatis ; nucihus oUongis ^

percé à fon fommet d^une périme ouverture qui I
h^'^'^'' ^ f^^'H^'^- Ait, Horc. Kew. 5 pag. 446.

ul"l'^!^^^
fti^gnf^ate. Le fruit eft une baie à trois | A^>/z ( uniflora ) foliis incifis , pedunculls unî^

fioris. VVaagenh. Amer. 83. tab. ij. fig. 47.

Il faut joindre ici la defcrîption de notre nyjfa
aquazîcay(\{x\ n'cft point la plante de Linné. Cette
dernière a beaucoup plus de rapport avec la fui-

loges, à deux femences»

Cette plante croît en Chine, aux environs de
Canton. ^

4. NymphANTHOS lOUZ^.Nymphantkus ruhra.
Leur.

ri

Nymphanthus foliis ovuîîs j gînlrîs; florihus axll-
larïbus^ congcfiis^ mixtis i fruau capfu'ari. Lour.
flor. ccchin. z. pag. 66y.

Cette efpèce eft un arbre d'une médiocre gran
deur, dont les branches font étaléesj les rameaux
glabres, irougeâtres ; les feuillts alternas, ailées ,

vante.

Je fuis très-porté à croire qu*i! faut confidérer
c-»mme variété de lu précédente, la plante que
\î. André Michaux rapporte au nyfa tomentof^
de fon père, &z qu il nomme :

^^ylf^ ( grandidencata) /<?/âV long} petlolatii ^
ovalibus^ acumhiatls ;^p€dunculis fcrninarum unif.O'\
ris ifnSibus c&mle'^s. Aîidr. Mich. Hift. des arbr.

cornpofées de plufieurs folioles glabres^ ovales j I
«^'A'i'er. vol. 2. pag. x^x. tab. 15?.

très-entières i les fleurs réunies par petits paquets
--..^ Atc> a.iic.ics ucs icuuies , tant les maies que
les femelles : dans \&s mâles , le calice eft prefqu^en
coupe, à fi X lobes courts, ouverts, arrondis; un
lilament épais , cylindrique \ trois anthères à deux

^^P=^ »
.3_longées

, parallèles au filament, auquel
elles adhèrent dans toute leur longueur. Le calice,
dans les fleurs femelles, eft coloré en roux, à
lix découpures arrondies, ondulées; point de ftyle;
trois ftigmates bifides & réfléchis. Le fruit eft une
capfule arrondie, à trois valves, à trois loges,
renfermant deux femences.

ou
Cet arbre s'élève à la hauteur de foixante-dix
quatre-vingts pieis de haut, fur un diamètre de

quinze à vingt pouces à fa moitié fupérieurs, de
cinq à fîx pieds à fa bafe & bien au-deffus. Les
feuilles font amples, velues dans leur jeunefle ,
puis glabres, longues de ci-q 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 afTez gros, d'un bleu foncé, de forme
ovale, acuminée, renfermant un noyau ofTeuX ;

déprimé, fortement ftrié longitiidinalement. H
S^etie plante croit dans les forêts , à ta Cochin- ! ^^ rencontre dans la partie baflTe & maritime àt%

chine. ^ ( lour.
)

^^^jJMPHANTHUS. ( Voyci Nymphanthos,
\

y

JVYMPHOÏDE3. Genre de Tournefort que
J^inne avou réuni aux menyanthes , & qui forme

hull

8jl, fig. I, nyfj
lyjfa angulofa , 1

<aroiiniana^n°,
3 j

^àc^^-^'^"^'""'-
i°- La defcrîption du nyfi aqua-

\1'a J
^ ' ^'^ convient nullement à la plante de^mné, dont il fera fait mencibn plus bas, mais au

'yiia. angulans de Michaux. Fn fnnnrimanr ^anc

ï\

Wal

deux Carolinesj de la Géorgie & de la Floride.
{Andr.Mick.l.c.)

* ^yjT^ (biflora) foliis oblongo-ovalibus ^ intc^.

gerrîmis
; pedunculis femineis bijîoris ; drupâ Irevi ,

obovatâ; nuce obtuse firiatâ. Mîch, Flor. bor. Amer.
2. pag. zy9.

^Nyjfa aquatica. Anàr. Mich. Hift. des arbr.

d'AîTiér. 2. pag, 265. tab- 11,
H -

^yjf^ (bîflora) foliis ovato-ohlongls ^ întegerri-'

mis ^ utrinque acutis ^ glabVis f pedunculis femineis
blfioris. Willd. Spec, Plmt, 4. pag. îiiz. Annytfa
bifiora? Walth. &' D\à. n^ 6.

Cet arbre produit un bais beaucoup plus dur
que celui du nyfi dendculata. Ses rameaux font
glabres, d'un brun-f ncé> garnis de feuilles alter-
nes , pétiolées, ator.g:'es, lancéolées, très-en-

Pla

bJfi ( dentîculata
) foliis ionei pedoUds I V^^^\>

g'abres & coriaces principalement dans

femtneis unifions, "WlUd
"t. 4. pag. rii^.

^yJfu (angulifans) frliis longk peùolads, înfc

leur âge adulte, d'un vert-clair en deflTus, plus
pâles & un peu g* uques ou jaunâtres en deffous,
tantôt obtufes, plus fouvent aiguës â leurs deux
extrémités, longues de trois à quatre pouces,
larges d'un pouce & plus : les pédoncules ne por-

P 2

\

\
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tent ordinairement que deux fleurs femelles. Le

fruît confifte en un petit drupe court, ovale ^ con-

tenant un noyau obtuSj ftrié.

Cette plante croît dans la Caroline , le long des

/, Comm. Bofc.)

Je foupçonne qu
*

lyjfa,

'.nyjfc

lyjfa bifii

* Nyjfc

fubcuneato-oblongis , fubtus fi

)foius hrevijp'

'y?

femîne'is unifions; braSieolis calicifq

bor. Amer. i. pag. zjp.

pag. II 13.

An

Willd

Walth 7ny£a

Andr. Mich. Hift. des arbr. d'Amer. 2. pag. 257

tab. 20.

Cet arbre croît dansTAmérique feptentrîonale.

S

foîxante-dîx pieds, revêtu d'une écorce Man-

châtrej fon bois d'une texture très- fine, mais aflez ^

tendre } les feuilles alternes^ médiocrement pétio-

léesj ovales, alongées, très-entières, longues de

cinq à fîx pouces j les pétioles courts & velus,

ainu 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 Textrémité de chaque

pédoncule , d'un bleu-foncé ; le noyau légèrement

.

convexe, ftrié longitudinalement à fes deux faces.

Cette plante croît également dans les lieux hu-

mides & fur les montagnes boifées, dans la Vir*

ginie. Tj ( Andr. Mich. )

NYSSANTHE. Nyfanthes^ Genre de plantes

dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille

des amaranthes, qui a de grands rapports avec Tes

achyrantkes , & qui comprend des herbes ou ar-

buftes exotiques a TEurope, dont les feuilles font

Y^
arore croît aansi Amérique lep^^^^^^

oppofées; les fleurs axîllaires & terminales, agglo
fur les bords du fleuve Ogechée. Il s élevé a la hau- 1 J^y^^^ ' r „^ i-.:

teur de trente à quarante pieds, & même beaucoup
mérées en forme d'épi.

plus. Ses feuilles font médiocrement pétiolées , | Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

ovales, alongées , un peu élargies, très-entières
Un calice a quatre découpures profondes , irrégu*

Itères j deux extérieures inégaies ^ épineufes ^ ainjique

les braHées ; deux a quatre étamines conniventes à

leurbafc, entre- mêlées de petites écailles ^ les anthères
uuiiciiK.9, i^:»

cT'!^^!,"**.!!'' «7^iïr^ wlI.iVv.r^r 4m I ^ deux ijgcs ; unftyle : un ftigmate en tête j une cag-
.duvet cenaie & tom^^nteux j les aeroupures du 1 ^. ^>* jj ^ j & -^

"^

ou quelquefois un peu dentées, rétrécîes en coin

à leur baie ou en ovale renverfé, blanchâtres en

deffous & pubefcentes dans leur jeunefle j les pé-

doncules, les calices 5c Lsbradlées couverts d'u

calfce courtes i les fl u:s h.rm.vhroiites rapp-o- \
f^^^ '"PHP^rme.

ché'rs prefquVn faifceau j le^ péd^tncules fem. ILs

unifl ;r^s; le fruit alongé, pulieux , de lasrolîiiar

du l'oiice , de ccul ur rouge lorfqu'il '^ft mûr , un

peu aciJe & agiéable au goût. ^ ( ^'Z C^^mm.

Espèces,

'/î

Suite des espèce s.

8. Nysse foreftîère. N)j^7//vtfr/câ, Mich.

T. NrssJKTHrs ÇereAsi} perlantkus tetrandris,

pubefcentibus , quinquenervibus j ari/lâ inferiorefolio^

tum fubAqUante i foliis ohiongo-lanceolatis ^ acutisj

mucronulo brevijjîmo
, fubinnoi^uo ,- caule ercSto*

Br^wn, Nov. Holl. i* pag. 418.

2. Ntssantubs { meàiz) perlantkiis dtandris^

l^yjfa foins ovalîbus y întegerrîmh ; petîolo nervo I
Pubefcentibus, trinervibus ; arifiâ inferiorefoliolum

medio , margineque viUofis ; pedmculis feminarum \
fuperante ; foliis^ovjii-oUongis.^o^^^^

longis y
plerumque hifioris j nuce brevi^ obovutâ^ obtuse

firiatâ. Andr. Mich. Hift. des arbr. d'Amer. 2.

pug. 260. lab. 21*

crâne pungente. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 418.

5. Nrss^STHrs (^àS^nh) perianthiis dlandris^

gla^ris ^ quinquenervibus; arijîîs foliolo longioribus;

J^yjfa villofa. Mich. Flor. bor. Amer. 1. p. 2j8. I foliis ramtis vix femiunivalvibus , ovali^oblongis i

Nyjfa montana hortulanorum.

An nyjfa canadenfs ? Encycl. n*. 4.

Cet arbre s'élève à la hauteur de foixaute à I Nouvelle-Hollande.

mucrone pungente , caule dijfufo» Brov/n , NoV- Ho>lt

i. pag. 4v8.

Tout^^s ces plantes croîflent fur les côtes deU

^ ¥



iJBAI. Kœmpf. Amer. tab. 879. Plante du Japon,
j
prefque globuleux. Le fruit eft prefque arupacé.'hgurée par Kœmpfer, & qui fe rapporte au caly- divifé en autant de loges féparées qu'il va décanthusprAcox de Linné.
divifé en autant de loges féparées qu'il y a de
pétales , placées fur le difque charnu & agrandi

OBÉUSCAIRE. 03./j^.jA.. No. que porte I ililiéhS^^^Î^Î^Ï^Ï'^^r^t"^^

OBELISCOTHECA. (Foyez ObéliscAire,
Suppl.)

Cette famille renferme des arbres ou arbrifleaux
nés fous les tropiques, glabres fur toures leurs
parties, remplis d'un fuc aqueux. Les feuilles fons
fîmples , alternes , entières on dentées , munies à

OBIER: nom vulgaire du r/5..r«./naW...Linn. 1 'f^
^^^^ ^^^ deux petites ftipulesi les fleurs difpo-

^
1 iees en grappes.

OBIONE.Gasrtn. de Fruja.& Sem. i. pag. 198. |
Cette famille n*eft jurqu'aJorscompofeeque des

Gaertner, fous le nom à'ohione mur'uata^ a éta-
bli un genre particulier ^(iV^iXatripUx fihiricaUr^xx.y
que M. de Lamarck a rapporté comme variété à
l'atriplex rofea , n". 4. Ce genre eft fondé fur le
calice qui n'a^ue quatre divifions, quatre étamines,
& particulièrement fur la femence, dont l'em-
bryon elt renverfé. Les fleurs font dioïques, quel-
quefois monoïques. Dansles fleurs mâles, le calice

genres ochna , — gomphia ,

walkera^ Schreb. — elvafia
.fi.

Ohfervations. IL Le genre elvafia^ établi par
M. Decandolle, & dont nous n'avons pas pu parler
dans ce Supplément, eft encore un peu douteux ,
puifque le fruit n*a pas été obfervé. Il offre pour

les U
ifii

deux fi
eit partagé en quatre portions j les étamines font a quatre loges. Une comprend qu'une feule efpèce.

^
Elvafia (calophyllea

) foliis pennaàm & régula^
riter venofis; racemîs termlnalthus ^ ramofis. (N. )
Decand. Ann. Muf. 17. nac. -111. tab. m.

au nombre de quatre; il n'y a point de corolle.
Dans les fleurs femelles , le calice eft hériffé de
pointes recourbées, un peuépineufes; il fe durcit
après la fécondation & devient fubéreux ; fa bafe
eft entière, fon orifice a deux lèvres conniventes, i ArbriflTeau revêtu d'une écorce cendrée , garni
ûenteesi il renferme urîe femence lenticulaire, de feuilles alternes, très-médiocrement pétiolées
çomjprimée, ovale, très-aiguë.' L'embryon ell ' '

jaunâtre i il entoure un périfperme blanc , fari-

alongées , un peu rétrécies à leur fommer, tra-!

verfées par une côte Isrge & aplatie, munies de
veines latérales, fines, régulières, (impies, très-

neuxi les cotylédons à demi cylindriques & ren , ....... .^e.-— , p-3. tL^>-

nnl i!i Ia"?]?"'^
fupérieure, un peu plus courte

|
nombreufesi les bords entiers ou à peine denti-^c ^n,,, ^ ^^. f /-.„

_
N

^yl^^ . jg petites ftipules ariftées, acuminées. Les
fleurs font difpofées en grappes terminales , pani-
culées, un peu plus courtes que les feuilles j les
ramifications aîongées; les pédicelles grêles, uni-

( GéLrtn.
)

\

OCHNA. Ilinftr. Gen. tab. 472, fig. r, ochna
lucîda , n". I i — fig. 2 , ochnajahotapita^ n°. 2.

Ohfi de Juflîeu avoir rejeté ce

^
genre à la fuite de la famille des mignolicrs , en ex-

petites
calîce à quatre lobes ovales, obtus; quatre pé-o-'iic rtidiuiicuc jaramuieaesmignoHcrs.enex- »^!^, «„ ^.' t r' • r

t™;— c"
pofant les doutes que faifoient naître les caraftères 'J f/r^nl ^^^^ °"u "• ''°'"' ^^'"'î ' Pff^
génériques des ocA.a. M. Decandolle en a formé ^'"'.112 ra''^

' ?""
"/^f

^"^^5
^f

«'a-

une famille particulière qu',1 3 nommée les Ochna- ^^Til Fn
'

? f/''^^^"^
' J"

anthères ovales
}
utï

rTîDc Ar -.„: ,.£C--. i«- J-^iiL -_/- • I ovaire forme 4e Quatretubercules; le ftvealnncT^.cÉEs^ & qui offre les caractères fuivans:

.ht$fleurs font toutes he-maphrodites , pourvues
d un calice perfiftant^ à cîna divifions j les pétales
inférés fur le rëcepcacle 3 caducs, étalés, en nom-

etam
^éfini ou indéfini^ inférées fur le réceptacle î les

fiftan

ovaire ___ _._^, »w«»wt*i. ujyj
de parties qu'if y a" dVcéulesT un ï

ovaire formé de quatre tubercules ; le ftyle alongéj
filiforme] un ftigmate fimple , prefqu'en tête.

Cette plante croît au Bréfîl. f? ( Decand. )

O^fervatîons. III. En traitant le genre ochna
dans cet ouvrage, j'avois déjà annoncé le moyetï
de divifer ce genre en deux, réfervant pour les
ochna^ toutes les efpèces à étamines en nombre in-
défini

, en renvoyant au genre gompkii celles à
étamines en nombre défini. Cette réforme a été

forme" nLîiiî ï ' ^^ P^î^^"' "" ^"^"' «X^f «1^" adoptée par MM. Swarr^ & Decandolle. Je ferai'jorme J peiiuitot
, entoure » fa bafe par un difque | connoitre quelques obfervacions de ce dernier fut

^

I

\



\

118 o
plufieurs efpèces à'ochna^ & j'ajouterai à la fin de

H
Ochna ( ztxo-^\ir\>me^) ftîgmïiîefmpUci jfiorzhus

ce cenre d'autres efpèces qui doivent être réunies |
T^ntapctalis^foliisovallhus^obtafis^ftrratis.Dtz^nà.

OUI ne m'etoient point connues

lorfque f ai parle de ce dernier genre dans ceSup-

plémenc.

A Vochna luctda , n°. i ^ M. D-candelle réunit

^ft

Ann. Muf. 17. pag, 411
r

Arbor afrlcana j fuhrotundo folio ^ &c. Pluken»

A!mag, 41. tab, 263. fig. i. i.

II, OcHKA à feuilles brillantes. Ockna nhida.

Thunb-

Ochna filgmate capîtaîo ^ fiorihus ptntapetalîs ; fo^

ainfi :

1

(\\xc\\z^ft'gmate carttato^ fl

/*

fol

que pour les fe :iîlcS. lUft douteux que les fiems
^^;^ ohlongis , acutîs

,
/^rr^r/j; mc^.Tz/V hrevihas , con^

^^^^'"'^'^^^^^^
^.lll^Jc. I AT^- DLCanJ. Ann. Muf. 17^ pag. 412. tab. 2.

Oc^niz nidda. Thunb. Prodr. 67.

Cette efpèce a fes rameaux recouverts d'une

écorce prefque brune; les feuilles alternes, à

peine pétiolées , oblongues ou ovaîes-alongées,

vétrécies à leurs deux extrémités j aiguës à leur

fommet, longues de trois à quatre pouces y larges

d'un pouce& demi j les grappes courtes, touffues,

latérales à rextrémité d'un long pédoncule nu,
les pédicelîes uniflores, à peine plus longs que IcS

feuilles; cinq pétales de la longueur du calice.

SVITE DES ESPÈCES.
J

10- Oci^NA à feuilles rétufes. Ochna oltufata.

Decand.

Ochnj ft-gmaîe caphaîo ,fior\lus %-\0'PetaUs';\
félon Thunberg.

. foins oboxaîïs^ ohtupjftmis ^ fcrraiïs^ Decand. Ann.

Muf, 17. pag. 411. tab- 1.

Ochna fquarrofa. Lînn, Spec. 751.?

Spec Plant. 2. pag. ujS. {Excluf fynon.)

Willd.
( Decand. )

des orientales. T>

12. Ochna à fleurs nombreufes. Ochna muld^

Ses rameaux font couverts d'une" écorce cet^-lP^^''^^^^^^*

-drée. Les tîgs produifent des rejets chargés

à leur bafe <récailles perfiftmtes 5 aiguës , fort

petites, raboteufesj provenant des bourgeons.

Les feuilles font alternes, caduques, en ovale

renvexfé, obtufes & prefque tronquées^à leur

fommet, a dentelures rares, aiguës

titesi les nervures latérales un peu Taillantes, côn-

fluentes vers le bord des feuil!e?5 les flipules fu-

buîées , de la longueur des pétioles ; les grappes

Ochna ftlgmate capîtato , florlhus pentapttalïs ;

foins ovaU'ohlongïs , acuminaîîs ^ fuhintegerrîmis ;

racemîs pedicellifque longiJJimîs^T>tczni. Ann. Muf.
17: pag. 412. tab. 3.

> a leur 1

fort pe- I
^^^ rameaux font d'un gris-cendré; fes feuilles

à peine pétiolées, ovales, alongées , aiguës à leurs

deux extrémités, un peu fermes, à peine denci-

ruie.^5, ae la iui;gucui u» pcuu.c. , ic. e->'F- l ^V^^"^
longues dWon quatre pouces

,
larges

nues, ramifiées, latérales; les pédicelîes alongés, j
^w pouce &

.

demi &, plus; les nervures peu

articulés vers leur milieu; les fleurs jaunes, aiîez <;aîl antes; les grappes latérales, lâches fimples ,

grandes î les cauces a cmq lobes ovales, aionges,

obtus i les extérieurs un peu plus grands; huit à

dix pétales un peu plus longs que le calice i les fi-

étalées ; les pédicelîes grêles , articulés à leur

bafe , quatre ou cinq fois plus long^ que ks fleurs î

les lobes du calice obtus ; cinq pétales jaunâtres ,

très-caducs, à en juger d'après une feule fleuri
lamêî'.s courts , nombreux , perfiftans i les amhères I

très-caducs, a en juger a après une leule fleuri

linéaires , tétragones , trois fois plus longues que I '^s filamens perfilians ; les anthères ovales , plus

les filamens, s'ouviant par deux fentes de leur

fommrt à leur bafe; le ftyle plus long que les

courtes que les filamens ; le ftlgmate prefqu'en

tête; huit à dix ovules, dont plufieurs avortent î

ëtamines 5 !e ftigmate en têtej autant de loges eu I
les drupes beaucoup plus larges que longs

de drupes que de pétales j les femences droites.

Cette plante croît dans les Indes orientales. J)

( Decand. )

Cette plante a été recueillie à Sierra-Leona par

M. Smeachmann. fy ( Decand.)

I

Ohfervat'ions, Cette plante paroît fe rapporter à I rUnfi.

Vochna fquarrofa de Linné, mais non aux fynony-

nics. Celui de Plukenet, que Linné y rapporte, &
que j'ai cru appartenir à Vochna lucida ^ ainfî que

Madagafcar. Ochna madagafc

filgmate multipartîtOyfi^

folîis oblongis , nitidis , fique 1 aï cru appartenir a i ocnna luacta . amii que i ' /-/ ri^^' j a \/r r
V L r r ^ T •^. ^ a . c.A^ ' \/i \ ^qualibus. Uecand. Ann. Muf. 17. pag. 412.
I ochna fquarrofa de Lmne , eu coriiiGere par M. 1^ /rt»*t?
Dtcandplle con.me cnnftiruant une efpèce parti-

culière qu'il a nommée :

fifa

diffère

\

I
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Vécorce de fes rameaux eft d*un brun -cendre j

ponctuée î les feuilles alternes, caduques, alon-

géeSj rétrécîes à leur bafe, un ^peu aiguës ou
prefqu'obtufes à leur fommet, légèrement dentées
en ftie, membraneufes dans leur jeunefle, puis

coriaces &luîranteSj variables dans leur grandeur^
les grappes iïmples ^ latérales ^ à fleurs nombreufes ;

les pédiceîles grêles j trois & quatre fois plus longs
.que les fleurs 5 les lobes du calice alongés, ovales^

6 H "9
r

4". l^ochîia longifolhy ti^* 6. — Gomphia longt^

folîa , Decand. Ann. Muf. 17* pag. 417. tab. 10.

i''. Uockna jahotapîta j n^. 2.

6^. \Jochna cardîofperma , n®. J, Gomphia.

cardîofperma ^ Decand. Ann. MuH 17. pag. 42.1»

7 Ochna dependens.

Gompkîa (dependens)/o/i/-ï oblongo-lanceolùtis ^

obtus &r concaves > cinq pétales très-caducs , on-
j
fubdentatis ^ utrinque acuminaiis; fiipulis imra axilla

'^uîculésj â peu près auffî longs que le calice > les

latnens grêles^ perfîftans; les anthères oblongues.

ribusy perjtjhncibusj raccmis longij/imh, fimplicihus^

p. 415. tab. 6.
/

dependencibus. Dec. Ann. Muf. 1

Ses rameaux font hérîfles de cicatrices rabo-

teufes , formées par les écailles. Les feuilles font

alternes, difpofées fur deux rangs, médiocrement

plus courtes que les filamens; douze ovules; le

ftigmate à plufieurs divifions grêles, écaléas 5 plu-
fieurs drupes ovales^ redrefles.

' *

Cette plante a été recueillie par M. du Petit-
| pétiëiées , aloneées , iancéoléës", légèrement den-

Thouars à nie de Madagafcar. T) ( JOecd/ii/. ) '

*^ ^
» & -

14. Ochna à petites feuilles. Ockna parvî-
folia. Vahl.

tées j acuminées à leurs deux exirémités, longues

de fîx à fept pouces , larges de deux, munies, un
peu au-deffus de leur aîffelle, d'une ftipule perfif-

tante j les grappes latérales , longues d'un pied &
Ochna pedanculis uniflorîs ; foliis ovads , ferrula^ V^^^ > f^.^/l'^'^PJ^^ ^ pendantes î le pédoncule nu a

ils, Decand. Ann. Muf- 17. pag. 414, Vahl
Symb.
pag. iiyS.

r. pag. 33 Willden. Spec. Plant. 2.

fa moitié inférieure j les pédîcelles courts ^ réunis

deux ou trois enfemble, arciculés à leur bafej les

lobes du calice ovales , obtus ,
peififtans j cinq pé-

tales jaunes ^ en ovale renverfé, à peine plus longs

que le calice.

Cette plante a été recueillie à Tîle de Ma^a-
gafcar j par M, du Petit-Thouars. ]? {Decand. )

. Evonymus (\ntrm\s ) foiiis alternh ^ ovdtîs y fer^
ratis. Foi'skh. Flor. «gyp.-arab. pag. 240.

Ses rameaux font glabres _, cylindriques , revê-
tus d'une écorce cendrée & ponétuée 5 fes feuilles

à peine pétiolées, alternes, ovales , longues d'en-
viron fix lignes j luifances , veinées , entières à leur
bafe,^ puis denticulées5 les pédoncules latéraux, 1 v
folitaires

3 uniflores 3 plus Ic^ligs que les feuilles j \fi, - ..jj
renflés vers leur fommet^ de couleur purpurine, j

culatl ramis angulaùs, Dcc^v.d. Ann^l. Muf. 17»

8 Ochna angulata.

Gomphia ( angulata)/^//// rarlttr ft

xjftrne petiolatisy oblongo-fubcuneatis ^ bajî anguji

Ipulis intra axillaribus
^ perjifientibus ^ racemi

}

le calice dîvife en cinq lobes alongés, obtus, per-
iîftans^ veinés dans leur longueur; les pétales ou
nuls ou tvès - fugaces î les fiiamens nombreux,
perfiftans; le réceptacle globuleux ^ un peu dé-
primé ; cinq drupes , dont fouvent trois avortent.

Cette plante croît dans !

( f^ahL & Decand.
)

i

* Efpeces i'OcHNA à réuni

SuppL

T?

pag. 21J. tab. 7

Ses tiges font droites; fes rameaux bruns j fe*

feuilles à peine pétiolées, longues de fix pouces,

larges de deux & demi S: plus, alongées, prefque

cunéiformes, coriaces, un peu en coeur à leur

bafe, légèrement aiguës à leur fommet, munies

à leurs bords de quelqu:^s dents rares j aiguës; les

Itipules courtes, aiguës, perfiftantes , élargies à

leur bafe; les grappes droites, terminales^ angu-

leufes, ramifiées, panîculéesi les rameaux courts.

On a vu que ces deux genres, réunis d'abord !
chargés de cinq à fix pédicelles unîflores, artî-

en un feul, ont dû être féparés. Il faut donc ren- ^^^^s à leur bafe, accompagnes de petites brac-

T K

voyer aux gomphia plufîeurs efpètes mentionnées
dans ce genre.

Vochna leylanîca , n®. 9. M. Decandolle y
^p^oxte Vochna Jquanvfa. Linn. vaf. *. "

2,^. Vochna obtujifoiia^ n^. 3. — Gomphia, De-
cand. Ann.^ Muf. 17. pag. 416, tab. 8, — Gomphia
ievîgata, Vahl, Symb. 2. pag. 49. — Fbaverome ,
Flacourt. Madag. pag,

i . L ochna guianenjis

ntnfis , Decand. Ann. M
foliis anguftioribus . acuu

m.
Gomphia guia'^

téesj les lobes du calice ovales , alongés, un peu

obtus; cinq pétales jaunes, ovales, en coin ^ un
peu plus longs que le calice.

Cette plante a été découverte p:\r M. du Petîtr

Thouars à Hle de Madagafcar. T> ( Decand.)

9°. Ochna malabarica^

Gomphia (malabarica) foliis ovali - oblongts

utrinque acutis y dendculatis , enerviis , niiidis ; ra-

cemis paniculatis. Decand» Ann. Muf. 17. p- 4^^*

Puatsjeuur^Yieeà, Hort. Malab. j". pag. 10 j,

i tab. ji.

•s
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ArbrifTeau de dix pieds, toujours vert, fleurif-

fantdcux fois Tannée. Son bois eft blanc; fon

éccrce rougeâtrej les rameaux verts, garnis de

feuilles alcernes, ovales, alongées, amèresjui-

fantes , longues de cinq pouces, larges de deux;

II

hîa ( fquamofa ) fol

fuhferratis ; ftîpulîs bafi

iftato-acutls y perfijhndous ; petulis juborbic

les nervures a peine fenfibles j les grappes termi- ^^ç^
^

g

futglobojï.

oies duîiales, ramifiées i les fleurs jaunes} les

calice vertes; environ neuf étamines un peu re- 1 Cette efpèce fe rapproche par fon port du gom-

courbées; un fiyle j cinq baies rougeâtres.
[
phia jabotapta ; elle eft remarouabla par As ra-

^ , ^ , t
*

T j • 1 i nitaux couverts à leur fommet d'écailler fiches.
Cette plante croit dans les Indes orientales,

f^^méespar les Itipuies perfiftantes. Lesfeu^îies,
Y li?*iiv mnnruPiiY >v nierreux . dans les envlrOHS l^ • ^ * * t e r ^ \ . . !_. I'-- „ '^ jlaux lieux montueux ^ pierreux , dans les environs

de Kandcnace. I7 (Decand. )

10^, Oihna CiifiuncAfolia,

à peine pétiolées, font ovales j lancéolées^ rot e-

cîes à leur bafe, aiguës à leiir fommet, à p.ine

dentées en fcie j longues de huit à neuf poucts,

larges de deux & demi; les fl urs difpofrles en
Gomphia (caftantracfolia )/.///. ovall^ohlongh

une panicule lâche , terrrânale , tameufei les pé-
acumiuati^, ierratis ; f.rra^^^^^^

^-^J^^^ ^ p^j^^ j^^^g^ ^.^^ demi-pouce, un peu
mis ;

jloribus conferds. DcCand. Annal. Muf. 17

p;g. 417. tab, 1 1.
articulés à leur bafe , fîmples ou rameux > les fo-

lioles iiu calice aloî)gées , un peu obtufes, les pé-

Correra^ n^. I. Velloz» in Roem. Scrîp. Lufit. & j tules jaunes , onguiculés ,
ptciqu'orbiculaîres , un

BraC pag» icé. ? peu plus longs que le calice; dix étamines droites;

un ovaire pentagone; des baies prefque globu-
Très-belle efpece qui tient le milieu entre le

j^^f^^.^ ^^ \^ ^^^ç^^^^ ^.^^ p^^i^ p^^j^^

ifis Ôcle iongifi

par fes feuilles plus petites, ovales, alongéts,

acuminées à leur bife, principalement à leur fom-

met 3 pourvues à leur contour de denctlures ai-

guës, régulières. L'écorte des rameaux eft cen^lrée;

les pétioles longs d'un demi - pouce; les feuilles

On foupçonne cette plante originaire de Tîle de

M
)

Ochna acuminata.

Gomphia (acuminata ) follis ovali-ollongîs ^ ah-'

cori.:Ces, veinées , longues de quatre à cinq pou- I
^^^'^ acuminacis , à medio ad apicem ferratis ; caii-

ces, larges de deux ; les grappes amples , ter- [
^^^«^ coroiU^qualibus. Decand. Annal. Muf. 17-

mînales, panîculées; les rameaux alongés , rami- ! P^B- 4^9* ^^^' H-
fiés, munis de bradées membraneufes, rappro- I Cette plante a beaucoup d*afEnité avec le^o;n-
choes ; un à quatre pedicelles fur chaque rameau,

j
phia nitida • on Ten "

"
^

articulés à leur bafe, à peine plus longs que les

fleurs; les lobts du calice ovales, lancéolés,

P, &
-, non de même couleur. Elles font ovales, alongées,

membraneux a leurs bords
; c^nq peta es en ovale longuement acumînées par un rétréciflfement bruf-

renverfé , de la longueur du cahce ; les etammes que &: non infenfible , dentées depuis leur milieu
caduques.

Cette plante croît au Bréfîl. 1^ {Decand,)

11^. Ochna iUczfolîa.

jufqu'à leur fommet; les grappes paniculées,

comme enduites d'une poix jaunâtre; les braftées

très- caduques ; les pedicelles articulés à leur bafe ;

les lobes du calice lancéolés, aigus; les pétales

Gomphia (ilicifolia )folîîs ovali-ohlongis , dentés \
Jaunes , en ovale renverfé , un peu plus longs que

raros ^ exfenos , magnos , acutO'fpinofos margine ge- ^" calices. Le fruit na pomt été obfervé.

Ij (Decand.)

14^. Ochna mexicana^

rentibus. Decand. Ann. Muf- 17. pag. 418.

Srs rameaux portent des feuilles afle^ femblables

â celles du houx; elles font médiocrement pério-
lées^ alongées ouprefqu'ovales, dures, coriaces

,

très-glabres* légèrement nerveufes & réticulées,
principalement en dt (Tus, munies à leurs bords de
denr^s dures^ écartées, aiguës, prefqu'épîneufes,
tantôt très-l»illantes, d'autres fois prefque nulles ;

une grappe terminale , rameufe à fa bafe , en
pyramide; les ramifications courtes, chargées
de trois ou quatre fleurs; les pedicelles articulés i a ç ^u y

-. .3. - * ^'-^i' .

à leur bafe; le réceptacle en ovale renverfé ou
de f^.uîl!es alternes, tres-médiocrementpetio^^^^

Gomphia ( mexîcana ) foUis ovali-lanceolatis ,

ferrads , hafi & apice auenuatis y racemis brcvibus ,

conferdfioris ; petali^ orbiculads, unguiculads , cd"

licis longitudine. Decand. Ann. Muf. ij. pag* 4x0,

Gomphia mexîcana. Humb. & BonpL Pî. a^quîn.

2, pag. 21. tab. 74.

Ses rameaux font glabres, cylindriques, garnis

tronqué.

Cette plante croît a rHe deSaint-Domïngue. T?

iHcrb.JuJf.)
^

i

ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces,

rétrécîes à leur bafe , aiguës à leur fommet, den-
tées en fcie; les fleurs difpofées en grappes cour-

tes^ touffues J le calice divifé en cinq découpuresj
la

\



o H
121

Cette efpèce reffemble, par Tes feuilles, à Van-
'i?

la corolle jaune j les pétales otbiculaires , rétrécis

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , vers 1 "'^ faces, ovales dans leur jeunefle , prefqu'en
•-^

' ' . ^- -- * cœur à leur bafe en vieilliffant, obtures à leur
lommet, prefqu'encières , longues de deux pou-
ces & aemi, larges de deux; les grappes fîmples,
terminales

, alongées ; les pédicelles folitaires ,
unjflores, articulés à leur bafe. Les fleurs n'ont

les bords de la mer ^ entre Acapulco & Chilpan-
T>

(parvîflora)/o/
utnnque acuminatîs , acuds

; petalis oblongis , calki y^^"^^ ^^® oblervees i le réceptacle globuleux,
tqualihus. Decand. Annal. Muf. ij. pag. 410. "" """

tab. iG.

un peu comprimé i les loges ou drupes ovales!
alongées. ^

Ses rameaux font grêles, d'un gris-cendré; Tes
feuilles alternes, à peine pétiolées, longues de
trois à quatre pouces ^- plus , larges d'un pouce,
entières, alongées, luJGintes endeflTus, très-ré-
trécies à leur bafe, acuminées à leur fommet,
quelquefois à peine fenfiblement dentées en fciej
une panicule lâche , terminale j les pédicelles dif-

7?

)

ÔCHRÔCAR
pag. 15. n°. jo.

y

t.nc- .,«fl I 'fl •
>r— ".-

I ,

<^enre de T>lantes dicotylédones, delà famille
tans, uniflores; es fleurs jaunes, fort petites; les ^es guttiféres, dont les fleurs font imparfaiteraent?
lobes du cahcealonges, un peu aigus, membra- {connues, qui comprend des arbres exotiques àneux ajeurs oordsj les pétales alongés , obtus, |

J Europe, à feuilles coriaces, ternées, verricillées
prefquaufl, longs & aufli largts que les lobes du |

très-entières; les fl.^ursaxillaires, peu nombreufes
calice

; 1 ovaire pentagone; le ftyle filiforme ; le fur un pédoncule commun. Les fruits contiennehc
itigmate fimple. Le fruit n eft point connu. ^ i un fuc jaune très- abondant.

A

Le caraâière effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice à deux folioles; une corolle des
etamines nombreufes, réunies par leur bafe fur un

T? ( Decand. )

dijlt

- (gr?ndiflora)/ô/y« integrîufcuUs . lan- 1 n.<i 1 , < '
, r .v. ....

le ftyle prefque nul; un ftigmate plane, à quatre»
cmg ou fîx lobes; une baie revêtue d'une écorce,
divifée en autant de loges qu'il y a de lobes au
ftigmate; quelques-unes avortent. Chaque Ic^^ô
renferme une femence charnue , arillée.

°

Cette Madagafcar. b

magnis, fuiorlïculaùs ^ calice paulo longlonhus.
Decand. Ann. Muf. 17. pag. 410. tab. 17.

Correla, n». 2. Velîoz. in Rœm. Script. Lufîr. &
Braf. pag. 106.?

-H

Ses tiges font d'une couleur cendrée , obfcure . ,dans leur jeunefTe, ainfi que les rameaux; elles I
(P^^--^^-)

fupportent des feuilles médiocrement pétiolées , . ^^.^
alongées, lancéolées, entières ou à peine dentées, [

CCHROMA. Swartz, Fier, occid. 1. p. 1144.
très-^liffes

, longues d'environ cinq pouces , larges
de deux ^ obtufes & un peu arrondies à leur
oafe, aiguës &r longuement acumyiées à leur
lorr.met; les ftipules aiguës, prefque membra-

II avoit déjà été remarqué au genre Fromager
( ^om^ax Linn. ), que pluïïeurs des efpèces qui le
compofoient, offroient des caradlères particuliers,
dont fans doute on profireroit pour établir de nou*neufes- Ipc «,,,.U .. »^ • î '^ ^c' I
""'" '^"'"^"i-c un -^rumeroupouretaDUrdenou-S Dourlff^fK

^'^^^^^^ "ri'fi^f^ ^"e- veaux genres. Celui-ci en eft la preuves il répond

gés a^r^Sf^ 1 „r 't r" S ^^^^'^•^^""/Î^S- f"
^omBa. pyramidale. S^.m lui attribue un^dou-

fcs é?fn.i I J y' ? ^'"'' 2'""^^' ^ ^^^ "'^^^» l'extérieur compofé de trois folioles.

Buè^ rr. J r
" ^" ''^ ^^«ngees, un peu ai- ( Fcyei Fromager, n°. 5. )gués, membraneufes à leurs bords; les pénales I

» 5
y

prefqu'orbiculaires
,

rétrécis à leur bafe , un peu | OCHROSL\. Ce genre , que j'avois d'abord
1 ' ---, .w**^^*.- » ,wui L/ai^ j UU peu

épaiffeT?^*^"^
calice; les anthères droites.

|
rapporté aux rau^^olJ.u , parce que je n'y avoisépaiffes, le réceptacle conique; les loges ovales, obfervé qu'un feul ftuit; a^été cotfervéprS

Cette plante croît au Bréfil, fur les bords de "^^.^^ =^4^^"''?/ .^^uni aux o/'V*^"'" par Perfoon,
*^»o Negro. Tj ( Decand. ) . j

tres-voilin d ailleurs des taèirâ*mon:ana. Il offre

17" Orhn. cr cr I
pour caradère effentiel :

Gompkia (c:i(rmeMh)foiiisintegnurcuIis,
Ml Juhcordads

, apice obtufts ,- raccmo
fi.Decand.Ann. Muf.,7.pag.4M.tab. 18.

Dotunique. Supplément. Tome IV

fort petit ; une corolle înfundîkul'tfc

follicule
Ji

ux ou trois fanenccs

Q
/
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Commerfon a nommé cette plante^ dans fes

XBZnuCcxm y dîdsrota amphicarpa, (Fby.RAUVOLFHj
n°. j.)L*ochrofa maculata Jacq. eft le cerbera mu'
culata Willd. (^Voye^^^ AhOUAI j SuppL')

(E D M
OCTARILLUM. {^Voyei Octarille^ 5upp/.

)

OCTOBLEPHARUM. Genre de la famille des

moufTes, établi par Hedv/îgpourle3ryz/;w albidum^

Lînn. MM. Bcidel & Palifoc de Beauvois Tont
OCHRUS. Genre de Tourneforc, que Linné a j confervé parmi les Brys.

réuni aux plfum. ( Foye'^ Pois-)
ri

OCIMUM. (Toy^i; Basilic)

OCOTEA. ( Voyei ÔcotÉ. )

Selon MM. Richard & Swartz^ ce genre appar- }
latls; ptdunculo in ramuhrum extremitate minimo ;

tient aux laums. ( Voye^ LAURItR, SuppL Ohferv. { capfuU ohovatA^ operculo conoideo, Bridt Mufc 2.

pag. JiyO Le fruit eft un drupe monofpermej
| Supfl, pag, i6z.

d'après les obfervations de M. de JnflTieu. Il fait

partie du genre neâandra de Rottbolle, Ceft le

porofiema de Schrebere.

OCTODICERE fiflfident. OBodîceras fijftden-

toides. Brid.

Oâodtceras cauleflexuofo yfilrformi ^ ramofo ; foliis

fubdijiichis
y fpe^ioribus femiviginantibus y lanceo"

OCTARILLE ligneux. ' OSlarillum frutîcofum.
j
pag. 1339

Fijfidens femlcompletus. Hedw. Mufc. Frond. J-

pag. 34. tab. 13-

Hypnum femicompletum^ Gmel, Syft. Nat. 2i

Lour.

Oâarîllumfolih lanceolatis ^ alternis; pedunculis pag. 51

Ctcalyphumfemicomphtum. PaU-Beauv. ^theog.

axillarîbus ^folîtariis. Lour, Flor. cochîn. I . p. Il 5.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs încom-

Fontînalls. Dîllen. Mufc. tab. 33. fig. 4.
r

Cette mouffe , rangée d'abord parmi les fijpdens
plètes ^monopétaléesjde la famille des chaîefs par ^ledwig , eft un genre pour Bridel , caradlé-
(elAagni)j&c qui conr.prend des arbrifleaux exo-
tiques à l'Europe^ à feuillçs alternesiles fleurs

axillaires, folicaires.
%

ri

Le caradlère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle fapérieure ^ hipocratérîforme ^ a quatre

rifé par un périfiome Jimple^^ à huit dents bifides y
égales; les fleurs monoïque ^^

Ses tiges font filiformes» fiexueufes, ramifiées j

les feuilles alternes ^ prefque fur deux rangs op-
pofési les inférieures en forme de petites brac-

lobes; point de calice ; quatre kamines inférées fur le \^^^ ' H 't'"''?
^ demi vagmJes , lancéolées , en

tuhede la corolle i un ftyle ; une haies une femence
fo-^-^^cl aile jlescapfules prefque feffiles ou pour-

revêtue £un arîlle a huit pans.
vues d*un pMicelle très-court, fituées à Textré-
mité des rameaux, fort petites, en ovale ren-

Arbrirteau à tige droite, élevée, divifée en ra- verfé j Topercule conique i le péviftome muni de

meaux liiTes, grimpans, garnis de feuilles glabres, ^^^'^^ dents brillantes, profondément bifides, éga-

alternes, lancéolées, très entières. Les fleurs font ^^^ > ftriées j les fleurs mâles en forme de bour-

blanchef, axillaires, folitaires, pédonculées; les g^^n^ furies mêmes individus.

baies rouges.
T r

Chaque fleur offre :

i^ Un calice nul , à moins qu'on ne regarde la

corolle comme tel.

2.**. Une corolle fupérîeure , monopétale , en

Cette plante croît dans les eaux, chez les Pata-

gons & dans Tîle de la Providence. Tj ( Bridel. )

ODOLLAM. Rheed, Hon. Malab. i. pag. 71.

tab. 39. Cette plante eft le cerbera manghas de
Linné. Selon Gaertner, c'eft une efpèce diftinfte

forme de foucoupe^ le tube tétragone & court j P^'^ ^^^ ^^^^^' "*^ ^^ nomme cerbera odollam.

le limbe à quatre lobes aigus, charnus,

3^ Quatre er^w/zfj,- les filamens très-courts,
inférés à Torifice du tube j les anthères alongées ,

renverfées, à deux loges.

ODONTL\. Dîvifion du genre hydnum. ( Voyei^
Urchn.)

ODONTHOPTERIS. Genre de Schrader , éta-

4^ Un ovaire alongé; le ft) le turbiné, plus long
^^' P''""' Vophiogiojfum fcandens.

tamines

he fruit eft une baie alongée , ovale, aqueufe

,

renfermant une femence alongée, munie d'un
arille à huitpans.

Cette plante croît dans les forêts ^ à la Cochin-
chine. "^ {Lour.),

(EDERA. (Tojyq ÉdÊre.)

(KD?VIANNL\ lancéolée. (Edmannîa lancta.

Thuab.
r ~.

Œdmannia foliis lanceolatis
y glabris; pedunculis

axillaribus^ unifioris,- ^N.).-

I

/
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/

(Edmannîalàncea. Thunb. Proir. m, & Ail.
281. tab. 4,—

(E I L

Holm. i8co. P^8
PJanr. 3. pag. 92/.

Wilîd. Spec.
1
fofhylUfaxifraga

fillfc

1 2:>

25 , qui efl le gyp.
figuré dans Smith^

Genre de plantes peu connu , àlîeurs papilio-
nacees , de la familje des légumineufes

, qui com-
prend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles
Jimples, & dont le caractère effentiel efl d'avoir:

J

Un calice a deux lèvres; la lèvre fupérieufe bifide ;rinférieurefétacée i dix étamines diadelpkes.

Ses tiges font prefque herbacées, glabres, fim-
ples

, afcendanres, redreflees, de couleur brune,
hautes dun pied, garnies de feuilles alternes,
glabres .lancéolées, longues d'un pouce & demi,
tres-entieres à leurs bords 5 les pédoncules foli-
taires, axillaires, uniflores, beaucoup plus courts
que les feuille?.

^/ ?^T plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
^ ( Thunb. ô» IVilld. )

Botan. exot. tab. 90.

j°. Au dianthus alBens , n°. 14, ajoutez :

Dianthus ( incurvus ) pribus folitariîs ; fquamîs
calicinis quaternis y ovatis , breviftmis • petalis inte-
gris. Thunb. Prodr. 81. -

n
^6°. Sslon M. Smith, le dianthus kifpanicus

,

". 16, ne feroit qu'une v^niété àvi dianthus pun-
gens^ n**. 3^- M. Decandolle rapporte ce dernier
au dianthus virgineus. Linn.

7°. Willdenow a réuni, comme variété, le
uiuriLnus arooreus au dianthusfruticofus. Quoique la
première de ces deux plantes puiffe iaiffer des
doutes fur Tes caradères, Linné ne citant qu'une-
mauvaife figure de Profper Alpin , & une autre de
J. Bauhin, betonica coron aria ^ arhorea ^ cretica ^
J. Bauh. Hift. 5, pag. 328, Icon., en comparant
ces figures & la defcription de Linné avec celle
du dianthus fruticofus & avec la figure citée de
rournefort il eft évident que ces deux plantes
font très différentes. Peut-être mèx^tX^ dianthus

t^i:^'z^^r^A^ 1=^:^ pt-^i-^
(EIL

(

arboreus de Lmne. La figure de Profper Alpin, &'
furtout cel!e de J. Bauhin, citées plus haut, yont beaucoup de rapports.

\

(EIL DE (

amellus. Linn.
7/?(

Su

%

(EIL DE BOURIQUE

ITE DES ESPÈCES.

* Fleurs agrégées.

(EIL

(ElL
ijiivalis

^

II. (EiLLET faux-armeria. Dianthus rfeudo-
ria. Marfch.

^"^

Dianthus fioribus aggregatis .fafciculatis ; fq

arme-

uamis

(EILLET. Dianthus. IJh Gen. tâV.
dianthus caryophyllus , n^. loj— fig.
Purpureus, n^. 243 —fig. 3 , dianthus
n°. 22.

37^, fig. I,

calicinis ovatofubutatis , tuhum &quantibus
; foliis

Jubutatis^ pubefcenti fcabris
, firiais. Marfch. Flor.

taur. caucaf. i. pag. ^zi.

2, dianthus
\
pag. I19

longiforus
,

Dianthus barbatus. Pall. Ind. taur. Habl. Taur

Cette efpèce eft remarquable par Ces feuilles

;;.
Au .w,„ .„„^_ . „, ,, ^ „ ,„, ,,^. ^^^p-^ rer;:î,£"âe '5s^:porter le & non hériffées de poils comme dans le dianthus

,. . . - ) pribus folitariîs; fqua- j 'T'"^;''** "^^J^^ «^ '^ diBingue encore par les brac-ms cahctnis brevibus , lanceolatis , acuminatis ,
^ees & les fleurs plus courtes. Les écailles qui en-^"^^^"'

' -
•

' toyx.exM le calice font ovales, fubulées, de la lon-
gueur du tube calicinal , comme celles du dianthus
barbatus & non lancéolées, fubulées comme dans

/«i/^jrj • ruio apice atténuato , petalis crenatis.
omith Adl. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 301.- Wiiid.
i»P.ec. Plant. 2. pag. 679.

i^ L^ dianthus pyrenaicus Pourr Aft Tnî.r , '^ f"""'^?
armerîa

j
\ts lames des pétales d'une

pag. 318. ne paro^?cre qu'une f^^,^^^^ ^^ ^^'â^^' denticufées, & non
dianthus A.ifJ^^, „o , , ^ ^ vauctc au 1 étroites, aiguës, a dcnttiures oeu m.irnii4f>«.dianthus deltoïdes, n°. ij.

.Û^*^''^/'^
.'^li^

^^'^ connoître
, fous le nom dedianthus glacialis

, 1$ , d'après Jacquin, la

S^ecius. Journ. de Bot. 2. pag. 321.

étroites, aiguës, a denttiures peu marquées.

Cette plante croît aux lieux fecs & pierreux^
dans la Tauride. ^{V,f in herb. Desfont. )

M. (EiLLET à larges feuilles. Dianthus latifollus.
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Dianthus florihus aggrtgatis , racemofo'COrymhofis^

fquamîs calicinis ovatolunccoUtîs y demum calicem

fuperantîbus ; foliis oblongo ~ lanceolatis, Willden»
Enum. I. pag. 466.

. Cet œillet à cfe très-grands rapports avec le dian-

thus barbatus ; il en diffère bien évidemment par

(5 I

16, (EiLLET polymorphe. Dianthus potymorphus^

Marfch,

Dianthus jîoribus fubaggregatis ; fquamîs calicinis

fcnis y invoiucrique ovatis^ acutis , calice duplo bre^

vioribus; foliisjubulatisyfçabris . Marfch. Flor. taur.

caucaf. I. pag. 324,

fes feuilles plus larges , alongées lancéolées
; par

^ette plante fe diftingue à Tes tiges très-liftes.
fes fleurs une fois plus grandes, bien moins fafcî-

culées, mais plutôt en grappes formant par leur

enfemble une forte de corytnbe ; les écailles du

à fes feuilles étroites, très-droites, finement acu-

minées, prefque fubulées, rudes à leurs bords &
fur leur carène j les bradées & les écailles du calice1- I M ' ^ j ' 1 ' Tï 1 t I lurieur tarene, les oractees oc les ecauies uu ^auLc

cal.ce plus elarg.es, ovales-hnceolees d abord agrégées, d'un bianc-pâ!e, une fois plus courtes
«n peu plus courtes que !e tube du calice, puis J, f, .J^e du calice- les dents calicinales très-
beaucoup plus longues après 1 mnorefcence. *

courtes î les lames des pétales peu élargies, den-

Le lieu natal de cette plante neft pas connu, -if 1 tées, velues, d'un rofe-pâle, fans taches : cet

oeillet varie d'ailleurs beaucoup dans les ramîfica-

14. (EiLLET des collines. Dianthus coUinus. \
tions des tiges, dans le nombre & la dirpofition

Plant. Hung. de fes fleurs. Quelquefois fes tiges font fimples,

& ks fleurs rapprochées en tête j d'autres fois elles
planchas fioribusaggrcgatis.f^^^^

fe divifent en rameaux panîculés, & alors les fteurs
latis ; fquamîs ovatis , cufpiaatis , tubobrcvionbus;

f^^^ ^^^ç^^^ folitaires;
foliis lin^arî-lanceolatls , quinquenerviis j cauleque

fcubris. Willd. Enum. i. pag 466.

Dianthus colUnus. Waldft, &: Kitaîb. Plant, rar.

J^ung. I. pag. \6, tab. 58. — Balbis, MifcelK 11.

Decand. Flor. franc. 4, pag. 739.

Cette plante croît dans les champs, furie Cau*
fe & aux bords du Wolga, 2f (^MarfcL)

m

17. (EiLLET capité. Dianthus capitatus.
m

Dianthus florihus fuhfejplibus y capitatis ; fquamîs
Cette plintfï fe rapproche encore du dianthus ï calicinis imbricatis ^ apice mucronatis , patulis ^ tuba

harbatus
,
pri'icipalement de la variété ^j elle a

|
paulà minorihus ; foliis elongatis , angujîis ^ cauU

aurti quelques rapports avec îe dianthus carthufiw
| angulato , fubpilvfo. (N.)

7Z(?r:/m : elle ditfère de toutes deux par la wiifpofition
|

de fes fi.ursendeux faifceaux ferres, accolés Tun j Cet œillet a été envoyé au Jardin des Plantes

contre Tautre i par Tafpeil blanchâtre de fon feuil- 1 de Paris, fous le nom de dianthus capitatus, Waldft.

Jage, Ses tiges (ont plus dî cites ; fcs f-ullles linéaî- | Plant. Hungar. N'ayant pu vérifier cette efpèce

res, lancéolées, à cinq nervures longitudinales,
j
dans l'auteur cité, j'en préfeate ici la defcription

rudes au toucher fur leurs bords, ainfi que les tiges j I d'après des individus cultivés au Jardin des Plantes^

les écailUs qui enveloppent le calice plus courtes

que fon tube, ovales, cufpidées; les pétales velus

a leur orifice»

Ses tiges font droites , longues d'un à deux pieds,

dures, anguleufes, ftriées, quelquefois un peu
pileufesj Its feuilles étroites, très-àiguë^j les in-

Cette pLnte croît fur les collines pîerreufes, I férieures un peu plus longues que les entre-nœuds;

en Hongrie & dans le Piémont, if ( f^-f)

15. (EiLLET rude. Dianthus afper. Willd.

Dianthus florihus agg^egatis y fubgemînato-fafc

k
foliis lineari^unceolatisy fi

cauleque fcab ris. W
Il eft un peu difficile de confiiérer cette plante

autrement que comme une variété du dianthus col-

linus ; elle n'en diflfere effenticUement 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,
^ ^ ^ ^^

les fleurs prtfque fertiles, réunies en tête à l'extré-

mité de> tiges } quelques autres axillaîres & folitai-

res; le calice ovale,, alongé; 'es écai!Ls ovales,

imbriquées, un peu plus courtes que le calice, ter-

minées par une pointe fubuléc , mé.ii^cremenc

étalée î la corolle blanchâtre j les pétaU s d'Une

grandeur médiocre, crénelés à leur limbe.
F

Cette plante croît dans la Hongrie. On la cul-

tive au Jardin des Plantes des Pans. '^ ( ^-Z- '^

herb. Desf )

18. (EiLLET zgrégé. Dianthus aggregatus. Hort»
Parif.

V f

Dianthus florihus aggregatis , feJftHbus ; fquamis

rudes à leurs bords, aînfî que le^ tiges, traverfées i ^-^''^ > ^^.^S'^^,i
^^^^f'^^^ceis^'mucronatis y tubo Ion;

dans toute leur longueur par cinq nervures. gioribus i foliis lanctolatis , multintrvUs , ( N. )

Cette plante croît fur les montagnes ^ dans la j Cette efpèce eft très - rapprochée du dianthus

Suiffe & ie TiioL :^ harbatus; mais fes tiges font légèrement angtt*
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leufesifes feuilles plus étroites, lancéolées /ai- i que le tube; les feuilles florales ou les bradlées
gués , der)ciculees a leurs bords, a nervures nom- | étalées , réfléchies,
breufes ; les fleurs réunies à l'extrémité des riaes

& des rameaux en paquets feflîles, épais, envi-
ronnées de bradées lancéolées,, ftriées, blanches
& membraneufes à leurs bords, fubulées à leur

auxfommet; les écailles calicinales femblables
bradées, mais plus courtfs, ovales, imbriquées,
r.îl.c 1^,,/...ar «.,„ !„-. _.i: • 5 • w ' '

Le lieu natal de cette plante n eft pas connu, h
{WilU.) / '

2r. Œillet épineux. Dianthus fpinojus. Desf.

fruticofus y procumbcns
y foliis n'gidis ,pins longues que les calices' à cinq découpures' fuhulaùs , Jpinefcenùbul ; f....... .uy..u...y .,u».u.

trèi-aigues
; la coro le bjanche ou rougeâtre, de tis. Desf. in Ann. Muf. i. pag. i^j. tab. i6.fig. r.

la grandeur de celle du dianthus barbaïus.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes, lifi

Cet œillet a des rapports avec le dianthus pro^^

On ignore fon lieu natal. if{V.v. y

CEEi

fiorihus termînalihus corymhojis ^ inft
folitariis ; fquamis caiicinis apice fuh

)

foliis

Dianthus corymbofus. Hort, Parif.

•Ce

gneufes, par fes/euilles dures, épaiffes, piquantes.
ScS tiges fe divifent en p^ufieurs rameaux giêles

,

noueux & couchés , garnis de feuilles plus lon-
gues que ks entre -nœuds, aplaties,en deffus,
convexes en deffous, longues d'un pouce, larges
au plus de deux lignes , fubulées , très-aigues ; les
fleurs terminales, réunies en petites têtes fpheri-
quesî les pédoncules courts, accompagnés d'é-
cailles concaves, ovalts, membraneufes fur If s
bords, obtufes ou mucronées: le calice crêle cv-

T>(r.v.)

thus capyor>hyUus; il tO bien diftineué Dir fe« friiil
«ani-s

,
cinq pétales étrojts , linéaires . obtus,

les 8, pTrfoii inflorefcenie Ses ti|« ,l"t ghte; ^i^e"
' '' "" '<"= "''"P^''^ = "" ""^^ '«f^- fP^é-

epaifles, cylmdricjueSj à gros nœuds ] les feuilles
,élargies, lancéolées

, beaucoup plus longues que Cette plante croît en Perfe, où elle a été dé-
les entre-nœuds

, rudes à leurs bords j les fleurs «couverte par MM. Bruguière & Olivier. On la
nombreufcs, formant, à l'extrémité des tiges, un '" - •• -
beau corymbe touffu ; les pédoncules oppofés

,

3X1 Jaires
, uniflores ou chargés de quelques fleurs

pediceJléesj ilfort aufTi, le long des tiges, des pé-
doncules axillaires, uniflores

i ks cali.es un peu
rentteî, a cinq découpures droites , lancéolées

,

aigues5 pluheurs écailles à labafe, ovaks, à poijite
lutjulee, beaucoup plus courtes que le calice j les
pétales d'un beau rouge , frangés à leur limbe.

* * Feurs folitaires.

11. (EiLLET des champs. Dianthus campefîris.
Marfch.

Dianthus fionlus folitariis ; fquamis caiicinis ova-

Cette p:ante eft cultivée au Jardin des Plantes i P^g- 3^6-
Paris. Sa oatrie n'pf} nac rnnnii.a If r ir .. \ I \

fubhirf

foliis fi

V.v.)

W1?H
^^^^" fouh'gneux. Dianthus fu^mtkofus.

tJÎ fimpUci^ pubefcenti-fcabro ; fq
fuharïfiuûs, Marfch Willd

'hus florîbus fuhaggregatis i fquamis ca

fuhulatis j tubo triplo brevioribus ; fol

w frudcofc

Ses tiges font ligneufes , hautes de deux pieds
j^plusifes rameaux glabres, aUernes , étalés;
^«teuiiles étroites, linéaires-lancéolées, rétré-
c'^s a leurs deux extrémités, glabres, aiguës,
P^'iMt rudes à kurs bords; les fleurs médiorre-

I. pag. 468.

Dianthus bicolor. Adam. ap. Web. & Morh,
Catal. I. pag. yf. n**. 11.

^. Caule hafî ramofo , fuldichotomo , minus puBef
cfnf£. Marfch. 1, c.

i./'r^''"!'
^"^^ ramofo, fiaccido, folUfque hirfutis.

Marfch. 1. c.
^ ^^ j

Ses tiges font hautes d'un demi-pied ; elles pro-
duifent des branches & des rameaux alonaés , uni-

men, Af "t.""".
"'"''*' " ''^"" méaiorre- flores, paniculés, légèrement hérilférTfa.ill^

'^^cremite ne cnaaue rameau . Hp h m^mo I A *.-^;c r>û.^.,..>=^ i _-• . I . -nn. *
«ivuiiuijco.à l'c»» ' • , ,

' '-"T^'"- *v,uiiic3 ucuA ou trois

Lm!/™'^ ^'^ *^^^*1^^ ""^eau
, de la même a trois nervures à peine hérilTées

, un peu rudes
a leurs bords ; fes fleurs folitaires

, de la grandeurPhyûas r , .7 n À ^^""."" fi^^ninus caryo- I a leurs bords ; les fleurs folitaires de la eranJeur

ferrées, ovales fubLl^^^^^ S''"^
''^'' '^'•'""^^ °"''"* ^'^"^^ ^ ferrées, au moins unets, ovales, fubulées, trois fois plus courtes I fois plus courtes que le tube j deux feuilles florales
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courres fouvent très-rapprochées du calice j la
] écaîlîes calicinales au nombre de quatre. ovM^s

'

corolle d un pourpre fonce, avec des taches cir- acuminées; les deux extérieures furmontées d'u"ne
cujaires plus obfcures, & Quelques poils à fon pointe plus alongée, un peu plus courtes qne le
orifice i les petaIes_obtus& dentés. Dans la plante tube j les dents du calice al mgées, fubu'ées tel-
«f, les écailles calicinales font,un peu plus longues, I lement nn^ ft^n r.,N« ..^r,,î^ Z^r^,.'x j^_; i..:ri

prefqu'ari fiées ; les tiges fîmples à leur partie in-
férieure , rudts& pubefcentes -, elles font rameufes
dès leur bafe, prefque dichotomes, moins pubef-

lement que fon cube paroît prefqu'à demi divifé
en cinq ; la corolle couleur de rofe , fans taches
& fans poils 5 les pétales crénelés à leur fommet.

4

centes dans la variété ^j les feuilles herifTéesj les 1 ,. a^^^]^-
^'^"^^ "^^^^ ^^^ *'^"* pierreux^ dans

tiges foibles, rameufes à leur bafe, dans la plante y.
[^^^^éme. :^ iMarfch. )

i

2J. Œillet bicolore. Dlamhus hkolor. Marfch.
Cette plante croît dans la Tauride, dans les

champs ou dans le fable mobile. ^ (Marfch.)

25. (EiLLET du Caucafe. Dianthus caucajlcus.

Marfch,

Dîantkus floribus foluarus ; fquamis cali

2lu

floribus folitariis ^fquamzs cali

catls , medîo acutis
^ fub&quali

s; foliîs Jubulatis
_, inferzoribu

€vatO'acuminans ^ adprejfts^ tuho duplo brevioribusj
foliîs margîne fcabris ; cault ramofo ^ levz.; petalzs
incifo'dcntatis. Willd. Enum. 1 • pag, 468,—Henck,
Adumbr. pag. 23.

Dianthus caucaficus. Marfch. Flor. taur. caucaf.
t. pag. 527.

•

,

Dianthus flonhus foluariis
, fuhfejfilihus s fquamîs

icinis
I

I. pag. 329

thus Ce

filveftris faxatilis
, fli

lacleOyfuhtus adfpad
23 , & Itin. vol. I . pag. i\^. Icon.

^
Rapprochée du dianthus pomerldïanus , cette ef-

pece en diffère par le nombre & ladifpofîtion de
les rameaux; par les écailles calicinales plus alon-

formihus , incifo-ferratis J foliis gUucis , margine fca- p^" ^
'^H*^ ^/^ » P^'^ ^^S pétales plus élargis, pluS

hris. Cuttis, Magaz. tab. 795. .

longs crénelés; par le calice plus court. Elle a le

Ce.e plan, a des rappons ,vec le .^,M.. rn^^ltatraWgSTrfi^ir f/nfSS
s"
'4Smpefins, prmcjpalement avec la variété ^ On l^..!nn.^.c r..u.jA" _ " l^Ç^"'''"^^''
^-Sf^»"-

en rameaux alongés, ramifiés, paniculés^ hs feuil-
les alongees, fubulées J rierveufes , ftriées ; les in-'l'en d,ftin8Ùa par" la couleur d, fesf^i:^ (é.i::;S::;^^:^^l-^:^l '^.

entièrement âlabresî. Mes excepté ^ei^Ii^ ^i^l^i^Sr;^^:^^Zl/S^^Zfeu.lles, un peu rude. Ces feu lies font auffi plus phyUu, , folitaires. teTmi^a es : fes écâmes du câlongues
,
finement acummées; les raraeaux moir,, lice au non.bre de quatre! jSs-cou'e fort h -

i^sr^'fr,f„S„rJ"if'îri''.'-j:^^p*« I
«e-r-.. ;dt\tnTriie"eTJ:irots"."

'^™^-''"^' ^"

Cette plante croît fur les collines arides & pier-
re ufes de la Tauride. :^ ( Mar/a. )

précédente j les pétales cunéiformes, dentés à
leur fommet i les dentelures plus profondes & les
feuilles plus glauques dans la plante cultivée.

Cette plante croît fur le Caucafe, dans les prai- I ,
Obfervatîons. Selon Marfch

{Marfch.)

(E
M

^
le fuhunlfioro , glabro j fquamls ca-

to-acuminatis , tuho paulo breviorilus '

foliis fubulads , ftriais ^ margîne fc
flor. taur.

tab. 1204.
8

Marfch.

Mag

a cette efpece, & non au dianthus pomerldïanus,
le fynonyme de Tournefort.

I

26. (EiLLET à pétales étroits. Dianthus Upto-
petalus. Willd.

_
Dianthusjlorlhus folltarils ; fqudmls callclnîs ova-

tisy acutis , hrevlfimîs ; cau/e pauclfioro ; follls fa-
bulatis

, petalis lanaolatls , integerrimis . Willd.
Enum. I. pag. 468.

II croit en gazon touffu. Ses tiges font fafcicu-
lées fimples, hautes d^un demi-pied , uniflores,
quelqut fois pourvues d'un rameau latéral de même

iSi.

floribusfoHtarlis; fi

\ongueurj les feuilles longues, roides . fubulées
mentofis^caule ram

^
très étroice^, rudes à leurs bords j les fleurs de P^^' ^^5' ^^" ^'"n-

foUls fubiilatls , inft

yfo, Maifch. Flor. tai

la grandeur de celles du ^/a,-;Mai- caryophyllusi les Marfthali ayoit rapporté au dianthus pomeri-

\
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une efpèce différente; elle s'en diftingue par fes <

Œ I L

uneerpéce différente; elle s'en diarn^ue par fes
j
piust^"u'e'b "itfiVs h^^^^^^^^^^^

fleurs, au nombre de deux ou trois feulement fur fongées& dentées à leu contour
^^^^^"'^^'^^"^

chaque tige j par les pétales aigus & non échan- \ J^
, „

contour.

cresî par fes feuilles beaucoup pîus étroites. Ses 1
^^"^P'^^te croie aux lieux pierreux, fur leCau-

titres font droites j peu ramifiées; les feuilles (u-
' " ^ "^ ^^ Géorgie. T\ f M^rTrh \

bulées, les inférieures tomenteufesj les écailles du
cahce ordinairement au nombre de quatre, plus
étroites i les deux extérieures plus petites, écar-
tées du calice , ovales, aiguës; la corolle jaune i ^arus

,

étroits, lancéolés entiers, très-rarement échan- Turin. 7. pag, 12. tab 2CreS. aiPlI«; à pur r«mrr,û.. ^..,1 C^Z. 1'. /• 1 ' ^ ^ ^ ^^^
'
^•

J) ( Marfck. )
\

(EiLLET fourchu. DlanthusfL

fi

^'fioro;fiorîbus fc

cres, aigus a leur fommet. Quelquefois roulés fur
eux-mêmes. Cette plante a des tiges droites, grêles , très-

Cette plante croît dans les champs, fur le mont ch^'Z' Z''."'^"^'-^" ^
i^"^

fo"^«^et
; chaque bran-

lucafe & fur les bords du Wolga. ii ^Marfck.) ^o r"f P.?,1""^
^^"f

' **" quelquefois dicho-

27- (EiLLET raboteux. Diantkus fquarrofi.

fuhuniflorts ; fq

fi

Marfch. Flor. taur. caucaT. i.^pag. 331.

Plufieiusfouches ramaffées en gazon & faillantes
Jors le fable

, pouffent des tiges fafciculées, gla-
bres, afccndantes, longues de fix à fept pouces,
garnies de feuilles fubuîées , canaliculées, très-
rapprochees

, étalées fur deux rangs oppofés ,réfléchies
, vertes , longues d'un demi pouce ]roijes, un peu piquantes; les fleurs terminales

Prcfque fo!it.ares, femblables à celles du diantkus

ovl?"'-'' •" f'^''}''
c^l'^'n^les très-courtes ,

fineLeit'f^ilsr
^"'' ''°"^'

' *" ^'^^'^ ''^""^

tome Les feuilles font plus courtes que les entre-
nœuds, linéaires, aiguès'Jiffes fur leurs bords i
Je calice glabre , cylindrique , long d'un pouce,
muni a fa bafe de deux écailles oppofées, ovales-
iancéolees, foliacées, très-iiiguês, de moitié plus^tmis

;
petalis multlfidis i foliis Courtes que le tube du calices la corolle couleur

tis^rwidis^ bnvîhus .recar'xnç. ! ne chajr; Je limb^ dp« n^nlo* «„.i^ ^„_-__i/de chair; le limbe des pétales ovale, crénelé,
dépourvu de poils.

*

Cette plante croît fur les montagnes dans la
Piémont. "^f^F./.)

30. (EiLLET des bois. Dmnthus fUvatîcus. Willd.
Diantkus fiorlhus folhanls , fubcorymboGs: fqua-

bfoletefu.

is. Willd

/^

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du diantkus

r , I
""^'^^^S on 1 en diftmgue par fes fleurs qui nev.nte plante croît dans le fable mobile des col- K°"^ P?'"t fafciculées , mais folitaires, formant

Marfch. )

iS. (EiLLET frangé. Diantkus fimhriatus.

/.f'T'^""^'"'?"'^/''''''"' >/2«^'^'^ calicinîsfenis,

"y'ramofo^fufruticofo. Marfch- Finr r,„. t.„..r
'•pag. 33Z.

prelqu un corymbe par leur enfemble. Les feuilles
font oppofées , fertiles , linéaires -lancéolées , très-
glabres, traverfées par trois nervures, qui ne font
ferifibles que dans les xkiUes feuilles j les pédon-
cules fohtaires, foutenant une

, quelquefois deux
feuilles

; les écailles du calice ovales , lancéolées
p.us courtes que le tube ; les pétales à doublé
dentelure, d'un rouge de fang en delfus.

^,

pag. 221, -;-..... u.v,, u un luugc oe lang en aeiius, traver-

D-, . ,. . .

'^' P?' ""e hgne flexueufe d'un rouge plus foncée^^^n^kus onentalis. Adam. ap. Web. &Mohr. T""'^ ^^ quelques poils d'un blanc-incarnat enCatal. i.pag.j7. ^«.'24.

/
fruticofus, tenuilftmo fo- ,

^^"^ P^^"^^ croît dans les environs" de Ratif-

fe diviîM' *
^'6"^"^" &r ramifiées à. leur bafe,

PreCun fin"
'"^''"'^ '^°;'^^^' ^^^^^«' ^^^"gésPreiqu un.flores

, garnis de feuilles droites
, glau-

tt{nl\t''Tv' ^"^" \ ^'^'\ b^^J^' J-5 fleurs

'/i..!V
^"''.^'^'^^^ plus pe'tites que celles du

bre de f/ri'"'^" "' ^'^'"^^ calicinales aunom-
foLi !

" '^nceolees; le calice îiné.iire , trois

•Ses r ^'^^.^^^f'"^^^
fes dents alongée"t>ulecs, la corolle couleur de rofe, quelquefois

( Willd. )

(EiLLET pâle. Diantkus pallens. Marfch

nthusfioribusfolitariissfquamh calicinis o-

'fi

pag- ylS

faibris. Marfch
fo; foliis fuhuL

taur. caucaf. i.

à

On le prendroit , à fon port , pour une variété
1
diantkus i^olymor^kus , à fleurs éparfes j il sW

\
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diftîngue cependant par des caraftères qui lui font ? Cet œillet, quoique très-rnpproché du dîanthus

particuliers. Ses tiges font hautes de deux pîeds^

très'lifiesj prefque dîchotomes> ramifiées & pa-

nîculécs à leur partie fupérieure j les rameaux

longiflorus , ne

quoj

cioît pas être confondu avec lui. Il

forme des gazons très-agréables par la réunion de
fes feuilles radicales 3 courtes ^ nombreufes, éta-

alongéSj unîfloresj les feuilles droites ^ longues, lées en roferte. Ses tiges font fimples, haucesde
cppofees, (ubuié-s, rudtsàleurs bords. Les deux quarre à fept pouces /rudes, un peu pubefcenteSj

dernières j fouvent rapprochées du calice & plus
|
quelquefois pourvues d'un ou de deux rameaux à

courtes
, pourroîenr être prifes pour deux brac-

j
leur fommet ; les feuilles fubulées ^ roîdes, lon-

tées ou deux écailles : ceUe-^-ci font ovales, lan-
|
gués d'environ un demi-pouce, un peu piquantes,

céolées j terminées par une pointe en forme d^a- {
canaliculées en delîus , en carène avec quelques

rête, une fois ^lus courtes que le rube du calicCj

dont les dents font très-finement acuminées. La I

oils en deffous j un peu glauques , rudes à leurs

ords , redreffées ; les fleurs ordinairement fo!î-

coroUe relTemble, par fa forme, à celle du dian-
j
taîres, feflîles, ou deux à trois réunies en tête}

thus po/ymorphus y mz\s elle eft plus pâle , garnie |
les écailles calicinales point membraneufes fur

àe poils beaucoup plus couits. I leurs bords, une fois plus courtes que le tube du

/^^^^^ • ^^^ ^ /^ .
I ri I calice; relui-cî long d'un pouce, point aminci àCette plante croir panni les galons, fur les I r r 1 n j* \ i . .

-
" ^ ^ J ^^^ r fprj fommer; la corolle d un rouge plus ou moms

foncé, un peu velue à fon orifice, crénelée à

fon fommer,

Certe plante croît furies coteaux arides & pier-

reux^ dans la Tauride & dans les contrées méri-

bords du Wolga. :f ( Marfch.)

3i. (EiLLET à tige roîde. Dîanthus rîmdus.

Wilid.

Dlamhus fioribus folitariis j fquamis caUcmïs
av^iï^ nZuhZ^n^'^ f ^^r7 r7 ^iox^^\t% de la France. :^ (T./)

34, (EiLLEr ponitaé. Dîanthus guttatus,l^ix(ch.

f folitariis y fq ca/icints

M

ijtatzs , tubum fuhâquantiims ; folîîs fi

ofo-fttiat'is J [cahns ; caule paniculato

y

cofo; foliis lineari-jubulatis , ftiargine fcabris , cunei-

formibus , apice dcntatis. Willd. tnum. i. p. 468.

Dianthus rigidus. Marfch. Flor. taur. caucaf. i.

D*une fouche tortueufe & lîgneufe s'élèvent
chaque année plufieurs tiges droites , grêles , hau- I n^^.^ ^r x^^ ^a ui r n
i-pc 3^ n*...p ^ Jîv r.^.,^-. A^

^^^cca^H.u i Cette efpèce eft remarquable par fa coroepur-
tes de neur 3 cix pouces * rudes , iesererr»ent ou- r «.,.:«^ J r^ x^ j • j • l
h-frpnrpç Aiv'xa^n pn r-.,^on..v i ;a t

'
purine , parfemee de points ou de petites tachesD^icenteSj divuees en rameaux roides. alonges . I Li^^^u^-. c.^ *'^-. r 1 ivr i- •/•

tmjflrtrpc f ^c f^Maî-rc c^^. . '} V / P^"* ^ i blanches. Ses tïges font très-hlles, divifees enuniriores. Les teuiiies lont roiaes * linéaires 1 1 ' - 1 ' 1 r •?. t- . •

fnhnl^ec; rnnl^pc fnr ^V^c ^àT^T ^ ,'"*V, '
J
rameaux alonges, panicules} les feuiHes Imeâires-luuujceSj rouiees lur ehes-meiTies * rudes a leurs ! ? *.^/ ^â^^ r t î^ r n ./

bords, étalées; les inférieures plus courtes que ^^^t f ' >^''
' "''T^''^^''f ' ^ V" Pf"

les en/re-noeuds; les fleurs fo'irafres, de Lyan- "^'VîW r '
' P''''''

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

^"f
'

deur de celles du d'anthus palUns
, pédoncuLsi f_;^^J^f

""';^'"^les au nombre de
^^

les écailles calicinales au iiombre de qSatre/ov.les L'^/ri^^^^^^
P/ T ^T^'a ^'Jç'

aiguës
,
quatre fois plus courtes qui le tube cal - f^f^^^t ' ^"^"'"- t '"''"' ^'' ^'"" ^

cina! i les pétales cunéiformes, d'un rofe très- j

''"^'^' ^^''"'^''^ terminales.

léger J dentés à leur fommet.
— .

Cette plante croît dans le fable, fur les bords
de la Mer-Cafpienne. % {V.f. in herh, Desfom.y

33, (Œillet hérifle. Dianthus hinus, Willd.

Cette plante croît dans les champs , fur le mont
' Marfch. )

3 y» (EiLLET des mùï\u%r\ts. Dianthus montanui*

Marfch.

fiorihus fubfoUtarîis ; fq

foliis
fuhulutzs y canalzculatis y brevibus , caulibufq]

àfcenti'fabris. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. i

pag. 326.

hus fioribus folitariis ^ approximatis;
fq.

fnis , ovato-ariftatis y patentiufculis ,

as
; foliis fubulatis trinerviis , h:rt:s;

fuperne ramofo 3 confi

8

Il a parfaitement le port du dianthus colUnus
nirtus; caule foLifque fcalrls ; florîhus ] àoM il n'eft peut-être 'qu'une variété, mais dont il

Jquamis anjiatis, calice breviori^us. ! diffère car fes tipp< nrpfn.i^ o!,Kr^c «.rT^cf oîlles
paniculatis

j

Villars, Dauph. 4. pag.
'; 93. tab. 46.

Fîor. frarç. 4. pag.743.

Dianthus fcaher. Chaîx in Vill. Dauph. i. r

Non Thunb. nec Sur.

Dianthus vîr^imus, Habl. Taur. pag. ll£>

Decand. j

diffère par fes tiges prefque gl.ibres, par fes feuilles

p'us longues, pas^plus larges à leur milieu qu'à

leur bafe, bien moins hérilfees , fubulées, mu-
nies de trois à cinq nervures i les fleurs point

fafticulées, mais folitaires, rapprochées par la

bifurcation des derniers rameaux très-courts; !eS^

écailles calicinales au nombre de fix, ova'es,

ariftéesj
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anftees, un peu étalées, plu? courtes que le tube ;
la corolle purpurin?, traverféepar des lignes plus
foncées, garnie de quelques poils à Ton orifice j
les lames arrondies, finement denticulées. ' -

<E I L

f
if.

( Marfch. )

gazons

Sss tiges font lifTes, grêles, hautes de fîx pou-
ces, garnies de feuilles linéaires, très-étroites,
liUes, un peu obtufes; les fleurs purpurines

, quel-
quefois b!anches , droites, au nombre de deux ou
quatre a l'extrémité des tiges. Le calice forme un
tube grêle. Une, terminé par cinq dents droites,

tfoireviorlèus; petalïs crenads, caule procLbcnt é r £ Ù 1

'"''.'^'^.^^^ P'Y ""f
P°^"^e courte,

(N.) - Vent. Horr. C.A. n.. r. ..k ,'
J ^^'j^ * ^^\ P^t^les étroits, très-glabres j le limbe

déchiqueté, prefquejufqu'à fabafe, en découpures

36. ŒE

Vent.

f-orlhus fol'itiiriîs J fqua

Ses tiges font droites, puis renverfées: les ra 1 ^^^^ > nombreufes.
meaux droits, peu ouverts, d'un vert-glauque

5

nlf?^
^' lancéolées

, très-aig.ës
, glables

rudes furleurs bords, un peu épai.fles, plus courtes
que ks enire-nœuds

; les fleurs foliraires , termi-
miesj le cahcc tabulé, prefqu'en fufeau} quatre
eca hes oppofees, lancéolées, très-pointues, mem-
braneufes a leurs bords, de moitié plus courtes , ^

queJecaiice
J la coroile d'un blanc pur en dtlfous, f

^- P^g- <îSi.
et un gris-cenaré en defilis . teinte de pourpre fur

'

les bords, inodore i le l-mbe des pétales ovale
11 * -_m _*

)

(EiLLET rampant. Dlanthus repens. Wil

ifioro ; fci

W /^

, .. '
, , ,

- '
- " p— , uvaic , ,

ç^~^ "^/"^^ ^^"^ rampantes
, horizontales , filî-

arrondi, crénelé fur fes bords î l'ovaire péiiceilë,
^'"'""/ ^""" produifenc, à des diftances très-rap-

ovale. almia4
ï"

' P^^F^ees ,
des tiges & des paquets de feuilles li-

néaires
, rudes à leurs bords. Les tiges, hautes de

trois ou quatre pouces, font très-fimpîes & fe ter-
minent par une feule fleur , dont le calice eH court,
Itne, accompagné à fi bafe de deux écailles ovales,
acuminees

, prefque de la grandeur du tube du
caJice, eta.ees à leur fommet

; les pétales longue-
ment onguiculés, glabres, une fois plus longs que
le calice , dentés à leur contour.

Cette plante croît dans la Sibérie.
:f ( WiUd.)

ovale, alongé.

Cette plante a été découverte par MM. Bru-
guiere & Olivier, fur la route d'Anah à Alep. 11

37- (EiLLET dentelé. Dîantkus fenulatus. Desf

fi

foliis lanceolatîs
, fe

fi'flor. atlant. i. pag. 346.

Cette plante eft très-glabre fur toutes fes par-

l.n i '^«^tiges rameufes, droites, noueufes,
longues d un a deux pieds

, garnies de feuilles
droites, Janceolees, planes, longues de deux î I '«•// .'l , r t' >

"

n„p°""^i '"?" ^''""^o" ""« "S"" Aude si'r paf;: tf:
It'!"'"' ''^"'"» !" fti- à '-"? bords; les pé- oa. «^r^' "> ''''• f"

/*
fioribus fuhaggregatïs

'fi'

doncules fimples. alongés, uniflores} le calice
tubaie, long d;un pouce & plus, muni â fa bafe

pag. 678.
W

de fp
' ----o - -" f'v.u.-v- 4JL i^iua, muni a la Daie i ^^^ œillet a quelques rapports avec là dlanthus

céJff^^
^'- écailles inégales, ovales, ïan-

1

/'^"'"«''''•^- Ses fleurs font foîitaires, mais réunies en

o.ru^'r '^"?^ ^^"* "" ^''^'^ ^°'5 P^"S courtes 1
pamcule & prefqu'agrégées à Textrémité des ra-

DliiV
-"^^

' ^ *^°''*'^^^ "^""^ rofe-pâle, une fois P^^aux. Ses racines font épaiiïesj fes tiges droites.

n!^7,!''^c^^
que celle du dianthus plumarius i\Qi,\ P^rbacées, hautes d'un pied; fes feuilles glauquesHâtais S nnpm^nf- fUin/vX^ A 1,^..„ ^ _ _ I \'\t\r*c^r\}i^M^^ m l«--.-j-_-i__ 1 ^ *^..*. *P-taies iinement frangés à leur contour. lancéolées ; les radicales obtufesî ies caulinaires

/ in hèrB, Desfc

(EiLL

«-ette plante croît dans le fable aux environs de I u Ç'^V ""f^^^ourbéesi le calice ftrié , entouré à f»
m,,. ..rvrr.^r.rr..

.
I bafe de fxx quelquefois huit, rarement quatre

écailles fubulées, dilatées à leur bafe , membra-
neufes, un peu plus courtes que le tube du calice;
la corolle jaune, affez grande} les pétales déchi-
quetés a leur limbe en filamens capillaires, nom-

c • u * ri I o "'P'^
'
'^

,
^" ''"^^^ parfemée de points rouges

Ai;-nT''^'e^^* I
^ "^^ quelques poils rares 5 les onglets de la lon-

Hillden. bpec.
| gueur du calice} une capfule alongée, unilocu-

laire, à quatre yalyes} les femences imbriquées.

floribusfoUcarlis y fq

fi

~p. LAuu. Lond.
^i^nt. z. pag. 679.

ifidis^ im^rb
pag. 300.

Botanique. Supplémetu, IK R
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comprimées, m.^mbraneiifts, attachées à un ré-
j

fîmpîes , herbacés, glabres, cylindriques; les

ceptacle libre , de la longueur du péricarpe. feuilks inférieures f.ifciculées, roiJes, un peu pi-

^ , A ^ , , j quanre«, prefque fubiiljesj les cauliiiaires oppo-

_
Cette plarte croit fur k s hautes montagnes du

^^^^ beaucoup plus courtes que les entre-nœuds j

Liban, -ifil^.f)
i

. ^ . ..' r .*....
les fleurs folitàires , termtn-^.les \ le calice très»

^ ^ . V.. f /• ; ;• I alors?, cy'inivique, étroit, muni à ù bafe àt
41. (EiLLET a tige courte. Dianthusfubacaubs.

pi^fieurs écailles cvales , fortement imbriquées,

Dianikus fioribus foluarils ; fquamis calicims qua~ 1 aiguës, beaucoup plus courtes que le calice; les

ternis ^ova:is,mucronatls ,tuhodimid!o heviorlhus;
j

pétales rouges ou blanchâues , cunéiformes, in-

petalls integriufcuUs ; fot'i'ts Uneari-lanceolatis , mar-
j

Clfes a leur limbe.

gine fcahris , cAfpitofis ^ fcapo folUs vix longîore. ete
N.)

g. I.

Loife!. Journ. de bot. 2. pag, 321. tab. 13.

Vill.Daiiph. 3. pag. 597»
L

Certe plante a de rrcs-grinis rapports avec

notre dianthus cdfpîwfus , \\^. 29. Je ferots même
crès-porré à ne la regarder que comme une variété-

' Sis tiges & tes feuilles font ramaflees en gazon ,

formant une rofette fur d?s rameaux très-courts j

elles font linéaires , larcéolées , rudes

Cette plante croît dans le Levsnt ; elle a

rapportée de Syrie par M. de Labiîlardière. f)

( f^^f. in htrh, Dcsfonc.y
I

44. CEïLLET couchée Dianthus projîratus. Hc(\.

Dianthus caulihus fnuefcentihus ^ profiratis j co-

roliis multijidis. Jacq. îîorc. Schoenbr. 3. pag. 1 1^

a 1
-:i urs

lab. 271. V

tords : de leur centre s'é.ève une fljur prefque Cette plante a ure fi grande relfemblince avec
fefùle, ou p'us fouvent fcutenue par un pédon-

] \q dianthus onentalls, que^ fi elle n'etoit point

cule unifl ore, long dVpviron un pouce. Le cabce

tfî tubulé y muni à fa bafe de quatre écailles ova-

les , nuicronéeSj de me iné plus courtes que le

originaire du Cap 4e Boiine-Efpérance , comne
le dit Jacquin 3 on feroit tente de réunir ces deu^

efpèces : cependant C-^lle dont il s*agit ici fe di!-.

trngue en ce qu'elle n'a que quatre écailles a la

bafe du calice. Ses tiges font ligneilC^s , couchées

,

^

Cette plante croît au mont Ve;itoux &: dans le 1 rameufes dès leur bafe. Elle produit des rameaux

tvbe du Calice \ les pétales u'un rouge-vmeux^
glabres J pref^^u'entiers à leur lin be.

Dauphiué> aux environs de Buis. ^ droits 5
grêles J quelquefois un peufiexueux à leurs

articulations i lesfetiiiles d'un vert-glauque, pre{^

42. (Œillet pygmé. Dianthus pamilus. YM. 4^^ linéaires , aiguës plus courcesque les entre-

nœuds j les pédoncules alternes ^ terminaux ^ mn-
Dianthus acaulls

,
foliis HneariBus. Vahl , Symb. 1 nis dms leur longueur de quelques petites écailLs

I. pag. 32- Willd- Spec. Plant. 2. pag. 683, oppofées, aîguës; le calice étroit, cylindrique.

Dianthus (unîflorus)/t^/5o hrevifsmo, uniflora i \
long de plus d'un pouce , à cinq dents droites

,

foliis /ineurilus. Forsk. Catal. Plant./arab. pag. m.
n^. 284.

lancéolées , aiguës ; quatre écailles caîicînales ^

droites, lancéolées^ acuminées, beaucoup plus

courtes que le tube du caiict 5 la corolle blanche »

Cet œillet croit en touffes gaxonr.eufes. Ses
| alTez grande^ queîquefais un peu purpurine, lé-

feuilles font ent^ffées fur la terre^ glabres, li- 1 gèrement odorante j les pétales ghbr^s, déchi-
néaires, aigcës, longues d'un demi-pouce ; les

J
quetés à leur limbe.

hampes prefque nulles; lesflauis fcfïîlesj folitarrés ;

le calice glabre , de la longueur des feuilles , fîrié,

accompagné à fa bafe de fix écailles alongées

,

ncumii:iées , plus courtes que la fleur; les exté-

rieures p!us petites i hs pétales dentés.

Cette plante croît dans TArabie heureufe. %
{Vahl.)
i-

45. (EiLLET d'Orient. Dianthus onentalls.

Curt. .

*

. Dianthus caufe fi^fruticofo ^ foliis fabula tis
,
pun-

gcntîbus ; floralibus intcrnodiis brcvioribus ; fquamis
£aUcinis arcte imbricatis , obovatis ; tubo longijfimo ,

Acuto ; pctalis ciinàformibus ^ incifis, Curt. Magaz.
tab. 1065?. — Dan. Cantab. lor.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

Jf^V.f in herb. Desf )

4y. (Œillet rameux. Dianthus ramoftjfimus

.

I

Dianthus floribus folitariis y fquamts calicin-S'

quatuor^ ovatis y mucronatis y tubo cylindrico brevio^

ribus ; foliis plunis ^ ^ngujli's ^ caule d^ôili j ramO'

fîjftmo. (N.)

Dianthus ramojijftmus, Pallas.

Toute cette plante eft glabre. Ses tiges font

grêles, quelquefois un peu fl:;xueufes à leurs noeuds

inférieurs; les rameaux très-nombreux, étalés,

terminés par une ou deux fleurs pédonculées; les

feuilles planer, ftrîées ^ très - étroites , un peu

Cette plante a quelques rapports avec ïe diart- I aiguës, à peine plus longues que les encre-noeuds

f

thus juniperinus. Ses tiges font ligneufes à leur I les fleurs d'une grandeur très-m.diocre, terrîii-

bafe; elles produifent pîufieurs rameaux prefque yiind
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^i^XnS:. r^'^'"^ "'V' '"'"'"
^ ^'^"^

1

^^^^^î^âtre, a?nfi que les écaillos calicina!es : celles-

h cr o^f M '^ "'
'?"

r

'V
''"'"', "•? P"" ^'Suë- i ci

,
.n. non^bre de quatre

, font ovales , p- fncueslacoro.lc b.anchej le hr.be créneléà (on fommet. inégales , deux fois nlus courtes que le c^llr^P^
Cette phnte croît dans la Tartari

>/)
/ in

Ga

fu^folltariisj fc
involucratis

^ lanccGlaih ^ ^acutls , luho brevlodhus i

Joins hnearibus, acais^ cauU nodofo. (N.)

Diantkus ruthenkus. Roëmer.

inégales , deux fois plus courtes que le calice ; !es
tfges giê-es, i:n peu comprinjées ^ légèrement
flexueufes ; !es calices cylindriques , un peu épais ;

la corolle blanche^ aflez grande i le limbe des ré-
nies arrpndi & créïieli.

Cette plante croît dans le Jura. ( V.L in hrb.
Deif.) ,

' ' .

CE

fubunifloris j JhSes tiges l>.nt droites, très -rameurs, dures
, A^^^^Ï;; W I /^iX^t^. ^Td..wucuus; ,es nœuds rapprochés; les feuilles II- ù

néaires, atgues, nombreufes, beaucoup plus Ion- L
gués que les encre-nœuis, un peu rndes à leurs
toordsj les fleurs nombrcules, prefque folitairesj
le calice cyindi îque , un peu épais

; quatre écaiiLs
inteiieures, prefqu'égaies , ovales, concaves,
mucronees. plus counes que le calice, entourées
par trois pu quatre autres plus étroites . prefqae
lubulees a leur fommct; les pétaks rouges, mé-
diocres

i leur onglet ua peu plus long qne le ca-
lice i le liir.be finerajent créntlé à fon contour

pag.
5

Dlanthus glaucus. Mudf. Angl. tab^ 18;.

Dla.ithus virgiiieus
_, var. /?. Linn. Spec. Plant.

pag. J570

Turi!ca rupejîrls
, foUo c&fio , mnlH ; f.orc carnco.

Uiden. Llthaa). pag. 401. tab. 20S. %. SSy.

^Quoique très-rapprochée du diantkus cAfpùofus

n^., I , , . , I
''"• ^9» cette efpèce en diff-ie car f s^éraill<-«

f in herh. Des/. )
moins étroites.

47. Œ
fuhunîforus ^ fq

f
foL

(N.)

Toute la plante eft giauoue. Ses racines font
ligneufes

i elles produifent plufieurs tig s droites,
iiinples

, hautes de fix à fept pouces , uniflores
rarement bifloresi les feuilles linéaires- lancéolées!
courtes, un peu obcuf s, rudes à leurs bords; Its
Heurs lohtaues , d'un blanc de chair, très-odo-

Toute cette plante a un afped glabre, un peu T'-y
' '^"'

"l'^^^.^^^!^. accompagné de quatre
Inifant. Ses tiges font gréées, rampantes; elles p^o f

'"^-' '''''' ^"^'
t''

^'''''''' ^"^ '^ "''<^^> ^vz.
duifent des rameaux droits, grêles ftri-s pirnk '"?%"" F^^

arrondies, obtufes , mucronées ; les
de feuilles linéaires, planes, étrde 'un neu F'" " ^''^"' ^ '""^ °^'^^"^

' '^^ P"''^ ^' <^o"-
aisuës. à rrnîc ,.«,'.,L, . iL I •• ^.

"" P.^" I 'eur purpurine ; le limbe crénelé.

rAii„ .,1
^

I X
;»
•— -"-'ituirsucau- 1 Cette plante croit dans les Alpes :. en Anple-joup plus longu.-s. Les rarreaux fe terminent or- terre , fur les rochers. ^ ( T./ /

^

a'gues, à trois nervu'res ; les caulinajres pluscourtes que les entre-nœuds ; les inférieures beau-

dinatrcment par une feule fleur purpurine. Le ca-
J'ce eft un peu renflé, long de fix à huit lignes

,Jicnete de brun à fon fommet; quatre écailles^'affei

ouf?: °''
r"* n^ucronées

, de moitié plus courte?
qti'^ le calice; le limbe des pétales élargi enovale renverfé, crénelé à fon fommet. ^

'

Cette plante croît dans 1
ri

'/')
c^./.

(E

' floribus fotitarjis; fqu,
lôus^ calice breviorîhus

(N.)
n

remaVqSe'paîTs'fefilt''^^^^^^ «-après M. Smith
, non.breufes, ob:

nervures fenfibles fné.iréi il"! f^"""*
^^"' tufes

,
très-courtes, fortement imbriquées. Dans

50. Œillet à feuilles de genévrier. Dlamhus
juniperinus. Smith.

Dianthus cauh fraticofo
, foliis [uhdaùs ; fquamis

cahcinis fubquaurnîs ^ obovatis , mucronato-fungen-
tibus

, patulis , tuho duplo Brevioribus. Smith , Ad
Soc. Linn Lond. i. p. 503.— Wiild. Spec. Planû
2. pag. 684.

^ -

r

'Caryophyllus creùcui , arhoreus , janiperi folio.
Tournât. Ccroll. 23. .' .

.

Cette efpèce, qui n'eft peut-ê:re qu'une variété
du dtanthus arhorcus, s'en diftineue principalement
par les ecaiHçs de fon calicc^Dans ce dernier^

M

pianM, a pe.neaaues,b(ndées d'uce iiierr.bran

la plante dont il eft ici queftion, ellts font environ

R i

btufes

I
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â peins flriées , étalées

,
piquantes , macronées,

membraneufes à leurs bords, une fo-s plus courtes

(El

Jj. (EiLLET àinvoîucre. Dîanthus învoîucratus.

membraneules a leurs Doras, une lo s puis couuc.
^J)ianthus foliis anguâc^fahulatisjoribus aggregc

que le tube du calice. Les tiges font hgneufes
, th.involucds rctaceo^Cabulatis .fquamismucronaùs.

tçès-rameufesi les rameaux glabres ^ cylindriques,

.très- feuilles vers leur fommet, puis aîongés en un

lis y involucris fetaceo-fabulaiis ^
fquamis mucronatîs

caule frutîcofo* ( N.)

pédoncule muni de deux ou trois paires de feuilles 1 ^ Ses tiges font glabres ^ ai; fique toute la plante >

beaucoup plus couues que les entre-nœuds; les

autres fubulées 3 très-étroites , liffes à leurs bords ^

prquantes , mucronées ^ canalicuiées ; deux ou trois

lîgneufts^ cylindriques ^ un peu grêl. s ^ coudées

à leur bafe 3 les feuilles très-écroitcs , roides ,

roulées à leurs bords , fubulées ,
prefqu'épineufes

f

fleurs terminales > petites^ pédicelléess le tube 1 à leurfommet^ longues d^un pouce &demi; les

du calice ftrié, à dents aiguës, point membraneufesi j
fleurs terminales, rafciculées; quelques-unes foîi-

tairesî chaque fleur entourée d'une forte d'invo-

!ucre compofée de pluiîeurs foîioles ou bradées

courtes^ inégales^ fubulées; plufieurs écailles cali-

Ics pétales crénelés y incifés j les (iyles faillans &
.capillaires.

Cette plante croît à Tîle de Crète. 1) ( F"./. )
i

$1. (EiLLET tardif» Dîanthus ferotinus. Plant.

Hung.

Dianthus caulihns fubhîjlons ^ declinatîs ; fquamîs

calicinis fubfenis ^ ohovatis ^ mucronatîs ^ calice qua-

drupla hreviorihus ; petûiis multifidis j fubnudis.

Waldft. & Kit. Plant, rar. Hung. 2. pag. i88.

tab. 171.

Ses tiges font grêles ^ inclinées à leur moitié

inférieure J puis ramifiées en rameaux étalés, lon-

gues d'un pied & plusi les rameaux fîmples ou

dichotbmes j les feuilles étroites , lancéolées ^

aiguës, un peu glauques , plus courtes que les

entre-nœuds, rudes à leurs bords; les fleurs fo-

cînales imbriquées J prefqu'ovales, inégales, ter-

minées par une longue pointe droite , beaucoup

plus courte que le tube; celui-ci cylindrique

,

long d*tm pouce & plus 5 les dents droites; la co-

rolle blanche; les pétales un peu frangés à leurs

bordi.

Cette plante eft cultivée au Jardîn des Plantes

de Paris. Son !ieu natal n'eft point connu, b
( V^. /. in herh. Desfont. )

.* Efpeces douteufes ou moins connues.
u

r

D/antkus (hortenfis ) fiorïhus folitariîsj fqua-

mis cûlicinis fubroîundo-ovatis jy acutis , brevijfir/tis/

petalîs iaciniutO'dentatis yfauce glahris,W^\\à,'Eî)ïini^

litaîres j les calices ftriés , étroits, tubuleux; les j i.pag. 4<?c). — Schrad. Ind, Hort.Gœtt.

Très-rapprochée du dianthus plumarius ^ elle enécailles ordinaîrenK nt au nombre de iîx> en ovale

renverfe mucronées quatre fois plus courtes ^.^^^^ ^^^ ^^^^^^^ ^^ ^^jj^^ ^^^j^ prefau^ar-
que le tube du calice j les pétales blancs , prefque

^^^^jJ ^j ^^^ très-courtes & non obtufes • par
glabres, déchiquetés a leur fomoiet.^

^

fes pétales parfaitement glabres, lac iaiés& dentés.

Cette plante croît dans- la Hongrie, aux lieux | Elle croît en Hongrie & dans les contrées méri-

fablonneux. On la cultive au Jardin des Plantes | dionales de la France. %
de Paris, of (F. v.)

J2. (EiLLET p:itfamé. Diantkusf'-agrans.M^tCch;

Dîanthus (fragrans) caulibus fuhunîjlorîs ; fqua-

mis calicînîs finis ^ ovato-lanctolatis , acuminatis j

* Dîanthus (petrafus) cauHbus fubuniflorîs ; fqua^

mis calicînîs obovatis , mucronatîs / corollîs imber-*

bihus 5 multifidis ;JbUts fubulatîs , integerrimîs ,
gla^

bris. Waldft. & Kjt. Plant- rar. Hung: 3, pag. 1^6^*

ifer cum diantho petréLO. Marfch. Inru"

tuho breviorîbus ; peialîs femîmultifidis , imberbibus j 1 pîbus calcareis Banatûs. "if

fotiis fubulatîs ^ margine fcahriufcuUs. Marfch. Flor.

taur. caucaf. i. pag. 331.
* Dîanthus (alpeftris) /or/^w aggregatîs ^ fub-

binis; fquamis calicînîs quatuor^ duabus interioribus

Dîanthus (plumarius })fioribusfubfoUtarîîs ; fqua- | latîs ^ mucronatîs s corollîs emarginatis* BaJbis, A6t.

pîzs calicînîs fenis y ovato-lanceolatis ^ calice tripla | Turin, tab. l-

prevîorihus ; corollîs multifidis, Marfchall, Cafp.

pag. 173- Append» n"^. 43.
Cette plante n'eft peut-être qu'une variété àii

. r/L.__ ^

Ses tiges font grêles, garnies de feuilles Ion- 1 breufes; fes calices munis i leur bafe de quatre
^ ' '--- -- L 1^ _ I

_ > écailles; les deux intérieures plus larges & mucro-
nées ; les pétales échancrés à leur fommet. Elle

gués J très- étroites J fubulées, un peu rudes à

leurs bords; les fleurs terminales, prefque foli-

taires; fix écailles calicînales ovaîes-Iancéoîées , I croît dans les pâturages des Alpes.
:f

* Dîanthus ( tener) caule unifioroj peialis fim-
brîatîs i

glabris ; fquamis calicînîs quaternis ^ lancto-

lato-linearibus ^ tuba paulo brevîoribus. Balb. A^*
Cette plante croît fur les tnontagnes du Cau- I Turin. 7. pag. 13. tab. 3. Ad margînes agrorum iu

acuminées , plus courtes que le tube; les pétales

blancs, tachetés de pourpre, glabres, à demi in-

cifés.

( V. f in herb. Dcsf. ) motiîibus Tendê/A^nis diantho alpino^

^
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mis caliclnis [cnis , lanccotatis ; coroliis crenatis,

Thunb. Prodr, 8. Ad Cap. B. SpcL

* Dianthus (caefpitofus ) caulibus unî^oris ^ co~

roUis integrïs
^ caltcinis fquamis quatuor lanccolatls y

Œ /-\ \:jo

Perf. Synnpr. Plant, i. pag. 45-^. i^/, dianthus are-

nariasf Linn.

Ses tiges font très-courres , terminées par une
feixle fleur; les feuilles ciliées ^ imbriquées; les
écailles du caiîce ovales ^ miïcronées, entourées

foiiis trigonis. Thunb. Prodr. 81, A( £ûp. B. Speî. \ <l'un léger rebord j les péceles dencés , à deux ou
Non Encycl, le croît danstrois découpures plus profondes. El!

la fable mobile , dm> les départemens méridio-
naux de Ja France,

* Dianthus
( piikhellus) cauie uniforo; fquamis

caUcinis ovatis ^ mucronatis , ^PP^^JJi^ ; coroliis crc-
natis ; foUis hreviluis , plants ^ Uneari-acuminatis.
Perf. Synopf. Plant, i. psg. 45?;.

M
u

* Dianthus ( ochroleucus) cauU e^ongato ^ fub-
muUijloro ^ gracill j fguamls calicinis ovato-lanceo^
luis ^ ultra tubi dimldlum ; petalis oBovato-lineaii-
èus ^fubintegris. Perf. SynopC Plant. I. pag. 494.

^ - r

Ses tiges font grêles, alongées^ médiocrement
géniculéesî ies feuilles courtes ^ linéaires-fubu-
léc^; 1..:, fleurs petites, éparfes fur les tiges; les
écailles du calice ovales, lancéolées , un peu plus
longues^ que la moitié du tube, la corolle d'un
blanc-pâte, un peu jiunâtre, les pétales prefqu 'en-
tiers, linéaires» en ovale renverfé.

F

^

Cette plante croît dans le Levant j elle a été
cultivée dans le jardin de Cels.

La plante que Ton cultive fous ce nom au Jjrdin
des Plantes, a les écailles du calice inégales, lan-
céolées, très-aiguës 5 les pétales crénelés à leur
limbe. - *"

I

* Dianthus {Çà^^ÛXh) c&fpîtofas , fuhdecumhens

,

caule ii-trifioro ; fquam'u ovaùs y mucrone longiufculô
diftinii'is ^ tuBo breviorihus ^ petalis multifidis , fauce.
glahns. Perf. Synopf, Plant, i. pag, 494.

^ Très-rapprochée du dianthus plumarius^ elle | ^31'^^^ plus^ou moins rapprochées des véritables
n'en eti peut-être qu'une variété. Elle s'en dif-
lingue néanmoins par fes feuilles linéaires ^ point
glauques

; par fa corolle glabre & non pubefcente
a Ton orifice; les pétales déchiquetés j les écailles
fîu calice ovales, plus courtes que le tube

, point

voyée fous le nom „_ ,_ ^^.. .^^^
natal n'eft point connu ; elle n'eft peut-être qu'une
variété du dianthus caryophyllus ^ XàX.coronarius.
Ses tiges font hautes de trois ou quatre pouces,
prefque foiiraires ou réunies en gazon j les feuilles
courtes, planes, linéaires , acuminéesj les calices
un peu renflés, de couleur purpurine / munis à
leui bafe d'écaillés ovales , mucronées, très-fer-
rées ; la corolle rougeâtre. {Perf.)

* p/d;z:^i.j ( fcaber) cauUhus unifions ; Piuamis
calicinis quaternis , lanceolatis ; petalis crenatîs.
Thutib. Prodr. 81.
B. Spei.

Nun WiIId. Enum. Ad Cap,

(ff

'/

ifcofù

(E

(ElLI
Linn. ; (Ei

CEiLLEr MA^iN, le y?

DiEu^ IV
d'Inde, le

obtufes, furmontées d'une pointe along/ef Les
<EILLETTE

, HUILE D^(EILLET
tiges font un peu renverfées, réunies en gazon,
foutenant deux ou trois fleurs.

On
donne ce nom à l'huile que l'on retire dés fc
mences du Pavot d'Orient, & que Ton cultive

r>^.. , « r . 1

'

I
^" S"nd dans plusieurs provinces pour cet ufaeeCette plante croit fjr les rochers, aux environs }

f *
«--^ ui«ige.

fi

filiformis ^ n^. 7,

I , œnanthe fiftuîofay n^. i j

Ohfervatlons. l°. Vœnanthe virgata, n". 6^ que
j'ai recueillie en Barbarie, feroit mieux nom-
mée ananthe ftylofa , à raifon de la longueur re-
marquable de fes ftyles, qui la rendent très-recon-
noiflable

: il faut y ajouter ies feuilles radicale»

* Dianthus ( hungaricus) cauUhus fuhunlfioris

;

Jquamis calicinis brevi0mîs, fubrotundis ^ acumina-
tis; coroliis alhis, mulnfidls sfoiiisfuhulatis,glaucis^
ciUatis. Perf. Syncpf. Plant, i. pag. 49 j.

Dianthus arenarlus. Townfon , Travels in Hun-
gary, tab. 16.

Ses tiges font afcendantes , glauques , angu- I très-finement découpées"
jemes, prefqu'uniflores; les feuilles glauques, ci-
Jifes,fubulées} les calices d'un vert-livide, mu-
«is a leur bafe d'écailles très-courtes , arrondies . i .^
jcnmmees; la corolb blanche i le limbe lacinié. »

"''"•/'

^ette plante croît dans la Hongrie.

f r-
^/,*!«^^"^ C gallicus) caule unifiera, hreviftmo ;JOUIS ciliaus , imhricaiis

; fquamis calicinis ovatis ,
"^ucronatis y coroliis dentato-fubmultifi

(ENANTHE. Œnanthe.lWu^x. Gen. tab. zo:.
fig» 2 $ œnanthe

fijiulofù

^foiiis

peut-être même eft-ce une efpèce diftinae. Elle %
toutes fes folioles courtes, larges, en forme dô
coin & divifées en trois lobes, c'eft-à-dire, fem-
blables aux feuilles primordiales del'œnanthe fittu-

leufe. Son ombelle générale eft à trois rayons

,

^
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munie d'une coUereite à une feuille. SiS fruits

(ont afîez gros, f'iefqu'en forme de toupie } la

tige paroît foible & afcendaate,

C^tte plante a été trouvée aux environs de \'il-

lî.rs^ dans le Marquent rre.

5**, II f^uc rapporter à Vœnantke peuc^dufvfoUa ^

n^. 10 j Vœnanche ( filipen<luîoides ) rt^due cmf
fiics fjfa'culjto-tulerofàj' f^tils on:niou^ llnearihu^ ^
umo.zi!ul\s ifiACuaUflons y fru^ihus oblongis, Thuiil,

Flor. p^tif. eilt. 2. pag. 146. Il faut encore y
ajouter :

(Enanthe peucedanoîdes. P.oth. Beytr, l. p. 15?.

(E-tanthe païens. Mœnch. Meih- I5>.

Bulhocaft^muTi femina Ddahumpu. Da!ech.

Ilia. I.pag. 775.

GT iN A
F '

bilTkSj très fouvênt couchées, quelquefois re-

drefleesi les Feuilles ra.iicâles plus largeSjde&x
fois ailées; les folioles curiéiforiVieSj obtufts^
prefqu'entières î îes feuilles caulinaires fimpU-
n)eîit ailées, plus étroite;, ; les folioles linéaires,

fiftuleufes, ainfi que L.s pétioles & les ti^esi lln-

volucra com|^ofé de quatre à fcpt folioles hu-'

céolées.

Cette plante croît dans TAIface ?o !e Palatinat

,

aux 11. ux humides '& incndes. Tf ( GmeL)

<EaanthePolllckiuG.T\e\, Flor. bai- I- pag.^79. P^S- ^"/S-

12. (Enanthe de Lachenaî, (EnantheLachendlu
Gmel.

Œaanîhe foliîs radlcaHius fuhhipln^.atîsj folioles

longe ca:itiformibus
, fuperne irideniijiis , ohtujis J

caulinis fjperioribus pinnath; folioUs lineari-Limei-

latis ^ jntegrîs
^ fubf^Uatis . Ch. Gmel. Flor. bad, !•

Pcuc-ê:re autiî ell-ce Vœuduthc dubla de Iloth ^

que je ne connoii pas.
On ne d .îc pas ccafondre cerre p!ante av?c

Yœnanîhe pcucedanifolia. Ses racines font cylindri-

o T» .1 u.. u j! '-i.r D^,,K». kf\ T-^Tr.r I
Ques , fibreufes^ rair*ifiies. prefque brunes; fcs

5j pag* I î I , en citée par M, DecandoUe C(ima-ie

une variété de Vœ lanike pimpine'Ioidi^s 3 n?. y i e'ia

endiffère, 1*^. par fes feuilles inférieures, dont les

folioles font arrondies
,
prefqu'en forme de..coîn

,

&: fea^blables, en petit, à celles de

crocata ^ 2p. par Tes racines com^ofées défibres

menues, dures, cylindriques, q-u fe renflent fu-

birement dans le milieu de leur longueur^ pour • r -,1 / ' • r r -1 ^ • r 1- i

former un tubercule ovoï le ou anguleux. Elle a
f^^ïllcs %erieures fin-:pl,men

été trouvée dans les envir-ons de Narbo^ne par j ^!^^^f:^?^^^^^]^^ ""..P^^* i^!''^!?
M. Pourret, & dans les environs de Barège par

•M, R.imond.

tigcî droites, fcfir.es, point filtuleufes » haut'.

s

d^enyircn un pied & demi , glabres, prefque fuT:-

ples , unpeu flexueufes; îes fe^iillesradicalts deux
fois ailées; les foiioles cunéiformes , éhrgies &

vZy^l^h^ j tiidencées à leur fomniet; la dentelure du mili.

u

arrondie , très-obtufe ; les feuilles inférieures deux
fois ailées, plus longues; l;.s folioles l'néaires-

hncéoli^s, étroices, aiguës, très-entières; les

Suite des espèces.

en faucille; Tombelle termin^ile, pi me , convexe
de fîx à neuf rayons grêles, flrié», inégaux; Tiu-

volucre de quatre à fept folioles petites, linéaires*

fét;îcécs; les ombtliules denfes, convexes, à

rayons nombreux; Tinvolucre compofé de neuf à

1 1. (EnAnt'iie de Tabern2:iiontanus. (Enanthe ^'^^"1*"'" linéaires, prefoue de la longueur de$

Tahcrn&moTîtanL Gmel.
ombellules; les fleurs de la circonférence mâltS,

fleiilesi les pétales blancs, inégaux, bifiies, en

Œiitnthe mdicefilîpendafâ
y
folils radicallhus pin- 1 cœur, recourbés; les femences fttiées, cou-

natls-^ folio lis cuneïformlius- ^ caulinis Izneari-fiUjor-

mihus
^ fiftulofiî ^ invotucro polypkyllo. Ch. G.nel.

Flor. bâti. i. pag- 6j6.

ronnées par les Ityles & un petit calice à cinq

dents.

Cette plante croît dans les prés humides, aux

(Edanthc pimpîmllordes. Vo\W\or.,^7i\. n^^ 25)1. j
environs de Baie. ^ ( GmeL)

( Excluf. C. Buah. & Llnn. fynonymîs, )

Ci**- 1.

(Enanthe fijiulofj. Vill. Dauph. 2. pag. 610I foiia[\Y\M.
15. (E ^4 ANTHE à feuilles d'ache» (Enanthe apn^

ffnf^(Enanthe follîs bl-tripînnatifvej follïs cuniifof

mlhus J incifp-ftrraiis , ftriatîsj fruEiu [ubunù %

firiato. Wiîld. Enum, i, pag. 316.

(E
lin l

foius ra

fque y fi

(Enanthefive fUipendula rats, folio, J, Bauh. Hifl.

3, pag- 191,— Mapp. Fior. alf. pag, zii. Icon,

FUtpendula paluftris, Ta^ern* 211. Icon.

Cette plante ne peut être confondue avec l'a?-

nanthe pîmplnellvîdes
i elle fe rapproche beaucoup

plus de 'Vtznanthe ftflulofa y furtout par fon port;

peut-être n*éme n'eu eft-elle qu*une variété: elle

en diffère par fes racines cylindriques , ramifiées, Cette plante a des tiges droites, garnies de

sfiareufeSj munies de bulbes. S^5 tiges font plus ' fcuîMes altern-isj les radicales & les caulinaires

fçliis omnium cuneiformibus y incifo-ferratis ^Ji

ffuclu oblongiufculo
y Jlnato ^ fubtenti. Brot.

lufit- I. pag. 410.
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fupérieures fiinplement ailées ^ toutes compofées
de folioles cunéiformes j ftîiéts, incifivS, dentées
en fcie a leur contour

j l.s fleirs blanches . dif- les pétales ovales, (uhiilés ik léflichis à leur fom
pofees en ombcl es ternJnaiess Ls fiuits alongvS,
fîriés_, prefque cylindriques.

Cette plante croîc aux Teux humides, dans le _ Cette plante croît kir le bord d.s eaux, nux

met; les femences à cinq tôcts, prefqu'ovaks
j

ks côt( s obtLifes , hcriflées de points riid^s.

/

( IVi/ld.
)

14. (Enanthe lancéolée. Œ
I

(Snanthe fouis caulinis hifeufimpt

lieux niblonnenx, dans les furêcs^ aux environs

foliolis Hneari'lanceoljtis
, fubterais quinif\

bcllâ univerfdi hifidâ. (N. )

. (Enancht- fijîulofa. Pcir.Voyage en Barb;
pag. iij.

/)

* £/ 5 ;jpeces moins connues

* (S-i^.Ti^

^/^
#

. . ( îl'ebri.ins ) fdlorum infcnonlus
pinnts ov^tls ,f:!perioru.m llneuriàus

, pttioLtis,
é^^//V. Thunb. Prodn 49.

û;:-

(Encimhe capcnjls. Houttuvn, Linn. Pfi. Syd. 6.
pag, 130. ta b. 4 J. fig. 2. ^V(:«^;,. B. Spci.

diainéte par f's feuillesTcê!ies"derti2Vs foîit fim- I ,.
* <^-^nth'i{ itmnïolh^fonis bipinnaùsi pîwvs

plement ou deux fois ai'éesjapiupar^t compofées rjl^''i''''''r.'
'&'"'"'' '""^^^'I^'- Thunb. Piodr. ^9.

de trois à cinq folioles linéaires , lancéolées , lonl j

^'^ ^^^- ^- *^•'"•

"Uis d'un pouce & pîu"; , larges au moirs de d^ux
Ignés, trè'-entières, rétrtcies en poiiite à leurs
deux extrértiités

i ks péti-des comprimés , ftriés ,
a peine fitluleux ; les feuilles radicales &: infé-
rieures trois fois ailées; Ics foliolts prefqu 'ovales,
rerrécies en coin à b ur bafe, élargies & incifées

_
* Cln.mhe

( fcriilacea ) ^/'V^/^-pr:- decompjfds;
pvmuhs fuhJaiis Julcatïs. Thunb. Prodr. fo. Ad

* ®-Jû/zMf (interrupta)/b//ij inùrrupàhlpln^
naus, laciniîs inclfo^ftrrath . Thunb. Prodr, 50.

5.5

ou quelquefois trilobévS à leui fommet j rcmbelle ^'^ ^'^^- ^- ^P^'^-
iiniverftjle à deux rayons, fans collererte, foute- =k /tt

^
t / 1

ninr chacun une ombdb'plune, ferrée; les rayons ^.^^«'^"^^^ (
exaltita

) caule firluto;

extérieurs plus alongés & la corolle un peu plus '
-'"'""'' Z'''''"^- Thunb. Prodr. co.

grande; la collerette paaielle compofée de p!u-
lieurs folioles hncéolécs , aiguës, de la longueur
des rayons,-blanhatres S: iTiembraneufes à kurs
bûids. Les truies ne me font point coruius.

J'ai recueilli cette plante fur ks côtes de Bar-
barie, aux lieux humides, dans les environs de la

pei

ŒNOPLIA

fîminihui

Ad Cap.

d'ijl^

)

(Enanthe à fleurs latéraks. (E

(Enanihe caule prcfirato ; fc

fc
fejfflibus ; frucia fi

Ses racines font fimples & fibreufes ; elles
émettent pîufieurs tiges couchées, rameufes, can-
J^'ées, anguîeufes, longues de fix à dix pouces
& p;Uî

; les feuilles deux fois ailées, redr.flees ;

'J- JPi" P'anes, pinnatifides, médiocrement
pedicellees'î les découpures linéaires, dilatées à
eur bafe, à deux ou trois lobes aigus; les pé-
tioles fouvent tors, vaginaux & dilatés à leur
Da e, bordés d'une membrane blanchâtre; lesom-
D:-I.es feildes, latérales & terminales; rcmbelle
univerfelle compofée de fept à dix rayons étalés,
inégaux; les ombelluies planes, petites , à dix oiî
oouie rayons courts; une centrale fertile; une à

établie par Perfoon pour le ^iyphus œnoplia.
( rojq Jujubier.) Cette efpèce s'écarte des
autres par fon calice urcéoté, à cinq découpures;
le pifid n'a point de difque charnu. Le fruit d\ un
drupe pulpeux, à deux loges monofpermes, donc
une avorte très-fouvent. Les fleurs font difpofées
en prappes prefque terminales, dioit'ques félon
Aiichaux, ou en cmbelks axillaires félon Willd--
no^, tellenr.enc que les fleurs appartiennent aux
rhamnus, les teuilles aux iliipkas,

(ŒNOTHERA. (Foy.j Onagraire.)

(EPATA. Rheed, Hon. MaLh. 4. pag. ir
tab. 4y. Cette planta répond à VavkennU tomen^
tojj. Linn.

OFTIA. Genre d'Adanfon qui répond aux lart^
tana de Linné, & oui a été mentionné par Wt^x^
eus ' r ^ . .

r

MANE. )

fous le nom d- fpidmannia. ( Voye^ SriL-

/^

qui

Genre de plantes de la famille des rubîacées ,
î paroîc devoir erre réuni au genre gonzaiuà

N

V

%
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(voyei GoNZALE, SuppL) y furtout Vohigginfîa

O L D
É

Ohtggînfia folils ternis , Unceolatîs ; pedunculis
aggregata. On lui attribue pour caraftère effentiel: i foUtariis ^ dependetnibus.fuhquadriflons, Flor. per. u

Un calice à quatre dents; une corolle en forme \
P^^- H- tab,8j. fig. a.

Cette efpèce a une tîge lîgneufe , haute de trots
d^cntonriQir^ le limbe a quatre divijîons; un jligmate

fuilUnt.k deux reyra;ur.e haie h deux loges, h deux
je^,^ rame u le ; Tes rJmeaux rudes , cylm-

-^—^ ^*^

filions ^ ombiliquée
y polyfperme.

Les efpèces fuîvantes feront phcées à la fuite

des gon^alea par ceux qui croiront devoir ad^

mettre Tidentité de ces deux genres.

Espèces.

.1. Ohig3INSta à fleurs agrégées. Ohiggînfi

ûggregata. Flor. peruv.
F

Ohigginfia foliis oppcfuis, lanccolutis; pedunculis

aggregdtis , verticillatis. R.a:z & Pav. Fier. per. i,

pag. yj. tab. 83. fig.^-
r

Ses tîgas font droites, longues de trois pieds,

lîgneufeSj un peu rameufeSj tr.édiocrement tetra-

gones; les feuilles pëtiolées^ oppofées , étalées,

Ijncéolées, veinées, rrès-entières, longues de
quatre à cinq pouces ^ Iara.es de deux & demij
acumînées j très-aiguës ; les ftipules caduques,
petites, ovales, aiguësî les fleurs axillaires, agré-

gées ^ prefq^ue verticillécs ; les pédoncules très-

courts^ uniflores , inégaux; le calice petit, à

quatre dents j la corolle d'un pourpre-jaunâtre j

le tube court i le limbe à quatre découpures lan-

céolées ; un ovaire inférieur î le ftyle filiforme ;

quatre Itigmates aigus; une baie ovale", prefque
ronde , légèrement cétragone^ à quatre loges po-
lyfpermes. •

Cette plante croît dans les grandes forêts, au
Pérou. J) (Flonperuv.)

ri

2. OHiGGiNsiAa feuilles ovales. OA^^/zt/moio-
vata, Flor. peruv.

Ohiggînfia foliis oppcfîtis , obovatîs,^ acumlnatis
;

driques, tomenceux à leur partie fuperîeurej les

feuilles, péiiolées, terhées , verticiîlées, lancéo-

lées,' très-entières, luifantes en defius , légère-

ment pubefcentes en deffous, rabattues , très-

veinées , aiguës, longues de trois pouces, larges

au moins d'un pouce & demi ; trois ftipules fore

petites, caduques; les pédorxules axillaires, folir

taires , une fois plus courts que les feuilles , four

tenant trois à cinq fleurs terminales, pédicellées

,

pendantes, alternes; le calice de couleur purpu-
rine; la coro!le écarlate; le tube tétragone, plus

long que le calice; les baies d'un blanc-pourpre,
alongees, tétragones, à deux loges.

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes
forets- Tj ( Flor, peruv. )

OLAX. M. Vahl , dans fon Enumerado Plant.

vol. ly pag. 35 J rapporte à ce genre le fijfti

pfittacorum. ( Voyei FissiLiER, Suppl. ) Le genre
olax de Bro\»^n, Nov. HolL , eft le même que le

genre fpermaxyrum. Labiil. Nov. HolL ( Foyti
SpERMAXYREj Suppl. )

OLDENLANDE. Oldcnlandia. I.Iuftr, Gen. tab.

61, cldtnlandia coryrnbofa ^ n°. 7.

Obferyations. Quelques auteurs regardent IV-
denlandia repens/n^. 2, comme la même planre

Pue le

Willdenow nepourroit-il pas fe rapporter ég.
lement à Voldendia repens? Linn.Il eft très-difficile

de lever ces doutes , à moins d'avoir les plantes

fous les yeux. {Foye^ Hediote, Diâ. & SuppL)
Il eft encore très-probable que le /j^nVr^r/ii indica

pedunculis aggregatis ^ muhifloris ^ in^qualibus. Flor.
[
Linn.doit être auftl rapporté à Voldenlandia verti-

per. I. pag. y6. tab. Sj". hg. 6. dilata. Linn.

quelques-unes lancéolées; les ftipules très-petites,

ovales, caduques; les fleurît difpofées en grappes
fîmples , alongées, axillaires, prefque verticillées;

les pédiceîles très-courts, unilatéraux; la corolle
de couleur incarnate; le tube court; le limbe
étalé; les divifions du limbe linéaires, obtufes;
une baie purpurine, alongée.

Cette plante croît au Pérou , dans les lieux om-
bragés. T> {Flor. peruv.)

vante :

Arbriffeaud'envîroti quatre pieds, dont les tiges Michaux a ajouté aux oldcnlandia Fefpèce fuî-

font droites ^ pep ramifiées ; les feuil'es oppofées,
pétiolées, en ovale renverfé, glabres a leurs deux
faces, veinées, acuminées^ très-entières, lon-
gues d'environ trois pouces, larges de deux ;

Oldcnlandia ( glomerata) pumila ,
procumbens ^

caule ^ foliis calicihufque hiffaiior^ foliis ovalihus J
fiorihus ad nodos & fummitates conglobatis. Mich-
Flor. bor. Amer. i. pag. 85.

^
Plante fort petite , étalée fur la terre, dont les

tiges , aînfi que les feuilles & les calices, font hé-

riffées de poils ; les feuilles oppofées, ovales; les

fleurs réunies par paquets aux noeuds des tiges &
à leur fommet; le calice pileux , à quatre divi-

fîons ; h corolle profondément divifée en quatre;

une capfule inférieure ^ à deux loges, contenant
plufieurs femencts.

5. Ohtgginsia ytmd\\é.Ohigginftavsrticîllata. \ Cette plante croît aux lieux humides, dans U
Flor. peruv. b^flfe Caroline, ( MicL )

OLDENLANDIA

\
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OLDEXLANDÎA (Foyc^ OïDENLANDE.f

OLEA. (F'oyeiOuviER^)
i

OLEANDRA. Cavan. (^roy, Polypobe. Afpl-
arum, }

-
. i

^ OLIGARRHENA mhrantka. Brov^n , Nov.
5'49 " " ' "^ "

C L I i5t
/

de thym
_,
fimplement allées , coir.pofées de fo-

lioles feflilos , opporées,divirées en trois ou cinq
découpures qui fe parragenc chacune en trois
lobes aigus, munies fur leurs bords de cils peu
appartns

j les fleurs difpofées en ombelles termi-
nales & axillaires.

.

•

L'ombelle univerfelle efl compofée de trois ou
quure rayons, foutenant des ombellules (impies;

de tvn! rn:, r
'^"^. r""^

^ ^^Pèce qui lui a fcrvi les rayons droits, courts , cylindriques, peu ou

ment^conn,rFnl"'V"l''"''^."^
très-imnarfaite- verts i les involucres & in^Iuceifes à folioles

Tes caT^LS ^- r ^'^'''^l'^'
^^5 fle^'^s. q^'el- droites cunéiformes

, ciliées , trifîies ou à trois

mais «^li Pn
'•^-'^''' Il rapprochent des oliviers, dents

j
les fleurs velues, blanchâtres avec une

plus dfr rv n^'.f^ ^""ï
c ^-n"'.

'^"' ^"' ^^""^ '^?^^ f'urpurine, toutes fertiles, régulières; leur

Ses éptcoides
' hxvxyhxes ou

|
c.Ixedivifé à fon limbe en cinqdlvifions courtes.

C;cft un petit arbriffeau droit, très ra-reux ! I?"^^'^^^^"]
^^ fru't ovale 3

'très- veîu , un pe-rcy-
garni de feu.dles enrê.nem--nc cerites éoarf s'

'»"drjque, de couk-ur cendrée, divifé en d-ux fe-
imbriquées. Les fleurs font petites blanchâtres

'
'
"'^"^^'^ convexes en dehors . relevées A^ rînn

difpofées en épis droits , terminaux!

Le calice efl à quatre divifions, accompagné dedeux bradées, la corolle perfiltante
, à quac e

découpures; deux étJmines non failbntec; Quatre
pemesécai'esàiabafedupiaiUuniS!
atux loges (une capfule â deux loges ? ). 1 nr

Cette plante croît fnrl-c ^krc^ a^ i nt' i» I
.'OLIVETIER. EUcdendrum. l'.l. Gen. tab. lU,

Hollande^ T(BroL, ''' '°''' ^' ^' Nouvelle. eUodendram orientale , t.». i.

ni^encss convexes en dehors , relevées de cinq
cotes

, planes intérieurement & creufées d'un
uilon.

Crtte plante a été découverte aux environs de
Bagdad, par MM. Bruguière & Olivier. O (K-v.)
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

w

OLIGOTRICHUM. Genre de moufl^es men-nç.me,ar M.-Decandolie dans la F/o../..„S.

Beauvoi/'^fT^^ '^'"a
'''^'"^^"'" ^^ ^' ^'^'^^^ ^^ceauvois.

( Koyei Atrichie , SuppL )

yOul^ER
' """^ *i"^ '*on donne aux fruits de

Vent!'^^'^^'^^
r.nverfée. O/h.nadecum^ens.

verla finis pinnatis
, fi/Jo/is ^-yfidiss laci-

Obfervattons. 1°. Le fideroxylum fpinofum Linn.
{voyei Argan , Dia. & SuppL ) a été placé par
Kerzius parmi les oUodendrnm, d'après fa frudi-
ficàtion.

D'après des obfervations très-judicieufes de
Schou^boe fur cette plante ( Schousb. Plant,
maroc. pag. 89 ) . il fuit qu'elle ne doit recevoir
d'autres fynonymes que Us fuivans :

'/

on
mis fubuil obis, acuns; /.r/. .Vc.^^^^^CcN. )

0//vma dtcumhens. Vent. Hort. Cels , pag. & I

^^'"^;^"-
^

/'

( argan ) ramis fpinofis ; filiis ova"
Wiild. Spec.

( Excl. fyîi. Jacq. 6" Boccon. )

-inn. Syft.. Nat. 3. pag. 217^

tab. il.

PÎè?eT'\lt ^'-"'k
^'^°fy;H^n«.à fleurs com-pietés, poîypetalees, de la famille des - ' '"

» Se qui
reres, qu, a des rapports avec les dau.^^ . cecomprend "des herbes exotiques à l'Europe à

Le caraaère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

AmVr
'''^'"

^
"'"* ''''^'-'-" ^" ^^''''^^

^'fi^"J i^s fruits
^'riJTes.ovaUs, cylindriques, ii cinq côte ^ P'^^'l

plujieurs folioles

fimilis fn
pag. iGi. tab. 85,

1*'. M. Perfoon

fih
cens ae netiius

, qui elt le ceUpas glaucus da
Vahl. (Foje^ SCHREBERE.)

SCITE DES ESPÈCES.

^-Olivetier de la Nouvelle-Hollande. EU^^
dendrum auflrale. Vent.

EUodendram înermc
, foliis elliptïcïs ^ corlacds^

rJ A
"'^'"^^ produîfent plufieurs tices clabres f

^^"î'''"''"'^ ' ^'^^''^" fiaminibufque quatcrnis. Venc.
cvundr,ques,renverfées/ftriees.d'unven
'-"aire _ raruriiriae «« :-_j_i- «n . Itre rameufes, garnies de feuilles alternes.petiot

-:, ^ V». .^,i-,i>iicç, repanjan(
botanique. Suppléaient. Tome ir.

Cette plante porte dans quelque-^ jardîns d'An-
gleterre le nom de lamarkia j elle a trop de r^îpç

5



8 I

^

ports avec VcUo denirum .crientafe pour former un

genre particulier. C'eft un arbrifTeau toujours verr^

dont îes tiges d'un brun-cendré s'élèvent à la hm-
teiir d'environ trois pieds, diviTécs en rameaux

or-po'fés, prefqiie tétr.:'gones
,
garnis de feuilles

oppoféeSj pétioldes, elliptiques^ glabres j co

riaceSj d'un vert-foncé ^ longues de fîx à hait

poucrs , larges d'un pouce & d-mî ^ à dents écar-

rc'es
,
glanduleufes à leur fommet; les ftîpules ca-

les pé-

ou tri-

duques j ovales y aiguës , plus courtes que

tîolesj les pédoncu!ts glabres, axilhircs dî

chotorneSj tr.fî )res , niunîs de braiiées lancéo-

lées i le calice à quatre oivifions ovales , obtufes j

quatre pétales d'un blanc-fale ^ petits ^ ovalcs ,

obtus j un peu ondulés j quatre étamines alternes

avec les pc taies j les anthères arrvndits, à d ux

loges; un ovaire enfoncé dans un difque charnu,

GÎvifé en quatre loges î le ftyle très-court5 le

(ligmate tronqué. Le fruit n'a point été obfervé.

Cette plante croit à la Nouvelle-Koîlande. Ij

OLIVIER. 0!ea, Illuflr. Gen.'tab. 8, fig. I ,

^lea europâa j n^. I j fi^. 2j olea tmarginata y

ri°. 9

Oofirvjtîons. i^. Outre les variétés que nous

avons préfeiitees à Tàrticle olca europ&Uy n^* i,

Vahl^ djns fon Enumerado Plaaiarum^ ajoute les

fuivanteSj d'après Ai^on &: WiUdenow.

A. Olea ( verrucofi ) foliis Unceolatls ^ pLmîs ,

fuhtus albidîs ; ramis verrucofis. Willd. SpecPhnc.

Olea ( europseï ) foliis lanceolatis ^ paniculd trî-

chotowâ. Thunb. Prodr. i.

B. Olea (longifolia ) /à/:VV rwean-Unceolatis ^

j>Ianls^fubtus argenuîs, Hort. Kew'. ï*P^g- ^^*

C. Olca (fernigînea) foliis lanceolatis y fulius

ferrugincis. Air. Horc. Kcw, i. pag- 13.

Olea chryfophylla. Didt. n**. J.

D. Olea ( latîfolîa ) foliis ollongis
, planis , fuh-

tus incanis. Ait. Hort. Kew. pag. 13. Ad Cap, B.

Spei.

, E* Olea ( obliqua ) foliis ohlongis ^ ohliquefexîs

,

fuBcùs pallidis. Ait. Hort. Kew. i. pag, i j.

F. Olea (buxîfulia )/b///j ohlongo-ovallhut j ra-

mis pauntilus ^ divaricaùs. Ahon^ HorC. Kew. !•

pag. 13.

G. Olea (cvezanz) fo/iis ovato-Ianceolaus
y fio-

rihus raumofs. Petagn. Inft. 2. pag. 19,

Ces variétés portent toutes fur la forme des

feuilles 5 celles que nous avons d'abord préfenrées

font relatives h plupart à la forme des fruits. On
ajoute a Volea capenfsy n^. S , les deux plantes

«fuiyant^^s comiiië iimplcs varié;és.

o L I
r

jî. Oit a (corîâcea)/'/z7j ovatc-ohlongîs ^ rîgidls ,

planis ; petiolis rubris. Ait. Hort. Kew. r. pag. 13*

Sideroxylum foliis fuhrotandis ^ integris. Burm.

Afric. pag. 234. tab. ci. fig- 2.

Ligufirum capenfe /fempervircnSy folio craffo ^fuh-

rotundo. Dill. Ehhani. 195. tab. 160. fig. 194.

y. Olea {vxwàuhl^) foliis ellipticis y undatis

}

petiolis viridîBus* Air, Hort. Ktv/. i. pag. 13*

Jjcq, Hort. Schoenbr. i. pag. ^. tab. 2.
I

Sideroxylum foliis ohlongis , integris,Eaïm> Afric.

pag. 233, tab. 81. fig. I.

Olea luurîfolia. Diét. n^. 7.

,
2*^. Uofmanthus fragrans y'LowT. Flot, cocbin.

I. pap. 29, eft la même plante qie Volza fragruns,

Thunb. & Dia. n^. 4. ,

'

3®. Le phyllirea indica , T.<our. , eft un oîivier.

( Olea microcaipa, Vahl & Suppî.)

4^ Volea emarginata y n^. 9, doit former un

nouveau genre qui a été mentionné dans ce Sup-

plémentj à l'article NoronhiA.
If

j**. M. Michaux fils a donné la figure de Voka

americana j n*^. 3. Hift. des arbr. d'Amer. 3. p. JO.

tab, 6. '

• .Suite des espèces.

10. Olivier à fleurs pendantes. Olea cernua.

Vah!.

Olea foliis ohlongis y lanceolatis ^ oltufjftmis ; ra'

cemis axîllarihus
^ fimplicihus; jlorihus cernuis.VdM^

Symb. 3- pag. 3,

Ses rameaux fontgîabres, cylinrîrîques, revêtus

d'une écorce cendrée^ un peu comprimés à leur

fommet, paifemés de points faillans j
garnis Je

feuilles oppoféeSj péttolées^ coriaces, élargies

>

lancéolées , aiguës & rétrécius à leur bafe > arron-

dies & fouvent échancrces à leurfommet, glabres,

liffeSj coriaces, très- entières j longues d'un pouce
' & demi , un peu recourbées à leurs bords j les pé-

tioles lon^s de trois lignes , convexes en deifousj

les fleurs difpofées en grappes axillaires, très-

fimples , un peu plus longues que les pétioles >
au

nombre de deux ou trois i
quelquefois folitaires;

les pédicelles oppofés j une petite bradtée ovale a

la bafe des péolîcelles; deux autres lancéolées

fous le calice; les fleurs inclinées^ une fois plus

grandes que celles de rdivier commun.
L

Cette plante croît à l'île de Madagafcar. T>

( y^hL )
i

Obfervatiom. Malgré fes grarrds rapports avec

Volea marginata ^ cette plante ^ diaprés !a defcrip"

lion cî-dtffus, doit -en être diflinguée p^ï". p^
grappes axillaires & non terminales, parfesieuiH^^

aiguës à leur bafe ^ à moins qu^on ne la regaru^
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fomme une fmété : peut-être suffi que les fleurs f
latérales manquoienc dans les échantillons <jue j'ai

,vus dans Therbier de M. de Lamarck.

o M 1 kj9

ir. 7/d. Ait.
w

foliîs ellipticis , acutis ; hraiieis perfc
ïnfimis cyathiformiBus

, perftflentlhus ; fup
foâaceis , magnis , deciduis. Vahl , Enum. Plant, i.
pag. 4i. —-Symb. Bot. 3. pag. 5.

OUa excelfa. Ait. Hort. Kew.

j«i, pctioiees
, elliptiques, très-entières, liffes,

glabres, coriaces, pîus pâUs en deffous, longues de
deux ou trois pouces-, larges d'un demi-pouce

,

retrécies à leurs deux extrémités j les grappes

Phlllyrea (indica) foUh cvcùs , acut'ts ; r^temis
urminalïbus. Lour, Flor. cochin. i, pag. 19',

Arbre d'une n:>édiocre grandeur, très-rameiiyî
les rameaux oppofés , étalés , tortueux j les feuires
glabres j petites, ovaks , elliptiques, acumînées, •

d'un vert obfcur, réfléchies, dentées en fcie a
leur contour i les fleurs blanches, diTpofées en
plufieurs grappes courtes, terminales i le calice en
forme de coupe, à quitte dents j une corolle cam-
fanulée, à quatre lobes; deux étamînes courtes j

un drupe petit, noiiâtre , arrondi, monofperme.

Cette plante croît à la Cochînchine. \f

^ff

fi

Cette plante pourroit bien être , fous un autre
m, la mêtne que Volea verrucofa, dont en a fait

une variété de ï'oUa europea.D'zmhs Jarquin, fe$

retrecies a leurs deux extrémités j les grappes mh tuhercuhs'è exah
ax!l!aires, fouvent folitaires, quej.juefois gëini- 3. pag. i. tab. 231.
nées limp,es, longues d'un pouce; le pédoncule \ r- ,

anguleux, fortantd'unebradtee en formede coupe, * ^-"^^ ^'^"^^ ^°"'

a deux divifions divergentes \ les pédiceiks angu- 1
- ., ; ,- ,7— ....— .^.., v.v,-... v... « la,,

leux 3 uniflores, de la longueur de h corolle } ies 1 H^^ ^^r-ete de i oUa europea. D'après Jarquin, fes

autres bractées aiongées , concaves, menibra- I
['°^°^^ "^"^"'^^^^'"^P'"^^^' épaiffes d'un pouce,

neufes, quelquefois velues i les fupérieures plus
'?''"/ies , pordtuées de points faîlans^ les ra!î:eaux

grandes & caduques; quatre inférieures perfif- 5"'^^^ élances, chargés d'un tiè.-grand nombre
tantes ; les fleurs une fois plus grandes que celles !

^^ P^V« tubercules i les feuilles oppofees, quel-
de l'olivier commun ; le calice fort petit , à- dents
obtufes

J la corolle à quatre découpures profondes; I - -.
,

, t.-— j »^:.^u-
une fois plus longues que le calice ; les fiiamens I Vf^^' terminées par une pente pointe recourbée,
prefque nuls; les anthères de la longueurde la co- I ^" vert-tonce, plus pâles en cieffous ; un- pani-

quefois ternées, à peine pétiolées, alorgees

,

lancéolées, obtufes, coriaces, ghbres, très en-

cule terminale, trichotome , chargée de fleurs'
blanches, nombreufes; le tube de !a corolle très-
court; les quatre lobes du limbe ovales , un peu
aigus; un drupe ovale, de la grofleur d'un pois ,
glabres, d'un brun-pourpre.

(

rance,

î

(panîculata ) /!

-.. ^.„^ .v^iiguwo kjuc ic ^.aiite ï les nîamens
P^^/^"^,nyls>les anthères de la longueurde la co*
rolle

i rovaire conique, acuminé , plus court que
les anthères. ^

Cette plante croît à l'îIé de Madère, tf

w

12. Olivier apétale. Olea apetala.VM.

Olea foliis ellipticis^ florilus apetalisl Vahl
iinum. Plant, i. pag. 42, de Symb. iiot. 3. pag. 2.
-- Andr. Bot. repof tab. jkJ.

^ H ë 5-

Confer cum noteUâ longifoUâ. Suppl.

• Ses rameaux font poT^aués de points cendrés ;
les feuilles glabres, coriaces , très étalées , êUip-
tiques, aigués, très-entières, fans nervures fen-
jJbles

. petiolées ; les grappes très-fimples , axil-
aires, prefque fohtaires , un peu plus longues que
es pétioles

; les bradées en forme de deux écail- i-^,
les oppofees, à II bafedu pédoncule commun; le Ifi^^^S^— j

cauce a quatre découpures très-petites ai eues •
I'-

ffi"' ^V'"""^'
^^' ^^''^'^' très-couttsi ils anl |j

OLIVIER DES BARBADES
: autre nom vu!-

t

acuminaiis , integerrimis y panicuU pedicdlis uùimis
/r/j?c;r«. Brown , Nov, Holl. i. pag. ;23. In Nov<i
HoUandiâ, J^

V

OLIVIER BATARD.
.BONTIA.)

Nichoir, ( roy

( Foyei

T?
^

thères divergentes.

Cette

( Vahl. )

VahL
^""^^^^ 'P^^'f* ff"'"- Olea mtcrocarpa.

'Olea foliis ellipticis, ccuminatis
:, ferratis : race-«" Urm^naUbus. Vahl, Enum. Plant, i. p.g. 4T

!

I

I

)

noides. Linn. ( Voye

j

OLMEDIA. Genre de plantes dicotylédones, à
jfleiirs incomplètes , dioïques , de la famille des
jotties, qui a des rapports avec Velatofiema, & qui
I comprend des arbres exotiques 4 l'Europe , d'oii
découk un fuc laiteux.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

t

j

S 1
^> /

H
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Des fleurs dloïqvjes j un rkepuicle commun eou-.
\

pofées en épis compofés j les épillets places fur

w ,, f •_ /-- '._. J.- /7,..^, j^r,, } ^Pii Y rancis r^rnlr<; nlonees : DUlieurS Heurs ma'es

r/2 à deux ou quatre découpures proft

imines ; tes ûlamens planes y élajlique.

deux rangs ^ droits ^ alongés ; pi

à la bafe de chaque fleur femelleî leur calice à un*

feule fleur furmontée d'une arêtes trois étamines;

urre femence blanche, ruie^, arrondie, un peu

Dans les fleurs femelles, ks écailles conniventesj
| j^îg^ne , affez grande 5 la moelle cartilagineufe ,

un calice ovale , à quatre dents^ un drupe mono/perme^
j

pj^jj^,. compacte.

Cette plante croît dans les champs, à la Cochin-formé par U calice charnu.

Espèces. ) /

I, Olmevia ( afpera ) foins oblongîs , ohliquls^
OMPHALEÂ. ^^Voyci Omphalier. )

ccummatls y dcntads crenatifque. Ruiz & Pav. Syit.
j OMPHALIA. ( Voye[ Agaric, SuppL )

teg. Flor. peruv. pag, 257, In FeruvU nemorihus.

7j CuuUs arhoreus. OMPHALIER. Omjhalea. lil. Gen. tab. 755,

fig- I, ompkdlea driandta ^ n . IJ
— fig» 3> ^^'

1. ÛLMtoiA ( levîs) foins ohlongis .^acumina- 1 ^.^^/^^ triandra , n^ 2} — fig. 2 , omphalea eplfij-

ils , Integcrrimis. Syft. veg. Flor. jeruv. pag. 258 j /y^^^
J/i PeruvU nemorihus. \) Arhorfere triulnaris & lac- '

ti)ua. .

' '

OLUS CRUDUM. Rumph. Amb. 5. pa^. 75
tab. ^O. Cette plince cil Vapolynum reticutatum

Linn.

OLUSSANGUINIS, Rumph. Amb. y. pag. 4S2.

Cette dernière plante a été placée dans un genrs

particulier, établi par SVarcz > qu'il a nommé
epifiylium, ( Voyei Epi STYLE, SuppL )

OMPHALOBIUM. ( Toy^ Coknare, 5^)^/.)

OMPHAI.OCARPE géant. Omphalocarpumpro-

tab- i8o. Linné rapporte cttte plante à fon aiof j
cerum. Pal.-Beauv.

corcd cUffortiuna. O.Ttpkalocarpum foUls altérais ^ nitidis ^ lanceoli-*

tis, integris ; floribus fjftlibus ^ aggregatis feu foliu-
OLUS SCROPHINUM. Plante, décrire V^"^

\ àil , trlnco innafcenubus . ( N.) — P-^lil-Beauv.
Ruinphe ( Amb. 6 , tab. 14, fig. 1 ), qui répond

[ ^Xoi, d^Oware & Bénin, voL i. pag. 6. tab. 5.

au cony^a QÏntraWViVi.
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-

OLUS SQUIULARUM. Cette plante, men- I plètes,monopétalées, de la famille des ripotilliers,

tîonnée par Kumphe ( Ar^b. 6, pag, 37, tab. i;,
|
qui paroît avoir quelques rapports av^^cjes trnbn-

fig- Oj^^^ Yillecehrum JejftU* Linn.
^

OLUS VAGUM. Rumph. Amb. y. pag. 419.

tab. ijf.
Linné.

fig. K C'eft le convolvulus reptans de

OLYRA, {FojtiOLYKE.)

caria : il comprend des arbres exotiques à l'Eu-

rope, à feuillts alternes i les fleurs fefliles, fituées

furie tronc.

Le caradère effcntiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a plufieurs écailles imbriquées ; une coroi

monopétale ^ a fx ou fept divifions } autant d^écaill

ifice du tube y des étamines nombreufes ; unfiyU

OLYRE. Olyra. Illuftr. Gen. tab. 751, fig. i , I un fruit ligneux ^ indéhlfcent ^ à pluf

oîyra latifolia ^ n^. 1 :

n^2.
fig. 2, clyra axillaris j I nofp

Arbre d'un beau port, ouï s'élève droit â une

Ohfervations.M. Pa^îfot de Beauvoîs a formé I hauteur confidérable, & fe divife à fow fommet

de Volyra axillaris J Linn/, oxxpauciflorj ^ Sv/artz_, ] en branches étalées , divifées en rameaux alternes.

un genre particulier fous le nom deLiTHACHNE,

^H*

Suite des ESPâcES.

5. OlyRE orientale. Olyra orientalis. Leur.

diff"us, garnis de feuilles alternes, prefque feffiles

glabres, îuifantes, lancéolées, entières à leurs

bords. Le** fleurs naiffent fur le tronc , à la hauteur

de huit à dix pieds. Outre cette fingularité, Tenve-

loppe du fruit en offre une autre très-remarquable:

elle tft compofée intérieurement d'un amas de

j^t f . r ' r ' /• • • I petits corps durs, arrondis & îrréguliets, formant
Olyra culmo tnquetro ; fputs compcfus ; femtnt^l

^^^ ço^.t^étion ligneufe, femblable à-celle dont
DUS trigmis jjcabns, Lour. Flor. cochin. 2. p- 674. j

n ^. . ^ . . /.

S^S tiges font triangulaires, hautes da quatre

pieds, droites, fimples, garnies de fauilles à demi

ampkxicaules, alongées, fubuléesi les fleurs dif-

compofée la piene communément appelée

poudding ; chaque partie de cette concrétion eft a

pans ou à facettes inégales , blanchâtres en dedans ,

6c fufceptibles dâ fe détacher fans déchirement.
^.
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Chaque flcur offre : QZ^iothe^a caulc ^ caùciSus capful/fqù'e fuhpllofs ;

1^ Un calice compo'-é de planeurs écailles con-
^'^'''

.

ovuio^Uficco/atls ohfoUÛ dentatis y pctaUs

caves, imbrii^uéesj obtufes ^ velues en dehors.

z . Une corolle monopécale , régulière; le limbe
à fix ou fapt divifions égaies^ ovales ^ ondulées à

îeiîrs bords , lé tube court , garni intérieurement,
à fon orifice , de fix ou l'ept écailles frangées

,

alternes avec les divifions de la corolle /inférées
enrre les étamin^s, ~

pag. 40S.

1

)

(

' lobe j entre Us étamines , & alternes avec les écail-

lesi les anthères alongées ^ droites;, fubulées.

4**. Un ovaire fupérieur; le (lyle.fimple , droit

,

fimp

Le fruit eft foli.^e» ligneux, indéhifcent, ar-

rondi, déprimé j fortement ombitiqué autour du
flyle, à plufieurs loges monofpermes.

^Les femences oiTeufes, luifanres
, garnies d'un

eu-

Cette efpèce a de trèsgr.mds rapports avec
^cenothera hicnnis.On iVn diilingue principale îirt
par la grandeur ^ lodeur d'orange de fes flcurs;

Szs tiges fontdraites, fermes, rameu Tes, hautes
de d::"ux ou trois pieds, légèrement pileufes j les

feuilles très-médiocrement pétiolées, along^es^
cyaîei-Iancéolées, entières ou obfcurémenc den-
tées, g'abres ou à peine pileufes vers leur bafe {

les fleurs axiilaîres, foliratris, formant par leur
enfemble un corya.be à Tcxtrémité de; tiges j le

calice légèrement pubefcentj !a corclle très-ojo-
^ . ^11 ovû/re luperieur; e ityie.iimpie, droit , r.«»=. ^' .„ 1 „. • ? '\ ,, '

filiforme, pediUanti le fl -mate prefqu'cn tête
'^ ^ ^-T ^^•]^^;""-

j:
^^^ Pe'f-s elarg-.s/en

^ ^ j P.i uiji, ic ui^mate preiqu t,n tête, cœur, echantres à !enr rcmaiet: las capfules fe!-

files, droites, cylindriqi^es, cannelées, â pun^i un
peu renflées dai;s leur m lieu.

hile latéral & renfermées dans une pulpe furcu
lente; l'embryon aplati, entouré d'un périfperm
charnu.

e

Cette plante croît dans l'intérieur de TAfrlaue

,

vers les confins du royaume d'Oware. fj ( PuL-
Bcauv.^

OMÇHALOCARPUM. (Foyer Omphalo-
CARVE.Suppi.) ~

•F

OMPHALODES : genre de Tournefort. que
Linné a réuni aux cynoghjfum ; il s'en diftingMC
par (es femences lilT-S, recourbées & dentées à
leurs bords.

Cette plante croît dans TAmérique feptentrio-
nalei elle eft, deptsis plufieurs années, cultivée
comme plante d'agrément, c^ ( F. v.)

1,^ orc

l^ Onagraire couché. (Enotkera proj
Fier, ptruv.

(Encthera folils fuolanccolat's ^ acutis ^ de,

Jinuatis i cuffuUs linearihus ^ obtuse tetra^onis
^

nath, curvaiis. Ruîz & Pas^. Flor, per, 5. pag. 70*
tab. îij. fig. b.

m

Des racines fibreufes & fufiformes produifert
une t!ge couchée, cylindrique, longue de deux
pieds, divifee à fa partie intérieure en rameaux
alternes, redrefTés, garnis de feuires alternes,
prefque lancéolées, à peine pétioîées, rabattues,
veinéesj finuées & dentées à leurs bords, longues
d'un pouce & plusi les fleurs feillles, foJitaires,
axillairesj les découpures du calice lancéolées.ONAGRAIRE. (Enotkera. lU. Gen. tab. 17g. J^'^'f/esi les découpures du calice lancéolées,

fig. i,œnothera biennis , n^ u -fig. z, œnJera ["^"'f^''^
pendantes

, plus longues que les péta-

uo^urna Jacq.. feu aîhicans , n*'. f

.

P^^ ' ^^
^''^""'^l? '^ "" pune-pourpre i les pétales en

Obft dif

cœyr renverfé; la cApfule prefque cylindrique, nn
peu courbée, à quatre angles peu marqués , velue.

eU Ja même plante que celle d'Alton, Hort. Kew'. longue d'un pcue^ couronnée par quatre petites
^> P^^o- ^> & Vœnothera purpurea ^ n^. 10, appar- j

den:s.
t ent à Vcenothera mira , Cavan. le. Rar. 4 , p. 68,
tab. 400, ainfi

Kev. 2. pag. 5.

>/.

L
V-urtis, Magaz. botan. psg. & ub. 3;;.

3.^- Je foupçonne, comme je l'ai déjà die, que
lepilobium fruticofum & Yepilohlum tetragonum ,
Lourtir. nonLinn.j appartiennent mx œ.tothera.

Suite des espèce s-

Cette plants croît au Pérou^ parmi les moif-
(oïii. % {Flor. peruv.)

à

14. ONAGRA1P.E fluet. (Enothera teneiîa. Cav.

(Snothera foins obhngo-ohovutis ; capfuUs cyliri'

drïcis , curvaci's. Fier, peruv. 5. pag. So. tab. y.6*
fig. b. -

(BliKfîhera caule herhaceo , ereBo; foliis ovato-oh^
longisi anihtrh cilurnîs , fuhfeftUbus. Cavan. Jcon.
Rar. 4. pag. 66. t..b. 596. fig. 2.

Ses racines font longues d'un pied, flexueufes
11. OnAGRAIRE parfumé. Qlnotherafuaveohns. \ & rameufes, garnies de longues fibres: elles pro-

droit un pîuligneufe, piéfque
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longue d*un ^ ied ; les rameaux noa^.breu^, éhy
ces, grêles i

fimples , blanchâtres, quelquefois

pourpres à leur partie fupérieurei ks feuilles épar-

fes, prcfque feflilcs , inégales, un peu rudes,

courtes, étroites > alongées, en ov^^e lenverfé,

obtufes , un peu mucronées, entière*, blanchâ-

!
à deux piadfs; les rameaux t'rès-fimpîes, cylindri-

ques, effilés, de couleur purpurines les (upérieurj

b*anchâtscs î !es feuilles alternes, blanchâtres, la

|>!up^rt entières ou munies d'une ou de deux
dents, irèi-éiroices, linéaires, longues d'un pouce,

larges d'une à trois lignes; les inférieures alon-

tres dans leur j:u:^effe ,
quelquefois munies d'una gées, cbtufes, un peu pétiolées. rétrécies à leur

' ou de deux dents; les ft^nirs l'effiles, foiitaires , î
balej I-s fipérieures linéaires, rétrécies à leurs

axillaires ; !e tube du calice très-court; le liinbs à
j

deux extrémités; les fleurs feiTiles, axillaires, fo-

quatre découpures c vales, lancéolées, pL.b.:f:en- V lit^res; le calice de couleur purpurir.e; le tuba

'lé pourpre, une fois plus L>ngue que « en mtonnoir, long de trois lignes; les découpures

le calice; les pétaîes ovales, cunéiformes, créne- duli^-^ibe à demi lancéolées, rabattues; la corolle

lés à leur fonviTiet ; une capfule cylindtiq^îe, fef- erar-da , bhnchâtre ou ourourine; les D?tal-s co-

fxle, courbée, longue d'un p^-^uce', blanchâtre, à

huit cannelures»

fes j U corol!

grar-de , bLnchâtre ou purpurine; les p^talv^s ca

t^eiformes, une fois plus lonïjs que les découpure s^

du cil:ce , crénelés à leur boid fupérieur ; les cap-,

fuies, felliles , cylindriques, b-anchâtres^ à hui&
C^tte plante croit au royaume du Chilr, parmi

j ^^^^j^^ ^^^ failUnsî Ui valves linéaires & iron-
ies n-oilToas & Ids champs, -if {flor. peruv.)

îj. OnagrairE odorant. (Bnothera odorata.

Jacq.

(JEnothera foliis lineari-lanceolaiis ^ dcnùculatis ^

unduhtis, pubefcentibus^ plaucis ^ caule hhto. WiUd.
Spec. Plant. 2. pag. 5c

quées; les fen^ences prefque fauves.
'

Cette plante croît au Chili , dans les prés & les

champs J aîufi que fur les collines fèches. O {^FLor.

peruv. )

17. OnAgrAîRE denté. (Enothera dentata. Ca\r*

(Enothera foliis fublinearibus j denticulatîs ; cap^
(Enothera foliis lînearî-lanceolatis , fubdentatis , j^^^^^ cylindricis, anguftljjime curvatis. Flor. pej

undulads; caule villofo ^ fuffruticofo. Jacq, le. Rar.

5. tab. 4y6j & Collent. Suppl. 107.

ruv

z. pag. 8i. tab. 3 17. fig. a.

(Enothera (dentata) foliis fahUnearihus , demi-'

Ses tiges font cylindriques, blanchâtres, pubef-
j

culatls^ capfulîs tenwfftmis ^ ittragonis. Cavan, -le.

centes, fouvent piieufes à leur partie fùpéiicure;
j Rar. 4. pag. 67. tab. 398.

les r uilles rétrécies en pétiole à leur bafe, étroites,

linéaires-lancéolées, un peu roides , glauques,
f

Ceue plante a des tiges grêles^ purpurines,

ondulées, lâchement denticulées-^ puhefcentes à I longues d'un pied & plus, rameufes, cylindriques,

leurs deux fiees , prlrc'palenaent dans leur jeu-
j
prefque ligneufes, quelquefois paifemées de poils

rje{ïe , longues de trois à quatre pouces , larges de rares , très-fins ; les feuilles fefliLs» étalées, pref-

troîslienes; les fleurs feiriies.axillaires; les décou-
j
que linéaires, étroites, rétrécies à leurs deux ex

pures du calice velues, linéaires, ohtufes, mucro-

nies fous leur fcmîTîet; la corolle jaune, de la

grandeur de celle de Vœnothera langifora ; les pé-

tales échancrés, en cœur renverfé; Jes capfuies

alongé'is, prefque cylindriques, couvertes de.poiis

fins Se blanchâtres.

Cette plante croît dans rAmérique , fur les

bords de la rivière Champion, chez ks Patàgons.

lé. Onagraire à feuilles menues, (Enothera

fenuifoUa. Flor peruv/

(Enothsra foliis înferioribus oblongis ^ fuptriorihiis

llncaribus ; capfulis cylindricis .^ rtciis ; petatis en-
hulatis.YXor. peruv. 5. pag. 81. tab. 517. fig.c.

Onagra linurzdfilio^ magnofon purpureo^TtuiW.

Peruv. 5. pag. 47. tab. 34.

(Enothera (tenuifolia) foiiU linearihtts ^ <inguf

tifirnis^^elongatisf petalis lu^eo-rubris , creuulatis.

Cavan* Icon. Rar. 4. page 6:/. tab. 35)7.

tréiîiirés, denticulées, longues d'un pouce, larges

d*une ligne; les fleurs felïiles, folitaires, axillai-

res; le calice pourpre; Ik tube court, infundibu-

Uforuie; fes découpures rabattues, une fois p'us

longues que le tube; la corolle jaune ; les pécaLs

en ovale renveifé, médiocrement crénelés à leur

fonimet; le ftyle de la longueur des étaminesi les

capfuies très-étroites, cylindriques, purpurines,

un peu courbées, une fois plus longues que les

feuilles.

Cette plante croît au Chili , dans. les champs S2

les nioifFons. ^ {Flor. peruv.)

18. OnagrAIRE acaule. (Enothera acaulîs.

Cavan,

SiS liges font grêlbs*, herbacées», longues d'iîp ' fig* b^

(Enothera foliis pînnatifiiis ; lacînîâ te^minaU

majore ^ denttculatâ. Cavan. Icon^ Rar. 4. pag^ 6é-

tab. 39i?'

(Enothera ( grandi flora)/c?/ù'j interrupte pinnatis,

pînnatifdis lyratifque; capfulis fejjîlibus , obovatis p

tetragonis ^ aidtis, Flpr. per. 5. pag. 78. tab. ^l^*

->

H-
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difiiogiiée par un grand nombre deçà-

i lui font particuliers. Ses tîgeSj prefque
Efpèce d

raftèresqu

nulles la première année ^ acquièrent enruire une

longueur prefque d'un pied & demi , crès-fimples,

couchées ou redrefTees, un ;>eu vtluesjl^^ feuilles

-pétioîées, allées ou pianacifidcSj ou en lyre, un
peupikufesj les découpures étroites ^ linéaires,

inégales.; la terminale très-grande j ovale, lancéo-

lée ^ denticulée; les fleurs feiîiles^ axSlbires , folî-

tjairesi le calice pourpre, un peu pix-uxi le tube

du calice au moins long de trnis pouces j grêle,

élargi vers Ton fommet> les découpures linéaires-

Janceoîécs, longues d'un pouce & demii lacoro le

très-grande 3 blanche, puis purpurine par la def
ficcationi les pétales de la longueur du limbe du
calice, tronqués, en ovale renverféî une capfîjle

ovalç, feflile, tétrago^e, ridée, brune j longue
d'un demi pouce j à quatre aîles anguleufes , à

d
e

I

nés, petiolées, lancéo'ées, pînnat'iîJes depirs
leur bafe jufque vers leur milieu, crépues, den-
técsî les fleurs axiîbires, pédonculies ; le tube
du calice élargi à fa paitie (iipérieurej la corolle

blanche , une d^s pl^s grand s de ce gi^nre : elle

prend, en vieillifTànc, une teinte purpurine î les

pétales en cœur renverfé, légèrement échancrés
à kur foTimetj les tapfules herillees, prefqu'ar-

rondies eu en ovde r-enverfé^ à quatre angles ai-

lés, foutenues pir un pédoncule épaUfî vtrs fon
fommet.

Cette plante croît à la Noavelle-Erpagne. ^
( Cavan, & WiUd. )

lî. Onaghaire glauque. (Bnothcra gî.m:a.

Mich.
-^

Œnotlcra glaberrlma^foUls lato owillhus , repanQuatre valves ovales, épaiOes; les femerxes cunéi- " ^noL.cragUbernmaJouis lato ov.tUtus , repan^

formes, un peu ailées a leur conrour^ djfpofées <^0'f^l>dçntLitis Jcxig^ds , gUuàs ^ cacfulâ ovato^c-

par^<juarre rangs fur un réceptacle central.
tragonâ, Muh. F!or. bor. Amer. i. pag. Z24.

Cetta plante croît au Chili, .hns les campagnes I ^^^f^*^^
tres-bîen dif^jngnee par fes fiuillesi elle

* " " "
" eft gLbre fur toutes fes parties, S..S tiges fonc
grêles, droites, un peu cyhndtiques, très-liffesi

les feuilles alternes, à peine pétiolées, larges,
ovales, fmuées Se un peu dentées à leur contour,
un peu acuminées, glauques, longues au moins
d'un pouce 8^ dcmi^ larges d'un pouce; quelques
autres très-petites, en forme de ftipuless les fleurs

foâtairts, axillairesj le tube du calice très-grêle.

peruv

glibres, ovaksj un peu tétragones.

Cttte plante croît dans l'Amérique Teptentrio-

na!e.j au pays des Illinois, if {^-f ^« herh. Mkh,)

11. Onagrairh hybride. (Enockera kyori^a.

Mich.

^.

Œnothera foltîs lyrath lanceolatzfque ^ dcntads }
cxipfulls pedunculatis^ claVatls, Flor. per. 5 pag. 79»
tab, 315. fig. a.

Ses racines font fibreuf^ ^lîes nroduifent plu- j^^'S f"^ P^uce -, les découpures ovales, lanréo-

fi-UTS tiges couchéts ou redrefïées, quelquefois K^^;
la corolle aiTez grande, d'un jaune-pâle ; les

radicantcs, grêles, cylindriques, longues d^in P^^aîes échancrés à leur fommet, une fois plus

pied, rameulesi les ramtauK affilés , un peu pu^ ^^]^P T^^ les découpures du calice j les capfuies

befcens, de couleur purpurine j les feuilles médio-
crement pétiolées^ glabres en defliis, un peu pu-
befcentés endeffousi les ir.ferieures en lyre, ai-

guë^; les autres lancéolées, pins ou moins den-
tées; quelques-unes entièresj les fleurs folitaires,

diflantes , formant , par leur enfemble , une grappe
terminale, accompagnées d'une bradée lancéoiee
ou liréairc ; le calice rougeâtre ; la corolle purpu-
rine 5 les péraUs étalés, en ovale renverfé, à peine
plus longs que les découpures du calice ; une cap-
fule en malTue ,^pédonculée, à hnit angles î 1::s

alternes plus fiillans, les f^meuces fauves, ovales^
îlriées long'iudinakment.

'Cette plante croît au Pérou, parmi les moiflons
tz les décombris, O ( Flor. peruv. )

20- Onagraire tétraptère. (Snothera utrap-
t^ra. Cavan.

(Snoihera foliis hnceolatïs y bcfi pinnatljîdo'den*
tatîs ; capfulzs pedicdlatis ^ ohovutls

^ quadrialatis.
Wilid. Spec, Planir z- pag. 509.

^notkera foliis alternis^fubpvinatiSy cnfpis^ fiore

'J

40

fruéîu tetrapt

(Enothcracaa/e cre£io^ vïllofcjfoUis utnnquc pu^
centîbus y lanceoUtis ^ remcù jtièdenîatis ^ undw^

Uiis; capfuUs fuhfpkatis , brevherfiipitaus , ovato^
tctragonis. Mich. Flor. bor. Amer» j. pag. 2>j.

Eadem
y
glaherrima ^ fbliis majoriius ^ peduncul's

înfcrioribus muhijîons. ( N. )

Ses tiges font dures ^ cylindriques, droites, un
peu rougcâtres, velues i au ^moins hautes d'un
pied , panicuîées 3 leur fommet ; les feuilles fefliSes,

lancéolées, longues de deux pouces , larges d'un
demi-pouce, pubefcentes à leurs deux face», ré-
tiécics 2 !euïs deux extrémités, (ïnuées & lâche-
ment dentées à leur contour. Les fleurs naîlTenc

vers l'extrémdté des rameaux grêles; elles font

médiocrement pédonculées , nues, alternes ou
accompagnées de petites folioles fubulées, en
forme de bradées , formant prefqu'une grapp©
terminalej les capfules ovales^ tétragonei.

>

4

1
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Cette plante croît à la Caroline. :^ ( F,/ în

%crh, Mïck,

J'en ai o'ofervé dans l'herbier de Michaux une

N A
ly. Onagraire iinéaîre. (Enothcra îîncaris.

Midi.
w

* p

Œnothera tota puùefcens y gracilîs^ folîls linéarî^

variété très- remarquable, parfaitemeut ^îabrc , à j
bus ^ integris ; capfulis longiafcu/'e JlipUatis , fubro-

feuilles plus grandes; les flaurs plus rapprocheras;

les pédoncules infériet^s plus longs , fouvent

chargés à leur fohunet de plu/ijurs fl;:urs pédî-

c-llées.

l^. OnagraiHE petit. Œnctherahumïlb.'DQX^':'.

tundo-tcfûgonis ^\liloj:s. Mich. Flor. bor. Amer, r/

Sls tiges font gré!es, glabres ou pubefcenteSj
garnies de feuilles alternes, linéaires, entières,

un peu variables, tanîôt très-étroites ^ linéaires,

alongées, fe rapprochant alors da !a figure de Piu-

Œnotkera ipux^mez) foins gUacefsentllf us, ^la- kenct, tab. 416, fî.^. 65 tantôt Hnéiires, p!us

pris ,Janceolatts j integerrimis.utrinq^tie acunuatîs

,

1 comtes, obtufes &' Ibavent blanchâtres, légère^

ohcufis; capfuLs ftjpUhus y ovaus ,
angulaùs. Willd,

|
rnenr tomenteufes à leu'S deux faces; elle elt alors

Spec. Plan:, z, pag. 51 1. — Non EncycL

/^

fpechsfc

(EiZthera (purpurca) foliis ovutolanceclaùs y

gUucefcentibus ^ inugerrimis ; capfulis fejltlihus ^ filg-

mate utropurpureo. Curtis, M:iga2. tab. 3)2.

(Enoihera kumilisX>o\m. Ind, Horr. Cant.ib.4i.

Cette efpèce ne doit pns être confondue avec

^Otre œnoihcru purpurea y u^. 10, qui eli Vcenjtkera

rofea d'Ahou y le fubra de CavaniHts. Celle-ci fe

iliftrngue par fes feuilles entières, par fes tiges à

peine longues de fix pouces, glabres, cylindriques;

les feuilles d'un vert-gbuque, glabres, lancéo-

lées, très-entières, obtufes, récrécies à leur^
| Mich.

lieux extrémités; les fleurs felfhs , nxîllaîves, de .

la grandeur & de la niên^e couleur que celles de ^
Vepihhium kîrfutum ; le tube du talîce plus coun
que la corolle; les pétales d*un rouçe-pourpre,

tm peu ondulés, obruSj point échancrés; le fti^-

rq

Les fieurs font j.uines, affcz grandes, alternes,

folïtiires, pédicellées . tn grappe lâche, termi-

nale; les feuilles qui les accompagnent, fort étroi-

tes ; les capfuies pédcnculees, cétragones, un pcU
arrondies & velues- '

Cette plante croît dans l'Amérique feptentiio-

nale. "2^ ( F*. /. in hirb. Mich, )

16, Onagraire doré. Œnotkera ckryfantka^

F

le de^ilîy minutij/tme pudentej fl

ifiufculis ^ planis y inîegns^jt

mate d'un pourpre-foncé; les capfuies fertiles^ I
-^*ï^^ï^- i-P^'^g- ^ij.

1 f ' t y m -^^

parvis^ aurezs ; calicis tubo laciniis duplo brcviore}

faiâ clavatà y acutangulâ, pjjîli. Mich. Flor. bcr^

ovales j canntlées , anguleufes-

Cette plante croît dans TAmérique feptentrio-

îiale. o
r

•m

14. Onagraire â tige courte. (EnotherapuplU.

?Jich.

Cette plante s'élève à peine à la hauteur d'un
pied. Ses tiges font foibUs, légèrement pubef-
centes, garnies de feuilles alternes, planes, lan-

céolées, rétrécicsen pétiole à leurbafe, longues
d'tin pouce, larges de detiy lignes , un peu ob-
tufts, très-entières; les fleurs fefhles, petites,

prefq l'en p.rappe terminale, fituées dans l'ailfelle
(Enotkera mlnuàm puhefcens^caule pumilo .fwi- P^^'H '/ '. ^^«'FP^ .^-^m ina.e

,
luue.s aans .

aniçuo

pUcii f.liis lanuoLto-ohlongls , okufufcu/is , Le- \ :!rLf"''?;!! !5!i'!;.J rfVAL.'!.'"^^. , "."i'n!
grisi Jloribus ad fummitaurn axillarihus y aiffulis

ftlftlihus ^ clavatO'iurblnatis y fubAju.licar vclogonis.

Ct tte plante eftlégèrt ment puVefcente fur toutes

fes parties. Ses tiges font droites , g- ê'cs, très

-

unt fois plus court que fes découpures ; la corolle

petite , d'un beau jaune doré, de la grandeur de

celle de VepHobium palujlre; la capfule fefllle, en

malïue, s angles aigus.

Cttte plante croît dans PAmérique feprenrriç"

fimples, courtes ^à peine hautes de qim4 a Vix /'^ > '!!Pr''H Sr^A'"^
^'"^'^'''^ ^^ ^''^ d'Hudfon

rouces,' garnies de feuilles alternes, alongées

,

lancéolées, un peU ohtufes, entières à !eur con-
tour, longues de fîx lignes , larges d'une ligne

&deaîie;ïes fleurs axillaires, fîtuées à l'extrémité

des Tiges; les capfuies feflTiles, turbinées
,

pref-

qu'en maffue , prefqu'à huit pans inégaux, â huit
cannelures plus profondes vers la bafe ; chaq^ie pan

^tiaverfé dans fon milieu par une nervure un peu
faiUante ^ formint prefque huit angles.

Cette plante croît fur les rochers , vers le lac

lies Mifl.iir::i:. {F^f ii hrb. Miçh. )

(K./. ifz herb, Mich.
)

11. Onagraire à feuilles fubulées. (Enothera.

fubulatd. Flor. per-

(Enotkera foUis fuhulotisi çapfuUs clavatîs , tetra^

gonisy fuperne alatis. Flor. par» 5. p. Sz. tab, ^i<î«

tîg. a.

Cette efpèce tft un peu îigneufe, velue fut

toutes fes parties, blanchâtre; fes tiges fimples.

c

a

yliî;drîques, grêles, longues d'un pied ; les feunles

Içernes^ fefùleSj, fubulées, trèsrsntières, longues

d'environ



A
d'environ un Jerriî-ponce , larges d'une demi- ligne;

les fleurs axillaîres, feiTiIes j folicairesj le calice

infundibuliforme; le lube^iêlej long de trois

lignes î les pétalt-s d'un rouge-pourpre ^ cunéi-

formes 5 lîriés j à demi bifides, tronqués, d'une
granjdeur médiocre ; les capfules prefque feflileSj

en rnafTue , à huit angles y les alternes plus faillans,

ailés à leur partie fupérieure.
j

Cette planre croît au Chili , dans les campagnes
fablonneufes. '^ (F/or. pen )

h

28. Onagraire à tiges noubreufes. (Enothera
multicdulis. Flor. per.

(Enotkera foliis radicalihus lanceolatîs , dentkii-
lu'is , cauUnis ovatisj capfulis fecundis j cUvatis j

oBogonis. Flor. per. 5. pag. 80. tab. 317. fig. q.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec IV-
ttothera pumi/ay elle en diffère par fes tiges nom-
*-reufcs, ttès-fîmples, éparfes, purpurines j par
;s feuilles denticuléesj les radicales lancéolées,

longues d'un pouce ^ larges de Quatre lignes j les

culinaires ovales , aîongées , feftibs , longues d'un
demi-pouce, pubefcentes; les fleurs axillaires

,

fefiGles, folitaiies, unilatérales j le calice de cou-
leur purpurine; le tube de la longueur de To-
vaire ; la corolle d'un jaune de foufre ; les pétales
arrondis, de la longueur des découpures du calice j

les capfules fefliles, unilatérales, en maffue, pur-
purines, un peu courbées, à huit angles.

Cette plante croît au Pérou, fur les baffes

b
fes

)

* (Snothera {v\\\oh) foliis lanceolatis ^ villofis;
<auleangulato

^ kirfuta. Thunb. Prodr. 7J. Ad Cap.
^- Spei. Valdè affinisœnotherét. noBurnA,

^

,
ONAGRES (Les). O/z^j'r^. Famille de plantes

ainfi nommée du genre onagra , Tourn. (^œn^tkera
J^inn. ) qui en fait partie j tlle comprend des her-
bes ou arbuftes à feuilles alternes o j oppofées

,
limplesj dépourvues de ftipules.

Le calice eft monophylle , tubulé, divîfé à fon
limbe, faifant corps avec l'ovaire, perfiftant ou
caducj une corolle compofée de quatre pétales,
plus rarement deux ou cinq, attachés à l'orifice
du cahce , alternes avec fes divifîons ; les étamî-
nes en nombre défini , très-ordinairementen nom-
bre égal ou double de celui des pétales, rarement
au-delà; un ovaire fimple, adhérent i un ftyle ; un
ou plufieurs ftigmates.

_ \

tefruit eft une capfule ou une baie à plufieurs
lemences, à plufieurs loges, rarement unilocu-

e;
[aire

J les femences aepourvues de pét
1 embryon droit; la radicule fupérieure.

.î:°^ Pi^'^cipaux genres renfermés dans cette fa-
piille font :

ir.

I. Sryle a plujteurs dtvWons, (Gendres entre les ficoïdcs

& les onagres. )

Les mocanères ".
. . Mocanera.

Les vahlîa dahlia.

Les cercodées • Ccrcodca.

L

II. Ua féal ftyU J fruit capfulaire j étamincs e.t

^ même nombre que les pétales.

Les montînc . . . , . Montlnîa:

Les fcrpicules Serpicula.

Les cfrcées Cirera.

Les luJuiges 7 Ludwigia. -

Les ifnardes Ifnardla.

IIL Vn feul ftyle ; fruk capfulalre ; écamiius 4:t

nombre double de celui des pécules.

Les julTies Juft^a.

Les onagraires .•..•.•.. Œnothera,
Les épilobss Epilobium.
Les gaura.. - Gaura.
Les cacoucîes . . • Cacouda.
Les chigomiers* Comhntum,
Les guîers. ... Gulera.

IV. Un ftyle; fruU en haie, (Genres volftns des

myrtes ^ mais les étamines en nombre défini, )

*

Les fuchfies Fuçhfia,

Les mouriris.. Mouriria.

Les ophires Opkira.

Les tiongines .' Bâckea.

Les memecylons Memecylon^
Les efcalloniës Efcallonia,

Les firîons Sirium.

Les fancales. Santalum.

Ohfervations. Les genres menthelia , loafa 8c
rorka ont été placés dans une nouvelle famille

établie par M. de Juflîeu , fuas le nom de loafées^

C Voyei LoASE^ SuppL ) ,

L

ONCIDIUM. Sv."àrtz. (Fp^'q Angrec, Suppl.)
r

ONÇINE de la Cochinchine. Oncinus çockin*

chinenfis^ Leur.

Oncinusfoliîs ovato-lanceotatisy oppofitis ; corym*
bis racemofts, Lour. Flor. cochin. i. pag. ij2.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-
plètes, monopéta'ées, de la famille d-rS apoctnées,
qui a des rapports avec les theopkrafta, & qui corn-]

prend des arbriffeauv exotiijues à TEarope, à feuil-

les op{)ofées ; les fleurs difpofées en corymbes»

Le caradère efTentîel de ce genre eft d'avoir :

Un calice inférieur y tuhuleux ^ a cinq prénelures ;
une corolle infundihuliforme^ a cinq découpures en cro-

chet ; un app£ndice à cin^ diviftons a rçrifice du tuhej

T
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o
Jîyle S une haieglohuleufe ; lesfemtn- \ Chaque fleur ûffLe :

146

cinq étam
ces êparfes,

m

Arbrifleiu grîupanCj long de vingt pieds , garni
de teililles oppcfées, .glabres, luifantes , ovales,
lancéolées, très- entières j les fle.urs blanches, dif-

iO

i^. Pour calice deux petites bractées oppofeeSy
droites ^aiguës^ embrafîant la corolle par leur bafe.

z^. Une corolle monopétale, prefque campa-

pofées en plufieurs grappes terminales , alongées, ^".'^^^ ^j}^""^^ '^f"^^^ -^'^^^^Sé , ^.^^^Bone dilaté

formant par leur enfemb'e une forre de corymbe' ^ '^^^ ""''^^^ ^'" ^" '^'^^^ ^^^^^^> "^^"^^^^^ ^" ^^^^'^-

Le fruit eft une biïe globuîeufe, d'un rouge-luî-
fanCj de la groflTeur du poing» couverce d'une
écorce dure & fragile; la pulpe roug?, bonne à ^, „..,.

manger, d'une faveur douce ^ peu acide ^ légère- fort petites, arrondi. s.

à fix découpures fubulérS,

3*^. Six kamines inférées à la bafe des divifions

de la corolie5 les filamens très-courtSi les anthères

ail t •

Chjque fleur offre :

l^.Un calice courte tubuleut, inférieur j à cinq
crénelur^s i fon orifice.

noir
. Un^ corolle mnnopéta^e, en forme çi^enton-
charnue;le limbe à cmqdécoupurts courbées

toutes du même côté, échancrées a leur fomiietî
un appendice droit, fîcué à Torifice du tube,
a cinq lobes.

• «

3°. Cinq étaminesi les fîlatnens courts , inférés
vers le milieu dxi tuoej les anthères fxmp'es:

4*- Un ovaire fupérieur, arrondi ; un feul ftyle
plus coure que la corolle j le Higmate aigu.

Le f'u'u eft une grolTe b.ie globuleufe, à une
feule loge ^ contenant p'ufieurs femences fort pe-
ntes, éparfes, arrondies. -•

j —

Cette plantecroît dans les'forêts à la Cochîn- 1 SuppL)

/

4**. Un ovaire fupérieur, alongé, à fîx cannelures^

enveloppé julqu-j vers le milieu par le tube de la

ccroilei unrtyiecourr, à crois divifions; trois ftig-

niates alongés, recourbés j bifides à leur fommet.

he fruit eft une baie recouverte par la corolle,

alongée , à fix paris , à trois loges polyfp^rmes ; les

femences arrondits.
ri

Cette plante croît dans les forées, à la Cochîn-
chine. Tj ( Lour,)

ONOBRICTIIS, Genre de Tourrefort, que
Linné a réuiu aux hedyfarum ; il en diffère par fes

goufles fouvent m^ nofperines ^ hériflees de pointes
en crête de coq. Des auteurs modernes ont propolé
de rétab'ir ce genre avec quelques modifications,

(f^oyei Sainfoin, DiS. Ôc SuppL-)

ONOBROMA. Gsertn. iroyei Carthame^

chine, Ij' (Laur.)
^ m -m

ONCINUS. ( royei Onc:N E , SuppL )

ONCOBA. iFoyei RixMBOT, Dicï. )
4

ONCUS comeftible. Oncus efculentus. Leur.

Oncusfcandens, foliis cordatis^ fubrotùndis;
fj.

Iaxis ; radice maxime
cochîn. [. pag. 240.

/

ONOCLEA. ( Toy^j Onoclée.)

ONOCLÉE. Onoclea, IIK Gen. tab. 8(^4, ono-
clea fenfibilis ^ n°. 2.

Oifervations. 1°. Ce genre^ borné d'abord à deux
efpèces, a été beaucoup augmenté , & de ces deu<

,/2 (^ \ Lour For 1
^^P^c^s, la première, onodea polypodloides Linn.

^ "^ '-' '
'"^'

' appartient aux OTÊ/ren/aSw., ou ^./wA^maWiild.
( Foyei Mertense , Suppl. ^ &- la note ci-après. )

^
Genre de phntef monocotylédones, à fleurs La féconde efpèce, onodea fenfibilh Linn., eft la

incomplètes, delà famille des afperges, qui a de feule que Willdenow ait confervée, ayant remarqué
dîof.

des arbuftes exotiques à l'Europe j à tige grim-
pante j les fleurs dilpofées en épis.

d

fp

liée ^ a fix divifions j
fix étumines y unftyl

grim-Arbriffeau dont les tiges font cylindriqu.
pantesj très-rameufes,, dépourvues de vrilles''; fes
racines formées d^un gros tubejcule ovale, inéga!,
farineux^ bon à manger; les feuilles alternes, ar-
rondies, échancrées en cœur, acuminées à- leur

que les téguméns de fa fruûificatîon , en écailles

& réunis en forme de biie , ne s'ouvroîent point :

il a mentionné fous le nom de lomarîa les autres
efpèces à\onocl€a de S\s^art2 , defquelles il retran-
che encore Vonoclea ftrutkiopteris {ofmunda ftrw
ihiopteris f Um. & Didt. n", 26), fondé fur ce
que les tégumens de la frud-fication font en forme
d*écaHles & interrompus^ s'ouvranr du dehors ea
dedans. Si l'on n'admettoit pas ces deux modifi-
cations dans le caradère générique des onocledy
ui produiroîent dçiix genres, compofés chacun
*une feu!e efpèce, le caradère eflentiel des o/io-

clea confilleroic dans :

fommet; les fleurs d*un blanc-pâle, difpofées en Des capfuL s couvrant entièrement la parue inférieure
epis grêles , lâches, alongés , prefque teimînaux. , j des feuilles y leur tc^umeni marginal^ fans inurrup-

* L
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tîon (quelquefois Interrompu) y s'^uvrant du dehors en
dcduns fur les dtux bords des feuilles,.

O /
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z . Vdcrofllchumfpicatum , Lînn.— Smith ^ Icon.

Cette pîanr^ croît fur ks vieux arbres ^ à Ja
Jamaïque. {Swart^.)

Vonodea polypodioîdes de Lînné, ManiilT. yC^
ined- pag. & tab. 49 , & Bicft. n**. i ^ elî rapporté 1 non Swartz , eft le gldchenla polypodioides, Swartz
aux onoclea. I & WJHd, Si^ec. Plant, j, pig. 70, genre que j'ai

1

5^. vS\r.irtz avôît r:ipporté aux onocUa Vacrofli-
£hu,m foibifolL^m Linn. Wjlldenov/ le conferve d;:ns
ce dernier genre ^ n'y ayant pas obfervé de tégu-
ment. '

,

I

- 4", Vofmunda captrfis ^ n°. 24, a été rapporté
p^ar Swartz aux c;/z(jf^-j, S'jï\o)^i, Filic. pag. m.
C'eft le '

•
.

Lomarla (c^penfn) frondibus fltnllbus vinnatis^
pinnis corddto-Unceolaiis .ferrulatis ^ fruaificandbus
pinnatîsi pinnis Uneanbus , induftis crenuto-incifts.
Willd. Spec. Plant, y. pag. Z91.

' encore Vofmunda dîfcolor. men-

réuni aux merterfia^ Suppl.

Suite des espèces.
"s

5. OncclÉe flrîée. Onodea Jlriata. Swartz.

Onoclea frondibus pînnatîs ^ fierilium pinnîs fub*
cordato lanccolads ^ integris ^ nervofo-frlath y apice

atîenuatoferratîs^ fruêllficandum linearibus hafi cor^

d.uis. SxK^artz., Synopf. Filic. pag. 4ZI & 304.

Lomariajîrîata, Willd. Spec. Pbnt.
f. p. 29i,

Cette plante fe rapproche de YonocUa capenfis

Se lineata : on l'en diftingue aifément par fes deux
fo-res de feuilles, les unes ftétiîes, d'autres fer-

tiles.

tienne plus bas.

i°. J'ai dît dans le Supplément, vol. r, p.(?44, . . . ^que Sv/artz avoit rapporté aux bUchmim , VonocUa \ ^ ^.^^ ^^^^f
*^"^ roides

, glabres , tetragones 3 les

polypodîoides Linn- Ce n'eft point la DÎante de 1
^^"^^'^^^^iléesi leur pétiole anguleux ^ glabre ou

Linné^niaîs celle que Sv^artz avoit défignée fous [
P^^^f^n^é de quelques écailles paléacéesj les feuilles

îe même nom^ & qui en eft très-différente ^ aînfi i
^^"'^^

3 compofées de folioles alternes, très-rap-

qu'onpeuten juger par la defcriotion fuîvanre. & I
P^^chécs, un peu pédîcellées, lancéolées , en
cœur, entières j nerveufes ^ fttiées, munies d'un
ou de deux lobes , longues de trois ou quatre pou-
ces, larges d'un demi-pouce, rétrécies & un peu
dentelées vers leurfommet5 les folioles des feuilles

fertiles, ftfliles, en coeur à leur bafe, roides, li-

néaires , acumînées , entièrement couvertes en
deffous de capfuks très-nombreufes , d'un brun-
foncé.

qu'on peut en juger par la defcription fuîvante , &
qui doit être rapportée aux blecknum.

^
Blechnum ( onocleoides

) frondlhus fterlllhus
,

ptnnatifidïs i Uciniîs lanceoUtls,falcatîs, acuminatîsj
frumferispinnatis

. linearibus y remodufculis. Sxcartz
Synopf. Filic. pag. iij. — Willd. Spec. Plant, r!

P-^g- 409.

OnocUapoIypodioidts. Swartz, Flor. Ind. occid.
3- pag. ij8y. Non Linn.

.
^f'nunda ( polypodioides)/^^/^^ Unceolatîs

,

pjnnatifidis; laciniis confluentiùus ^ incegris , adfcen-
d£ntihus

; puniiis ad marginem eievatis /fcapo lan-
ceotato, pinnîs remotis. Sv/artz, Prodr. 127.

Elle a le port de Vofmunda fpicans. Ses tiges
tontlongues d'un demi-pied, cylindriques , brunes,
glabres, canaliculées en deflus, épaiffes à leur
birej les feuilles droites, lancéolées , hautes d'un
led ou d'un pied & demi j les ftériles pinnatiHdesi

4eurs découpures alternes ^ rapprochées, conni-
ventes à leur bafe, ovales, élargies, lancéolées,
acuminees, un peu courbées en faucille, entières
a leurs bords, glabres , à nervures tranfverfales ,terminées vers le bord des feuilles par un point
laiHant; les découpures inférieures & fupérieures

fi"'. ?""r *-.!^
terminale alongée

, prefque haf-
jee, les feuilles fertiles, mélangées avec les
iteriles, ailées, ccmpofées de folioles prefqu'op-
pofees, un peu dictantes, linéaires, très-étroites,
longues d un pouce ou d'un pouce & demi, un peu
eargies a leur bafe î les capfules nombreuses,

d'tnfnn'"' ',"n^"'^''
*^'"" roux-brun, entouréesn un anneau eiaftiaae 8:cïénelé.

Cette plante croît à la Martinique & à l'île da
Saint-Chriftophe. ::^ (5wjr;j. )

4. Onoclée de Bory. OnocUa horyana. Svfjrtr,

hus comofis j pinnatis ; Jîerilium
pinnis ovato-ohlongis ^ obtufts ^ inugris ; fruSifera-
rum linearibus acutis , Jiriciis j caudice fuharhonf-
cente. S.wartz, Synopl. Filic. pag. m. 306.

frondi

Plerls
(

fi

frondibus

ifs; florifris firiclijft fiHfc
Bory, Itin. 2. pag. 154. tab. 52.

Lomarla boryana. Willd. Spec. Plant. /. p. 251Z.

St% tiges font fortes , hautes de quatre pieds

,

épaiffes de cinq a fis pouces , couronnées par des
feuilles en touffe, ailées, fertiles & ftériles, fou-
tenues par des pétioles droits, longs de deux ou
trois pieds; les folioles des feuilles ftériles refli-'

les, alternes, alongées, lancéolées, cbtufes

,

longues dé deux à quatre pouces j les inférieures
ovales, plus courtes j li terminale fouvcnt auri-
culée à fa bafe; les feuilles fertiles centrales,
roides J plus courtes j les folioles plus étroites

-

T l

\

\

\
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un peu pédicellces, linéaires, aiguës, longues de

quacre à fix pouces ; la fruaification placée ^de

-chaque côté entre les bords des folioles & la cote

du mi'.ieu; leur tégumeot membraneux, non in-

terrompu.

Cette plante croît à riIe-Bourbon , fur les mon-

tagnes ftérilcS. 1) (_Swarti.)

tînus , crénelés , incifés , les capfules riombreu-

ïts & jaunâtres

Cette plante croît au Cap Van-Diémen, à la

Nouvelle-Hollande. ^ ( ^. / )

7 Onoclée rayée. Onoclea llncata. Swartz.
w

Onoclea frondibus linnatisj pinnis fleriUhus, olli-

que cordatis, fubinregrls / fruaificantiBus linearibus,

c. Onoclée amincie. Onoclea attenuata. Sw. i paleaceis. Swartz , Flor. Ind. occid. 3. p. 1583.

felfii

frondibus fterilHus [i

A],iîo-ljnceoljns ^ attei

'Iftmâ; fruBipcantibus d'^î

OCr.

)/> fi

r'ibus. Swajtz, Synopf. Fiiic pag. iiz & 308.

Lomarid ^a^n^df^. WiUd.Spec. Plant. J.p.190.

jubfalcaùs y tenuîjfime fi

feJftLbus^hufi fuperiore truncatïS yinft

frucTificûîîtibus pinnatis, pînnis Imcaribus^ induf

Ccé fougère s-élève J la h.oteur de troÎ5 ou '-*• ^''M- Spec. Planr. 5. p.g. zp.

quatre pieds. S.^s feuills font aîongées, îanceo-
|

Sesracir.es font rampantes , herJllees de ftores

lées les unes fertiles, les autres ftérilesj cesder- 1 noirâtres : de leur baie s'élèvent des tiges nom-

hièrespinnatifides, compofées de folioles felfiies,

cppofécs, ovales-hncéolées, élargies à leur bafe,

prefque confluentes , entières, réirécîes à leur

fommet en unt lanière linéaire , munies de veines

pariUeles & rapprochées, glabres, dIus pâles en

deffous i la foliole terminale très-longue , lan-

breufesj rougeâtres, chargées de paillettes ,^
cy-

lindriques , anguîeufes , canaîiculées d'un cote j

elles produifent des feuilles de deux fortes -,
les

unes ftériles , hautes de deux ou trois pieds, jim-

plement ailées } leurs folioles prefque fefliles

,

élargies, larcéolécs, un peu courbées en faucille,

céoléei les feuilles fertiles ailées i les folioles fef- I tronquées à la partie fupérieiire de leur bafe, en

files, oppofées, linéaires, acuminée'. La fruéli- I cœur à l'inférieure, glabres, alternes, rappro-

fication recouvre tout le deffous des folioles 3 elle ! chées, ftriées tranfverfalement, finement denti-

eft compofée de capfules très-nombreufes, très- I culées, quelquefois parfemées vers leur bafe de-•"'•' ---•- '
paillettes très-fines; les feuilles ftériles delà méme^

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 deflbas ,

roulées à leurs bords , qui fe déchirent enfuite en

créneluresj les capfules très-nombreufes, un peu

petites, de couleur pâle i le tégument point in-

terrompu, lacinié, denticulé irrégulièrement.

Cette plante croît à l'île Maurice, "if

Y

6. Onoclée nue. Onoclea nuda. Labill.

'fi'

Onoclea frondibus fteriîil

lanceolatîs y fubcrinulads , fi

linearibus, acamlnaiis; indi

Holl. I. pag. 5)6. tab. 246»

Lomartd (nndn) frondibus fttrllïbus pînnatîfdis;

Idcimis lincari- lanceolatîs y acuminatis y integerrlmîs y

^/^ ih 'Jftmis y linearibus j ohtufs ^ fc

j; fruci'ficantlbus pinnatis; pinnis linearibus

ifiis crcnato incifis. WiUdeii. Spec Plant. 5

pag. 289.

arrondies^ entourées d'un anneau élaftique.

Cette plante croît parmi les pierres^ fur les hau-

tes montagnes j à la Jamaïque. {Swarti.)

8. Onoclée de deux couleurs. Onoclea dîfcclor.

Swartz.
^

.

Onocled frondibus pînnaûs; pinnis alternis ,
^^-

natis j oblongis , acuîiufculis y obfolete ferrulatis^

fuhtîis dealbads; fruHiferis angufiioribus j indupis

Ses racines lont ^paiffes, fibreufesj (t% feuilles dentîculdtîSypdleaceis.S^.\m,Syno)p{.Y\\ic.^^i^^'

ftériles y longuesde deux pieds & plus , pédicellées^

lancéolées, profondément pînnatifidesj les décou-
pinnis

^
frondibus fierilibuspinnati

feplibus , oblongis , acutiufcuL

pures linéaires-lancéolées ,
acumioées, longues l

'r^bfirrulatis yfubtîis dealbatis; fruciif
d'environ deux pouces, treventlère^i les infe-

\'^atis: pinnis alternis , linearibus , bafi
rieures diftantes > obtnfes, longues d'un demi-

pouce, légèrement crénelées ; les nervures four-

chues; les fruilles fertiles ^iléesj les folioîes li-

néaires, acuminées^ longues d'un pouce & demi-,

les pédîcelles bruns, prefcjue tétragones, garnis

de paillettes à leur partie inférieure, aiiifi qu'en-

tre les folioles i la fru(5lification placée fans inter-

ruption àts deux côtés de la nervure des folioles.

dufiis denticulatis , paleaceis, W
pag. 295.

Ilemionids difcolor. Schkuhr

DiaOfmunda <f;/co/or,Forft. Prodr- n^ 413.

g.6;8.

Cette efpèce a fes feuilles ftériles ailées, com-

qu'elle recouvre enuèremeiitî les tégumens con- 1 pofi^ps ^^
^
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peu aîguëî, légèrement dentées en fcîoj à peine

confluences A leur bafe > vertes en delfus^ blan-

châtres en defTousj les feuilles fertiles ailées; les

o N o /
^49

folioles alternes j linéaîreSj plusétroites , dilatées Maurice. :2f ( IVUld.)

fertiles ailées; les folioles linéaires, longues de
cinq pouces & {-lus s L-s tégumens tiè>-enciers.

Cette plante croît l'ur Its grands arbres, à Tilô

à leur bafe ; les tégumens denticulés & ciliés.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. :^

9. Onoclee à feuilles de frêne. Onocleafraxi-
nea. Willd. ^

II. Onoclee grimpante. Onoclea fcandens.

Swartz.

Onoclea froniihus plnnacîsj fltrîlîum pinnîs fuh--

petiolatîs , lurtceolato enjiformibus ^ attenuads ^ bajî

Onoclea frondîhus fterilîhus pinnatîs ; plnnis al- {
ovads ^finatls

^ fubferrato-fpinulofis , fcrcUium llnea--

tirais
^ fubpedolads ^ lanceolads ^ acuminads y inte" 1 rîbus ; furculo fcandenU. Swarti^ Synopf, F;Iic.

gerrimis^ bafi cordads ^ fru£iificandbus pinnads ; P^g- lii>* iO(). /

pinnis linearibus ^ indufiis integerrzmis j caudûe pa*
/eaceo , repenu. Wiild. Spec plani. J. pag. 25^4.
5zii lomarïâ.

jOfmunda ( poWicinSi ) frondibus pinnads ; fteri-
tîum pznnls lanceolads ^ acamînatQ-faaceis ^ fr^d^
lium lîneanbus. Wiîlem. Hcrb. Maurit. in Ulier.
Annal. 18. pag. 61.

^
Cette plante ne doit pas être confondue avec

Vacroftichum forhifolîum^ auquel eile reflemble par
fon port. Ses fouchcs font rampantes, de U grof-
feur d'une plume de cygne, chargées de paillettes Zeyl. 38.

Lomariafcandens. Willd. Spec. Plant* J. p. 295.

Po/ypodium palujlre. Burm, Flor. înd. pag. 2^4.
+

Fî/Ix fronde pinnatd i pznnîs lanccoîato-ehfiformî^

bus ^ integris y firiatis y fetaceo-fcrrads. Lir»n. Flor,
ieyl, n"*. 42^.

Filix non ramofa , aldjfima ^ palujîris
, pinnls In^

tegris
j fcrrads ^ acuds. Burm. Zeyl. 100. rab. 46.

Frons ftcriUs.

Fi/ix leylanîca .^glabraJadfoUa^ maxima. Hernt,

^Fiiix non ramofa , foins integris
^ ferrads ^ l^yl<i'

nîca. Breyn. Centur. 18S.
' w

Lonchkis volubilis. Rumph. Amb. 6. pag. yi

Malab

hombreufes , touffues , lancéolées , longues d'un
demi-pouce, fcarieufes^ longuement acuminées,
un peu ciliées, épaift.s fur !js pédiceiles 6c entre
les folioles j les ftuilîes ftériles, ailées, longues ^^..^..
d'un pied Se demi; les folioles alternes^ médio-

j tab. 51.
crementpédicellées, lancéolées, acuminées, très-
entières, en cœur à leur bafe, nerveufes, vei- i

Dées; les feuilles fertiles ailées, de même Ion- I
^''^"•'-/^^'''^'•^- ' ."

?éfXi \"/fP^^^-^'"^^'-^^^ . t.ès-étroites, un peu Ses tiges font grimpantes, afcendantes, fimples

Ss ^mLt " extrémités
i

les tégumens
|
& cylindriques à leur partie inférieure, chargées
ygj.^ jg^^ fommet de feuilles alternes , ailées , lon-

Cettè plante croît à Tîle Maurice, fur les ar- 1
^""^ ^^ ^^^^ °" '"^^^ pieds, foutenues par des
pétioles lifles , cylindriqurs^ anguleux, munis de
quelques petites épines j les folioks alternes , mé-

IFilid. )

Wi
10. Onoclée variable. Onoclea variabilis.

piocrement pédicellées, lancéolées , enfiformes

,

4

frondilas fcrllibus pinnads compojidf
'nis J pcdoldds , lanceolads ^ acuminad
r , bajï angujlutis-; frucHûcandbus pînn

fcandcntc. Willd
./?.

mana^

^ frondibus JîeriliB,

djidifye; caudice fc6»-" »"**<» J j^ifiriiius LripinfiUi

«^w^e. Bory.inLitc.

Ofmunda irifrons. Bory, Itin. 5. pag. 165.

Ses tig-s font grirtîpantesj fes feuilles ftériles,
ailées, quelquefois compofées, tripinnatifides

,

iongues de trois pieds; les folioles alternes, pédi-
celleesj longues de quatre à cinq pouces , lancéo-
^^s, acuminées, très-entières, rétrécies en coin
a .tur bafe, vei/iées, à côte faillantei les feuilles

longues d'un pied, en ovale oblique à leur bife,
à peine denticulées , fécacées à leurs bords, ph-
bres, à ftries parallèles , très-rapprochies

, d'un
vert- gai, purpurines dans leur jeunèffei les feuilles

fupérieures fertiles , longues d'un pied & plus; les

folioles alternes , diftantes, étalées , étroites , li-

néaires , prefque cylindriques, chargées en delïbus
de capfules nombreufes, très-pecitesj letégu>Tien:
membraneux, non interrompu.

Cette plante croît dans les Indes orientales,
au Malabar & à l'île de Ceylan. if. ( Swani, )
M. WilKlenr.vf' n'y a point remarqua de tégument.
Ce feroit, dans ce cas, une efpèce d'acrujIicAu.Ti.

ONONIS. ( Koyei BUGR AN£. )

ONOPORDE. Onopordum. fil. Gen. nb. C6j^^

onopordum illyricum , n**. 2 ^ & Cafrtn. tab. ]6i.

Obfervauons, h^onopjrdant rctundifolfum d'Al-
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"tVilldencw eft le berardla f^

<ie Villars. Il a été mentionné dans cet ouvrage

fous le nonri cI'Arctiome , DiB. & Supj^l.

Suite des espaces.

. S. Onoporde à greffes épines; Onopordum

macrocanthum^ Schousb.

'I^

fqaamis patentijji

Spec. Planr- 5. pag. 1687.

fpincfis; radicaiibus pinnatis^W
# , fi-

,,... ., . =tte efpèce par MarichaM , 1 avoir à, abord

été à Von-0pordum illyricum par Linné. 11 paroit y

coriverirdavantage/éiant défigné comme torr.en-

teux par Barrelier, L'application m'en paroit au

moins douteufe.

lo. ONOroîXDE d&s Pyrénées. Onopordum py-

renatcum. Decand* "^

Onavordum acauk y floribus plurihus ovatïs ^ fui-

y fqaamis fahereSizs , ovatc-UnceoLiis. (N.)
fejfiL

9

M

jftsjfq

fquarrof; An onopordi unijwri varletas muàiforai?

Schousb. Maroc, pag. 184. tib. 5.

Cette plante a le port & les principaux carac-

tères de Yonopordum acanthiumj elle en eft bien

Onopordon acau Ion. Decand. Flor. franc. J

007. ( Excluf fynon. )

)fus , acantht fi

diiUnguée par fes feuilles radicales, ailées fV: non Tournef. Inft. R. Herb.441. ?

fimpkment finiiées j par les écailles extérieures
Très-rapprochéa de ['onopordum acaule . cette

de ron calice ,rts-é„,é.. for„j,n< une fo^ed'in- ,/„- '7/ fs M. De aZ b '
des' rap om

llr;idi;^!r.^^?L',ir]'':;i,^,Xat' " I
roVplu/g«nds avec 1V„.,»...^, ».*.-.
dont elle n'eft peut-ê:re qu une vanete a Heursduvet tomenteux & en forme de toile d'araignée.

Les feuilles caulinaires font décurr- ntes , tomen-Les teuuies cauuna,res lont ^^^^V^ > -*-- ,„, nombreufes'. Ses fleur; font blanches ,
point

teufes , dentées , fmuees a leurs bords i
chaque

^^i;^^;^^^ ^^,i,, & non globuieufes comme celle*

dent terminée par une forte épine*
deVonopordum acaule; les écailles de rinvolucr»

Cette plante croît dans le royaume de Maroc,
J
ovales-lancéolées , épîneufes , poinc^ ferrées corn-

9U mHieu des champs, cf' ?

9. Onotorde de la Taurîde. Onopordum tau-

rhum. Marfch.

Orwpordum caîîcînîs fquamîs patentîjfimis ^ capî-

tulum Aquantibus i
folîïs'decurrentibus y nudiufcuUs y

Lbvifcidis, finuatiSy dentath yfpînofis, Marfch. Fior,

taur. caucaf. z. pag. z8i.~Willd. Spec. Plant. 3.

p3g. 1687*

afcente. Vaill- Aâ.
Bârrel. Icon.501.?

^A /
Parif. ann. 17*8. pag- ijj.

folio viridi & ^lutînofc

/fiore purpurafc

Cette efpèce a le port deVonopordum acanthium^

inaîs elle eU un peu plus petite ^ point cotonneufe

,

verdâtre & légèrement vîfqueufe. Ses tiges font

droites, hautes, un peu velues ; fes feuiHes dé-

currentes> alternes, finuées, de la même forme

& prefqu'aufTi grandes que celles de Vonopordum

acantkium y veïd^Zïts , très-glabres en defftis, lé-

gèrement pubefcentes en deffous , un peu velues

fur leur côte du milieu. Les fleurs forment de

I

me celles de Yonopordum acaule, m^ais bien moins

étalées que celles de Vonopordum uniflorum. Les

feuilles font pétiolées, tomenteufeSj rrès-bîanches

en dtffous ,
pinnatifides, dentées, épineufes.

Cette plante croît dans les Pyrénées orientaîe&

çT ( Decand. )
i

ONOPORDUM. ( yoyei Onoporpe. )

ONOSERIS. Willd. En traitant le genre QUE-

NOUii.LETTE {atraBylis) y
j'avois déjà fait remar-

quer que deux efpèces de Linné fils, VatraBy-

lis purpurea- mcxicana ^ figurées Tune & l'autre

dans Smith, Icon. tncd.^tah. 65 ^66 ,
ne^ pou-

voient point appartenir aux atracîylls. Willuenov^

en a fait avec raifon un genre nouveau fous le

nom d'onofcris ^ qui diffère des atra^ylis par l ab-

fence de l'involucre ou du calice^ extérieur, o^

par le réceptacle prefque nu , d'où réfulte le ca-

radère efléntiel fuivant :

/'

tes de la circonférence a

tfquc nui l* aig relie pileufi

K'rofTestêr^-sfefllIes&termînalesj les calices ver- | Ce genre ne renferme que les deux efpèces

ilâcres* médiocrement velus, compofés d*é- 1 cirées plus haut, & qui ont été mentionnée

cailles alongées, fubulées, très-étalées, termi-

^iées par une très-force épine ; les corolles pur-

rurînes

)

Ohfe

( yoy^î Q

Cette plante croît aux lieux incultes , dans le
|
famille qu'il a nommée les ckenantkophoréés^àmi

3cJ
anoma
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ovaU-lartceoIatls > acittis ^ fupra a pctp'dtîs pritferU

tnifefte puncîiculojis ; laciniis corolU q^iiajïfululaiQ^

uîijftmis. Mich. F.or. bor Amer. i. pag. 133^

Lichofpermum virginîanum, Lînn. Sc Dift. 11**. 3>

Cette efpèce a été décrite à Tarticle C7REM1L,

tîon à rart!dePÉRÉ2i£> Supp/, Il décrit ainfi qu'il

fuit le caractère générique :

Un calice imbriqué ; les fleurons de la circon-

férence alongés, bilabiésj la lèvre intérie,ure en-

tière ou à deux divifîons profondes , grêles , rou-

lées en dvhors \ les fleurons du difque infundibu-
.liformeSj à cinq divilîons} les anthèresmunies de
deux foies à leur^bafe 5 le bord des alvéqles du
réceptacle garni de dents en forme de paîilerces j

Taigrette feiTile^ finement denticulée. (Lagafca^
Am&nît. nat, de las Efpanas , vol. l. pag. 41.)

ONOSMA. (Koye^ Orcanette.)

ONOSMODE. Onofmodium, Genre déplantes
dicotylédones, à fl-urs complètes ^monopétalées^
delà fan:ïiîle des borraginées, qui a de très-grands

I

qui îa recouvrent* Ses liges font droites , cylin-

2. OwosMODE molle. Onofmodium molU.yi\chm

Otofmodîum molliur c:iudicantî-villofum ^ foliis

oblongo-ovalibus y fuhtriplinerviis ^ fere tomentofis ;

coroliéL lûdnilsjubovdlibus. Mit h. Flor. bor. Amer,
i.pag. 133.

Cette plante, rapprochée de la précédenre_
s'en diflînsue par les poîls mous & blanchâtres

^f
driques

, garnies de feuilles alternes , ftlfiles, trè>
herbes exotiques à l'Europe , velues ou pileufes; j

rapprochées, ovales, alongies, un peu aiguës,
les feuilles alternes, eniièresî les fl-urs termi- 1 très-en,tières, longues d'un à deux pouces, larges

nales. I d'un demi-pouce & plus , légèrement tomefîteufcs
& blanchâtres, marquées ordinairement de fix

nervures. Les fleurs font terminales, difpofées en
pe;ites grappes courtes, un peu inclinées, pla-
cées chacune dans Taiflelle d'une petite feuii!e

croît à TenaflTée, envirorACette plante

de Nashville , dans l'Amérique fcptentrîonale.

Le caiaflère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq divîfions profondes ; une corolle

cîongêe
y prefqae campanulée j t orifice nu ; le limbe

ventru y à cinq découpuns prefque connivences; les j
brù£iéiforme ; les diviiîons du Calice aiguës j celles

anthères fefilcs , non faillunus ; le fiyle très long, j
^^ 1^ corolle un peu ova'es,.

1

Caractère générique.
^

Chaque fleur offre :
+

l^. Un calice inférieur, à cinq dîvîfions
fondes , droites , linéaires, très étroites.

l°* .Une corolle mor^opétzle y alongée, prefque
campanulée, nuè à Torifice du tubej le limbe
ventru , divifé jufqo*en Ton milieu en cinq décou-
pures droites, conniventes, à demi lancéolées.

3°, Cinq étamines fcffïles , inférées fur le tube
de la corolle j les anthères non faillantes ^ aîeuës .

Jagittees,

pro. ONXIE. Unxla. Illuftr. Gen. tab. 6c)<) , unxU
camphorata , n^ r. Cette plante a é:é répétée pat
erreur au mot Unxia.

* •

ONYGENA. ( Koy^ç Onygène , Suppl.)

ONYGENEdes cornes. Onygena equina. Perf.

fo , fubfurfi

llefc

4^. Un ovaire fupérienr, furmonté d'un ftyîe 1 "S- h ^' ^' ^'

Fung. pag. 204^ & Obf Mycoh z. pag. 71. tab. 6.

beaucoup plus long que la corolle , terminé par
)in ftigmate aigu. .

Le fruit confifte en quatre femences ovales

,

Uès-liffes, renfermées dins le fond du calice.

Lycoperdon equinum. Wdld, Flor. bor* pag. 4: i^

v^ >f
la corolle beaucoup plus courte j pat le limbe à
cinq divifions bien plus profond, s , aiguës & con-
niventes; enfin

, par les anthères feflîks. Il faut
y rapporter le lithofpermum virginianum,

r

Espèces.

^^.^- ^^OSMODE hifpîJe. Oaofmodîum hifpldum.

fig. 10.

CoralioidiS fungiforme , ex ungulâ

ruhefcens. Dillcn. Hift. Mufc, pag.

equïnâ livide

78. tab. 14,

./. hijfidum ^ fi

Genre de p'antes acotylédones, de la famille
des champignons, qui a de grands rapports avec
les lycoperdon ( vtffeloup) , dont le caraâère ef-
fentiel confiée :

Dans un réceptacle
( perîdîum) pédicule ^ un pet

arrondi y fec., perftjîant ^ renfermant unepoujfùre èom»
pacle ^ adhérente y point entre-mêlée de fiUmens,

Ce champignon eft petit, &! n*a guère plus de
trois lignss de longueur. Son pédicule eft court.
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rvlindriaus léeèieraent fibreuïi il fe termine \
<Ja,x f.ces, lancéolées, entières à leur-.bords.lej

'„'i un Tcept 'de"n^iu arrondi .'cha jriné , lorf- fleurs blanches . d fpofées en grappes t.rm.nales

,

par un réceptacle un
. .

r-
'

qu'on l'examine à ia loupe, conftamment term». formant un corymbe par leur enfemble.

rem.-li d'une poufl'ière un peu
| q^,^^ pUnte croît à la Cochinchine ,

parmi les

onauaufe . adhérente, compofée de globules ex-

trérnement petits & avales.

Cette plante croît en Angleterre , fur la corne

des chevaux,. des bœufs & des brebis, en dé-

compofuion. ( Perf. )
j

OOSTERDYKIA. Burm. ( Toy^î Cunone. )

OPA. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs

complètes, polypetalées , régalîères^ delà fa-

h (Lour.)

}f!à

Lour,

Opa folîîs ovatîs , ferratîs , [parfis ; racemis fi

tcrmînallbus. Lour.Flor. cochin. i. pag. 378.

Metrofii lib. 4.

tab. 7.

Cette efpèce eft nn grand arbre, à rameaux

mille des myrtes, qui a des rapports avec les
^^^\^^ ^ g-jj-nis de feuilles op-.iofées ou éparfes.

metrofideros , &" c]^ui comprend des arbres ou ar-
^\^^ç^ ^ fermes, îuifantes, ovales, aiguës, inéga-

briffeaux exotiques à l'Europe , à feuilles oppo-
jg^g^t dentés en fcie; les fleurs blanches , difpo-

féesj les fleurs diftiofées en corymbes ou en
f^es en grappes alongées , prefque terminales} le

grappes prefque terminales.

(T.

If
fur Le calice} un fiyL

me haii inférieure , monofperme , percée ajonfc

Caractère ciNÉRiQUE.

Chique fleur offre:

1°. Un calice tubuleux , campanule , fupérieur j

fon limbe court, à cinq lobes arrondis.

2°. Une corolle compofée de cinq pétales con-

caves-, connivens , arronlis, inférés à Toiifice du

calice campanule , étalé, à cinq découpures aiguës

caduques ; cinq pétales ovales, pileux en dedans

,

un peu plus longs que le calices 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 pUeux, bifide,

de la longueur des étamines; les ftigmates fimples i

une petite baie fèche , ombiliquée , arrondie , mo-

nofperme.

Cette plante croît dans les forets, à la Cochin-

chine. Tj ( Loureir. ) Son bois eft d'un brun-rou-

geâtre. très-dur, pefant, durable, très-bon pottC

les édifices.

OPALAT. Opalatoa ou Âpalatoa. Illuftr. Gen.
rilic^ ^ très -caducs, un peu plus longs que les

j

^^^^ ^ t' / ^^ , /

lobes du calice. Apalatou, Suppl.) C'eft le même genre que le

2". Un gran'J nombre à'étamines inférées à l'o-
|
Crudia. Schreb. C'eft par erreur que la féconde

rifice du tube du calice; les filamens une fois plus
j
efpèce a été de nouveau décrite fous le nom de

longs que la corolle i les anthères ovales, incli-

nées, à deux loges.

que Gmelin , dans le Syp

Nat
^ "

^„',
. . 'c' •. . ...^„.K . u n„u fn I

^'^ . a enfuiie cité les deux efpèces d'Aublet dans

4«. Un ovaire mfeneur arrond ,
le fty e fu-

^ particulier qu'il nomme cyclas,

bulé, de la longueur des etammesj le itijmate t & r ^

OPÉGRAPHÉ. Opegrapfta. Achar. Graphis,

L» fruit confifte en une baie arrondie > tronquée
j
id. Genre de plantes de la famille des hypoxylons,

fe oercée à fon fommet, contenant une feule fe- voifîn des lichens, qui a des rapports avec les Ay;-

.^.Zr^ nrefnue ronde. .
terium , dont le caraaère effentiel confifte dans

,

aigu

jT.ence prefque ronde

Ohficrvatïons. Ce genre diffère des marofidi

par Ton fruit monofperme , à une feule loge.

Espèces,

Uéte croûte tres-mince , approchant de celle dfi

plufieurs lichens ^ contenant des réceptacles noirs ,

alongés ou linéaires ^ portant le nom de lîrelles (ûf^*

I OpA odorante. Opa odorata. Lour.
fimple ou rameufit

dejfus d'une ft

Jlùs ; corym

pag. 577- .

/'

I.

fléau

pieds, dîvifé en rameaux éralés , garnis de feuilles

odcrames, oppofées , Iuifantes , glabres à leurs

Ohfervations. Le lichen fcrîptus ^ n**. I, & i^/^>

chen rugofus, n^. 6, appartiennent à ce genre^ am»

que leurs nombreufes variétés, dont la pluP^^,^

iont aujourd'hui confidérées comme autant d ei-

pèces. Les réceptacles font remplis d'une pulp^

V'-'.ci. : .. >-a„ -... ,.,: ,»i., -i^konnp d une

peu

qui s'en échappe

Espace

/

T^
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Espèces*

OpEGRAPHA. Achar.

I. OpÉgraphe verrucaîre. Opegrapha verraca-

rioides. Achar.

/f

ijîâ rugojiufculâ ^ fubpulverulcntc

îfertis ^ fubglobofi.

dîfco rïm&fi

l^tmis ; difco punEliformî , quzbufd

Verrucaria falîcina. Decand. Flor. franc. 2. î q" ""e variété

Sa^croiSteeft à peine fenfible, fouvent nulle ^

très-mince, très-irrégu!ière , d'abord d'un brun-
foncé, puis très-noire, formanr avec les récep-
tacles des triches arrondies , inégales , '-ntre-mêlées
de vîJes blanchâtres. Les récept.icUs font très-

perfts , d'un noir-mat, de forme ovale ou arron-
die , rapprochés prefqu'en paquets ^ s'ouvranc en
une petite fente à leur fommet.

Cette plante croît en Europe , furies Jeunes
branches du chêne. La plante fuivante n^en eft

pag.jij.

Sa croûte eft mince ^ un peu ridée, pulvéru-
lente 3 inégale, peu apparente ^ d'un gris-cendré,
tirant fur le vert lorfqu'on rhun:ie6ts ; fes récep-
tacles fort petits, noirs, très-nombreux ^ orbi-
culaires^ quelques-uns alongés, convexes, percés
a leur fommet par un pore arrondi ou alongé.

Cette plante croît fur l'écorce des vieux faules
çn France , & fur les rochers dans la Suiffe. Elle
offre pour variété :

Jî. Opegrapha (megalyna) crufiâ kvtgatâ ^ albido-

glaucefcente ; apotheciis fubrotundis obtong'rujculif-

que ^ difformîbus y fubrugojis. Achat. 1: C. In cortice

juglandis ^ in Helvetid,

(conglomerata) crujl,

îfinis ; difco riméifi

f0

Perf. ap, Uft. Ann. bot. ft. 7. pag. 1J5. tab. 5.
fig. 4. A. a. —Achar. Lich. Mtth. 15. — Lichen.

cjî<

fig^ f^

fi
Opegrapha crujfâ deterfninatâ ^ irregularî y fufco-

atrâ , fubinde rugofo-plicatâ; apotheciis minutis ^ fub^
rotundîs oèiongrfque , demum fugofis , irregiilaribu$i

difcofubdehfctnte. Achar. Lichen, pag. Z48.— Perf,
ap. Uller. Ann. bot. ft. 7. pag. 51. — Dec. Fîor.
franc. 1. pag. 508. ,

Opeprapka epiphepa. Achar. Meth. Lich. D- 2^.

/c

(hypolepta) crufl ^ , - - ^
. w

o-fufcefcente i apotheciis difperfis , \
&^^ Lichen. Suec. Ptodr. 24. Suh lichener^VoW.

3 fubrotundis oblongifque ; difc

Schleich. Crypt.

tîce , in Helvetiâ , Galliâ.

forbi

ifiâ fuhnullâ , fubp

ifdarnf
difco fubdehifc

fubputrefcentia

Pal. pag. 213*

Lichen rugofus. Hoff. Enam. Lich. tab. î. fig. 5.

^
Cette plante n'eft très-probablement qu'une va-

riété de Vopegrapha macularis. Sa croûte eft beau-
oup plus apparente j d'un brun-noir, pliffée, ri-

dée j fës réceptacles fort petits, ovales ou alon-
igts conjiuenttbus; J^^és, îrréguliers, d'un noir-mat, très-rappro.hés les
Ad ligna quercuum i %ns des autres, formant des tachée étalées . îrré-

i ( marmorara ) cru/t,

îfcente } apotheciis minutiy yft

fparfis cannât ifque i difco claufo,
Ach I. c. — Schleîih. Crypr. Exf. Cent, f- n"^. 60.
Ad corticem juglandis y in Helvetiâ.

C- Opegrapha (fplendîda) cruftâ membranaceâ
^

nitidâ yplumbeâ ; apotheciis hemifphdrico-fubconi-
czs oblongifque

y horum d.fco catialiculato. Achar.
!• C, In cortice levigato arborum ^ in Helvetiâ^

i* OPÉGRAPHE en taches. Opegrapha macularis,
Achar.

Opegrapha cru

,ns des autres, formant des taches étalées^ irré

igulières.

Cette phnte croît fur Técorce du hêtre, en
France, en Suiffe, en Allemagne, &c-

^4. Opegraphe galleufe. Opegrapha hcrpeiha,
Achar.

.Opegrapha crufiâ fuhef fâ f tenuîjjîme fimulofa-
rugulofâ^ cinereo fufcâ; apotheciis mlnutis , conftnis^

adpnjffs ^ conveitis ^ oblongis loitgiufcuUfque ; difco
rim&fonnl. Achar. Lichen, pas. 148. tab. 5. fig. 9,
&r'Meth. Lich. 24. — Dec. Flor. tranc. 1. 0. ;oq.Ç p. 509

fia determinatâ , inAquabili^ fufc
s minut-s , congefiis , fuhrotundi

Lichen herpsiieus. Achar. Lichen. Suec. Pcodr.
Schleich, Exfic. PI. Crypt. Helv. Cent.oag. 10.

(6.

difco rim&fi
t^ \n x, 7- '""^ji/'"". n.-^\\A\> i>itii. pag. 147, I ctnerea , apotneciis qw

Suhr^t M.— Lich. Suec. Prodr. pag. ii. I curvailfquc. Achàv. l c.

_
^' Opegrapha (ajruginof.i) crufiâ efufâ .jtrugirwfo-

cinereâ ; ûpotheciis quibufdam longiorlbus j reciîs

Opegrapha quercina. Perf. ap. Ufte
«f- 7- pag. îi. ~ Dec. Flor. franc. 2.

Botanique. Supplément, Tome IK,

Sa croûte eft étalée, îrrégulière , d'un bran-
r. Ann. bot. | cendré ou olivâtre , fendillée , un peu arrondie ,

entourée d'une raie noire j bourfouflée lorfqu'elie

V
pag. ioj

\

>
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cft humeaëe, large de trois à auatre lignes; les

réceptacles rapprochés , prenne divergens ,
droits,

OPE
6. OpégrAphe bâtarde. Opegrapka notha.Ach.

fimples^ linéaires, faillans, lillonnés, alonges , IppuBas , [parfis, fi

ijîâ fuhlcprcfc

piano demiirn convexo

'Jformihus^ difc

fubevanefcun peu convexes. Dans !a plante /î^ia croûte elt un ^^^^^ ^

peurouilléeî les réceptacles plus alongésjes uns
Achar. Lichen. p:)g. 251. t-b. 3. fig. Ji.

Flor. franc, i. pag. 510.

Prodr. /'

droits, d'autres un peu arques

Cette plante cmît fur l'ëcorce du frêne, du
.

tremble , du peuplier, en France , en Suiffe, dans
|

var. ^. turg:da.

la Suède, &c

Dec.

Ach'ar. Lichen. Suec.

Meth. Lich. 17. 18.

5-

Achar.

OpÉGRAPhe rougeâtre. Opegrapka ruhella

' Opegrapka crujlâ dettrminatâ , Umiiato-fnuatâ ,

contiguâ , kviufculâ, fujco-ritftfcente; apctheciis va-

riiSj fabrotandis longiufculifiue , fuùfiexuofis; d'fco

canaliculato. Achar. Lichen, pag. Z49, & M^th.

Lich. zi.— Perf. ap. Uft. Ann. ft. 7. pag. 51.

tab. i.fig. 2. A. a.— Dec. Flor. franc. 2. p. 509.

Lichen ruMlus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.

pag. 22.— Schleich. Exf. PI. Crypt. Helv. Cent. 3

.

n^. 76.?

Pau d'ffîrente de Vopegrapha herpetîca , cette

efpèce eft remarquable par fa croûte rougeâtre,

variée dans fes teintes, lifle, très-mince, étalée.

Opegrapka l'ichenoides. Perf. ap. Ufter, in Annal,

bot.'ft. 7. pag. 50. tab. 2. fig. 4. a. b.

Grapkis a/rw/tf. Ehrh. Crypt.— Schleich. Exf.

Planr. Crypt. Helv. Cent, f . n^ ;8.

Cette efpèce a une croûte n:iince
,
pulvérulente,

blanchâtre , un peu tuberculée , fouvent peu ap-

parente j ks réceptacle s faillms, noirs, fort petits,,

nombreux , épars, plus ou nnoins aiongés ,
planes»

puis convexes à leur difque, iraverfés par un

fillon fimple ,
quelquefois un peu glauques.

Cette plante croît en Europe , fur Técorce dei

vieux chênes.

-7. Op£GP.aphe bleuâtre. Opegrapka cs.^a.Ach.

ijîâ fuhlèprofâj pulverulentâ ^ albif-

entourée d'une bordure noire, un peu finuée à fa Jtmâ; apotheciis adprejfîs, fubpruïnojî.

fubrotundïs , majorihus ohlongis , obtufjfi

'fco piano , concaviufc
circonférence. Ses réceptacles font fimples, droits

ou un peu arqués, un peu aiongés, linéaires, ^ . ,

noirs, faillans, s'ouvrant en deffus par une fente —Dec. Flor. franc. 2. pag. 309.

lo.-.gitudinale.
1 ^- Opegrapka ( amylacea ) cru/l

Cette plante croît fur l'écorce des hêtres, des
j clbifimâ; apotheciis fuhpruinofi

chênes, de marronniers , en France, en Suiffe, en

Aîleinagie. Les variétés font :

^. Opegrapka ( decolorata ) rr^z/i ^f^p^ [
^

ifefcente; apotheciis Jl'jJiL

Meth.
manu.

difco dchifc

• •

^/

i/!d efufâ , fi

..«. fubrotundo difformibus , rugofis\ longior'àus

<uofis/ difco canaliculato, Achar. 1. c,
'm

Sa croû-e eft pulvérulente, étalée , inégale,

très- blanche , à peine tuberculée j les réceptacles

bl-uâtres dans leur jeunefie, puis d'une couleur

grifâtre, tendant vers le noir, très-fimples, d a-

boid planes , puis failiantes, arrondies ou ovales,

puis alongées , s'ouvrant en deflTus en une fente

fubrotundis , oblongis iongiufcuiifque
, fi

durefts aflez large. Dans la plante ^ , les réceptacles Jont

très-irréguliersj un peu farineux, rides, flexueu?

ficxuofisj difco riméiformi. Achar. 1. c. , & Meth. I q^^^^, plante croît en France, fur l'écorce des

/ vieux chênes.

^Opegrapka ( snea ) crufiâ fuBeffufâ , memhra^
^ QPÉGRAPHE rouffâtre, Opegrapka rufefcens

nacea^ levigata ^ Jubnttida, Anco^irejcente; apotheciis
j
p -

minutis J /parfis, convexis ^ obhngis , dijformibus

longiufculffquej. difco riméiformî.AchA. c.y & Meth.
Li.h. 26. var. A» — Decand. Synopf. pag. 6j. In

Qortîçe Uvigatâ fraxini y in Galliâ, Germanicu

I. Opegrapka (fubocellata) cruflâ leviufcuiâ y ci-

nereo-virefceniei apotheciis elevatiSy margine thallode^

fpurio âlbicante fuboctllatïs. Athar. 1. c.

Opegrapka anta. Schleich. Exf. Plant. Crypt,

Opegrapka cruftâfubefufâ , tenuî , mcmbranacea j

rufo'Virefcente^ apotheciis prorninuUs y fparfis ,
Imea^

ribus , fimvlicihus , tri'quadrifidlfve. Dec. Synop-

pag. 6^ l bc Flor. frarç. i. pag. ^ii^—P^^*'

ap. Ufter. în Annal, bot. ft.7. pag* 19. tab.

fig, 5. A. a.

^^. Opcg
levigatâ

l

Helv. Cent. 5. n^. -ji . Ad.c&nicem kvemarborum, vexiufculi

vcgrapha ( fiderella) cruftâ memhrartacea y

y cinerafcenti'fufcâ:; apotheciis àcprefis ^
co^^-

firnplictbus , rmofis fubfiellatifqi

in IhlvMlà». difco canaîiculato. Achar.. Lichen, pag.. 2.56. var- «X

\
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&Meth. Lich. 2J.—Achar, Lichen. Suec.Prodr.

24. — Schleich. Exf. Crypt. Helv. Cent- j". n**. 68.

o p i55

^
Cette plante a une croûte blanche, très^mince

étalée i les réceptacles erès-rapprochés, d'un noir-

Eile fe rapproche de Vopegrapha herpetka : fa
.'"Jfant.^/ormant, par leur enfemble , des taches

' "" 'frégulières, arrondies ou alongéesi finueux/fim-
ples ou un peu rameux, faillanSj fendus longitu-
din.ilement à leur fommct.

^Cette planre croît en Europe , fur Péccrce du
hêtre, du chSne, du frêne, &c. Ses variétés
font :

^. Opegrapha
( denignta ) crujîâ determinatâ

,
membranaceâ, alho-pallcfcente, apotheciis confettis,
glabris

^ fabnitldis , longiufculis.fiexuofis ^fimplicibus
ramojîfque; difco canaliculato-dehifcente. Achar. !. c.
var. «, & Meth. Lich. zy. ( Exduf.fynon.)

Graphis macularis. Ehrh. Crypt. — Schleich.
Exf. Piant. Crypt. Helv. Cent. ^ n'*. 71. Ad ar^

croûte eft fort mince, très-écalée, d'un roux-ver-
dâcre pâ!e^ très-lifTej d'un brun-cendré dans la

variété jgj fes^rcceptacles éparSj affez nombreux,
très-roîrs^ médiocrement faillans > à peine fillon-

nés^ iîmples ou un peu ramifiés &: divergens.

Cette plante croît fur Técorce liffe des arbres ^

en France j en Sjifle j en Allemagne.

9. OpÉGRAPHE difperfée. Opegrapha dlfperfa.

Schrad.

Opegrapha
(

cfc

ifiâ fahdéterminâtâ ^

apothcciîs minutîs
^

alfc
ribus exUtJfimis y fiexuofis y fubramofi.
tenui/ftmis

y fubnullis. AchdiX. Lichen.
Decand. Fior. franc. — Schrad. Crypt. SammJ-

Opegrapha epipafta. Achar. Meth. Lich. p. 16.

Lichen eptpajlus ^ dîafporus, kchzï. Lich. Suec.
Prodr. pag. 13 & 2z8.

in Europâ'
ifculâfraxini j fi

y. Opegrapha (meliana) crufià effufd , cinereo^
glaucefcente; apctheciis conféras , variis , punaifor'
rnibus, ohlongis elongatifqae , rugofo-tortuofïs ^ con-
fiuentibus , ftellato ramofis ^ glab riufcutisi difco ca~
naliculato. Achar. 1. c. — Schleich. Exf. Plane.

c .^'^, a- r • j' ' . , I
Crypt. Helv. Cent. j. n°. 75. 7;î/or3a He/v£r/A.

Sa croûte oftre une forme indéterminée, très- I -
(^ '

liife, luifante, glauque ou blanchâtre, extrême-
ment mince j fes réceptacles noirs, fort petits,
planes, d'abord ovales ou alongés, puis un peu
fmueuxou ramifiés, diltans les uns des autres,
convexes & un peu faillans dans leur vieilleffe.

'/^

?HE gravée. Opegrapha fignata.

ufiâ efufâ^ tenuîjfimâ\ alao-glaucef'

fi'Jftlibus^ variis , obtufiufcuHs^ ma^
^jiexuofis; difco Lto ^ piano ^ demurn

Cette plante croit en France^ en Allemagne, I & Lichen Suer PrnHr n.,^ ,, Kkrl
enbuè.ie,furlecorcedelerable, du châtaignier, I Dec Fior. franc. 2. pag. iio.du marronnier, &Co^ elle offre pour variétés :

^. Opegrapha

plicibus , ohlongis &
lojifl

iftâ tcnwjfimâ^fu

fi

Opegrapha diaphora , var. g, , fignata. Achar.
iMeth. Lichen. 15?.

•fformibus , fitUato-rumcfis
C, & Mtth. Lichen. iG.

^. Opegrapha ( tigrinrî ) cruJlâ fenuifimâ , aîbâ

i

apotheciis longiufculis
, fimplidbus , riBis , paftrn

^gg''cg'^i'^ confluentibufquej difco concaviuftulo , de-
mÙTz p/ano. Achat, l. c.

Sa croûte eft mince, d'un blanc un p;u glauque,
étaîée irrégulièrement ; les réceptacles variables,
faillans , fimples , linéaires , épars , alongés ,
flexueux, très-noirs, d'abord planes, puis con-
vexes, ouverts au fommet par un large fi'Ion. Dans
la variété fi, les réceptacles font rapprochés , con-
fluens, droits, plus alongés, d'abord un peu con-
caves, puis planes à leur di(que.

, .,... ^_„_. ^y,.^^,.^.^. .
Cett- pWcroîten France , en Suède , fur le

«Fior. franc. 2. pag. 310. -Perf. ap. Ufter. in
"^"c.^" vieux chênes

i h variété /?, fur les bois

Var. ^. In cpidcrmide corticis carjguna Sueci*.

y. Opegrapha
^
(ladea) crufiâ effufâ , levigatâ

,

laEieâ; apotheciis immerfis , demiim emergentibus

,

minoribus pun^iformibus , majoribus longiftmis ;

difco & marginihus angnfliftmis. Achar. 1. C. In
cortice arhorum levigaiâ RUvetii.

10. OpÉGRArHE noire. Opegrapha atra.
m

Opegrapha crufîâ tenuijftmâ^ membranaceâ, albâ;
apotheciis linearibus , prominulis. confenis Aexaofu
pmpUcibus

, fipilts ramofts. Decand. Svnoof.D.^ît

Ann. bot. a. 7. pag. 30. t. i. fig. 2. C. c.

Opegrapha denigrata , var. ^. Achar. Lichen.

tah^'f'2
^'''^'^'

^
^^^- «•Hcffm. Enum Lichen.

pourris , en Angleterre.

prominul

confenis,

pag. 312

iftâ cr.:ffâ , alhây rimefa

'"^S'^ ) firnplicihus , t^ndt

ofn

V 2,
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i

margîne thallode fuhnullo, Ac'har. L C. Ad conîces

arborum HelvetiA*

Sa croAte, dît M. Docandoîle, eft blanche,

épaiffe, très-fenfib!ement fendillée ^ furtouc lorf-

qu'elle elt fèche, arrondie, large d'environ un

14. OpegrAPHE poudreufe. Opegrapha piu '^m

rulenia*

pouce; les réceptacles (ou lirelles) noirs j un peu ! Opegrapha cruflâ efufâ^ memhranaceâ^ albicante

;

proémînens J
filionnés endeffusi ils commencent

par être lîmples, ovales; ils deviennent enfuite
apotkeciis emergentibus

, fubfejjîlibus ^ JlexuoJiSy difco

canaliculaîo ^ dehifcente ^ Céijio ^ pruinofo^ marginc

plongés, divifés en deux ou quatre rameaux di-
j
{hallodt eUvato , tami'dulo. Achar. Lichen^p, 166,

vergens j très-rapprochés fur le milieu ds la
| tab. 3. fig. 14. Sub graphide, — Perf, ap.Ufter.

croûte-

Cette plante croît en France, fur le noyer j elle

^ été découverte par M. Dufour.

.13. OphgRAPHE écrite. Opegrapha fcripta.

Ann. bot. ft. 7. pag. 29. tab. i. fig. 2. B. b. me-

dîocris^

Sa croûte eft blanchâtre^ farineufej étalée,

membraneufe > quelquefois d'un blanc un peu

jaunâtre. Se*, réceptacles y très-variables dans leur

forme
_,

aînfi qu'on le verra plus bas dans Texpo
Opegrapha crufiâ memhranaceâ ^icvigatd ^ fubnz-

j
iîrion des variétés, font un peu faiUans, flexueux,

tldâ; apothecus emergentibus ^ nudis
, fiexuofis ^ fim-

j
de couleur noire, parfemée d'une pouflîère glau-

pUcibus ramofifquei difco rimaformi; margine thaï-

Iode elevato , membranacec, Achar. Lichen., lôy.

Sub graphide.— Meth. Lich. 30. (^Excluffynon')

Lichen fcriptus. Lînn. & Lam. Di6l. n*^. i.

Achar. Lichen. S{}ec. Prodr. ly. (Excluf. fynon.)

Hoffm. Enum. Lich. tab. 3- fig- 2. b.

ue^ furtoutdans leur jeunefle 5 creufés par un

îllon un peu profond, entourés d'un rebord un

peu élevé & renflé.

Cette plante croît en Europe > fur Técorce des

jeunes arbres. Ses variétés font :

tt. Grû/jAzi (fraxinea) crufiâ albîdâyfubincarnatâ;

La defcription de cette plante renferme plu- ! apothecîis longis , nBiufculis , fubfimplicibus , obtw
fleurs variévés qui ont été depuis diftinguées par \ fis;d!fcoplaniufculo. Ac\\u'.\.c.,9>cUtx.\\.Uc\\.i%>

les phrafes fuivantes.
^

«, Graphis ( limîtata ) crujlâ fordide cinereo*

clivaceâ ^ nigro-limitata j apocheciis nitidis ^ Jirn-

var. p. In truncis fraxini^ pini piccA^ in Sueciâ^Hd'

vetia»

^. Graphis (gr^mmitZ^ crujîâ albd ^ fubcineraf"

cente; apothecîis brevionbus y ftexuofs » acutiufca^
ç/iciBus ramojifque. Achar. l. c.-^Perf. ap. Uller. n^; difco dehifcentejabnudo. Achar. K c, & Meth.
m Ann. Bot. ft. 7. pag. 50.

Lichen procinilus, Achar. Lichen. Suec^ Prodr.

p3g 16.

Lich. 28. var. y. in cortice arBorum Sueciéi^Hclvctid

y. Graphis (flexuofa) cruflâ albo-glaucefcente;

apotheciis longijflmis^ fltxuojis 3 pafàm ramofis & m-'

jî, Graphis (varia) crufiâ effufâ fabdetermîna- |
ticulato --anafiomofintibus. Kchzi. I. c. j & Meth.

albâ^ incanâ alboque-virefcente j apotheciis I Lich. var. «. In alni & populi nigrs, cortice Sueciâ^taque ^ ^

confertiufculis

Achar. 1. c.

flexuojis J fimplicibus ramojifque. { Heivetid.

Schleich. Exf. PJant. Crypt. Helv.

Cent. 5:. n°. 78^

y. Graphis (macrocarpa ) cruflâ effufâ, albi-

cante / apotheciis longijflmis ^ reùlis
^ fubparallelis ^

fimplicibus , apiceque furcatis. Achar. 1. C. j & Meth.
Lichen. JO. var. p. SuS opegrapha.

Opegrapha macrocarpa. Perf. ap. Uft. in Ann.
bot.ii. 7. pag, 29. tab. i. fig. i. a. b.— Achar.
Lichen. Suec. Prodr. pag. 2^. Sub lichene.

^. Graphis (mîcrocarpa) cruflâ fubinequali^ laBià;

apotheciis reHiufculis y longé ellipticis y fubfimplici^

hus^ fparfls'; difco fubcahaliculato ^ pruinofo. Achar.

L C, & Meth, Lich. var, ^. Ad. arborum corticem

Suecls. , Heheti&,
L

-r

15. Opegraphb du cerîiîer. Opegrapha cerafu

Perf.

iflâ tenuijflmâ. incanâ
^ g^^^^^fi

Schleich. Exf- Plant. Crypt. Helv. Cent. 2. n^.yj. InitJdâ; apotheciis emergentibus y reHis y elongatiSy

Ad ramos coryli avelîanji y in Germaniây Hclvetiâ. \fimpHciufcuUs ^ acuminatis^ difco canaliculato ^ fub-

iflâ effufâ , cînereO'fufcef
Achar

')fi

cente ; apotheciis confertis

vatis 6* ad angulum reéium

Meth.. Lichen, pag. 30. v: ,

Hoffm. Enum. Lichen, tab. 3. fig. 2. a.

i. Graphis (tenerrîma) cruflâ membranacea , ni-

tidâ ^ albo-cînerafccnîe; apotheciis longijfimis y anguf
tîjfmîs y fimpUcibus yfiexuojjs & anafiomofantibusi

bot268. Subgraphide.

ft. 1

1

, pag. 20.

Lichen cerafu Achar. Lichen. Suec. Prodp

pag. 2(5 ^& Schleich. Exf. Pi. Crypt. Helv. Cent..

4 n 37

Cette plante ^ très-rapprochée de Vopegraph^'

pidverulenta y^ eft conigofée d'une croûte trW*

/-'
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mince, à peine fenfible, blanchâtre, luifante, un
peu glauque. Sss réceptacles fonc noirs, un peu
proéminens, droits, alongés , très - fîmples ou
quelquefois fourchus , acuminés

, prefque paral-
lèles entr'eux , s'ouvrant à leur fommet par un
Jilion aflfcz profond.

X

Cette plante croît fur Tëcorce du cerifier, en
France, en Suiffe, en Allemagne.

OPE
T

107

^
i6. Opégraphe ferpentîne. Opegrapha Jerp

tina.
en-

/

Opegrapha crufiâ iniquali , rugu/ofâ , deierm'i-
natâ, albâ ; apothecîis immcrfis\ etongatis ^ confer-
tts

^ flexuofis , f.bfimplicibus ^ Ctfw-pminofis ; difco
demum piano i margine thallodc ^ laterali, incra]fato.
Achar. Lichen, pag. iG^ ^ fub graphide , tab. z.

§' ^^k~ ^'^^^^- ^'^^- ^9- ~ Schrad. Journ. bot.
iSoi. ft. i.pag. 79. —Dec. FI. fr. 2. pag. 511.

Lichen ferpentinus. Achar. Lichen. Suec. Prodr
pag. 25. _ Schleich. Exf. Plant. Crypt. Helv
Cent. 5. n^ 7J, & Cent. i. n°. 67. Suh opegrapha
fcnptâ, Perf. ^ ^

nm&formî canalkulato ; margîne thalloâe fubnullo
Achar. 1. c — Schleich. Exf. Plant. Crypt. He!v.
Cent. y.n**. 77. U truncis alnï £• acerïs opullfolU

^

m Germanià j Helvedâ.
la

t. Graphis (eutypa) cruflâ determinatâ,fubpuhe-
rulentâ, albo-grifeâ; apoihecUs immerfis ^hevibus

,

fimphaufculis , fîexuofts, fuhpruinojîs ; difco canall^
culato ; marglne thallode , crafiufculo , cruftam haud
Juperante. Achat. 1. C. — Schleich. Exf. Plant.
Crypt. Helv. Cent. f. n*». 76. Ad corticemjuglan-
dis regiA , in Hilvetiâ.

t,. Graphis (ri;gofa) crufiâ canilagineâ, ritnofâ

,

rugofâ , cinercâ ; apothecils immcrjts , brevïhus ,
rcaïufcalis

, fimplicibus ; margine thallode laterali
tumente fuboccultads. Achar. 1. C. In cortice arba-
rum vetujîâ AngliA.

17. Opégraphe bourfouflée. Opegrapha but-
lata. Dec.

Opegrapha (fia albidâ , irregulari ^ In&qualï
ninc inde bullata j hrellis ( apoikcciîs > vîx convexh[
pexuaps

, fubramofi,
" " -• -

Ce„e efrèce, très-variable, offre «ne croûte
'°°'' '''• '^ ' "^ ""' '""«• ' P'^' ^°9

inégale, un peu ridee, blanchâtre, un peu mem- Cette efpèce , affez remarquable , offre une
braneufe, plus ou moins épaiffe; les réceptacles multitude de petites croûtes blanchiires, très-ou Urelies enfoncés, rapprochés, noirs, d'abord mmces,plus prononcées &: un peu tuberculeufes

•

pianes, puis faillans
, hnéaires , alongés , fimpIes «e chacune d'elles fort un réceptacle ou liielîeou rameux, foimant plafieurs ondulations qui "«""o peu proéminent, d'abord oblong , enfuite

jerpentent \ts unes dans les autres , s'ouvrant à ""éaire, flexueux ou un peu rameux.
leur fommet en une fente longitudinale.

Cette plante croît en France , en Europe ,

Jur le tronc du peuplier, de l'érable, du til-
leul, du marrftnnier, &c. Elle offre pour variétés:

«. Çr^M/^ (litterella) cruflâ albâ; apotheciis
(onfenis radiato-ramofis ; ramis longioribus , di-
vergentibus

^ fubparallelis & decujfantibus
, fubnudis.

t'r r' Tl^^-'^- V'^' ^9. Sub Ipegraphâ,
Achar. Lich. Suec. Prodr. pae. zc. Sub P^S

var.^.
_

.....ai. x.,^i,. oucc. rroar. pag. ic. Sub

..U '" ^^'"^^ "^'"^^ populi.in Sueciâ, Germa-
iiaj Helvetiâ.

fi. Graphis (fubtilis) crufiâ fordidï albâ , dne-
ra/cente, rugulofo-areolatâ ; apotheciis fuh"--
tibus ' ' -

- ' J

Cette plante croît fur Técorce unie des branches
-^ chêne. {Decand.)

18. Opégraphe épaifle. Opegrapha crajfa. Dec.
Opegrapha crufiâ crajfâ, palliée ochroleucâ , Uvi

fApms nigro - limiiatâ ; Hrellis ( apotheciis ) im*
merfis minimis , linearihus

, finuofis , fubfimplicibus.
Decand. Synopf. pag. 66, & Flor. franc, z.

\ii.

brevibus

fubfimplicibus; difco pruinofc
Lich. 29. Sub opegrapha
^ermaniA,

fque , confertis ^ fiexuofu

M
. , -.' :"- - -• -^--«.'^^wi.t, cil u un Djanc-
jaunâtre , epaiffe , unie j elle tend à fe fendiller
tres-legèrement lorfqu'elle eft feche, ordinaire-
ment entourée d'une bordure noire 5 fes récep^
tacles noirs, enfoncés, très-petits, écartés les
uns des autres. Ils n'offrent d'abord qu'un poinc

viennent

(acerina) crufiâ effuf

prefque toujours flmpIes.

Cette efpèce croît en France, fur l'écorce liffe
des branches d arbre.

T9. Opégraphe des pierres. Opegrapha faxa^
tilis. Decand. -^ o ir j

t

Opegrapha crufiâ fubnullâ ; Hrellis ( apotheciis )
x--'^'^^ , juoputverulentâ ^/bA • ,A •• • ,

promtnenubus oblongis
, ftmplicibus ramofifque ,

fa ^//. //

> :'"/ -'7*"'J!y'v«,'ev/^ara,^mcî''

tfc "r y ¥"''''
^ apotheciis longiufculis , ficxuo-

fUan^' P^/"^i''' 'H'^'-tis , ramofis , connato-

Fjeudo-platani , « Helvetiâ.

\
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^fc^r eum Il chêne fimpl Cl.

Prodr. 78.— Dav. Tranf. Linn. 2. tab. 28. fig. i.

Sa croûte- eft peu fenfible, fort nieiniej un peu

roulTâti-e ; Tes réceptacies épars , plus ou moins

rapprochés , noirs
,
proémînens, linéaires , creu-

fés endeiTus d'un fillon longirucinal, à deux ou

trois rameaux divergens.

Cette plante croît fur les rochers de grès & fur

les roches calcaires.

O ï

A char. Lîch. Suec. î f,.Opegrapha{{\xhoh\\ier^lQi)crujiâ déterminâtây

fi

mgatây glabrâ, nodulofây aîbâ ^ apoïkccils con-

-tis y oblongîs /fabjltxis j difco fubdchifcente. Ach.

1. c. In cortice juniori kvigatâ quercus ^ in Galliâ^

* Opegrapha (Perfooniî) cruftâ tartareâ ^ U\nuf-

culây coh&rentc y îriAquabili J apotheciis fubimmerjîs ^

vblongis^ turgidis, rugofis s difco demum fubdtlùf

\ente. Achar. Lichen, pag. 246^ & Meth. Lichen.

17. — Lich. Suec. Prodr. pag. 19. Sub lïchene.

rupeft ap. Ufter. in Ann.

10. OpÊgraPHE céréi^ra^e. Opegrapha unira-
^ot. ft. 11. pag. xo. Adrupcs Siicc\& ^^

GermanU
lis. Decand.

ijîâ a{bïjft ^ffufc

(^apockecîzs) lircUîs prominentihas ^ oblong'zs ^ Jim-

plkibus autapicefurcâtis. Decand. SynopL pag. 66,

& Flor. fianç. 2. pag. 512.

Cette plante offre une croLite^-d'un blanc de

• laitjpuU'érukrîte, un peu épaifle, irrégulièrement

terminée ; les réceptacles noirs , alongés ou

ovales, faillanSj marqués en deffus d'un filIon

profond , vifible à l'œil nu , d'abord fimple ,

enfuite fourchu aux deux extrémités ^ quelcjue-

fois à une feule.

Cette plante a été découverte parM. Ramond
' dans les Pyrénées , fur les roches calcaires dures.

2T. OpÉgraphe marquetée. Opegrapha tefc

rata. Decand.

jS, Opegrapha (aporea) crujîâ tarcar^o-leprofc

In&quabili ,
pulverulentâ ; apotheciîs fuhrotunc

difformibufque y fiexuofis ^ plicatis , tortuofis ^var

var. ^.

hii

Meth

fi
Lond.

2. Achat. Lich. Sixte. Prodr. pag. 78, In rupi-

f

lùente; apotheciis conft

iflâfi

A
aOpegrapha crufiâ leprofo- fquamofâ ^ areolat

fordide albâ; lirellis {apotheciis) vix prominulis

^

oblcngis y fubfexuojis j
fimpllcious aut apice furcatts.

Dec. Synopf. pag. 66, & Flor franc. 2. pag. 313.

La croûte de cette efpèce , dît M. Decandolîe,

eft d'un blanc-fale, tirant fur h couleur de rouille ;

elle ert épaifife , féparabie du rocher fur lequel

elle croît, fendillée en une multitude d'aréoles

diformibus y rugofîs margînatifq

Suec. pag. 247. Infciiifio Anglu.

* Opegrapha (lithyrga) crufiâ tenui ^ determi"

natây albâ; apotheciis fejftlihus ^ minutis y confertis

^

turnidîs ^ ovalibus longiufculifque y r^5iis ; d'ifiO

rimàformi Achar. Lichen, pag. 247. Ad rupes um-

brofas monîium y in Hdvctiâ.

^' Opegrapha (conîluens) cruftâ effufâ j cineraf-

ccntc y apotheciis quibufdam fublinearibus , rectîS

curvatifque y pafstm conjluentibus. Achar. 1. C. If^

fjxis HelvetiA.

* Opegrapha {ï\x\i%{noh) cruflâ iriéiquabHi ^fuh^

flocculofà ^
fuligineo-atrâ ; apotheciis oblon^is lon^

aneuleufts, enrourée d'une bordure noire, un \ giufculifque , naïufculis ,
glabris ; difco canaliculato.

peu inégale à fa furface j les réceptacles noirs

,

nombreux, d*abord planes > enfuite un peu prcé-

miner.s, ovales ou alongés^ droits ou courbés en

fer vi chcva!, marqués d'un fîllon le plusfouvent
{

iitr.plej quelquefcib foprchu aux deux extrémités.

Cette plante a' été découverte dans les Alpes

par M. Decandolle 5 fur des rochi^rs micacés ^

ferrugineux 3 vulgairement nommés gneijf,

Efpcces moins connues.

* Opegrjphu (^x\whoh) crujiâ fubrimofâ y in^qua-

liiiy albijjimâ j apotheciis confertis ^minutis t ovali-

oblengîs , turgidis y difco claufo. Achar. Lich. p. 24J y

& Meth. Lich. pag. 18. tab. i. fig. 8. A.

Opegrapha noîha y var. y , conferta^ Ach. Meth.

1. c— Schleich. ?hnt.Cïyçt. Ad corcicem fraxini

y

in Sueciâ y Helvciiâ.

Achar. Lich. pag. 250. în cortice aceris & tii:^y tti

Gallia.

ft

difco rimdfc

&faxis calcc

<p

ifertis congLomeraoJq

fparfi.

iftâ fulrugofc

concavis

cymhiformitus. Achar. Lichen, pig. 251 > îx INietn.

Lichen. 49. tab. i.fig. 9.— Lichen. Suec. Prodr.

pag. 21. Sûb lichene.

p. Opegrapha ( pulîcaris ) crufiâ levigatây palUdd

^fubcinerafcente; apotheciis oblorrgis ,
cumentibus f

ohtufîufcuUs i difco planiufculo. Achar. L c In coriici

Uvigatâ arborum y in Germaniâ , Helvetiâ.

y (anachgena) cruftâ cinereo-^f^fi^r
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cente ; apotheciis ohlongls ^ difco fuhclaufo ^ demîim ] dlfc

OPE
canaiiculdto

, flanîufculo ^ marginibus eUvatïs. Ach.
1. c.

.
^'apha fidcrella^ var. ûnach&na. Ach.ir. ap.

Schîeich. Exf. Pliftt. Crypt. Helv. Cent, y. n^ 70.— Ejufd, Ctnc. 5. n^. 78. înfagi iruncïs ^ in Rd-

I. C. Ad iTuncos arborum Hclvetu.

1%
Lichi

if- Opegrapha { vtlîgata ) crvf.â Icprofâ , û

ret:a,

-^ Opcgrapka (g^egaiia) cra/i /f««/, incanâ ;
apotheciis minutis, cru;U adprejfo'fublmme-fis

, ch-
longis Juhroîundls . diprmîJws Jparsim congéfvls ;
dijco coneaviufculo } marglne chvatn^ demun fiexucfo
pcrfifieme. Achar. Lichen, pag. 2J2. U conice arbo-
rum ^ in Helvedâ.

i

* Opegrapka ( ovaliformis ) cmftâ tenu'jfimâ ,

Eiauccfcente : avothec}}^ n^mlj ^ ^in^firi. ^i...n. .

fulpulvendentâ
, aibo-virefcente ; apotheciis

J>
variis

, longioriéus
, fubtentihui , g!abris , fa ^rucof!

'f'
. . ,,

Lichen. Suec Piodr. ii. { Ixcl.
L'chen* 20.

fvnon. & fig. ) In fc

îfiâ /cvigard
y ft

#
difco plano-convexiufcuh , rugofufc
nui integerrimo. Ach. Lich. pag.
vetujïos, in Sueciâ.

^Opegrapka ( paralleîa ) crujlâ tcnui , albà; apo-
theciis Imeari-ellipticis^ acuminaùs ; difio pLno

,
margine tenuî. Achar. Lichen, m^. zn , & Aleth
Lichen. 20, ' ' '

-'•---
chêne.

P^^Uida ; apoi^ccJis fefiLbns , craffis .^fi
ghbris

, reCîiiifculis i difco claifo. Ach/r. Lich'
iî'

pag. ijC , & Meth. Lichen. 22. Ad ccnlccs , in.

Sierrâ-L:onâ,

iî. Opcgrapha
hrunneâ : a^otht c

Lichen. Suec. Prodr.'23. 5«^ //-

Ihfierîum abieûnum. Perf. Svnopf. Fung. loi

^iuecia
, Germanid , Hdveiiâ.

<ipothccii$ variis ^ minorihus
/'

fuhcinerafc

I^
Meth

Lichen. Suec. Prodr. pag. 10. Sub lickene.

reSiinfculis , inique

1. C. - W.b. & Mohr. Arch. Syft.'naV."B. T n?T.
pag. 132. tab. ;. fig. 4. Z, conice' gcofe^ jamai-
CC Tilts ^

* 0/;f^r^pAû (flenocarpa) crujlâ membranaceâ

,

kyigata, albo glav.cefcente i apotheciis variis , mino-
ribus globofis ohlangifquc, mcjoribus lo:i.ciffimis ,
onguftijjirnis teretiufculis , ra^ulofis , fiexucfs ; difco
c/.^.Achar Lichen, pag. 257. tr,b. 5. fig. i^
^

^chle.ch. Lxf. Planr. Crynt. Helv. Ceor. y.
li . 64. Ad trurcos pinorum & aceris , in Rdvetiâ.

M-

' fordide alhâ
, fi,

*
/,

'/#
reaiufculis ^ confcrtijfimis i df
i » W

Opcgrapha varia. Perf. ap.Uft. in Ann. bot. | j .9f'S''<'^^<^
ruheL'a. var. $ , drymea. Acbm Meth,

^^^^^:^^^"^dcor:icemquercûscocciferi, inGaHiâ,
ft. 7. pag. 30. — Schleich. ExT. Plant. Crypt.
Helv. Cent. 5. ti^ éi. ^^ cor/zV..7i ûr^or^;;^, i«

Hifpaniâ.

fubrptundis oblongifn.
)

(abnormis) crujlû tenui
^f

ifcuL

'f

& Lichen. Suec. Prodr. pae. 20. Sul lichenê.-
i'chleich. PL Crypt. Helv. ExL Cent. ;. n°. 65.

-apha notha,vzx. ^. Achar. Meth. Licher
pag. 15. //2 Europâ ^ adccrtlccm arborum.

w

^''é"^;^^ (fpanîota) crufiâ cenui, Cuhnitîdâ
erafccnte : apotheciis minutis

, farfs, ob
'ipticisi difco fabcîaufo , dcrr-li-n hianie pL

branacea albâ, nigro-limitatâ; apotheciis minutis

,

jubimmerfis, zrregalariLus , confuentibus
, flexucfis ,

AW/o, *f#«<^o.Achar..Lichen.pag. zvo.Z/ïci-.
tue Uvi dura arborum , in Jamaica.

(varia) crujl,

"fis , c;y//?

àf
M

/

C T ' /'"^^;"^"\'^«^«^'^^'r?^^y difco canalicu-

\'^/ ^5^.'«;« f/a«o. Achar. Lichen, pag. zcf. i«
'^^rticejaglandis

, in Uelvetiâ,
^^-^55' ^'^

brL^'^''^'''^^f
(brunna) cruftâ effufâ , fuTco-^runnca

y apothccûs oblongis , tuipld, Warus
,:

fubAquantious , vel planis latioribus , vel angufiift
'xuofs, confiueitibus

, fubma-ginatis. Achar
icorticem mimofi farnefar.& , in Awericâ.

^egrapha (rimaîis) trufiâ cfufd, cinercâ ; apo

^iy!!^!l/^?.^'¥"^'^^"' ' ^'^'^^culis, firr.pi;

fubinfiexts. Achar. Lichen, pag! 260. ^
caudices popuh quercûs

, fiUch , ^c in Galli.
b4iecia^ Hehetiâ.

^. Opcgrapha ( fufcara ) cmfiâ lenuijfime fubri-
rnofo-areoiatâ, cincrco-ffcefcentei apotheciis minuis^
longiufcuhs , confenis, fiexuofts, Achar. \.\.. Ad
ortices , in AngUà^
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y. Opegraplia {ghuc^) crujlâtenuz^effufâ^glauca;

apothcclls fréquenter fparfis ,
fabellipticis ^ longiuf-

cuUs ^rectis , fimpticibus i d'ifco cjnaiîculato, Achar.

l, C. Ad truncos arborum Heivetîd,

* Opegrapka (pedunta) cruftâ fubdctermînatâ ^

membranaceâ ,
cinereo-oUvaceâ ; apoïkcciis fejftihus ,

conféras^ hnglafculîs , rugofis , j^t^uofis\ Jubcon-

fiuentibus ; difco canaliculato ^ dcmîihi piano ^elevato.

Achar. Lichen, pag. 161. '

Opegrapka fignata y var. pedunta. Achar. ap.

Schleich. Exf. Plant. Crypt. Helv Cent. j. n°. 6;.

In truncis fagî filvaticA , in lîelvetiâ.

p. Opegrapka (ftrigata) crufiâ determînatâ ^ te-

nuîjftmâ ,
paUido'CÏnerafcente ; apotheciis ahguftis

dongatis , confenis ^fabanaftomofantibàs yfupra pla-

nis. Achar. 1. c. In conice juglandis HdvetU,

y* Opegrapka (fychnotea) crufiâ fubeffufâ ^ alho-

virefcente i apotheciis lon^iufculis ^ fiexuojts ^ confer-

tijfimis ^ conjluentibus y difformibus j rugofis ^ plana-

cumentibus. Achar. L c. Ad corticem quercus , in

Galliâ.

f,. Graphïs (ftellara) cruftâ memhranaccâ, levl-

gatâ ^fordide albâ ; apotheciis fubimmerfis , oblongo*

tllipcicis,fimpHcibusfiellatïfquei difco dilata^ piano,

nudiufculo. Achar. 1. c. Ad corticem arborant Anglid.

* Graphis (à^nàxmcz) cruftâ:fubtartareâ ^ deter-

latâ y fubpulverulcntây a/bijfi.

rfis , fiexuoJSs y ramofis , nigri

s
j
furcatis y difco piano ^ nud

5

fig. 16, & Meth. Lichen. 31. Sub opegrapka. lit

figii in H.fp

'Jfi

tftâ fubtartareâ ^ ^ff^fi

fis ^ ramofis , rufo-fufcis ; ramis linearibus , flexuofs,

ramulofis ; difco canaliculato ; margînc thallodey fub-

nullo. Achar. Lichen, pag. 27Z. Ad corticem ar-

^f

^fi

ford

( crîdens) cruftâ f

Jimplicibus ftellatïmque tricufpidatis j dijco concavo y

in medio dilatato. Achar. Lich. pag. 16^. In cortice

arborum , in AngUâ,

naceâ y levigatâ ,
pallide olivaceâ s apotheciis îotis

immerfis y planis y nigris y nudis , fiexuofi^ ^
pafsint

cônfertijjime aggregatis , fubimmarginatis. Achar,

Lichen, pag. 674. In cortice arborum y in America.

OPELIA. {^Foyei OPÉLIE ^ SuppL )

OPÉLIE zvcitmzcée. Opelia amentacea, Roxb.

Opelia foiiis ovatis y alternisy racemîs axlllari^

g. Opegrapka ( arenarîa ) cruftâ pulverulentâ , al- \
^«^' (N. ) Roxb. Corom. n^. 158. tab. i)8.

bicante y fubnullâ ; apotheciis fcabridis y oblongis
\ . ,

1 . o, ^ ... «»
f rr ..fi;l L^,.r.nc nrr.rf;r}hf^ h Cuhri I

Je ne connoiî point cette plante , & n ayant pu
elongatifque y récits Hexuohs^ pmplicibus û' juotn- 1 j -n u u ^ it^ /a .-^^^n
j "^ •" A u,. 1 ^' 7. f\^r. ].r.»..',^ Àr^ai;^ i confulter 1 ouvrage de Roxbursh ou elle eft men-
dtntatis, Achar. L c. injaxo arenano /ingLi&, | . , .

»
. ^

»
. ^^^,„rpi^

I
^ïf>^^"ee, je me bornerai a citer ce que j en trouve

* Opegrapka (petrsea) cruftâ tartareâ y rimofo-
j cians le Synopfis de M. Perfoon. Elle a fes tiges

areolatâ yfordide albâ ; areolis levigatis ; apotheciis
|

garnies de feuilles ovales, alterntSi fes fleurs dif*

fejplibus , oblongO'fublincaribus ^ turgidis y recHuf- i pofées en grappes axiUaîres.

culis ,
fuhnitentibus ; difco intra margines elevatos

rimiformi. Achar. Lichen, pag. 674. Ad rupes ^ in

Scotiâ,

Graphïs. Achar.

i(^ Graphis (Hneola ) cruftâ fubUmitatâ , puh
lentây albiftîmâ; apotheciis fparfts, angufti0^

longis y reiîiuJcuHs y fimpUcibus , immerfis ; ma
tkallode y tumidulo y demiim cmerfîs y fejfiUbus , ,

gineihallode nullo. Achar. Lichen, pag. 264.

Le caraélère de ce genre confifte dans:

Un Calice a cinq dentsj une corolle à cinq pétales;

cinq étaminesj un ftyle; cinq appenaices alternes avCC

les étamines y une baie monofperme*-

Cette plante fe rapproche des eUodendrum; tw
croît fur les montagnes^ au CoromandeU

OPERCULAIRE. Openularîa. IHuftr. Gen. tab.

58, fig. I , opercularia umhelluca , n . I i fig. i

t Web
Svft. nat. ft. I.

riA, in America*

Mohr. ArchîvJ opercularia afpera^ h"". 2.

132. Ad corticem clutid elute-

I

* Cr^pkis Cbetuîigna) cruftâ tenuijfimâ y albâ y

nîgrO'Umitatâ ; apotheciis emergentibus , fimpUcibus ,

fubellipticîs ; aifco demum piano y pruinofo ; margine

ihallodc elevato y membranacto. Ach. Lich. p. 26S y

Obfervations. i^. M. de Juffieu avoît penfé d'a-

bord qpe le genre opercularia paroi ffoit devoir

appartenir à la farrJlle des valérianes: de nouvelle*

obfervations lui ont enfuite donné des doutcS fur

cette première opinion. Ce g^ nre fe rapporte en

effet à la fan^îlle des valérianes par fon port , P^^^

& Mech. Lich. 20. Sub opegrapka. — Perf. ap.
|
Tunité de la graine & ledéfaut de correrponda;icjî

Ufter. in AnnaL bot. ft. 7. pag. 51. tab. 3. fig. 5. I entre le nombre des étimines & celui des divi-

A. a. —Achar. Lichen. Suec. Prodr. pag. 23. Suk fions de la corolîej mais Texiftence des ftipules »

tichene. Ad epîdcrmidem truncorum bauU alU , in
j

la bafe de fes feuilles y & furtout elles
^^J^^jj^

Sueciâ, Germaniâ» rifperrae charnu ^ entourant un embryon à radicuiô

inférieure 1

V
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infërieure

, diminuent cetre affinité & rapnro-
chenc ce genre de la famille des rubiacées.

A l'époque où nous avons fait connoître ce
genre

j nous n'avions alors d'autres renieicne-
ITï^ ne fur C^iT ^. ru 3L ,* -O

\

P E
Suite des ESpàcES.

i6'ï

4. OptRcULAlREàgaînes. O^erculurlavaginata.
Labill.

mens lur les elpeces que ce que Gartner avoir dit Ofcrcularia cauîe ereclo; folih lîncarihus
, fuhtn^€le les fruits. D^nn c Ir^rc ^^.r ^r.,\^^, o. ..i.r. I nu^tr-;c,..^:..' f^^'^'T ^-^^^ f r- . . ^i . ...«le les fruits. Depuis lors ces efpèces & plufieurs

autres ont ete mieux connues , & même quelques-
unes cuUivees dans les jardins.

Avant de faire connoître les nouvelles efpèces,
le reviendrai fur les trois qui

" '

dans cet ouvrage.
ont été indiquées

fioro , corc Halls trlfid

Ann^Muf, Parif. ^.n

Cumbellata) follU mmlmls

,

'^fisj calice G'Cj^dentato , 2-4-

Juif.

Ses tiges font pileufes
, cylindriques, srêles ^" ^""''^^ ^^ "'P?'"

^t^^^''
^" ^^"'^ ^""

hautes d'un demi-pied
j les feuilles oppofées fcrJ

'?'" terminalesi chaque tête de fleurs

,

petites. 01 aufpc r^„nro. i.__ '. -^ ^,v/"^f I environ cinq a neuf raliV^c rr^^^r^.,^rpetites, p.leufes, ovales, lancée léesj les iJursreunies en ombelle
j le calice divifé en fix ou n "uf

^olirs'rtrSrSl^'r'^'^"^ V^^^^^^^
fl-ursVlescoT

roiies a tiois divifionsi une feule étamine. Aorès

iufà^f^nf^m
""^ ^' réceptacle eft plane &7otque a Ion fommet, pourvu en deffous de deux oi,quatre femences Pr.nnJ^^c . .- . ,7 ^^^J^

""

guetrisi vaginis longlorihus.fiipuUs hiparthis.LdbxW.
Nov. IIoll. I. pag. 34. tab. 46.

*

Ses tiges font droites
, glabres, rameufes, ftriées,

unpeuanguleufes, longues d'un pied j leur écorce
légèrement fabéreuf^} les feuilles oppofées, un
PEU chjrnues, prefqu'à trois faces, très-étroites.
Impaires, longues d'un pouce, très-g'abres, pro-
duites par une gaîne longue d'environ trois lignes,
qui entoure la tige. Les gaines, fuitout les infé-
neures, produifert fouvent, entre les feuilles, &
de chaque^côté, deux autres folioles plus courtes,

. . 1 réunies
têtes terminales

j chaque tête de P.eurs renferme
environ cinq à neuf ca'ices communs , chacun
d eux àiviié à leurs bords en huit ou dix folioles
lancéolées , nrerqu'égaîes , environnant trois *çmq fleurs; les corolles tubulées, à quatre lobes
étales; les fiiamcns de la longueur du tube, atta-
ches a fa bafe ; les anthères_ob!cngues, verfa-

a

qimre femences granulées
, marquées d'un fillon ni

' ^'^^"' ' ''"'' ^^" ' '" ''^"^'^"«^ ^^^'^^
' ""

( y.f. in hcrb. Desfont. )
^ ^^°"-

I P^" Ooi=atres, anguleufes untérieurement, à deux

capitU:

q^inqueJIorL

[r^^gono. (N.) - Jaff. Ann. Ù^L ?^\ç.
^:f^-;^^

, peduncutacis; calicibus 8-^n quinqucfions s corollulis quinqucfidis , cauUfuhte-

Itries, parfemees de poils courts, blanchâtres &
foyeux dans leur jeuneflTe, attachées au fond du
calice, puisa demi recouvertes longitudinalemenc

X

tab. 70. fig. I,

reâ. fir "' ^"'^"' '^"^"^^ ^*^^" pi^^. can-nelées prefque tétragones, légèremenr hérilTéesde poils nombreux; les feuilles pétiolées a fez

en^pnit^rttes Tr ^^i?"'"^
^^ «-"réuni:

d^ncY, 1 r '•'^^i^S''°^^"f *l'"n pois, fîtuées

.' d^ t.^'f""!:!î" ^^L",--- à l'extrémité S'un

par le réceptacle centnl, qui eft couronné par dix
a le.ze folioles inégales ; l'embrvon cylindrique .renferme dans un périfperme dur & charnu ; la
radicule inférieure.

Cette plante croît fur les côtes ,de la Nouvelle-
Hollande

, a la terre Van-Leu^-in. -îc ( V, r i^
herb. Desfont.") » \ j

pédÔnrZ rn J, • T'^"^ ^ ^'^^^rémité d'un ^^ Operculaire à feuilles de fpermacocée

Elacé^^ ne î î""" ^"^^'"^' ^"" ^ ^'^ calices OpcrcaUrïa fpcrmacocea.\.û>\\\,
' ^

places dans la même tête, dont les dents formentde pet,,es pointes hériffonnées; trois à cinq fleu''
aanschaquecalice;unecorolleàcinqdécoupures-

» • • '? ^^.,v"::-- "-s"-- "-—«^,/»i'am-

SeuxTlw'o '"T-^'
'" femences^marqufes d^

"^^" ^^^^^'- ^ov. Holl. i, pag. 3^. Vab^y.

Plantef.rPa^" ^.t? f"^ P'^^^ - ^-'1- ^es Cette efpèce a des ti.e. .1.1... ...r....

trcidaria caule credo; folils lineanhus , crafiuf
Jubtnquetrisivaginis brevioribus.ftipuli

( diphylla ) capitulls fph.

Cette efpèce a des tiges glabres, prefque cylin-
driques droites, hautes d'un pied, ligneufes à
leur bafe tres-raraeufes; lesrameaux oppofés, unpeu anguleux, un peu pileux au-deffous des caî-
nes;_les feuiliesoppofées, un peu charnues, très-3 4-A-. (N.)_Ann.Muf.Vpag%z8.^'

, . ,- ,, ,- r-—,-- "" .^™c., cres-

Cette efn^r. n a a- ' " ^'"^'''^' \ '°"Sues d'un demi-pouce

,

peui-êtlZX!
"^ "°"l^^.Pf encore connue: Produites par une gaîne cource,quî émet égale-

Ses fl^ur, fnn.
'''^

t'
'^""^^ ^ ""^ ^« fuivantes. ?^?."^, ^"^"^^ ^^' feuilles,de chaque côté, deux aut es

Ïes, fituies 1 V^"^- '".P'""^^^ ^^^« ^P^^"- T° f "" P/" P^"/ ^«"^^es, ^n forme de flipu es

3an a Seat on'^r'^"
'^ "" Pfdoncul/placé ^^^esjleurs font réunies en petites têtes termi-

réunis dans laSe ,1^^^^^^^^ '
.

trois à quatre fleurs^' Sfe"^'^^r"f^^^^
Snes'"Vr"^ "" ^ha4ue -co;ôli;'q;;;;e

ir.
^ if

Cette plante croît à ïa terre Van-Leuvîn, fur"
..^ cotes de la Nouvelle-Hûîlan"
herk,. Desfont.)

{V.f.

X
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6. OpERCULAlREi fommîté flcitlîe. Optrcularîa y fejfiL

apîcifiora. Labiil.

• OpercularlacauU diffufo , ftrîato; foliis linejrîhus,^

plantsj caticibus finguîis ad quînque c^pltatîs.la'àhW].

Nov. Holl. 1. pàg. 3f.

Se? lîges font d'ffufes, rëunîes en gazon, gla-

bres, hautes d*un pied, très- grêles, cannelées,

garnies de feui'îes planes, linéaires, étroites, un j feur d'un pois, pé îonculées dans la bifurcation

peu aiguës, pileufes en dcfl'usj les gaines très-

courtes j les fleurs lerniinales^ r;ïremcnt folîtaîres,

4:jueIquefois ficuées dans la bifarcatîon des ra-

meaux ; les calices coinmuns réunis deux à cinq

dans la inéa^e têce, entourés de folioles fembla-

feuilles, elle en diffère par fes téi:es de flurs pé-

donculées. Ses tiges font dioites, ranieufes, n^é-

diocrement anguleufes, un peu pileufcs; les feuil^

les étroites, lancéolées^ aiguës, rétrécies à leur

bafe^ légèrement ciliées à Ittir contour, à pei le

longues d'un pouce, à nervures fines, latérales >

les têtes de fleurs fphériques, à peine de la grof-

meaux

blés aux feuilles caulinaires-, chaque calice angu-

leux; les feuilles marginales au nombre de fix à

douze, prefqu'égales , rudes, lancéolées, pileufes.

renfermant trois ou cinq fleurs; le tube delà co-

rolle court i le limbe à quatre, qflquefois à cinq

divifîons ovales, réfléchies > les étamines atta-

chées â la bafe de la corolle par des filamens courts;

groupe ; deux à quatre fleurs dans chaque ca-

lice. Les corolles & les femences n'ont point été'

obfervées.

Cette plante croît fiir les côtes de la Nouvelle-

Hollande. (T./;

9. Opercui/i?vE à feuilles de troène. O/er-

cularia ligujlrifolia, Juif,

Opercularia foUîs lato UnceoLitis; capîtulïs pc^

dicellaùs y fphû^ncis ^in ramidorum dichoîomis^ fcmi"

Cjue la corolle ; les fen^ences rudes , ovales , à trois

ftries; le réceptacle central couronné par quatre

à douze folioles rudes, pileufes, inégales»

Cette plante croît à h terre Van-Leuwîn, fur

sk
f

les anthères alongées, à peine farIJaniesi le fiyle
| nlhus bifulds, (N.) — Juif, in Arin. Muf, Panf. 4

profondément bifide, un peu pileux, plus long
j
^ag. 428, cab. 71. fig. t.

C^tte pîante n'efl peut-érre qu'une variété t^e

Vopercularia hyjfopifolia ^ diftinguée par la gran-

deur de fes feuilles. Sts tiges font droit s, ra-

meufes, un peu ftrië<:5^ garnies de fenil'^s op-

""ofées^ élargies, glabres, lancéolées^ affez fem-
îables à celles du troène , longues d'un pouce
& deuii , larges de fix à huit lignes 5 les fupé-

rieures pirs étroites j leur gaîne très courte î

deux petites foUol^-s très-courtes, obtufes^ op-

pofées entre les feuilles j les fleurs réunies err

petites têres globuleufes , pédonculées^ flriées

dans la bifurcation des rameaux j les ftmences
marquées de àt]xx filions.

7. OpeRCULAIRÉ à fleurs fcfliles. Opercularia

"e/Rniîora. Juif.

Opercularia foliis linearihus ^ glahris; capîiulis fef-

fl'ibus in ramulorum dichotomis; calîcihus 4" j" in

^dem capitula. (N. ) — Jufl^. in Ann. Muf.Parif.4.

pag. 417. tab. 70. fig. z.

On diftingue cette efpèce à festécesde fleurs fef-

files. Ses tiges font grêles , diffufes, très-glabres^

à

peine flrîées, r^meufes, longues d'un pied, garnies

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle-

)llande. {V.f.) ^

de feuilles oppoTées, étroites, prefque fefiîlesji- j
JfO* Operculaire à paillettes, Opercularia

néaires, glabres, entières, langues d^un pouce, *--^^-*- v^,,n«

aiguës à leur fomnet y rëtrécits a leur bafe en un
pétiole court, réunies par une gaîne courte ; les

fleurs réunies en petites têtes hémîfphériquesj

fcffiles dans la bifurcation des rameaux, contenant

quatre à cinq calices dans chaque groupe? deux à

quatre fleurs renfermées dans chaque calice; les

corolles à cinq divifîons; une ou deux étamines j

deux ftîgmates ; les femences cnnnelées.

Cette plante croît à la Npiivelle-Hpllande. On
la cultive au Jardin des Plantes. ( V. v. )

paleata. Young.

Opercularia foliis ovato*lanccolatis ; flipuUs hi^

pafcitis y fabtrifetofs/ capituUs pedunculatis nutan-^

tiius / J 6'jloribus in fingulo calice ; fcminilus fcti^

bris. (NO— Jufl". in Ann. Muf. Parif- 4. pag. 4^8.

Young, in Aft. Soc. Lînn. Lond- 5. pag* 3^*

tab. ;.

Cryptoffermum Youngii. Perf. Synopf. Plant- l.

pag I2Z.

Cette efpèce paroit tenir le milieu enrre Vop^'''

cularia Uguflrifolia & Vociwifolia. La première eo

S, OPERCUtAiRE à feuilles dliyfTope. Oper- \ diffère par fes feuilles plqs étroites & fes têtes de

cularia hyjfopifolia, Ju flT»

Opercularia foliis lanceolatls ^ angujîis 3 mirglie
fubciliatis y capituUs fphjtricis 3 pediçellàiis / ca /-

cihiis fu'jquinquc in eodcm capitula, (N. ) JulT.

in Ann. Muf. Parif. 4. pag. 418. tab. 71. fîg. !..

fleurs plus petites; la fécond^ par fes tig-^s p^*^^

bafles^ par fes feuilles plus larges; les ftipules

fimples; les têtes de fleurs plus grofles.

La plante dont il efl. ici queftion a des tiges

droites J hautes de quatre pieds, glabres, técra-

1
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pnes, légèrement ftriéeç; les feuilles ovales, >
Janceoiees

,_
ghbres , longues d'un pouce. Les

o p i63
pé\oncil]ée, firuée tant dans h bifurcation qu'à
1 extiemite des rameaux

i les caitces réunis au

IS?â!MI«^Si EiE|£i2;iEHS!d-; fleurs fjhei-iqu's, inclinées, médiocrement
pedonculees dms la bifurcation des rameaux;
p'iibturs calices dans le niêiT.e group.e; cinq à f^x
fteurs dans chaque calice J la corolle à quatre
diviiions quatre écaminesi les ftmences fcabres,
frelqu a quatre filions.

Cette plante a la faveur & l'odeur d'h-rb-s
j^npgeres en putréfadion. Elle cioîc dans la
Nouvelle- Hollande. :j: (Juf.)

II. Operculaire à feuilles de bafilic. Opér-

- - - .-j„ *.Bii» la liiciiiî: LCLC j Cinq vl

lix fleurs dans chique calice; irs corolles à quatre
ou ci.iq découpures j trois ou quatre étamines.

ollande. :^ (/a//.

OPERCULARIA

d

'/i

/
tt/^r/a /o///j ovato-ohlongis

, petiolaùs; /?/-
ipiuibus ; capitutis brève ptduncuUds , nu-

tanubusi cal, cibus 7-9 in eodem capitula: 4-6 flo-nbu. y.4jdis^ i-^ andriss fcminibus bifukis. (

H- 5-

OPETIOLA. (rbjrj; OpÉTroLE,D/<a.)

OPHELE à gros fruits. Ophelusfuularius. Lour.

Ophdus foliis fparfs , integerriviis j Jlore /oti-
tanô^ urmuiali. Lour. Flor. cochio. 2. pag. 5Ô1.

Genre de plantes dicotyU'dones
, à fieurs com-

plètes ,polypéta!é>s , 'égulicres, de la famille

M

...»ivai^t,3
, i^ui a Qc ties-granus rapports

avec I-ts adanfonia, &r qui d-vroit peut être yecre reuH! comme efpèce. Il c^riprend dcS arbres
exotiques à 1 Europe , à ftuilles éparfes i I-s

/

No.,s avons dit plus haut que cette plante étoit ^''T '^f^"'
'
''""""^"•

tres-voîhne de 1 ophrys pcUata : elle ell dépourvue | ^^ caradtere eiïentiel de ce genre eft d'avoir :d odeur. Ses t.ges font diffufes , hautes d'un pied,
*

giabres, quajranuulaires, cannelées; Ips fp, fil * i rr„^ r-- r ,
-

, -

pétio'ées, oppofées tiès-el-ibres nv!î c I
^ f'\^^f'

i^n grand nombre de fiL _ _

gées
, entiè^rts T\ôrgn', d'un ti>uc^^ '^V t" ? '"^' ^

'

V"':
^"^'

'
""" '^ ^''^^ ^"'^'^^^ > Tireurs

larges de huit a neufSes Ls flT.X ^
pus Jy?^^.r.. /.W.'.; „„. ^.,/, Ui, ^ ^ ^L /,.,.

courtes
.
obtufes

;
l^; X" de fleurs fp^h^ï/s ' ''"^^'"'"" '

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

Sdfnr..ëf
^'''^^:.' qu'un pois

. n.édiocre;iient OBfcrvathns. Le caradère le plus faillant de ce

«on d^ .^ P""^'7^^' .«^"ées dans la bifur- f'''%
^?."fi«e. ^^"^ ^es fruits à douze loges, au

"êmfrt!. '"^*/^P; ^ neuf calices dans la
^'^.^ de d,x q., fe trouvent da.is les .^.../«« Le

lefTn I

' '^''"'^ ^ ''^ ^'"" ^'^"^ ^»^^q"e "licei 1
"''^'^ P^^^^»^ °I^r'r auflT. quelques différences.

Terr^ nl.n.. " -
, xx I

^-î.5""'^^^ «P^'S foutena t une cime étalée , di-

ia nd i!/.n ; a-'^'a
^ t ^«"velIe-Hollande On 1 '''ft^ 5" rameaux recourbés , garnis de feudiesla cultive au Jardm des Plantes de Paris. :^ (^. v.)

P^'^'^^^^^ fP''^^' ^'" rapprochées, glabr's

, r.

T V
;

I alongees, aiguës, très-entières; les fleurs bhn-

c«Z.^.^rw?'^'^r'^'"^^^''^" garance. Oper-
^hes tenrinal.s

, folitaires, très-étaié^s; la co-

^^-s f.b<^ J^aBj ^ fl^Pulis JubbifiAs i cf;--

w-i ^^*"""
'. f^h^diciilutis , axillaribus termî-naUbuf^^e; calicibus 6-7 coroA^.//. 4-cWTlû«^r/x. (N. ) T.--r ^:_ â ..T^JJ!"*" 5 4-

alongees. de couleur brune, longues d'un pied

pag. 418.
JulT. in Ann. Muf.

épaiiTe, liffe, très-égale.

Chaque fleur offre :

le îêtS d/r
^'"'"'^

^T^
Mes. plus épaiffesi

fon dmiïc if' "'''i.^'"' P'"' S'"'^^*- S« tige

feuille "emies1?n"f,^
légèrement Arie'es

j |es

lées â leur ï' i"'^°'/^'' "" P^" coriaces
, rdlu-

& fur h "1^°^1'^ '"^^^ ^" ^^ff"s à leurs bords

4

Un c<7/zVtf inférieur, campanule, fort am-
ple

j le tube court
i le limbe partagé en cinq dé-

coupures étalées, aiguës, réfléchies à leur fom-
1A &d^ L m.

z°. Une corcjle compoCée de cinq pétales ova-

5°. Un très-grand nombre d'/r^^^i;:,,; les /îla-

t>U
ub

for une large
_ -r.-,..««^, .wi^.vijiûj un psu pms COU

Ja corolle j les anthères petites^ arronlies

X z

que

/
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4''. Un ovaire ovale j le ftyle filiforme ^ épais 3

plus long que les étamines j un grand nombre
j
^(Swarci^)

O P

Cette plante croît au Cap de Bonné-Efpérance

/^

de flîgniaces étalés , fubulés.

Le fruit eft une très^grolTe baie ovale, alon-

g'j3
,
polyfperme, revêtue d'une écorce lîgneufe^

,très-liiTe 5
plufieurs femences anguleufes.

Cette plante croit fur les cotes orientales de
^^

rAfrique. 17 C^o:^^-) I/écorce de fes fruis eft *
^' ^

^'

#
r

^îoffum fficâ cauUnâ ; fronde fu

%tufâ} radice bulbofâ. Wiild- Sp.

^ h

d'un grand ufage parmi les indigènes. Us en for-

ment àts vafes pour conft:rver les liqueurs, les

^Jf.mpufUum ^ radzcefuhglohofo'bulhofc

fronde fubcordato-ovali , obtifà j fpicà bnvi , mucn

légumes, &c.> & des féaux pour puiferde feau. I natâ. Mich. Amer- z. pag. 276.

OPIÎÉLUS. ( Voyei Ophèle, SuppL)

OPHIOGLOS3E. Ophio^îojfum. Illuftr, Gen.

tab. 864, fig* I, ophioglojfum vulgare ^ n°. 1

lojfj.m fronde fubcordatâ ^ ova îl-ohtufc

CaroL

1; fig- ^>fig. ^y ophioglcjfumlujitanicum^ïï

ophioglcjfiim reîiculatum ^ v\^, 3.

Obfirvddons. Pîufieurs efpèces ont été retran-

chées de ce genre & placées dans un nouveau ,

établi fous le nom ihydroglojfum. Ces efpèces

îoutYcphlogloJfum fcatidens y n^. 6} — flexuofum ^

n^. 7;

—

japonicum^ n°. 8. ( Fby. HydROGLOSSE,
SuppL )

Dans les ophiogloffes, les capfules font nues

^

Ophioglojfum crotalophoroldeSf. Waltll

256.? — Did. 4. pag. 565,

Cette efpèce eft prefqu'auffi petite que Yophlo-

ghjfum Lfitanicum , très-diftinde d'ailleurs par fes

racines bulbeufes^ prefque globuleufes. Elles pro-

duifent plufieurs feuilles fifDples, pétiolées, ver-

tes, très-glabreSj ovales, obtufes, un peu échan-

crées en cœur. Son épi ell court, ordinairement

moins long que les feuilles , étroit, légèremenî

mucroné à fon fommet-

Cette plante croît dans h baffe Caroline, aux

a une feule loge, s'ouvrant tranfverfalemcnt en deux \
lieux fablonneux- :^ ( K./. Comm. Bofc. )

valves
J difpofées en un êpz articulé y difiique. M- Def-

vaux affure avoir obfervé dans les capfules une

forte de cloifon qui les rend prefque biloculaires. j
Willd.

iK Ophioglosse ovale. Ophioglojfum ovatum^

Suite des espèces.

9. Ophioglosse à tige nue. Ophiogloffum nw
dieaide, Linn,

Ophioglojfum fplcâ radlcali ;fronde ovatâ , ohtufâ ,

fubpenolaiâ. Willd. Spec. Plant. 5. pag. j'î).

Ophio<r/ojfum fronde ovatâ ^ fubradkali ^ fubpetio-

Ophioglojfum fpicâ caulinâ y fronde ovatâ ^ acuta^

laxe reticulatâ. Willd. Spec Plant. J. pag. 58".

Ophioglojfum ovatum i fronde ovatâ, acutâ^ nef"

vuris Iaxis. Bory , Itin. 2. pag. 2c6*

^f

yjfum fronde

yfumfii
iatâj fcapo dijiinclo. SwartZj Synopf. Fil. p. 16^ ï .^u /^g f{J 2& 35)7. tab.4. fig. 2. ,

. ophioglojfum foUîs ovatîs j fcapo aphyllo. Linn.

Suppl. pag. 443.

Ophîoglojfum ( îufîtanicum ) folits ovatîs , fpicâ

/uncfo/d^d. Thunb, Prodr. 171.

Cette efpèce reflemble beaucouo à notre ophio-

glojfum vulgaium.. Son lieu natal eft peut-être fon

principal caradère : on l'en diaingue cependant

par fes feuilles ovales , aiguës & non obtufeSr

ainlî que par le réfeau lâche formé par les nervu-

res des feuilles. Ses tiges font hautes de trois a

Quoique femblable en apparence âJV^/Vf- 1 quatre pouces j fon épi étroit, linéaire^ obtus,
fum ufnamcum cette efpece en diffère par fa beaucoup plus long que les feuilles,
leu-ule ovale ^ & par fon epi radical & non porté

|
^ ^

•
i Rr

fur la feuille. Ses racines font brunes & fafcicu- 1 Cette plante croît dans les Indes orientales ^
lées; elles ne produifenc ordinairement qu'une ! à Tîle de Bourbon , fur les rochers humides. 2/:

feule feuille ovale, un peu rétrécie en pétix)le à

fa bafe, glabre^ très-entières une hampe radicale.

ftrîée, un peu cylindrique, terminée par un ép
linéaire, long d'un demi- pouce, chargé de cap-

fules conniventes entr'elies , oppofées fur deux
rangs , & dont les valves s'ouvrent iufqu'à Taxe,

1 ^ "
l '^ .« ^rr

'r ' ' r » - 1' r " ' J» I Journ. bot. î.pag- 260.
reprefentant un epi prefqu articule jfurmonte dune i

..

pointe alongée^ fubulée. | Cette plante s'

r

\

II. OpHtOGLOSSE pédonculée. Ophioglop

pedunculatum. Defv.

Ophiogloffum Jîipite brevi i fronde
ovacâyfu^Ji

^flatâ; fp

neuf
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fonces
j elle fe rapproche 4e Vophwglojfum xulga- l , Optùfiermum folih lanceolatis

, fiorihus folitanij
tmn., mais Tes tiges ont à peine douze à quinze I Lour. Flor. cochin. i. pag. 344.
lignes daJongiicrur; les feuiUes ovales, /einar- 1 r« , -r
qiiables par la tôce qui les traverfe; le*>i fourenu î

>e"e plante, qui forme dans I ouvrage de Lou-
piir un fupporc de cinq pouces de long : il tft com- '"^"".'^ "." ^~^^^ particulier, doit être réuni

pofé de pentes capfules qui occupent un efpace
'^""^'^"^^"^ ( o^rc^^ • pUp nVa \r\ m^nrlonn^.

de douze à quinze lignes.

aux

(
parce qu'elle a été oubliée lorfque nous avons

Cette plante croît dans les Indes orientales.
'""^ "^^ ^'"' ^""'^ '^'"' '^ Supplément.

{Def,

I î. OpHiOGLOssE à feuilles de gramen. Opkio-
glojfum gramineum. Willd.

Oph'iocloJJam fpîcâ caidhâ j fronde lineari-lan-
ciolatâ, acutâ. Willd. Au, Acad. Erford-. 1802.
pag. iS.tab.i.^g. I, &Spec.Piant. ;. pag. j9.

r

Ses feuilles, vaginales à lein-bnfe, font glabres,
lineairas-lancéoléts , aiguës à leur fommet . poinr
petiolccs, prefque longues d'un pouce. J/épi,
porte fur la tige, n'a guère que quatre lignes de
long.

Cette plante croît dans les Indes orientales , fur

Ella forme un grand arbre ^ dont ]es rinieaux
étalés font garnis de feuîlles alternes, luiTantes,
lancéolées, ondulées , très- entières. Les fleurs

font foîitaires , teniiinalesj le calice campanule ,

à fîx découpîîies alongées, ovales , égaUs^ pref-
que droites. La corolie eft remplacée par un tube
court j ovale, tomenteuXj diviféj preique jufqu'à
fa bafb j en dix lobis, les fiiamens ai; nombre de
dix, crè.s-couftrij placés entre les lobes du rube^
inférés fur le réceptacle; les anthères petites j

alongées , poî;\t mobiless un ovaire fupérieur,
ovale , comprimé} le fîyle plus long que les éta-
mines j le ftîgir.â'te bifide. Le fruh eft une capfuîe
comprimée^ élargie, lancéolée, revêtue d'une

les collinVs^JirMaTabriV^er^^
j f^^^^^/

deux loges monofpermes s'ouvrant au

Thomas. ^ ( WilU.) \
^^"^^^^^^5 ^n^ femence fohtaire, ovale, acuminée^

•^
^ munie d'une aile latérale, alongée, prefque cylin-

drique ^ finuée. Le calice & les étamines perfiitent

avec le fruit. . ;
r

Cette plante crohdans la Chine, if (Lour.)

O?HIS?ERMUM. (Toyei Ophi sperme^
SuppL )

OPHIURUS. Genre établi par Gacrtner fils. Car-
pol. 3, pag. 3, adopté par Brcvrn, Nov. Holl. i,

OPHIORRHIZA. (royei Ophiorize.) rjuftr. 1 P^S' ^^^-^ ^'^. S^nre & quelques autres ont été
Gen. tab. 107, fig. i , cphiorrhha mhncla n°. I ;

fermés d'après plufieurs efpèces de rouboellia^cn.

/'

Ifum {co^zx.nnx') fcapo fi

lato-venofâ. Brov/n^iNov. Holl. I. pag.'I6^ la
iSlovâ HoUandiâ.

,

» <= ^

OPHIOGLOSSUM. ( Foy.^ Ophioglosse.)

OPHIOPOGON. Curt. (Foyei Muguet,
SuppL )

. V y i
f

ar-

fig. 2, ophlorrhi^a mungos , n**. Z.

Obftrvatîons. D'ai

fiftlifolium, Walth
tient à Vophionhiia mhreola , & le cy'nonoàôrum
petîoldtum pourroit bien n'en être qu'une variété,
dont les feuilles font rétréties à leur bafe & non
efieftiveiîient pétioiées.

ophyoxylum ferpenùnun
Schoenbr. 3, tab. 389;
Gxrtn. tab. 109.

Obfervations. M. Pe
1 ochrofia de Juflku. ave

84

donnant au caraÛère génétique moins d'exrenfion
que celui qui a été expofé par Linné* Ces genres
ont prefque tous le même port} leurs fleurs la

même difpofuion. Dar.s les opkîurus^ il n'y a qu'une
feule fleur au lieu de d^ux dans chacune des ca-
vités du rachîs. Le calice renferme deux fleurs,
l'extérieure mâle ou ftérile, Timérieure herma-
phrodite.

.
Ce genre ne comprend , dans Gxrtner^ qu'une

ï , 8c Jacq. Horr. 1 feule efpèce, ophiurus corymbofa ^ qui eft le rorr-

tfoliatum^ \
l>oelUa corymbofa. Lînn. f. SuppL

Ses tiges font droites & ramêufes ; fes feuilles

à ce genre 1 & fes gaïnes pubefcentes; fes épis coures, grêles

)
4

OPHIOXYLUM.
C l^oyei Ophiose. )

OPHIRA.
( Foy.j- O PHI RE.) Illufir. Gen.

tab. 25,3, opkira flricla , n'=' . 1.
S "F -

tJ^™^P^^MEdelaChine. Ophîfvermumf^ncnft. OPHRISE. 0^,4ry..llluftr.Gen. tab. 727,fîg.

prefque fafciculés; les fpathes foliacées. Elle ctoîc
fur les côtes de la Nouvelle- Hollande. ( Voytr
ROTTBOELLIAj DiU. & SuppL)

^
M. Palifot de Beauvoîs, dans fon Agroftographic,

ajoute à- L'efpèce citée par Gartner le rouhoelU
cyllndrica^ — incurvata pannonica. Linn.

a À ( dcxcra ), opkrys mycdes, n®. 10 i

I
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fig. 3 ^ opkys aru:k-
{firvftra )y ophrys antrcpop^icra , n**. ï^ ;

Ofhrys arachnïus ^ n*^- Il

nites y u^. il > var. A'

Obfervaiions, i**. Plufieurs efpèces réunies d*^-

bord à ce genre en ont été réparées& rangées parmi

les neottid de Swartz, dont le camélère a été expofé

dans ce Supplément. {Voye^^'EOTii^^SuppL)
Les ophrifes, rapprochées des orchis^en diffèrent

en ce que leur péra!e inférieur x\\i\ point pro-

longéenépf ron à fa bafe. Dans les neottla^ ce pé-

tale eli renflé à fa bafe , & recouvert par les deux
pétales latéraux , prolongés en poche fur l'ovaire,

z^. On trouvera à l'article NÉOTTiE les efpèces

d*ophrys qui doivent être rapportées à ce nouveau

genre. Plufieurs variétés .des ophrys myodes^arack-

nites ou infect
i
fera ^ ont été converties en efpèces

par plufieurs auteurs j je vais en citer les plus re-

marquables,

1°. Ophrys infeHîfera (var. A, rofca) lahtllovil-

3^. Ophrys infecif:ra (var, C, z^lioxvsvs^ pctalU

pâîentifimis^ la' tUo anQufto , elongutoj apice znte^

gernmo ^ appettdiculato. Destont. Flor. atlant. 2.

pag. 521.

Ophrys ( fphegîFera ) cuule folîofo; lahtillo pu-'

befcenu y tripartuo; taciniâ média incegerrimâ , cp-^

pendiculatdj petalis pateatijjimis, Willj. SpecPlauc.

4. pag. 65.

Cette plante reffemble beaucoup à Vophrys myo^-

des ou mufcîfera. Smith^ Hall, tab, 14, & Vaiil.

tab. 3 I, fi.;?. I7 & i8i eile n*en diffère que par fa

lèvre inférieure appe^îdiculée^ mais non échnr.r

crée. Ses tiges font feuîllées; les pétales trè^-

étalée; !a lèvre étroire^ alongée. Elle cr* ît fur les

côtcS de la Barbarie.

4*, Ophrys infeBlfera (vnr. D, gUberrin-.a) caide

paacijloroi iabello glaherrimo y apice triloho^ Icbo

mcdio er^arginato. Fier, atlant. 2. pag. 31.1.

Ophrys (vefpîfera) caule foViofoi Iabello glahcr-

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 6y.

lojo , obloneo , obovato; apice oilobo ^ appenaicuijto, \ - *^
-j i ; f • » - '' /.

T< r T-i 1

J f^
j rimo^ truobo: lo^is rotandatis. mtdio

Destonr. Flor. atlant. 2. p^g: ?^^- .
» * ^ »

Ophrys ( tenthredinifera ) cauU foliofo; lalello

villofo y obtvaîo , hilobo y appcndiculuto; f etalis pâ-

tentibus ^ irlbus cxteriorthjis oklongis ^ obtufs^ binîs

iiteriorii^us longijfîmis, Wilid. Spec» 4. pag. 67.

/Ses tiges font munies à leur bafe de feuilles

elliptiques J elles fupportent à leur fommet un

jépî de fl. urs lâche' ^ au nombre dé trois à huit j

les bradées lancéolées, d^un rofe pâle, p!us lon-

gt\€s que l'ovaire; la corolle de la grandeur de

celle de Vophrys arachnhes , Hall; les trois pé-

emarpinato.
J

Ses tiges font feuillées j elles s'élèvent à la hau-

teur de quat e ou fix pouces, &: fe terminent p<K

deux ou quatre fleurs; leur lèvre, ou le pétale

inférieur, eft parfaitement glabre, j:iurâtre, d»*

vifé à fon fommet en trois lobes arrondis, celui

du milieu échancré. Elle croît fur les côtes de la

Barbarie,

5°. Vophrys myodes y n^. 20, var. «s, eft le

Ophrys (mufcifera) lulbis fuhrotundisy caulefo^

taies extéiieurs elliptiques, obtus, d'un rofe-pâîe } liofo; neclarii labio quadrilobo , dongato^ convexiaf-

Ic-s deux extérieurs plus petits; la lèvre eu le pétale

inférieur convexe, vclu^ à plufieurs échancrures,

plus large à h partie intérieure, à deux lobes au

fommet, pourvu d'un appendice' entre les lobej.

Cette plante croît fur les côtes de Barbarie.

culoy Jubpubefcente ; columnâ obtufd. Smith, Flor

brit. vol. 3. pag. 937.
*

6°. Vophrys arachnîies , n^. 21, var. « , renfer-

me peut-être ^ comme une autre efpèce ou variété,

le

0/?Ary^ (api fera ) cauîe folîofo; lahello vHlofo

ifeBlfera (var» BjhiRot2i) caulefub' j
trllobo ^ lobis lateralibus obtongts; medio cbovaco ,

tîforo/ Iabello villofe _

ugerrimo. Desfont. Flor. atlant, 2. pag. j20.

elongato y triloboj lacînîâ urmlnaii fubulafa, recur*

vatd; petalls patentihus/ tribus exterioribus ellipticis.

f

r\ L / -.^u-**,:r«..«\ / r^r r r tt-û ! o^ti/fis ; btnis interioribus lanceolatis . brevijfitnis
Ophrys (tabanueraj caule fo'jojo, Jubbrfloro: j ^xr-u i c m y/- n - \^ tî • ,

r L f; -f/r . 'I L^ ii'.î. vl J
-', .-^ Willd. Spec. Plant. 4. pag, 66, — Smith. Bric. 3Iabello viuclo , truobo: Lobis lauralibus ^ lanceolatis. | o" n jr a^ 1 .

^

/ -^ . -^
J- ;/ . , * „ •* pae. 9ÎO. — Hudf. Angl. ^91. *

brevijjimis; medio oblongo ^ infegernmo ^ appenaicU" j
r & y^ d ^y

lato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 68. Orchis fuciflora^ galea & alis purpurafcentibus.

Rai. Synopf. 391. — J. Bauh. Hift. z. pag. 766,
Ses tiges font hautes d environ quatre pouces,

\ ri J j r - ;•
*-«..;^-. J^ r Ml 1

-^^ J' • I O^oad dcicriptioncm.
garnies de réunies altefnes, terminées ordinaire- \^ j r

ment par deux fleurs tiès-médiocres , deux fois Orchys feu tefîiculus fphegodes y hirfuto flcre. J»

lus petites que celL-s de la plante précédeate ;

[es pétales Tupérieuts obtus j la lèvre ou le pétale
inférieur en ovale ténverfé^ velu, à trois lobes j

les deux latéraux fort petits, étroits; l'intérieur

ovoUe, obtus, très-entier , appendiculé.

Ceft» plante ctoit fur les côtes 4e la Barbarie.

Bauh. Hift. 2. pag. 767. Quoad iconem.

8^

w

Orchisfucum referens major j 6v. C. Bauh- Pin»

Vail!. Parif. 146. tab. 3c. fig. 9-

Tefliculus vulpinus ^ fecundus fpkegcdes. Gérard j

Emac* 212. — Lobel. Icon- 179.

En retranchant cette fynonymîe de Vophrjr

'\
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arack'ihes , \diT.^ctj onauroirpour ceue dernière
la fuivame :

'

FI ,+

) Ciîule foiîofo; lahello vUlofc

II

quelques autres ont été renvoyées parmi les cyrnr
bidium , telles oue Vopfirys corallorhliâ , — fqua-
mata, &c. (voyei Angkec, Suppl. )i d^autitS
parmi les ep^paais^ telles que Vopkrys nidularis

^

cvdta , — cordata.
'fi IFohTnalisraunàbusi tribus exterloribus obhngls , oh- ? "ov.? EpipTcti^ çZ7 r \""c^r ^

W
ijîsj blnis interîoribus llneari-lunceolatis ^ hrev'ijt

ludofi,

MaOrch'is radicibus fubrotundis j' lahello kolofencto y

emarghiaîo, appcndiculuto. Haller, Helv. h". llGC
tab. 24.

Orchis araneam nferens. C. Bauh* Pin* 84.
Vaili. Parir. tab. 30. fig 10-13.

Orchis arachnitîs. Lobcl. IcoP- 135-,

y^.Vophrys arachnites ^ n^. 21 ^ var. ^^ eft con-
| c ,. / n

fidéré par plulîcurs auteurs comme une efpèce dif- ^^ ^

moaopkyllos
^

lif

^A. ^c. C

Lœftiii^

\i\ Vophrys bivalvata y n°. 29, dont le pétale
fupérieur ell prolongé en iin éperon très court.

ulaleuca. Willd.

ifieris fi

dij\

Vophrys circumûexa , n°. xç .

i.^ li, SuppL) Ei:fin, ro/Zz/yi brade^ta^ n°. 23 ,
eft un d^pleâhrum de Perfoun. ( Kc^yt'i; <r<r ry^c;^

^

tinfte,, fous le nom de ;

Ophrys ( aranifera ) caule follcfo; lahdlo villofo
cum lineis biais glahrisj lobo mcdio obovato , emar*
gtnato; pctalis patenubus ; tribus extcrionbus 06-
iongis

^ obtufis; binis intêrioribus UnccoUtis ^ acutiSy

brevioribus.WxWâ.S^tc. Plant, 4. p. 66. — Smith,
Biit 3.pag. 935.— Hu.if. Angj. 392. — Lirk, in

II-. Willdcnow a placé, d'après Su^artz, daî s
\e V,tnx^ ptefygodium , Yopiirys catholica

, qu< ell la
même plante que Vcpkrys aUns

y

lucris ^ f
alaia ^ vc-

Ci^rrru

GODIUM, Suppl.)
utrutu ^ 6V. ( t^oyei PtERV-

Schrad. Diar. bot. 1759. 2. pag. 525.

fucif Fafc. 6. tab. 67

Synopf. 380.

Au tefiiculus fpke^odes, kl-f^to (?,

I

îferens , fo/o/^ rubîginofc
ï'arif. 146. tab. 51.fig.if. 16,

T^cfiiculus vuïpînus fccundus. LobeK Ob
«§• 4. .

8**. LVA/-jyj myodes , n**. 20, vir. ^, a
veiti en une efpèce par Link & Wilideno
le

Suite des espèces.

53. Ophri§e œftre. Ophrys ocjirifera. Marfch.

Ophrys caule foliofo ; labdlo villofo, tripaniio }
ralibusfcmicordatis ^ corautis; intcrmedîâconvexâ

ernarginatâ
i appendiculù repxo; petalis tribus exte-

rioribus lanccolatis ^ ccutiufculis i binis intêrioribus
fuhulatis

^ breviftmis ^ villofis. Mailch. Flor. taur.

latc

Rudb. Elyf. 1.
J
caucaf. 2. pag. 369.

Ophrys
) foUofo; labello villofo

Orchh înfecîlfera. Pall. IndïWjr.

D'une bulbe ovale s'élève une tige haute de
•huit à dix pouces ^ enveloppée jufque vers fon
milieu par les gaines des feuilles alternes , li.
néaires, lancéolées. L'épi eft lâche, peu garni

j

les fliurs de la grandeur de celles de Vophn,s
arachnites j munies de bradées fubulées , lancéo-
lées

, plus longues que les ovaires j les trois pé-
faîpC ^%f^r!Allrc Itn^^^lâr -.-«r,..»-i -- \t

W
btujiufc

fo ohlongo emargïnaio ; petalis patentlbus , hncco-
"^^^ exteneurs lancéolés, prefqu'égaux, étalés,

' "
"

j;-fv/o- I

^*^°"^^"''^^''^'^* ^^"^'5 les deux intérieurs très-

Link
Pet'ts, fubulés, pubefcensj le pétale inférieur

* annp!ej à trois lobes j 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 j les bords connivens

ï^iar. bot. 1799. 2. pag. 524:

4'
fufca , luftt

M. Perfoon , dans fon Synopfi.

,, 1'---,- "- S)^--^'- fiityrlum plufieurs efpèces
Q ophrys dont la lèvre inférieure refTcmble à celle
°p J^atyrium

, mais dépourvue d'éperon. Il en a
lait une fous-divifion fous le nom d'aceras , dans
laquelle fe trouvent Vopkjs anthropophora

,

en dehors dans toute leur longueur; le fomme{
échancré avec un appendice recourbé en hame-
çon , ce qui donne à cette fleur i'afpedl de cet in-
feâ:i que Ton nomme «jlre.

Obfi M. Stevens a n>enti

monorchis,— alpinum .

i^lfh'
^^^ ^^^ P'"^ ^^"^ *î"e plufieurs efpèces

û ^fhrys avoient été placées dans le genre nLtia^

autres plantes du même pays , qui ont de très-
lan-

I

grands rapports avec les précédentes , mais qiî
exigeroient des détails plus étendus 5 elles offrénc
les caraûères fuivans :

Ophrys (biemifeia) cauU foliofo i Ub^h1
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t'illofo y baf% bkorni, tfiloho ^ loho mcd:o eniargU « tncdio ohlcngo y ohtufo y ariar^/înato ; petaVis triaus

nciro y cum appcndiculo hrevi ; pirianthii folioUs in- 1 cxterior'ibus oblongis , acutuifculis ; b'mis interloribus

teriorihus villofis ^ bnvîffimis. Marfch. Flor. taur. 1 linearibus y acutis ^ brevifimis. WiUd. Spec. Plant.

4, pag, 6cj.

Ophrys (fcolopax) hulbîs ovatîs\ cauh tereti

^

rîllofo y hafi^ cornuhus duobus longijttrnis ^ trilobo ^ \ f<^^iis lançeolatis ^ cuculli rofiro prdcngato. Cavan.

loho mcdio obtufo ^ cum apptndicido brevi , rejïexo ; I Icon. Rar. 2, P^S- 4^- ^^^- ^^^

caucaf. 2. pag. 370.

z^. Ophrys ( cornura ) le foliofo ; lahello

pèrianthii folioiis inuriorihas v'iUofis ^ brevijftmis.

iVlaiich. Flor. raiir. caucaf» 1. pag, 370.

54, Ophrise ver à foie. Ophrys bombylii-

fcra. Wi:id, '

Ophrys caule foL'ofo ; lahdlo vVAofo , triloho i

j

Ophrys fpcculum. Link^ in Schrad. Diar. bot.

1799. z. pag. 524-

Ophrys înfeciifera y var. ^. Lînn. Spec. Plant,

pag. 1343.

Orchis mufcam aruleam

hbîs lûteralibus acutis , medio rotundato ^ cum ap- ! Morif- Hift. 5. pag, 494, §.

majorem repréifentans

12. tab. 13. fig. 1 1.

pendice trlangulari. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 68-

Ophrys hombyliflora. Lînk , in Schrad. Dîar.

bot. 1799. 2. pag. 325.

Ses liges font garnies de feuilles a-ternes , alon-

géesj lancéolées j foutenanc des fleurs en épt ;

les braétées plus courtes que l'ovaire, quelquefois

de même longueur ; les crois pétales extérieurs

alongcs j obcus ; les deux intérieurs beaucoup
plus petits, refléchis ^ sîguSj tous de couleur

verte* ; Ix lèvre ou le pétale inférieur velu^ à

Ophrys myodes , n°. 20. var. ch

_. _- fpofées en un épi

lâche j terminal j les trois pétales extérieurs alon-

géSj étalés j verts j un peu aigus; les deux inté-

rieurs plus courts, linéaires, aigus ^ de cou-

leur purpurine s la lèvve inférieure brune & velue

à fonboïd, très-glabre & bleuâtre dans fon dif-

''^ —
l -^ m ^ j ^ ~- — — ^ ' '-^ — JT

trois lobes i les deux latéraux aigus, rabattus; 1 recourbés 5 celui du milieu alongé , obtus, échan-
celui du milieu arrondi, brun, velu ^ à peine 1 cré à fon fommet , point appendiculé.
échancré à fon fommet , pourvu , dans le milieu

de l'échancrure, d*un'appendice charnu, trian-

galaire.

Cette plante croît dans le Portugal, if

3 y. Ophrise peinte. Ophrys pi£la. Link.

Ophrys caule foliofo , lahello triloho ; laciniis

laîeralibus bipartitis ^ média emarginatâ ^ appendi-

culatâ; petalis tribus exterioribus lanceolatis ^ acu-

Cette plante croît dans TEfpagne, le Portugal.

Je Tai égakment recueillie fur ks côtes de Barba-
rie. :^ (^p V.)

1

37. Ophrise jaune. Ophrys lutea. Cav.
w

Ophrys caule foliofo ; labello pubifcente ^ ohovato ;

apice trilobo i lobis fub&quaiibus ^ medio majore >^

emarglnato ^ petalis cfitufiufculis y tribus extcriori^

bus elUpticis y hinis interioribus lanceolacis y dupld

tiufcuUs; binis interioribus tinearihus ^ acutis^WïWà, I brevioribus. Willd Spec. Plant. 4. pag. 70.
Spec. Fiant. 4. pag. 69.

Ophrys picla, Link, in Schrad. Diar» bot. 1799.

2- pag. 32;.

Cette plmte a des tiges garnies de feuilles al-

ternes , lancéolées i les fleurs dîfpofées en un
épi terminal , muni de bradées beaucoup plus

longues que les fleurs, les trois pétales extérieurs

verts , ][ancéolés, un peu aigus; les deux pétales

intérieurs linéaires , aigus , de couleur purpu-
rine ; la lèvre à trois lobes ; les deux lobes laté-

raux à deux dîvifions. Tune relevée, Vautre ra-

battue î le lobe du milieu panaché de brun & de
jaune, échancré à fon fommet, pourvu d'un
appendice.

Cette plante croît dans le Portugal, of (Lînk.)
w

L

j

16. Ophrise miroir. Ophrys fcolopax. Cav.

Ophrys caule foliofo; labcUo margine villofo

y

irilobo j lobis laîeralibus lunceolatis y recurvatis j

Ophrys ( lutea ) bulbis ovatis { foliis cvatO'

acutis y cauUnis amplexicaulihus , canaliculatis y

corolU petalo majore y iripartitOy luteo^ QaV- Icon.

Rar. 2. pag. 46. tab. 160. ^

Ophrys lutea. Link, in Schrad. Diar- bot. 1799*

2. pag. 524.

Ophrys infeBifera y var. îvLinn.Spec. PI. p.i34î*

Orchis myodes y lutea ^ lufuanica. Breyn. Cent-

7y. — Morif. Hill. 5. pag. 495- §. li. tab. ij*

fig. i;.
'

•

Ophrys myodes y n*^. 20. var. «.

Cette plante a des bulbes ovales, des tiges

droites, garnies de feuilles alternes , lancéolées,

ampîexicaules, canaliculéesj les radicales ovales,

aiguës î les fleurs en épi terminal; les bradées à

peu près de la longueur des fleurs; les pétales

verts, un peu obtus; les trois extérieurs eUipt|'

ques i les deux intérieurs lancéolés , une fnis

plus
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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-
metj prefqu'égauxi celui du milieu un peu plus
granJ, velu, échancré, point appendiculé.

Cette plante croît en Efpagne & dans le Portu-

P H 1

plus large ^ échancré au fommet^ en fotme de
cœur renverfé. .

( Dcsf. )

/

58. Ophrise mamillaire. Ophrys

caulefubtrijloro; labello villefc

Desf.
,/.

bafi bilobo^ mucronato; mucrone furshm ïn^txoi fi
ûiureo. Desfont. Coroll. 8. tab. 4.

Ophrys bulbis rotundads, racemo laxo , braBds ! ^'^Hff^'^o j fc

fucum referens ^ fl'

Desfont. Coroîl. pag. ;. tab. z,

ifo j crenaîo.

.fc

fi eferens , fl,

^
Les fleurs écartées , le pétale inférieur crénelé

a/a bafe, un écuffon compofé de deux bandes
violettes fur un fond roux , ainfï que deux ma-
tnalons coniques , placés latéralement , difti'n-
guent pariculièrement cette efpèce. Les tiges font
cylindriques j hautes de huit à 6\x pouces &

Les principaux caraftères quî diftinguent cette
efpèce confident dans les fleurs au nombre de deux
ou trois; les cinq pétales fupérieurs de couleur
rofe } Tinférieur velu, prefque tétragone , bilobé,
avec un petit appendice recourbé ; l'écuffon azuréj
oblong^ bordé d*une ligne blanche. Les feuilles

inférieures font ovales ^ obtufesj les fupérieures
lancéolées j concaves ^ aiguës î les fleurs munies
de bradées lancéolées^ aiguës ^ plus longues que
rovaîrei les pétales fupérieurs ovales, obtus; les

In iTrf^ii •'?'•
^v .

^ P""'^'^ &I deux internes plus petits s la lèvre inférieure velue,m.
,
Ls teujiles inférieures elliptiques, obtufesj

j un peu repliée en arrière fur fes bords , brune dans

dans toL ff,;''f
'^' "^"^'

f

embraffant la tige le centre
, d'un jaune-pâle fur les côtés & vers laoans^toute leur longueur j les fleurs disantes , I bafe . à deux lobe^.

terminales, au nombre de quatre à cinq 3 les
bradées concaves , obtufes , plus longues que
I ovaire; les pétales fupérieurs ovales , alonges.
Obtus, étalés, d'une couleur roufle, nuancée de
vert

5
les deux internes beaucoup plus petits; la

lèvre ou ;le pétale inférieur pendant , élargi ,oblong, jaunâtre en deffous, de couleur rouffe
en deiius.

Cette plante croît dans le Levant, if {Desfont.)

39- Ophrise irifée. Ophys irkolor. Desf.

î/2

^/.)

num, Desf.
fi

cronato i fciLio ft

pag. p. tab. //

Itfuhtrip

ifcente
^ fcuto ferri equini fc

.fc

^Tournef. CorolL 30.

Cette plante eft remarquable par fes fleurs peu

/ fucum referens , fl,

^joiaceo^ pane média aiureo , tnlobo s lobo interme- 1 nombreufes, par le pétab inférieur d'un brun-
ti^o majore, emarguiaio. Desfont. Coroll. é.tab. 3. j

pourp^e, entier, avec une petite pointe à la bife
" "

&. un écuffon en forme de fer de cheval placé fur
le milieu. Ses tiges font droites, hautes de quatre à
cin(j pouces, terminées par deux ou trois fleurs -, les

Cette belle efpèce fe diHingue par fes fleurs j
^^"'^^^s radicales ovales, obtufes 5 les fupérieures

tres-rapprochées
, par fes pétales fupérieurs peu j

5^^*'^^^ lancéolées, concaves; les braaées plus
ouverts, les deux internes d'une couleur violette; 1

j**"8"" 9"^ l'ovaire; les pétales fupérieurs ova-
Par le pétale inférieur, marqué de deux bandes | j ' alongés

, obtus , étalés, de couleur rof-j les
a.azur fur un fond violet, élargi vers la bafe & P«ux internes plus petits, lancéolés j la lèvre ou
ûiyile en trois lobes obtus; enfin, par les deux
mai.es de pollen qui font nues fous le pétale fupé-

ll!T -u^
"ses font longues de huit à dix pouces ;es feules inférieures elliptiques, affez^larges

;

fl'nrc
^"P^^eures vaginales, un peu aiguës; Us

fl.urs grandes, terminales ; les pétales fupérieurs

ques ^r ' '' '^'"^ ^"^^"^"^ P'"5 P^^'« > ellipti-ques, de cou'eur violette; le pétale'^inférieur pen-'l^Dt a trois lobes ; celui du milieu plus alongé,
ootanique. Supplément. Tome iK

le pétale inférieur pendant .• prefque tétragone,
un peu plus long que large , très-entier , d'une
couleur pourpre tirant fur le noir , roJé à fes
bords terminé par un appendice pointu, marqué
dans le milieu d'un écuffon bleuâtre, imitant la
rorme d un fer à cheval.

Cette plante croît dans le Levant. :f (Dcsf.)
L

4i. Ophrise ombiliquée. Opfirys umbllicata.
Desf.

Y

^
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Opkrys lahello trllobo y întermedio majore y um-
J 44. OPHllISE anthropomorphe. Ophrys antkro-

bilicis tribus imprejfo ^ întegerrimo y bafi rotundato. \ pomorpha. Willd,

Desfont. CoroU. 10. tab. 5, Opkrys caule foliofo ; lahello germlne duplo bre^

Orchls àrlentalis y fucum rcferens y flore parvo y \ vlore y trîpartito^ lineari ; laciniâ média eloigata y

umbilicato» TourneF. Coroîl. 30. bifidâspetalis connîventibus, Willd. Spec. Plant. 4,

Efpèce fort élégante ^ facile à diftinguer par fes 1 ^ ^' ^'

pétales fupérieurs de couleur blanche^ par le pétale
j

Cette efpèce eft très-voifîne de Vopkrys antkro-

inférieur, marqué de trois petits ombilics. Les
j
/ja/^Aor^z; elle n*en diffère eflentiellementa ainfi que

feuilles font ovales, alongées , obtufesi les fupé- de la précédente, que par la lèvre ou le pétale in-

' "
' ' férieur de moitié plus court que l'ovaire, ou à

peine de la même longueur,- jamais plus long. Ses
rîeures concaves, lancéolées; ks tiges courtes;

les fleurs rapprochées, au nombre de trois ou qua-

tre; les bradées ovales^ lancéolées, plus longues 1 tiges font hautes de fix à fept pouces; elles fe ter-

que Tovaire ; les pétales fupérieurs d'un blanc

nuancé de vert, ovales , obtus, étalés ; les deux
minent par un épi d^ fleurs long d'un pouce; les

bra<5lées alongées, membraneufes, de moitié plus

internes beaucoup plus petits; l'inférieur divifé
j
courtes que l'ovaire; les pétales fupérieurs rap-

en trois lobes; les deux latéraux très- petits, un
j

proches en cafque ; l'inférieur linéaire, à trois

peu aigus; celui du milieu beaucoup plus grand,
j
lobes; celui du milieu alongé & bifide,

élargi, arrondi inférieurement, très-entier, con-

vexe en devant, à bords repliés en arrière, d'une

couleur jaunâtre avec une ligne brune tranfverfalej

arquée, légèrement ondée, au-delTus de laquelle

Cette plante croît dans le Portugal. :^ ( Willd. )

4)'. Ophrise manteau d'évêque- Opkrys epifco-

fe trouvent trois petiîs enfoncemens circulaires,
j

Z'*^
-'-^^

bordés de jaune & phcés tranfverraleiîient; Técuf-
j

Opkrys lahello maximo y triloho y glaberrimo

;

fon prefque triangulaire, dont l'angle inférieur lobis Iqttralibus fursùm injlexis i intermedio multo

minori ^ crenulato ; pttalis fuperioribus ovatis , oh'

tufis ; biais interioribus Unearibus y minimis, ( N.)
X I

Orckis cretica maxlma , flore pallii epifcopalis

forma. Tourn. Coroih 30^ & Itin. vol. i. edit.

eft tronqué J d'un jaune-brun ^ boide d'une lign

blanche.
-^

Cette plante croît dms le Levant, i^- (Desf.)

45. Ophrise à fleurs ferrées, Opkrys d^njîjîora. î in-8°. pag. 37. tab. Z-

Desf.

Opkrys :fe

i

tereti J petalis

CQnniventîbus , acutis y labello pendilo y germinc Ion*m
tab. 6.

fi 1 [.

Orckis orlentalis y anthropophora y flore mînirrto y ,

albo ; umbilico fuave-rubente.Tonrvitt* Coroll. 31.

Rapprochée de Yopkrys antkropopkora , cène
efpèce en diffère par fes fleurs plus pet't-s, p^r fa

grappe beaucoup plus courte, plus fenée. É^le a

également de grands rapports avec Vopkrys antnro-

pomorpka Willd. 3 mais fes fleurs font aufli plus

petites, & fon pétale inférieur plus long que ro-
yal re.

Ses tiges font longues de huit à dix pouces

,

terminées par une gr^^ppe de fleurs cylindriq^ie^

ferrée, Icrgue o\nvirc^n un pouce j les fl urs
blanchts, petites; les braiftées plus courtes que
Tovaire i les pétales fupérieurs ovales, aï us,
lapprochcsen cafque j la lèvre ou le pétale infé-

rieur alongé , linéaire^ pendant, marqué d'une
ligne rouge longitudinale, divifé en trois lobtsî
Jes deux latéraux grêles, ï\%\xs \ celui du milieu
alongé , partagé à la bafe en deux divifions étroites,

très pointues.

Cette plante croît dans le Levant. ^ i^^^f- )

r

• La grandeur , la beauté& la forme de fes fleurs

,

furtout celle du pétale inférieur, rend:.nt cette

efpèce très remarquable. Ses bulbes font ovales î

les tiges hautes d'un piedj fes feuilles ovales, lan-

céolées , obtufeî î les fup ^rîeures un peu aiguës,

plus étroites ; Us fleurs dil'pofies en un épi lâche,

terminal; les bradées prefqu*auffi longues que

l'ovaire; les pétales fupérieurs étales, longs d'un

demi pouce & plus, un peu concaves, ovales,

aigus , couleur de rofe, rayés de vert fur le dosj

les lieux latéraux beaucoup plus petits, linéaires,

obtus , longs de trois lignes; la lèvre ou le pétale

intérieur fort ample , prefque quadrangulaire ,

long de quinze lignes, à uois lobe^ très-inéaaux>.

d un brun velouté , brillant , mêlé de pourpre ;

l'écuflon failiaot, d'un vert jaui»ârr^;. les lobes

latéraux arrvtt.dis, obtus , relevés à leur bord an-

térieur; le lobe du milieu très-court, pr^^fque trian-

gulaire, créntrlé ou lacinie à fes bords.

Cette plante croît à l'île de Crète, 'if ( Tourn^

Itin. & Icon, )

,fi.

) fcapo nudo ; labello fublinea

^
. Swartz, Att.Holm*

OPHPxYS. ( Kojej Ophrise.)

OPLÎSMENUS. Pal-Beauv. AgroH. pag. 53
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Ce genre a été établi fur une plante Au royaume i ou le citron ou quelqa'efpècs particulière d'ora/z-

d'Oware, découverte & décrite par M. de Beau-
|
ges qui croiffoient dans la Méciie, & qu'on ne

vois. Il fecompofe encore de plufieurs efpèces de I trouvoit point ailleurs... Je ne faurois m'empêcher
i?^;2/V^/72.- il fera mentionné àTarticle PAt^ic^Supp/. 1 de rapporter ici ce que Virgile a dit de ce fruit
Voyez aufli le genre Orthopogon de Brcvn, | dans le fécond livre de fes Géorgîques :

qui eft le niê.Tîe que celui de M. de Beauvois,
.

Afedtafin trljlts fuccos , tardumque faporem

OPULUS. Genre de Tournefort, qui fait partie 1 '
FeUds mali, quo non pr^fentius ullum

du genre v/^z^r^^yw de Linné. ( /^oy'^^ Viornh. )

OPUNTIA. Tournefort avoit féparé, dans ce
genre

, plufîeurs plantes que Linné a réunies dans
celui des caBus, ( Voyei Cacher.)

_
ORANGER. C//r«j.Ilîuftr. Gen. tab. 639, fîg^ i

,

fig. 2, chrus medica

y

à

X2trus auraruium , n
n°. I.

OBfi sfon-

Pocula fi quando ftv^ infecire noverde,

Auxilium venitj ac membrls agit atra venena,

Ipfa ingens arbor, faciemque fimillima lauro^

Et fi non alios latè ja6laret adores ^

Laurus trit; foUa haud ullis labentia ventis :

Fias apprimè tenax j animas & olcntia Aïedi

Orafovent illo j ac fenibus medicantur anhelis.

" Un arbre qui relTemble fi fort au laurier , &
dont le fruit âpre & peu agréable eft une efpèce

taines, étoit connu des Anciens. Les agriculteurs |
^^ contre-poifon ^ a, ce me femble, un grand

romains en ont fait mention dans leurs"ouvra»es; |
r-^PPOft ^ "^S citronniers. Le doux parfum de fes

mais ils ne parlent pas de l'oranger , ce qui eft'une 1
A"^"":. ^ '^ propriété q l'elles ont d'empêcher la

preuve affcz convaincante qu'ils ne connoiffoient |
"^auvaife odeur & d'aider à la refpiration , s'ac-

pas cet arbre utile. On lit dans la Relation de TÉ- i
^^^^^ ^^^^ avecla fldur d'orange : fî, par ce que

gypte, traduite de l'arabe en français par M. Syl-
velhe de Sacy ^ pag. 1 17 , que , fuivant xMacrizi,
le citron rond ou orange fut apporté de Tlnde pof-
tcrieurement à l'an 300 de l'hégire: qu'iL fut d'a-
bord femé dans rOmanj que de-là il fut tranfporté
a Baira en Irak j qu'il devint tfès-commun dans les

ce poète a ^pçeléjfos apprimè tenax j i! a vou'u
/implemenc relever Texcellence de cette fleur par-

fleTus les autres, cela peut encore convenir fort

bien à Toranger} mais s*il a voulu dire que cette

fleur venoîc principalement au bout des branches j

cela conviendroît mieux*au citronnier. ^^

ISÏ*^'/?
habitans de Tarfe & autres villes fron-

j
Quant inx pommes dtor dujardin des Hefpérid^s,

tieresdelaSyrie, Antioche en Egypte, & qu'on
ne le connoiffoic point auparavant j mais qu'il
perdît beaucoup de l^odeiir fuave & de la belle
couleur qu'ij avoit dans l'Inde , parce qu'il n'avoit
plus ni le même climat, ni la même terre. (Desf.
iiifi. des Arhr. I, pag. 418. )

Le chevalier Temple, dans fes (Euvres mêlées,
vol. 2, pag. 134^ dit :« Je ne faurois être du fen-
tîment ordinaire fur les malaaurea des Anciens, On

on convient affez généralement aujourd'hui que
ce n'eft qu'une fiftion allégorique v par laquelle on
fuppofe que les filles d'un certain H^fpérus faî-

foient valoir fofgneufementj dans la Carie, des
"

troupeaux ou des fruits dont elles tiroîent de
bons revenus, &: qu'on nommoic en conféquence
brebis d'or ou pommes d'or ces poflTuTions , fourcô

de leurs richeffcs ; le nom grec mêla , dont les an-

ciens auteurs fe font fervis , pouvant également
veut que ce fufient des oranges ; mais je n'ai rien i fîgnifier des pommes ou des 6rel>is, ( yoyei ranicU
ludans les écrivains de ce temps-là qui puifTe me I Hesperides dans le Did. d'Antiquités. )
taire juger que les oranges fuffent connues des
Roumains que comme des fruits étrangers dans
leur paysj & qui ne venoient que dans^l'Orient.
Je crois donc plutôt que ce qu'ils appeloiént maià
aurea

( pommes d'or ) , c'étôit une efpèce parti-
culière de pommes, qu'ils nommoient ainfi à caufe

Suite des espèces.
r

J

12. Oranger à fruits anguleux. Citrus angu-

lata.WxM.

de ,-iir rrMilo..^ L • I Litrus petiolis nudts ; foins ovatis , acutts: fruc-ucii,ur couleur, comme nous en avons parmi nous : I .-l i r xiriu o^ ni •'^

car d'-îilÎPnre 1-c ,,r.«^^ r J ^1 I
"^"^ angulofis. Wilid. Spec. P ant. 2. pag. 1426.^•ir Q uiiieurs ks orangers font des arbres trop I ^ » tôt

confiderabîes par leur beauté, parla bonté dé leurs I Limonellus angulofus ,V<M\r.i^\ï. Amb. 1. pag. 1 10
jfiucs

, par l'odeur admirable de leurs fl.urs, par I "b. 32.
n verdure de leurs feuilles qu'ils confervent toute
i année

, & ils donnent enHn trop de plaifir &:
Jont même trop utiles à la fanté pour n'avoir ji-
niais pu trouver place dans aucun écrit d'un fiècle«d une nation qui avoit le goûtfi fin pour toutes

Cette plante ne peut être confondue avec le

citrus^ medica, C'eft l'opinion de Willdenow : elle

paroît artez bien fondée d'après la forme & la

petiteflfe d.s fruits de cet arbre. Son tronc n'a

guère plus d'un pied d'épaiifeur. Ses rameaux font

noueux, un peu flexutux; les feuilles très-mé-

fortes de plaifirs.

'zvi J:'};^"?"^A
'-^^"^^ S"f ^^" "^

I
<liocrement pétiplées , ova'es , aiguës, longues

*"
' " "

'
" de deux ou trois pouces, brg^s d'un pouce "&

jeiicis mail (la pomme heureufe )

Y 1
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demi i les pétioles très-courts, point ailés, ac- >/. îfpîda j pîlts patentîlus Z

compagnes à leur bafe de deux épines droites, Ifp^^Jisy cauU ramofijftmo ^ jvliisïanccolaîis , fit

'•ifi
longues j fubuléesj les fleurs folitaires, axillaires,

médiocrement pédonculées : il leur fuccède des

fruits à peine de la groffeur d'une petite noifette, | .**: ^^f^^fu^^^^^^

F

>fma coroîlis nuhillhus albis , fecundatis

glutîneuXj ovales, d'un vert-jaunâtre à leur ma-
turité , â quatre ou cinq angles.

Cette plante croît à Tîle d'Amboîne. T?

^. Onofma corolUs nuhîlihus albîdîs ^ fecundatis

violaceis. Marfch* Le.

ORCANETTE. Onofma. Illuftr. Gen. tab. 95, 1 9^"^ ^^P^^^ ^^ diftingue de Vonofma tenuî^ora

onofma echînoîdes ^ n®. 3.

Suite des espIces.

Ohfcrvatîons, Avant de donner la fuite des ef-

Willd. par fon port & par fes feuilles j plus grandes

& plus longues* Ses trges, ainfî que fes feuilles,

font hérilTées de tubercules pileux î les poils éparSj^

étalas. Les tiges fedîvifent en rameaux nombreux,
très-étalés, garnis de feuilles alternes ^ hîfpides.

par MarfchalL

peces.je vais prefenter quelques variétés remar- 1 lancéoléesi les filamens des étamînes très-courtsî

5!:- xlll?l:n
''^'^^ ecA/'(?z^«j, n^ 3 , mentionnées | h corolle une fois plus petite que celle de Vonofma

echioîdesj dans la variété u^ blanche dans fi jeu-

nefle^ puis d'un jaune-citron après la féconJationj
dans la variété ^, d*un blanc-fale, puis de couleur
violette.

L

Cette plante croît dans les plaines & les pâtu-

rages de la Tauride & du Caucafe. if {Marfch,)

fr

fma îuherculato-hfpida^ ptlîs erecîis
, fpa

fis; caule rumofo, fc

dîne filai

pag. ijo, & Cafp. pag ijj. App. n^. 10.

tdur, caucaf. i.

/
Symphytum folî

Pannon. pag. 677.
Icon.

7. OacANETTE des rochers. Onofma rupcftrlu

Marfch.

- ' Onofma tuberculatO'kifpiday pUîs patentîlus^fpar^
J. B4uh. Hift. 3, pag, 585.

[
y?fy caulibus fimplLihus , adfcendenuèus; follis lan^
ceolaio-tinearibus^ ohiufiufcalis-i antheris ftamentis

Anchufa flore exulhid . Cluf. Mift. Z. pag. l6j, &

^
p, Onofma aîtijjftma & ramofjpma ^ foUîfque ta-

iîorihus, Marfch. 1. c.

V o iofna ramïshrevîorihus^fotîis angujiionhus.
Marivh, L c.

longîonhus. Marfch. Flor. taur. caucaL k p. 132.

Cette plante a le port^ luifior^fcence & Tarpeft
àt yonofma ftelluiata ^ couverte de poils épars ,
ériKSj tubercukux àkur bife. De fes racines

Symphytum echîl folio angufilore , radîce ruhrâ, ["^f'^p^ P^^^'^ ^^B^^/^^^^'^^î^^?» afcendantes ,

flore luteo. Tournef. Inlt. R. Herb. i}8.
très fimp'es, longues de quatre à neuf pouces ,

de couleur lîvid-^ garnies d;.' feuilles alternes, li-

<^. Onofma humilîs ^ ramofa^pilis caulîs foliorum- 1 néaîres lancéolées, un peuobtufes } les fleurs .lif-

que albicantihusj coroîlis palUuis. Marfch. L C pofées en grippes terminales^ géminées; la co-

Onofma echioides. Pallas.Ini. Taur.-HabL ^f^ij" ;V
^"^^

^^^ grandeur de celle d^tVonofma

Taur. pag. i^j^

D'après rexpofé des variété cî-deffus, on voit
<jue cette efpèce cft tiès-v-^riable dans foi* port

echioîdesj les atîthères plus longues que les fila-

ment.

Cere plante croît fur les rochers^ dans laGeor-

Hung.

— ---..w w.^^^w > »,, vt^-o-T'Hiawic W4II3 iUH port . I • ^ / %jr r î ^

ins fes ramifications , lansla gran ieur & b cou- |
§'^- ^ ^ ^^'f<=h- )

leur de fes fleurs: peut-être mêine la variété ^
cft-elle une efpè e diflii âe, remarquable par fa 1 ^- Orcanette étoilée. Onofma ftellulata. PL
grandeur, par fes rameaux très-nombreux par " ""'

tlllf}^'
P^ ''''^''-

ï^f
"%li;;^"été y .

!e; ra.
| Onofma tuhcrculato-hifpida, vUis proftratîs .M

pag- 132.

*ft, Onofma foliis laùoribus
^ plants; pilis minOs

confnis. Martch.L c,
^

Onofma ( fte'Iuhta ) coroUis ventricofis ,fruBihus-

ereclis; fvliis Icr.ceolaùs , kifpidisi feus fellaûi».

Waidil. &Kit. Plant, rar. Hung. 2. tab. \q\^

les feuilles font blancs i la corolle d'un jaune-pâle »
prefque blanche,

^

Toutes ces variétés fe rencontrent dans les
montagnes du Caucafê.

6 Orcanett£ des teintutiersi. Onofma tinBo-
rta. Marfch..



fpatulëesfi. Onofmafoliis anguftioriius jmargine revolutis^
hirfutie candkantîbus. Marfch. 1. c.

Onofma ( taurica ) e bafi mulddfe^folils lîneari-
lanceolatîs j hifpidis ^ utrinque albo-pîlojis; fru^ibus i

ereais. Marfch. Cafp. pag. 138. Append. n°. 11.— ^"® ^^^ hlamens.

Pall. Ind. taur.

7^

gués à leur fommet ; les fleurs difporces en grappes:
la corolle jaune, dilatée à fon orifice i les foHoîes
<îu cahce lancéolées s les anthères auOi longues

ofma ( taurîca) corollîs cyllndrids ^ ohtufiuf

nean^lanceolaîïs y hlfp'u

Cur. Berol. 2. p. 122.

Symphytum orhntale^ c

Tournef. CorolK pag. 7.

fubnutantibus ; foliis

^lldJnNov. A<5^.^

irt. Magaz. tab. 8

folio cinereo & hirfL

Marfcball

Cette pîante croît dans le Levant, fur les ro-
luers.^j: (Kf.)

îo. Orcanette hérilTonne. O/jofma echlnata.
Desfont.

Onofma pHoftftma, foliis anguflo-lanceolatïs^ ver-
rucofisi fioribus nutantihus, femine tuberculofo. Desf,
FJor. atlant. i. pag. i6i. tab. 45.

variétés
, le conviennent par des caraâères corn- I '^f

"^ elpece Te diltingue aux longs poils blancs.
mims qui ne varient que par la différence des lo-
calités. Toutes deux ont des tiges fimples^ agré-
gées, qui s élevant d'une fouche commune i elles
portent des feuilles alternes, linéaires-lancéolées,
un peu obtufes, hériiTées de tubercules & de
poils couchés , étalés en étoile. Les fleurs font
dirpofees en grippes axiliaires ou terminales, fo-
Jitaires ou géminées j la corolle d'un iaune-citron.

nombreux, piquans dont elle eft hériffée fur toutes
fes parties. Ses tiges font droites, hautes de huic
a dix pouces au plus, rameufes à leur partie fupé-
rieureiles feuilles étroites, lancéolées, très-en-
tières, longues de deux ou trois pouces, un peu
aigucj i les inférieures obtufes à leur fommet
rétréaes en pétiole à leur bafe, parfemées de tu-
bercules calleux ; les cauîinaires & fupérieures

allez grande , droite, ventruej les anthères de la
*^"""i les fleurs alternes, unilatérales, difpofées

longueur de filam^ns. en grappes courtes, terminales, recourbées j les
W^m 1^^ ^^m ^^ A-^L ^^ 4 m ^i^ ^k .^^ ^_. . ^ M W 9 fl ^

n.nc 1^ ,.,
•
'» ' 1 • r . • I

P^^*^"*^"l" courts, uniflores; le 'calice à clna' dé-

brcufes; les feuilles planes, plus larges; les poils
moins rapprochés: elle produit très-fouvent, ou-
tre a grappe terminale, plufîeurs autres grappes
axiliaires. Dans la variété ^, des tiges plus nom-
bre u fes s élèvent d'une fouche prefque Ugneufe.
J-es feuilles radicales, plus abondantes, font ramaf-

caulinaire
a leurs bords. très-hérilTées de poils blancs : fes
neurs font réunies en une feule , quelquefois en
oeux grappes terminales.

d.i'c'i^T™^-''!
^^'""'^ ^^'^^ Caucafe, la féconde I Labil'l.

(M rl\ ' ^""^ lieux arides & pierreux.:^

un peu obtufes i la corolle jaune, un peu plus
longue <^ue le calice , tabulée , campanulée j le
limbe très-court, à cinq dents réfléchiesi le %le
raillant j les femences groffes, ovales, rouffâtres.
tuberculées.

w

Cette plante croît en Barbarie, dans le fable du
defert

, aux environs de Cafza. d" ( T. /. la ktrh.
Desfont.)

II. Orcanette de Syrie. Onofma fyrlaca;

Marfch. ) Onofma foliis fefti

_ _ lofis s ftamînibus coroltâ fuhcylindr

jfmafcricea.WilU. S^^'''^"^' Labill. Syr. Dec. i. pag. 8. tab. j.

Onofma ferîceo-villofa^ viilis profiratis , minutif-
pmis; caulious ramofts, foliisfpathuUto-lanceolatis,
ontàeris longitudine filamentorum, Marfch. Flor.
t3ur. caucaf. i.pag. 135.

^. Eadem » foliis angufiiorihus , lanceolatit.

Ses tiges font pileufes , hautes d'un pied 5^ plus;
les feuilles alternes, fefliies, ovales- lancéolées »
longues d'un a deux pouces, la-ges d'un pouce.

ma foliis pttiolatis , oblongo-lanceolat'ts , Ce-
P"'^"ps , aiguës

, gbnJuleufes , légèrement den-
llofts. Willd

ycfc
folio argenteOjjîore

fi,

VLtnrT a^^""^'
""^ ^^^ P^"^ élégantes de ce

eenrlV '^"P^'^^^^^^ par les poils luiAns, ar-

Parri ! -t" r ^"^* "1"' recouvrent toutes fes

très-cÔ,\rrt f"'
-"^^ '" '""^^^^> ^«"'^hés &

pie TnV j"l" rameufes, quelquefois fim-

«euiues petiolees, alternes .lancéolées , prefque

ticulees cihées à leurs bords. Dans U variété i5,
les feuilles font plus étroites , lancéolées j Tes fleurs
pédonculées, difpofées en grappes courtes, ter-
minales

j les pédoncules courts; les div fions du
calice pileufes, linéaires, aiguës i t.i corolle bleuâ-
tre , prefque cylindrique ; le limbe court, à cinq
dents réfléchies; les anthères f-illantes , furmon-
tées d un appendice pâle, fubulé; les femences e»
forme de poire, petites , cendrées, héri/Tées.

¥(^./.)
Trîpolî
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12. OrcAnette ligneufe.

LabiiL

Onofna fnittcofa. j
leufes , cilîées i leurs bords j les folioles du c^Uce
lancéolées 5 la coroile bleue , cylindrique j dilatée

. , . r ' ' T à fa partie fupérieure j les fil^mens plus longs
Or.ofma^caulcfr^ticof^^^ P}'''^^^^^^^

\
que la corolle; les anthères bleuâtres, tombantes.

Cttre plante croît dans l'Arménie, :^ ( K./)

If. Orcanette à petites fleurs. Onofma te-

hif/id^s^ Jlamlnibus coroUâfuhcylindrîcâ longioribus.

Labill. byr. Dec. 3. pag. 10. tab. 6.

Cette plante a des tiges ligneufesj hautes d'un

ÎLdà:.plus,très-rameures} les rameaux cendrés, ^J^^^^
^jjj^^

ifpideSj épais j
praquenus & t:::rmmes en pointe I

épineufe ; les teuiiles fefTiîts j alternes ou par pa- 1 Onofma foliis feJfiUhus j linearibus , obtujîs ,

quets, un peualongées, foyeufeSj hifpides. Ion-
j

hltis; corolUs cylindricls ; caliciiùs folioUs linea-

gu-^s d*i:n d:mi-pouce & un peu plus; les fleurs
j
ribus y

parum longîonhus. WiUd. Spec- Plant- l.

axillaires f^, terminales; les pédoncules courts^
j

pi^g, 77J.

Symphytum orientale y echii folio ; flore alho y re-hîfpideçsles divifions*du calice linéaires-lancéo-

lées; la corolle cylindrique, d'un jaune de foufre;

le limbe à cinq dents; les Hlamens des étamines
nuijjtmo, Tournef. CorolL 6.

delà longueur des anthères; celles-ci feii.blables j Cette efpèce fe diftîngue aifément de toutes

à celles de Xonofma fyriaca

^

Cette pLintecroîtàrîle JeChypre, furla mon-
j ^b^yf^j

les autres par la p'^titt (Te de fes feuilles ; elles font

alter'^es, felTiles, linéaires, hériflees, crès-entières.

tagna de Sainte-Croix. T? ( ^-Z )

longues

quatre lignes; les fl;;urs alternes, pédonculéesj
à leur fommet , à peine

^ îiTij--^r- i-kz-fle calice divifé en cinq découpuies profondes, li-

15, Orc^NETÏE de la Mer-Cafpienne. Onofma .
.

,

n , .^ , netite rvlindrione .

enfpica, Willd.

Onofma caule ramofo , dîvaricato; foiiis ohlongo

ax'dlaribus ,

I

lanceolatis , pedunculis ax'dlaribus , frucîferis re

flexisi .corolUs obtufis. Willd. Spec. Plant.

pag- 775-

Onofma orîentalis. PalL Itîn. 2, tab. L.
r

D'après les obfervations de Willdenow, cette

plante ne .doit pas être confondue avec Vonofma

crientalis Linn.; elle en diffère eflentiellement par

fes liges rameufes& diffufes. Ses feuilles font alon-

gées, lancéolées', hifpides; fes fleurs petites.

néùiresi la corolle blariche, petite, cylindrique,

à peine plus longue que le calice.

Cette plante croît dans le Levant. C^* /)

'ORCHIDOCARPUM. Mich. Amer. Ce genre,

d'aprèslesobfervations deM. dejuflieu, doit être

réuni aux porcelia de la Flore du Pérou, ( V^oye^

POKCÉLlEySuppL)
/

ORCHIS. Orchis. Illuftr. Gen. tab. yi6, fig. i

,

fleur & fruit de Vorchis d'après Miller, tab. 7:;
fig, Z , orckis varicgaca , U^. 27.

axillaires, pédoncuîécS, beaucoup plus petites. 1 Obfervations, i^. Plufieurs efpèces d*<3/"c/^ij ont

les pédoncules font réfléchis après la floraifon;

le*^ folioles du calice lancéolées; la corolle dilatée

été placées dans de nouveaux genres, ainfî qu*on

Ta vu àTarticleDisA , qui renferme la plupart des

à fa -partie fupérieure; les découpures du limbe
j

plantes de la première fous diviiion, celles dont

très-obtufes. \ le cafquc delà corolle eft êperonné y tandis que la

Cette plante croît aux lieux fablonneux, vers I
'^^? ^" lepétale inférieur en f fP""^;"' ^'^

i bords^de la Mer-Cafoienne. G) ( WilUr^ également indique_au genre éplecUruml^ji. ,
ks

les bords de la Mer-Cafpienne. O C Willd. )
L

1

14. OiiCANETTE à fleurs bleues. Onofma c&ru-

ha. waid.
J

Onofma foliis fejftlibus , lanceolatis , ferîceo-

villofis; fiaminibus corollâ longioribus. Willd. Spec.

Plint. I. pag. 775.

SympHyt.^m orientale ^ anguftifolium y fix>re c&rulto^

Tourn. Coroll. 7.

efpèces à'orchis qui doivent y être reunies
r

Z®. Vorckis fpeciofa y n**-. 37, eft le genithona-

tea de Willedenow , dont il a été fait mention.

Quant au genre bonatea de Swartz, il diffère peu

des orchis : fon principal caractère confîfte dans

deux cornes droites ^ fiiuées a la bafe des anthères»

Il ne comprend que Vorchis habenaria , n^. 40 ,
&

Vorchis monorrhiyi S"^ . ^ dont il fera fait mention

plus bas,"

3®. Quelques autres brchîs ont été renvoyés

aux limodorum , tels que Vorchis abortiva y n°. Î^j '

Vorchis falcata Thunb. Le genre pogonia de Jui*

fieu en comprend aulTi plufieurs autres, tels quô

Vorchis pecïinata Thunb. , qui eft Vorchis burm^^"

gées , un peu ob:ufes, rétréciès à leur bafe , J
niana Linn. , que Linné fils a nommé arethufa ci' .

liaris. ( Foyei AKETHUS£ & POGONIA, Dicl, &

pi de tfa lanata ;

ie Vonofma

fimples, hautes d'un pied, blanchâtres & pubef-

céntes j fes feuilles radicales pétiolées , alon-

couvertes de poils blancs & couchés ; les feuilles

cauîinaires fcfliks , alongées j lancéolées , pi- SuppL
)
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R C
4®. Vorchis acuminata, Desfonr. Flor, âtlanr, 2,

pag. 3 18 j tab. 247j eft très-ctrrainement la même

O R 17.5

Confondue d'abord avec Vorchis [ufanns. ^ cette
plante , fur laquelle j'avois déjà annoncé mes
doutes, en diffère par fon porc, par fes feuilles

plante que j'ai fait connoître dans VEncyclopédie
fous le nom à'orchis laBea

, n^ 53; —Vorchis | & quelques particularités dans les fîeurs. Ses feuil-
miluans ^ var- Poir, Voyage en Barb,
pag. 24S.

i°. D'après les réformes établies pour la plu- I
""^^j /^'

^^'^t T"^"" r'
^^' ^^^""'^ difpofées en

vol. 2.
I
les, vaginales à leur bafe , font b.-aucoup plus

étroites, linéaires, lancéolées, aiguës, à leur fom-

part des genres qui compofent !a famille dcS or-
chidées, ^\\\V\t\xx^fatyrmm de Linné ont été placés
parmi les orchis ^ tels que \q fatyrium dlphyllum

,

Lîn:k; — kircinum

tagineum
viride

,

hinellum
,

— nigrum ,

alhidam ,
—

plan-

ula-

)

4
fubquirKiuifido , angufiijfî

fi

un épi termi ial. Leur lèvre ou pétale inférieur
eft pi me, divife en troi:» lubtsj les diux latéraux
lus élargis, ciliés &: non frangés à leur contour;
e lobe du milieu lancéolés Téperon droit, fubulé,
prefque de la longueur de l'ovaire.

^
.,

Cette plante croît au Japon. :y
F ^

6^. Orchis à lèvre étroite. Orchîs bUpharî^
gloîtîs. Willd.

Orchis labcllo lanccolato , clllaio ^ longltudine pe^

fi

n"! . ^1 ----»r--T^yji v/w#tij tt*f-'ttiu «.a/itcvtatw , initia lu y tun^iiuaine pc

Z.vl no^'^'n'"^""''"^
"'^"^^ ^^ ^^^ ^^^^ '^^''''^''

\ ^^^' f^P'^"^'^ i
cornu germinc longlore. Willd. Spec

Cette plante a le port de Vorchis ciliaris : elle
lui reflTcmble encore fous un grand nombre de
rapports; mais elle en diflfère par fa lèvre ou le pé

Vorchis (mîmufops) radicihus fubrotundi
fpicâ urminah ; lahc/lo leviur quadrifidi

\

pag. 4ji5; — Vaill. Parif. tab. 51,, fig. 22, 23^ 24, j ta
e(i la même t^^ece , ou tout au plus une fimple
variété de notre orchis galeata ^ n**. 31

taie inférieur, qui eft beaucoup plus étroit, lan-
céolé, de la longueur du pétale fupérieur; il eft

fnnlT
'^^

T'^ "''!"'
S^^f'^'f

\''": 31. Ses tiges
\
légèrement cilié. La corolle paroît être jautie. Les

font haiites d un pied
;
le pétale inférieur prefqu'à t racines n'ont point été obfeivées.

. quatre lobes
; les deux latéraux découpés plus n...^ } \ " j i t, r . •

.profondement, Jes deux autres ne formant qu'une 1.3"?. P'^"^^ "°" ^^"^ '* Penfylvanie. ^
Wge découpure échancrée dans fon milieu, où

(ÏT
le trouve louyent un petit appendice j les fleurs
rofes, ponctuées de pourpre. On le trouve en mai
& en juin fur ks gazons , à Fontainebleau.

:2f

8". M. Loyfel, dans fon Flora gallka^ cite une
variété remarquable de Vorchis laùfolia, fous le
nom de :

Orchis C aneuftifolia
) /o///-j Unearî-lanceolatis

,canahculads ; fpicd confertâ ; labcllo fubcuneato: lo~

ijlata. Mich66. Orchis en crête. Orchis c.

Orchis lahello ohlongo^ pînnaàm cUiato ; pctalis
roiundjcisy binis lauralibus dcntads ; cornu gcrminc

Willd

floribas confi

divins, foliis lanctolatis ; fpicâ

fi

'/

tongicudine; taciniis duabus interioribusrotundatis^

criftato-denticulaùs ; labcllo oblongo
^
pinnaàm la^

cero, Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. i^6.

Variété fur les côtes de Barbarie. J'en poiTede une 1
^^^^^ efpèce a également de très-grands rap-

autre variété à fleurs blanches, à feuilles très-
étroites , récoltée dans les prés aux environs de
ûoiflons.

Suite des espèces.

* Bulbes entières.

6a
/

ports ^ytc Vorchis ciliaris , furtout par fon ovaire^
rétréci vers fon fommet en un filet fétacé : elle s'ea
diftingue par fcs fleurs plus petites. Ses bulbes font
entières} fes feuilles alternes, lancéolées, aiguës^
un peu vaginales à leur bafej les fleurs jaunes,
petites^ difpofées en un épi ovale, touffu, ferré j
les pétales fupérieurs arrondis , obtus; les deux.
intérieurs un peu aigus &: dentés en forme de
crête; le pétale inférieur alongé, fine

V

Orchis lahdlo tripartito
,
piano ; lacïniis laterali- I ^J^'*!'^^^^

^" ^«^^ ^e plume i Téperon beaucoup
*«^ ddatatis, ciliaus ; intermediâ tanceolatâ ; cornu i P^"^ *^''"" ^"^^ l'ovaire.

^Y""" M^q^anu, fubulato, re^o. W
i'iant. 4. pag. c.

oline*

Orchi
ifi.

z.
' V '"'•/ »i«*i^'- "i ^tt. :50c. Linn. Le

pag. 5-6, & ejufd. Icon. Plant, jap, tab. .2.

M^

& dans la Virginie, :^

6-]. Orchis en maffue. Orchis davellata. Mîch.

Orchis labcllo ovato, incegerrimoy petal/s connim

Vtntibusi cornu clavato ; longitudine germinis ; cault

unlfoUo. Wilid. Spec, Plant. 4. pag. 10,.

/
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Ses tîgês font pourvues de feuilles alternes.Orchls hulhss icnuherfufiformihus * fcapo ohlongo ^

unifolio i fpîcâ laxiufculâ^ paucifiorâ ^ braéïeîs brevî-
[ amplexicaules ^ très-courtes , lancéolées, forte*

tus j calice minutOy connivente; cornu longitudim

ovdriiy cluvato j labello ovali ^ integro, Mich, Flor.

bor. Amer. i. pag. lyj,
H

Ses bulbes font grêles j prefqu'en forme de fu-

feau i les tiges droites , longues d'un pied & plus,

alongées, garnies d'une feule feuille lancéolée,

un peu obtufe, rayée, vaginale à fa bafe j quel-

ment appliquées contre la tige j les feuilles radi-

cales alongées, lancéolées, prefqu'en forme de

Lime d'épée , à trois ou cinq nervures; les fleurs

difpoféesen un épi terminal; la corolle verte ; les

trois pétales fupérieurs connivens, très -courts;

les deux latéraux obliques > alongés, étalés & ré-

fléchis; le pétale inférieur à trois lobes égaux.

r. If L ^ r
' T ri Mr T ^^'-^V ^ a linéaires; les deux latéraux aigus; celui du milieu

quefo]s une féconde feuille très-petite ; e relie i. i^ ut u^* i i ,^i» ,,-,;.^.
3^ I .;«^ « «, -. ^- ' j il . i'* u obtus ;1 éperon banchatre, plus long quel ovaire;
de la tige nu & ttrmu.e par des fleurs lâches,

| i
• • - r ir

o^ r
,

petites, difpofées en un épi lâche. Les bradées
^^^^^'-^1 P^^^ceiie*

font courtes, ovales, aîguë>; les pétales fupé-

rieurs r:îppro^ hés, fort petits; la lèvre ou le pé-

t2le inférieur ovale, tiès- entier; l'éperon en

forme de maflue, de la longueur de l'ovaire &
plus.

Cette plante croît à la Caroline.
7f (V. f. in

heih. Michn )

F

68. Orchis â tige plate. OrchU vlatyphyllos.

Willd. .

Cette plante croît aux Indes orientales , parmi

les champs de riz. Tf {Wllld. )
t

70. Orchis à épi denfe. Orchh condenfata.

Desfonr.
W

Orchis Idbello triparîito ; laciniis &qualihus , in-*

tegtrrimis
y petalis acutis y lateralibus patentibus

^

cornu filiformi y
germine breviore ; fpicâ denfd ^ co*

nîcâ. Willd. Spec. Plant. 4. pag. i j.

Ori^his bulbis integris
, fpicâ conicâ ^ neSlario fiU'

Orchis labelîo lanctolato, tridentato ; cornu cla- /"i""'
'

^''^•'f'"
àuabus patent^us labello trifido ;

vato, germine longiort ; foliis nervojis i caulinîs lan- \
^°^'' ^quaUhus , mtegerrimis

.
Desf. Flor. aïlant. 2.

^

Cette efpèce , dît M. Desfontaines, fe rap-

ceolatis , adprtjfîs ; radicalihus fubroiundo -ovatis,

pattntïbus, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 11.

Orchis (Roxburgi) labello lanceoîato^ îridentato,
V/^ch^ de Vorchis pyramidulis ; elle en difTere par

tnedio longiore acuîo , recurvo j calcare fetaceo , ger-^

mine duplo longiore ; folioUs calicinis exterioribus

fon épi plus ferré, par les fleurs une fois plus pe-'

tites ; les pétales latéraux égaux, plus étroits. On
lateralibus, reflexis. Perf. Synopf. Plant, z. p. C03 . ^ ^iftingue encore de V orchis conopfea par fes bul-

.
'.

I
bes entières, par 1 éperon plus court que 1 ovaire,

Orchis planiagînea. Roxb. CoroU). I. pag. 3Z.
j
par Tépî conique & bien plus touffu.

Ses tiges 'font fiftuleufes, hautes d'un pied &
plus, nues à leur partie fupérieure; les feuilles

alternes, vaginales, canalîculées , lancéolées, ai-

droites, glabres^ comprimées; les feuilles radi- I gu^s, longues de quatre à huit pouces, larges de

cales couchées fur la terre, étalées, ovales, pref- |
tîuatre ou fix lignes; un épi denfe & conique,

les fleurs nom-
breufes, d'un rofe agréable, de la fonne &de la

tab. 57.

S^s racines font pourvues d'une tubérofité

folitaîre, ovale j longue d*un pouce; fes tiges

pi ai

lus ;que rondes^ très-glabres, femblables, par leur
|
jong^de deux pouces & p

grandeur & leur forme, à celles du plantago media^

les caulinaires cavales, lancéolées ; les inférieures |
grandeur de celles de r<}rc/^/5co;2o/?y^r2; les bradlées

3 peine longues d'un pouce; les fupérieures Ion- 1 fubulées^ lancéolées, de la longueur de l'ovaire;

gués de quatre à cinq lignes, fortement appliquées 1 l-s trois pétale^ fupérieurs aigus, réunis en cafque;

contre les tiges; les fleurs blanches, étalées; les j
les deux latéraux étalés ; le pétale inférieur 2 trois

trois pétales extérieurs ovales; les deux intérieurs j
lobes égaux, diftindls , étroits, obtus , très-en-

plus petits, lancéolés; le pétale inférieur lan-

céolé, à trois dents; celle du milieu plus longues
réperon en maffue, un peu plus long que Tovaire^
yerdâtre à fon fommet-

Cette plante croît fur les montagnes j dans les

Indes orientales. ^ ( Willd.)

69. Orchis à fleurs vertes. Orchis viridifiora.

Swartz-

Orchis labello tripartito ; laciniis linearibus , late-

ralibus pateniibus y intermedio obtufo ^ defltxo ; fo^
iiis radicalibus enfiformibus. Swartz, Aô. Holm.
jSco. pag. 2c6, ^ Willd, Spec, Plant. 4. p. 15,

tiers 5 réperon grêle, comprimé , plus court que

l'ovaire.

Cette plante croît fur les bords du fleuve Sche-

lif , dans le royaume d*Alger. 2f ( Desfont. )

71. Orchis étalé. Orchis païens. T>e%ÎQnt.

ralibus

obtujîufc

./c

'fi-

WiIld
cornu ovato , germine duplo

Orchis bulbis indivifisy laciniis patentibus^ labello

triloboy lobo incermedio longiore ^ calcare brevi y ob-

tufo, Desionç. Flor, atlant. i. pag. 518, tab. 14^'

Des
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Des bulbes arrondies donnent naiffance 3 une

|
de trois pouces; les trois pétales fupérleurs fore

tige droite, longue de huit à dix pouces ^ garnie
à fa bafe de feuilles étroites j linéaires-lancéolées,
longues de cinq à fept pouces, glabres, un peu
aiguës, rétrécies & vaginales à leur partie infé-
rieure, larges de quatre à cinq lignesj les fupé-
rieures beaucoup plus étroites & plus courtes j
l'épi lâche ,' terminal , long de^deux ou trois
pouces

j les bradées étroites, lancéolées, un peu
plus courtes que l'ovaire j la corolle rofe; les trois

grands, ovales, un peu aigus j les deux latéraujc
très-étroits , linéaires, obtus, un peu courbés en*
faucille î le pétale inférieur am{>le , à trois lobes î

les deux latéraux péftinés; celui du milieu entier,
de même longueur, prefque fpatulé; les bradées
grandes, prefque femblables aux feuilles, plus'
longues que l'ovaire. •

Cette plante crcîtfur l^haute'urs, dans la con-

ps;i;rn,;^,ie;i,v drô^; rtX"luS:: „tr'
'"' '^ ^^p^' «^ '^ "^^--- ^ ^ ^-'*- >

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
echancre; fes bords recourbés; Téperon épais,
court, ovale, obtus.

74. Orchis de Robert. Orchîs rohenîana, Loyf.

Desfont. Y
(r./

Orchîs foliis ovatis^fpic
tîto y lobo intermtdio bifide

gis , ohtufis ;p€talis obîufiufc

germinc triplo brevlore; brââ
Flor. galL 2. pag. 606,

fi

r

72. Orchis pedîné. Orchis pecVnata. Smith.

'A

A

Cette plante a des bulbes arrondies; une tige
longue d'un pied ou d'un pied & demi ; les feuilles
radicales ovales; les caulinaires ovales-lancéolées ;
un épi alongé, obtus, chargé de fleurs purpurines,
riombreufes, imbriquées, odorantes; les bradées

^ ., . ^. „ . ^ ,

"néaires, au moins de la longusur des fleurs; les
Jcre longuucUncJonsifo. pétales fupérieurs un peu obtus, connivens; fin-

^au. «w ...on jnuHD «.wTÛh
' %ieur très-grand, pendant, à quatre lobes alon.

i;y. i^-on inuHD. ix WiIId. gés, obtus, très-entiers; Téperon obtus, unpeu
Ses bulbes font entières, alongéesj fes tiges!

^^"fl^» trois fois plus court que l'ovaire,
anguleufes, prefqu'entièrement enveloppées par Cette plante a été découverte par M. Robert,

n.lfc'f
* î«.^^"^5: celles-ci font alternes, vagi- dans les lieux fecs & pierreux, aux environs denales & retrecies à leur bafe, ovales, alongées, * '^—

' ^ ^ ^ ^ '^

prefqu enfiformes , aiguës, à trois ou cinq ner-

ifo j elongatoj braéieisferè longhudine fioris^-fc
fubenfiformibus, ( N. )

C Loyf- )
• ^-^ # u.-f^ws,jj a «.L^/13 VU ClUU lier-

I
.

vujes; les fleurs affez grandes, d'un bîanc-verdd- I 75- Orchis Ççhénawe.Orchisrphtrica. Marfch
tre difpofees en un épi droit, un peu ferré, garni
de bradées lancéolées, aiguës, prefqu'auffi lon-
gues que les fleurs; les pétales fupérieurs ovales,
obtus

; les deux latéraux étalés ; le pétale inférieur
eiargr, divifé en trois lobes profonds , prefqué-
gaux; celui du milieu linéaire, obtus , très-entier;
les deux latéraux profondément pedinés; l'éperon
droit, alongé, obtus, plus long que l'ovaire.

Orchis lahdlo tripartito^ laciniâ mediâ acuminatâ:

'^fi

Marfch
fpicâ denfâ , ovatâ^ foli

Cette efpèce reffemble beaucoup à Vorchis glo-
lofa; elle en diffère psr fes bradées beaucoup
plus longues que l'ovaire; par fes fleurs blanches

Cette plante croît fur les hauteurs de Népal. ¥ ïlT SI^'^t
"^^

^'Z \^^^V^?>^
pJ"^ g'-^^ds ;

Îm/M. )

'^
'^''t''"* 7-

I

lejobe du milieu du pétale inférieur, entier, acu-
)

w

73- Orchis géant. Orchis gigantea. Smith.

Orchis bulbis indivifts^ flnr}h,tt m/jv/»,;* t^i;

miné & non échancré. Les bulbes de Ces racines
font entières, arrondies ; les tiges droites , termi-
nées par un épi ovale, touffu, prefque fphérique;
les feuilles alternes, glabres, lancéolées; la co

hus laùjft

tobis Uteraliljus peélinatis
, peta^is fupenori- \

rolle blanche; les pétales fupérieurs acumînés

(N.)
/'

fuhf

Smith, Exot. bot. tab. loo.

f;„S^^'^„^^P^*^^ ^ ^^^ rapports avec Yorchis pcc
tinataj elle en eft très-bien diflinouée, ainfî que

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 Géorgie, if {Marfch.)

,
"<-i>-uicii ujiuiT^uee, ainii que l / r\ » r «nae tous les autres, par la grandeur remarquable „ J,?J

^^^"^^ » f^i""" en cœur. Orchis cordata.

tl\X ^""i"'
^'' »^"'^« ^^"^ ï'r»"^^ > fort g?offes, ^^'^^•

très-aieuës ïelJ' °
,
"^ lancéolées

,
cornu hreviftmo, fcroùformijjloribusfecundis.cauU

blanc un cenv.?;^ P^^<1"^H"^'^ ^^'"" <"" dipkylloi foliis alurnis , cordatis , Jmplo^ic^dilus,

Supplément, Tomt Ip^,

moins » WilJd. Spec. Plant. 4, pag. z8.

Z
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Sacyrlum ( dîphyllum), Bulbî îndlvljt; folla duo comprejfo , germlnîs longîtudîne; lahîo tnpartUoj la-

ftmpUxkaulia ^ ovalîajfpîca laxa ^fecunda^lraHeéL teraliBus fitaceîs. Swd^ViZ , Flor. lïld, occid. 3. pag,

germine parum Icngïores; calcarhrevl^imum; pctala 155^* &: Prodr. pag. 118.

l inccolaia
^ fuhrefiexaj lahium trifidum^ lacinils lan-

H^henarîa ( brachyceratilîs ) cornu comprcjfo ,

?.''fl^'l^i'''ffr'""'"*
^'''^^' ^'" ^'^^'^^' ^'^^^' ^°^'

I
longltudme oermlnisjfoliis lanceolaùs. Willd. Speo
Plant. 4. pag. 44. -

Satyr'ium enBum ^ JtmpUx^foUîs feJftUhus y ab aU
cero latere recurrentihusj fpicâ terminali^ ne^ariis

Ses bulbes font entières; elles émettent deux
feuilles glabres, ovales^ amplexîcaules, alternes,

en cœur. Les tiges fupportent un épi lâche, uni- ^ ,^^;,, g^^^ j^^. 3^4.
hteral. Les pétales (uperieurs font connivens^ ^-^ ' ^ ^

lancéolés, un peu réfléchis ; le pétale inférieur
j

Cette plante fe rapproche beaucoup de Yorchîs

trifide à Ton Tommet} les découpures lancéolées , habenarîa
,
qui diffère de celle-ci par la grandeur

très-entières; l'éperon très-court, en forme de ! de toutes fcs parties, principalement par celle de
bourfe ; les bradées un peu plus longues que lo-

j la corolle ; par Tes pétales intérieurs , partagés en

deux; par la longueur de fon éperon : celle-ci avajre.

Cette plante croît dans les forêts du Portugal, :y: 1 àes racines alongées, filiformes, cylindriques.

77. Orchis à feuilles étroites. Orchls angujii-

foiia, Marfch.

tomenteufes, dont le milieu eft occupé par une

feule bulbe ovale, entière, tomenteufe. Ses tiges

font droites, (impies, hautes d'un à deux pieds

,

^ /. , r r; r • I glabres , anguleufcs , gamîes de feulIles alcemef

,

Orchs IM/o ohovato crenato ,
emarginat^^ cum

vaginales à leur bafe, ovales-lancéolées , acumi-
erjeaomucronejpetalislatcraLh^ ^^^ j^^^^^,^ entières i les fupérieures plus étroi^

Marfch

Orchis ( iberica ) labdlo ohovalo ^ indlvifo , mu-

nées, glabres, entières j les fupérieures plus étroi-

tes , réfléchies à leur fommet; les gaines amplexi-

câules, étroites, blanchâtres à leur bafe; un épi

droit J terminal , comporé de fleurs blanches ,

cronato y dintatoj petalîs nervojts ^ conniventïbus: \
éparfes, rapprochées, de la grandeur de celles de

cornu fuhula'o , germine d^plo breviorej foliis linea-

ribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. zj. à leur b^fe, vertes, g'abres, roides> réfléchies à

^ , J t> f - I l^ur fommet; le pétale fupérieur ovale, en voûte;
Cet e plante a. des rapports avec I orchs conop-

,,, ^.^^ intérieurs plus ciurts, lancéolés, un peu
fca; elle eft tres-grele, à feuilles plus etroices.

j ^btus, réfléchis à leur fommeti les deux autres
es bulbes font alongeesf.CfoTmes,fimptes^

,,^^^^^, ^^^,, ,^,,,,es, entiers; le pétale

felV h rlc^^î"
'• i'U ^' T' f^-ii'^

înf'^neurà trois découpures profondes ; celle du
f uillees hiu es d un pied & plus; les teu.l es milieu linéaire, obtufe convexe, rabatlue, plus

l^tâ î.il"? ?..
^ cmq nervure Si les radie les ,^,,,, j,,^ autres pétales; les latérale/fêta-

&inferieures a gués, longues de fept poures; les
cées/réfléchies. plus loneuesoue les pétales exté-

iupérieures graduellement plus petites, plus étroi-

tes, prefque fubuléesi les dernières â peine lon-

gues d'un pouce i Tépî alongé , étroit, long d'un

pouce ou d'un pouce & demi; les bradées fubu-
létSy très-aiguës, un peu plus courtes que les

fleurs J plus longues que l'ovaire ; la corolle d'un 1 Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja*

pourpre-pâle , de h grandeur de celle de Vor^his j maïque. ^ {Swarti^}

cées, réfléchies, plus longuesque les pétales exté-

ric^urs; l'éperon linéaire, comprimé, à peine de

la longueur de Tovairej une capfule alongée,

trigone, rétrécie à fa bafe , à trois angles prefque

faiilans en aile.

militarisa les pétales ovales, aigus ; les deux exté-

rieurs plus étalés , marqués de lignes ponctuées
& purpurines 3 les trois pétales intérieurs plus pe-

* * Bulhes palmées^

tits, connîvens, d'un pourpre plus foncé; le pé- 1 79. Orchis ^nfangbmé. Orckîs cruenta. Retz
taie inférieur plus grand, rétréci à fa bafe, très-

indîvifc
entier , finement cFénelé ou denté, un peu mu-

^'''''' laaeuo ina^v^o yovato crenaro ;
pc.u..

cronéau milieu de fon fommet. rraverfïn.r H.,
ereau ; cornu comco

y germrne dupiobrcviore j irac
croné au milieu de fon fommet, traverfé par des
lignes nombreufes, d'un pourpre plus foncé; Té-
peron grêle , fubulé, une fois plus court que To*
vaîre.

Cette plante croît dans la Taurîde& le Caucafe^ I
^^^M'^«^ patatls. Flor. dan. uh. S76.

fi

Orchis hulbis palmatis ^ neiiarii cornu germine

brcviore; labio indivifoy fubcordato^ crenato; pctahs

Retz»

fur le bord des ruiffeaux. ^ ( Marfch. )

78. Orchis i une feule bulbe. Orchh monor-
rkiia. Svartz»

Prodr. Scand. n^. 1084.

«isr
Cette efpèce a desoulbes palmées j des tiges

droites, glabres, cylindriques; les feuilles alon*

gées, aiguës, parferaées de taches d'un rouge de

Orchis tuPcre folitaria, indïvifo^ cornu Uneari^ I ûng ; les fleurs en épi terminal j les bradées de 1*

\
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longueur J€S fl-urs, couleur de fangj !a ccroîle

R 179
Cette efpèce paroîc avoîr de très-granis rap-

pjrpunneiles pétales redreffés étalés i le pétale porîs avec la précédente; elle en diffère principa
jnl-éneur enner, ovale^ créneléj l'éperon conique. { lement par la peciteffe de Tes bradlées. Ses hampes
une fois plas court que l'ovaîre. font nues j elles fe terminent par un épi de fleurs

Cette plante croît fur les hautes montagnes du ''''T
^'' pétales fupérieurs font redreffés j la lèvre

^ ou le pétale intérieur alonge, lancéolé , très-en-
tier j réperon obtus j en forme de bourfe j Tovaire
pédicelléj les bradées très - courtes^ en forme
d'écaillés.

Cette plante croît dans la Penfylvanîe. y

D.m:martk. :^

*

80. OrchiS à tige zhngée. Orchh ftfquipedalis

fi

ejl.

fubAq (NO

4- pag. 30

fiore lonpioribus. Willd fuperzorîhus ereclîs , Aqu

ijlexis ; labello cordato ^ îndixifc

Ses racines palmées produifent une tige droite,
haute d'un pied & demi, garnie de feuilles alter-

Fûucault, in Litr*

Cette plante, très-curîeufe, m'a été communî-
nés , élargies , lancéolées ; les fleurs alrernes • un !

^^^^e, ainfi que fes caractères
, par M. de Foucault,

eu diftant^s, difpofées en un épi lâche, terminai; j
J"'P^''^^tir des forêts, qui s'occupe avec un zèle

es braâées lancéolées, plus longues que les fleurs; t^ès-aftifde recherches particulières fur les plantes
les pétales fupérieurs aigus, connivens ; le ps4taie
inférieur entier, en ovale renverfé, replié à fes

du département de rAifnej je fuis redevable à foti

amitié de beaucoup d'autres obf^rvations intércf-
côrés , échancré à fon fommer, muni à fes bords 1

^^^^^^ dont j'ai fait ufage dans cet ouvrage.
de dents aiguës i l'éperon épais , cylindrique , pref-
que de la longueur de l'ovaire.

Cette plante croît en Portugal. :^ ( IVilld. )

J

81. Orciîis a longues bradées. Onhîs hrac-
teata. Willd.

Cet orchîs reflTemble parfaitement par f n port à
VorckiS cônopfea; il n'en eft pr «bablement qu'une
variété accidentelle. C'eft la niê ne granvieur dans
les tiges, la même forme dans 1-s feuilles même
difpofition dans'Us fleurs en épis , dans Uur cou-
leur & leur odeur i nuis ce qui les dillingue par-

^ . ticulièremenr & en fait une pla*^te pélorîenne,
Orchis labello Unean ^ apice bifido ; ^petalis fub- j

c'eft qu'elles n'ont po'nt d'éperon. Les croîs pétales
connivcnt^bus;^ lateralibus ovatis ^ latioribus ; cornu j

fupérieurs font Ovales, droits, égaux, à peine« r.^_.*r
/ .. . ^ ... ...

aigus i les deux latctaux un peu plus longs , étalés^

obtus, réfléchisi la lèvie ou L pétile intérieur

obiufo ^fcrotiformi ; bradasfiore duplo longîoribus
,

Vatentibus. Willden. Spec. Plant. 4. pag. u-
Muhlenb. in Litt.

t r j-t
plane, ovale, en cœur, unp. uélar^M, très-entier,

point, éperonne j les bradées au moms aufli Ion-

J-

cette plante fe rapproche, par la forme de Ton j eues que l'ovaire
éperon, du genre fatyrlum de Linné. Ses bulbes
font palmées} fes tiges droites, hautes de fix

, ,
^- . .

pouces i fes feuilles ovales, réticulées élargies
cault, dans un pre aux environs de Villers-Cot-

M

latlfolia

Jan
fi

Comm. Fouc. )

onopfea. ^ ( A^. /^

étalées, deux & quelquefois trois fois plus lon-
gues que les fleurs j les trois pétales fupérieurs con-
nivens

j les deux pétales latéraux droits , ovales j 1 •

line fois plus larges j le pétale inférieur linéaire,
j

Orchh labdlo Unceotato ^ crmatof petalis con-
'tendant, bifide à fon fommer, fouvent muni, dans

""'-"''^ -" - - ^ /-
-•- -»«-.>

** BulbesfafcicaUes.'
r

84. Orchis verHâtre. Orckls virefi:ens.'W

e fond de Téchancrure , d'une petite pointe peu
[enfiblei Téperon très-court , obtus , en forme de
bourfe.

Jo yfcrotifomi ; hrailài f,
tong'ioribus. WilldcH. Spcc. Plant. 4. pag. 37.
Mùhlenb. in Litt.

Ses racines font compofées de bulbes fafci-u-
Cette plante croît dans la Penfylvanîe. :yCïr/7/£/.) ^^^^î ^''t^

produifent une ti£.e haute d'un pi^d
I ou d'un pied & demi, |',arnie de feuilles alternes

^

82. Orchis fouillé. Orchîs obfoUta. Willd.
ovales, alongées, aiguës, longues de quitte à

P^g. 34- — Mùhlenb

cornu obtufo , fcrotift

fiapo nudo. Willdetl.

:/.

cinq pouces; les fleurs Vcidâ:res, difpofees en
un épi long de <juatrt- pouces; Ks brafes infé-
rieures très-îont;u;fS, gTaiu-Iie;ntnt ^lus courtes,
lancéolées, aiguë } la fi- éricure de la longueur

âeucsi l'infér

Z l
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pétales fupérîeurs obtus , connîvens j îe pétale in-

férieur entier , lancéolé , crénelé ; la corne ob-

tufe, en ferme de bourfe, très-courte.

cornu acumînato y InvL Swartz ^ Fier. Ind. OccId«

3.pag. 15CJ4.

Satyrîam hïrtellum. Sv/artz, Prodf. pag. 118,

CetteplantecroîtdanslaPenrylvanîe.!^(lcrf7/i.) |
Didl-n^é.

o ^ X . f rr •^ f . / •/• Ti^r- L I
Cette plante s'élève à la hauteur de fept à huit

8;. Orchis à tige bafle. Orchis humdu.Uich.
|
pouces. Ses racines, dépourvues de bulbes^, font

très-longues ^ filiformes , charnues ^
prefque ram-

pantes , un peu hériffées ; fes tiges un peu cour-

bées à leur bafe^ puis droites , cylindriques > pa-

befcentes, d'un vert-pâle
_,

garnies de feuilles

ovales, acumînées, glabres , très-entièreS^vei*

nées, réticulées j à trois nervures i les péiîoles

foliis ad radicem binîs ^ lacijji:

hus y obtuji^mis
y fpïcâ rariflorâ; bracleis ovalï~lan-

ceolatls
y
foliaceis i cornu longîtudine ovarzi ; laciniis

quînque cuculatïm connîvcntibus ; labcllo dependente

^

Jubova/i. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 15;.

Ses racines font fibreufes; elles produifent une
| courts, en gaîneamplexicaule; les épis longs d'un

,tîge glabre, unpeu grêle, longue de quatre à Cinq
I
pouce ^ ^jroits, cylindriques, un peu hérifles,

pouces5 les feuilles radicales au nombre de deux,
| iompofés de fleurs nombreufes, fort petites, pu-

affei larges, ovales, très - obtufes , prefqu'aufli I befcentes, d'un blanc-verdâtre; les braftées pe^
longuesquelestîges; les cauhnaires alternes. Un- I tj^^s^ linéaires-lancéolées; les trois pétales exté-
céolées, un peu obtufes } les fleurs difpofees en I ^i^^^^ verdâtres, lancéolés, connivens en cafquô
un épi lâche & court j cinq pétales fupérîeurs con- 1 ^vec les deux intérieurs , un peu plus petits j les

nîvens, en forme de capuchon, ovales j aigus; I ^^^^ autres redreffésj le pétale inférieur plus

le pétale inférieur pendant, prefqu ovale, entier j I court, plane, réfléchi en deffus , à trois lobes
réperon obtus 3 de la longueur de l'ovaire j les égaux, entiers, arrondisi Péperon plus court que
braaées ovales-lancéolées, prefquen forme de I l'oyaire, cylindrique, acuminé ; lovaire pubef-
feuilles ; les inférieures plus longues que les feuil- I cent j une capfule alongée, rétrécie à fes deux ex-

les; les fupérieures à peine auffi longues.

Cette plante croît fur les hautes montagnes j

dans la Caroline. :^ ( F.f in hcrb. Mlck.)

8^. Orchis à cinq foies. Qrckls quinquefeta,

Mich.

Orchis foliis ôvaiibus y acutîs i fptcâ Jloribus dif-

ianter altérais; brafieis acuminatis ; cornu duplo

Qvarîî longîtudine
, fubbiunciali y lahello in qulnque

iacinias partito. Mich. Flor. bor. Amer. 2- p. ij'J.

Les racines de cette plante ne font prefque point

connues : on les foupçonnne fibreufes. Ses tiges

font longues d'un pied & demi, garnies dans toute

leur longueur de feuilles alternes, ?mplexicaules.

trémités , uniloculaire , à trois valves.

Cette plante croît fur les hautes montagnes ^ à

la Jamaïque. :^ {Swart:ç^. )

r

if % if ^ Bulbes inconnues^
w

88. Orchis incifé. Orchis incîfa. WiWd.
M

Orchis labello tnpartîto } laciniis cuneiformihus ^

incifc

ips y fuhdenîatisi cornu fubulato y adfc

pag . 40 Mùhlenb
Willd

Cette plante fe rapproche beaucoup de Vorchis

fimhriata ; elle en diffère par fes fleurs une fois

ovales, aiguës, longues de deux pouces & plus, I plus petites, par les découpures du pétale infé-

larges au moins d*un pouce j Tépi droit, un peu I rieur bien plus courtes, par la forme de fon épe-

îâche, long de quatre à fix pouces; les bradées
j
ron. Les pétales font connivens, ovales i les deux

_.„!-- .t ^_- ^ :-.'«. -1..^ ...
latéraux obtus, légèrement dentés î le pétale in-

férieur à trois lobes cunéiformes, dentés, incifésj

le lobe du milieu échancréj Téperon fabulé 3
af-

cendant, de la longueur de Tovaire, point en

maffue i fon fommet.

ovales

rovaîre

îs, alongées, acumînées, plus courtes que
ire, excepté les inférieures i les pétales fupé-

rîeurs ovales, atgus, étalés; le pétale înféiieur

divifé en cinq lanières très-étroites, prefque fili-

formes; réperon fort grêle, au moins deux fois

plus long que l'ovaire.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

mle , à la Caroline. -^ ( ^./ in hcrb^ Mich.y

Sj. Orchis hérîffé, Orckis hinclla. S^^artz.

Cette plante croît dans laPenfylvanîe. i^{WilU'^
r

Sj?. Orchis fendu. Orchisfijfa.WxM.

Orchis labello tripartita; laciniis cuneiformibus ,

dentatis * tntermediâ bilohây cornu filiformi ; apic^

Orchis labello tripartîîo y laciniis équalibus; cornu j clavaio y,adfcendent€,.germine longîore. Wilid. Spec.

fubulato y
germinc breyiore ; cault pubefcente ; foliis j Plant. 4. pag. 40. — Muhlenb. in Lîtt.

^ -.

pvatis ,
petiolatis. Willd, Spec. Plant. 4. pag. 38.

J
J

Orchis ( hîrtella ) radicibus fiUformibus , caulc

fuUfcenuî foliis fetiolatis^ Qvati^i labio triloiQ s I ks, un peu ©btufes, longues de cuatre pouces;

/Ses tiges font glabres , fiftuleufes, longues d'en-

viron un pied& demi; les feuilles radicales ova-
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le$ caulinaîres lancéolées 3 acumînées; les infé-

rieures longues de .trois pouces ; les fupérîeures
longues d'un pouce j Tépi denfe , compofé de fleurs

ferrées j le pétale inférieur à trois lobes cunéi-
formes , dentés j celui du milieu à deux lobes &

obtus, pourvu à chique côté àe f* haPe d'une
dent filiforme.

CettephntecroîtauCipdeBonne-Erpérance. :ip

) labello triparcltOj lacinas»,^« M^x « J e V. i o" • 1 1-T I ^rcnis i lecunaa ; LabeLlo tnpartito, hnon légèrement échancré, caraftère qui le dif- I /7/;<c,r™;;,„, r -.ji r j* t -n r r,-
ifa. L'ép _ ^

afcendant , renflé en maffue a fon fommet , plus
long que l'ovaire.

calihus géminis ^ ovatis^ amihxicauUhus ^ glabris.

Willd

Orchis labello trîpan'no^ iacîniisfUîformihus^ foliisCet,e plante croh dans h Penfylv.nie.^ ( WUU^
J
^^^^U, J^:^^::;^.'^ZT^l^'l

Ses tiges font velues; fes feuilles radicales gla-
bres, ovales, amplexicauîes , géminées; les flcurS
difpofées en un épi terminal, unilatéral j la lèvre
ou le pétale inférieur à trois découpures fili-

formes.

Cette plante croît au CapdeBonne-Efpérance. -if

^

* Orchis ( conîca) labello tripanîto; laclnlâ mé-
dia elongatâ^ apice iilatatà^ emarginarâi petalis con-*

nîventibus y arîftatis ; cornu gertnine breviorc
; fpîcâ

denfâ^ conicâs foliis ovatis. Willd, Spec. Plant. £.

50. Orchis déchiqueté. Orchis lacera. IXxch,

Orchis foliis fpkâque oblongis
, floribus difiinBe

alternis y cornu fere ovarii longitudine ; labello Ion-
giore, angufie tripartho ; laciniis fubdigitatis , fili-
formibus. Mîch, Flor. bor. Amer. 1, pag. i j6.

Ses tiges font droites, fiftuîeufes, cylindriques,
|o"gues d'environ un pied, garnies de feuilles
diftantes , alternes , alongées, lancéolées , un peu
aiguës ; l'épi droit, alongé, foucenant des fleurs
aflez petites, alternes, diftantes; les bradées __..y^,.
lancéolées, au moins de la longueur de l'ovaire ; 1 pag. 14
les pétales fupérieurs étalés , ovales, un peu aigus;
le pétale inférieur alongé , à trois découpures
étroites, lacir.iées, prefque digitées , filiformes;

'/^

..^ ^ ^ ^ ^
paroK tenir le milieu entre cette plante & i'orchls

l'éperon grêle, prefque de la longueû/dê rovaire! 1
^'^":'^^'""'^- Ses feuilles font ovales; fés flaurs dif-

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrîo-
lR^\Q.:ij.^F.f.inherb,Mich.)

5>i. Orchis ttidenté. Orchis trldentata. Willd.
L

Orchis labello lanceolato y apice tridentato ; pe-
talis obtujîs^ cornu filiformi i apice clavato y adfcen-
dente, gertnine longiore. Willd. Spec. Plant. 4.
pag. 41. — MUhlenb.inLitt.

pofées en un épi touffu; les pétales connivens ,
prolongés en pointe; le pétale inférieur i trois
lobes ; celui du milieu alongé , dilaté & échancré
à fon fommet; l'éperon plus court que l'ovaire.

Cette plante croît dans le Portugal, tç.

* Orchis ( intada). labello tripartiiOy hciniis
fubiqualibus ; intermediâ lineari, apice tridentacâf
petalis conniventipus ', acutis; cornu reiîo

, géminé
tripla breviore; bracieis germinc duplo brevioribus.Cet orchis a des tiges hautes d'un pied, munies 1 Willd. Spec. Plant. 4. pas. 21.

ordinairement de trois feuilles caulinaires i l'infé-
I ^,.,. „

;ieure lancéolée, enfiforme, longue d'un demi- J,
^'^'^^^^ K^^^^^^)y^^^^ iidivifi,fpicadenftufcula,

pied &plus; celle du milieu lancéolée, longue
\'"''^^^,*- g'^'["^''^e ^feviores, calcar brevifmumi petalm

d'un demi-pouce; la fupétieure 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 braiftses lancéolées, plus courtes que

ôvifir
^'" pétales fupe^rieurs prefquégaux, .,^. ....... .,....uw.iu., .crm.nct. par un epi un

ceolé \f^f'^ ^rf '"^'"
v'

P^"'
^2r? '

^^"- P'" clenfe. Les' bradas fint une fols^lus courtes

afcenHnnr ^ ' T ^"""^T''}
^P^'*''"

^Y""'^^^ ^"^ ^ «^^'«^^^ '^^ P^^^'« Tupérieurs aigus, conni.a cendant, en maflue a fun fommet, plus long vens, confluens à leur bafe; la pétale inférieur àM^c .ovaire. I ^pis lobes prefqu'égaux; le lobe du milieu li-
néaire, trid enté à fon fommet ; l'éperon droit J
trois fois plus court que l'ovaire.

conniventia , bafi connata; lalium trfidum; laciniis
fuh*qualihus, mcdlâ bi-tridentati. Lintk, in Schrad.
Diar. bor. 1799. pag. 511.

Ses bulbes font entières ; elles émettent une
J •. !• . . . . , .

épi

)

Ejyeeces moins connues.

( foliofa ) labello Uneari-ohtup.

¥
)

filiformi ad bafin utrinque; caule vejiitoj foliis \
'^^!\^>^^'P<^^'^'> , i^vi; laciniis linearibus; intermedii

800

-^> liges lont garnies deteuilles alterne:
«gués. La lèvre ou le pétale inféiieur eu

ovales.

linéaire^ I Spec

acutis; cornu germine d'uplo breviores bra^eis mem-
tjiatis , germine duplo irevioribus, Willî,

pas
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Orchis (longîcrurîs), hulùi indîviji^ fvka d^n*

j
inférieur à trois lobes égaux & crénelés, Téperon

Jijjtma , hrail^^A germine brevions, pcîala dijîincia^ 1 un peu plus long que l'ovaire.

non confiuentia, connlv^ntia ^ apice patula; labium

irifidirn; IdCinh média trifiJa ^ cujus lac'ini& latefjhs

long'jfirnA 5 ang.fi jJirnéL ; intermedic brevior. Lindc^

in Sihrad. Di^r. bor. 1799- pag. 3-3-

Ctv.t efpèce a des bulbes entières. Son épi efi

très-deiife, muni de bradlées membrantrufes, arii-

%é^s y ime f*às plus couîtes que Toviire; les pé-

"tales connîveiis , maïs non cor'fli:ens à îeiir bafe ,

Cette plante croit dans h Suède. ^

^ Orchîs (îchneumonea ) labello trlpartito ^ la*

ciniis lineanhui j calcare Unean'incurvato y apice

ovuto^ calice hepiaphylloy foliis lateraliius exterio-

rihus majorlhus , refitxis. Perf, Synopf. Pianc. 2*

pag; 506.— Swa:t2. & Asfclius. laSîerrâ-Leonâ.if»
« _

* Orchh (dentata) lalello tnpartito ; laciniis la^
étales, atgus a leur fonijii t

;
le petaU.

\^,V^^>f
>^

teralihus ohlongîs , dentatisj mediâ lineari , ohtufâ.
trifide , de L longueur de Tovaire ^ très-lilTe, les

intégra; calcare germlne duplo ionglore, Perf, Synopi.
deux découpures latérales linéraires , étroites . p^^,^^^^ ^ ^^^ ^^^^ _ 3^^^^^ g^^^^^^-.,^ j^ '^4/^
très longues; celle du milieu bifide , mucronée
dans le fond de Téchancrure j Téperon une fois

plus court que Tovaire.

* Orchîs (procera) lalello trlparûtOj laciniis

adfcendentihus , lateralibus llnearibus j divarica ùs ;

^ - A r 1 11- lin» rncdiâ (ubulatd\ porreSiâ ^ canaliculaîâ; calcare li*
Cette pbnte croit fur les collines, dans le Por-

j „,^ri ,oh:ufo, gennîne îongiore; follolis calhinis

lateralibus exteriorihus ^ majoribus ddtoideis. Perf.
tugal.-ç

* Orckis ( Kœnigii) labcllo zripartito; laciniis [ Synopf Plant, 1. pag. 506. In Sierra- i^eonâ-
'2f

équalibus y Itnearibus ^ oètujisj petalis irdffisj Lornu

fukulato y gcrmine tripla breviore, \yillden. Spec»

Piant.4. pag. 39.

Orckis (Kcenigîi ) bulbis fibrofis ; neHaril calcare

gtrmînibus breviore, labio tripartliQ; laciniis &quah-'

(

fi

fep

f
longîf-

iû5,inrfgcrr:m/V.Retz.Prodr.Flor. fcand.n**. 10S7. I Leonâ.
2f>

Perf. Synopf, Plant, z. pag. 506. In Sierra^

Gunn. Norv. 327. — F!or. dan. tab. 353.

Ses bulbes font fibreufesi Tes pétales redreffés;
OREILLE D'ANE : nom vulgaire du fymphl

h lèvre ou le pétale inférieur à ïrois découpure's '"'^f««-^^ Linn.> ju^ l'on nomme plus vulgai-

égales linéaires, obtufes, entières j l'éperon fu-
^^^^^^ grande. confoude.

buîéj trois fois plus court queTovaire.

Cette plante croît dans Tlflande. if

L

Orckis ( provincîalîs ) labello trifido, pubef-

OREILLED'HOMME. (Foy.CABAB.ET, Afu-
rum. Linn.)

*

OREILLE DE JUDAS rnpm que portent quel-
cenie; laciniis duahus lateralibus defl<xisi inUrmediâl ques efpèces de champignons ^ principaleinenc
minore, emargînatâ ; calcare adfcendente ^ gcrmen

| piuficurs P^V/V^j.

êquanie. Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 169.

Cette plante croît en Provence , dans \é% bois

de TEfterelIe^ où elle a étédécouverre parBalbis,

Elle eft remarquable par le pétale inférieur trifide,

pubefcent; les deux découpures latérales rabat-

tues J celle du milieu plus petite > échanciéeà fon

OREILLE DE LIÈVRE. ( Foyei Buplevre )

OREILLE D OURS. C ^oyei PRiMEvio. )

OREILLE DE RAT : efpèce d'épervière , A/V-

fommeti Féperon afcendant, de la longueur de |
''^"^'^i'''^^^^^^- Linn.

OREILLE DE SOURIS : nom qui s'applique à

quelques efpèces de ccrafiium & de myofotis.

ORELIA. Aubl. ( Foyei Orélie. )

ORÉLIE. Âllamanda. Illuftr. Gen. tab. 17^ f

allamanda glandifoUa , n®. I , & Lhéilt. Sertor.

Hann. Suec. 4. pag. 8. tab. 24.

ORÉOBOLE nain. Oreololus pumilh. Brovn.

font réunies en un épi très-toufïU & ferré, alongé
| ^^cZ^J^J (f\

'""'''^"•'^ hafi dUatatis ;
culmo

«n pyramide. Les pétales fupérîeurs font très- 1 •'
J \\ * )

obtusi les Utéiaux étalés & réfléchiss le pétale * OrioBoluspum(liQ.BiowD,l^oY. Holl. i. p. îj^'

l'ovaire. '^

* Orckis (denfîflora) labello trlfido^ dquali^ cre-

nulatoi calcare attcnuato
y germine fublongiore; foliis

calicinis obtufîjfimis y lateralibus refiexo-patentibus;

fpicâ elongato - pyramîdatây floribus confertijftmis.

Wahlenb. — Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 50J,

Orckis conopfea. Adt. Upfal. I74©.

Cette plante , très-voifîne de Vorckis conopfeay

ft*en eft peut être qu'une variété j elle en diffère

par quelques particularités dans fes fleurs. Elles
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à

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs
I
pjus ou moins longue de leur vie, diffirc-rces fonc-

glumacées, de h famille des fouchets, qui a des
\
tions qui aflfurent l'exiftence & la reproduflion
de chaî^ue efpèce individuelle. On les voit naître,

re s'accroître, fe nourrir, fe féconder & donner naif-
fince à de nouvsaux êtres qui leur reffemblent.
Ces fondlions s'exécutent à i'.;Jde des orùans^s dont
elles font pourvues, & qui coi.itituent Tenfemble
d'un végéta! : air.lî les plantt^s tiennent à la terre
par leurs racines, s'élèvent dans l'air par leurs
tiges, s'y étendent par leurs branches & leurs
feuilles, & aflTfcz généralement terminent leur
accroifllment par la produiiion des flcurs ic des
fruits.

Comme les fondions de ces difFérens organes
ont été expofées dans autant d'articles particuliers,
je n'y reviendrai pas ici j je me bornerai à donner
un aperçu très-fuccinâ: des parties élémentaires

,
qui, par leuis combinaifons diverfes , forment le
tiÏÏu organique , bafe de tous les végétaux , & qui
fe retrouve dans toutes leurs parties, quoiqu'un

rapports avec les tepidofperma ^ & qui compren
des herbes exotiques à rÊuiope.dont lé caraftèr
eflentiel ell d'avoir :

Un calice à deux valves en forme de fpathe ^ ca-
duques ^ renfermant unefeule fleur quelquefois accom-
pagnée aune écaille ; une corolle a fix pièces carti-

iagineufes, perfijîantes aprcs la cfiuie des femences ;
trois éiamints; unjîyU; crois fi'grnates} unefemence
erujlacêe.

Cette pl.-'nte eft fort petite j elle forme des
gazons épais, convexes, très-étalés, fur les hautes
montagnes. Ses tiges font très-courtes, ramifiées
a leur bafe, entièrement enveloppées par des
feuilles roides, linéaires, nerveufes, imbriquées,
dilatées à leur bafe, vaginales, puis étaléesj les
pédoncules courts, axiliaires, comprimés, uni-
flores. Les valves calicinales ont la forme d'une
fpathe bivalve,^à èe

J'

n^..^ ' «ri/- .
*.

. I P^" différemment modifié. S'il eft mou. corr^me

I rieure de i ecorce , &c. , il prend îe nom de paren

GREOBOLUS. ( Voyci Oréoeole, SuppL)
L

ORÉOCALLE. Oreocallis. Genre de plantes
établi par Brown pour une efpèce d^embothrium
dont il a déjà été fait mention dans cet ouvrage

,

fous le nfinr- A'etyiknthrijim rrr^„^/J?^r„~. >,..: «A

p!us foliie, qu'il eft plus alongé, air.fi qu'on le
remarque dans les tiges, les rameaux, les pédon-
cules , les pé:io!es , &rc. ; il fe ramifia jen nervurei
dans les fruilles. C'tft à peu près tout ce que nous
pouvons en diftinguer à l'oeil nu; mais le microf-

1 emhtkrium emarginatum de la Flore du Pérou. \
^^^^

"f
"^ apprend que cette maffe pulpeufe eft

'f
Lescaraiteresquidiflmguentcetteplantecomme

|
fermées de tous côtés, accolées les unes aux au-genre , font d'avoir :

( une corolle)

très, dont les parois font communes, offrant l'ap-
parence d'une écume de favon. Ces parois font de
très-petites membranes , femblables à celles decoté longitudinalement,terrainépar quatre dents; f^f^-P^tites membranes

, femblables à celles de
les étammes enfoncées dans les cavités fupérieures

f/"'^^'-'"'^>.Ioiiv€nt percées de fentes ou de pores
du calice; point de glandes à la bafe du piftil ; un

^^"^^ '^^ ""'*'"' S'^"^'*
ovaire pédicdlé. polyfperme; le ftigmate oblique, |

^^^ cellules, dans leur coupe horizontale &:
orbiculaire, dilaté, un peu concave; un follicule I

verticale, offrent, lorfqu'elles ne font point gê-
cylindrique; les femences ailées à leur /ommet î

"^"^ ^«^ hexagones aff^z femblables aux alvéoles
point d involucre. (BroM/n.) '

-"—-•---"- -

Ohft

des abeilles; mais plus ordinairement preffées les

^^jcr^au.n., ^n rapprocnant ces caractères de 1 Tolï^l ''.V'?'n'T°'7'' ^a^'^T
^>-g^!^", ^"Y»-

ceux de Verr^bothrlur/: on s'apercevra aifémenl es eîl s ron^^^' i^.ÏÏ^^
^%' ^"'T

'''^'
que la principale différence n'exifte que dans la Loîn. hif' T^ a

^"^ ''"'P'"^ ^'"' P^
corolle (ou le calice d'après Juffieu S? Brown) ^^^f^ r

" ,
v^^^

tnunîe à fon fommet de quatre dents cou tes & a \ Vf'''"'^ ^" "^'V^''
°"' '"«" '^ "°"*

«on de lobes profonds, ^araûèrtrop peu 'im
'

'^' ''^" "^^"^"'^- "" ""'' ^"^''^'"^^^ -'''' '^

portant pour l'établifftment d'un genre parti-

f

OREOCALLIS. ( Foyei Okéocallé, Suppl.) 1
^"veloppe fe nomme tî^

^^ , . ,
tjjfuutriculaire ou veficulaire. Ces cellules, comma
je Tai dit plus haut, font toutes continues, fans
aucun intervalle, & fermées de toutes parts. Leur

,OREOSELINUM. Genre de Tournefort , que
f-mne a réuni aux atkamamha.

r^m^tètTÏll ^'^^^^'' ORGANISA.

comL^'i^^^^^"'
^**"* ^^' ^*'^" vivans deftinés

,

«^omme les animaux , à remolir . nAn^nnr i. ^.,,^1

Lorfque le tifîii membraneux s'alonge en tube»
ouverts à leurs deux extrémités , & non fermé»

rf^

ijfu vafculaire

tubes, ou de cellules alongtts , dont on diflingue plu-
(ieurs fortes^ d'après leurs ufages ou les fucs qu'ils

ment

faifceaux des vaiflêaux ou cel»
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luîes alongies fouJ.-s enfembîe ^ & par conféqueht

d'une cnniîflance plus folide^, forment hfiBrc vé-

gétait qui entre principaljmt ne dans la compolîtion

des tigts^ des rameaux, qui fe ramifie dans les

feui'leç & y prend le nom de nervure : elles font

particulièrement dcftinées i diiUibuer les liquides

& les flics propres dans les différentes parties des

plantes.

Ces principes conftiruans des organes végétaux
fe trouvent dar^s toutes leurs p)rtîes^comme je l'ai

déjà dît, telles que dans les racines, les tiges ^ les

feuilles , les fleurs, &c. Ces divers organes peuvent
être diyifés en trois cbfTs.

R
1^. Vhordeum ciliatum ^ n**. f, me paroît être

bien plutôt le fécale viliofum Linn. , que Vhordeum

bulbofum du même auteur, que M. Desfontaines

a décrite fous le nom à'hordcum firiêiam

,

5*. L'kordeum noiofum, n^. 6, eft Vhordeum pra*

/f/ï/î". Hudf. Aiigl. $G.

pag 114. — Smich^ Brit. 156^
timum. Roth , Geim.

Roth, N. Bot. Brytr. k
Hordeum mari'-

ï. Engl. Bor.

tab. 409. Quelques auteurs regardent cette efpèce

comme la même plante que Vhordeum fecallnum^

Hoft. Gram. 1, tab. 33, ou comme une légère

variété.

' 4® V hordeum geniculatum^ n°. II,& Âllîon.

,

piroît erre la même pbnte que Vhordeum marzti^

ceux qui entretiennent la vie de l'individu, qui i mum^ n°. 9; mais fes tiges font plus courtes, plus

contribuent au développemen': de chacune de fes 1 fortement géniculées.

parties, & à Taide defqueU s'exécutent toutes
| q tt t-t t: r» c c i:'cp^rrc

les fondions vitales , l'ablorption des fucs alimen^
i? u ï t ^^ D E s espèces.

laires, leur élaboration, leur fecrétîon , &c. Les 1 li. Orge à tige roide» Hordeum jhîcîum. Desf.

racines, les tiges & les ftu îles conftituenc cette Irjj^^/jrrL'^ l j^ -n . ^yn-u
forte d*oreanes, I

^^^^^^"^ flofculo hermaphrodite anflato ; anfi'S
*^ '''

*

I
utriufque adprejfts ; mafculis duokus muticis ^ fubpedi"

2^. Les organes reproduBifs ou de la/ratification : ! ctUavs. Desf. Flor. atlint, i. pag. 115.
ils font deftinés à nourrir, féconder les ovaires,
& à procyrer la maturité des femences î tels font

les étamines , les ftyles , &c.
h

3**. Les organes confervateurs : ils fervent à défen-
dre, conftrver, protéger les organes ou IcS parties I n c
des plantes non encore développées; relies les 1 "

"^' ^' ^'

) fofc fi
bus y ternis , arijîatis ; involucris fetactis , bafi cilid*^

tis. Linn. Amœn. Acad. 4^ pag. 304.

Gramen fecalinum ^ bulhofâ radiée. Barrel. Icon»

Scheuch. Gram. 19.

écailles, les ftipules, les bractées, les enveloppes
dts fleurs, les cotylédons, &c. Us fe flétriffent

ordinairement dès qu'ils ont rempli leurs fondions
& qu'ils ceflent d'être néceffaires, tandis que les

organes nutritifs perfiftenr, au moins en partie,
pendant toute la durée de la vie du végétal : ceux
de la fruâîfication ne font que momentanés.

Gramen fecallnum y chalepenfe ^ radice tuberofam

Morif. Hift. 3. pag. 179. $. 8. tab. 6. fig. 7.

Gramen cretîcumj fpicatum^ fecalinum ^ altijjimum^

luherofâ radice. Tourn. Coroll. 39, & Vaill. Hcrb-
Falso fécale creticum. Linn.

Ses racines font compofées de petites bu'bes

dures ^ ovales. Ses chaumes font glabres, roides,

ORGE. Hordeum. lîluflr. Gen. tab. 49, hordeum \
droits , hauts de deux ou trois pieds & plus; les

vulgare ^ n^ I. feuilles rudes , un peu étroites, chargées de poils

courts; Torifice de leur gaine muni'd'une mem-

font Vhordeum maritimum ^ murinum
dum , nodofùum firicium , fecalinum ^ &c.

Obfervations. l^ Parmi les efpèces qui entrent 1 brane courte. L epî eft glabre , comprimé, fem-

dansla compofîtiondece genre, il y en a plusieurs I blable à celui du feigle; les fleurs réunies trnispar

qui ont des fleurs polygames, les deux fleurs la- I trois; celle du milieu feflile, hermaphrodite,
téralesn'ayant que des écamines fans pîflil ; tels

|
pourvue d'une longue arête droite, denticulée ;

les deux fleurs latérales mutiques, mâles, légè-

rement pédicellées; le lachis glabre, noueux,

comprimé.

de i.ocncon. (Agrofiogr. p. 114. tab. 11, fig. 11.) I
,
^'"' plante croît aux environs de Bife rte

,
aans

Cefte réforme me paroît trop fyftématique pou Vj^J^-T^''^
^^""^

^ ^/ ""
^''^'.^"^'"'iJJl

être admife dans un genre auffi naturel q2e cflui- f^'
^'.^^'^"

^^'?f P^^ '^^f^V^'T f^'"'- 'T.S-
ci } maïs elle étoît la conféouence desVincipes '^ "'^"^^^ ^"? ^ ^'"^'"" ^''^^'^"'^ ^^ î^'""^

? TL
adoptés par M. de Beauvoir d?nsron^^rXr^;.A/., ^"^ f

^^'^'^^ ^^^^^^ annonce cjue les trois fleurs

M. Palifot de Beauvois les a retranchées du genre
hordeum & réunies dans un nouveau , fous le nom

ouvrage d'ailleurs tout-à-fait neuf, que l'auteur

fe propofe de perfectionner, après la publication
de la famille des cypéracées qui Toccupe en ce
moment, & que les botaniftes attendent avec | Hordeum jloribusgeminisfenidbus ^ calicHus fuh"

cette confiance (jue leur infpirentles travaux de fon
I
bifiorisyforealteroJîeriHi arifiis longijftmis ^ ^r

13. Orge chevelue. Hordeum crinitum. Desf.

auteur* péris. Desfont. Fl<?r, allant, i^ pag. 115*
^ordium
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Hordeum juhatum ^ n^- lO, & Lînn. Syft. 238

o I 8

mus Schreb. Gram. 2.

tab. 24. fig. I. — Scheuch. Gram.
Cent. I. pag. 35. tab. ji. fig. i.

20. — Buxb.

^^^.Vongatium pallidum , Hort. Parif., efl bien
certainement la même plante que celle que j'ai
décrite tous le nom d'origanum fmyrneum L'wn.LQ
doute fe borneroit alors à favoir fi cette plante
efl la même que celle de Liuné, qui n'en tiie au-

SU ITE DES ESPECES.

Je^fuis très-porté à croire que cette plante eft |
cune figuré.

la même que Vhordeum juhatum Linn.5 cependant j
d'après les obfervations de M. Desfontaines , elle
doit en être diftingués : elle tient le milieu entre
les genres hordeum & clymus. Ses chaumes font | 15. Origan de Tournefort. Oneanum Tcur-
drojts.hautsd'un pied & plus ifes feuilles étroites, 1 nf/< • '

*

velues, ftriées 5 fon épi droit, long de deux pou-
ces : il exifte à chaque nœud du rachis deux fleurs
Jertiles, & le rudiment d'un troifîème pédicelle.
Les valves calicinales font minces, divergentes-
prolongées en une arête fétacéej les valves de h
corole pubefcentesj l'extérieure terminée par
une longue arête roide, droite, rude au toucher,
longue de quatre à cinq pouces, divergente vers
ion lommet.

,9^"^ P'=^"^^ croît en Barbarie . fur les collines
lablonneufes, aux environs de Mafcar. G (f^-f)

r
* ^-^''^^^«'".(hyftrix ) flofculh lateralibus mafcu-

tftatis ^ dorjb glabris : Involucrîs ont-

pag. 311.

fubrotun

— W
Orlganum fpicis tetragonîs j

maximis. Ait. Hort. Kew. 2.

Spec. Plant. 3. pag. 133.

Orîganum calcaratum. Juff. Gen. pag. iij.
r

Origanum fpîds tetragonîs ; bra£leis fuhrotundîs
rnaxlmis

; foliis geminis , oppojitis ^ alternis ^ cordi-

tu, punHatis ^ glaucis. Andi% Bot. repof. tab. 57

'{lofe

fûcie j fol ijfc

fetacels
, fc fP

Icon.j & edir. in S'', i. pag. z8;. tab. 10.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de Vorîga^
num diBamnus i elle en a le port. Je Tavois clV

pag
fubcomprejfâ.^ Roth, N. Beytr. & Catal. i. ! bord confidéree comme une variété de cette der-

'fP nière plante; mais elle a des caradères qui l'en
diHinguent , tant par fes feuilles que par la gran-
deur de fes biadtées. Ses racin-s font grofles ,
très-longues, prefque ligneufes; elles produifent
des tiges hautes de huit à dix pouces & plus,
fimplcs & rameufes

, garnies de feuilles prrfv^ue
feflTiies , orbiculaires, un peu en cœur , glauques^
ponctuées

, épailîès , charnues , lifiTes ou"que!que-
fois un peu velues , ai'écs à leurs bords j les fl;;urs

difpofées en deux ou trois épis droits, terminaux,

,
. - -, „ ..,„.,..a.u.. zv.^n.u .es I J^^^'

^Sones
, accompagnés de grandes br.aées gla-

aretabhs. Il diftinf^ue le premier par les calices !
p;^,^» P^^^^u^ rondes ou un peu ovales, nerveufes^

cylindriques, fermés par des poils pendant la ma- I
'^gefe"!'?"^ aiguës, d'un vert-pâle , fouvent pur-

r i2^^^,A^^^ • "O*" générique que Schrebère a
rubfliiue a celui de nonaulla d'Aublet. ( f^oyer
AZIER.) "- J \

ORIGAN. Origanum, Ulufir. Gêner, tab. j-ii

Jg-
I
, onganum vulgare , n*». jj — fig. 2, origanum

,
O'ofervations. i». Tournefort avoit dinineué en

Mœ

tiiration, à cinq dents égales j le fécond par le ca-
lice nu pendant la maturation , divifé en deux lè-
vres

; li fupérieure plus gran Je, à trois dents à
pemefenfibles} l'inférieure à deux lobes profonds.
JLe même auteur a fait encore un genre particulier,
lous le nom ^'amaracus , de Y origanum diclamnus,
a caufa de fon calice tubuleux , dont le dos fe
pro.onge en une lanière ovale , alongée. Dans l'o-
r'ganum Tournefonii, la lèvre inférieure de la co-
rolle, un peu comprimée à fon orifice, fe termine
par une petite bourfe courte, en forme d'éperon;" lèvre fupérieure eft entière.

.
Quelques fynonymes doivent être retran-

nes de l onganum majorana. On les trouvera cités
* ' onganum majoranoides, Suppl.

aJl'Jn
""^

^^"i?"
"^'^^''^ d'affigner la différence

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'île d'A-

)(^./-)
Obfe

W
fpicis ovaiis

f oppoftis , feft.

fetaceo-clliaiis. Wjlld. Spe<

qu

IF,

pag- 135-

Cette plant î fe rapproche beaucoup de Voriga-
num hengalenfe; elle en ditfère par fes épis feifiles

& non pédoncu'és
, par fcs braft^^es ciiires & non

lanugineufes. Ses tiges font herbacées
, afcendan-

tes , obfcurément tétragones, glabres à 1 ur partie
inférieure, pubefcemes vçrs leur fommct; les
feuilles pétîolées , oppofées , glabres, ovdes,
obtufes , prefqu'entières ; les pétioLs hériffés. Les
épis font fefliles , ovales , axijiaires , de la gran-
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deur & de la forme de ceux du houblon à l'épo- J
reroît-elle point la même que Yonganam onlus de

que de fa maturité i les bradtées fort grandes ,

orbîculaîres, en cœur, nerveufes , réticulées,

Linné ? r

Cette plante eft cultivée dans tous tes jardins.

bordées de cils fétacés. Les fleurs n'ont point été q^ j^^^^j.^ ^^^ ij^^ ^^^^^ . cependant elle paroîc

obfervées.
I

Cette plante croît dans la Guinie- ( Willd. )
i

Ij". OniGAN glanduleux. Origanum glaniulo-

fum. Desf.

Origanum hirfutum , glomcrulisfiorum fahrotundis^

paniculatis y calicihufque glandulofis ; bra£leis calice

brevioribus* Desf. Flof. atlant. 2. pag. 17.

croître en Batbariej d'après la defcription qu'a

donnée M. Desfontaines de Vorlganum majorana.

Flor. aclant. 2. pag. 17. T? C ^. v- )

17. Origan à tige couchée. Origanum humik.

Hott. Parif.

coa

)

7 caule fuhprocumhente i panzculd denfc

fpiculis oblongis y hraBeis non colorati

Hort. Parif. Catal. pag. 60-

Cette efpèce a le port de Xorïganam vulgan; ^^^^^ .^^^^^^ ^^^ç^ peut-être qu^rne variété de
e s en dîibngue pnncipaleaunt par les points Yorl^anumvuhare .àovM elle diflfère par fes tîeeselle s'en dillîngue prmcipaleaunt par les points

glanduleux, très-nombreux, d'un jaune doré, qui

recouvrent les bradtées , le calice & la corolle. Ses

tiges font droites, vameufes, hautes d'un ou de

deux pieds, hériffées de poils blancs 5 les feuilles

médiocrement pétiolées^ hétiffées^ ovales, ob-
tufes, entières ou légèrement dentéts» nerveufes

en delTous, glanduleufes & ponftuées 5 les brac-

tées petites , ovales , obtufes , non colorées ^ plus

courtes que le calice > celui-ci cylindrique, ftrié,

iin peu élargi à fa partie fupérieure, à cinq dents

iw*.^v-«-.- ---^ y" r

—

- 0--

plus grêles, moins élevées , à peine velues , ett

partie couchées, très-rameufes , étalées i par fes

bradées point colorées , à peine de la longueur

des fleurs. Les feuilles font ovales, pétioîées, lé-

gèrement ciliées à leurs bords, quelquefois par-

femées de poils rares & couchés; les épis plus

courts j moriis épais , formant par leur enfemble

une panicule terminale. La corolle eft blanche.

Cette plante eft cultivée au Jartiîn des Plantes

très-petîtes7 Ton or'ifice fermé par de's poils blancs; j de Paris. Son lieu natal n'eft point connu. ( F.v.}

la corolle un peu plus petite que celle de Voriga--

num vu/gare.
'

'

Cette plante croît fur le mont Atlas, aux ea-

virons de Mafcar. ^ {V^-f l^ hcrb. Vesf. ) -

i^. Origan fauffe- marjolaine. Origanum ma--

joranoides. Willd*

18. Origan pon£lué- Origanum punclatum.

Origanum foliis ovato - lanceolatis
,
punBatis ,

glabris ; capitulis fphdricis^fubpubefcenùbus; braciets-

acutis y calice longioribus, (N.. )
*

^. Idem
y foliis dngujlioribus , lanceolatis.

Ses tiges font droites
_,
glabres ^ rameufes ,

quft-
Onganum fpicts J^uhrotund^s ,

plunhus ^ glomc^^^
drangulaires i les feuilles ?refquefefnies, ovales,

us, pedunculaus; foins peuclaus,^^^^^^
lance^olèes, acuminées, glabres, entières, d'un

tomentofisi dauUfafutuofo. Willd. Spec. Plant. 3. vert-pâle/nerveufes, longues d'in pouce & plus,
pag. 137. parfemées de très- petits points noirâtres , vifibles a

Amaracus vulgatior jfive majorana nofiras. Lob. j h loupe. Dans la variété iS, elles fontbeaucoupplu^

Icon. 498.

Majorana hortenjîs ^ odoraca y perennis, Morif.

Hift. 5. pag. 3J9.

étroites,. lancéolées. Les pédoncules courts fou-

tiennent des fleurs réunies en une tête fphérîqus^

de la groffeur d'un pois. Les bradées font lancéo-

lées^ étroites^ très aiguës ^ un peu pubefcentes.

Majorana ^ Jtve morum. Dodon. Pempt. Z70. un peu plus longues que les calices > la corolle

Icon.

Cette efpèce J d'après Willdenc^i/j doit être

blanchâtre.

Le lieu natal de cette plante n*eft point connu

diftinguée de Yoriganum majorana de Linné, quoi-
|

( K./. in herb. Desfont. ),

que cultivée dans tous les jardins fous le nom de

marjolaine y & citée comire telle par la plupart des

auteurs : ce qui rend fa fynonymie très-difficile à
|
port

appliquer. Au refte, elle diffère de Voriganum ma-
jprana par fes tiges vivaces & non annuelles ; par

fes feuilles blanches &cotonneufes d'abord à leurs

19. Origan verdâtre. Origanumyirefcens.Tlot»

OriganumfoHis ovatis ^ laxeferratîs ; fpicis
denp^>

brevioribus ; bracleis calice campanulato longiorit^^*

deux faces, puis en deffou* feulement j pétîolécs,

obtufes y elliptiques i par fes épis plus nombreux,
agglomérés > orcÛnaicementpîus de trois à Textré-

mité de chaque pédoncule ^ obtus, tétragoneSj

C N. ); Hoffmanf. Flor-port. tab. 9.

Ses tiges font droites, purpurines, élancées

^

légèrement piîjufes; les feuilles médiocrerr^nc

pétioîées, ovales, un peu velues, vertes en deuus>

c Qtonneux>.Ia. corolle blanche. ^ Cette plante ne \ plus pâles en delTouSj neiveufes, lâchement deo-

/

\
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tëesenfcie^ longues d'un pouce; les épis axîl^

laîres, courts
_,
un peu touffus; les bractées ovalelî,

f
velle-Hollande. h

o R M 1S7
Ces arbrîfleauxcoiffent fur les cotes de laNou-

d'un verc-pâle , prefqu*auffi longues que les fleurs ;

le calice un yen pileux , campanule , à cinq dents
droites, aiguës, prefqu'égales ; la corolleblanchej

1^ lèvre inférieure à crois lobes obtus; la lèvre

fupérieure échancrée; les deux étamînes extérieu-
res crès-écartées 3 le ftîgmace bifide*

/î

Obfervatlons.

hankjla ^yrifc

)

(

20. Origan à longs épis. Origanum macrofia-
chyum, Flor. port.

Origanum foîiis ferratîs , fubincijts ^ ovatîs; fpîcis
longïjfsmis

, fuhcomprejjisi bracieis calice cubulofo Ion-
gîorihus. (NO — HoffmanC Flor. port. tab. 10.

Cette plante aje port de l'efpèce précédente j

qu'il me paroîc difficile de Ten iépiterdès qu'on
le retire du genre hakea.

ORITINA. {Foyei Oritine , Suppl. )

ORITINE acîculaîre. Orîtina acîcularls. Brown,
TranC Linn. 10, pag, 224, & Append. Flor.Nov.
Holl. ined.

Cette plante
j que M, Brown n'a pu obferver

dans toutes les parties de fa frudification ^ appar-
tient j d'après cet auteur, à la famille des pro*
tées, & fe rapproche des orites : c'eft un arbrif-

piirpurînes; les feutUes pétiolées, ovales, d'un
verc-pâla , nerveufes, dentées en fcie; quelques-
unes prefqu'incifées, ciliées, légèrement velues ;

elle en diffère principalement par !a forme de. fes |
'^^" "^. '^ Nouvelie-Hoîlande, ghbre fur toutes

épis nombreux
J alongés. Ses tiges font velues, I

^"^s parties, dont les feuilles font alternes, prefque
niirn. .,-;„«,

. 1^- f....:n„, „^.:„T^„- _...i„ ^. ». cylindriques J canalicu'ées en deffus, terminées
par une pointe mucronée, irès-aigue. Il paroît que

_, _^ ^
(ovaire contieni Jeux ovules } il efl accompagne

les épis axillaires, comprimés , longs d'un pouce ! ^ ^^ ^^^^ ^^ quatre glandes. Sa corolle eft prob.i-

& plus, chargés de bradées lancéolées, aiguës, j
^Jemenc régulière! le fruit liffe, comprimé, co-

«.. — :„. j_ i_ 1 i__ n
. . .• • riace, renfermant deux femences ailées à leurs

deux extrémités. Tj ( Brown, )

ORIXA. Tant que le fruit de cette plante ne
fera pas connu , ni celui de Vothera^ ces deux plantes
pourront être confidérées comme appartenant au
même genre. On peut également y reunir le lepta
de Loureîro.

au moins de la longueur des fleurs j le calice tu-
bulë, à cinq dents droites, prefqu'égales, aiguës j
la corolle blanche.

Cette plante croît en Portugal. ( Ex Icône Flor.
pori. )

ORIGANUM. ( rayez OriGAN.)

ORITES. Genre de plantes dicotylédones, à , _
flsurs incomplètes, de la famille des protées , très- 1 ORME, U!mus. Illuftr. Gen. tab. i8f , fig. i

voifin des /aw5em*i, qui comprend des arbriffeaux ' * "
'^ " '^- " " "'''""' ''*'""''''•'' "" ••

exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, entières
ou dentées j les épis courts, axillaires ou termi-
naux.

le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir:

*j c, d,

f
I

Gasrtn. tab. 49. — Mich. f. Amer. 3. tab. 4.

3

Ohft
la corolle, félon quelques-uns, varient de quatre

Vne corolle irrégulàre, "a quatre pétales recourbés \ ^^l^"^?
quelquefois jufqu'à fept. Les étamines,

a Irur r.^rr,m.t • „^;„, J. ..A,-.. -..' — ' _• f f ordinairement au nombre de cino. vari^nr poai^-

II

ts jous la

ifc du pift

fi'

fcjTtL

I.

une feule loge prefquc centralej les fi
leur fommet.

Espèces.

R/rjF5 ( diverfîfoliaT/;

ordinairement au nombre de cinq, varient égale-
ment de quatre à huit.

^
Z®. Uulmus polygama^ n^. 5 , eft devenu le type

capfule
I

d'un nouveau genre, fous le nom de planera, ^l^oy,
ce m ot, SuppL ) .

"^

j^. A Vulmus pedunculata , n^. 2 j il faut ajouter

I.

ffve^fubths lomentofisjfol
futurd truncatâ ^ leviurque excif

pour fynonymie :

Ulmus effufa. Marfch. Flor. taur. caucaf.
pag. 194. — Willd.Berol. pag. 593.

Ulmus cOandra. Schkuhr, Bot.Handb. 178. tab.
Wov. Holl.i. pag.388,&Tranf.Linn. io.p.190. J?- — Hoff: Germ. b'^.

i. Orites (revoluta
) foliîs margîne revolutîs , 1 ^^^"^ ^'^'"- P^"' ^'o""' «"off. I. pag. 7;.

f,TT'' '""'^S^'-'^rnîs , fubihs incano-tomentojts:
" '

Jolhculis future rotundatâ. Brown, Nov. Holl. I.
P^g' 190, & Tranf. Linn. 10. pag. 190.

(ciliara) foliîs înâquilaterîs ^ dupllcato'
ferratis J pedunculis in&qudlibus , elongatis ; famarîs
ciUaîis. Ehrh. Beytr. 6. pag. 88.

Aa 2
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Vimus lon^ioribus prum & fcminum petîolîs. i écorce , quî fe bourfoufle & fe gerce à peu près

Kupp, Gcn. 5^0.

Ulmus folio !ar!j/!mo j jïonùus In pctîolis penden*

tlhus. Buxb. Halenf. 340.

Ulmus montana. ? C. Bauh. Pin. 417.

comme celle du liège. Les fleurs n'ont que quatre

étamînes, d*après Schkuhr & Willdenovf^. Ces
fleurs font d'ailleurs pr^fque fefriIes,agg'oméréeSj

& les fruits glabres , comme dans V ulmus campef-

tris; les feuilles à doubles dentelures & inégales

à leur bafe. On en diftingue plufieurs variétés:

^

4*». Alton cite quelques variétés de Yulmusame^ ^^^^^^ ^>^^ ^^^ ^^bre alîezYort & élevé; tantôt il

ricana, n . 3. , | pj-g^d la forme d'un arbnffeau haut de huit à dix

«, rubr.i) follis ovatis ^ ^^gofts ^ fcabris; ramts

ruhns. Ait. Hort. Kew, i. pag. 519.

Ulmus altiiudînis & crajfitlei mïnorîs , foins la-

tîoribus^ rugojàs. Gïonoy. Virg. 59.

jfl.alba) foliis oblongis ^ fcahrîs ; ramis albïcan-

tibus. Ait» I. C,

Ulmus procerlor^ folils angufttoribus ; îrunto per

intervaUa ximînibus dense congejlis, ^^f^^ rames ob~

fno. Gronov. Virg. 59.

pieds t< plus. Quant à la variété y de Willdenow,

dont le tronc eft renverfé, haut d'environ deux

pieds , les rameaux liffcs , les feuilles très-petites

,

très-ordinairement égales à leur bafe, je la crois

la même que celle que j'avois déjà mentionnée

fous le nom à*ulmus campefiris , var. ^ » que j'ai

recueillie en Provence j mais fon écorce n'étoit

point fongueufe.

. Cette plante croît dans les grandes forêts^ en

Europe,

y. pendilla )/;//7j obhngis ^ glabriufculls ; ramls\ y.ORMEailé. Ulmus alata. Miàï.
fcndulls. Ait. I. C,

5^ Uulmus campejlns ^ n*. r^ eft le

Ulmus ramis utrînque alato-fuherofis ; follis ob^

longo-ovalihus j fensïm acutis y bafi fubéiquaiibus J

Ulm (nuJa) ram:s nunquam fuherofis s follis \
f^lïu pubefcente , c/Y/.2ro.Perf. Synopf. PI. I. p.291

inétquilateris , dupliccto-f^rratis^pedunculis AqualibuSy

krevijjsmis ; famaris nudis. Ehrh. Beytr. 6. p. 86.

Suite des espaces.

6, Orme fongueux. Ulmus fubcrofa. Willd.

Ulmus fonu duplîcato-ftrratis y bafifubaqualib

forïbus fubfrjfilibus , conglomtratîs ^ tetrandris'yfr

fubtrofc

Ulmus alata, Mich. Flor- bor. Amer, i, p. 17J.
Mich. f. Arbr. d'Amer. 3. pag. 275. tab. J. ^

\

Ulmus pumila. V/alth. Flor. carol.

Arbre d'une médiocre grandeur, quî a des rap-

ports avec Vulmus fubcrofa y mais qui en eft diftin-

gué par fes fruits & par la forme de ft^s feuilles.

Ses rameaux ont la plupart une écorce fongueufe,

qui fe dilate de chaque côié en une aile de même

M
Willd. Spec. I. p. iiii. — Desf. Arbr. 2. p. 442. 1 ^^^^^^^ Les feuilles, affez femblables à celles du

" ' ' " - r ^T charme, font ovales^ alongéts , 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 denulure

fuberofù We
£hrh. Beytr. 6. pag. 87.

116.

Ulmus utrandra. Schkuhr, Bor. Handb. 178. 1
inégale , obtufes&prerquega'es à leur ^afe.Sa

tab. 57. ^, & tab. J7. a,fi^, 9.
Fi

Ulmus kollandtca* Pall.Fîor. roff, I. pag. 77.

Ulmus fativa. Duroi, Harbk. 2. pag. j02.

Ul'nus carpinlfoUo ^ cortice arborls albldo.M:^'

tufch. Silef. ï»®. 17G.

«- arborea) ramis levibus y inferioribus e trunco

vel radict ortls^ alato-fuberofis, WiiKl. 1. C.

A. fniticofa) orgyalls & biorgyalis ^ ramis alato-

fuberofs. WiUd. L C.

y? pumila ) vix pedétlis, decumbcnSy ramis levi-

hus; follis minimis y baf aqualibus. Wiild. 1. c»

Les auteurs font partages d'opinion fur cette

plante :. les uns la regardent comme une efpèce
dîftinfte; d*autves,avcc p!us de raifon, félon moi.
ne

f/îm,, donc elle ne diflfe

frudlification reffemble beaucoup â celle de IV-

mus Mmcricana. Les fruits (ont pubefcens, garnis,

à leur contour, de cils touffus.

Cette plante croît dans la Virginie & la baffe

Caroline. T) (Z^-/* Comm. Bofc)
m

8. Orme à duvet jaune. Ulmus fulva. Mich.

Ulmus foliis ovali-oblongîs y longijjîme acumiJi^

tis y utrinquepubefcencibus ; gcmmis lanâ denfâ^fulvà

tomentofis; floribus fejftlibus, Perf. Synopf. Plant» !•

pag. 291.

Ulmus fulva, Mich. Flor. bor. Amer. vol. i*

pag. 172.

Ulmus r^^^riz. Mich. f. Arbr. d'Amer, vol. 3- P^S?

270. tab. 6. ,
r

Vulgb SHpcri'clm^^

Son tronc s'élève à la. hauteur de cinquante ^



o M
foixant* pieJs. Il fort de defTous fon écorce un
fucévjdoninient \ifqueiix. S. s tiges font glabres.

o M ^^9

refTiI

T,, .

^.-.». ^.:, ^,pc3 ^^Jln giuurcs. I les fruits pedice es, art eues elabre»; nrrfnn'or

charges d'une hine ép,-'(Te , tomcueufo & jau
naire; les feuilles alternes, très-variables dans

leur fommet i les calices à quatre ou fix déccu-

qiiequefois ovales, en cœur, longuement acu- I t
9^"^ 1'^^"^^ croît fur les montagnes , dans les

mtr.ppc r^rr. „,^. ,..,., i.,r .,
, . ' '"des orientales. T? ( /2ox-3. )

Orme a trois feuilles : nom vulga're du
r/fj irifolij.ta. Linn.

ORMIN : efpèce de fauge. {Voyei Sauge. )

ORMOCARPE verruqueux. Ormocaqmm ver-
ofum. Pal.-Beauv.

Ormocarpum folils lanceolatls , Utegris ; flcril^us
xdlanbus

, fpicaus. (N.) — Pal.-Beauv. Flor.

minees
, (ortcmeist pubefcentes à leurs deux faces

preroue tomenteufts le long de leurs nervures,
variables dans leurs dentelures} lesfl.urs fefllles,
d|(porec-s en paquets; les étamines au nombre de
cinaafept} les ftigmates de couleur purpurine;
les fruits aitz femblables à ceux àcVulmus cam-
T^i-ns, mais plus petits & légèrement pubefcens
à Jeurs deux faces, principalement avant leur ma-

;
Cette plante croît fur les montagnes , au Ca-

nacid, & dans les contrées les plus froides de
I Amérique feptentrionale. T? ( T. / in hcrb.

iilua r.

5). Orme à petites feuilles.
Jacq. 'f^

t

Vtmus foliis lanceolatîs
_, iqualiter ferratls , haft

pualibus^ mudis; foribui tclraidris. Jacq. Hort.
ûchoenbr. 3. pag. 261. tab. iGz.
^ ^ m.

~

Son tronc s'élève à la hauteur de douze pieds
divife en rameaux nombreux, diffus, étalés, alon-
gés, élances & quelquefois pendans, princtpa-

d'Owara & Bénin, i. pag. oj. tab. j8,
Gen. SuppL Cent. 10.

Genre de plar.tes dicotylédones , à fleurs com-
plètes, papilionacéss, de /af;.mil!edes légumr-
neiifes

, qui a des rapports avec les hedyfarum &
qiii comprend des arbrilTeaux exotiques i l'Europe,
a feuilles fimples, alternes, munies de Hipules; I-s
fleurs difpofées en épis latéraux.

Le caradère elTentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a deux lèvres , a cinq dents
, fauienupar

deux peines braciées ; une corolie papilionacée
f ure

"'^njfe coriace , articulée ; Us articulations mono^
ie-em les aeriles]-ie7feunkr;';,i;es: SÙénï;; f^"

Kemfe k 'fe/fleur' hff
"'"'

-^ ^r-
S« ,iges font droites

,
glabres, cylindriques Si

fanus, „„ peu épafff s ve es enl fr ^^T ' ï'' "™"f"i f"»"'"'"' alrernes
,
garnis de feuilles

ende/TousflësT^ rûtéral" mlf 'P 'P " ?''"""
î
pét.olées, lancéolées , trè,-entières

,

donculée ,éunï-s trois ifiî ™f
<''°"™-"t,P^- 'opg"es de quatre â cinq p mces, nerve.rls , acu^

cave, rougeatre, très-caduque ; le calice à quatre

tûres°mn.?;ï'' °''h^
concaves, un peu ob- . .-.ac. , .x,na,res; les p,tufesiquatreétammes; les anthères rougeâtresi mes. Chaque fleur offre •

deux llyl.s ties- velus
i les fruits petits, dabres !

' 4 .

"r o.r. .

ovales , un peu aigus.

Le lieu natal de cette p'ante n'eft pas connu.

)
b

T

10. Orme à feuilles entières. VLmusintegrifo-

^''mjis foliis integerrimis
, Jiuminihs j-c),calici-

"ui 4 G-fidts. Roxb. Corom. i. oap. t^. r^h -S

rticulière-

s trèscn-

Un des caractères qui diftinguent
ment cetteefpèce, eft d'avoir les feu...., ........
tiercs.Sonecorce eft rudes Tes rameaux nombreux,
^taics; tts feu.l.es médiocrement pétiolées, alter-

deu'x7tpJ^''^'" V'^"'
^^"^-"^^^^ Blabrts à leurs

^Ztt^:^T'^'^^^'^^^ P-ces, larges

fl

^
1°. Un cd//cf perfiftant , pret^u'à deux lèvres

-

a cmq dents inégales , aiguës 5 deux petites brac-
tées ovales à la bafe du calice.

ij. Une corolle irrégulière
, papiiionacée ; Té-

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.

5*. Dix étamines diadelphss; les filamens libres
au fommet

j les anthères petites , ovales, alorgéev

1 f *i ^J-T""' P^^'^^t'lé ovale
, oblong, arqué

j

le Ityle haforme, mcline} le ftigmate petit, at-
rondi. r j

Le fruit ea une gouflfe pédonculée, arquée',
fortenient articulée; chaque article comprimé »
monofpeime , arq^ué, long d'enyiion un pouce

é^* *



I

/

«93 O R M O R %

rétréci aux d^^ux extrémités^ lifle^ fillonné^ ou

chargé de petites verrues.
b

Les Çcmcnces ^^\vXt% ^ ovaîes, aîongées.

Cette plante croît dans le royaume d'Ovâre

,

aux lieux un peu élevés. X) (P^^-^Beauv.)

M. de Beauvoîs dît en avoir trouvé une autre

d*un pied , compofées de quatre a fîx paires de ^o^

liolesroideSj nerveufes, un peu veinées, épaiflTes,

roulées à leurs bords ^ glabres ^ lui fautes en dcfT.is,

un peu branes en deffous j les pétioles velus ; les

ftîpules étroites^ foyeufes ; les fleurs difpofées en

une panicule ample, terminale, longue d'un pied

& plus
j^
munie de bradées fubulées ; les pé-

doncules, les pédicelles Se les calices velus ; ces
efpèce a Samt-Domingue, dont les feuilles font

derniers turbines j U corolle d'un rouge-écarlate;
beaucoup plus petites; les articulations du fruit

^^^^ ^^^ ^^^j^^ onguiculés 5 les filamens libres,
fimplement Hriées & fans verrues. Il le nomme -^^^^^^ ç^"^ j^ calice; cinq plus courts; les anthères

f ovales, à deux loges , échancrées à leurs deux ex-

trémîtés; l'ovaire velu ; une gouflfe courte , très-
ORMOCARPUM- (Koyq Ormocarpe,

^^^^^^ très-luffante , terminée par un bec très-

SuppL)

ORMOSIA. ( Foyci Ormosie^ SuppL)

court, rétrécis à fa bafe obliquement , à une ou

deux femences ovales , d'un rouge-écarlate , mar-

quée d'une tache noire.

ORMOSIE. Ormofta, Genre de plantes à fleurs }
Cette plante croît dans la Guîane. "b ( Smith. )

complètes, polypétalées_, îrrégulières, delà fa-

mille des légumineufes, qui a des rapports avec les 1 z- Ormosie à panicule ferrée. Oj^mofta coarc-

virgilia & les podalyrïa ^ qui renferme des arbres j
tata, Smith,

exotiques à l'Europe, ayant des feuilles ailées

avec impaire, des fîipules féparées des pétioles ;

Jes fleurs terminales , paniculées ; des gouffes

ligneufes , élargies.

Le caraûère effentîel de ce genre eft d'avoir :

Ormofia foliis împari-pinnatis ; foliolis iriAqua*

libus ^ ^"S'jugis ^ fupra nudis ^ fubtîis ferrugîneo-

hirfuds. Smith, Tranf. Linn. 10. pag. 563. tab. Z7.

Très-rapprochée de tormofia dafycarpa ^ cette

efpèce en diffère par fes feuilles plus petites , ve-

Vn calice à deux livres f la fupéricure bilobée ; j
lues en deffous, par fes panîcules ferrées & touf-

linférUure a trois découpures; une corolle papilio- j fues , par fes femences plus petites. Ses rameaux
njcée y fétendard arrondi , éckancré , a peine plus

long que les ailes , la carène a deux pétales , de la lon-

gueur des ailes; dix filamens libres ^ dilatés à leur

font prefque cylindriques, couverts de cicatrices j

les feuilles ailées avec une impaire, compofées

de quatre ou cinq paires de folioles ovales, lan-

l>afc ; un fiyle recourbé; deux ftigmates placés au- j
céolées , pédicellées, d'un brun-vert endeffus,

dejfas Cun de l'autre; une goujfe bivalve^ comprimée y \ coxxy^txtts en di^tfous d'un duvet ferrugineux

contenant d*une à trois femences.

Obfi

de (Tus, quelques efpèces de fuph

les deux inférieures plus petites, plus ovales > les

pétioles tomenteux ; lei fîipules fubulées &
foyeufes , féparées des pétioles ; les panicules ter-

minales, courtes & relTerrées; les braîlées pubef-

^fp^

doivent erre reuni.s a ce genre, qu, fe ca«aer.fe
centes/élargies , fubulées; le calice velu en de-

i;:L"r:;!f„^r„;?Z"lf,fnf^!^S[:™Jf„V^!':!!' I
hors, glabre^ coloré en dedans; la lèvre fupi-

neure plus longue que Tinférieure; rovaire velu,

à cinq ovules. Les fruits n'ont point été obfervés.

Cette plante croît dans la Guiane. t? (Smith,)

ORNE : nom vulgaire d'une efpèce de frêne.

( Foyei Frêne.)
F

ORNITHOGALE. Omîthogalum. Il'uftr. Gen.

prefque ligneufes : tel eft 1

^uî tft le

Ormofia (dafycarpa ) foliis imparl-pinnatis j fo-
liolis -^'^-j^gis J utrinque nudis ; Icguminibus ferru-

gineo - çomcnzofis. Smith j Tranf. Linn. vol. lo.

pag. 562. t^ib. 16.

Espaces»

, r\^ / I r\ f* ' /% • 1 I tab. 241, fi^. I, ornithopalum. luceum. ïï^. li
I. Ormosie ecarlate.Omo/?dc(?ccmea, Smith,

I fi, . V.«;;a..A.^ ....l,v./. ..o ,\

Ormofia foliis impari-pinnatis ; foliolis craffts

.

fig. 2, ornithogalum pyramidale y n°. lo.

Obfervations, i^^Uornithogalum capenft
Jubcvatîs ; wargtmbus revolutiSy utrinque nudis .4-1 ^ c£ j m r /vr u T^r-
/^ ; .V. / \,;l . / t • -Vj- c • UT- % \ ^ s^'Oïî o^^xi des caractères fufhfans pour la ror-
ù'jugts; Ugumintbus glabris . nitidis, Smïth . Tranf. 1 j* »

'^ *
i ,„z ^

I mn R nncT ^^n r-il

^uutii, xiajii. i

j^^^jo^ d un nouveau genre î je metoisbornea
Linn- 8. pag. 560. tab. 15.

Robinia coccinea. Aubl. Guian. 2. pag. 775.
( Excluf Plumierijynon. )

l'indiquer. Cette réforme a été exécutée par Jac-

-^ ^ - -._ -^-, -^

Eriosperme, SuppL )

ijpcmum» (K<

Arbre dont les rameaux font flexueux, rabo- 1 ^**. Cuttîs a fait encrer parmi les ornithogales,

teuxj les» feuilles alternes, ailées, fouvsm longues I c^uelquts efpèces àtfdlla^ tels que \tfcilU mari-

t
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10- tab.437, & Colledt. 3.pag. 133

f.avefcens. Jacq. Icoiî. Rar. z

même efpèce que Vomithogalum gigantcum , Jacq.
;

enfiDj fous la dénomination de ^^^^i2 , n*'. iico,
il forme un genre particulier de Vomithogalum
thyrfoides ^ n**. i8, & Cuît, Magaz. n^ 1164.

i^.Vornithogalum ftrîatum Wiild.^ n**. I^eft^
d'après les obfervations de Marfchall, 1

^hiMt c\}x^Yantherlcum feroiinum Linn.
h

4^. Vomithogalum ntlculatum , n". 4 ^ eft le

a même

^.a

fl
é «

Ornithogalum ) hirfutie canefc

fi
folitarlo ; caulinis tribus ^caule tri feu quadriforo.
Linn. f. Suppl. pag, 199.

Ornuhogalam (circinatum) fcapo nudo ; pedun-
\
po'rce très-probabkmenc

cuits fubternis , umhelUtis
, pabefcent!bas ; petalîs

tribus exteriortbus longiorihus , acuminads i foliis
fl'formibus.Wilhi. Spec. Plant. 2. pag. iij.

duph brevloribus. Willd. h c.

è". Ornithogalu-n favijjtnium. Jacq. Icon. Rar.
z. tab. 43(^ , & Colleft. Stippl. pag. 65.

Ornithogjùm' fclhus favis; Iracitis angufio-
lanceolatis

^ fere longitudint pcdunculi. Wiild. 1. c.

8°, Une plante cultivée au Jardin des Phntes,
fous le nom à'ornithogalum albucoidcs ^ eft \"alhuLa
ahyjftnlca Jacq. yVafphodelusafricanus. Lam. Di<ih

denfe

9^. kV ornithogalum tcndlum , n^. 5, fe rap*

Vorrùthog^dum {%xzmmiïo\mm) folils lineArihus,
integris

, gtabris ^ racemo fplcato j erecio. Thuiib,
Prodr. 61.

5''. Selon Willdenovi/, Vomithogalum crenula-
lum Linn. f, ^ & Vomithogalum unifoUum Retz.,
défignenc une même efpèce : elle ne m'eft pas
connue.

6°. Ne faudroît-il pas rapporter à Vomithogalum
maculatum ^ n^. ij^ le

Ornithogalum
( fecundutn ) racemo paucifforo

,
Secundo; ^lameniis fahulaûs ; foliis linearîbus , ci-
liatis, A\illd. Spec. Plant. 2. pag. 122.

Ornithogalumfilamentis lanceolatis
i racemo hreviy

Jecundo
; foliis fublinearibus ^ ad apicem acutum for-

1

Il me femble qu'on pourroît encore 7 joindre
comme une variété plus grand
alongées^

L'ornithoga'um
( juncifoli

multijloro
; filamentis fabulât

acutis ; foliis filiformibus y fi
Plant. 1. pag. 125.

J à grappes plus

ntcatts, ad oras cartilagineo-muricatis, ercBis. Jacq.
Icon. Rar. 1. tab, 435 ^ & Coll. Suppî. 79.

Ornithogalum (maculatum) foliis lanceolatis
,pribus fccundis ; pctalis tribus exterioribus brcvio-

ribus ^ fufco-maculatis. Thunb. Prodr. 61.I Ad
Cap. B, Spei. %

7°. Uornithogalum fiavcfc

Ornithogalum (aureum)

WiUdv Spec.
. „ ^ -Jacq, Horr. Schoenbr. i..

pag. 46. tab. 90. — Non Curt. Magiz. tab. 972.

Suite des es pèces.
r

L

25. OrnithOGALE pygmé. Ornithogalum pyr-
mAum. WilUi.

Ornithogalum foliis radicallbus gcminïs ^ Unenrï^
filiformibus , canaliculatis ; floralibus ahernis

^ fubci-
liatis ; pedunculis pmplicibus ^ fuhttrrùs , villojrs }
petalis obtufis , gUbris. Willd. Enutn. l. p, 367. ,

.
Cette efpèce a beaucoup de rapports avec Xor^

fuh- I

par .quelques autres caraftères; elle eft un peu plus.'
petite. Ses bulbes font folitairesi elles produifent
une tige très-courte , fouvent uniflore , quelque-
fois chargée de trois fleurs péJonculees

, munie à
fa bafe de deux feuilles linéaires, filiformes 3 ca-
nahcuîées j les feuilles florales alternes

, prefqua"
ciliées J les pédoncules fimples ou quelquefois au*
nombre de trois, velus > la corolle jaune j les pé-
tales glabres & obtus.

. . ^fo ; filamentis altérais, emarginatis
^ foliii

lanceolatis
, cartilagineo-denticulatis. Willd. Spec.

Plant. 2 pag. 124.
F

Il offre plufieurs variétés remarquable^ j favoir :

. u*'
^'^^'^^^°g'^^^m miniatum. Jacq. Icon. Rar. 1.

t^b.458,&Coliea. 3.pag. Z33.

^'"'ihogalumfioribus rubris.bra^eis lanceolatis, t ^
pedurtculo duph brevioribus. Wilid. Spec PLnt 2 !

^^^^^ ^^^^^^ *^^^^^ aux lieux humides en Ef-
P^g- 124.

^

j
pagne, aux environs de Madrid. -21

( WilU. )

fioribusau^
| l4;PRmTHOGALEÙm^. Ornithogalum puÏÏllum.
Marfch.

.

Ornithogalum folio radical fditarlo , canalica-^
lato^ triquetroi faralilus oppofnis ^ pedunculis ftm^

rih!!!%-uï^'i'
/û/îc^o/^r/j

, pedunr.ulo dupb brevio-naus. Willd. 1. c.

Ornithogalum aureum. Curt. Magaz. tab. I90.
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pUcihus 5 urnB.ellatis ; petalls glabns. Marfch» Flor.

taur. caucaf. i. pag. 275.

Ornlthogalum caule angulato^ dtphyllo^ fabbifioro;

R N .

Cette plante croie en Suède^ en Danen:iarck,

fur le fommet du mont TauriiSj en Sibérie,
"^f

Ohfervations. Il efl probabie que nous rie con-

foliis radicalikus Unearibus ^gramintis i caulinîs lan-
|

noiflons point cette efbèce en France, quoiqu'on

ceolaùs j oppofitîs ^ fpatk^formibus ^
glahris. Smich, | IV reg:\rde comme aUez commune, je fuis très-

Bœm. n*^. 335?.

Ornithogalum marginaîum, PalK InJ. taur.

porté à dire la même chofe de Vornlthogalum lu-

team, Linn. Je penfe que nous avons confondu

ces deux plantes avec Yornithogalum vîllofum^

Ornithogalum pannomcum ^ flore luteo. Cluf. j dont il va être queftion cî-après. Dans Vornitko-'

Hift. 1. pag. 189^ & Stirp. Pann. pag. ifjr. Icon.
j
galam luteum Linn. , les pédoncules & la corolle

190 font glabres î les pétales obtus. Dans tous les m-

Ornithogalum luteum, minus. J. Bauh. Hift. Z. 1
ji''vidusque j^ai obfervés & recueillis, tant dans

pag. 614. Icon.

Parmi les petites efpèces d'ornithogale affez dîf-
| ou moins pileux.

fîciles à diftinguer , & qu'on a
,
par cette r:iifon ^

les environs de Paris qu'ailleurs ^ les pédoncules

étoient velus &1es pétales lancéolés, aigus, plus

fouvent confondues , celle-ci Tavoit été avec Tor-

nitkogalum minimum; du moins plufieurs des fyno-

nymes rapportés à cette dernière doivent être

16. OrnithogALE velu. Ornithogalum villofum.
m

Ornithogalum foliis radicalihus geminis ; floralibus

appliqués à celle dont il s'agît ici, d'après Marf- ^^/^ oppojitlsi peiancM^^^ corymhofis ,
pcta

chall. Sa bulbe eft grumeleufe; Tes tiges courtes ^ I
l^fy^^htrjutis. Marfch. Flor.taur. caucaf. i. p- Z74

anguleufes^ munies àleurbafe d'une feule feuille

radicale, beaucoup plus longue que les tiges
j

très-étroite, canaliculée, très-faillante en carène
,

Ornithogalum (minimum) fcapo angulato ^ nu--

do ; pedunculis umhellatis ^ fubrawojîs ,
pubefcenti*

bus; petalis Aqualibus ^ lanceolatis , acutis. Willd.
tellement qu'elle paroît prefque triangulaires les 1 Spec. Plant, z, png 1 14. — Decand.F.or, franc. 3.

fleurs peu nombreufes, en ombelle, fortant du
|

pag. zi j. ^Roth , Germ, 2. pag. 394, — Smith,
Boem. n**. 358, — Gouan, lUuftr. pag. 26. n^. 2*centre de deux feuilles florales oppofées y les pé-

doncules fîmples; point de bradées j la corolle
jaune; les pétales glabres^ lancéolés, aigus.

Cette plante croît dans la Tauride , & partout I nna /^t^^ n» r-

lans le Caucafe. ^(Marfch.) ' » P'^' 612. n
.

i.

Obfervations. Pluiieurs auteurs perfîftent à re-

Ornitkogalum luteum, var. u 8c ^. (Quoad defcrip"

tionem , exclujis quihufdam fynonymis, ) Dlît. 4.

garder Vornithogalum minimum de Linné comme
réellement dîftin<5l de Vornithogalum luteum; mais^
d'après Marfchall^ il y a eu confufion dans la (y-

nonymiej il cara6lérife cette efpèce aînfî qu'il

fuit ;

2J. OrnithogALE à tige baffe. Ornithogalum
minimum. Linn.

Ornithogalumfolio radicali folitario , planiufculoj
jloruUbus alternis , imo maximo

, fpath&formi ; pe-
tiunculis ramofis. Linn. Spec. 440. — Flor. fuec.
n""; 286. — Krock. Sil. n°. ;;2. — Gmel. Sibir. i.

p2g. 48. n^, iz.

%. Ornithogalum ( filvaticum ) majas , fcapo di-

phylîo ; pedunculis fimplicibus , triquetrls
, glabris.

Perf. in Ufler. Ann. ;. pag. 7, tab. i. fig. i.

Ornithogalum luteum. Flor. dan. tab. 612.

Ses racines font compofées de petites bulbes
rombreufes & fafciculées i elles ne produifen
qu'une feule feuille radicale, glabre, prefque

Ornithogalum luteum. Pall. Ind. taur.

Ornithogalum {^rvtnCe) fcapo polyphyllo ; p
dunculis ramojis ^ teretiufculis ^ tomentofis. Perfoo»
ap. Ufter. Ann. 11. pag. 8. n*. 3. tab. i. fig. 2.

Phalangium radice hulbofâ
, fiipulis maxime h

futis^floribus umbellaiis ypetiolis multiRoris. Halîe

Hift. n^i 214.

feris. M
foliorum fii

Ornithogalum minimum , var. ^* Willd. SpSC
Plant. 2. pag. ii4.^Schkuhr, Bot. n^. 8f6.
Leers^ Herborn. n^. 2j4»—Mœnch, Haff. n®. 28|.

Gouan , IHuftr. pag. 16. n^» 2. fi. — Hailef,

Hifl. n^ 214. p.-— Col. Ecphr. 323. 524. — Dec.

Flor. franc, j. pag. 21J. var. ^.

Ornithogalum proliferum, PalL Ind. taur.

Ornithogalum bulhiferum^^ luteum, minimum , tt"

nuifolium, Morif. Hift. 2. §, 4. tab. 13. fig. 15.

Cette erpèce & fa variété , fi communes dans

-.
1 ' T t.

' ^'— *^ * j'-w.*|v.'^
I

les champs cultivés au printemps, aux environs de
plane

,
alongee. Les hampes font courtes , angu- 1 Paris , ont été prifes , l'une pour Vornithogalum lu^

leufesj les teuilles floni s alternes j l'inférieure teum Linn, , l'autre pour Vornithogalum minimum
plus grande fcrvant de fpathe j les pédoncules 1 du même : il en réfultoit beaurcup de difficultés,
rameux, difpofés en corymbeî la corolle jaune j 1 tant pour la fynonymieque pour a;^pliquer à ces
les pétales glabres ^ un peu aigus. t plantes les caractères que Lînné attribue aux Tiennes.

t

_^

4k
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Elles diffèrent évKiemment deVornithogaium !u* filiformihus ; cauîinis altérais ^ lanceolatî$^Sc\m\\àt.

teum & minimum y principalement par leurs pé- { Bohem. n^. 35(>.
"

dot cules velus , par leur corolle hérifTée en dehors
de poils courts^ foir au bord des pétales^ foit fur . .

leur carène: ces pétal-s font d'ailleurs étroits, ^' pag. izi. iccn.

Orniihogalumbohemicum, Zeufchm. Au. Bohetïl.

alonges , aîgus. î es autres caractères ont été dé-
crits à l'article O'rnithogale jaune , n^. i;^

Cv-tte plante croît partout en Europe dans les

champs cultivés, parnâ les blés ; elle fleurit de
bonne heure au printemps, if ( K, v.)

r

27. Ornithogale de Hayne. Ornitkogalum
Hayniz, Hayne. ,

Ornithogalum fifiuiofum. Ram. Pyren. îned.

Decand. Flor» franc. 5. pag. zij.
/

Cette eCpèce ttent le milieu entre Vornithoga-

lum minimum & luteum , mais elle eft prefque tou-

jours plus petite que cette dernière; elle fe dif-

tingue par Tes feuilles radicales ^ filiformes & fif-

tuleufes i les caulinaîres font alternes^ lancéolées.

Sa tige ne porte qu'une fleur, rarement deux ou
Qrnithogatum ( (p2il\\zce:\xxn) fcapo fuhteretl ymo- \ trois j les pé îoncules glabres ou hériffés de quel-

nophyllo^ pedunculis fuhternis y urnbellutis j imolu-
cro triphyllo; foliis iineari Ji/iformilus^piùlis.Willd.
Spec, Plant- 2. pag. m*

Onùthogalum (fpathsceum) fcapo fuhtcreti ^

ques poils épars ; la corolle jaunes l^s pétales

courts y un peu obtus , très-glabres j égaux , lan-

céolés.
I

Cette plan^ croît dans les prairies humides
fpathâ univalvii umhdlâ pcdunculatà ^ fubtrifiorâ.

j
de^ hautes montagnes, en Bohême, dans les A!-

Hayne,in UIttr. Ncv. AnnaL ij. ftùck. pag. ii.
j
pes & les Pyrénées, if (^./)

tab. I. ,

"

29. OrniTHOGME fibreux. Ornithogalum fibro-

fum. Des font.
Ornithogalum (Haynîi ) foliisfiUformihusyftri^is;

fcûpo fuHcretiy monophyljoj umbdlà peàunculatâ ^

fihrîfiora. Roth, in Roem. Archiv. 5. pag. 42.

«e. Vmbellâ triflorâ^ involucro pcntaphyilo. Willd.
1 c,

^. Umhellà hiforâ , involucro tetraphyllo^ Willd,
1. c.

y. Umhellâ uniford , involucro tripkyllo. Willd*
1. c,

Marfchall avoir r^un! cpttf^ pfnhr^ avPi- ?*/ir«;-

Ornithogalum radlcibus fihrofis , intertexns ;foliis

fubquinis , radîcalib..s j fubulatis , canaliculatis ;

fcapo unifioro ^ IreviJftmo.Dtsïom. Flor. allant, I.

pag. 25)4. tab. 84.

Cette plante eft fort petite j elle a le port de
Vornithogalum luteum. Des fibres g'êleSj tiès-p»on>'

breufes, tortueufes, entre-mê ées , recouvrent'
une petîtebu^be ovale, d'où fovtent qt^atreà cinq

feuilles radicales, glabres ,^ fubu'ées , înégiks

oourte eux
en

- thogalum minimum; elle en eft bien diftînéle , d'à- 1
canaliculées , longues de cinq à neuf po jc-s. La

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-
qje cylindriques, munies à leurbafe d'une feule
huiîle roide, linéaire, filiforme j les pédoncules
fi:ïiples, prefque ternes, unîfloresî les involucres
ou bra£lees compofésde trois à cinq folioles légè-
rement ciliées à leurs bords, fcorfqu'il n'y a qu'un
[eul pédoncule, HnVolucre eft formé de trois fo-
l^ciesj de quatre pour deux fleurs; de cinq pour
ttois fleurs. La corolle eft jaune.

Cette plante croît dans les forêts un peu humî-
Jfi^>^ux environs de Hambourg & dans le duché

dehors , femblable à celle de Vornithogalum lu*

teum; les pétales linéaires, aîgus i les étamines
une fois plus courtes que la corolle.

Cette plante croit en Barbarie, dans le fable ,

Kerouan.
2f {Vn /. in herl. Dtsf)

dffn

frangé /

^alum racemo fubcorymhofo , pauciflo

fruHlferis elongatis , patent'ijpmis ; f<.

Willd

le. Ornithogale dé Bohême. Ornithogalum
^ohemîcum. Zeufch.

Ornithogalum fcapo foliofo , fubunifloros foliis
aUcTniSy lanceolatis; radicalibus filiformibus : pe-
du^^culrs pilajiufc^^^^ petalis ^qualibus y lanceolatis,
Oi^tufiufcuhs. Willd. SnerPhnr. , Jn .

Ornith
fubunijloro; foliis

'ément. Tome IK.

lineanbus ; fcapo ^peduncuUfque hirfutis^ Marfch.
Flor, taur. caucaf. i. pag. 276.

Ornithogalum foliis linearihuSy ciliaiis;fr— fab-
biforoy bracleis pedunculos fub^quantibus. Wflld. hl

nov. Aâ. Petrop. 30. pag. ijoj.

Ornithogalum umbellato a§ae^ foliis pilofs. Pa'' ' *
*

Ind. taur.

Ornithogalum famium , villofum , umlJ^-^ n

û/^u/n.. Tournef. Coroll. z6.

Bb
#*
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Cette plante a les plus grands rapports avec I un peu flexu'eufes^ cylindriques ^ longues de huit à

Vornithogalam umbellatum ; elle en diffère prlnci*^! dix pouces^ foucenant une grappe de fleurs lâche^

ïalement par les poils qui recouvrent les feuilles^
|
courte^ prefqu'en corymbaj les pédoncules altèr-

es tîges & les pédoncules: ces poils font blancs,
|
neSj longs d'un pouce ; les bradées lancéolées,

nombreux j étalés. Les hampes font droiteSj'ter- 1 acuminées ^ une fois plus courtes que les pédon-

minées par une grappe de fleurs peu garnie^pref-

qu*en corymbe OQ en ombelle; quelquefois elle

ne contient que deux fleurs. Les bradées font de î roulés à leurs bords^ blancs , verdâtrès feulement

culesî les pétales ovales^ tres-ôuvercs, un peu

obtus, prefqu'égaux ^ longs d'environ un pouce,

la longueur des pédoncules j mais ceux-ci s'aîon-

gent & font très-étalés 'après la flor^ifon; les _ ^

feuilles linéaires, velues, ciliées à leurs bords;
|
géesî le ftyle court, épais; le ftigmate en téce

la corolle blanche*

àleurbafe; les fi!amf-ns fubu!és; trois ajternes,

éhrgîs à leur partie inférieure; les anthères alon-

Cette plante croît dans la Taurîde , dans les

bois, & le long des lifîères des fuêts. 'if

51. Orkithogale blanc de lait. Omithogalum
tailcum. Jacq.

Ornithogaium filamenùs altcrnis ^ ad hajtn levîter

marg'natis; racemo pyramidato ^ denjo , longo^.fo-

liis lanccolatïSy planis^ ad apîccm conniventibus^ ad
oras vlllofis. Jacq. Icon. Rar.'l. tab. 454, &
Colkâ:. Suppl. 76.

Ornithogalum ^uBeum. Andrew , Bot. repof.

tib. 174. — Curtis , Magaz. tab. 1
1 54.

Ses bulbes font groflTes, blanchâtres, ovales ,

prefqîe rondes; fes tiges .droites , nues, cylin-

driques, hautes d'un pied ; elles fe terminent par

une grappe de fleurs épaiffe, touffue, alongée,

en forme da pyramide; les feuilles élargies, lan-

céolées, recourbées j aiguës, plus courtes que les

tîges, finement nerveufes^ ciliées à leur contour.

Les flcurs font d'un beau blanc de lait, aflcz

-grandes; les pétales un peu obtus; les filamens

fubuléSj prefque lancéolés; les anthères élargies à

arrondie j jaunâtre.

Cette plante croît au Cap deBonne-Efpérance.

ÎJ, OrnithogALE hw^Q-^àW^n Ornithogalum

fcilloides, Jacq.

Ornithogalum racemo longlfimo ,
ftlamentis fuha»

latis y peduncuUs longitudine florum , braclds pedun-

culorum longitudine j foUis Uneari-^lanceolatis y Iaxis,

apice convolutis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 119.

Ornithogalum jllamentis fuhulatis ; foliis fubenfi'

IformibuSi apice caudatis ; racemis longijjîmis ^ cylin-

dricis. Jacq. Hort. Schoenbr- i. pag. 46* tab. 88.

Grande & forte plante qui a le port d'un fcillu

Sas bulbes font de la groffeur du poing j elles

émettent plufletirs feuilles linéaires -lancéolées,

longues d'un à deux pieds, larges d'environ deux

pouces, épalffes , ftriées ^ terminées par une

pointe fubulée. De leur centre s'élèvent plufieurs

hampes droites ^ cylindriques, hautes au moins
de deux pieds, foutenant une grappe d'un demi-

pied > touffue, prefque cylindrique ; les bractées

ietacées, un peu plus longues que les pédoncules;

leur bafe; le ftigmate fort petit, un peu pùbef- 1 les pétales blancs, verts dans leur milieu, planes

cent; les bractées me^hubraneufes, ovales, une fois 1 lancéolés, un peu aigus, ouverts en étoile; tous

plus courtes que le pédoncules le fruit ovale, }
les filamens fubulés, élargis à leur bafe, plus

alongé, obtus, à trois angles. l courts que les pétales; les anthères alongées; le

r^f.^^ «u«^^ ^..^^ ^„ n.\. A^ p^r.».. TT ' 1 ftigmateà trois lobes* eh tête; une capfule ovale,
v^ette plante croit au Cap de Bonne -Efpe- i a r vi ^ 1 r 1 '

^

rance % ^ \ ^ trois loges; les femences aloagees.

Cette phnte croît au Cap de Bonne-Efp France.

31. OrnithoGALE roulé. Ornithogalum revo- \ '^ {Jacq.)

34. OrnithogALE du
japonicum, Thunb.

Japon. Ornithogalum

lutum. Jacq.

Ornithogalum racemo paucifloro ; pstalis llnearl-

chlongis , oblique fexis , émarginatis ; filamentis lan-

ceolaiofubulaîis ; foliis Unearibus. Willden. %ec. 1 Ornithogalum racemo fpicato ^ cylîndrico y long^f*

Plant. 1. pag. 118. - - ^ . _. ^
fîmes fcapo firiato. Thunb. Fior, jap. 137.

Ornithogalum ( fînenfe ) fcapo tereii ,
fulcato /

fpicâ JtmpUci y longâ^ ere£ki.? Lour- Flor. cochîn.

pag, 2JJ.

Ses racines font bulbeufes, un peu plus groffes

j

qu'une noiferte; fes feuilles radicales ^
planes,

, .

I

Iméaires, droites, glabres, hautes de trois pou-
dreffeesjorgues d'un demi-pied, îargesde quatre i cesj la hampe glabre, cylindrique, (triée, droite,

à cinq lignes, prefque linéaires, un peu obtufes, 1 longue d'un pied & plus , fourenant une giappe

canaliculées i leur partie inférieure j les hampes ! de fleurs fous la forme d'un épi cylindriq^ue, long

Ornithogalum filamentis fubulatis ; foliis fub linea^

rihus
,

pluni^fculis j glahris ; fcapo ficxuofo , race-

mofoipetalis adoras revolutis, Jacq. Hort. Schoenbr.
I. pag. 46. tab. 89.

Des bulbes de la^ groiïeur d'une noifette pro-
duîfent environ trois feuilles planes, un peu re-
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d'environ trois pouces; les bra£lées linéaires j plus \ à cinq lignes, très - obtufes , terminées par uns
courtes que les pédoncules; la corolle petite, 1 petite pointe, rétrécies & roulées en gcîne à leur
d'un pourpre-bleuâcre; les pétales étalés ^ lancéo-

j
partieinférieure. De leur centre s*élève une hampe

lés; les filamens fubuîés, de la longueur de la co-
rolle; les alternes élargis à leurbafe; les anthères
ovales, à deux loges; Tovaire fupérieur; le ftyle

de la longueur de la corolle; le ftigmate obtus;
une capfuîe trigone, ovale, aîguë, à fixftries^
un peu velue, â trois valves , à trois loges.-

Cette plante croît au Japon. :if ( Tkunb.)

grêle, droite, nue, cylindrique, pref4ue longue
d'un pied , foutenant une grappe lâche 6c droite ;

les bradées lancéolées, colorées, acuminées, plus

courtes que les pédoncules; la corolle médiocre;
les pétales linéaires , obtus, d'un b:uii-iou^i:ârrê

avec une bande verte dans leur milieu ; trois fila-

mens plus élargis; le llîgmate en tête, prefque

.
trifide ; les capfules très-obtufes, rétrécies à leur

3J. Ornithogale parfumé. Omhhogalum ^'^^^ ^ trois lobes, de couleur brune; les femen-
' ^ ^ I ces peu nombreufes, noires, naees.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpéranc
-if ( Jacq

57, Ornithogale barbu. Ornithogalum bar--

hatum. Jacq.

Ornhhogalum raccmo paucljloro , jilantenîïs fakw

. oioratum, Jacq,

Ornithogalum raccmo dongato
^ filamentis fubu-

^ latis ; petalis lanceolatis y obtufis ^ apîce callofo-in-

pxiss folïis llnearlbus y dcprejfts ^ p/anis. WiUd.
Spec. Plant. 2. pag, 121.

racemo longo;

proftrat'is. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 432, & Colleét. 1
^""^[^ S V^talis Imeanbus^^ obtufis ; tribus exunoribus

Ornithogalumfilamentis ianceolatis ,

folïis lanceolato - linearibus , furernè

apîce barbatis ^ interiorihus mucronaîis i foliis filifor-

mïbus. Willd, Spec. Plant. 2. pag. 122.'

/'

filamentis fubulaiîs } foliis Çu

Très-voifine àeVorniihogalum fuaveolens ^ cette
efpèce lui relîemble par la forme, mais non par
la difpofition de fes fleurs, qui font difpofées en , . , -. , „ ^ . ,

une très - longue grappe lâche, terminale. Ses j
^''^^^"•^- J^cq. Hort. Schoenbr. i. p. 47. tab. 91.

bulbes font groffes, ovales, un peu arrondies , 1 Ses bulbes ovales, de la grofTeur d'une noix,
brunes en dehors, fes tiges droites, cyh'ndriques,

[
ne produifent ordinairement que deux feuilles ra-

anguleufes à leur partie fupérieure, nues, longues 1 dicales, quelquefois une feule, fubulées, prefq-.e
de deux pieds

j les feuilles toutes radicales , planes, canaliculées, aiguës, longuesde cinq à neufpouces,
linéaires, alongées

, prefque lancéolées , aiguës , 1 Les tiges font droites, cylindiiques , terminées

"".f.^." 0,^'i""^'*^
molles, rayées , longues defîx

[
par une grappe lâche, compofée d'environ fix

fleurs
; les pédoncules longs d'un demi-pouce ; les

bradées lancéolées, aiguës, d'un pourpre-fale,
plus courtes que les pédoncules } les pétales jaune?,

traverfés par une bande verte , phnes, alongés.

pouces & plus, prefque larges d'un pouce j les
fleurs alternes 5 les bradées brunes , lancéolées ,
aiguës , longues d'un pouce i les pédoncules droits,
cylindriques, longs d'un pouce & demis la corolle

, y., u... ^u.... ,...., ^...„.,, a.^..Kc-.,
û un blanc-jaunatre; les pétales lancéolés , obtus, | obtus, calleux à leur fommet; les trois intérieurs
calleux & recourbés à leur fommet j les filamens
lancéolés.

Cette plante croît au CapdeBonne-Efpérance.

36. Ornithogale brun- Ornithogalum fafca-
^um. Jacq. *

Ornithogalum racemo multiforo ; filamentis fubu-
*ji^/^, tribus latioribus fpetalis linearibus ^ obtufis';
f^liis linearienfiformibus y apice convoluto-cufpida^

barbus à leur fommeti les filament jaunes, fubules,

lus courts que les pétales , blancs & dilatés à leur

afej le ftigmate trifide, en têce; une capfule
ovale , obtufe , à trois loges^

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance*
^(Jacq.)

38. Ornithogale polyphylle. Ornithogalum
polypkyllum. Jacq.

Ornithogalum racemo pauciûoro , filamentis fuhu-

^y> fcapo triplo bnvioribus
, planis. Willd, Spec. |

latis ; petalis linearibus, obtufis , apicc cdlofo in^
^*ant. 2. pag. 122. \flexis ; foliis lineari-fuhulatis Jcmiteretihus.WlM.

Ornithogalum filamentis Ianceolatis , trihus latio-
^-f^^j; racemo oblongo ; foliîs paucis y lineari-cunei-
Prmibus, fcapo triplo brevlorihus ; capfulis alato* tri-

Su Vso^'
Icon. Rar. 2. tab. 415?, & Collet.

Spec. Plant. 2. pag. i2j.

Ornithogalum filamentis Ianceolatis^ raccmo brevi;

foliispLrimisfubulatis,femiteretihus.i;iCÇ^, Ic. Ptar.

2. tab. 4J0, & Colledl. Suppl. 79.

Sespx. „ , „
'

I
Ses tiges produifent un très- grand nombra de

iJune bulbe arrondie & de la grofTcur d'une | feuilles touffues, étroites, linéaires- fubulées, à
pente noix, fortent ph>fieurs feuilles linéaires,
^^t^gues d environ quatre pouces, larges de quatre

demi cylindriques, très-aiguës, un p. u charnues

^

longues d'environ huit pouces. De leur cencre

Bb 2
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s'élève une hampe très-droîte^ cylindrique, an-

j
fortes, droites, cylindriques, foutenantune très-

guleufe à fon Commet , longue d'un pied & demi , longue grappe droite , longue , compofée de fleurs

terminéeparunegrappelâche,comporéedefeuilles blanches, rayées de vert dans leur milieuî les

• •
^' 1 - / li-- t

pédoncules longs d'environ deux pouces s les brac-

tées étroites, fubulées , de moitié plus courtes

que les pédoncules ; les pétales étalés, obtus j les

hlamens élargis , les alternes cunéiformes j les cap-

peu nombreufesi les bradées vertes, lancéolées,

aiguës, un peu plus courtes que les pédoncules.

Les fleurs reffembknt à celles de Yornithogaîum

fuaveoUns; les pétales linéaires, obtus, un peu

recourbés & calleux à leur fommerj lesétamines fuies courtes, obtufes, à trois lobes.

beaucoup plus courtes que la corolle) le ftîgmate

en tece.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

fi

59. Ornithogale à grappes ferrées. Ornitho-

gaium coarBatum^ Jacq.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

7f
(lacq. )

41. Ornithogale à fleurs feffiles. Ornithoga-

lum fejjiitfiorum. Desf.
"

Ornitkogalum foliîs canalicuUtîs^ acutîs ; jloribus

laxi fpîcatis , fubfcjjllibus ; hra£leîs fubulatis ^ fiortm

Omithogalum racemo muhtfioro ^ coarSlato ; fila- \ Aquantibus* Desf, Flor. allant. I- pag» l^$*

mentis alternîs , emarginatis ^ foliis linearlbus ^ cC"

nalîcuUds. Willd, Spec Plant. 2. pag. 115.

Ornithogatum filamentïs atternîs , emarginatis ;

racemo oblongo , ob pedunculos valde approximatos

coarBato j foliis Unearibus , canalîculatls. Jacq.

Icon. Rar. 2. tab. 435- , & CoUeft. Suppl. 77.

Ses bulbes font ovales , folides , tuniquées j fes

feuilles glabres, canaliculées, longues d'environ un

pied, larges de quatre ou cinq lignes j les hampes

droites , longues d'un à deux pieds, foutenant à

fon fommet un épî lâche, compofé de petites

fleurs droites, feflîles ou à peine pédicelléesi les

^ ^. n y T J V -t 7 I braftées mcmbraneufes, concaves J fubulees, de
Cette efpece eH.uès-soi^ntde \ ormtkogaum \ , i^naueur des fleurs; les Détales elliotiques.

^fi
l

la longueur des fleurs î les pétales elhptiques

obtus, bruns dans leur milieu , bordés d'un life-

partîcuUers. Sesbulbes font arrondies ; elles pro- .

^^^ ^^^ ^^.^j^. fii^j^ens alternés, élargis à leur
du^fent trois ou quatre feuilles prefque linéaires,

\ ^^^j^ inférieure j le ftîgmate fimple.
algues, canaliculées, longues d un pied oc plus i [

^ « i

les hampes droites, cylindriques, à peine plus» Cette plante croît fur le mont Atlas , aux en-
i

longues que les feuilles, terminées par une grappe ; vuoiis de Tl rafen i elle fleurit au commencement
fca'j/

fts,lancéalies , 3Îguë. , de moitié plus couues
qu- les pédoncules } les fl.urs nombieufes , cam-
panuJces ,

puis étalées } les pétales lancéolés , ob-

tuSj blancs à leurs deux faceSj jauiiâtres àleurbafe?

iroîs alternes un peu plus étroits j les filamens

fubulés} les alternes membraneux à leurs bords ;

du printemps & dans Tété. If^f^./. in herh. Desf)
L

41, Ornithogale lancéolé. Ornitkogalum lan-

ceoiatum. Labill.

Omithogalum racemofuhcorymbofo ^ foliis lanceo*

lads breviore y filamentis alternis vix ladoribus»

ovale, aiguë, à trois lobes.

fide, velui une capfule ^"'""- 'i'^' ^^'' ^ P'S' "• "''• ^' ^^' ''

Ses racines font bulbeufes } elles produifent dès

^Uacq.)

r^ t ^ , f^ 1^ x>^^^^ T?r«^^.«^^ I
feuilles plane?!, hncé^^lees, vaginales a leur bafe,

Cette plante croit au Cap de Bonne-EIperance. \ 1 S . \ ^ ^^ i^r^pc^ -tw V* *
I- *. r i rayées, longues de quatre ? cinq pouces, larges

d'un pouce & plus î les fleurs di^^poréesen grappes,

^ , X r\ * t 1 I prefûu'en corvmbes \xn peu pîus courts que les

40. Ornithogale a queue. OrnifWtf/i^mwu-j f^^'m^^»' «^^^y "'^-^ " r /^. , ^^^. f^^7,_ ne,.^
I

isuillesî les hampes nues ; ics peaonrtues un peu
'""'

épaiffis vers leur fo;nmfct > les bradées lancéolées,

â peine de la longueur ,'es pédoncules; les pétales

inégaux; trois alternes un peu pbs longs & pji^s

datum^

Wilid
if'

ijjlmo , fc

is ; fiaml
»
\

filamentis trihus bafi

longîjjimoj fotiis lanceolato-U^

nearibus y apice longe fubulads & teretibus. Jacq.

Icon. Rar* a. tab. 4x3 , & Colleil. 2. pag. J15.

C'eft une des plus grandes efpèces de ce genre.

Ses bulbes font grofTes/ovalesy fouvent fafcîcu-

lées; elles produifent chacune plufieurs feuilles

très-longues, linéaires , lancéolées , longuement
fubulées & cylindriques à Uur fommet>- les tiges

larges que les autres ; les fihmens aigus , rldaces

les alternes oppofés aux pétales les plus longs, *

peine plus larges que les autres i ^es anthères ver*

fatilesî une capfule ovale, à trois loges,, a trois

filions i les valves à demi cloiConnées,

Cette plante croît en S^n^ y fur les bords de U

mer, aux environs de Laodicée. if ( LabilL) .

14.. Ornithogale dîchotome. Ornithogalum

dichotomum» Labîîl.

Ornithogalum pjgtalis. alternis ciliads j cault dt^

^
-/
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ckoîomo, fuhapJty/lo/filamentis fuhulatîs. Labîïî.
J
amplexîcaules ^ alongéesjancéolëes, renfermant

Nov. Holî. I. pag- 83. tab* 109 environ douze fleurs prefiquen corymbeî les pé-

doncules inégaux j la corolle blanche^ fort grande ;

Cette efpèce & îa fuîvante s'ëcartent par leur I les pétales étalés, longs d'un pouce, réfléchis

>

port & par quelques autres caraftères àts ornitho' I les trois extérieurs plus larges î les filamens élargis

^^/ziffzy elles fe rapprochent des ^/irAmc^/n , dont 1 à leur bafe 5 les anthères en cœur ; une capful©

elles diffèrent par leurs filamens.& par leur corolle f nuire , luifante ^ arrondie j un peu trigone.

perlîftance : fa racine eft à peine tubéreufe. Ses

tiges font hautes d'un pied & demî^ ftriées, très-

ramcufes j les rameaux dichotomes ; les feuilles

Cette plante croît au Pérou : on la cultive dans

les jardins. :f
{Flor. peruv. )

46, Ornithogale à feuilles étroites. Omi*
thogalum tenuîfoUum. Lil.

Ornitkogalum foliis canaliculatîs ^ tenuîhus ^ fca^

fleurs terminales^ folitairesoûternées} hspcta'es 1 p^im teretem dquantiBus y racemo pauciforo , cylln-

lancéolés > trois intérieurs alternes^ pourpres en 1 dnco , coarHatoj petalis ovatis , fiiamencis lanceolut^*

dedans, bordés de cils de même couleur i trois
|
fubulatis. Red. Liliac. 6. pag. & tab. 312-

prefque toutes radicales, étroites, linéaires, un

peu ftriées j légèrement ciliées , quatre _& lix fois

{)lus courtes que les tigesi une très-petite feuille

ancéolée à h bafe de chaque bifurcation j les

extérieurs verdâtres} les étamines inférées fous

la corolle & oppofées aux pétales î les filamens

planes, fubu!és> les anthères verfatileSj lancéo-

Jéesî une capfule ovale, à trois filions, à trois

Omitkogalum junceum. Curt. Magaz. tab.. 972-
Non Jacq,

c

Quoique rapprochée de plulîeurs autres efpèces

noirâtres.

valves à demi cloifonnéesi dans chaque j«gf deux j^^^ême genre, ceue'pfante s'en diltingua par

?jr_l"f!'
*'^*'^*' ^"'"''"' ponauees, luifantes,

j ^^^ ^,,,J,^, particuliers. Elle diffère dtVorni.
thogalum barhatum par le nombre & la confiftancc

de fes feuilles étroites, canalîculées, de la lon-

gueur des tiges î par la couleur de fes fleurs blan-
ches, à nervure verte jles divilions hériffees au^

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande j

C

44,Ornithogale triandre.O/-mrAo^a/^mrr/i2/i- i fommet de poils glanduleux, très-courts: elle fe

:im. LabilK 1 diftingue de Vornhhogalum fcilloides Se polyphyi*f^ poiyphyl-

^ . , , T- F • w • 7 7-1 ^^^ P^^ f^ grappe courte & ferrée, & pjr la pe-
^

Ornithogalumsecahs alter^^^ , czhausi peduncuhs
^-^J^ ^^ ^^^ ^^J^ ^^^^ ^^ grandeur, la longueur

znfcapo comprefou^^^^^ articuUtisjfiamenus
j proportionnelle de fesbrafte^es fubulees. au moins

fubulatis, Labill. Nov. HoU. i. pag. ï54- cab. iio.

Cette plante s'élève à la hauteur de fîx à fept . , , r- j - t. • / ,-

pouces. Ses racines font médiocrement tube- f' ^? ^^ confondre avec 1 ornukogalum niveum,

reufesî fes feuilles toutes radicales, linéaires, j
^" T' ^ ^^\^^^^^^^^ ^onp tres-glabres

,
d un

étroites, alongées, rudes, un peu charnues, lé-
vert-clair,au moins longues d un piedj les grappes

gèrement ftriées î les hampes comprimées, de la I ^^7« & cylmdriquesi les divifions de la corolle

auffi longues que les pédicelles, & cel e des éta-

mines de la longueur de la corolle , ne permettent

longueur des feuilles, rudes à leur partie infé-

rieure , terminées par des pédoncules prefqu'é-

gaux, longs de deux pouces & plus, uniflores.

ovales^ obtufesj une capfule à trois filions, ovale^

renfermant d'une à trois femences noires.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

S
labres , cylindriques, articulés, munis à leur bafe

j Elle a été cultivée au jardin de la Malmaifon, if

e braâées courtes, ovales, lancéolées 5 les trois \ ( V^. C\
pétales intérieurs ciliés, pourpres en dedans j trois

étamines oppofées à ces pétales : les autres parties

comme dans Tefpèce précédente.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande ^
à la terre Van-Leuwin. ( LahilL ) '

45. Ornithogale à corymbes. OrniihogaUm
\ ^^b. i.

* Ornithogale paradoxale. OrnithogaUmpa*

radoxum, Jacq.

Ornitkogalum caulefiens yfolils mulcifidîs, ciliaùs/'

fcapo racemofo y paucijloro ; coroUis campanulatis ^,

filamentîs lanceolath, Jacq. Colleâ. SuppK 81.

^rymhofum. Flof . per-

Ornithûgalum fcapo urcti
, Jlorihus corymbofs ,

coroUâ magna
y germlnc atro. Flor.per. 5i^pag. 68.

tab. 500. fig. a.

Ses tî^es font droites , cylindriques » longues de
deux pi^ds; les feuilles toutes radicales^ tom-
bantes, enfiformes, comprimées, un peu char-

K

Il eft douteux que cette plante , imparfaitement
connue , appartienne aux ornîthogales. 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 ,
prefque fellUes , munies d'une brac-

tée lancéolée j h corolle campanulée, a fix pé*-
\ 1/1/4 /_ I* i*r ^aues^ en carène

j^ très-aiguës î plufîeurs fpatbes [ taies verts j lancéolés, obtus >eDt04irésd*un liferet

I

r
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bhnc; les filamens lancéolés, plus courts que les

pécilcs. Les individus ftériles produîfent des tigos

teiii!!ées, hautes de quatre pouces ; les feuilles

touffues, étroites, linéaires, ciliées ^ dîvifées en

trois ou quatre lanières.

Cette plante croîtau Cap de Bonne-Efpérance. 2/:

* Ornlthogalum {oy^ium) foiîîs ovads y zntegrls
,

glabris; racemo ovato, Thunb. Prodr» 62. Ad Cap.

B. Spei. if .

t

O R N
Ornîthopus ( ^•àX\s\x%)foUis pinnatïs i legumjnious

fubrugojis , penduUs ^ vix arcuads ; articulis corn-

prijjîs , fuhrotundis y bracicâ pinnatâ. Brot. Lufît. 2.

pag. 160. In Lufitaniâ,

Suite des e spèce s.

f. ORNlTHOPEfaux-lotier. Ornîthopus lothoides.

Viv.

Ornîthopusfoliis tnfcrïorîbvs ternatîs ^ fuperiorlbus

pinnatis y omnibus fejjiiibus, Vivian, Fragai. F!or.

ital. Fafc. i. pag. 7. tab. 9, & Ann. boc. vol. i.

ORNITHOGALUM.(ra3qORNiTHOGALE0 j
P^rs 1. pag- 177.

Cette plante a le port du lotus tetraphyllus. S:s
ORMTHOPE. Ornithopus. Ill.Gen.tab. 631, j tiges font prefque droites, cylindriques, un peu

Çg. I, ar-7/r;^o;:o^^:i7W,Tournef.tab. 124; — fîg. z^ ! rameufcs, veluesi les feuilles inférieures fefliles,
crnithopus fcorpioidc^, n«. 5 , & Gaeftn. tab. lyji j ternéesi les deux folioles du bas arrondies, petites,

fig. 5, ornîthopus pcrpufiUus , n^. I i — fig. 4,
j
prefque réniformes j la terminale beaucoup pins

ornîthopus répandus y u^. 4. grande J ovale, rétrécie en pointe à Ta bafe; les

Obfervatîons. !<>. Je dois pFévenir que Yornitho^
feuilles fupérieures à cinq folioles} les deux infé-

pus répandus, n^. 4^ eft biencertainement la même '^'f
^' ^ ^^' trois fupeneures fembîablesaux pré^

^ "cedentes; deux ftipules oppofees aux feuilles,

aiguës, fort petites, fortement appliquées contre
les tiges; les pédoncules nus, axillaires, un peu

plante que depuis Brotero & Willdenow ont ipen-

tionnée fous le nom de :

Ornîthopus (^heievofhyWus) foliis înfimis Jimpli- I plus courts que les feuilles^ foutenant deux fleurs.

cihusj cauUnis pinnatis'y ftlpulis ohcordatis yOppofiti^ I Le calice eft court ^ à cinq dents, la corolle jau-
foliisjslomentis répandis, Willd. Enum. Z* p-77J.

Broter. Flor. lufxt. z. pag. 160.

ne; les gouITes arquées, articulées; les articles

renflés.
^^

z°. Ce gtnre eft aflez naturel dans le port & le j Cette plante croît le long des rivages, dans le

caradètede fesefpèces, tel que Linné Tavoitéta- f
royaum '

^-^ • ^ .
—

.
. .

b!i : il eft peu étendu. M, Defvaux a penfé qu'il

feroît plus avantageux pour les progrès de la

fcience de le divifer en trois genres, d'après la

O ( Vivian. \

6. Ornîthope nain. Ornithopus pygmeus. Viv.

forme des gouffes. Il ne conferve parmi les orni^ ,.
^^mpus foins pinnans

, petwlatisi fohoUsfuh^
- - - ' linearibus y mucronuLuis ^ txtus hifpidis ; lomentis

tercdbus yincmvatis.Ws, Fr^g, Flor. ital. Fafc. r.

pag. 13. tab. 14, fig, 2.

. Il fe rapproche par fon port de Vornithopus per-
utraphyllus Liiin., dont-le calice eft enveloppé de 1 pufi

thopus <\\jiQ, les efpèces i gouffes comprimées; il

rang^ dans un genre particulier, qu'il nomme afiro-

lobium y les efpèces à gouftes cylindriques ; enfin,
i! établit le genre myriadenus pour Vornithopus

à^ux bradées, & les goufles monîliformes. fes gouftes cylindriques. Ses tiges font fimples

,

5^ Quelques auteurs ajoutent comme variété
*^l^f"^™es ^ droites

, hifpides,ha^^^ trois à

à Yorniihopus pcrpufUlus y la plante fuivante de
H^^tre pouces

; les feuilles ciliées, longuement

Roth; pétîolées, compofées de quatre à fîx paires de fo-

lioles un peu charnues, prefque linéaires un peu
Orakhopus ( intermedius ) caulihus repentibus , I élargies vers leur fommet , légèrement mucronées.

longijfimis ; foliis pinnads; braEieâ pinnaiâ , legu-

minibus incurvutis majore. Roth, Flor. germ, z,

pag. z 15-

dan
€ft arqué ouge

4^. Une autre plante, très-rapprochée de Vor-
niihopus comprefus , de qui n'en eft peut être qu'une
yariéré remarquable par fes gouflés pendantes, I, V^"Y*^"'^

croir aans «es envi

à n.in*e ridée.^. rrès-rTen .rnuL .'/r: .'l!^^^ '^ ^^^ë^es rivages. © iFivian,)

glabres en deflus, hérifîées en deflbus de' quelques
poils rares; les ftipuLs très-petites, fcarieufes,

rouflatres; les pédoncules alongés , filiformes,

axillaires, biflores ; une très-petite ftipule proche
le calice; les pédiceiles très-courts; le calice tu-

buleux, cylindrique, â cinq denrs aig-.ës, pref^

qu'égales ; la corolle purpurine ; les goufl'es gla-

bres, courbées, articulées.
r

Cette plante croît dans les environs de Rome

,

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 :

7. Ornîthope nu. Ornithopus cbra^eatus.Btot

Ornithopus foliis petiolatis ^ pinnatis ^ ellipticis
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glalrîs i pedunculis e/ongati's^ hraBeatis ; îegamini-
bus arcuath, Brot. Flor lufit, 2. pag. ijfj.— Perf.
Synopf. Plant. 2. pag 31J.

^
Ornithopus ( duras ) /c?///j pînnatîs

^ glahris ; jlo-
rihus cdpitatîs , nud'is; /eguminiius tereùbus

^
vath. Decand. Synopf. pag. 362, & Flor. franc.
4. pag. Coy/Hon Cavan.

^m
I

neuf'

Cette plante croît fur les collines, aux environs
Madrid. ^ ( ^./.)

5?. Ornithope rouge. Ornithopus ruher. Leur.

/^

;^//?.

Vufillum orni

pag.4S7. Icon.
Daîech. Hift. I.

'i^-^ » feuhris ; fpiçis terminalibus.

i

cJiipuL

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec

Lour. Flor. cochin. 2. pag. jja.

Cette efpèce 3 Tes tîges îigneufeSj longues de
deux pieds , divifées en phifieurs rameaux redref-
fés, de couleur rouge

^ garnis At feuilles ptu nom-
breuftrs, fïmples, aîrernes/pétio ees , ovales, ci-
liées à leur contour; les fleurs difpofées en un épi
terminal; la corolle d'un blanc-pâle^ papilionacée^

1 ornithopus^ durus Cavdn. , ouoique tiès-voifine ^ f Le fruit tft une goufTe arquée, comprimée^ rude,
^^coxeviïo\n%z\-ç^c\'ornuliopLis perpufillus i elle en articulée, finuée à Ton bord convexe, contenant
diftereparfesfolioles plus aîongécs, par fes pouffes pîufieiirs femences arroniics.

Cette plante croît dans les champs , à la Co-
chinchine. T? {tour,

)

ORNITHOPODIUM/ G^nre de Tournèfort^
le même que Vornithopus de Linné,

ORNITHOPUS. ( Voyei O.INITHDPE.)
f *

ORNITHROPHE. ( Voyci Usuee.)

ORNUS. Dalech. Cet arbre a été réuni aux
frênes

, /rjA,-//2w Linn., quoique ceux-ci ai;nt
des fleurs polygames & privées de corolle, 6c

n- 1 ^ I

^^'^^^^^ ^o^^^t dans Vornus herm.iphrodites bc
^ette plante croit dans le Portugal , & proba- 1

pourvues de quatre pétales,
îment dans les landes de Bordeaux, if C ^./

' "
8. Ornithope dur. Ornithopus duras. Cav.

alongees, moins arquées j par fon port. Ses ra-
cines font grêles^ dures, ligneufes ; elles pro-
duifent plufieurs tigas droites, étalées

, grêles j
cyhndnquts, garnies de feuil!j;s diftantes, très-
ouvertes, ailées, conipofées de quatre à cinq
paires de folioles glabres, petites, elliptiques;
pr^fque linéaires , un peu aiguës ou mucronées ,
diltanres ,rurtoutles deux inférieures

; )es ftipules
fort pentes & caduques; les pédoncules droits,
de la longueur des feuilks, terminés par deux
fleurs prefque feffiles, dépourvus de bradées; la
corolle jaune i les goufîes très-ouvertes, cylin-

un peu
driques, glabres, articulées, grêles.

(

t

arquées.

fuhcarnvfi,

fuffruiicofo y fc

Icon.Rir. i.pag. 31- taS. 41. fig. 2. J^onDecand*
foliîs pinnatis ; fi

OROBANCHE. Orohanche II!

fig. I, orobc2nche vulgaris , n**. 2>
Gen, tab. JS'' >% 2-y oro^

Obfi i^» Deux orobancheSj citées dans-
i^Florc de Paris deThuillier, ne me paroiflent être-yruunopus jcuts pinrians i jtor^bus capîtatis ,\ que des variétés d'efpèces déjà connues t^l ei

S "/ [^riT. [''J'''''' '
^^^"^^^'"- Will J. Spec. que Yorohanche amnhyhca^ qui doit êJre ranooVrlPlant. 5, pag. iijy.

Très-rapprochée de la précédente , cette plante 1 Orohanche
en diftere par fes folioles & Tes goufles. Ses ra- ' "

à Yorohanche eLtîor ^ Suppl.

f/j*, conf-

fpici longfjfimâ ^ conft

%.v^
tres-gLbres, ramîufes, longues de trois à quatre edit! i. pag. iij.

^
pouces

;
les feuilles compofees de neuf folioles ^ ^5 3^7..-

ovales, petites
, glauques, prefque charnues ; les ' r^"^ P'^"^^ appartient à celle que j'ai fait con-

o=«x inférieures un peu orbiculaires, à la bafe du '

r.^""^^
^"^"^ ^- "°^ à'crob--i-^ ----- -"- -^ -'-

PetioL-
; l.s ftipules à demi amplexicaules . courtes, '

icarieul-' — ^ * ^ ' . ^ .

ç--^ "'» H^ucncuie axillaire

d?ax LV-'^'''^'-"Blabre, à cinq dents; lesdeux ruper,:ures très -petites ; la corolle d\m .

fortemer' ' 1

'' ^°"^=^ ^^''
'

cylindriques,)

mencTf :"^'^^^ 'l ^&^^-> articulées
i les fe^«ences alongees. cylindriques & rouITâtres.

ifiuf

i

c ^ .
-he majon-

, t\\Q CTï àii-
tere par Tes tiges anguleufcs, par les fl.nirs beau-
coup plus rapprochées fur les épis, caradères qui
"^ ^^^P^l^-^ententque comme une variété. Elle croît

c en juin.

2°. Quelques efpèces de Linné avoienc été
réparées des orobmches par Tournefort, qui en
avoit faît un genre particulier fous le nom de
phelipta. Ce genre a été rétabli par .M. D^sfon*
tûines.

C.
Voye^ PhcLipée , Din.\

\
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2«. Voro^'ancke tgineûa TJnn. a ^té mentionné i let : peut-être eft-ce là mê-ne plante que notre

dans ce Supplément fous le nom dV""^?^"''^! orohanchc valgaris. Elle a beaucoup de reffem-

cue Linné avoit d'abori établi, puis lupprimé, & j
blance avec \'orohanche' major , avec lequel elle a

que de nouvelles obfervations ont déterminé plu- été confondue ;' elle s'en dulingue par les trois

lîeurs auteurs à conferver. divifîons de .fa lèvre inférieure , égales jOhcufes,

frangées & crépues. Les cîges font dioires, fim-

4«. 3 ajoute icf , mais comme une efpece qui |^^ . j^^ ftipuîes C lit^iresî *e calice à drux fo

me parcît douteu'^e ^ une pb'-te mennonnee par ,- , c^^\^.
^ onela-iefuis bifii^^s , acumînécs 1

AI. Desfoncaincs fous le nom de :

iioles fîmples, quelquefois bifii^^s, acumînécs la

corolle renflée î It^s étam:nes un peu velues a leur

Orohanche (medh ) fcapo Jlmplld , A/>>rc> , |
baie j l'ovaire glabre 8c non pabcf.enc i

le Uy-e

Jîriuto ; forib.s densefpicaiis y hracîàs ovads ^ Ion-
j
gèrement pubefcent vers fon fommet} 'e ftîgn ite

brun ou de couleur purpurîne , mais point jaune

Cette plante croît ^^n Allemagne, en Italie

j

dans la Sioérie & la Taufide , fur les gaz'ius. ^

14- Orobanche à fleurs blanches. Orohanchc

alha, Marfch.

Orohanche .aule JimpUcllIîmo ^ coroUis quadrrfidis,

répi cylind.îqu., long de trois ou quatre pouces; fifnt'uhus^ hjrfuus flylo fuhpub.funte i ^«^«^ '^^-

lesbt/dtéesovales, concaves, de la longuaur du My/^, ^rdivifo. Marfch. Flor. taur. caucaf. i.

gîtuihitculicïs. D-sf. F.or, atlant. z. pag. 59.

Elle tient le m-'ieu entre Vorohanche major & le

média ^ diflLnguée du premier par fon épi plus

touffu, par f:S coro\!es une fois plus petites,

point odoranttrSi du fccond par fes li^es fimples

& non rameuf s
J par fes épis p'us ferrés. Ses tiges*

font fwrmes, ftriées, hérifîees , parfemées de

feuilles ferréts^ ova'es ou ovales -lancéolées j

calice \ celui ci à deux foPoles bifides } les d pag. Si»

coupures étroites, aiguës ; la corolle d'un jaune-
| Orohanche ( a'ba ) cauh fimpVcîjfimo , corollis

pâîe, de la grandeur 'de celle de Yorobanche m-
j

quadrifidis yjiaminîbus glabrîs ; ftyiofuperne pilofo ,

mofa y le tube courbé , une fois plus long que le
|
gUndulofi ; calice bifido ^ indivifo. Willd. Spec.

calice ; la lèvre fupéiieure à deqx lobes peu pro-
j plant* 3. pag. 350.

nonces i l'inférieure à trois lobes arrondis , pref-

qu'égaux} les étamîn^s non faillantesî les anthères

glabres J un ftîgmate i deux lobes.

Orohanche major^ îhyrfo florum fpeciofo^ Buxb.

Cent. 5. pag. 2, lak i. fig- 2.

Cette plante croît en Barbarie, dans les fables, | Cette plante, décrite d'abord par Willdenovr,

aux environs de Cafii. ( K. /. in kerh, Def. )

5**, Je dois prévenir que la p'upart des efpèces

européennes font tellement rap^. rochées, qu'il eft

très- difficile d'y appliquer une fynonymie très-

ex.îfle , la plupart des auteurs anciens n'ayant

point fait mention des caractères particuliers qui

diftingucnt ces efpèces-

SUITE DES ESPÈC ES.

15. Orobanche parfumée. Orohanchc caryo-

phyilacea. Smith.

puis par Marfchall, offre, dans ces deux auteurs,

quelques différences qui pourroient faire douter

de fon identité. Comme elle ne m'eft point con-

nue, je citerai leur nefcrîptîon, que les voyageurs

pourront vérifier dans le lieu natal de cette oro-

banche.

Willd font droites.

hautes d'un demi-pied, rouffatres, couvertes de

poils très-courts, glanduleux à leur fommet j IcS

feuilles disantes, lancéolées, appliquées contre

les tiges. L'épi eft long de deux pouces & plusî

les fleurs inférieures plus écartées, accompagnées

OroBanche caule fimplici ; corollâ înflatâ y fim- ! chacune d'une bradlée ovale, aiguë', de la lon-

briaio-crifpâ y lahio inferiore laciniis ohtujis &quali-

hus ; fiaminihus intîis baji hirfutis, Smich^ Aft. Soc
Linn. Lond. 4. pag. 169. — Willd. 3. pag. ^48^

Sabbat. Hort. 5. pag. 11.— Marfch. Flor. taur.

caucaf 2. pag. 81.
w

An oroiancWt vulgaria ? n**. 2.

gueur ou un peu plus longue que le calice , char-

po
che

cylindrique , mur.ie de poils glanduleux ; la lèvre

fupérieure denticulée , en cœur renverféi l'infé-

rieure à trois lobes prefqu'égiux , arrondis , den-

ticulés î les filamens glabres ^ dilatés à leur bafe >

Orohanche major, Pallas , Ind. Taiir. — Habl.
I
parfemés vers kur bafe de quelques poils rares

,

Taur. pag. 154. — PolI:ch , Palat. n**. 6co.

Oroh

ifid.

fi -nplici , /? calice

Orobanche major ^ caryophyllum oiens. C. Bauh.
Pin. 87.— Tourn. I.-ft. 176.

Cette orobanche répand une douce odeur d'oeil-

glanduleux i l'ovaire glabre i le ftyle pileux vers

fon fommet i le fligmate grand , à Jeux lobes.

Selon MarCchall 3 toute cette plante eft cou-

verte de poils roufTâtres, mais il n'eft point fait

mention de glandes. Les fleurs fbnt blanches avec

une teinte purpurine \ les folioles du calice lan-

céolées , fubulées i les écaraines hériifées dans

toute
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toute leur longueur, bien moins à leur partie fu- ] horsj le tube alongé
, point renflé, à quatre lobes ;

périeurej Tovaiie glabre; le flyle légèrement pu
befcent.

les trois inférieurs inégaux; les étamin-.s piieu es

à leur partie inférieure j Tovaire & le Ityle glabres;

Cette plant croît en An^lecerr

Cette pbnte croît dans le Caucafe \ parmi les |
^^ "^^^^^'"^^ ^'"^^^ >

échancré en cœur.

gazons^ & dans laSibérie^ vers laMei-Cafpienne. :^

ly. Oroeanche bleuâtre, Orobanche cdrulef-

cens. WJlld.
_ ^

Orohanche caule fimpliciy corollâ quadrlfidâ; Brac-
is longitudine floris ^.calicibufque albo-villofîs ; fta-

en Alle-

minïbus jiyloqut glahris. Wihden- Spec. PJaac. 3

P^g- 349

Orobanche (caerulefcens) alho-vUlofa , hrac^eis \ ^^"^i'^'i^'f
^^firnypilofis,

foIitarUs , acuminads , flores éiquunùbus ; calrcc di^
P^rneg/abro. SuXZ. A61. Soc. Linn Lond 4 P- 7»^

magne, en France, dans les environs de, P-ris

,

dans lesbois deMeudon, Boulogne &Vincennes,

17. Orobanche à petites fleurs- Orobanche
mïnor. Sutt.

fimplicîjfi

phyllo ^folioVu lanccolatis . acumîne dupiici, Steph*
m Lut.

Cette efpèce eft bien dîfiinguée par les longs
poils d'un blanc de neige qui recouvrent les brac-
tées , les calices j & par plufieurs autres caradè-
res. Sa tîge eft très-fi^nple , prefque haute d'un
pied j pubefcente, flriée, blanche & velue à fa

partie fupérieure; les feuilles éparfes ^lancéolées;

Srriith^ Flor, brir, 1. pag. 66c)^ & Bot- engl.

tab. 42Z. — W 3J0

Orobanche ( m.ajor ) caule fimplici ; braclcls lan*

ceolatis ^ fiore majoribus. Loefl- Itin, IJI- n^- 3j'*

An orohanche barhata? n**. 3.

Je fuis très-porté à croire que cette plante eft

la même que mon orobanche barbata ; cependant

les inférieures cubefcentes & appliquées contre '^'
"i^!,^-""

cites plus haut lui afl>gnent quelques

les tiges; les fupérieares médiociement étalées , l^u^^T' "^^^ P',?'"'
H''^ ^'T/^r T'^'

velues; les fleurs bleuâtres, réunies en un épi
pe eft remarquabla par la petueffe de fes fleurs.

denfe , long de trois pouces ; les brafties ovales, Yl
^'"^^^' ^''"' hneaires-hnceolees, velues en

longuement acuminées, de la longueur des fleurs
^^^ho^s

,
au moins de la grandeur des fleurs. La

\p oWr^ w,(kA^. oK.-,..^ „oi„o A .?.,.,„ AA : i calice elt a deux valves tres-fouvent divifees eti

deux lobes inégaux, très-aigus j la corolle cylin-

drique , pubefcente en dehors, jaunâtre ou pâle,

quatredécoupures;Usét3mines&kpiftil glabres,
^raverfee fouvent de lignes purpurmes, cyhn.rt.

le calice bifide; chaque valve à deux découpures
fubuJées, inégales, prefque de la longueur du
tube de la corolle ; celle-ci prefque tubuléé ^ à

Cette plante croît dansJa Sibérie & fur les

confins de la Mer-Cafpîenne, if ( Willd.)

i6. Orobanche élancée. Orohanche elatior.

Sutc.

Orohanche cauîe fsmplicijftmo , coroUls quadrifiiis^
jiaminibus Inferne pilofis ^ fiigmate obcordato

^ Jfylo
fupernè glabre, Sutt. Aft. Soc* Lînn. Lond- 4.
pag. 17S. tab- 17 Willden- Spec- Plant-

P^8- 349.— Smith j Flor- brit- 2. pag. 669.

^

y

vinaceîs
;

P^irif. edit. 2. pag. 317.

( amethyftea ) caule fimplki , lua

:lbus fuhulaio-eiongatis y coro'lis fù

que^ à peine renflées, à quatre lobes égaux, légè-

rement échancrés; le fiyle glabre; les étamines

velues à leur bafe.

Cette plante croît en Efpagne, en Angleterre,

a Fontainebleau , aux lieux fecs & fablonneux. if

iS- Orobanche du ferpolet. Orobanche epî^

thymum. Decand.

Orohanche caule fimpUclJpmo ^ paucifioro y pîlîs

fubglandulojîs ; coroltls quadr'fiais ^ crenulatis ^ lobis

obtiifisy flamîn'ibus baji hirfuds ^ (lylo fuperne glabro^

Decind. Synopf. Plant, pag- 214, & Flor. franc,

3. pag. 490.

Des poils glanduleux & vifqueux, un peu rou-

geâtres , répandus fur toute-^ les p.;rMes de cette
Cette plante fe rapproche de Vorobanche major,

j
plante y di'lir^g'ient cette efpèce de t ;utL^s les au-

& ptus encore de V orobanche minor Swii. , mais fes très. Ses tiges tout Triples, peu élevéts, d'uni ^une-
^furs font un peu plus grandes, violettes, ou
dut! rouge- vineux; fes bradées moins velues.

ronîTatre^ pilenfes, les feuilles épatfes, iancéi>lées,

aig ë^ ; les fleurs peu nombre ufes ; les b-adtées
ailKurs, fes rigc s font droites, très {impies, au plus courtes que Ks fl:^urs ; le ca1ce profonJé-

nrirr...^ 1» J j_ _ 1 . ment divifé en deux découpures; chacune d'elles

partngée en deux lobes ingaux, dont l'un li-

néaire - lancéolé , l'autre trois fois p!us' court

,

prefqu'avorté , en forme de dent; la corolle tu-

buleufe, à quatre U>bes ob us & cr-nelés, dont

un plus grand J échancré ; les étamines veluî^s ^

nioins longues d*un pied, de couleur un peu vio-
lette, hrfantcs, médiocrement pubefcentes; elles
le terminent par un long épi de fleurs d.nfes. Les
réunies f)nt^ dternes , lancéolées, arguës; les
^ractees a peine velues; le calice à longues décou-
pures prefque fubulées; la corolle .^labre en de-

Hotanique. Supplément. Tome IK. Ce
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leur bnfe ; Tovaire ^libre ; le ftyle glabre a fa pnf-

o R o
Orohanche rdmofa.^Th'Zuh, Prodr. 97, Jh oro^

tie fapérîeurej le ftigmate à deux lobes arrondis 1 hanche ramofâ europ&anâ dlverfâ videtur. Ad Cap

& rapprochés. 5, SpeL

Cette plante croît à Fontainebleau ; el'e fleurît 1 * Orohanche ('^gyptiica ) multtcaulîs , forihs
au commencement de Tété. :ç: ( F. /)

19- Orobanche
Willd.

grêle. Orohancke gracilîs.

if^rîore brevifft.

Jîmpllci j coroUà infli

longe pedunculatis y cilice quinquefido , antherisfu-

\ perne barbatis
^

fiLirrenth g^ahris. Perf. Synopf.

Plant, i. pag. 181I ( f/tvil. Ùecand, ) In JEgypto,
m

m

* Orohanche ? ( longîilora ) Cûule hirfuto , vi/-

lofo y fubramofo ; corolU tuho ftûcc'do , longijjîmo*

PerT. Synopf. Plant, i, pag/ 181. -^^ Cap. B.Spei*

OROBANCHE. ( Foyei Orobanche. )

fimhrïato-cnfpîs ; jlaminibus flyloque pilvjis ^ exfen

,Sri:h, Aéh Soc* Lînn. Lonl. 4. pag, 172,
Willd. Spcc. Plarif. 5* pag. 351.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec
Vorobanche minor j elle en diffère par fa corolle

renflée & plus grande^ par la lèvre inférieure plus

courte , par les étamînes faillantef, plus alongées j

les filamens & le lty!e pileux; le dernier au moins . , .

de la longueur des étamînes. La tîee eQ fimple ^
nopecalees, jrreguhères, de la famille des fcro-

droite; les feuilles éparfes, lancéolées, aiguës; Polaires, qui a de très-grands rapports avec les

Tépi gréîe ; la corolle à quatre lobes inégaux, en ^^Z''"^^^, auxquels û pourroit être réuni, & dont

OROBANCHIÂ.VandcIiî, Flor. lufit. S: braf.

pag. 41. tab. 30. fig. iS & 19.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs mo-

coeur renverfé y frangés & crépus. il ne diffère que par fes fruits non pulpeux, qui

conflftent en une capfule unlloculaire^ a deux valves^
Cette plante croît aux environs de Gênes , dans xontenunt des fcmenas petites & nombrcufts.

les prés des montagnes.
'2f

Le calice eft inférieur, d'une feule pièce, pen-

20. Orobanche des fables. Orobanche arena- \
t^gone, perfiflant, à cinq découpures aiguës.

rîa. Marfch.

JîmpUciJJl

La corolle veîue, monopétale; le tube un peu

courbé & cylindrique à fa bafe, puis ventru & en

fidis; bra£leis folitariis y lanceolatis ; calicibus fub- î ^^^^ a fon fommet ; l'orifice étroit, reflerré ; le

ifidis. Mârfch

tenui ; fiore parvo ,yi

& Herbar.

>/.

rîété de lorobanch
^ va-

ifa; mais fes tiges font

p'

limbe court, à cinq lobes arrondis.

' Quatre étamines didynames, rapprochées par

paires , plus courtes que la corolle ; les anthères

arrondies, conni^ntes.
A

Un ovaire fupérieur, alongé; le ftyle filiforme

& pileux,, plus court que les étamines ; le ftigmate

à deux lobes.

rf,tL''rn-fr;^?!!i!!i^'ist'!™"!: ^il"îi'" • I" U?? F/offe glande u,ula.érale, échancrée, pla-
calices alTer ordinairement â quatre divifîons ; les

braftées folitaires & non ternées ; la corolle à
cée à la bafe de l'ovaire.

<ing lobes ; les filamens des étamînes & le piftil I
Le/rw/V eft une capfule à une feule loge, à deui

parfaitement glabres,

Cette plante croît aux enviroes d'Aftracan,
dans le fable mobile, if

* ^fp^^ces TTiOins connues.
f

f

A
r

^ * Orobanche (^c;ipenfis^ coule fimplici, villofo ;
cfrollis curvatis^ cluvatis. Thunb. Prodr. pag. 97.Ad Cap. 5. Spei.

valves, contenant un grand nombre de femences
i

ip

Obfervations. Vandellî a mentionné rapidemetit

deux efpèces appartenant à ce genre. La première

offre des feuilles élargies, lancéolées; les folioles

du calice glabres , dentées ^ arrondies. Fig. tS.

La féconde a des tiges grimpantes, radicantes;

les feuilles alongées; les pétioles de couleur p^r^

purîne;le calice de couleur écarlate; fes décou-

pures ovales, lancéolées, pîleufes à leurs bords;

fquamofc
} eauh fmpiici ramofo- \ la corolle hériflée j fes lobes jaunâtres, fig- '9

jîorum fp
pag. i8i.

'rodr. 97. Ad Cap. B:Spei.

(intenupn) cauie ramofo, ficxuofoj
terrupiâ. Pcrf. Synopf, Plant, i.

Ces deux plantes croiffent au Bréfîlj elles peu-

vent être ainfî cara(5lérifées :

)/'
c.c.otatisj laciniis calicinis dematis

^
glahris. (Ni)

/

»*.
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2. OfiOB-^xcH7--f (radîcans) folils ohlongîs ^ la- ] <jiie Vorolus angujî.'fvltus ^ var. alhus
y
qui paroîc

être Vorohus afphoddoides ^ Gouan. llluftr. 48, &f«/;^/j calicinis ciliacis ^ caule fcandcrztc j radicuntc

(N.) \

OROBANCHOÏDF.S. Genre de Tournefort,
auquel humé a fubRitué ie nom de monotropa.
M. de Juflieii rtn. ploie pour défigner une nju-

lille qu il fépare des pédiculaires , & dontvelle fam

)

Muf.

Vorobus auflriacus. Craiiîz , Auftr. tab, l.fig. l.

r

Suite des espèces.

OROBF. OrohÎLs, Illuftr.Gen. tab. 6y^ , fig. i,
fruftiScarion de Yorobus d'après Touuiefi)rc >

tâb, i Î4; fig- 1, orohas vernus *x\^. 7;
oro£i,j /zi^-tr^ n^. y , & Gxitn. tab. i; i.

f^3-3;

Ohfcrvations. 1°, J*ai prëfenté comme variété
Yorobus angujlifolius y Yarolus verficolor. Gmt\. - ^

1 n- 1

Sy(}. Curris Ta propofé comms une efpèce dif- I
^^^^'^^ longues d\in pouce & plus; les ttipuies

ir. Orobe pourpre-noîr. Orohus atropurpareus.

Desfont.

0:ohus caule terctt , indivifo ; foliîs fubtnjigîs ^

Uneartbus y acutzs ; flipulis ftmifagittath ; fioribus

racemcfis ^ fecundis ^ nut^ntibus, Desf* Flor. atlant.

2. pag. 1 57. tib. 156.

Ses tiges font c^roîtes , fîmples y
glabres , ftriees

,

hautes d'environ un pied 3 fes feuilles ailées fans

impaire, conipofétis de quatre à huit folioles li-

néaires, étroites, glabres j aiguës , rétrécîes à leur

lii.iSe j fous le nom de :

Orohus ( varîus ) follis fubquadnjjgls , lineari-

ImceoUtis y ftrpuiis fcmifagiuacls ^ integerrimis ;

étroites , à demi fagittées , très-aiguès î les pédon
cules folitaires , axiilaîres

,
plus longs que les feuil-

les y foatenant à leur fommet une grappe de fleurs

unilatérales j pendantes, nombreufes, ferrées.
caule alutojupernè rumofo. Curc. Magaz. tab. 675. légèrement pédicellées !e calice tronqué oblique-

2^. Il faut retrancher de Yorobus angiifllfotius ,
"^^"t, à cinq petites dents un peu obtufes 5

la co^
" " rolle de la grandeur de celle de Yorobus vernus ^

blanchâtre à fa bafe^ d'un pourpre très-foncé ou
violette à fa moitié fjpérieure j l'étendard plus

long que la carène & les ailes , un peu repli'^ à f:.$

var. ^y cane/cens y le fynony,-ne de Gérard & celui

deTournefort, qui appartiennent à Yorohus d^gi-

tatus. Marfch. & Supp!.

3 . J'ai obfervé dans l'herbier de M. Desfon- bords j h ca-ène un peu plus courte que l.s ailes,
tames une très belle plante rapportée de Conf- obtufe , arquée à fon fommet, les eouiîes glabres.

. .
M

coup à Vorobus luttas y mais fes folioles font une
fois plus larges & plus grandes; la grappe des
fleurs plus lâche , les tiges plus ramifiées. N'y
aj^ant point remarqué d'âurres différences elfen-
iielles, je me borne à l'indiquer ici comme une
très-belle variété,

4**. Tai trouvé dans le même herbier une au^re
plante fous le nom êCorolus rufdfolius. W:l!dcn,

comprimées J alongées^ po'yfpermes.

Cette plante croît dans les champs incultes , aux

environs d'Alger > elle tleuiit au commencement
du printemps. 2/: ( K. / )

•m

12. OaoBE àcs rochers. Orobus faxjtllis.Vetit,

fimplîczbus J foliîs hij igîs ; fc

Hîoris
, folio brtviori L

Ined. Elle m'a paru ne différer de Vorobus vernus 1
^^^"t- Hort. Gels ^ pag. & tab. 5^4.

que par fes folioles plus roides , plus alongées^
longuement acuminées. Je n'y ai vu que des fruîcs

fans fleurs.

/ >/i w .fu

M
orobus. Cette plante fe rapproche, par tes folioles

nombreufcSj petites, coton: eufes, ds Vcrobui
fiivaticus. ( yoyei VesCE. )

6". Vorohus fîhuticus eft , d'après Smith , la

in- ne plame que le vicia cajfuhica, Flor. dan.
tab. 98.

7 . Vorohus vîcioides , Vil!. Profp. ^\ ^^^ orohus
cn^uflifoiius

, Vill. Dauph. 5 ,
pag. 43^ , & Yorohj^

fitijormis Lam. & D-cand. F!qr. fra-ç., doivei
^rre ajoutes comme fynonymes à Yorobus angufl

cetce

var. ^. La plupart des auteurs regardent
plante comme une efpèce diilinitc, ainfi

Cette plante a quelques rapports avec îe vicia

latkyroidcs^ mais elle eft plus délicate 8^ pîu^ g'êle.

Ses racines produifent quatre à cinq tîg-s lîmples,

glabres , fort mrnues , longues de lix ou huit pou-
placé avec

J
ces, garnies de feuilles alternes, con^pofées de
quatre folioles pédicellées ^ linéaires, étroites,

très-g!abres, entières , aiguë» ou quelquefois ter-

minées p,ir trois dents , longues d'un pouce i 'es

ftipules petites, aiguës , à demi fagîttees; les pé-

doncules axillairts, de la longueur des pétioles,

O'Ut' nant une feu^e fleur, munie d'une très-petite

bradée > le'calice à cinq d.nts pr.fqu'égales, ova-
les, aiguës

i
la corolle petite, d'un bleu- tendre en

dehors, bl;m hâtre en dedans
i Tovaire gl.bre^

comprimé , aionge^ le flyle un peu dibté vers le

fommet, pubefcent à Ion côté fupérieuri L-sgouiTes

alongées, glabres, un peu cylindriques, contenant

quatre à fîx fem^cces aironiies, de couleu: cen-

drée.

V
Ce 1

\
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Cette plante croît fur les collines arides Se pier- a deux ou trois paires de folîoles écartées entr*eîles,

reufes du département du Var, où elle a été dé- 1 linéaires, fubulées^ pubefcentes j lesftipulesétroi-

couverte par M. Gerai-d. O (f^.f.) | tes, à demi Tagittées, pubefcentes^ acuaiînéesj

entières j rarement munies d'une dent vers leur

15. Orobe fauvage. Orohs alpejlrîs. Plant.
]
bafe.j fes fleurs d'un bbnc-fale, plus graiides que

Hung-

pUilS

hus folils f^'otrjugls ^ linearï-lanceolatïs ; fi

îferlorlbus fernihaflatis ^ fuperioribus femifagi

tads y ûcutis ; caule angulato ^ fmpUcL Waldlt. î

Kic. Plant, rar. Hung. i. pag. 135. tab, iz6.

Cette plante a des tiges droites, anguleufes^

celles de Vorohus Udeusi le ftyle très-épais vers fon

fommer.

Cette efpèce croît dans laTauride, au milieu
des champs. 1^ {V. [,)

16. Oroee dîgité. Orobus digitatas. Marfch»
r

Orohus folils bljugîs ^ iinearl-fuhulatis^ approxi-

fôîide77i^Siœr,''Tanc^ 1
^^^[^^ S ft'^R^ljf fi^^^^^^ bafi uniden^

péti-les accompagnis à leur bafe de fiipulesi les
''''''

>
cauU fmplici. Marfch. Flor. taur. caucaf. i..

pom
lées

)înt rannifiées, garnies de feuilles alternes ^pétio-
Es , ailées, compofées d'environ trois paires de

inférieures à demi haftées; les fupérieufes à demi P'^g- 153

fagmées, aiguës-, les fleurs difpofées en une grappe j Orobus caule ramofo ; folîis quaterno-pînnaùs ^
tlroirCj terminale, d'un pourpre-fale. tinearibus s ftipuUs femifagUtatîs ^ fubulatis. Gérard,

Cette plante croît fur les montagnes de la Hon- I
^^^^' gali.-prov. pag. 493. n^. 4.

gne. ^

14. Oroee blanc de lait. Orohus iaâeus. Marfch.

Orobus foliis fubbijugis ^ lineari-lanceolatls y mu-
cronatis , nervojîs

, paiolatis ; ftipulis femifaghtatis ^

bafi fubdcntatis i caule ramofo, Marfch. Flor. taur.

Habl.Orobus pyrenalcus. PalIaSj Ind. taur.

Taur, pag. m.
Orobus purpurcus ^ folus angufiis ^ dîguatls. Bwxh.

Centur. 2. pag. 36. tab. 58.

Orobus orienîalis ^folUs anguflls , cofi^ hreviJftmA
znnafcentibus. Tournef. Coroll. 16.

_
Cette plante a des rapports avec Vorohus faxa-

tilis; elle en diffère par fes fleurs plus grandes,
p!us nombreufes. Ses racines produifent plufîeurs

™,.. foc . . 00 r -c o .' r - ï'ges fimples, filiformes, anguleufesjongues de
mais [es racines font ramifiées & non tuhereufes5 ! cinq à fix pouces au plus, garnies de feuilles al-
fes tiges ramsufes; fes feuilles ailées, compofées ternes, ailées, compofées de deux paires de fo-
de deux paues de folio'es

j les fupeneures en ont
j lioles feffiles. très-étroites, glabres, linéaires,

qiielquefois trois & quatre j elles font plus larges fubulées, étalées, tellement rapprochées fur le
bc Dlus courtes o.e rdle. A. Vnmf,.. .,(.,. Nn^.;. I p^^j^i^ ^^^^^^ irès-court, qu'elles paroifT.nc

digicées, affez femblab'les d'ailleurs à lefpèce
précédente, mais plus petites, terminées par une
pointe plus alongée qui tient lieu de vrille ; les

Hipules fubulées, à demi fagittées, munies d'une
dent à leur bafej les fleurs unilatérales, purpu-
rines ou blanchâtreSj de la même f^rme que celles

de V orobus vernus , ^u nombre de trois à cinq ; le

caucaf. z. pag. iji.

Cette efpèce, félon Marfchall , fe rapproche
tellement de Vorohus alptfiris ^ qu'il doute qu'elle
en foit fufSfamment diflinguee comme efpèce :

elle a auffi de grands rapports avec Yorobus albus

^

mais fes racines font ramifiées & non tuhéreufes;

& plus courtes que celles de ï'orobus albus, linéai-

res-lancéolées , nervêufes, mucronées; les Ri-
pilles à demi fagittées, prolongées à leur bafe
en un lobe fouvent denté. Les fleurs reflemblent
en tout à celles de l'orol>us albus.

i

Cette plante croît fur le Caucafe & le long des
bords du Wolga. :^ {Marfch.)

15. O.iOBE pâle. Orohus pallcfcens. Marfch. t
P^^oo^^cule axillaire, alongé ; les fleurs pédicel-

^ ^ r ,..
f.

,,.. . ,. . -, , , , ^ I
lées; le calice ftrié îles d-coupures inégales, plus

OJ0..US folus [abbip.s
, hneart-fabulatu pubef- longues que le tube j les goufles planes, compri-

tennousifiipuUsJemiJugjuatis,Jhbulati.s,fui>iategris; \ mées, élargies.
r > r

Cette plante croît fur les montagnes, au milieu
des bois, dans la Taiiride , dans le Levant, en
Provence, aux lieux ilériles.

:!f ( T. / in herb..

Desfont. )

17. Orobe à fleurs lâches, Orohus laxiforus.
Desfont. ^

.

^

Orohus villofus , foliis conjugatis , cvatlSy acuils;

caule fimpUci ^ pubefcente. Marich. Flor. taur. cauc
X. pag. i;5.

f

_ J

Orobus pannonicus. Va.W.Jm.l.tzUT. '

Cet orobe tient prefque le milieu entre Vorobus
haeus & Vorobus. digitatus : il fe rapproche du pre-
mier par le non.bte de fes folioLs diftantes par
h couleur de fes fleurs 3 du f.cond par fes 'tiges
fimples, par fts folioles & fe^ ftipules étroites. Ses

* laiO'fetaceis. Desfont. Coioil. pag. 83. tab. 63.
-^4
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viron deux pieds 5 les feuiiles compofées de trois
ou quatre paires de folioles pédicellées

, glabres,
ovales, aiguës, longues d'iin poiice^ hrjes de neuf
JiSnes j le pétiole commun un peu vclu, terminé
par un appendice filiforme ; les ftipules inégales
ovales

, entières , aigu^ëi j les pédoncules folitai-
être la même que 1 orohus hirfutus i elîe refiembîe ovales, entières, aigu^ëi; les pédoncisles folitai-
beaucoup o Vorobus filvaûcus , foliis circa. caulem ^'^s^ axillaires, inclinés, plus courts que les feail-
auriculatis

, Buxb. Cent. 3 , pag. 22, tab. 4, ciré '^^^ loutenant une grappe longue de àtux ou trois

WiJ/denow, les pédoncules font chargés de àin à

pouces, garnie de feuilles pédicellées, de la gran-
deur de celles de Vorohus vernus: leur calice veluaouze Heurs, & les dents du calice font lancéo- court, a cinq petites dents aiguës; les inférieures

Jees, prcf^ue de la longueur de la corolle, tandis ^^ peu plus longues; la corolle d'une belle cou-
Que. dan. r^l.n-r-î i« .o^....,,.,. .^ -. leur de fafran; ^étendard échancré au fominet,

de la longueur des ailes; celles-ci alongées & ob-
tufcs; la carène émouffée, un peu plus courte que
les ailes.

^/•)

Hung.

^ue, dans celui-ci , les pédoncules n'ont que trois
a 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 j elles produifent des tiges
grêles, fimples,anguleufes, longues d'un pied, \

' ^9- Orobe jaune. Orohus ochroleucus. Plant
velues, amfi que les feuilles; celles-ci compofées

""*''

de deux folioles ovales, aiguës, entières, pubef-
centes, prefque feifiles, d'un vert-glauque, mar-
quées de petites nervures longitodinaîes, paral-
lèles} deux (iipules feffiks, entières, haftées, de
la grandeur des folioles, à deux oreillettes inéga-
ies; plufieurs pédoncules axillaires, prefque ter-
jninaux, beaucoup plus longs que les feuilles,
foutenant une grappe lâche, compofée de trois à
cinq fleurs pédicelléesj le calice velu, à cinq divi-

fc

i^

fiipulis ovato-lanceolatis; caule ramofc

Waldil
& Kit. Plant, rar. Hung. i. pag. 125. tab. 118.

Cette efpèce fe rapproche de Vorohus filvadcusi
elle en diffère principalement par fes feuiiles gla-
bres Se par la couleur de fes fleurs. Ses tiges font

finn- o r' V 7~'; ",«-».^.uvi- ,
droites, cylindriques, ftriées*, hautes àe deux

l!°
Pfojon^es, alongées, un peu inégales," ci- pi^^s, médiocrement hériffées, rameufes à leuriiees, {ubuiees

, tres-aiguës; la corolle d'un bleu- |
parcie fupérieure ; les feuilles compofées de folio-

J étendard arrondi, échancré au fommet ; les ailes

les nombreufes, petites, prefqu'oppofées, ellip-
tiques

, glabres , obtufes , n^^icronées j le pétiole
Plongées, ohtulesi la carène aiguë; une gouffe commun pileux, terminé par une pointe courte :comprimée, velue, aiguë, polyfperme, longue de •-« ftipules ovales-lancéolées & non à demi ra<-it-
oouze a qumze lignes, fur deux ou trois de large, féesj les grappes axillaires, unilatérales, de la

Cette plante croît dans l'île dt Candie & dans
|°"f^^"^^"i'^"i'l"&p!usi î^ corolle d'un blanc-

Cette plante croît dans la Hongrie, of (IVilld.}

OROBUS. {Foyci Orobe.)

ORONGE. Oromium. llluflr. Gen^r. tab. ip,
ng. I, orontîum japonlcum ^ n°. 2 ;

tab. 298; — Bancks, kon. Kœmpf. tab. 125
fig. 2, orontium jafonicuni , n**. i.

ifont. )

Ohfervadons. D'après un individu que j'ai vu de
\orobus hirfutus , je crois* pouvoir certifier que la
plante de Toumefort eft la mênie , & qu'elle ne
doit être confidérée que comme une variété à
neurs moins nombreufes. J'aurois en conféquence
upprmié cet article , mais je n'ai pas voulu priver

le leiteur de l'excellente defcription qu'en a don-
née M. Desfontaines.

m

î8. Orobe fafrani. Orohus croccus. Desfont.

Curt^Magaz

^f^^ i foliis abrupte pinnatis ; fi

, ovatis ^ acutis ; fiipulis inâquai

kn^
-""-"t^j uji.iiLUTious ,aecurni)entîbus:

"' '-'^"'«'^.^. Uesf.Coroll. pag. 8;. tab. G^
fi^

Suite des espèces.
w

^ OaoNCE de la Cochînchine. O^crir;
chinchirLenfe, Leur.

Oromium foliis cnfiformibus , longis , carlnatis'.

um co'

M' fy
in^f^'K/

ifolius y vilUfus 3 j7(^-. To.r.ef Coroi,: 2I;

PlefouToi'r '^'''''> ^^'"^''* anguleufes, fîmfes ou a. peine ranjeufes, foibles Jongues d'en-

Leur. Flor. coch. i. pag. 2fS. C

Rumph. & Thunb,) . '

Ses racines font fîmpîes , rampantes , horizon-
tales, articulées, cadheléts proche leurs airicula-
tions, comprimées, br:nîes ea dehors, blanchâ-
tres en dejansj légèrement aromau"q.ues; les îig^es>
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prefque nulles: les feuilles enfiformes, longues de

trois pieds 3 larges d'un pouce, glabres, à côte

faillante des deux côtés ^ enveloppées l'une par

l'autre pir k-urs bords à leur bafe^ éra'ées à leur

partie lupérieure. De leur centre fort un fpadice

(on Flora badenfis y 2, pag. z8o , la rapporte au

fcdum annuurny variété à fleurs blanches. Il faut

rapporter à îa variété a le fedum k&macodes. Scop,

Carn. r. pag. 313.

6^.ht fedum hirfatum ^ Alîîon. & Dî6l. n°, 21, eft
ferme, cylindrique, long de deux pouces, enve- 1

, p\ ^
? lt n ^ '

\xv*t^ 1 c\ L !-,
, /

' ^ -
T ^ ^M. il ' j a I le j^dum ^lobihrnm. Pourr. Ait. lolol. ?. p, 327.

loppé en partie par une teuille , chargé de fleu^'s

lefulcs i point de cal'ce ; la corolle divifee en (îx 7**. Il faut ajouter au fcdum hïfpankum ^ X^,l^ ^

décf>upur<^< 3 flx é^a^nine5.i point deliyle; un ftig- i \qfcdum rupeftre.YiW. Dauph. 3îP-675^
mate ob us 3 une baie fL^péneure^ (eche, arrondie,

ir.cnofpcrme j prelqtie femblablc à un follicule.

Cette plante croît aux l^eux acueux & dans les

Sedum (anopetaîum) folils fparfis , teretlhus ^

acutîs y hafi folutls y
glaucîs ; cymâ fubquadrijidâ ;

peialis 6-y -Idnccolato-linearihus , acutis , ecciis*

marais^ à la Chine & à la Cochinchine, "2^ ( Luur.) I Decand. Voyag. boc. i- pag. 8c. — CataL Hort.

ORONGE : efpèce de champignon du genre

agaricus Linn. , amanha Lam. (Koy^^ AMANITE, 1 pag. 108. tab. iSi.
Dlcl. , Se AGARIC y SuppL )

Monfp. pag. 143.

^/z/èi/aw^/d:/c:/m?Waldft. & Kit. Plant. Hung. 1.

OP.ONTIUM. {Voyei OHONCE.) fexis , flore albo ^fi

.a

D M
ORPIN. Sedum. Illuftr. Gen. tab. 590, fi?..i, I pta

feium tde^hlum^ li°. Ij — Hg. 1 3 fedum album ^

ii". 16,
w

Ohftrvadons. 1^. Il faut retrancher la fyponynne
au fedum hcftapetalum ^ n*^. lo, & y ajouter la fui-

vante :

Sedum ( carruleum ) foins ohlongls , ahernis , oh-

tuflsj bafifolutls; cymâbifidâ ^^/j^ra. Vahl^Synab. 2.

pag. ji. Non Lin».

Sedum ayureum, Desf. Flor. atîant. I. p. 3^2.

ice n eu pas la rrieme que celle de Lvwe j maîs

cette dernière ne m'écant pas connue, je m*abf-

tiendrai de prononcer far cette alîeitîon.

Suite des espèces.

* Feuilles planes^ '

27. OrpîN faux-gaillet. Sedum galîoldes. Alf.

Sedum folils vcrticUlads yohovatis , intcgrls y caule

adfccndcnte , glabro ^ paniculato , petalls acutis Dec.

Sedum vermicularc:pumilum, glabrum, fîorihus 1 ^y^^P*"' ^^^"^- P^S- 5^1- — Flor. franc. 4. p. 389.

parvis ^ c£ruLis. Schaw, Spec.>n^. jjo. Icon.

Toute cette plante eft glabre; cependant les

pédoncules lont quelquefois légèrement velus. Le
fed

- --

Sedum (galîoîdes) caule adfcendente ; fuliis oppo-

fitis y inferiorihus tri-quaternis. Allion. Flor. ped.

n**. 1742. tab. 6j. fig. 2.

efpèce obfcure , que Linné lui-même a fupprîmée
par la fuite.

ri

z^. M. DecandoUearéunî, dans la Flore fran-

faife , aux fedum le rhodiola rofei Linn. Quoique
fes fleurs nVK^nt que quatre divifions & huit éta-

celle-ci, eft une |
Sedum verticillatum. Latourr. Chl. pa-^. 12.

Sedum aparineSy facie pedemontanum. ? Rai, Extr.

233. {Non fedum vercicilatum. Linn.)

Cette plante a le port du fedum cepAa , maïs

elle eft. entièrement glabre, ik fes feuilles fmc

minësrœ'nombreferttVouve7ansVufî^^^^^^
I

verticiUéesî on la dîftingue également du fedum

très efpèces. Selon cet auteur elles ne font dioïques -^^^^(f
^*^^''^^^'"

^ celle-ci étant vivace , a feuilles lan-

<jue par avortemenr.

3°. La f'Unte que i*ai norDwée fedum altijftmum^
tP'. 26 , eft le fempervivum fcdiforme. Jacq. Hort.
Vind.tab. 8t,&:Dia, n^ 8. /

fr

fdumfpinofu
fed

7
lie cinq pt' taies Ce de dix éramines.

comp

y. Lefdum Gu,uardi,\V\\]l Daaph. ^y^p.CjS^,

taJ5. 4f , n'eil qu'une vari-icc?.G dufdum atratum,

\f. 2f , diftînguée par fon port, par fes rameaux
inférieurs couchés ^ (lériles. iM, Grnelin , dans

céûlées , dentées en fcie-

Cer orpîn 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 a leur bafe
, glabrcs,obtufes^ très-entières ;

les fleurs difpofées en une panicule lâche, d'un

blanc-rougeâtre j folitaires fur des pédicelles grê-

les , munies à l-^ur bafe de petites bra^^ees réflé-

chies; les pétales lancéolés, aigus.

Cette phnte croît dans rî!e de Corfe, le Pîe-

5 I mont, la BuIT;^ S: le Lyonnois. o^ C f^-f)

\

t
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z8. Orpin fiUiTe-reprirc, Sedum tdcphloldcs.

Mich.
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pourpre-foncé ; point de feuilles en forme d'in-

voîucre à la bafi du corymbe.

Sedum folus lads, plan'is , ovallhus , uîrlnquefub- 1 Cette plante croît fut les rochers d'ti Caucafe. :^
acutis , dentatis ; corymbo multiplici , fafckulato. \ ( Marfcli. )
Mich, Flor, bor. Anur. i. pag. 277.

Cet orpin n'eft peut-être qu'un- variété du fe-
dumtekphium, auquel il reUenible beaucoup par
fon port , pir Ton inflorefcerce ; tna-s il en diîfère
par Tes feuilles, qui foîit phnes , élargies, ovaks,
rétrécies en poip.te 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. f. )

ip. Orpin à collerette. Sedum involucratum.
Marfch.
_ q

\

Sedum foliis cune'iformihus , crenatis
^ puhefc

àus j ciliatis ,• corymbo ce

fubulaùs. Marfch. Flor.

Cette plante fe rapproche du fcdum. alioon

,

mais elle eft velue, & s'en dirtingue par fes tiges
point rameufes, renverfées, hérifîées ; par fes pé-
talesplus longs, plus aigus. Les feuilles font planes

,

très-obtufes
, cunéiformes, pubefcentes, rétrécies

en pétiole à leur bafe, àcrénelures peu marquées.
Les feuilles fupérieures forment une forte d'invo-
lucre a la bafe des fleurs; celles-ci font difpofées
en un corymbe f (Tile , plus court que l'involucre.
La corol'e eft blanche, de-la grandeur de celle du
'ium hybrldum y les pétales fubulés.

Cette phnte croît fur les montagnes du Cau-

H

( Marfc

h

( Marfclu )
r

31. Orpin à feuilles de pourpier. Sedum p6nu~
lacoidcs. Wilîd.

*

Sedumfolils ternis ^ întegerrimîs^ inferiorihusohova*
tis y fapcrionbus lanceolacis; caulUyus adfcendendbus;
cymâ divarïcaîâ , folicfâ ; forîbus ociandris. Willd,
tnam. i, pag. 484. — Miinler.b. in Litr.

^
Sedum ( ternatum ) pumllum , repens

^ fuUis -çla-

nis
y rotundatO'fpaîhidatîS ^ ternis i cymâ fabtrifiu-

ckyâ ; foribus albidis. Mich. Fior. bor. Amer. i.

pjg. 277.

Ses tiges font baffes, rampantes, redrefTées
pour la floraifon, ramifiées, garnies de feuilles
ternées, planes, ttès-entières, fefiilss- : obfervées
à la loupe j elles font munies à leurs bords de ttès-
petites dents cartilagineufes} les feuilles des ra-
meaux fîériles, 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
uatre raixeaux en épi ; le calice partagé en quatre
blioles; la corolle d'un blanc couleur de chair,.
un peu rougeâtre en dehors , à quatre pétales ,.

renfermant huit étamines, (Quatre piftils. Lafieur,.
quiparoît la première, e(l ties-fouvent pourvue de
dix étamines.

Cette phnte croît fur les rochers , dans la Pen-
fylvanie , h Virginie & la Caroline. ^(P^.f.)

32. Orpin pileux. Sedum pilofum. Marfch.

Sedum foliîs oblongis , obtufis ^ fubcarnofs , hir^
fut}s , radicalibus fafciculatis ; caulibus adfcendentl-joins JubrotundO'Obovatis

^ vlanis ii^/t l k.,r r^f r £ • i t r *> , , .

arîcecr,nnr;< m^r^;„.
^^^i^-ts

, ^'f \
bus

, foliofs ; fionbus corymbofis , pctahs lanceolatis.

f'Orifi

cuneatls
y apice crenaùs , margine cartilagmeo'muri^

^i^tis ^ caulVous n
" . - ._ -

^ymâ divancatd,

Sedum ( fpurînm) fol

.Cu

is cuneiformî o

'.fcentlbus , radicalibus fafc

ïaur. caucaf. i. pag. jp/
Anacampferos minor, repens .flore purpureo. Buxb.

^entur. j. pag. 33. tab. 6i. fig. i.

Ses racines font fibreufesj fes tiges rampantes ;

n^!n""'f^^
redreffés

, pubefcens ; les feuilles

pubef(

Marfch. Fior. taur. caucaf. i. pag. 3J2.

Cette plante a beaucoup de rapports avec le
fedum hirfutum d'Allioni ; elle s'en diftingue par
fes racines ftolonifères , par fes feuilles plus gran-
des, plutôt phnes que cylindriques ; parles cimes
de fes fleurs plus compofées, prefque paniculées.
Elle fe reproduit, comme la plupart des joubar-
bes, par des rejets "globuleux , très-abondans ,
compofés de feuilles petites , velues, comprimies
prefque planes. Les tiges font longues de trois à
quatre pouces , afcendantes , entièrement cou-
vertes de feuilles alongées, obtufes, un peu char-
nues , hériflees de poils nombreux. Les fleurs fontpubefcentes, rétrécies en coin à leur\afe cré- I
""" ' ^^^'^^^l

^^ P^'ls nombreux. Les fleurs font
nelees a leur fommet, cartilagineufes & entourées i T,^^""

rougeatres de la grandeur de celles du-

L S«"'^^'J^"" bords
j les radicales fafciculées; ^^^"^"

''""V"
^"

^f'"^'^
<':" cahce un peu grandes,,

la co [l H
P''^'" ^" un corymbe velu . étal#| ^^^"^"' les pétales lancéolés,

^^^\éi traver*rér^r"'i
'""/''^^^' ''' Pf-"'" '^"'

I
^''"^ ^^'"'^ "°'^ P^»"»^ I^s rochers, fut lee5> traverfés fur leur dos par une ligne d*un Ciucafe. "i}: {Mcr/ik,}
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55. Orpin fpatulé. Sedum fpathulatum. Plant.

Hung.

Sedum caulibu^ rumojîs y follis ïntegerrîmîs ^ infe-

rloribus fpathulûtis y fuperioribus curiiiiformwusy Jtig-

O R P
*

I

' glauque très-prononcée. Ses tîges font droites
,'

liniples, cylindriques j terminéts feulement à leur

fommet en une cime compofée de trois branches

étalées, recourbées, très-fiinples.Ses feuilles font

•L ' WT \Aa 9,v^ -î D! . ù r. \
gîabres . eparfes • prefque cylindnques ; li corolle

matibus acucis. Waîdlt. & Kit.ub, Plane, rar. Hang.
} ^î^^^v,^ l^ cl^ A^a^^i.^\^. ^^.^^Jî^c...^ ..«^

2. pag. ic8. tab. 104.

. Cette plante a des tiges rameufeSj garnies de ! néej les étamines au nombre de douze.

blanche ^ compofée de fix pétales traveries par une

feule nervure qui fe termine en une pointe mucro-

feuilîes éparfes^ feffiles , planes, très-entières, n

peine charnues? les feuilles inférieures en forme
de fpatule; les fnpérîeures rétrécics en coin à

leur bafe. Les fleurs renferment^ des ftyles donc
les ftîgmates font très-aigus.

-Cette p'ante croît aux lieux humides^ dans h

Cette plante croît en Hongrie ^ fur les collines

fablonneufes. d^ .
,-

O
* * Feuilles cylindriques^

34. O^^riN en croix. Sedum cruclatum. Desf.

Sedum foliis verticîllatls ^femiteretihus ^ ohlongis^

chtufis ^ fupenoribus fpaffs ; caulîbus patulîs ^ bafi |
acuminatis. Marfch. Fîor, taur. caucaf- i.pag. 354

1^6. Orpin à fix divi/îons. Sedum fcxjidum.

MaaTch.

Sedum foliis teretiufculis y ^laucefcentlhus ; cauïe

divîfo y cymis blpartltis ; fiorihus dodecandris ^ hexa-

petalis y mucronatls y trinerviis. Willden, Enum. I.

pag. 487. ;

Sedum ( fexfîJum) /c?///> teretiufculis , /harfs ;

yftâ j fubhifidâ , glahrâ y petalis ft

ramofifimis ; foribus ccrymbofis. Dec. Fîor. frarç.

4. pag. 389 j & Synopf. pag. 321, ~ Desf, Catal.

pag. 161.

Sedum ( moregalenfe ) foliis venlcillatls
^

qua-

ternis ^fuprà planls
^
fuhtîis convexis j caule repente.

"Willd.Enum. 1, pag. 486.
i

Sedum foliis fubtus convexis
, fupra planls , verti-

cilldtis j caule repente. Bl\bis ^ Mîfcell. pag. 23.

tab. ^. . .

Ses racines produifent des tiges rampantes ,

étalées j très-rameufes dès leur bafe, redrefTées

en partie à l'époque de la fîoraifon, glabres à leur

partie inférieure,, pubefcentes à leur fommet.

luf IFaldfi.fy

M.irf:halî réunît à cette efpèce Idfedum glaucum
Aes plantes de Hongrie, Willdenow regarde cette

dernière comme très - dîftinéte 5 elle en eft du
moins uns variété très-remarquable. Celle dont il

eft ici queftion en diffère par fes tiges, rameufes
depqis leur oafe jufqu'à leur fommet j elles font

fimples dans la précédente, excepté au fommet;
les fleurs, dans celle-ci^ font dîfpofées en ulfe ctme
dont les rameaux font fimples ou plus fouvent bi-

fides, la corolle blanche, à fix pétales acuminésj
chaque pétale traverfé par trois nervures , au lieu

d'une i les anthères im peu brunes, au nombre de
douze.

longues de quatre à cinq pouces j les feuilles quel- Cette plante croît fur les rochers du Caucafe".
quefois éparfes, plus fouvenc réunies quatre par
quatre en vertîcille, étalées, glabres, alongées,
obtufes, très-épai(îes, charnues, planes en de(Tusj

les pédoncules difpofés en un corymbe lâche,
portant cïîacun quatre à cinq fleurs , d'abord in-

37. Orpin pâle. Sedum pallidum. Marfch.

Sedum foliis ohlongis ^ oBtufs , teretiufculis , fJJ^'

fpatulées^ tronquées à leur fommet.

Cette plante croît dans les montagnes alpines
du Piémont, if

3 y. OiAPîN de Hongrie. Sedum kungaricum.

Sedum ) foliis tcretiufci^l

clinées, puis redîelTéess le cllice à dna divifïons f^^^/^^^^'^^^ ; cymâ ramofâ
^
pubefcente; florin

obtufes, pubefcentesslespécalesaigusilesécailies t'f
fi^undts

,
petaLs anjiato-acumtnacu. Marfch.^ ^ &>^ ^vrtiiit.3 I piq^^ ^^yj.^ caucaf. i. pag. 355.

Sedum faxatile, Pallas, Ind. taur. •

Sedum fiellatum, Pallas, Taur. pag. 161.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fedum
fxfidumy niais elle eft bien plus grande, & fes

fleurs ont cinq divifîons'& dix étamines. Ses tiges

font rameufes à leur bafe
, garnies de feuilles épar-

fes, alrernes , fefl^des , étalées, alo'ngées ,
cylin-

driques, obtufes^ les fleurs uniLterales, alterner,

médiocrement pédicellées, difpofées en une cime

pubefcente
, partagée 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 reffemble beau-

coup , par fon infloicfcence ^ zw fedum hifpanicum.

Cette

/
âodecandrls , hcxapetdUs ; petalis mucronatis ^ uni-
nerviis, Willd. Enum. i. pag. 486.

1-

Scdu-n ( glaucuTi ) foliis t^itiufiulis , cymd uî-
fidâ, ramis recurvato-patentihus ; petalis fenis , a.cu-

mînaùs; ftaminibus duodenis. Waldft. & Kiuib.
plant, rar, Hung. 2. pag. 198. tab. 18 r.

Cette efpèce ed rerr.arqiuble par fa couleur
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Cette plante croît parmi les rochers , fur le
iucafe. -if} {Marjck.)

38. Orfin renflé. Sedum turgidum. Ramond.

O R P O^9

{A^ j f-

fûli's fparfjs , teretîufc

^A
Sym-pl. Piant. pag. 521, & Flor. fianç. 4. p.^350.'

Sedum turgidum. Ram. Pyren. ined.

ereBîufculls i altérais i fiorihus fubternls , congejlls
,

tcrminulibus y caule ramifque rcdlcandbus. Decand.'
Synopf. PJant. pag. 321^ & Flor. franc. 4. p. 593.

Sedum glaciale, Clarion , Ined.

Les cara(5lères finguliers de cette plante 3 très-
voifine d'ailleurs du fedum acre ^ ne font peut-être
dus qu'à fon lieu naral. Elle fe diflingue facilemehc

" fedum acre i dît M

fi

Cette plante a de trè-crands rapports avec le I
'''^'S^ courts, par fes fleurs un peu plus grandes, dif-

' "
.. .-

facilement I
^'"'^^^""'^^"'l"^^'^ ^f^^en'ble^prefquefefliles au
ommet des rameaux 5 enfin, par les nombreufes
radicules qui fortent d'entre les feuilles.

par f s feuilles, qui font braucoiip plus épaiflcs
reLtivemcnr à !eur longueur , plutôt ovoïdrs a>.t
cylindriques

: celles dis pouîf-s aeîile^ ne fôn Cette planre a été trouvée par M. Clarion au-

fleurs bbnrht: T' >^°"'' ^ i"\l^"quées
3 les près des gUciers de Seyne en Provence. :^ ( P...neurs blanches, diipofées en une cime rameute * ^

^ ^^
prefqu'en coryrr.be.

)

fi fur les
murs îk les rochers, aux environs de Bagnère-;

,

ou elle a été découverte par M. Ramond. {.f^.f.)

39-Oi^PiN d'Angleterre. 5^i;/;n angllcum. Hudf.
r

Sedum foli'isfuhaliernîs^ ovaùs, g'ibhis,plngu'ibus,-
cauhbus infimis gradlibus

, pedicellifque glabris ;cymâ bifidâ. Decand. Flor. franc. 4. pag. zqi, &
Synopf. Plant, pag. 322.

Sedum angllcum. Hudf Angî, lc,(î.— Ait. Hort.
Kew. 2.p3g. III. __ Retz. ProJr. ScanJ. edir. 2.

Encycl. 4.
Smith, Flor. brit. 486.

n". 567.
pag. 63;. *

Sedum annuum. Hudf. Edit. i. pag. 172. Non
Linn. — Gunn. Norv, 33.

^ '='
^

^edum dafyphyllum, var. J2. Decand. Plant, eraff.

Sedum minimum^ non acre
y fore alBo.KzJ, Synopf.

tao. 12. fig, 2.
^

•' ^

4t. Orpin des plettes. Sedum faxaclle. Linn.

^
Sedum fel'iis fparfis , femiteretibus y obtufis ^ bafi

iolutls i caule ramofo , duumbente. Linn. Spec. Piant.

6\çf. — Decand. Plane, gralf. tab. 119.

a. Sedum rupeftre , majus. Flor. dan. tab. fO.
Mœnch,Hafi'. n". 370.

5fii.'m ((Ed^-rî
1) fil'nsfemiteretibus , ^/Jar/j , 5^y?

folutis j caule ramojo, adfcendente ; fiorihus cymofis.
Retz. Prodr. Flor. fcand. edit. 2. n"*. ^Gi.

5fa^am (riibens)/a//zVovûrij, alternls .fefdihus^
remods ; caule profirato ^ bafi ramofo ; floribus ter-

minallhus
^ fubumhellatis i peduncuUs fimplicijlimis.

Haenk. Icin.Sudec. pag. 114.

Sedum ( alpeftre ) foliis tcretibus ; fiorihus fubum-
bellads, luteis. Vilî. Dauph. 3. pag. 684, & Prof.
pag. 49

îfi.

fyphy

tiges

feui

fi

jjîs ,jîoribus longe [en,

ifoy proftrato y fol

îs
,
fes péJicelles & fes calices. La plupart des

illes font alternes, imbriquées, prefque dif-
Pofees fur trois rangs, fefliles, ovales, aiguës,
nues, pulpeu fes, un peu planes en deffus , en boffe
«leur tace inférieure i les tiges couchées, ra-
";..euies, rougeâtres, cylindriques; les rameaux
J'terncsj les fleurs prefque fefliles, unilatérales,
«iipo.ees en une cime rameufe & bifide , un peurecourbée

3
la corolle blanche ou d'un blanc-pour-

purLie
"'^ ^^'^^^^^' "^'^ étamines

j
les capfules puf-

tftlvum. Lobel. Icon. ^78

SaxatUe tertt'ifoUum , fiofculis luteîs ; concepta-
culisfeminum Jlellatis & viridandtus.Scheuch. Itin,

6. pag. 462.

Sedum alpinum
, filefiacum, Schwenkf. Silef. 195.

^. Sedum minus. Decand. Flor. franc. 4. p. 394.
+ J

Sedum faxatile. Allion. Flor. pedem. n^. 1746.
tab. G^. fig. b.

On doit diflinguer cett
tpefi

par fes fleurs feflî!es,dirpofées le long df s rameauxP I f-;- •-•"•-— ^^«-111.^3, uii^iiicca it" long aesrameaiix

moi^ ^ ^"^^^^ ^"'" '^^ rochers des hautes I
'^ "^"^ *^""® ^ "°'* divifions fimpîes. Ses racines

No„lr"'^^i
^" Angleterre, dans les Pyrénées, h ^<*"^ çompofées de fibres grêles j elles produifenc^^oiveg^, &c. 2t r ^ /-.)

I
""? tige dmiée dès fa bafe en rameaux glabres ,
cylindriques, un peu couchés, pwis redreifés, fou
trot-If I-/M1-.C A »</:.>' ^,-..:, J- r- !ll _ / _ /- ' 140. Orpin des glaciers. 5ei«« gUùaU. Dec. I
^^"^ rougeâtres, garnis de feuilles éparfes 'plus

Sedum foliis Crj!-^,, „' J ,. ^. ,
\^^ moins diftantes. point îmbrîauées . clahres.jouii ju.ovaris^ adnato-feftHbus eibbis I

B^^^^nique. Supplément. TaJjir ''^'°'''> "

ou moins diftantes, point imbriquées, glabres,
alongées, cylindriques, un peu comprioiées, ob-

^_

/-
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fufes, rcugeâtres lorfqu'elles font expofées au couchées ù leur partie infëneure, fe redreffent en-

folei!. Les fleurs foin jiunes, feQViesî les pétales

très-aigus. La variété jS eft plus petite j fes ra-

meaux inférieurs font couchés y un peu relevés à

répoque de la floraifon , mais plus fouvent ftériîesi

les fleurs prefque folitaiies.

fuite; elles font garnies de feuilles éparfes , feffiles,

épaifll^cSj ch.unues, un peu plares , glabres^ lî-

néaireSj obtufes ; les inférieures alongées , ovules ;

les fleurs fefllles^ unilatérales, difpofées en longs

épis écaléSj élancés ^ puis recourbés, formant une

^ , n . fil o 1 n ' l belle cime par leur enfemble, la corolle purpu-
Cette plante croit dans les AIpps & hs Pyre-

| ^;^^ mmnnfp^ d^ rn.irrP r^r.ral^s ^ de huit éra^
nées ^ fur les rochers andes. © ( /^./. )

4Z. Orpin pubefcent. Sedum puhefcens. Vahl.

Scium folîis ohlongîSy obtufisyfupra pîaniufculîs ; \ y\r^f\
cymâ blfidâ y petalis lanceolatls. Vahl > Syml>. 2. * ^ 'J*/

rine j compofée de quatre pétahs & de huit éta-

mines, le calice à quatre divifions» -

'

Cette plante croît fur les rochers , aux environs

de Knoxville^ dans TAmérique feptentrionaîe.

P^S- P Desf. Flor. atlante i. pag, 560
V

45". Orpin pygmé. Sedum pufillum, Mîch.

Sedum ere&um ^glahrum^ foliis ahernisy teretiuf-
Cette plante a des tîges droites, très-rameufes

& charnues. Ses rameaux fontpubefcens, alternes, 1 ,. r? • /? -r j r • • -i

quelquefois oppofés, fouvent de couleur purpu^ l
cu's.ollongrsifionhus adfurnrnnatempauctonhus,

?ine,redreffés, formant une forte de corytr.be;
U^^^rrus fubpaicdlans.Uic\i,noi.\>ov. Km^u i.

les feuilles alternes, éparfes, gl;uques, charnues, j
P^S* ^7^*

alongées , obrufes, à demi cylindriques ; les fleurs

nombreufeSj pédîcelîées, difpofées en une cime
bifide; fîx péraîes fort petits, lancéolés^ aigus,

puhefcens en d.hois, ponctués en dedans.

Cette plante croît aux environs ds Tunis, dans
les fentwS des rochers- O (ï^./. )

/

43. Orpin filiforme. 5^iumjî///brr72f.

Sedum (hî^piJum) ramîs fUiformihus ^ panlcu-

iaîh ^ vîllojis ^ foliis femïtcrcdbus^ Desfont. Flor.

atlant. !• pag- 361-

Sedum atlanticum. Perf. Synopf. Fl. i. p. 513.

Cette efpèce a des rapports avec le fedum re-

fexum; e^le en diffère par la puhefcence des ifeuil-

les , dts tiges & des rameaux 3 par les fleurs lon-

Cet orpin efl remarquable par fa petiteffe. Se?

tîges font glabres ^ ainfi que toute la plante , droi-

tes , longues d'un à deux pouces ,
garnies de

feuilles alternes, grafles, épaiffes, cylindriques,

alongées; les fleurs à peine pédicelîées ^ alternes,

peu nombreufeSj fituées vers Textrémité des tigesj

le calice à quatre divifions; la corolle blanche j

quatre pétales j huit étamines. "

Cette plante croît dans les contrées feptentrro-

nalrs de la Caroline j au Heu nommé FiatrocL.

n
* Efpeces moins connues^

* Sedum (ariftatum) foliis teretihus y utrinqu}

acutis y hûflfolutis y radicalibus fafciculatis ; petalis

guement pédicellées & point unilatérales. Ses | ^"f
^^^"^ >

l^nceolatis. Vill. Dauph. 5. pag., 680.

tiges font droites, élevées, divifées à leur partie j

^^ ' 4;-

fupérieure en rameaux filiformes, difpofées en 1 Cette planta efl remarquable par fes pétales

une panicule étalée. Les feuilles font éparfes ^ et

léeSj cylindriques^ charnues , un peu comprimées;
l«^n i_^ r__ /!• 11/ ï /!• fff

lancéolés, prolongés en une pointe fubulée. Se%

feuilles font cylindriques, aîguè» à leurs deux ex-

les fleurs nombreufes, pédicellées; les pèdicelles
j
trémités, libres à leur bafe , ghbces, ainfi que

capillaires î le calice fort petit, à cinq ou iîx di- j
toute la plante j les feuilles radicales fafciculées;

yifions i cinq ou fix pétales lancéolés, aigus, d*un j
les fleurs blanches, difpofées en corymbe. Elle

jaune d'or; dix à douze étamines plus courtes que I croît dans le Dauphiné.
la corolle; cinq ovaires fubulés, comprimés j les

capfules polyfpermes.

Cette plante croît fur le mont Atlas. G ( ^-/O

44. Orpin é\i%iir\x. SedumpulcheUum,W\Q\i.

Sedum glabrumj caulihus ajfurgentihus
^ foliis fpar-

fis, planiufculis y Unearibus , obtujis ^ cymâ polyfta-
€hiâ, fioribus fejfdibus. Mich. Flor. bor. Amer. i.

pag. 277.

Il y^a beaucoup de rapports entra cette efpèce
& \q fedum reûexumi elle s'en diftingue par Télé-
gance de fes. fleurs purpurines & par plufîeurs au-
«es caradères. Toute h plante eft glabre. Ses tigssj

* Sedum (paluftre) foliis ireviorihus ^ fiorihus.

cymofis. Perf. Synopf. Plant. I. pag. jlj.

Sedum pabfire yfuhhirfuium ^purpureum. C. Bauh.

Pin. zSj.

Elle n'eft qu'une fîraple variété du fedum villo-

fum^ moins velue, plus grande dans toutes k^

parties; les feuilles plus larges 3 les fleurs d'un

bleu-pourpre. Elle croît dans les pâturages des

montagnes.

(brevifolium) foliis oppof
tfîs y brevibus , crajftsj caulibus glabris y Baf f^

îs
J di^ufîs ^ fruticulofis ^ fioribus fuh:orymbofu

/
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DecanJ. Voyag. bot. ;. pag, 79. ~ Loyf, Journ.
bot- 1. pag. 326.

r

Cette plante, remarqiiable par Tes feuilles cour-
tes, oppofëes, ovales, épaiiîes, obiuf-s, a des
tiges un peu ligneufes, difFufes, rameufes dèsieur

.0 R T rîi I

Mntth.y^/; Az'joo.^ tomera Diofc. , t^h fcmpcr-
vivum arboreum & non teciorum Liî-n.j 1^. \tfan-
pervlvum minus M^Cth.

, feu di'^oon to micron
Diofc, eft lefedum hirtum & non album^ d'après

Match , maïs d'après la defcripcion

bafe, rrès-glabresi les fliurs rouaeâtres prefoue i
^^ i^iofcoride^ à laquelle M. Smith rapporte fon

^^^ F^ - — — ^ ^^^ ^^.._ ^^ ^p^ ^ ^ ^^ ^^ _ _^ _ ^^^ ^ ^^ -_ ^^^

difpofées en corynibes. Elle croît fur les rochers
des hautes Pyrénées, & fleurie dans les mois de
juillet & d'août.

fe

fcd,

^fifc

/

rapporte j ;

ochroleucum.
Marthîole, ^ufedum

fi

^
ORSEILLE : nom vulgaire d'un lichen qui eft

Decand. Voyag. bot. i. pa-. 80 /& Lcyf. Jqurn.
bot. 2. pag. 327.

-^

Uncaradère particulier rend cette plante fa-
cile à dillinguer : ilcorfifle dans une membrane

cymofs^ 6 -jpetatis.
[
d'un grand ufage dans la teinture. (Foy.LiCFiEN.)

ORTEGIA. {Foyei Oktégie.) Illuflr. Gen.
tab. 29, ortegia hifiranica, n**. I.

amplexicaiije, qui termine à leur bafe des feuilles 1
O^THOCERAS roide. Orthoceras firlâum.

grêles, cylindriques, aiguës, libres à leur bafe.
^^o^^^-

Orthoceras caule pumilo^^ firiBo: lulUs ïniivïfis.
Les fleurs fontdifpofées en cimej la corolle coni-
poféede fix \ fept pétales. Elle croît dans les Cé-
Vennes & aux environs de Montpellier, n^. Cette
membrane de la bafe des feuilles eft-tlle habituelle, |

OrthocerasJîriaum, Brown,Nov. HoII. r.p. 5i<5.

ou ne feroic-elle pas leff.t du defféchiment ? '

* Sedum
)

fparJ^Sj fuite'etiBus, gLibris , o6cuJîs ^ bafi f
/'

Genre de plantes morocotylédones, de la fa-
mille des orchidées 3 à fleurs irrégulières, très-
voilln des diuris ^ & qui comprend des herbe*
exotiques à iXurope, donc le caraftère eiTencitl
eft d'avoir :

Une corolle en m^yfquc ; le c^fque ovale ; trois pé^

taies extérieurs d'haies , linéaires: les deux intérieurs

adonnent naiflfance à plufieurs tises (impies ou !•(-'#. ^ très-courts y conmvens fous le cafqae; i m-

P^S- 5^7

jîitf , ramulis fexdecernfioris j calicinis fo-
fubcyllndricis ^ ohtufis, Loyf. Joum. bot. 2.

M
rameufes

j & un peu couchées â leur bafe, enfuîte
redrefîées; les feuilles cylindriques, glabres^ ob-
tiifes, prolongées à leur bafe, très- rapprochées
& comme imbriquées fur les tiges ftériles ^ un
peu plus écartées fur celtes qui font fleuries. Les
liges fe divifent ordinairement . à leur partie fupé-

férieur en forme de lèvre ^ trifidc , point éperonné j
une anthère parallèle au ftigmate , accompagnée de
chaque côié d'un lohe UtcraL

r

Ses bulbes font entières} fes tiges courtes ,

roides. Carte plante reflti-nble beaucoup ivixdlurîsj

elle en diffère par fes fliurs plus forcement en
neure, en trois rameaux et.-ilés en cime , & por- ! mafqus, par fes pétales inférieurs redreflés i les
tant chacun fixa dix fleurs ëparfes, p'refque fef- [intérieurs connivens & très courts, dépourvus
«les, compofées d'un calice à cinq folioles cylin- I d'onglets.
driques, obtufes; les pétales en même nombre I ^ , / » , .t
que les folioles du calice , de moitié plus longs, f

• o^ T^"^^
"°*^ * ^^ Nouvelle -Hohande.

lancéolés , d'un jaune-clair. Elle croît au bois de ^
^''''^'^' ^

Boulogne, aux environs de Paris} elle flaiiit au
commencement de juillet. «

* Sedum
( ochroîeucum )fonh gUucîs , fparfs,

y«r/^, inferî»rlhus terullus
^ fuperloribus dllpticis ^

^frefis; Jacinus catlcinh acutiufcuiis.Smhh, Tranf.
ynn.io, pag. 7, confondu avec lefedum rupejîre,
aont II diftère ; il eft très-commun dans les envi-

Lnm ^'^?"" ^ ^'""^ l'ancienne Grèce. Ses
eûmes pilees font employées comme un cata- , . . ., .

ri^'^\a,douciffant dans les attaques de goutte. I P^"*^ inférieure.

ORTHOCLADA. Pal.-B?au7. Agroft. pag. 6^.
tab. 14. fig. 5).

Genre de plant« monncotylédones; à fliurs
gîumacées, de la famill. d^is graminées, qui fe
rapproche despo^r. Su qui comprend des herbes
exotiques- à l'Europe

, d nt les fleurs font difpo-
fées en une paniculc à ramifîritions très-alongées,
à demi verticillées , droit-s, roides, rues à leur

IacA.U' • V "•*«»» ic» aiiiiuues ae goutte,^es Athéniens le nomment colhrlda, & plus ordi-
Jiaph

rJ y/^"'^it M. Smith, cHum de Diofcoride:i«. h f,

"s.

Le cara6tère eflentîel de ce genre eft d'avoir j

Un calice a deux valves inégales y aiguës , contenant
trois a quatre feurs à valves aiguës ; un ovaire en

^ojfe ^ terminé par un bec court ^ cyiindriouc, accom-

Dd 1
'
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tris -longs.
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ufes 6* arrondies a leurfc

c fiyhs coures; /csjligmc

O R T
4, OariForoGON (ImhocWVi*^) fpîcu/Is ^-6'Jlor:s/

jloribus altérais y glahris^ ciliaùs ; glumâ exceriore

arijlatâ, interlore mucronatâ; flofculo neutre^ muticoj

foliîs linearl - lanccolaùs Unearihufve j vaginifquc
Oy^^ar;or7j. Ce genre diffère très-peu des poa. I ghbris , ^^«/W/j imèerMus.Bïom^^ Nov, Hoih 1.

M.^de Beauvois ny rapporte que deux efpèces

,

qu'il foupçonne être^ !a première le panicu-n rarî-
prurn Larn. n'\ 7; j la féconde , luira laxa Rich,
Celle ci ne m'eft point connue.

ORTHOPOGON. Genre de plantes monoco-
tylédones^ à fleurs glumacées , delà famille des
graminées, qui a de très-grands rapiports avec les
panîcum^ & qui comprenJ des herbes exotiques - ^ ^ .„ • , , , r ^

a l'Europe, à feuilles planes, élargiesi les (leurs 1
^^^^ P^" f^ijlansi mais la plupart des efpèces ont

difpofées en un épi compofé d'épillets alternes |
^" P^^^ ^"^ '^^^ ^^ particulier. Il diffère des

'
" '* mnium par fon urne droite , dépourvue d'une

fubftance charnue ^ intérieure, &par le tube tou-

jours droit. Il fe rapproche encore des Bartra-

pag. 194.

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la

l Nouvelle- Hollande. ( Browh. )
h

ORTHOPYXE.OrMo/jyArà.Paî.-Beauv.^theog.
pag. ji. Genre de h familledes mouffes, qui ren-

feime plufieurs mnium de Linné , des bryum d*Hed-
wig, Varrhenopterum de Ventenat. Ses caractères

unilatéraux, fouvent peu garnis.

Le caradère effentiel de ce genre efl d'avoir:

/ T
prefq

r

Us i la valve extérieure ^munle d'une arête alongée

^

point rude
, nulle ou plus courte à la vulve intérieure;

les deux fleurs fefiles ; textérieure mule ou Jiérilej
tintérieure hermaphrodite ; l'ovaire accompagné de
deux écuilUs; lesfemcnces renfermées dans les vulves.

Oi^fervations. Ce eenre , comme on voit, dif-
fère très-p^u dcspanicum. Ses principaux caradères
confiflent dans les valves calicinales pref^u'egales,
dans les arêt.s très-lilfes, point dcr.ticulées.
La fleur mâle ou ftérile eft ceVe que Ton a confi-
dérée comme une tro-fième valve calicin.ile dans
les panicum. Sans doute plufieurs efpèces de pa-
nlçum prurront être ranrées dans ce genre, tels,
en parfculi-er, que le particum hirtellum. Linn.
'Burmanni. R.tz.
')plifmenus de M

?jîi

nom, le même que celui-ci. ( Foyei Oflismenus
&Panic, SuppL)

â C£S.

l. Orthopogon (compofitus) fpicuUs t

tifioris; florihus geminis ^ kirfatisji glumis ambi
ariflatis ; exteriore parîim majore , interioris ai

ablreviatdj flofculo neutro ^ mucronuiato ; fc
lanceolatis. Brown^ Nov- Holl. i. pag. 194,

ifi

ifii

floribus hifpîdiSy g/amis ambabus arijt

arijlâ breviffimâ ; ^fofculo neutro; foliis

f

)fp:cut'ts ^ 6-fi<

'fqae pibfis ; genkulls harbaiis , vlllis fubre

/
) fpiculis 4 6-/

fjlatis ; interioris arifii

fofc
at:enuato glabrrs, g
Hoil. I. pag. 104.

foliis lanceolatis , apice

imberbibus. Brown. Nov.

MIA : Hed {cephaloxe) par fon urne ovala-

alongée^ droite > quelquefois un peu arquée, &
par l'orifice qui n'eft pas pîacé obliquement. Ces
caraÛères fe reconnoiffent dans les mnium andro-

ëynum ramofumy — palufire^ Linn. &C.

ORTUOVYXlS.(royei Orthopyxe, SuppL)

ORTHOTRIC. Orthotrichum. Genre d'Hedwîg,
de la famille des moufles ^ compofé en grande
partie de plufieurs efpèces de bryum. Linn. Son
caradère elTentiel confifte dans :

Une corolle fi^'iée ^ fouvent kériffée: un opercule

e pe-^Jiome double; huit ou fi
ou fc'ie cils foyeux , placés

ifiome ou a t orifice de Vur

)

(

/'

Espèces.

I. Orthotric commun. Onhotrichum com-

mune, Pal.-Beauv,

Onhotrichum (anomalum) caule ramofo / foliis

lanceolatii y carinatis ^ revolutis; capfulâ pedicellata}

Turner,

calyptrâconicây hifpi^â, Hedv^. St-Crypt. 2. p. lOZ

tab. ^7. — Hoffm. Germ, z. pag. 2J.
MufcoK hibern. pag. 94.

Onhotrichum faxatile. Brid, Mufcol. 5. p. 27*

Bryum teHorum, Gmel. Syft. Nat. 2. pag. 13 35'*

DilL Mufc. tab. yj, fig. 9.—Vaille Parif tab, zj»

fig, 10.

Bryumftriatum, var. ^. Linn. & Lam. Dî^l.n^. 2-

( Voyci ^^Y itrié j Dia. )

^ 2. Orthotric hémifphérique. Onhotrichum
cupulatum,

Orthotrichum caule ramofo; foliis lanceolatis

^

-L
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carînatis ^ rcvolutîs ; carfulâ fuhfcjftli ; caiyptrâ kc-

nii'/lh^ricdy hîfpidâ. Brid. Muicol. 1. pag. Ij.

Hoffm. Germ. 2. pag. 16.

Bryum ( feflile ) capfuHs fcJfiUlus ; folils rcHls
,

carinatîs. Gmel.-Syft. Nat. z. pag. 1334. — Dill-

Mufc, tab- jy. fig» 10.— Vaill. PariC tab, 2f.

fig. 6. ?

Bryum Jîrlatum y var. y. Lînn. ?

Polytkricum BryoidesfDl^. j. n°. 7.

Plufîeurs variétés du hyum firîatum de Linné
ont été reconnues par des auteurs plus modernes
comme des efpèces diftimfles. Celle-ci fe diftingue
de la précédente par fa coiffe évafée^ prefque hé-
mîfphériquej point conique ^ maïs feulement fur-
montée par une petite pointe. Le pédicelle eft fi

court, que les capfu'es paroiiïent feflTiles au milieu
des feuilles. Le periftome eft fimple, compofé de
feize dents ftrié.s, réunies deux à deux. Cette
plante forme des groupes îrréguliers, fe ramifie
beaucoup, & porte plufieurs urncs qui, à leur
jnaturicé, paroiffenc latérales, quoique terminales
à leur naifiance.

O R T 21J

Orihotnckum Ciiule ramofo ; folils linear*:-lancco^

htîs
, ficcitate recuryis , undalatis / pedîcei/îs e/on^

gatïs, Decand. Synopf. Plant, pag. loj. — H^iJv.

Fund. 2. pag. c)6, tab. 35*.— Brid. Ma'c. 3. p. 19.

Hoffm. Germ. x. pag. 25.— DilUMufc. tab. 55.
fig- ïi. Turn. Mufc. hibern. pag. 95.

Bryum Jînatum ^ var. ^. Linn. Spéc* Plant- 1580.

Gmel. Syft, 2. pag. 133).

Polytrichum arhoreum. Flor. dan, tab. 648, fig. i.

Bryum fîlvaticum. Gmel. Syft. i» pag. I354*

Crimmîa Jîlvatîca. Willd.
w

f,. Mufcus capîllaceus ^ minimus ^ caiyptrâ villofd^

Vaill. Parif. tab. 27. fig. 9.

On diftingue cette efpèce par fes feuilles forte-

ment crépues lorfqu'elles font fèchesî elles font

d'aiileurs lancéolées, linéaires, entières à leur

fommet. Les tiges font droites & rameufes j les

pédiceltes droits^ longs de trois ou quatre lignes j

l'urne en forme de poire, droite, alongée, ftrîéej

la coiffe tonique , hériîTée de longs poils j l'ori-

fice ou le périftome externe à feize dents rappro-
chées par paires i Tinterne pourvu de ftize ciU

Cette plante croît fur le tronc des arbres. '^'
\ connivens à leur fommet.

( ^'f )
\

*

?. OrthOTRIC ftrié. Ortkotrîchum firîatum,
Hedw.

Orthotrlchum

apke dentîculatis :

^fo ; fi

inierno iS-dentato. Decand. Synopf. Plant, p. 103

Cette plante croît fur le tronc des arbres, en
toufi^es ferrées, arrondies , d'un afpedl rougeâtre.

f. OrTHOTRIC affilié. Orthotrlchum affine.

Schrad.

Orthotrlchum cauU ramofo^follls lanceolatls ^ In^
Hedv. Si. Crypj. 2. pag. ^^, tab. 36 , & Fund. tcgerrimls ; caiyptrâ dentatâ y ptrifiomlo Interna 8-

Brid, Mufc. 3.
[
dentato. Decand. Syno^/f. Plant, p. 103. — Schrad^54Mufc. I. tab. 8. fig, 47

pag. 20.—'Hoffm. Germ, 2. pag. 27.
Mufcol. hibern. pag. 95.

Turner,
| Spicîl. 6j. — Hoffm. Germ. 2. pag. 16.

Mufc. 2. pag. 22.

Brid.

Bryumftriatumy var. «. Ltnn. Spec. Plant. 15-79.

DilL Mufc tab. yj. fig. 8. — Vaill. Parif. 1 Uto-patulù i capjulâ ohlongâ ^ flrfatâ; perifiomll

Bryum (affine )fJlls lanceolatJs , marglne revo-

tab. 25. fig. y. M dentibus Internis capillacds. Gmel. Syftcm. Nac. 2.

Cette efpèce eft remarquable par fon périftome 1
^^^' ^^^^

double} l'extérieur compofé de féize dents bru-
nâtres qui fe réfléchifl'ent après la chute de Toper-

II fe rapproche de Vorthotrlchum crlfpam\ox{<:^\i*

A

eft dans fon état de fraîcheur , & forme des

par une nervure longitudinale les fupérîeures
éraiées & dentelées irrégulièrement vers leur , . ^„ ,^^
fommet. Le pédicelle terminal devient latéral par I à leur fommet Se non denticulées. Les pédicelles

Je prolongement des rameaux ; î! eft droit , long t font de la longueur des feuilles} les urnes alon-
rie trois ou quatre lignes } la coiffe conique, pref- ! gées , ftriées} la coiffe dentée à fes bords. •

9^ entière à fes bords, à peine pileufe.
Cette plante croît fur les murs &r fur le fronc

Cette plante croît en touffes îrrégulières fur le des arbres, en Allemagne & aux environs de Ge-
tronc des arbres & les murs. :^ ( V.f. )

'

j 4j
Orthotric crépu. Orthotrlchum crlfpum.

nève. ^ if^*f.)
r

6. Orthotric diaphane. Orthotrlchum dlaphn--

num, Schrad.

/

cule} l'intérieur pourvu de feize cils droits, blancs I groupes étalés, irrégulîers. Il reffemble, lorfqu'il

& articulés. Ses tîges font droites, vertes & ra-
j
eft fec. à Vorthotrlchum firîatum j mais, diftingue -

'mifiéesî fes feuilles imbriquées, lancéolées, d'à-
j
de tous deux par fon pctiftome interne, qui n'a

bord d'un vert-jaunâtre j puis brune*, traverfées
|
que huit dents au lieu de feize, il diffère du pre-
mier par fes feuilles jamais crifpées , lancéolées ,
très-entières } du fécond par fes feuilles entières
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^€ fabramofo ; fi

acuminatis

di^ncïçulatà. Decand. Syîiopf. pag. 103.

Spic. 6ç). — Hcffm. Gerîu- 2, pag. 16. — fiiid.

Mufc. "^

O R T^

Onhotrlchum caulc ereBo ^ divifo yfoliîs lanccO"

fiu/â f \ Lit's ; pyxidtbus fubimrnerjîs^ fub crificiojtrdngulans;

Schnd.
I
calyptrâ fufcâ ^ brcvi ^ capuUformi, Palif. - Beauv.

3. pag. icf

Defcript, non Icon.,

lab. 5?.fig. I.

^Dickf, 4. pag, 5. Q
-^cheog pag, 81.

n^ i^r KK ^" ^
i <^>ttô plante refTembîe par fes feuilles à 1'

1 virn. Mafc. hibern. p. 99, ^^^^.^^^ co.nm^^^./par la coiffe i Vonhocrkhi

orcho-

um cU"

pulatum. Ses tiges font plus petites que h pre-

Brjum (dîaphanum) /o/:/i lanceolnto-acumlna' i niièrc ; elles font droites, rameufes. Toutes ît%

:Ij , apzcd dJaphanh ; capfulâ oblorigâ ^ftriatâ ; pe- l parties font, en général ^ plus forces que dans la

rifioimi dentibusintcrrJs capillaceis.Qxi^^X.S'fX^'^TXi.
j
féconde j mais elle fe diftingue parKaîtement par

2. pag. 133).

Orchotrkkum pHofam. Pal.-Ee;îi:v. ^Eth. p. 81.

ion urne^ qui, dans fon état de fecherede , eft

refferrée, comme étranglée au-deiTus de Tcf^èce

d'anneau qui fupporte les dents j ce q-ii lui donne

Rapprochée d^ Vorthctrlchum Jirîatum ^ cette I un peu le port de Turne dcsyp/^'cT/Tii^Tz» S: s teuiiles

efpèce, d'un vert moips jaunâtre,, forme de petits I font lancéolées; fes urnes prefque cachées dans

groupes ferrés i fon pailtome elt le même. Elle I les fL-uiîlesj la coiffe courte
_,
biune^ en forme de

lie fe diilip.gue que par fes teui'les hncéolées,
prolongées à leur fommet en -me fcie droite,

aîo^géc-, bl.tnche &diapha;:e. I ume iiï aîongée,
ftriee ; la c'dffe dentée régulièrement à fa b^-fe^ d

peine pileufe.

Cette plante croît fur le tronc des arbres & fur

/
*

fhlus obtons^Ç'fpath'ûlatis , retujî

) cauU fibfl

pu

cupule.

Cette plante a été obfervée dans l'Amér'que
feptentrionale par le docteur MùhltTiberg* {PaL^
Beauv. )

F

9. Orthotric pliffe. Onhotrîchum pllcatum.

PaI,"Beauv-

Onhotrichum cauh repente ^ ramis hre-vibus y crée-

îis , fahdivifis ^ foliis imbricatis , lanceolatis ^ fiorï'

bus axîllaiihus ; pyxîdis enci^y ovatSL lubo longiore

^

1. C, tab, 9. fi;j. 2. Suh orthotricho diaphano
^
quodU I fmuofo ^ plicato; calyptrà bafi truncaîâ, PaK BeauVf

lion. yîltheog. pag, 8i.

Selon Turner, cette plante diffère^ de h précë-
I

Ses tiges font' rampantes , ram^ufes ; les ra-
dente par fon port^ par fes tiges prtfque fiaiples,

par fes feuilles aîongées, fpatulees, arrondies Se

meaux courts, redreffés, quelquefois divifés en

. ^ ^ ^ ^
_ ,

d'autres rameaux, garnis de feuilles g'abres, im-
m^me émoi.ff^es à leur fommet. La couleur des I briquées, lancéolées^ traverfécs dans leur mî-
feuilks eft d*un vert-noirârre^ fans éclati la coiffe

|
lieu par une côte entière j les fleurs axillaires}

parfaitement nue. Elle croît fur le tronc des arbres, j les urnes droites , ovales, formant un tube alongé.

7. Orthotric ferré. Orthotrichum coarclatum.

Pai.-Beauv.
/

Onhotrlchum çaule fuLerccîo , ramcfo ^ ramîs In-

tUnatis y foliis linearibus , ficcît-ite crifpis ^ coflâ in-

tegrd notdtîs ; pyx'idibus ^ereElîs y pyriformibus ; on* | lofum. Pal.-Beauv.
fcio firiato y coarcîato y calyptrà pallidâ^ hirtâ. Pal.-

Beauv. ^tiheog. pag. 80.
*

fînué & plilTéj la coiffe tronquée à fa bafe.

Cette plante a été rapportée de l'Ile-de-France

r M. du Petic-Thouirs, ( PaL Beauv. )
w

10. Orthotric anguleux. Onhctrlckum angu-

Ortkotrîchum caule brevi j furcuUs brevihus , ercc^

tis
^ fubdivîfis ; foliis lads ^ lanceolatis j ac^irnine

Cette efpèce a, dans la forme de fes feuilles ^ ] longo terminatis ; fioribus axillaribusj'catyptrâ fufcâ^

brcvî
^ quadrangulare ^ ad bafin laciniis quatuor iqua*

libus fimbriatâ i tubo pyxidis longijjsmo. PâK-BeauV.

devrapports avec Vonkotrickum hirtumj c\h s'^n

& par Ton périllonie ftrié & rétréci. Ses tiges font f /Ech. pag. 80. ( f^oyei SculotheimiA ^ SuppL)
rameufesj prefque droites

j les rameaux inclinés; I ,- , . . ^ , rr
les fcuilks linéaires, crépues JorlWeiles fon I .

Ç-t^^e P'^^te a des tiges tres-bafTes , qui pro-

fèches, traverfées dans leur longueur par une I
^"'^^^"t aes rejets courts redreffes, a peine rami-

côte entière j les urnes droites; la coiffe paie I -^ S""'' ^^
,

'^'^^ élargies, lancéolées, ter-
" '

' r** J I minées par une longue pointe. Les fleurs font

axillairesj l'utne tiibulée, alongéej la coiffe bruns

& courte, quadranguîaire , frangée à fa bafe par

quatre découpures égales.

Cette plante â été découverte par M. du Petît-

Thouars aux îles de France , de Bou:bon & àd

Tridan d'Atugna. (Pal.-Beauv.
)

Cette plante a été obfervée par M. Pjlifot de
Beauvois dans l'Améric^ue feptentrionale, (Pal.-
Beauv. )

8. Ortfiotric étranglé. OnhotrichumfirangU'
/arx^/n. Pal.-Bcauv,
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Tl. Ortiiotric pale. Orthotrîchum pallidum,

Pal.-Beauv.

Orckotrlchum caule repente , ramofo ; furculis hrc
Vihus ^ créais y fimplicibus & divlfis ; foliis oblongis

^

pallide viridibus ^ recurvis ^ Jîccitate crifpls & incur-

vis i fioribus ax'diarlbus ; operculo conzco
^ fubulato ;

calyptrâ pallidâyfiriaiâ, marglne lacinils iG-zi fim-

)

yEch

jî. Idem ^furculis longlorihus. Pal.-Beauv. I. c.

y. Idem
^ furculis lortgis \ calyptrâ fubfufcâ. PaL-

Bcauv, !• c.

Cette efpèce , dont il exifte plufieurs variétés
remarquables^ a des tiges rampantes^ rameufes. \ /Etheog. pag. 80.
Les rejets font courts, redrertés, fimples ou mé- I i-„,.„ rr.rt„m= , .,.,^ .* ^ j • « -c
diocrement rameuxî les feuilles aîongee^ , d'un ..r^î^lT"-?^' "-T" ^'

^'^''^ ,^, ,'^'^'^^f
>

vert -pâle, recourbées, crépues &'fouen.ent ^^1^1^^%^^!^^!^^:^;^:^^^
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CfJtte efpèce a des tiges droites, pludeurs fois

ramirtées, garnies de fcuillesimbiiquées, coiv
tournées quand elles fonc fèches, alongées , ob-
tures , furaipiuées d'une petite pointe; les fleurs

terminales 3 la coiffe brune & courte, frangée à fi

hafe par cjnq découpures égales j rdongées.

Cette plante a été rapportée de l'î 'e de Bourbon
par M. Bory-Saint- Vincent. {PaL^Bcpuv.)

14.ORTKOTRIC d'Amérique, Onhotrichum amc
rlcanum. Pal.-Beauv.

j

'^Onhotrichum caule crcBo ^ divifo; foliis îmhrîca-
lis , lanceolatis ^ carznatis j pyxidi oblongâ , tubo
brevzorij calyptrâ luieâ^ pallidâ, hirtâ. Pal.-Beauv.

courbées lorlqu'elles font fèches; les fleurs axii-

laîres; Turne pourvue d'un opercule conique ^

fubulé; la coiffe pâte^ ftriée , frangée à fes bords
par feize ou trente-deux découpures. Les rejets

font plus alongés dans la variété ^, JL;i phnte y a

des rameaux très-longs en comparaifon des deux
autres. Sa coiffe eft brunâtre & fes tiges b=;aucoup
moins chargées de fleurs. Elle ponrroit bien être
une efpèce diftindle.

Cette plante a été recueillie aux îles de France ^^^^^V^^^^ Pal.-Beauv.

de Bourbon par M. du Petit-Thouars. ( PaL- Onhotrichum furculis

vees en carène fur leur dos^ traverfees par une
nervure fïmple ^ longitudinale. Les urnes font
alongéesj le tube court j la coiffe d'un jaune-pâle;
hériffée de poils couchés.

Cette plante croît en Amérique, d'cù elle a
été envoyée par le doreur Miihlenberg. ( PaU-
Beauv* )

w

ij. Ortkotric hëtérophylîev Onhotricum kc-

)

li. Orthotric frangé. Onhotricku.Ti fimbrla-
fum. Pal.-Beauv.

créais
^ fmplicilus ; foliis oblongis , ohtufis}fup.

ribus flores cingentibus lanceolatis
_,
in pilum loi

definattihus ; fiorihus termînalibus^ fubimmerfis. ]

JE

ficcîtaie crifpls ^ R
^'îoif^ Des

dibus erclîis, oblongo-ovaiis , tuba brevioribus ; ca-

hfPtrâfufcây glahrâ , ftriatâ y haft tantum fmiriatâ:
Pal.-Beauv. -^theog, pag, 80.

Ses liges font droites, ramifiées, garnies de
feuilles alongéeSj très-entières, glabres, crépues
par la delCccation ^ portant des fleurs dans leur

mêmes racmes fortent pîufxeurs rejets
droits J très-fîmples, garnis de feuilles alongees,
obtufes. Les feuilles fupérieures qui enveloppent
les fleurs fDnt lancéolées, terminées par un long
poil; les fleurs terminales prefqu'entièr-ement ca-
chées par les fleurs florales. Bride! réunît cette
moufle à Vonhoirîchum diaphanum.

Cette plante croît aux environs de Clermont

,

concavis

aiffelles les urnes droites, ovales, alongéesj le [
«département de l'Oife, où elle a été obrervée par

lube court i la coiffe brune , glabre, ftiiée^ fran- |
^'^' Palifoc de Beauvois. ( Pal.-Beauv. )

gee feulement à fa bafe.
,

r... T
« J .^''i J rr, .„ „

.

^^- Ortfiotric obtus. Orthotrlchum ohiufifa-
. Cette plante croît dans IMe de Tiiftan d'A-

| Hum. Schrad.
cugna, cù elle a été découverte par M. duPctit-
i houars. ( Pal.-Beauv. )

lî. Orthotric Mt, Onhotrkkiim leve.VA-
iieauv.

Onhotrichum (levé?) caule ereâo ^ divifo & ra-

mofo ; foliis imhricatis, Jîccitate contonis , acumine
Y^vi'ipiculatis ; floribus terminalibus ; calyptrâfufcâ,
'>revi margîne lacinlis quinque oblongis , Aqualibus
pnhrîutâ. Pal.-Beauv. .€th. p. 8o. Œcyci ScHLO-

\

Onhotrichum foliis

J

capfulis fefiiibus y perifi.,,,,,^ «w**.

' integris. Schv^iL Crypt. pag. 14.

^ oltufs •

irnis oBo
< Mufcol

Swartz^ Mule. Suec. pag. 41•5. pag. 23.

tab. 4, fig. 8.

Weijfta ohtufifolia. Roth, Gcrn). ^, pag. n8.
Cette efpèce, diftinguée par la ferme de fes

feuiiks, a des tiges droites , d un rcuge-jaunâtre
à leur bife

, girnies de feuilles imbriquées, con-
caves ^ ob:ures, un peu roulées à leurs borda;
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es pédîcelîes très-courts, terminaux; les m nés

Iroices, ovaîes", alongéesj le périftome;exrerne

à ftize dents rougeâtres, réfléchies; rintérieiir à
j
filiformes, prefqu'articulés.

1

d

O R T
L

ftriée , nue^ déchirée à Tes bords î feîze deRts au

pérîilome extérieur ; les inférieurs très-pctîts ^

huit dents entières , conniventes , blanchâtre.?;

ropercuîe rougeâtre, alongé, conique, un peu

obtus à fon fommet} !a coiffe campanulée, à huit

fîriesj denticulée à fa bafe, glabre ^ noirâtre à

fon fommet.
1

Cette plante croît fur les faules^ proche Got-

tîngue^ & aux enviions d'Lna. ( BrideL )

17. OrthOtric naîn. Orthctrichum pumîlum.

Swartz,

Oftkotrlchum fijtiis lato-lanceolatîS , acutis ^ mar-

gîne revulutis^ pctulis; capfuUs cylindraceis ^ Jub"

Cette plante croît fui les rochers, fur le bord

des ruifleaux ^ dans l'Irlande. ( Tarn. )
m

m

* OnJwtrichum ( nudum)fo/îis lanceolatis ^ ca-

rinctis y marglne rexoîutis ; perifiomio intcmo nulloy

1 uin.calypfâ Cûivd. Dickf. tah, lO- fig- Ii.

Mu ("col. hibern. pag. 5)7. Jn arhoribus, Anvurutas

orthotrichi ftnatl ?

19. Orthotric f.ux-fplanc. Orthotnckum

fplacthnotdes. Erid.

Orthotrichum caule ercBo y ramcfo ; feins ovato^

fejtil^bus ;
pcri omiarum dent'hus 0^0 , albidls ; ca- \

ianceoLais^ acuminatis dudu/or.m jj uulo
,
tanacm

iy^crâ nudâ. S^VaMZ, Mufc. Succ. pag. 4Z Si 92.
I

evanido, capfuU oblt^n^A
, ionpusptauncuhui optr^

lab- 4. fi.;. 9. — SiTiirh, Flor. brit. j. pag. 1164.

Turn. Mufc, hib. pag. 98.

Rapprochée de Vorthotnchum finatum , cette

euh conlco j rofirato j caiyptrâ conicâ ,
glaorâ.

Brid. Miifç. z. biipr^l. pars z. pag. 4.

Eff^è:e très-bien diftinguée par n?n éléc;ancej

efpèces'en diilin ue par fi petitefle, pir la forme
j
par fes feuilles furmontées d'une longue pointe^

de fes capfulis & par la coiffe nue. Ses t'gcs

font droites J à peine longues de fîx lignes, fim-
par la longueur de s pédicelles & la tormc de la

capfule. Ses itiges foru droites^ rameuf^s; les ra*

les, agrégées •îjt.s feuilles imbriquées, élargies, 1 nieaux falligié.s, longs dr fîx à douze lignes; les

ancéolées, enûères^ aiguës, roulées à leurs bordSj ! feuilles fortement imbriquées, ovalts Jancéolées,
étalées, puis ra'^'prochées des tiges par la deffic-

[ très-entières, d'un vert-gai , crépues par bféihe-
catîon; les capfules glabres, d'un btun-verdâtre,

j
reffe^ ér^ilées , prtTqu'unîlatérales étaat humides;

droites,^ alongées, cylicdriquc-s ; l'opercule très- Ja nervure prefque de moitié plus courte; les fo-

petit, un peu acuminéj la coiffe ovale, légère- lîoles du périchet femblables; les pédicelles un
ment fttiée, aiguë, d'un blanc-cendré ^ brune
au fommet ; huit dents au périfiome externe, btan

châtres^ un peu élargies, aiguës; autant de cils

aiterries au périftome interne.

peu épa^s, longs de trois à cinq lignes, termi-

naux ou axillaires ; les capfules dioires , alongées,

liffes, point ftiiées^ reffenées à leur orifice

par un anneau ^ rétrécies à leur bafe ; l'opercule^

\ Cène plante croît fur le tronc des vieux arbres. 1 ^J^;^^^^
conique, prolongé en bec; la coiffe glabre

{ Swarti. )
lifleik conique; feizedentv rapprc^chéesparpaires^

prefque connîventes à leut bafe, lancéolées , ai-

18. Orthotric des rîves. Onhotrkkum rlvu^ 8^^^ fléchies ;
autant de cils capillaires, j^efque

lare. Turn.

Onhotrichum folîis ohlongis , concavo-carlnaîîs
y

chîufis , e'reclo^patulis , fubfecundis ; capfulâ fubpy- \ ^^9^^^^ ^ ( ^^'^^^- )

droits^ articulés, libres, diftans.

Cette plante croît en Suède, fur le tronc des

riformiyfefilii caiyptrâ Ci^/va.Tum. Mufc. hlbem.
pag. 96.

ffère de Vorthotnchum ft

20. Orthotric de Ludwîg, Orthotrichum Lud'

wigiL Brid.

& même de toutes les autres efpèces/par fon |
Orthotrichum cauU erecJo ^ ramofo ; foliis lineary

accroiflTemertt , par fon port plus é'evé , par fa cou-
leur & par fes feuilles prefqu'unilatérales. Ses
tiges font droites, peu gazonneufes, longues de I P^rs 2. pag. 6.

lanceolatïsJ ficcitate fulcrifpulis ; capfuU ovaté, aptce

piicat&f onficio angufiaco. Bridel, Mufc. 2. Suppt»

deux pouces & plus, très-rameufes, nues à leur I ^ 1 . . 1 ..

partie inférieure i les feuilles d'un vert noiiâtre, i ,
^'."^ P'^"^^ ^ ^^ très-grands rapports ave^cl «''-

fortement imbriauées, ovales, alorcé s, obtufes',
I

. " l'r j" > 'c -u îc

entières à leurs bords , droites , et'alées , un peu P^[/«n P"" , par la forme de fes feu» les, mais

roulées vers leur T^mmet , ccn. aves , en carène,
c^'les-c. iont a peine crépues. La couleur de fes

ferrées con-rda tige lorfou'dlcs fort fèche- ; leJ ''"J^" ^^ ""\""^ ^ '^"' partie inférieure ,
d un

pé^ic lies trè5-courts, ht.rar.x & t.rn.inaux i l.s r."'^a 7? ^''-'^•''' ^"^"' ^**''^'^ ^^ '' "^'

ca, uJes al'^ngées en poire, litTe^ vertes djns leur I
^'^'^ ^" P^'"^' '^"^^'•

jeuneflfe . puis un peu brunes j 1 opar cu'e ccnvexe,
j

Cette plante croît fur les arbres , dans plufieurs

ife contrées de l'Allemagne, x ( Bridel. )

zi. Orthotric

(
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il. OrthotRIC de Roger. ôrthotrichumRo<'cn.

Brid.

Orthvtrichum caule ercclo , ramofo ; foliis lingu&-
formibus ^ ohtufis ; cû}fuU obIong& ^ cylindraceA
opcrculoconvexiufculo ^ brevhcr acumînato ; calyptrâ
conicâ

, glabcrrimi. Biid. Mufc. 2. Supol. pars 2.

Peu différence de \'onhotrichum pumllum, cette
moufle peut cependant en être difiinguée par fa
couleur d'un vert moins foncé, mais plus pâle ,
tirant fur le jaunes par Tes feuilles prefque linéai-
res, ligulées, obiufes & non élargies à leurbafe,
& prolongées en pointe. Elle luireflemble d'ail-
leurs par Ton port, par les dents extéiieures du
perjUome, & par plufîeurs autres carjdères.

Cette plante croît fur le tronc des hêtres aa
mont Jura. ( Bridcl. )

î2. Orthotric de Brown. Onhotrichum
brownianum. Smith.
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fi

r-

'ï-

Iaxis, Bory, Itîn. r, pag. 281 , eft la même plante
que celle que j'ai décrite fous le nom à'unlcafid-
foha, n''. 10.

2**. Il faut retrancher de ! 'urtlca cylindrka, n*». 1 2,
ie fynonyme de Gronove, & l'appliquer à Vunies
palufins, Suppl. . N

3°. II faut ajouter pour fynonyme à mon unica.
membranacea, n«. 9, Vunica (.caudata) foliis oppo-.
pus .cordatis; racemis gcminis Jimpliiijftmis , lon-
giBtmis. Vahl, Symbol. 2. pag. 9'î, iTon Encycl. —
Unica dubia? Forskh. Garai. Plant, arab. pag. nu
^^o'/j^' ~'f''"^^

^gypti maxima? Haiîelq. Itin.
406. Cette plante croît également en France; eîla

y a été découveite par M. Artaud, aux environs
d Arles, qui m'en a envoyé des exemplaires.

4". A Vunica rupipendia, n°. 18, il faut ajouter:

Unica ( umbellata ) foliis ovato-ovatis^ dentatis^
trineniis

, fuhquaternis ; floribusfulumhdlads. Bory.
Itin. 5. pag. 175.

Unica pendala. Willd. S^qc. Plant. 4. p. 5; S.

S°. Vunica lucens, n**. 11 , ^{iVunica fuBcor4aca.
JufT. &: Comm. Mlf. & Icon. — Unica ( cufpidara)
foliis oppoftis , ovaùs , acuminaàs

, fe
Pirs2.pag. II. — Smithj Flor.brit. 5. p. iiCc).

Bryam hrownianum. Mufc. rec. 1. pars ?. p. 62 ^'"' nnidis
^ glahris

i corymbls axillaribus , divari

•Dickf. Crypt. Fufc. 4. pag. 7. tab. 10. fig. 16. '
"'" """"•'"" ^'^— ••^'^'' ^^''''^ ^— "' -
pag. 349.?

f^

Ç.ette plante a les tiges d'un ;?;ijy:7i^
, le porc l ^o y • • r /••/-,« les pedicelles d'un l>ryum , la coiffe & le rérif- , .

' \'!"''''^ verhjfcifoha, n^ 21 , fe trouve dans
tome d;un onhotrichum. Ses racines font fibreufes;

'^^ h^r^'ep de Commerfon, fous le nosi de parie-
fes feuilles toutes radicales, droites, peu nom'
breufes, capillaires, très-étroites, obtufes, Tans

taria kuetia.

nervnrl'
"P^^-^'^es, très-étroites, obtufes, Tans 7". ^'t^nica microphylla & ^r^orra fe trouventnervure d un vert d'olive j celles du périchet décrits parmi les pari/taixes.

"ouvenc

imbriquées, plus courtes , ovales, aiguës, con-
caves, en carène, très -entières; le pédicelle
arojt, une fois plus long que les feuilles, rouée,
yes-grele} la capfule liffe, brune, ovale, cyim-
«rique

}
la coiffe roufrâtre, acuminée , très-glabre

entière, à huit filions; feize dents au périflome,
droites, fondées par paires.

fn

)

byjfus. O

fur.

fup

8 . v^.. iiuuvc ud£i5 jiicquin, nort. bcftoenbr.

> P-ig- 7^* tab. 38S, la figure de \'unica ifluan»
C celle de \'unica baccifcra, tab. i%j,
9**. Plufîeurs efpèces d'ortirs ont été placées
ns lo genre bœhmeria nar Wi!l,l. nn«r f l^-^,,.-

)

Willdcnow,
(

Suite des EsrècEs.

\\r\ù
^ ^"^"'''^ épailTes. C/mVû <r/-^//o//û

\f 111 u*

WahUn
'«;^«ora/n Imralibus umhrofs Lapponià. Anonho-
^richum cirrhatum ? Bernhard.

ur^^V^-- ^'Tô I^I^fif-Gcn. tab. 761, fig. I,

foliis oppofitis , ovato-oh

, ferraiis ^ craftufulis , f

Mifcra , n". I , & Aîîll

fig. 2,

^
fruii/ofh'Tr-'

^ •
L'«^^^"^^ (fycophylîa) c^./.

Sr('i-^''^"-^/^^''^^'-^* iohutc-haLis , crcnatis.

4- P^g- 349

florihus glomeratis. Wi
/

f.

/^fr«x puhefcentihus ; /
/r,

pnrees, pétiolées, un peu charnues, ovales , alon-
gées , algues

, dentées en fcie , longues d'ua
pouce & demi, marquées de trois nervures,
parfemees a leurs deux faces de poils courts, ré-
ticulées 8: blanchâtres en delfous par la plus grande
abondance des poils j les pétioles longs d'un demi*

Ee
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pouce; les fleurs agglomérées efitête, formant des

corymbes axillaîres, longuement pédoncules, di- | Holm. pag. 38.

o R T
Vrtîca taxa. Svartz , Prodr. pag. 5j, & Aft.

chocomes , plus longs que les feuilles. E

Ses tiges font lâches, rameufes , Hfles , herba-
On foupçonne cette plante originaire deTAmé- cées^ longues de trois à cinq piedsj les rameaux

:«.,<> ^a.;a;— i^ t. r nr^n^ ^ I
glabres, étalés, très-lâches, anguleux, ftriés

,

-^^_î_ J* r 'ti__ *-/__ _/• i'__ 1--
xique méridionale. T? ( Willd. )

«

48. Ortie à haute tige. Urtlca proccra^ Willd.

Urtîca foliïs oppojîtîs y cordatis y ovato-lanceO"

latls
y fcrratîs; petiolis cîliatis^ fiorïhus diozcîs }

garnis de feuilles oppofées , pétîoléeSj ovales,

longuement acuminéesj rudes, veinées, dentées

en fcie, un peu hérîfTées en deffous, à trois ner-

vures ; les pétioles longs ; les ftîpules ovales , blan-

fpîcis fuhramofis , glomeratis , geminatis . petiolam châtres, oppofeesi les fleurs dioiquesj les maleS

fubéiquantihus, Willd. Spec. Plaut. 4. pag. 353,
Mùhlenb. in Litt.

Cette plante n*eft peut-être qu'une variété de
Vurtîca dioicuy avec laquelle elle a de très- grands

pédonculées, réunies en tête; les pédoncules axil-

laires, lâches, filiformes, plus longs que les pétîo-

lesi les filamens plus longs que le calice i les fleurs

femelles fort petites, agglomérées, réunies en

grappes courtes j les pédoncules alongés ^ fili-

rapportsi elle en diffère par fes feuilles bien moins [formes; Tovaire ^alongé 5 le ftigmate velu,
en cœur, à dentelures plus petites; les pétioles

feulement ciliés vers h bafe des feuilles, & non
Cette plante croît parmi les broufTailles , le

pubefcens ni ciliés par des foies j enfin, ks épis
longdes ruiffeaux, à laNouveîle-Efpagne. (5w.)

font beaucoup moins compofés , de la longueur
des pétioles, & même plus courts.

j"i. Ortîe diffufe. Unica dîffufa. Swartz.

Cette plante cr^oît dans l'Amérique feptentrîo- ..^/f!''' (^^''f,
oppofitîsy ovatîs

,
acutïs ferrât

le 2£ / Wi//d ^ I
^^jP^dîS ; Jtipulis revolutis ; racemis panicuUtiSyfina!e. :^ ( Willd. )

49- Ortie réticulée. Urtîca retîculata. Swmx. ^"^' ^^'^^- ^' P^S" ^9^-

longîoribus ; caulibus procumhcntibus. Swartz> Flor.

«olm
Vrtîca foliîs oppofuîs , ohlongis , acutïs ^ tnner- •

^^^^^ ^Œv"^

viis , apice ferrâtis, fuhiîts retîcuLtis , craj/tufculis j
corymM. folio bnviodhus.Wm. Spec. Plant. 4. 1 ^ Rapprochée de lWc.^r««^//?.r^, cette efpèce

s*en^ diftingue par Tes panicuies alongées, par fes

Swart? , Flof. Ind. occîd. i. 1
feuilles hifpides, par fes tiges couchées, Ugneufes

pap. 286, & Prodr. pag. 35. — Idem, Ad. Holm. ^ '«="r baie, glabres, cylindriques, étalées, di-

Urt'tca rtthulata

1785. pag. 28.

#/
dlfc

chotomes; les ramesux herbacés, diffus, fou vent
longs de deux pieds, produifant de petites racines

>

les feuilles oppofées, pétiolées, ovales , acumi-
nées , finement dentées en fcie, à trois neivures.

de deux pie 's , droit. s, fimples
, prrfque ligneu- 1 parfetrsees de poils rares & mous; les Uipules am-

fes, glabres, flriéesi les feui'.les pétiolées, oppo-
j
plexicanlesfous les pédoncules, bifides , roulées i

fées, alongée*- ,un peu épa^fTis , acuminées, den- | leurs bords j les grappes oppofées , axillaires, la-

térales & terminales, en panicule, une fois plusnierit

fommet, glabres, à trois nervures , réticulées en I longues que les feuilles ; les fleurs monoïques i
les

deffous j les ftîpules entières, menbraneufes , j
mâles & les femelles éparfes^ très-petites, pédi-

alongéesi les grapprs axillaires, comprimées, op- Lcellées, réunies quatre eu cinq enfemble; les

poféesj paniculéesj les fleurs mâles & femelles I calices rougeâtres dans les fleurs mâles.
réunies dans la même grappe ou féparées 3 un ca-
lice à quatre folioles droites & courtes dans les

fleurs mâles J celui des femelles à deux valves,
blanchâtre, très -petit, rougeâtre à fes bords ;

quatre filamensî les anthères blanches, à deux
loges ; Tovaire comprimé 5 le fligmate velu.

Cette plante croît a la Jamaïque, furies mon-
tagnes, parmi les pierres, -if {Swarti. )

50. Ortie lâche. Urtîca laxa. Swartz.

Cette plante croît parmi les rochers, furies

montagnes, à la Jamaïque. 1^ (^Swarti^.y

ji. Ortie à feuilles de boijsau. Urtîca betutà-

folia. S^3^^artZ.

Urtîca folîîs oppojttîs ^ cordatO'fuhtotundîs ^fcrra^^

tis; ftipulîs ohlongîs ^ forîhus racemojîs ; caulc prof

tratb y adfcendente. Swarcz , Flor. Ind. occid. I*

pag. 19U

Urtîca hetulâfolîa, Swattz, Prodr. pag. 3J>
^

Urtîca folîîs oppofitis. y ovatîs , acumînatîs ,ferra^ .^^'l^'^. ''\'Y T
îs: fhriBus dioicis : maCcul-K r^.Annrui.f;. ILh.L ^Ct. Holm. I7S7. pag. 59.tîsjfioriBus dîoicis ; mafculis pcdunculatis y camtel

iatis ifemîneîs raccmofts } cauUlMo, SwaiU, Flor
lïïL occid. i* pag. zS8.

Ses racines font, filiformes & rampantes} ^^^

tiges Uc^es^ heibacées , prefque iiroples j longues

«

-y
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9d'un pied , glabres , cylindriques, fr:.ff'Ies. pro- i ovales aîaupc î«e «^.- i v -n-' , «

'

duifant à leur bafe des rejets trè..longs;iiliformesi ova
L'

>' lef Rranoes .f.t
"'

.
"^'',' ^^^%"I^^

les feuilles oj.pofees
, nétiolees

, glabre's , en cœur plus cou t/p^e^îe^^^^^^ ''îl^ï'" ' ^\'^''' '

arrondies , veinées, ien.ées tn icie, à trois ner- ires dbwY .iL!" r

'
f

fleurs tres-pe-

vures
î les pétioles longs

, cylindriques i celles des Ss à delTv.ft^l ^ ' H"i^^ '^''"^'"^^ ^^
rejets orbiculaires trètmediocrement peiiolées; I

"'^ ^'^''" '"'^'^^'^ '^ "'S'^'^^e velu.

Jesftipales oppofées^ entières, alongées, blan-
| ,

ptÇe plante croît à la Nouvelle-Efpagne , fur
chaires i les grappes terminales, pédoncu'ées , " le bord des flé^iivf.ï o„v ?;<,.,„ ^:„ ./^,-î v

prelqu^en paniciile; les fleurs blanches, monoï-
ques, très - petites j les pédicelles & les calices
d'un rouge-pâle.

Cette plante croît aux lieux pirrreux, à S.iint-
Domn^gue , le long des fources, fur les rochers,
àlombre.

:f (5îvarf{.)

if^

Unjca tota hirfuta
, folîis opfop.

ferratis ; ftipulis fuhrotundis ^ perfiften

occid, I. pag. 25Z,
fuffrutefc Flor. Inri.

55' Ortie rampante. Unka repens. Svt^artz. '

Vnicafomsoppofiùs\ovallbusjerrans; racemu-
hs axdlanbus

, floribus monokls j caule fimplki , re-
pente, Swartz, Flor. Ind. occid. i.pag. 204.

Unka repens. Sv^artz, Prodr. pag. 3f,& Ad.
Holm. 1787. pag. 61. tab. i. fig. i.

Efpèce remarquable par Tes tiges Cmples , cou-
chées, rampantes, cylindriques, un peu velues,
longues de cinq à iix pouces , produifant à l'in-
lertion des pétioles, des racines courtes, nom-
breufes , filiformes. Ses feuilles font oppofées

,

petioiees^ ovales , arrondies, à peine rétrécies à
.eur baf?, glabres, un peu velues en deffous, à

Urtica rufa.

1787- pag. 59-

.Ses tiges font prefouè ligneufes , hautes d'un I fl^ntelures en fcie/ ovales, obtufes"; lespéiïoles
pied, cylindriques, fimples à leur partie infé- I

co^i'.". un peu hérifles; les fleurs monoïques,
rieure, puis ramifiées , ftriées , comprimées , éta- I

""^unies en petites gappes globuleufes ; lés pé^ion-
iees; les rameaux oppofés, étalés, herbacés, très- | f"'^^ axil'aires, folitaires ou géminés, droits, de
velus

, comprimés, prefque fîmples ; les feuilles t [f
longueur des pétioles ; les fleurs mâles peu nom-

petites
, oppofées , médiocrement pétiolées , ova- I

^reufes, pédicellécs, mélangées parmi les femelles;
Ks, alongées,acuminées, dentées erffcie, veinées, I

celles-ci beaucoup plus nombreufes j leur calice
a trois nervures peu fenfibles, hériflees, parti-

""''"'' '^ ~. :..r_..., .
-.,

. .

culierementen delfous, de poils rouffâtres, por-
tant dans leurs ailTelles d'autres feuilles beaucoup
plus petites; les ftipules oppofées, entières, ar-
rondies, blanchâtres , membraneufes , p'erfiftantes,
ampiexicaulesi les grappes courtes, droites, pe-
tites, terminales, axillaires, étalées, hériffées >
les pédoncules capillaires; les fleurs très- petites ,nmaflees, monoïques

; les mâles & les femelles

univalve , partagé jufqu'à fa moitié , de la gran-
deur de l'ovaire; le flîgmate oblique, velu; une
femence glabre, aîongée.

Cette plante croît à la Nouvelle-Erpagne . le^

O
56. Ortie flolonifère. fiolonifi.

xamanees, monoïques
; les mâles & les femelles I Unka fubcauUfcens , foUïs opvofl.

njelees enfemble; \çs fleurs mâles blanchâtres, I f";H^rratîs ; ftolonibus radkaUbus ; L
plus grandes.

Cette plante croît aux lieux pierreux , fur les
montagnes, à la Jamaïque. ^ {Swan^.)

J4- Ortie ridée, Urtka rugofa. Sv^'artz.

Unkafoliïs oppofttïs^ ohlongis
, ferraûs , neryo-

Ps.rugojis; racemulk te'minalibus i cauîe ftmplki

,

ereao. Sv^artz, Fior. Ind. occid. i. pag. 293,

^iuiin, 1767. pag. 60.

iibus^ dloicis. Swartz ^ Fior. Ind. occid. i. p. 196.

^
Urtka fiolonifera. Swartz, Prodr. pag. 563 &

Att. Holm. 1787. pag. 6z.

partent de$
garnis de

Ce
hautes

,p'

éec? r • ".'^^"'^ extrémités. obtufes,den-

leurs bn^T'
^''^^"' g^^bres, ridées, furtout verseurs bords, a trois nervures, hériffées en deffous

lui Lurs veines & leurs nexvures; les dentelures

Cette plante n*a d'autre tige que des rejets
rampans, très-fîmples, ftériies, qui

|

racines, d'entie les perdes; ils font p...... ^^
feuilles oppofées , à peine pétiolées, arrondies
ou ovales, pubf fcentes, dentées, un peu crépues.
Les autres feuilles font toutes radicales, longue-
ment pétiolécs, alongées, acuminées , un peu
rades, pubefcentes , longues d'un pouce , légère-
ment dentées en fcie; les péti.lcs plus longs que
les feuilles , â la bafe defouels font fituées des
ftipules membraneufes, entières, alongées; d'au-
tres opposées &' tntière? fur les rejets. Du milieu
des feuilles radicales s'élèvent d.s pédoncules
glabres, filiformes, olus longs que les feuilles.

\

des

Ee %
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en tête ; les femelles en grappes étalées ^ prefque \ jufqa à leur fommec, glabres à leurs deux faces.

ILnples.

Cette plante croît fur le bord des fleuves & fur

les rochers , parmi les moulTes j à la Nouvelle-Ef-
pagne. 2f (^Swani.)

57. Ortie à tige nue. Urtîca nuàlcauUs. S^^.

plus pâles en defïbus, fans nervures lenlibles; fou-

venc d'autres feuilles plus pçiites & aUernesî

point de ftipules. Les fleurs font monoïques ^ réu-

nies en petites têtes pédonculées , de la grofleur

d'un grain dechenevisj les pédoncules capillaires^

plus courts que les feuilles, rougeâtres ^ folitairesi

les fleurs mâles & femelles mêlées enfemble, une

fligmace velu.

Cette plante croît fur les montagnes calcaires,

d la Jamaïque.
'2f

{^Swartii.')

59. Ortie à feuilles de trianthème. Urtica

îriuntkemoîdes. Swârtz. '
,

follî ./

Vnicafoliis fuhterminalibus ^ oppofnîs ^ ohlongis ^ 1 ou au plus deux fleurs mâles pédicellées^ placées

acuminads ^ incegris , trînervlis ^ cauU angulofo ^ in- I parmi des femelles nombreufes, très-petites j pref-

ferne nudo , racemifiro ; foriùus diokis. Swaitz,
|
que feffilesi leur calice bifide i Tovaire alongé; e

flor. Ind. occid. i. p:g. 311.

Urtica nudicaulîs. Svartz , Prodr. pag. 35
Ait. Holm. 178^. pag. 56^ & 17S7. p^g- 71*

fi, Eadem^folus oppojîtîs ^ lanceolatîs ^ acumîna-

tiSy întegrîs ^ trinerviis y caute fubnudo ^ anguiato
,

facemlftro; raumis diffu/is, Sw. Flor Ind, occid.

I. pag. 312.

Ses tiges font anguleufes, firiées, hautes d'un
a deux pieds ^ articulées ^ prefque fimples, un peu
reflerrées à leurs articulations 5 les feuilles ordi-

nairement terminales ^ oppoféeSj pétiolées, ova-
les, alongées,acuminées, glabres^luifantes» très-

entières, à trois nervures, finement ponftuées; les

pétioles courts; point de llipulesi les fleurs dioï

ques , difpofées en grappes . dont les unes ^ fupé-
rieureSj font fituées dans raiffelle des feuilles;

les autres oppofées^ fort petites, placées aux ar-

ticulations de la tîge j celles des fl-urs rra^es plus

/
ramofo, S>j/aLtz^ F

Urtîca trîanthemoides. Swart^> Prodr» pag. 371
& A6t. Holm. 1787- pag. 68.

Ses racines font longues ^ filiformes; Tes tiges

droites J herbacées, longues d'un pied, la plupart

rameufes à leurbafe? les rameaux étalés, angu-
leux, canaliculés, glabres, charnus j articulés,

diyf'é^ en d'autres plus courts, alternes, ouverts
horizontalement, renflés à leurs articulations; les

feuilles oppoféesj pétiolées, de plus grand.^s al-
grandes, courtes, étalées. Ces fi.urs font b]ai> cernes ivec de plus petites , alongées , cunéifor^
ch.s, nomoreufcs, agre£ecs, meJiocremer.t pe- ^^^^s à Itur bafe . dabres. hvX:.me% . nhrnf^ en-
dîcellées , poirvuës d'un appendice en forme de

mes à Itur bafe , f;labres, luîfantes , obtufes , en-
tières, un p^uftriées, fans nervures fenfîbles

,

coupe i les fleurs f.me les plus pentes , rarement parferr.ées de pores vues à la loupej point de Oi-
fur le même pied qua les n.ales. La ,^ariete A dif- p^;^, . j,, fl^^^s monoïques , difpofées en petites
fera par fes feu. I.s plus étroites un peu hifpiJesî g^^ppes très-courtes; les mâles mélangées avec les
nir (PC fictive nfiiQ f h lî CT^pc Hp rpinu^c nir Tmc I /^ * Nt i .» . v •par Ç^s tiges plus chai gées de feuilles, par fes

grappes plus loflgues & diffufes.
tenielles J lr:s premières perice^ , rougeâtres, mo'ns
nombreuses 3 un peu pédicellées; les femelles à

Cette plante croît a la Jamaïque^ fur les roches
f

pt^î"e pédicellée^s; leur calice à trois valves pvales,

convexes 3 verdâcress un^î fe.nence brune ^ arron-

die
_, acuniinée,4:entermée dans les valves perfif-

58. Ortie à feuilles dentelées. Unicafcrrulata. \
^^^^^^ ^^ calice.

(SwariT.)

Swartz.
Cette plante croît à l'ombre, le long des ruîf-

feaux , fur les rochers , à la Nouvelle-Efpugne. ^

60. Ortie à feuilles d'herniaire, Urtica hernia-

* Urtica foliîs oppofiûs ^ lanceolatis
^ fubfeJfiUbus ^

ferratis , bafi atunuatis j inie^errimls y glahîs ; fio^ i {Swarti^.)

ribus glomeratis^peduncuiatis ; caule frutcfcente ^ te-

tragono. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 360.

Urtica (ferruhta) /o///^ oppofitis , lanceolatis ^

ferratis* y glubris j floribus glomeratis
, pedunculutis - | Urtica foliis oppbftis ^ fuhrotundis , integerrîmis

y

caule frutcfcentc ^ tctragono. S^3^. Flor. Ind. occid. 1
^^^^l^^alihus

^
quattmis ; floribus tertninalibus pedi*

l.pag. 315^ ScProdr.pag. 36.— Idem^Ad. Holm. 1 ^^^^^^^^^ i cauU filiformi ^ difufo. Swartr, Flor. Ind*

rioides, Sv/irtz.

1787. pag. 60.

Petit arbufte d'environ un pied de haut, dont
les tiges font droites, glabres, tétragones; les

fameaux roides , divifés en d'autres alternes,
garnis de feuilles oppofées, feffiles, petites, lan- 1 d'un à deux pouces, ^dont'îës" tigss^ en^tô^uïe &
céoleesj, acumjnées, dentées depuis leur milieu 1 Elifojmes font très - fouvent rampantçs^ glabres

occi!!. I. pag. 509.

Urtica /lerniarioides, Svjrtz, Prodr. pag. J*^,
8^

Ait. Holm. 1787. pag. 6). tab. 2. fig. i.
L

Fort petite plante qui ne s'élève guère au-deîi

>
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dîffufes , prefque (impies , garnies de feuilles op- • râmeaur. Les feuilles font oppofées

, pétiolée^

,

polées, médiocrement pétiolées, arrondies, un
j
étalées, ovales , obtufes térrécies à leur bafe

peu fpatulées^ étalées, obtufes . fort petites, très-Iiffes, luifantes, rr' neîéesj poi.t de ftipules;
glabres, larges de deux lignes i les terminales au les pétioles conrts; les fi nr.s fort petites, axillaî-
nombre de quatre,^ pl^us longuement pétiol^ées s |

res, pédonculées ; j?* mâles & les «emelles mêlées
en{e;nble

; Us découpures du calicc ovalei, aigiîèsj
les filamcns cachés fous les diviJions du calice j

les anthères grandes, blanches; les ftmences ovi-

point de ftipules ni de feuilles axillaires 3 les fleurs

monoïques, très-petites, diftindes , terminaîesi
les fleurs mâles nombreufes, agrégées, pédicel- .._
lées, placées entre les feuilles terminales j leur 1 les, luifanter.
calice à quatre folioles ovales, convexes j les fila-

Cettcr plante croît dans les forêts épai.T.*:, à \xm:ns plus longs que le calice j les fleurs femelles r.n Vi.7 r i f '^s rorets epa;...., 4
axiJhires, ramaffles, pédicellées , fuuées fous les

^^"^^^^"^^ ^^' ^- ''^^^ <^^^ ^'^^^^^- ^ (Swart^.)

feuilles terminales i leurxalice fort petit, à quatre
dents î l'ovaire arrondi j leftigmate veluj une fe-
mence luifante^ très-petîce.

Cette plante croît à Saînt-Domîngue , fur les
rochers , le long des ruiileaux &: des fleuves. O

i

r

61. Ortie à feuilles ciliées. Umca dilata. Sw. , ^

Unka foliis oppofiùs, oblongis , trïncrvîîs , fer- j
^ ^^' ^'''^- '^S?'- pag. 63. tab! l. fig. i.

Taùs ^ bafi integerrimis ^ ciliacis ; flonbus glomera-
*^

. • ^

t'i
, fubpedunculatîs ^ terminalibus j cauk divaricato.

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 558.

64. Ortie à feuilles de nummu!aii-e. Unka num
mujarifolîa. Swartz.

Unica foliis oppofnlsj orbicuLt'.s ^ crenatis , hirfu
tis ;fiûribus terminalibus , confertis ^ moi.oicis ; caul,

filiformi,fimplici^ repente. Smc. Flor. Ind. occid. i

pag. 301.

ularifc

foliis crenads , viilofi.

/'

tab. 13!, fig. 4.

Hift. I. p. xc6.

Vrtica ciliata. Sw. Flor. Ind. occid. i. pag. 298, I ^
Efpèce remarquable par fes feuilles femblables

& Prodr. pag. 36. — Id. A6t. Holm. 1785. pag. zt. I à celles de la numa.ulaire. Ses tiges font rampantes,
filiformes, prefcjue fimples, fuuveiu longues cie

deux pieds, ftriées un peu velues, pouffant à
leurs articulations de petites racines blanchâtres:

Ses tiges font ghbres , rameufes , herbacées,
hautes d'un demi-pieJ, redreffeesî les rameaux

laites, velues, crénéiées, plus pâles en deffous ;
les pétioles de la longueur des feuilles ; de petits
rameaux alternes, axillaires, plus longs que les
feuilles , terminés pir quatre folioles & par des

chhrp* «Mr^^rx. r r \ ï r •vr ^c^-^^s articulations de petites racines banchâtres :

létioîé; oT r ' ^ T n '' ^f
^?'^^" ^'' ^'"^'^ P^"^^^* oppofées, pétiolées, orbxu-penoieeSj opporees, ovales, luifantes, dentées en i.;.^- „^k.L -..Ali/.. _,* t^ «, ^ . ^ ''^

jcie, entières à Lur bafe^ ciliées à leur contour

j

les liipules très- petites, connivences, amplexicau-

«'^^X""'^'
très-nombreux à l'infertion des feuil- réunies , termines pir quatre folioles & par des

des,àdeuxlogefikcalicedesfleusFem^^^^ ^P
appendice tres-petu, en forme de coupe

j les

dâtre, à quatridécoupuresi l'ovaire 3lo^'écom. f;^?!?.^^ ''
^'"f

''"^'^"' ecahce; les fleurs

primé, tranfparenti le fti.mate velu & otlione 1%^ '.l^f^^fA^^i^^^^^^^P ^^^ P«"^^ ^"^ ^^^primé, tranfparenti le ftigmate velu & oblique.

Cette plante croît dans les forêts, aux lieux
pierreux, à la Jamaïque. (Swarti^)

r
^

Cl. Ortie radîcante. Unica radicans. Sw'artz.

mâlcSj Tovaîre pubefcen?.

Cette plante croît à la Jamaïque, entre les fea-

O (Swartr.)

€^

natis

foliis oppofitis , fi

Willd
f^^f$l\i^^si caule ramifi

Urtica radicans, Svfartz , Flor. Ind. occid. ..
pa^. 299, & Prodr. pag. 36.-ldem, Adt. Holm.

eamIicT'
^''"'

'f'^'
l^erb-^cées-, cylindriques,

Stinl. J
'''"'^- '""' J""g^eur. à r.nr-rtiori des

Vlltl^l'
^^ f"'"^'^ ''^^*"^* P" Lfquelles elles

attachent au tionc dçs arbres , ainf; qus les

ticafaVis oppofitîs , fubrotundi

fioribus terminalibus y confert

'ifo. Sw^artz J Flor. Ind. occis
T

dcprtffl

I.
I
Holm. 1787. pag. (Î4.

Elle diffère de Vunlca nummularîa par fes tiges
plus petites, anguleufes, entre-mêlées, charnues,
couchées fur la terre, longues de trois à quatre
pouces, glabres, (triées j les rameaux courts, très-
iKTmbreuxi les feuilles petites, pério'écs , oppo-
ftes, arrondieJ, fouvenc un peu rétrécies à leur
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hà^e, glubres^ crénelées, un peu charnues, ner- - glabres, cylîndrïqHesi les feuilles oppofées, en-
veufes, d'un vert-foncé j les ftipules ovaleSjbLin-

j
tières, preique feflTiies, en ovaîe renverfë; les

châtres, petites, à deinî amplexicauicsj les fiturs j feuilles alternes, fix fois pusgrandes^ médiocre-
dioïqucs, terminaLs, dirpofre<^ en petites grapp.

s

|
ment pétiolées , luifantes^ trè^-glabres, cunéi*

fefflles dans le centre de: trois à cinq fleurs termi- I formes, crénelées ou dentées à leur fommet j

na!es i les fleurs jTemelles extrênieincnr petites s |
point de ftipules 5 les flrurs monoïques , difporéjs

leur calice biv^'ve; Ics valves à ptine vifibles à
|
en petîres grappes pédonculées- fir^tées dans l'aif-

Vœîl nui Tovaire alongé ; le ftignime velu 3 les 1 ïelle des feuilles terminées ; Its pédoncMlcS ca-

\

femences arrondies, noiiâtr^s-

Cette plante croî: à la J-ni aïque, fur le bord

des chanips^ à ron)bre, parmi h 5 gazons, x (Sw-)

6^. Ortie luifinte. Vrtka lucîda. Sxearrz.

pil!aîres , rougtacres , folitairt s, étaié<: ^ plus courts
que les feuilles j les fleurs mâles pédictlîees } leur

calice â quatre divifions droites, épaiff-s, rou-
geâtres, vertes à leur fommeti 'es filam-ns alon-

gési les fleurs femelles très-nombreufes, trois fois

plus petites, prefque fefliîes; leur calice l>ifiie.

Vnrca fcUïs oppojlcis ^ ffîniphinatls; nkldls ; jio- 1 La variété ^ a fes tiges longues d'un à trois pou-
rllus capiullatïs

i
feduncuiis joUis luagÎQTi.hus\cdulc I ces, très-fimples, herbacées j ks feuilles ovales 5

fructfcente J unga/uto, Svaiii:^ f lor. Ind. occid. 1 . I les fleurs extrêmement petites.

^^^* ^^^'
I Cette niante croît parmi les moufles, fur les

Vrtîcalucîda. Svartz, Prodr. pag. ^6^ & Ad* |
roches calcaires^ à la Jamaïque. Tj? {Swart:^,)

Hulm. 1785. pag. 31.

Arbrîfleau dont les tiges font très-rameufes ^

hautes d'un pied^ droites , ligneufes à leur partie

inférieure^ glabres, médiocrement. anguleufes;

ri

G-y. Ortie à feuilks inégales. Unica inâquaits.

Jufl^.

Urtîca folils oppojîtis , ovaûs ^ grofse ferratls

^

les ramtaux Très-écaités glabrts, fragiles 3 obtu- I f^^^^^^^^y a/cerd minore ; pedunculls vix folio hnvio-

fément téiragones, un peu ramifias; les feuilles I
"^"^^ ^^'" breviter racemofis. ( N. )

feflsles, oppofées , à demi ailées^ glabrts, lui-

fantes, obtufes. De Taiff'tlle des feuilles forrent

de petits rameaux alternes, pourvus de f^uiles

alternes, încifées, obrufcs, oppofées à une fo-

liole ovale; point de ftipulcs. Les fleurs font mo-
noîvjUes, réunies en une petite tête inclinée, pé-
donculées les pédoncules axillaires, étales, ca-

pillaires, plus longs que les feuilles j les fleurs

mâles mélan£ées avec les femelles 5 les premières
médiocrement pédicellées j Kur calice coloré , à

cînq découpures conniventes , aiguës} les fleurs

femelles fe/files, très-petitts i leur calice coloré

^

i quatre divilions colorées,

• Cette plante croît furies rochers desmontagneSj
jiU Jamaïque. T> {Swarti.)

66. Ortie à feuilles en coin. Urtîca cunelfoUa.

Swartz.

Urtîca folîîs oppofitîs, cunearo-ohovatîs , apîce

dentatis
J a/ternis majorîbus ; racemuUs ttrmînaii^

bus; caule fuffrutefcente ^ teretî. Swartz, Flor. Ind.
occid. I. pag. 519,^— Prodr. pag. 37
Uolm, 1787- pag. 70.

m

I

Unica crcnulata. Sv/artz , A£l. Hoîm. 178;.

jS. Eadem y puftlla
^ pollîcûrls y foliis ovatls ;

cauîe herhaccQ y fimplici } floribus mînutiftmis. Sw.
FJor. Ind. occid. i, pag. 320-

^
Ses racines font rampantes ; Ç^s tiges prefque

ligneufes, longues d'un pied, droites , glabres.

M\.

Ses racines font fibrcufesj fes tiges herbacées,
peu élevées ^ méJiocrement rameufes , glabres

,

cylindriques; les feuilles oppofées, pétioîées,
ovales, obtufes, Tuneconflammentheaucoupplus
petite que l'autre, hériflees à leurs deux faces

de poils très-courts & couchés, peu fenfîbîes , à

groffes dentelures obtufes, nerveufes, plus pâles
en defîbus} les plus grandes longues au moins
d'un pouce, larges de huit lignes i les autres une
fois plus petites; les pédoncules axillaires, filifor-

mes, prefqu'auflî longs que lès plus grandes
feuilles , terminés par une panicule très-courte
de petites fleurs.

Cette plante croît à Porto-Rîcco, où elle a

été recueillie par M. Riedlé. {V.f. in herb.Juf)

68. Ortie à demi dentée. Urdca fcmîdentata.

JuflT.

Urtîca foliis oppofitîs , lanccolatîs , femidentatis

y

glabrisj ftipulis membranaceis. ( N. )

Parietaria racemofa, major, ? Plum. Spec. Plant»

10, & Mff. 4. tab- 8j?.

Ses tiges font herbacées, glabres, cylindriques,

un peu charnues
!, garnies de feuilles oppofées,

pétiojçes, lancéolées, vertes & glabres à leurs

deux faces , longues d'environ un pouce & demi/

larges de huit lignes, dentées en fcie à letir

moitié fupérieura feulement, marquées en deflbus

de trois nervures peu fenfibles & de veines lâ-

chement réticulées , rétrécies & fouvent décur-

Ûriées3 les rameaux alternes > prefque Amples ^ | rentes fur le pétiofe^ aiguës à leur fommeti les
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pétioles comprimés , longs d'un pouce au plus.
On y trouve quelquefois des feuiiles moitié plus
courtes, très-obtufes, arrondies à leur fommec.

é o R 2^3
garnis 8c plus lâches, que je foupçonne être
pofes de fleurs mâles.

Cette plante a été recueillie aux îles Canari

COÎU-

à peine dentées; les ftipules membraneufes. Les .,, S'^r^ /î"^
' été recueillie

fleurs, que je n^ai point vues, font difpofées en
P'' ^^' ^'«"ff^""^^- "tîiV.f.)

anes

grappes, félon Plumier î mais la plante de cet
auteur, dont les feuilles fontrepréfentées dentées
dans toute leur longueur^ eft-e!Ie la même que -^

71. Ortie à fleurs nombreufes. Urtîca mul^

celle-ci ? foiiis oppojii

Cette plante a été recueillie par M. "Riedié à (^^^'^f
^
>/''^'«^r^"/ . glubris Jubths

Porto-Ricco. ( r. /. ifl Aeri Ji//
)

:/«/?

foUis oppoji,

cylindricis. (N.)
/^rrar/^

, fubglabris ; fpic
Perf. Synopf. Plant, i. p. ;;2

Unïca foiiis obIongis, -ferratis ^ nervofis
latis. Gronov. Virg. 187 & 14;.

î/m'rû aquatica, fratefcens
, fiorihus in fp

gas ex alisfUiorum egrefts^ Ô-c. Clayt. n°.
Gronov. Virg. pag. 145-.

Cette plante a été confondue par Linné avec
iurtica cylindrica, d'après la citation du fynonyme
de Gronovej elle a de très-grands rapports avec
i urtîcafafcicuiata, dont elle diffère par fes épis fo-
liraires. S?s feuilles fe diftinguent de Vurtica cy-

(

Ses tiges font droites, glabres, épaiffes, pref-
que hgneufes, cylindriques; les feuiiles oppofées
petiolée-s, ovales-lancéolées, glabrqs à leurs deux
faces , longues de trois pouces & plus , hrges de
deux, acuminées, finement dentées en fcie, à
trois nervures faillantes en deflbus ; les veines pa-
rallèles, réticulées, faillantes; les pétioles longs
d'un pouce; les fleurs très-nnmbreufes , difpofées
en une panicule prefque terminale , touffue , ferrée,
tres-raminée.

Cette plante a été recueillie au Pérou par M. Jof
de Juffieu. 1) (Kf. in herb. Jujf.)

ji. Ortie à feuilles de mélaftome. Unica me-
^Ji

foiiis oppojli

Jnt^r/cû, ainli que fes épis plus alongés, plus grêles. I -'^'"^f"-' > tnnerviis , bafi fubin
ûes tiges font dures, un peu ligneufes, droites ,
glabres

; fes feuilles oppofées , longuemant pétio-
iees, ovales, prefque lancéolées, un peu en cœur,
vertes a leurs deux faces, à peine pileufes en

- .
- , . , fiorièut

^Jo-panicuiuiisj cauh herbaceo. (N. )

Cette efpèce eft très-rapprochée de Vunicamut-

Sou. cuminles lnées\?rda '^o'nf' T ^ui""; maij leurs dentelures font moins'^fines

•rois p;u«ri" p";
.' Urf l'r„',T ± 5 ? 'A*r,L' t' ""_-«^ "-ei-? f-l'^ntes

,
U bafettois pouces &plus, larges de deux ; les epis

droits, fohtaires, axillaires, grêles, cylindriques,
jnarges ae petits paquets un peu diftans de fleurs
ïeffiles , agglomérées.

D,P^'/V'r"-^ ï'i'r^V^'
l'Amérique feptentrio-

fiale. ( r. /. in herb. Juf. )

70. Ortie à feuilles de mûrier. Unica mori-
folia .

'Cordutis , acumlna-^
Unica foiiis oppofitis ^ ovato

^'^> ^renàtis i amentis crujfis , 6revil>us\ oppojicisl

Cette efpèce fe rapproche des mûriers par fes I
""^^^'^f^'- (N.)

leuiUes, encore plus par fes fleurs en chatons.

des feuilles fouvent inégale à leurs côtés. Les
tiges font grêles, herbacées; les pédoncules ter-
minaux, oppofés, ctès-longs, divifés vers leuç
fommeten grappes lâches , fouvent ramifiées, for-
mant par leur enfembL une ample panicule étalée.

Cette plante croît à-l'ile de Java, où elle a été
recueillie par Commerfon. ( V, f. in hcrb. Juf )

75. Ortie de Magellan. Vaica magdUnic*,
Juil.

"

Urtica foiiis oppofuis, ovato Lnceolatis] grofsl
jerraiis ; fionbus glomeratis

, petiolo brevioribus i

Très-rapprochée, par fon port, de Xurtica
dioua ele en diffère principalement par la difpo-

Pileux; Tes feuTlés';;t7oÏÏer'^;:rr^^^ ov^ales' I ÎIT f 5".^.^""' ^^^ tig^s font droites
, herba.

«ncœuràleurh.r/ n!?Si,LP!:f,?A.^'^l'^ I ^/^f,{ cyimdrîques, médiocrement pileufes; les
feuilles oppofées, pétiolées , ovales, lancéolées,
élargies & non en cœur à ieurbafe, glabres à

e .- . ' " \. t-— r"*' *<=' "cuia cil tnatons.

d•nn^"/""^'^"'"^^'' glabres, cylindriques,
û un cendre-pale i fes rameaux herbacés, à peine

IncT' ^^^^^"y^* pétiolées, oppofées, ovales,en cœur a leur bafe, parfemées de quelques poils

cen c'/'v"""^"'
crénelées, affez femLlabfes à

d plus couiies que les pétioles.
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Cetçe plante croît à la baîe Eoiîgaînvîile, au

port Galand Se au détroîc de Magellan , où elle a

été recueillie par Commerfon. ( F". /. in IierLM )

74, Ortie à trois nervures. Unlca trîpHncrvîa,

Perf.

Urùca follis ovatO'ollongîs y ferrads ^ acumlnaùs^ I Desfont. )

O R T
prefque rondes ^ ou rétrécies en coîn à leur bafe,

vertes j glabres, entières, à greffes créneîures ou

prefque lobées à leur fommeti les fleurs dioïquesî

les fleurs mâles pédonculées 5 les femelles foli-

taires , fcfliles , axillaires.

Cettepîante a été recueillie à laNouvelle-Hol-

lande par M. de Labiltardière. ( K. /. in herè.

iriplincrviîs
j

glabris j floribus agglomcratzs ^ laxe

paniouldtis , axilUrlbus. ( N. ) — Peif- Synopf.

Plant. 2. pag. J51,

Cette plante ne doit pas être confondue avec

Vurtica grand'fiora^ quoiqu'elle ait avec elle de

grands rapports j elle efigUbre fur toutes fes par-

ties. Ses ligzs font herba: ées , épaiflTcS, canne-

lées, cylindriques > les feuilles oppofées ^ pé-

tiolces, ovales , alongées, vertes &r g*abres à leurs

deux taces , longuernent acumînées à leur fomniet;

à greffes dentelures prefqu'obtufes ^ à trois ner-

vures blanchâtres, peu Caillantes > les fleurs agglo-

mérées en petits paquets fsfliles , difpofies en
panîcuks axillaires, étalées , plus courtes q *e IcS

feuilles.

Cette phnte croît a Tîle de Bourbon, où elle

a été recueillie par Commerfon. ( ?^./. inherb.

M.)
r

7)'. OFxTIE à feuilles de poulîot, Unlca pule-

glfolia.

jj. OftTiE à feuilles de laurier- Unlca lauri--

folla. .

Urtica foUis oppojjtls y corlaceis , ovato-acuminor

lis 3 integerrimis j racemis termlnalihus^ divaricaîis.

CN.)

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques ^

rougeâtres, rameufes, médiocrement lîgneufes,

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 fîx à huit nervures (impies, alternes,

latérales. Les fl.nirs font difpofées en grappes ter-

minales , étalées j ramifiées.

Ce^tte p'anté a été découverte au détroit de

Magellan par Commerfon. tj ( ^'/* ^^ hcrb, ^^Jf^)

78, Ortie à feuilles incifées. UntUa indfa,

Urnca foliis oppofîds ^ angafio-lanceolatls ^ inclfo-

Urtlcafolh's oppofiùs ^ ovatls , crcnato-ferrads ^ \ ferrads ; fiorlbus glomeradsy fpicads ; cauU hifpido

ohufis ^ fubtîis pilojïs ; pedunculis fimplidbus ^ brc- I ( N. )

vi^imis , axdlunbus ; fioribus capltaùs. (N. )

Cette efpèLe, affez facile à diftinguer, efl pour-
vue de tiges herbacées, légèrement pileufes, très-

rameufes; les feuilles nombreufes, très-rappro-

chées , oppofées , pétiolées ^ petites , ovales

,

obtufes , dentées en fcie, prefque crénelées à leur

contour, longues dé trois lignes, larges de deux,
glabres en deffus , parfemées en defîbus de poils

Ses tiges font droites, grêles, un peu roîdes,

parfemées, ainfi que les feuilles, de poils blanchâ-

tres, articulés, garnis de feuilles oppoférs, pétio-

lées , étroites, lancéolées, vertes à leurs deux

faces, incifées ou profondément dentées en fcie

a leur contour, longues d^environ deux pouces,

larges de fîx lignes; les pétioles longs d'un demi-

pouce 5 des épis grêles , axillaires , chargés de
couchés, grifâtresî les pédoncules fimples, axil-

| fleurs fefllles, réunis en paquets diftans, arrondis.

laires, de la longueur des pétioles , terminés par
j II m'a paru voir dans Taiffelle de quelques feuilles

une petite tête de fleurs agglomérées. d'autres fleurs fefliles. Dans ce cas, elles feroient

Cette plante croît au Pérou. ( V. / in Urh. \
Probablement monoïques.

M^'i

76. Ortie pygmée. Urdcapufdla.

f^ 4. \fve , Cl

fionbusfemlnds folitariis y fejfd
mafcuUs pedunculads. (N.)

>

Cette erpèce, la plus petite de ce genre, eft
facile à diftinguer par un gnind nombre de carac-

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ^^
où

elle a été découverte par M. de Labillardière.

( Kf.ln/ifrb.Desf.)

* * Feuilles alternes^

79* Ortie accrochante. Urdca lappulacea. S^^

Urtica foliis altérais ^ ovatls y fcabrîufcuUs i fiori'

tètes particuliers. Ses tiges font nés- courtes'
^''^/^^'^'«;'^''^"-^> /"W^'^"-f ; ^'«'«'^''-^ ^'k^"''

grêles, filiformes/diviréesen très-petits rameaux '^"^^ W^- Sv^^^tz, Flor-Ind. occid i. pag. 317

diffus ; Ls feuilles infëri.ures oppoféesi les fupé-l -j^'^^^^- P^S' 37- - Adl. Holm. 1787. pag. (>9

rieures que la fn^ftification accompagne, font al- ' " ^' ^' ^'

ternes, toutes mediocremfnr n*^rm!p.^c v>PtUt><.ternes^ tou Unîca humilis. Sw. Ad. Holm. 17B5'. pag- H-
Ef^ce

\
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î^fpèce très-fînguHère par dss caradères qui

l'éloignent un peu du génie des orties. Ses tiges
font rampantes

;, difFufes, glabres ou pubtrceutes.

r feuilles. Ses tiges font li.;-eures, glabres, brunes,
hautes dé huit pieds , médiocrement rameufes; les

. - .^ , ,----,. rameaux parfemés de tadies de roui'le 5; de fortes
tres-rameufesi Tes rameaux alternes, rampans, cicatrices; les phis jeunes verdâtres , cannilés.
era^es, pubefcens 3 fes feuilles alternes, pétiolées,

,,„•......
terminales, prefque quaternées, ovales, longues
d'un demi-pouce, élargies à leur bafe, aufll lon-
gues que larges, un peu acuminées, très-entières.

un peu hériiïes j les feuilles très-grandes, alternes,
ovales, en cœur, aiguës , velues, ridées à leurs
deux faces, longues d'im pied & demi, crénelées
ou obtuféinent denrées en fcîe; les pétioles de la

un peu rudes en deffus, ciliées principalement à 1 longueur des feuilles; les ftipuUs lancéolées, gla-
errs bords; les pétioles courts, pubefcens; les fo- 1 bres, aiguës, coiiniventes, caduques ; les pédon-
Jioles des rameaux blanchâtres, velues; point de
«ipules; les fleurs monoïques; les mâL^s & les

etite grappe pédonculée 5 trois ou quatre fleurs 1 hériffées en dehop ; un urcéole' pourpre danT le
ecucellees, feparees par des bradées ciliées; !e 1 centre ; les étamines blanches ; les fl.^urs femelles

breSj aiguës, coiinîventes, caduques ; les pédon-
cules latéraux , axillaires, plufieurs fois dîchoto-

r - ,. ' ., ;- ^-w., ,w. w.«.^^ ww ix,o
I
mes, étalés; les fleurs fefllles, agglomérées à Tex-

leme.les mélangées
, agrégées , fîtuées au milieu | trémité des rameaux : dans les fl^ urs mâles, quatre

ûes temlles termmales; les mâles difpoféesen ime | divifîons calicinales, purouiines^ ovales, étalées i

Pé ^
. ^

calice à quatre découpures ovales, aiguës, con-
caves, cillées, rougeâtres; un appendice très-
petif en foucoupe

; les fi!amens plus longs que
le cahce; les fleurs femelles fertiles, verdâtres

,

peu nombreufes; leur calice bivalve; deux pe- , o ^
tues bradées membraneufes fous les valves; deux |

^^' ^^^ie géante. Urtica glgantea.

ovaires, un fons chaque valve; deux ftigmates
feffiles, velus; une femence trigone, bifide à fon
fommet, enveloppée par les valves, hériffées de
poils courbés , accrochans.

inconnues.

Cette plante croît en Amérique^ aux environ?
de Caracas- T? {Jacq.) ^

nica foliis alternis ^ ovatis ^ integerrîmis ^ gU-'
forïbus divaricatis ^ cauUfruticofo, (N.)

Ses tiges font glabres, ligneufes, cylindriques^

Cette plante croît aux lieux pierreux , à la Ja- 1 rj'jî't?
'"

T^^""^
ég-alemcnt ligneux

,
garnis de

-- '- > ^ j « m ja
1 teuilles amples , alternes , pétiolees , .ovales , ai-

)

80. Ortie étalée. Unîca etata.Swuiz.
I

Urtica foliis alternis , ovatîs , acuds
, ft

guës, liffes, glabres à leurs deux faces , longues
d'un pied j entières à leur contour, nerveufes &
veinées en deffbus; les veines réticulées} les pé-
tioles longs de trois pouces; les fleurs axilhîres.

ifculis ^ racemiferis ; fiori" j
difpofées en panicules branchues, étalées.

^^/

busdioias. Swartz, Flor. Ind. occid. i. pag. 322,& Prodr. pag. 37.

- Arbriffeau qui s'élève à la hauteur d'environ
«JJJ pitds, fur un tronc épais d'un à deux pcuces,
revêtu tj'une écorce liffe & ctndrée, divifé en 1 S3. Ortie
Dranches étalées & en rameaux anguleux , iné- 1 S\«'artz.
gaux

,
cillés vers leur fommet de pcilspiquans. Les

leuUiesfont alternes, pétiolees, ovales, ellipti-
ques, aiguës

, dentées en fcie, glabres, veinées,
a frr»ic f-io.i,....o<- .,., . ^:i:'-_ îi i ^ •

Cette plante croît au détroit de Magellan , où

(V.f

fem

Vrtîca foliis ahernls ^ lanceolato-ovatis ^ aciitîs ,
crenatisi racemhhrevijfîmis ^ axillarihus ; cauU credo.

grappes latérales, longues d'un pouce, compofees
Qe ramifications dithotomes, divergentes, ciliées,
n^Jfprmes, chargées de fleurs nombreufes, fefilles,
O'oiques, fort petites, un peu disantes; le calice
«es fleurs femelles à deux valves très-petites

;

* ovaire arrondi; le ftigmate afïez grand, velu &
•blanchâtre.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à
laJamaïque.

17 (5îvurrr.)
^

V.

ho

Prtie de Caracas. Unîca caracafana

ca foliis alternis , cordatis , obtuse fe
^J's; caule ramifq..e nud.s , Ûorifi

Swartz, Flor. Ind. occid. i. pag. 311.

Unua fcjfdifiora. Swartz, Prodr. pag. 57, Zc kCt.
Holm. 178J. pag. 53.

Ses tiges, hautes d'un pied', font ligneufes à
leur bafe, roides, droites, prefque fimpies, cylin-
driques,- un peu rudes; les rameaux droits, al-
ternes; les feuilles pétiolees; les inf rieiires al-
ternes, les fupérifureb & fouve-t celles d s ra-
meaux oppofécs, lancéolées, ovales, crénelées,
acuminées, prefque luifantes, un peu rudes, a
trois nervures; les péti"I-s longs, alternes, gla-
bres, ftiiés; les grappes feffiles, petites, tiès-
courtes, axilUire^ ou latérales; ies fl urs agpilo-
mérées & monoïaues; les mal' s <îtL,éts ordiaaire-

reo. Jacq. Hort. Schoe nbr. 3, pag. 71. tab. 586 i

'"^"^ *^^"^ ^"^ aiflellts dts rameaux fupérieurs ou
Efpèce remaronablo ,.. r

'

j o , „ ' P""^ ^^^ "S^'^ ' '^""^ "^''^^ à quatre découpures ou-

Bouni":rsTpX^^^^^ ToITr!' " ^"'"' "" appendice au Centre du cïlice, en
.- iik * *

\
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forme de coupe; les filaméns plus longs que le ca-

|
ail moins longs de deux pouces ^ prefque glabres j

lice; les femelles placées fur les rameaux fupé- 1 les fleurs paniculées > réunies en tête.

rieurs; leur calice bifide. , ^^^^^ pj^^^^^ ^^^j^ ^^^ j^j^, orî-ntales ; elle a

Certe plante croît à h Jamaïque ^ fur les mon- [
été communiquée par Ventenat à M. de Juflîeu.

tagneSj parmi les pierres. 2/: (Swani.)
h I

"I

84. Ortie agglomérée. Unkaglomcrata. Willd.

Unîca foliis alternïs ^ ovatodanccolaiis ^ înteger'

tmis , fubtîis hirtis ; jloribus axUlaribus\ fejjilibus ^

glomeracls ; caule erccîo^ ramofo. Willd. Spec. Plant, j axillarlbus ^ fejfUihi^s. ( N. )

( r. /. iri kcri. Juf )

87. Ortie ligne ufe. Unîca frutefcens.

Urtica foUis ahcrnîs y ovatîs
, feu ovato-lanceo^

latis
y fcrratïs ^'fuhglahris ^ fiorihus agglomtratis ^

Domb.lned.Heib,
4'. pig. 36 [. — Klein, in Litt.

Ses tiges font glabres, ligneufes^ cylindriques.
Ses tiges font droites ^ lîgneufes^ ramifiées, î un peu cendrées, très-rameufcs; ks rau:ieaux al-

hautes d'un pied & demi} les rameaux roides ^ ternes, diffus, garnis de feuilles médiocrement pé-

alternes, bruns J légèrementangrtleuxs les feuilles

alternes, ovales-lancéolées , à peine longues d'un
demi- pouce J très-entières , médiocrement pétio-

îées J pourvues en deffous, le long des nervures

& des veines, de poils blanchâtres; les fl^ursTef-'

tio!ées, alternes, ovaks, aiguës, dentées eafcLe,

glabres à lears deux faces, ou un peu pubefcentes

en delîous , longues d'un pouce & demi ^ larges

d'un pouce, quelquefois lancéolées, longues de

trois pouces , à trois nervures longitudinales, vei-

files 3 firuées dans l'aifleile des feuilles, aggîomé-
j nées en deffous , arrondies à leur bafe. Les fleurs

font réunies en petits paquets rouffâcres, feAiles,rees, reunies en tece.

' Cette plante croît dans les Indes orientales. f>

{Willd,). m

8 J. Ortie à feuilles de lamier. Urtica lamllfoUa.

Juff.

Urtica foliis altérais y cordit'is
^ fcrratis ^ acumî-

natis , fubtus reticulutis ^ fubàlhido-tomcntofis ^fu'
perne ptlofis. Perf- Synopf. Pianr* 2. pag. jyj*.

Herb. Cbmmerf^
i

Cette efpèce a des rapports/avec Vurtîca nivea;

alternes, fîtués dans raiifelle des feuilles.

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dom-
bey. Tî ( ^. r. i'^ herh. Juff, )

83. Ortie acuminée. Urtica acuminata.

Urtica'foliis alternis , ovatis , integris , mucîo*

natis , glahris ; racemis lateralihus , compojitis ,

nudis ^ fioribus agglomeratis ^fruBibus haccatis, (N.)

Ses tiges font Hgneufes, divifées en rameaux

elle en diffère par la grandeur & par la forme de (
épais , .cylindriques, glabres, ridés, garnis de

fes feuilles. Ses rameaux parcilTent herbacés, cy- i
feuilles alternes, pénolées, ovales, très-entières,

lindriques, blanchâtres & un peu pubefcens à leur |
glabi^es à leurs deux faces , longues de trois àqua-

parcie fupérieure, garnis ds feuilles alternes, pé- j
"^ pouces & plus, larges de deux ou trois, tra-

tiolées, larges, ovales, échancrées en cœur àl verféts par environ cinq nervures dirigées vers le

leur bafe, pileufeis en defrus,tomenteufe5&blan- !
fommet des tiges , terminées à leur fonimet par

châtres en delîous, élégamment réticulées, ter- I
une pointe courte , linéaire, obtufej les pétioles

minées par une languette étroite, lancîéblée. Ion- j
Jo"gs d'un pouce & plus ; les fleurs difpofêes en

gued'un pouce j les dentelures larges, à peiiiej grappes nombreufes , latérales, ramifiées, foute-

aiguësj les pétioles velus, longs d'un pouce & |
"^"5' Ç^'^ ^ '^ \'^^^ ^^

l^i.°"§
^^^ rameaux, de

plus. Les Beurs ne rne font pas connues.

a

petits paquets de fleurs feffiles, agglomérées. Le

, , fruits d*après Commerfon, confifte^n de petites
Cette plante a ère découverte par Commerfon baies d'un rouge-écarlate, terminées par une pe-
Mp H^ Tnv.. ^? r K. r.nh.rh^ T./r. \ l

^j^^ pointeobtufe,noirârre,nerenf;^rmantquunerîle de Java.
7f ? ( K./ in herh. Juff, )

86. Ortie cendrée. Urtica cîncrafctns.
très-petite femence très dure.

Cette plante croît à TIle-de-France, où elle a
.Unica fûliis aucrnis ^ ov.atis . acummatis ^ inte- I . / ^n- r^ r -r / tt r ^ L.^k
• /-//^ • i r 'L J3 't ' 1 ^^e recueillie par Commerfon. n (V,l.innertJ^.

gris , fubtiis cinereo-pubefcentibus. j fiorihus capliuto-

paniculatis. (N. )

S:5 rameaux font glabres j très- grêles „herbacésî
les feuilles alternes , diftances, tonguemenc petio-

lées^ ovales, acuminées ,, très-aiguës, entières à

J^If)

89. Ortie à larges feuilles. Urtica latifolia:

Rich.
-^

Uà
leurs bords

;,
longues de cinq à fix pouces, larges

de quatre , vtrt="S, prefuue g abres* en delius, I • ' «. r nu- \a c ^ Parif.
^^.,?^.-t^c ^t, ^^ïT^.w, 4' ., J ^ c J ' I

acutis; racemis compojnis. Rien, m Ait. boc r^^^^*
couvertes en dellous a un duvet tres-nn, cendre," ' "^

Unica humilis , fubpilofa , fvliis alternis ^ '^

ovatis y acuminatis y dentatis y dcntihus magniSy

marquées de trois nervures qui partent c

ki Veines agréablement, réiiculéess le

lelabafe; M^S-^'5
s pétioles Urtica corylifoUa. Juff» Herb. & M if.

"-I
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Vrtica racemofa, amplo coryllfolio. P!um, Mfl". 4
tab. ^j. i *

T £2
ri

5)2. Ortie à petites te ces. tJnlca capîtcHata,
+

UrticafoUîs alternis ^ afpcrîs ^ lanceolatis ^ acu^
Cette ortîeades rapports avec Vurtîca dlvarl- ! m inails y trinervihus , taxe ferratis, fuhth albidis ;

cata ; elle fa diftingtie par l'ampleur de fes feuilles.
Ses tiges font peu élevées /à peine pileufes j les

feuilles alternes , pétiolëes , ovales , élargies

,

glabres ou très-rarement pileùfes , acuminées ,

dentées en fcie , vertes a leurs deux faces; les
dentelures larges, aiguës; les pétioles grêles,
longs d'un pouce & plus ; les fleurs rapprochées

peduncuHs brevihus , fioribus capitatis. ( N. )

Ses rameaux font ligneux j rudes j un peu grêles ;

les feuilles alternes ^ médiocrement petiolées^ re-

marquables à leurs deux faces par leur afpérité ,

lancéolées ^ longuement acuminées ^ à peine den-
tées en fcie, longues de quatre à cinq pouces^

par paquets, prefque feffiles, diÇpoCéesen Ion- |?T' "^u^J" Pf"^^^,^^^^^ d'un vert^cendré en

gués grappes ramifiées ; étalées , alternes , termi-
^^^^"' ^ blanches en deffous

,
a trois nervures ;

les

naies. A la bafe des prmcipahs divifions on re-
îparque une bradée molle , membraneufe

^ prefque
fubulée, que Ton prendroitpour des épines à la
iimple vue.

...
« »

Cette plante croît à l'île de Cayenne & dans
1 Amenque méridionale. (T./ in herb. Juf)

90. Ortie à épis grêles. Unka leptofiachys.

fol'iis ahernis ^ ovatîs , ferrath ; fp
• •

^ft P-554

fi
ijftmâ. Comm. Mflf.

Ses racines font grêles 3 rampantes; elles pro-
duifent plufieurs tiges droites , grêles , peu élevées,
a peine rameufes , légèrement velues, longues
o environ huit pouces \ les feuilles pétiolëes.

vemes parallèles, un peu faillantes > les pédon-
cules axiîlaires, latéraux y très-fîmples,, à peine
longs d'une ligne , foutenant une petite tête de
fleurs de la groffeur d'un grain de poivre.

Cette plante a été recueillie à Java par M. de
Labillardière. T? ( K./. in kerh, Vcsfont. )

, j

Obfcrvatlons. J*ai vu dans l'herbier de M- de
Juffieu une autre plante très-voifîne de celle-ci ,

recueillie aux Philippines par Sonnerat : elle fe rap-

proche beaucoup de celle-ci, ainfi que de Vunica
frutefcens Thunb. ; elle offre la même frudifica-

cion, mais fes feuiUes font prefqu'en coeur à leur

bafe, tomenteufes en deffous, longues de trois

pouces i les péùoles longs d*un pouce. S^roit-ce

une variété de Tefpèce précédente?

95. Ortîe à feuilles d'alcée. Unica alce&folia.

JJntca folîis ahernis ^ ovato-cordatis ^ ferratis

^

ovales
,^

alternes, dentées en fcie, acuminées, I utrinqul afperis i paniculis brevihus ^ axilUribus y di-
M< s, â peine pileùfes, longues
P'Us 5 les fleurs petites, difpofées en épis prefque
paniculés, terminaux, grêles, alongés.

d'un pouce au i varicads y caulefruticofo, ( N, )

^
Ses tiges font épaifTes, glabres, rameufes, c^-

lîndvîques , prefque fiftuleufes , garnies de feuilles
Cette p ante croît à Tlle-Bourbon , où elle a I alternes, péciolées, amples, ovales, élargies, la^

"
{yf- in kerb.JuJf.) |

plupart échancrées en cœur à leur bafe, mem-
braneufes, rudes à leurs deux faces, nerveufes»

:f

Madagafcar. Unica madagafca- \ réticulées, vertes en defTus, im peu plus pâles

en deffous, dentées en fcie, longues de quatre à
fix pouces, prefqu'aufîî larges, les pédonculesVrtica foliis alurnis , lanceolatis : crenatis piA T P°!'*^7 > preiqu auMi larges i les pédoncules

lofu; fioribus laceralibus\ paniculatis ; caule fruti- '^"S^ ^^ deux a quatre pouces, parfemés de ^
cofo. (N.) ques poils ; les fleurs petites, difpofées en petites

paniculés courtes, axillaires ;• les ramifications
Urtlcafollis fphrfis y lanceolatis , crenatis; pilis I très-étalées > pkfieurs fois dîchotom£S.

fub rachi retroverfis ^urentibus. Comm. Mff, &r Icon.
Cette plante a été recueillie à Tile ^e Cayenne

Sestigesfontligneufes, cylindriques, rameufes; I par M. Martin. {V.f. ri kerB. Desfont.)

* Efpeces moins connues^

les rameaux garnis de feuilles alternes ou éparfes

,

pétiolées , lancéolées , obmfes , longues de deux
ou trois pouces, pileùfes, rétrécies à leurs deux I * rr , ce ^ r ,- r •

extrémités, crénelées à leur contour j ks crén-- f r
^''^^'^'^ ^^^^^^) f^l"^ ^^^frnis ,cordato-ovavs,

lures arrondies ; les nervures fimples, latérales /^""^^f"
^" P'JS"' ^^'^^'^''^«^ . fej/iiièus; caule debili,

<iingées vers le fommet des feuilles; les fleu-'s ™'"A"^^- ^"^"o.Prodr. pag. 31. ^<f Cd;?«r ^or.*

armes en
latérales

, paniculies ; les pédoncules
aellous de poils piquaiisS: renverfés.

^^^5 J.}!)''"^'"'
parCommerfon.^ ( T./.

Spei.

*

où

L

Unica ( bonarienfis ) folUs femlrotundis , bafi

truncdtis, incifis. Perf. Syijopf. Plant. 2. pag. 552.
M

Urtica urenîijftma. Commerf. Herb. & Mff. //:
*

Donariâi. Folia parva.

Ff z



29.8 O

\

* Urtica {hex^c\elMh) foiiis cordato-quinque^

lohis
y fuhtomentofis. Perf. Synopf. Plant, l. p- 5^-

( Herb. JulT. ) An varietas uriîcA ficifoHa, ? F^lia

pdulb minora j nec pilofa.

__ ^ ..,., _, qui ny ont ae rapports

que par leurs feuilles ou leur port. Ainfi on a

nommé Ortie blanche le lamium j/^z/rTz Linn.;

OkTIE MOUTE ou puante, le galtopfîs ttuahît

Linn.5 OilTlE JAUNE, le galtopfîs gaUobdohn

Linn.

Orties (Les). Famille de plantes aînfi nom-
mée, paice qu'elle comprend un certain nombre
de genres qui ont rapport avec celui de Tortie^

qui s'y trouve compris.

Les plantes renfermées dans cette famille font

des arbres, des arbrifTeaux ou des herbes, dont

<juelques-unes fournîffent un fnc laiteux, à feuilles

alternes ou nppofees, fouvent pourvues de llipu-

lesi les fleurs monou]ues ou dioïqueSj rarement

hermaphrodites, folitaires , ou en grappes ou pa-

niculées^ tantôt réunies fur un réceptacle com-
mun en forme de chiton , tantôc renfermées dans

un réceptacle commun d'une feule pièce»

Le calice eft d'une feule pièce ^ a plufîeurs dé-

coupures, inférieur, perfiftant; point de çotQlle;

des étamines en nombre*défini^ attachées à la bafe

du calice, alternes avec Tes découpures j un ovaire

fopérieur, furmonté d\n ou de deux ilylesj quel-

quefois les ftigmares felfiles; une feule femence>
recouverte d'une enveloppe crufiacée, d'une pel-

licule ou d'un calice qui devient ane baiej lem-
bryon droit ou courbé^ pourvu ou privé de péri-

iperme.

Les principaux genres contenus dans cette fa-

mille font :

L Fleurs rcnfirmées dans un réceptacle commun &
monopkylle,

r

Les figuiers.. Ficus.

Les tambouls Ambora.
Les dorflènes.. .• .^ Dorjlenia.

Les héwiicaîres. ^ Hcdycaria.^

Les pércbiers.. ^ .... ............ Pereùea.
m

U. Fleurs placées far un réceptacle commun^ ou réu-

nies en tilt- & enveloppées d'écailUs ^ ou e^fjîa épar---

fes & aijiincles.

r

Les couleqûins . . • . ; V. . . * Cecropia..

Les jaquiers ArcJocarpur.
Les mûriers. Morus.
Les papyriers ., Papyrius,

. Les elaîtotèmes........ Ehjlauma.'
Les bbehiuères. , ..V... B'Jelimcrla^.

4 ^ ^ ^

/

o s B

Les procrîs Procris.

Les orties Urtlca.

Les foxskales Forskalea.

I-es pariétaires Parietaria.

Lts ptéranthes Pteranthus.

Les noublons Humulus,

Les chatiVres ' Cannabis.

Les ihéligoiies • .... Tkeligonum^

IIL Genres affiliés aux orties^

Les gunnères • Gunnera.

Les poivres Piper.

Les lacîflèmes Lacifiema^

Les gnets Gnetum.

Les thoa Thoa.

Les bagaflîers Bagaffli.

Les coulTapîers Coujfapoa.

Les pouroumiers Ppurouma.

ORVALA. Decand.Flor; franc. 3. pag. J35?.

Le genre orvala^ établi d'abord par Michelî,

avoir été adopté par Linné dans fes premiers ou-

vrages ; il Ta depuis réuni aux lamium j fous le

nom de lamium orvala, M. Decandolle a rétabli le

genre orval'a dans la nouvelle édition de la Flore

franfaîfe. Cette plante fe diftingue des autres ^j-

mium par fon port, & particulièrement par fâ co-

rollej( dont la lèvre inférieure ejl dentée aufommet,
& dont l'orifice eft bordé de chaque côté d'un

appendice à trois lobes i les anthères glabres & non

hériflees de poils.

ORYGIA. Forskh. Plant. a?gypt.-arab.p. 105.

Ce genre^ confondu d'abord avec lesportulaca,

éh a été féparé par Adanfon
_, fous le nom de tali-

num. Cette dernière dénomination a prévalu & a

été adoptée. (Foyei Taliu ^Diii.)

ORYZA. {Foyei Riz.)
h

ORYZQPSIS. {royei RizOle.)

OSBECK. Osbeckia. Illuftr, Gêner, tab. zSj^

fig- I j osheckia chinenfis , n°. ï }.— fig. 1 , osbeckia,

leylanica^ n^. 2, & Gaertn. tab. 126..

Ohfervations. I**. \Josheckia :^eylanica eft très-

peu diftinil de Vosbeckia chinenfis. Ses feuilles font

un peu plus longues, linéaires^ lancéolées, argues,

un peu dentées en^fcie à leur fommet , fude^ aînlï

que toure la plante, rétrécies en pétiole à Icur

bafe; les fleurs légèrement pédonculées-, les unes

axilbires & folitaires,. les autres, terminales, reu-

nies trois ou quatre j les calices couverts de lon-

gues foies. II faut rapporter à cette efpèce le fyno*

nyme de Plukenet, cité pour la prej-nière. {JVii^<^-J

i^, Vosbeckia- ornata de Sxrartz a été placé paîtra*

\^l fkexia. {Foyei QUADRETTE.)
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OSBECKIA. ( Foyci OsBECK.)
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qSFILl.E. (Tojyfî Patience.)
ordinaire

, qui eft le rumex acetcfa

donne encore impropren:ent a

/
plufÎ£urs autres

5*, Vofmunda marginalis ^ n**. 22, forme un
genre particulier^ que j'ai fait connoître à Tarticle
MOH RIA j SuppL

6°. Swartz a placé parmi les onoclea Vofmunda
rfi. lA

OU SURELLE ^VoxuUs i OSEILLE OU plutOt OR-
SEILIE DFS C.^.NARIES à uiie efpèce de lUkenj
OSULLl DÉ Gu NKK à \'hzi '

ftrutkioptens ^ n®, 26.W
caroimiana y — dîfc

fi

( K^y^i Ketmie. )

ifeus fubdariffi

(

OSIER : nom vulgaire d'une efpèce de fauîe.

fermé dans fon genre lomarîa un grand nombre
( Voyei OnoclÉe , SuppL )
ra Forft. eft le bltchnum pro^

fmunda carolinlana W^llh,
.fr

OSKAMPIÂ. Genre établi par Mœnch pour le

Ihhofptrmum orientale. {^Voye:^ GremiL, DiB.. &
Suppl.)

OSMANTHUS. Lour. {Voyei Olivier, Ohf.)

OSMITE. Ofmhes. II). Gen. tab. 704, fig. i,
ofmkes camphorina , n^. 3; — fig. 2, ofmites afte-
rîfcoîdes? n^ 4, & Gaertn. rab. 1745 — fig- 5 ^

ofmhes catycîna ^ n^. 2.

Ohfrvations. J'ai déjà dît à Tarticle Lapei-
RousiAj SuppL ^ que ce genre avoit été établi
par Thunbe^g pour Yofmîtes calycina Linn. Il eft

difficile de defigner la plante que Gaertner a rappor-
tée à Vofmites afierifcoidts ^ qui ne peut être celle
de Linné»

OSMITES. iVoyei Osmite.)

eft un woodwardia Wilïd.

7^< Uofmunda fpîcant Linn. eft VacroJÎIchum ne-

morale

.

boréale ^ Willd.
bUchnum fpicant de Smîrhj

E s pâcEs.

* OsMUNDA. Capfules pldicelUes
^ prefque glohu*

leufes , ftriées ^ panicuUes , à demi bivalves i point

\

de tégument.

I. OsMONDE claîtonîenne, Ofmunda claytotiiana^

Dia. 4. n^ 23. ? (Exduf Petiv.fynonJ

Ofmunda frondibus bîpinnatifidis
y ferruglneo-to^

mentofis ^ apice coarBatofruciificantibus. Willden
Spec. PLmt;. y. pag. 56,
160.

Svartz j SynopC filic*

Confondue avec refpèce fuîvante^ à laquelle

appartient le fynonyme de Petiver, cette plante

en diffère, relon,Svartz, par fes feuîUes chargées

N

OSMONDE. Ofmunda. lUuftr. G^n. tab. 8(îy, 1
^*"" *^"vet tomenteux & de couleur de rouille;

fig- I, ofmunda lunaria^ n^. 2i— fig. 2, ofmunda j
c^H^^. à\x fommet font fortement rétrécies, &

regalis^ t\^. 21/

Obfervations. i**. Deux auteurs, MM. Thunberg
& Swartz^ ont rangé parmi les ofmunda Vacrojli-
chum ba^barumy v?. 30. WilIdeno\)r en a formé un
genre particulier ^ fous le nom de todea, {^Voyei
Suppl. )

forment des grappes chargées de fru<a:ification»

Cette plante croît dans la Virginie. %

2. OsMONDE interrompue. Ofmunda înterrupta^.

Mich.

2Q
Ofmunda frondibus bipinnatiûdi integerrimis

,

S\rartz a réuni dans fon genre botrychium \
E^^^^i^ ^ medio tribus paribus racemcrum pinnaiorum
fruiiifcanùum //î:^rri^^r/V. Willden. Spec

inondes qui fe rapportent à cette dernière. (Voyci \ P^S- 9^* —; Sw'artz, Synopf. Filic. i6c. —-Mich.

)
ces appartenantes à ce genre^ feront mentionnées
a la fuite des efpèces à ofmunda. Toutes les efpèces
de la première divifion y font comprifes.

3 • Le genre anémia de S^^arUj adopté par
Willdenow

, renferme un grand nombre d*o/-
inunda. Il en fera formé une fous-divifîon à la fuite
ou g=.nre ofmonde ^ réduit à fes véritables efpèces
G après les nouvelles réformes.

o
47 Plulîeurs autres efpèces d'ofmonde ont été

placets dans d'autres genres. Ainfi Vofmunda cer-
vna, n«. 16 i ~ trifidu, n^ 19 ;

- bifunata ,
. iO î — peltata

, Sw, P, odr. 3 — trifida , Jacq. ,
lont ranges par Swartz parmi les acrojiichum.

n

Fior. boréal. Amer. 2. pag. 273.
r
j

Ofmunda bafilaris. Spreng. AnI. 3, pag. 160.

Il eft très-'probabîe que la defcription que ^f.
Savigny a donnée dans cet ouvrage de Vofmunda
claytoniana y n^. 2? , doit être rapportée à cette
efpècej & que les fynonymes de Ray & de Petiver
lui appartiennent. EUe s'en diftingue par fes feuil-

les glabres J très-entières & non tomenteufes, La
fruÛification eft portée fur les folioles du milieu
& même fut les inférieures ^ & non fur celles du
fommet.

3.OSMONDE commune. Ofmunda regalis.J)]^.

4. n**. 21* var. <«.
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Ofmunda frcndibus hîpinnatis ^ plnnulis lanceola- 1 tîs , glahns ; flîplte IcvL Willdeil. Spec. Plant. J.

tts
^ fubîntegerrimis ^ baji inferïorcfuhauriculaîts^ in- I pag. 85?.

fcrioribus oppcjitis ; panicuïâ bipinnaîâ\ fruêlljicante

in apicc frondis. Willd. Spec. Plant, j. pag. 97.
Sv^artz, Synopf. Filic. leo.

w

Aphyllocarpa regatis. Cavan. Pr^el.

9. OsMONDE hérîffée, Ofmunda hlna. Dî(îl. 4.

Ofmundafronde pinnatâ ; pînnis oblongo-lanceola^

tîs
^ ferratzs y glabris , bafî interiorefubcordatis , exu^

^. Osuo^DEézdléo. Ofmunda/peilabîiîs.Wnld* {
rîore cuneatis i ftïpite rackîque A/Vro. Willd. Spec.

Ofmundafrcndibus bipinnatls ; plnnulis lanceola-

tis y argutè ferrulaiis ^ baJi cuneads ^ omnibus aîter"

Yiis- panicuïâ bipîrînatâ ^frutificantc in apiccfrondis,

Willd. Spec. Plant. 5. pag- 98.

Ofmunda regalis^ var. ^. Dift. 4. n**. 21.

Mich. Flor. boréal* Amer. 1. pag. 275.

Cette plante , citée d*abord comme une variété

de Vofmunda regalis, a été préfentée comme ef-

pèce par Willdenow. Elle s'en diftingiie par Ton

orti elle ett plus étalée j plus grande. Les pinnu-

es font toutes alternes^ même les inférieures i les

Plant, f. pag. 85?.

h

10. Os MONDE à longues feuilles. Ofmunda
longifoiia. Cavan.

Ofmunda petîolis fpiciferis ^ fpî<^î^ gemînis ; folio

fterili obîongo ^ impari-pinnato; pinnulis trape^io"

ovatis. Cavan. Icon. Rar, pag. 6c). tab. 592. fig. i.

f'

fi

:/i.

fronde

folioles point auriculées^ mais un peu rétrécies en 1 o^}^f^^ y^^^^grîs ^ margine ciliatis. SwartZj Synopr.

Filic. ij5.
^

D'une racine commune fortentplufïeurs feuilles

coin à leur bafe^ finement denticulées en fcie à

leur contour.

Cette plarite croît dans la Virginie :, la Penfyl- {
droites ou étalées ^ pétioléesj fimplement ailées,

longues de deux ou trois pouces , compofées d'en-

viron vingt petites folioles ovales, à demi en

J. OsMONDE de Maryland. Ofmunda clnnamo- 1 cœur, obtufes, ciliées à leurs bords, prefque fef-

vanie & au Canada. ^

mea. Didt. 4. n°. 2j.

Ofmunda fruBibusficriUbus bipînnatifidis ; laciniis

ovato-'oblongis y obtufis ^ integerrimis ; fiipite lanato^

frutijicantibus bipinnatis y lanuginofs, Willd. Spec.
Plant. J.'pag. 98. " - -

files , à peine crénelées ^ entières à leur bafe. D#
rextrémité d'un pétiole s'élèvent deux pédoncules
grêles j longs d'environ quatre pouces, très-gla-

bres , terminés par deux épis longs d'un pouce &
plus, ferrugineux , raminés en vertîcilles très-

Swartz, Synopf. Filic. 160.
j courts , appliqués contre le rachis

Mîch. FJor- boréal. Amer. 2. pag. 273,
Cette plante croît dans l'Amérique j à la pref-

6. OsMONDE du Japon, Ofmunda japonicaA
q^^^'^ ^e Panama. (C^v^//.)

Did. 4. n°. 27.

Ofmunda frondibus fterilibus bipinnacis ; pinnulis

cordaco'lanceolatîs
^ ferratisjfrucîificantibus tripinna-

tîs. Svartz, Synopf. Fiiîc. 161. — Willd. Spec.
Plant. 5. pag, 5?9.

7. OSMOKDE lancéolée. Ofmunda lancea. Di£h
4. n^ 28.

Ofmunda frondibus ferilibus bipinnatisj pinnulis

ianceolatis y ferratis i frucl'rferis fupra dccompojito-
aernatis. S\fartz, Synopf. Fille- 161. — Willd.
Spec. Plant, J. pag. 99.

pfuks fejftles y prefqu

II. OsMONDE baffe. Ofmunda humiUs. Cav.

fronde

Willd
fubtiLS villojis ; fi

fronde pinnatâ^ villofc

latis J inferii brevioribus*

firiees en étoile à leur fc

fcul côté
J

6' difpoféts en éj

SviJ'artz, Filic. 1^6-

Ofmunda petîolzs fpidferis J fpicis geminîs y folîo

fierili impari-pinnato^ pinnulis ovatis j crenatis ^ ter*

minali cuneatâ , inferioribus brevîoribus. Cavan.

Icon. Rar. 6. pag. 69. tab. J92. fîg. 2.

Vouv7anT^d''un I
^^^^ ^''^ ^^ beaucoup plus courte. Ses racines

font courtes & fibreufes : elles produifent des pé-

tioles nombreux , étalés ou redreflés, grêles , longs

8. OsMONDE phyllidde. Ofmunda vhyllitidis. ^^ ^'""'l ^ '^^P' '''S"^^- ^,1"^^?^^ ^^ R?'^^ ^^''""K
Didt. 4. n**. 7.

Anémia (phyllîtidis) fronde pinrîatâ / pînnis oh-

neux, foutenant une feuille longue d'un pouce Sc

demi, molle ^ velue en deffous j compofée d'envi-

ron neuf folioles ovales, un peu en coin à leur

longO'lanceolatis^inàgualiterfrrulatis ,bafirotunda'\ bafe , tronquées & crénelées à leur fommet} les
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inférieures pîas courtes; les autres longues d*un I ^TtèS'VoiriaedeVofmundatomentofa^cettephnzQ

demî-pouce. Du fonamet d'un pécîole s'élèvent I n'en eft peut-être qu'une variété. Ses pétioles font

deux pédoncules très-menus, glabres^ longs de 1 droits, filifonnes , couverts, furtout à leur bafe

trois ou quatre pouces^ ternnînés chacun par un j& à leur fommet^ de 'poils ferrugineux, longs de

épi long d'un demi-pouce, un peu interrompu; les 1 trois à cinq pouccS , foutenant une feuille prefque

verticilles très-courts j appliqués contre le rachis. f triangulaire, deux fois pinnatifide j glauque eci

r^ f
' Al 1.M j rn 1 I defTus . UH p2u velue en delîous , longue de deux

Cette plante croit dans h!e de Taboga , non
pouces, compofée de pînnules oppofi.s ou aher-

loin de Panama. ( Cavan.)

11. OsMONDE filiforme. Ofmunda filiformis

Dicl. 4. n^. 13-

Anemîa ( filiformis ) fronde pînnatâ^ albo-pi-

lofa; pinnis oblongîs ^ cuneatis , oltufis , apîce inctfo-
j ^.,^.^5 / Cavan. )

dentatis ; ftipite hino, Svrartz, Synopf. Filic. ij6. * ^ * ^

i

13. OSMONDE velue. Ofmunda hirfuta. Dlft. 4.

nés ; les folioles ovales , crénelées , un peu aiguës,

confluentes à leur bafe; les épis alternes ^ longs

d'un pouce, formés par des folioles très-rétre-

cies , aîguës ; les capfules globuleufes.

Cette plante croît fur les rochers ^ à Buenos^

n**. 5?

16. OSMONDE fauve. Ofmunda faha. Cav.

Anémia (^faW^") fronde bipinnatâ ^ triangalari ^

A • /u- r \ /- 1 r^ ' */-,A Tf A M fubtomentofâ ; pinnulis oblon^o-ldnceolaîis ^ obtuse
Jlntmîa ( nirluta J fronde bipinnatinda . oblonpa ^ 1 -^ - .cj r ,- r • • r t •/;.- \ - a-

r i.^ '/ rf ' '' ' * -^
J

' ^1 pinnatifido'ferratis : Jpicis fubverticillaîis . raclii ni-
Jubîus piloja ; Laciniis cuneatis ^ apice dentaîis . obtu- 1 •

-^ .,/ r Mrf'M c^A n» .
'

^ „^«, «,V L' L^ r ^ /3' • t L ' r 1 iiT-nj c i piteque viliojo. Wlila. Spec. Piant. f. pag. QX.
l{Srachihirfuta,fttpi(e glabriufculo.W\\\^.Sp^C.\\^^^^^ cJ^r.r.C V\\\r L^ -> K 6 -^5

Plant. 5. pag. ^i, — Swartz , Synopf. Filic. ijé.

Anemia

îtte. Ofmunda tenella. C

fronde pïnnatâ ; pinnis

Ifido-incî/is ; lacirîîis lineari^fi

lis
, fuhciliatîsj filpîte IcvL Wi

pag. 91. — Sv/artz J Synopf. Filic. 156.

Ofmunda petiolis fpiciferis j fpîcis gemînis j folio

fierili pinnato
y pinnulis oblongis ^ laciniato-dentatis,

Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 65?. tab. J92. fig. i.
r W

J

Cette plante eft très-grêle , remarquable par fes

feuilles longues de deux pouces & plus , fïmple*
ment ailées, compofées d'environ dix-huit folio-

les alternes, lancéolées, longues de trois ou fix

lignes, dentées, laciniées , prefque pinnatifidcs,

rétrécies à leur bafe, à peine ciliées à leurs bords;
les fupérieures beaucoup plus courtes & denrées ;

Swartz, Synopf. Filic, lyy.

Ofmunda petiolis fpiciferis ; fficis géminis , corn-

pofiiis ; folio ftcriii tomentofo. Cavan. Icon. Rar- 6,

pag. 70. tab. J93, fig. 2.

D'une racine fafcîculée fortent pîufieurs pétio-

les longs d'un pied & plus, chargés d* un duvet

fauve, lanugineux & pileux ; ils fupportent une

feuille ample, triangulaire, longue de cinq pou-

ces , deux fois ailée î les pinnules alternes , lancéo-

lées; les inférieures longues de deux pouces ; les

folioles ovales ou lancéolées,, quelquefois décur-

rentes, dentées, incifées, prefque pinnatiftdes »

légèrement tomenteufes en deffous. Deux pédon-
cules tomenteux , cylindriques , Io!\gs de cinq

pouces, foutiennent un épi compofé de petits épil-

lets étroits, lancéolés, aigusj les capfules globu-

leufesj les femences jaunâtres.

Cette plante croît non loin. de Monte-Video.
les pétioles grêles, longs de trois ou quatre pou-

j
Quelquefois les feuilles font prefque glabres, &

ces , parfemés de poils ferrugineux : il s''en éiève
deux pédoncules capillaires , terminés par des épis

courts, un peu cylindriques , verticilles j les cap-
fules très-petites, rouffâtres*

les pédoncules velus. {Cavan^)

17. OsMONDE laineufe. Ofmunda vlllofa.

Anémia fronde bipinnatifidâ , ohIongâ y utrinque

1
4

Cette plante croit fur le tronc des arbres, dans
j ^>iiiofâ; laciniis fubrotundo-ovatis , obtufis, imeger-

Q
îy. OsMONDE deltoïde. Ofmunda dehoidea.

Cavan.

Anémia (de\tQ\àei.) fronde bipinnaûfda ^ trîan-
gulari

^ glaucâ ^ fubtîis fuhvillofâ ; laciniîs ovatis
,

obtufis.crenatis; rachiftlpheaue fupra villofo. Wilid.
Spec. Plar.t. 5. pag. 9Z. — Swartz, Synopf. Filic.

c

Ofmunda petiolis fpiciferis , fplcis geminls ; folio
Jteriii^ dcltoidco^ hipinnato. Cavan. Icon. Rar, 6.
pag. 70, tab* 593. fig, I.

rimis y inferioribus obfolete tnlobisj fiipite villofo

Willd. Spec. Plant, j. pag. c)i, —. Humb. &:

Bonpl. Ined.

Cette efpèce piroît avoir des rapports avec
Vofmunda flexuofa.; elle en diffère par ion rachis

rouie & non flexueux , par fon feuillage alongé &
non triangulaire. S-s tiges font longues d'un demi-
pied ^- plus , cylindriques

, prefqu'à deux angles;

fon f-euillage long de rrois ou quane poucds

,

prefque deux fois ailé, couvert à fes deux faces

de poils ferrugineux i les découpures fupérieures

arrondie^, ovales, obtufes, entières i k^ iafé-
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tîeures à deux ou trois lobes peu fenfîblesj le ra- T Ses racines font rampantes, filiformes , nn peu
chis chargé d'un duvet laineux, épais, fernigî-

| roidesi Tes tiges agrégées, cylindriques, filifor-

neux ; les épi5 paniculés, prefque trois fois ailés , j
mes , longues de fix à fept pouces, roides , can-

refl'errés, pédoncules, géminés, plus longs que j nelées d'un côté, pubefcentes & un peu rudes à

les feuilles} les pédoncules lanugineux.

Ct.tre plante croît dans TAmérique méridionale.

leur partie fupérieure, hériffées, écailleufes &
fétacées à leur partie inférieure} les feuilles droi-

tes, hautes d'un demi-pied, deux fois ailées à leur

bafes les pînnules inférieures petites, arrondies}

i8. OsMONDE flexueufe/ Ofmanda flcxuofa.
1^-^ terminale plus grande, rhomboïdale

j

les pm-

Dict. 4, n*'. 14.

Anémia (flexuofa) fronde bipinnatJfidâ ^ tnart"

g^lari ^ pubefcente ; laciniis o^ongis ^ ohtufis ^ fub^

inicgerrîmis ; rachï flcxuofa ^fiipîte pubefcente. ^\\\àn
Spec. Plant, j. pag. 95. — Swartz , Synopf. Fille.

nules fupérieures alongées, obliques à leur bord

fupérieurj un angU faillant, obtus à la partie fu-

périeure de leur bafe, toutes finement crénelées

a leurs bords, glabres, coriaces, luifantes, àftrîes

radiées. Du fommetdes racines & proche les feuil-

les s'élèvt^nc d'autres tiges chargées, à leur partie

fupérieure , de grappes compofées d'épis oppofés

,

étalés , lancéolés , aigus; couvertes en deffus de

19. OsMONDE tomenteufe. Ofmunda tomentofu.
J
capfules ovales , arrondies, bivalves, brunes, lui-

fantes, parfemées de poils & d'écaillés fort pe-

tites.

Dia. 4. n°. iz.

Anémia (tomentofa) fronde bipinnatâ ^ ob-
longâ yfulvo-tomentofâ; pinnulis lanatîs ^ integerrU \ Cette plante croît à la Jamaïque, fur les roches

mis ^ inferiorlbus obtuse pînnaùfidis ; fiipite tomen- j calcaires. :^ (^Sw^zr/J.)

tofo. Wijld. Spcc. Plant. ;. pag. 93, — Sw^artz,
filic. 157.

20. OsMONDE à feuilles d'adianthe. Ofmunda
adianthïfolia, Dift, 4. r^^. 10.

25. OSMONDE bipînnée. Ofmunda hipïnnata.

Didl. 4. n^ \$.

Anémia ( bîpinnata ) /ron^^ bipinnatâ , pinnis

lanceolatis j laciniis &quaHbus , ovatis , integerrimis;

Anémia (adîanthifolia) fronde tripinnatifoliâ , Xfpicis bipinnatis, Svartx, Synopf. Filic. 157
triangular'tf laciniis ovato-acutis , apice denticu/a- \

Willd. Spec. Plant. J. pag. 5>4. .

Willd
iSyn

fubtiis rachique fubpubefcentibus; fi

Sv/artz,
24. OsMONDE vertîcillée. Ofmunda verticillata.

Dî(5t. 4. n*^. 17.
r

Anémia fronde trîpartito-bipinnatâj pinnulis ob*

,21. OsMONDE pubefcente. Ofmunda afpUni'
I

^^^g/^y ferratis ; terminait lanceolatâ ^ acuminatâ ;

foUa. ThQi. 4. n°, II.

Anemia^ (afpîenîfolîa) fronde bipinnatâ^ trian-

gulari ; pinnulis obtufis ^ apice dtnticulacis i fiipite

fubpilofo. SwartZj Synopf. Filic. i^j, m
Anémia adîanthifolia ^ var. j!. Willden. Spec.

Plant. J. pag. 94.

fpicis verticillatis. Willd. Spec. Piant. 5. pag. ^j
Svartz, Synopf Filic. 158.

2f. OsMONDE filîcule. Ofmunda fiUculifolla.

Did.4, n^iS.

Anémia ( filiculîfolia ) fronde tripartito-tripin-

natifidâ ; laciniis obovatis ^ obtufs y apice denticu-

lacis J fpicis bipinnatis. Willden. Spec. Plant, j"-

22. OsMONDE aurîculée. Ofmunda ûurita. S^.
f

pag. c^y. — Swartz, Synopf. Fjiic. ijS.

Ofmunda fcapis radîcatis ; frondibus inf
pinnatis y fuperne pinnatis ; pinnis baji fursài
tis

y ferratis y convexis , nitidis, Ssxruiz y Fie
occid. 5. pag. 1578^ &Frodr. 127.

fronde

h

ternatis

Spec. Plant, y. pag. 5»;.

fronde fubbipinnatâ
, fi

ribus fimptidbus , inferiorlbus auritis ; fp
pojîds

^ /picillis di^imis. Swdï tz, Synoi
pag. i;7. -

f^

.* * * BOTRYCHIUM. Un épi terminal , fimple ou

rnmeux y porte la frucilfication , compofée de cap-

fuies fejftlts y prefque globuleufes ^ nues y fépurées ^

à une feule loge y à deux valves s'ouvrant tranf"

verfalement,

2(?. OsMONDE lunaire. Ofmunda lunaria.

Botrychium fcapo fuperne nnifrondofo
,
fronde pift*

naîâ; pinnis lunatis y integerrimis, Willden. Spec-

Plant. $. pag. 61. — S>*^artz, Synopf Filic. 171-

Ofmunda lunaria, Di6t. 4. n°. 2.

27. OsMONDE à feuilles de rue. Ofmunda rw
tacea.

Botrychium
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Botryckîum ( rutaceum ) fcapo fuperrîe unlfm

^fo , fronde blpinnat'tfidâ ; laciniis emarginalo bift
tdtntatis

, obtufis. WiJld. Spec. Plant. 5. pag. <-

Swartz,Synopf. Filic. 171.

Ofmunda lanceo/ata.Gmel.NoW. Comm. Petr
12. pag. ji£î. tab. II. fig. 2.

Ofmunda lunarla. Flor. dan. tab. 18. fi?, i.
Ditt. 4. n°. 2. var. ^.

O M 33
Ofmunda

\

Cent. 184. tab. CJ4.

yfUy mînor, matrlcarU fc

Mala Morif.

Pluk. Mant. izo. tab. 417.

tab. j, iîg. 2 & 5,

i^unana minor ^ rutaceofc

Confondue avec 1^/"^^ _ ,,.
riete, cette plante paroît devoir conOituer une

50. OSMONDE à folioles obliques. Ofmunda
obhqua,

Boîrych'ium (oblîqiium) /^a/)o inferne un'ifron-
dofo y fronde fubbitcrnato j foUoUs oklongo-lûnceola-
ns, ferrulatis, bafi in&qualiter cordaùs. WilKien.
Spec. PJant. j. pag. 6^. — Muhîenb. in Lut.

Ses hampes (ont longues d'environ cinq pouces;
elles ne portent à leur bafe qu'une feule feuille
petiolée, irrégulièrement deux fois ternéej les
folioles glabres, longues d'un demi-pouce, lan-
céolées, alongées, médiocrement dentées en fcie,
diluées & inégalement échaiicrées en cœur à leur
bafe i les fleurs difpofées en épis, à ramifications
deux fois ailées.

d^Kun/^'^^r '^^^ diftmguée par fon feuillage Cette plante croît dans la Penfylvanié. %découpe, prefque deux fois ailéfles découpures ( ^^Id.) ^^ ^ ^
échancrees en deux ou trois lobes obtus, telle-ment que Tes feuilles fe rapprochent un peu de
celles du ruta matricaria. Ses fleurs font difoofëes
en^grappes ou en épis rameux j les ramifications

Cette plante croît dans les grandes forêts de
i i:-urope. :^ .

Ofr.

dofo i fr

fcapo inferne unfr

fubpinnatijidis ; laciniis latere infcriore f

^atricarioides.
Ofmunda

Filic. pag. 72.

Ofmunda te)

Swariz, SynopC

^ongis^'obtufîs, dematis. Wi

Ofmunda matricaria. Schr^
Sturm. Germ, II. Fafc, 6.

oides ) fcapo nudo
, f

fubbipinnaîis; foliolis

Ofmunda diJfeHi

fcapo inferne unifr
^ofo ^ fronde tripanico'bipinnatifi ..

_^ „ ,.^^^
ribus, bipartitis, apice bidencaus. Wiilden. Spec.
Plant. ;. pag. 64. — M'""-'—^

'^' - ^

i-ior. aan. tab. i8.

Anleit. 3. pag. 172.
Spieng.

3;;-

'7^, multifdo folio. C, I

Breyn. Cent. 1S4. t.ib. ^y. —M
/

'>f^ , geranii mofchad fc

* pag- y?;. §. 14. tab. y. fig. 26.
fe

d

A la partie inférieure des hampes efl. inférée une
?ule feuille à trois divifions principales : cha jue

ç. ...
I

-ivifîon eft deux fois ailée; les pinrulesalon^ées
v^ette plante, qui n'eft peur-être qu'une variété I

lancéolées j les folioles confluentes àleur bafe, àù
^
'''—— -'- ^^-

'
• Jatées, linéaires, laplupartdivifées à leur fommec

en deux ou trois dents aiguës j l'épi rameux, deux

je la précédente, s.en diftingue par fes hampes
neunes détachées des feuilles, ou s'élevant immé-
«îatement des racines : fon feuillage eft encore plus ^^^^ ailé.

au t

ÇH^^/'ttrifide; chaque rameau deux fois

fr Ac ^ *?"oIes alongées . obtufes & dentées ; la
iructihcation difpofée en grappes ramifiées.

ina?rl"\
P^^"'^ "P?^ ^'"' '* Bavière, le Dane-

"larcK, &c., au milieu des bois. if.

Cette plante croît dans la Floride & la Penfvl-
mnd. )

Ofmunda virginîc,

fcapo medio frondofa

B,

Willd

Ofmunda
fronde fubternâ y tripartho-bipinnaiifidâ s f

frond

ïfo^ • pinnatifidis ; laciniis

Willd. Spec. Plant. Ç.pag
://j, yî

SvartZ; Synopf.

Swartz, I Botrypus virgînicus. Mich. Flor. bor. Amer. i.
^1 ^^^^ ^^h ^^^i_ ^^

P^8- i74.
Mich

pag. 274

Ofmunda multifid.

Botanique, Supplément, ir.
(Excluf fynon.)

Gg
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Ofr

o s O.T
Efp

Ofr

n fcapo infenie unifror dofo ^ ft^

mis incifo -pînnadfidis j termi

Willden, Spec, Plane, ç^ pag

* Ojleofpermum ( bipinn. tim ) foli

Thunb. Prodr. 167. Ad Cap. B, 6>.

f
OJleofvermum ( hîrfutum ) foL

SwarUj Synopf. Filic. 171.

Ofmunda cîcutarîa. Di£t. -.

Ofr

ï

Botrychium ( zeylanîcutn) /c^fo tmdîo frondofo;

frondibus ternis y trîpartitis pinnatifidifve ; laanus

lanceoliitjs ^ acuminatis , fubrepaudis ; fpica coarc^

tatâ. WiUd. Spec. Plant, j. pag, 6j. ~ Swûitz,

Synopf. Filic. 171. . ,
r

OSMUNDA. {Toyei Osmonee.)

OSTÉOSPERME. Ofteofpermvm lîluftr. Çen.

tab. 714 j ofieofpermum moniliferutn ^ n^. Hj ^
Gaetn. tab. 168.

Ohfervaiïons. 1^, D'après Wiilc

yjieofpermum fpi-

nofumj il les ditlingue ainfi qu il luit :

1. Ojleofpermum {Çplnodxm) fo/as ohovatis, fer-

ratis, puBtJlendbus ; fpinis ramofis. Willden. Spec

Planr. 3. p. 236;.— Var. ^. Jacq, Hort.Schoenbr

3, pag. 6G. tab. 577-

2. Ofteofpcrmum (Çphekews) foiiîs fanceolads

pïnnaîifilo'dthtatis y fcabris s fpinis ramofis. Willd

Le.

Ojîtofpermum fp'inofum. Thiinb. Prodr. i66.

Wolk.8yCommel. Hort. 2

Norimb. icj. tab- loj.

Cette féconde plante n'eft peut-être qu'une

variété de la première, à feuilles plus alongées,

lancéolées , plus profondément dentées , rudes &
non pubefctntcs.

Wil
Af,

/
}fitôfpe

ment fe rapporter à cette dernière eCpèce-

!fp

ojleofpermum (fcabrum) fdiîs fiHfi

Ojleofpermum (încanum) foilis

ïtofs.Thunb . Prodr. 166. AdCa}

Ojleofpermum ( teretifolium) foli

B.Sp.

fubtus fulcatis. Thunb

OSTEOSPERMUM. (Foye7 O^téosperme.)
*

OSTRYODIUM. Journ.bot. 3. p. 119. i^oyei

MoGHANi A, 5«P/>/., & Sainfoin.)

)

(

SuppL )

c

( Voyei Othonne.)

OTHONNE. Othonna. lîluftr. Gen. tab. 714*

honna coronopifoUa ^ n^. y^ & Gaerin. tab. 17O.

Obfervatîons.i''. Jicquin a donné la figure de

thanafi Hort.Schoenbr. î.

pag. 61 , tab. Z41 ; celle .le V othonna Ungua, n**. oî

— Hort.Schoenbr. 2, pag. 60, tab. 130, ainfi que

Vothonna tenuijftma , n"". I.— Hort. Schoenbr- 2*

pag. 6\. tab. 2^9.

,/.

le:

fcapo unif

) /o^/ij
den-

>Jleofermum motiilif

lAy auquel il a été rapporte

5°. A
ajoutez :

Ofeofp

^(îeofp ifid

Suite dfs ï

yfra^ii

( cxruîeuoi ) foUîs pînnanfid

inceolatts ^ iné^qualiierfcrratis , A

Jacq

/^
/i^/î'

Hort. Kew. 5. p g. 275. — Jacq. Icon. Rar. i. \tatis egerrimis

tab. 179. —Willd. Spec. Plant. 5. pag. 2367.

4®. Uofieofpermum calendulaceum ^ n*. 6 , eft la

même plante que le :

Ojleofpermum Xbidens) fotiîs Unearï-oblongis ^

lanatîs. integrîs dentatifouc, Xhunb. Prodr. lé6^

fruticofoy divaricato. W Spec- PI. 3. p. i57î-

'75

fi

pag. 66. tab 376

'/'

arbrilTeau eft fac
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dîfpofîtîonde fes rameaux trés-irréguliers^ diffus,

Ja plupart fortement recourbés. Les tiges font bru-

nes^ hautes de deu< pieds j les feuilles éparfes,

prefque fefliles, cunéiformes, épaiffes^ lancéo-
lées, un peu obtufes 3 étroites, glabres, prefque
glauques , longues d'environ un pouce & plus , les

2ô5

T

Thunb. Prodr. i68. Ad Cap. B. Sp,
m

(amplexîcaulîs) fo/i

frutefc

L

* Othonna

Prodr. i6j. Ad Cap. B. Sp.
f'

unes entières, d'autres pourvues de chaque côté ! * Othonna (imbricata) follîs
dune feule dent> les pédoncules axillaires, uni-

[
grîs; fioribus Uuralihus. Thunb.

flores, folitaires ou agrégés} les fleurs odorantes j 1 Çap. B. Sp.
le calice droite à cinq dents j la corolle jaunes les

fleurons femelles de la circonférence peu nom-
breux , tubulés, à peine de la longueur du calice j

les hermaphrodites en entonnoir j leur limbe étalé,

à cinq lobes.

#
OTHRYS. Pet.-Th^Nov- Gen. Madag. pag. rj".

n^44

. Genre de plantes dicotylédones ^ à fleurs com-
plètes,, polypétaîées , régulières, de la famille des

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ! câpriers , qui a des rapports avec les capparïs & les

T> {Jacq.) crat&va^ dont il diffère par \i régularité de toutes

fes parties & par l'abfence des glandes. Il comprend

Jacq.

1^^ Othonne à tige grêle. Othonna filicaulis. I desarbufles de Hle de Ma^agafcar, à feuilles alter-

nes, caduques, â trois folioles ovales, alongées.

Othonna folils întegcrrimîs, radîcalibus cordatls , ^rès-glabres, ne fe montrant qu'après les fleurs :

caulinis ovdto-lanceolatis , baji cordatîs , amplexicau-
celles-ci font élégantes, terminales, difpofées en

libusi caulefiaccîdo.filiformi, ramofo.WiWà. Spec. ^^>f^'
prefqu'en ombelle, foutenues par de longs

Plant, j. pag. 2377.

^
Othonna foliïs amplexîcaultbus y lanceolatts corda-

tifque / caulibus filiformi-paniculatis. Jacq. Hort.
Schoenbr. 1. pag. 62. tab. 541.

j

P

pédoncules.

Le caraftère effentîel de ce genre eft d'avoir :

Un calice plane , difcoïde , à quatre folioles éta-

lées 5 i^mtxQ pétales onguiculés, alternes avec les

folioles du calice, inférés fur le même difque;

douze filamens fur le même réceptacle, connivens

ovaire pédicelléj le pédicelle de la longueur des

lont de gros tubercules informes, mu^^^ àleur bafe, grêles, alongés, difpofés en rondj

frïcî 'T
P

r'
«^l^i,.P'-°'^"'^^i]5 Pufieurs tiges les an^klres oblongues, attachées au fommets un

tres-greles, prefmie filiformes ,Toibles, cylindri- & -•

ques rameufes.fongutsd*unpied&demi, char-
j
étaminesî une ^^/V cylindrique, recourbée au fom

gees de feuilles vertes en delTus, violettes en def- met; les /m./i«. éparfes, réniformes ; r^iryo/ilous, les radicales ovales, longues de deux ou
| courbé, fans périfoerme. ( Pet.-TL^

trois pouces, larges de deux, potrées fur des pé-
tioles longs, filiformes'; celles des tiges amplexi- OTTEL-AMBEL. Rheed, Mu/ab. ii. pag. 9/.çaules, en cœur à leur bafealongées, lancéolées, t^b. 46. Ce'tte planté eft ]e'jlracioûs alLoideù
longues de trois pouces j les pé.inncules grêles , Linn (Voyez auffi OrxÉLiE, SuppL)
terminaux, prefque nus, uniflores; le calice à

huit folioles purpurines à leur fommetj la corolle
jaune i le réceptacle nu.

OTTELIA. ( Voyei OttÉlie, SuppL)

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 1
OTTELIE des Indes. Ottelia alifmoides, Perf. .

OiJacq,)

* Efpec^es moins connues

* Othonna ( raultifida )/L>//ii trifidîs multifidl/ve-^
glahris

; fioribus laieralibus. Thunb. Prodr. 168. Ad
Cap. B. Sp.

'^Othonna ipinmufidz) foliis pinnatifidis

,

oefcentibus; caule kerbaceo. Thunb. Prodr. 168.
Cap. B. Sp.

pu-
Ad

Ottelia foUis omnibus radlcalibus ^petlolatîs ^ cor-

datîs ; fcapo uniforo. (N, ) —^ Perf. S)napl. Piant.

I. pag. 400.
r

J

Damofium indîcum.\/i\\à. Spec, Plant. 2. p. 27<?.

Stratiotes ( alîfmoîdes) , /a/i/V cordatîs, Linn.
Spec. Piant. 75-4. — Flor. zeyl. 223. — Forskh.
Fior. xgypt.-arab. pag. lor.

OttelamheL Rheed, Hort. Malab. ïi. pag. 5/.
tab. ±6.

tus fulcaiis^ citiatO'fi

Ad Cap. B. Sp.

(fulcata) foliis ovatis, glahris^,fab- J'^^ ^^J^ f^'^ mention de ce genre à Tarticle

Thunb» Prodr. 17

* Othonna (quînquedentata) /a/z7j

Stratiote , Dicî.; \\ ne contient jgfqu'alors

qu'une feule efpèce que Linné avoir placée parmi
les Jiradotes. Cette plante n'a point de tige: de fes

racines forcent plufieurs fs;uill£5 pétiolées, gla-
^ Gg 1
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bres, en coeur , nerveufes^ très-entières. De leur 1 un pétiole très-court î les pédoncules axillaîres,

centre s'élève une^hampa terminée par une feue 1 char-gis de trois fleurs; un calice turbiné^ à cinq

fleur compofée d'une fpathe d*une feule pièce , à
j
dents; une corolle tubuleufe, beaucoup plus lon-

' " '' r-y :..._ i .„_:- I
gLi>^ q^e !e calice j les étamines faillantes } le fruit

turbinéj environné à fa bafe par le calice perfif-

mînes\ autant de flyles ; une baie à dix loges j | tant, à deux loges ; deux autres avortés ; deux fe-

cinq. ailes ondulées ; un calice fupérieur j à trois

découpures; une corolle à trois pétales; ftx éta-

contenant plufîeurs femences.

Cette plante croît dans les eaux, aux Indes

orîencaks. 7f
-

mences dans chaque loge.

Cette plante croît à Pondichéry. T? (^./ î^

herb.Juff.)
/

OVA PISCIUM, Rumpk. Amboîn. y. p. 191,

tab. 75. Cette plante eft le coîx lacryma Linn.

OUALOUMEROU. (Toy^CROTON, n°. 4.)

OVIEDA, ( roy^tOviÈDE.)
1

OVIÈDE. Ov'uda. III. Gen. tab. 558 , fig. i ,

ovîeda fpinofa , n^

OURATEA. Aubl. ( FoyèiURAiE & Ochna,

OURISIA. ( Foyei Ourisie , Suppl, )

OURISIÉ. Ourijïa. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleurs complètes, monopétalées ^ de h
famille des pédîculaires, qui a d^s rapports 'avec

n^. 2. An potias Jiphonanthus indica ? tab. 79.

fig. ly ovîeda mitis , 1 \e piripea ^ &: qui comprend des herbes exotiques

à feuilles oppofées ; les florales en forme de brac-

tées, les autres prefque toutes radicales j les fleurs

r

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

îfq

:fa

fort orlfii

Ohfervatlons. Il parok maintenant très-certain, i foUcaires, axillaires ou. terminales^ longuement
dît M. de Jaflieu, que \i^ fiphonanthus Indica Linn. 1 pédicellées.
eft la nêrîie plante que \ovicda mitis. Gaertner ,

qui a obfervé ces ovîeda , y a vu quatre graines ^

dont quelques -unes avortent, recouvertes par

une enveloppe cruftacée , &r renfermées dans une

baie fucculcnte , à une feule loge. Il paroît croire

que Vovîeda fpinofa Linn. ou valdia de Plumier eft

un genre différent , d'après la defcrîption donnée

par Adanfon > qui lui attribue fix étamîhes & un

truît rempli de deux graines. Les fîx étamînes

n'exiftent que dans la figure donnée par Plumier.

Dans les herbiers on n'en trouve que quatre , &
les obfervations de SNi^artzr le confirment j elles

prouvent auflî Texiftence de quatre graîneSj dont

quelques-unes' avortent, & alors il n'eft pas fur-

prenant que Plumier n'en annonce que deux. De
plus, fâ corolle, examinée fur le fec, a- cinq di-

vifîons , comme Yovïeda mîtis , & non trois

,

comme Plumier le dit. Ces deux efpèces ne peu^
vent donc être féparées. (Ann. Muf 7, pag, 65.)

flob» Brown a réuni les ovîeda aux clerodcndrum»

didynames ; point de filament flérile ^ un fiigmate en

tête i une capfuie a deux loges ^ a deux valves oppo-

fées à la cloifon & polyfpermes.

Ohfervations. Le genre dichroma de Cavanilles

ne diffère point de celui-ci, & doit y être réuni j^

aînfî que le chelone ruelloîdes de Linné fils..

I
V

Es pIces.

Juff.

I. Ourisie de Magellan* Ourifa magellanîca.

Juff.

Ourîfia glahra , foliîs ovaïibus , petîolatis , cre^

natO'ferratis j cauUnis ampUxicaulibus ^ braBeifof"

mibus ; pcdunculis elongaîis.^ calicibus margine vil^O"

fis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 169.,

Chelone ruelloîdes. Linn. f. SuppK 279. — Lam.

5. OviÈDE à feuilles ovales. Ovîeda ovalîfolîa. [ Dift. 2. pag. 587. (Fby^^ Galane, D/^ï. n''.40

S^ATE DES ESPECES.

Ovîeda folîîs ova'tîs y. fubpetîolatîs ^ glabrîs.;. pe-

duncuits axillatîhus ^ triforis. Perf. Synopf. Plant

2. Ourisie à fleurs écarlates. Ourîfia coccînea*

Ourîfia vlllofa y folîîs radîcalîbus cordato-ovati^,,

l. pag. 1 34. — Jufl. Ann. Muf. Parif..7..pag,.76. i crenatîs , fubths vîolaceo-ruBrîs /^ fioribus laxe pani--

^

^ Kulgà fongangoupi S. Picotatî..

port
grandeur, au lawfonîa. Ses- tiges font droites,
glabres, rameufes, revêtues d'une écorce blan-
châtre i les rameaux garnis de feuilles oppofées,
à peine pétiolées 3 p tites , ovales, entières , gla-

kes l leurs d^ux. ikces;, létréjciss àJeur hafe en

culatis. Perf..Synopf. Planu 2, pag. 165).

Dichroma coccinea. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 6ç

tab. 5S2.
'

Plante Tierbacée & velue , dont les racines gla-

bres & fibreufes produifent des feuilles radicale^

longuement pétiolées, ovales^, crénelées, en

cœur ,Jonsiies de «ois pouces j, larges de deux.>
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vertes en delTus, velues & d'un rouge-violet en
deffous : de leur centre s'élève une tige velue ,

obfcurémem tétragone , purpurine, nue à la hau-
teur de huit pouces, où elle fe divife en une pa-
nicule bifurquéei à !a bafe de chaque bifu;cation,
deux folioles feffiies, oppofées , dentées & laci-
niées; les pédoncules partiels uniflores^ le calice
d un vert un peu rougtatre j la corolle d'un très-
beau roure-ecarlate } fon tube long d'un pouce &
pliisj les filamens d'un violet rougcâtres les an-
thères jaunes j les capfules longues de deux ou
trois lignes, contenant des femences luifantes^
lerrugineufes.

Cette plante croît au Chili, aux lieux humides& ombragés. ( Cavan. )

.
3- OuRisiE à feuilles entières. Ouriffa intepri-

folia. Brown.
.

_
Ourifia glahra , caule repente i foliîs fubovaùs,

integernmis.; peduncuh termînalî fubfolitanoi calice
profunde quinquefido j Aquaii. Brown, Nov. Holl. i.

PaS-459-

Cette plante efl glabre fur toutes fes parties j
s tiges rampantes , herbacées j fes feuilles oppo-

lees, en ovale renverfé, très-entières; le pédon-
l^u'^t^rniinal ou prefgue folitaire, dépourvu de
bradées, unifîore; le calice à cinq divifions pro-
tondes, égales j la corolle infundibuliforme ; le

O X ù5y

n . 5 M
Mad

Hydrogeton fenepalis. Perf. Synopf. Plant. I.
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 aguatiques^ & dont le carflère eflentiel
eft d'avoir ;

Un calice nul; trois pétales Jix hamines ; les fi-
lamens dilatés a leur bafe ; trois flyUs [impies ; trois
capfules membraneufes ; dans chacune d'elles deux fe-
mences^

.t

al

e

Cette plante efl pourvue d'une forte racine
longée, tubéreufe, qu'on croit bonne à manger}
lie produit pîufieurs 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-
heurs petits épis } les fleurs oJorantes, couleur de

^.„.... ... 3,a... xu. ...utc. ic. u;iruesi I
'°/^,'^°,'^P<^/sfsd'""^^°'"^''eC°i^"''ce) àtrof5

les tiges rampantes , herbacées j fes feuilles oppo- | P?^rf lancéolés
; hx étamines ; les filamens élar-

iees, en ovale renverfé, très-entières; le pédon- 1 ^^^^ leur bafe
j les anthères inférées au fommet;,

trois ovaires furmontés d'autant de ftyles limples
ou de ftigmates. Le fruit confifte en trois capfules
membraneufes , contenant chacune deux femea-

limbe a cinq lobes égaux, obtus j quatre étamines |
ces attachées a la bafe des parois , dépourvues de

J|.^y[îames i^le ftigmate à deux lobes 3 une capfule {
P^^'P^rme i la première feuille pliffée en lobes.

Cette plante croît dans les eaux , à l'îls de Ma-oes valves ; les femences recouvertes d'un telf lâ-
che, en forme d'arille.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande,
dans 1 jle de Diémen. ( Brown. )

1

f

^OUROUPARU. Aubl. ( Toye^ NauclÎe,

)

OXALIDE. Oxalis. m. Gen. tab. 591 , fîg. i ,
oxalis acetofelld , n^. J i

— fig. 2 , oxalis ebraBeata.
n^. 1$.

Ohfervations, 1°. Ce genre portoir, cher les
Anciens , le nom à'oxys : il a été confervé par les
Modernes qui leur ont fuccédé, tels quel'Eclufe,

arâopus echinatus.
de Linne par Haller & AUioni. Pline fait mention

OTTTAV n,,,.. i\\ a n u ^ M^ deux plantes fous la même dénomination. La

S«°Sf • •
'"""'• '^'"- "''• ^^' "«- [prenùère,. qu'il range parmi les joncs . pourioît

•^
• bien appartenir à la famille des fouchets. Tria er-

Obft
ft

now
, Spec. Plant. ^ le nom de macrolobium.

"y

M

OUTEA.
( roye( OvTAY & JouTAi. )

Willde-l''^:>""^r**^'^''^^«K^lin- 'ib. 21, cap. i8)y oxys

OUVIRANDRA.. ( Foye^ Ouvirandre A <
Suppl.

)

20 , ) C'eft probablement
>

felia. "izcc^

davantage à Voxalis cornfculata. On conçoit^là:
OUVIRANDRE cloifonnée. Ouvirandra feoef- I

^'AScuTté de prononcer entre ces deux opinions.
tralls

Jt^'T-t'' f^^'^'^'y^rteari-elliptlcis , obtufis , verfo-
^^ifiQnbusj^icatis.i'^A J^tJ^

La dénomination à'oxalis étoît applicable à une
'""uvage, peut-être au rumex acetofella

:,

jioît l'indiquer le paffage fuivant : JV«r
dijfmiks egéSus kaiet, E^ auîem &fii^

lofchinos eadem afpite. La féconde, -
iioique décrite très- brièvement , convient par-
aitement à une de nos ofcalides indigènes. Oxh

folia terna habet ; datur ad fiomackum difTolutum

'v
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rjî'-e, quûd alii oxalldcm appellant y fù

A O X A
Cette plante eft , au premier afpefl:, difficile à

difiinguer de Voxalis moncphylla. Ses feuilles font

î}ima ; nojlri vcro r'umictm, alii lapathum cantheri-
[
plutôt ovales qu elliptiques i fa corolle blanchâtre

niun. (Plin. lib. 20, cap-iiO ou légèrement purpurine. La longueur des ftyles

_ •i-T-'/i r ji^ft furcout remarquable , ainfî que les nlaiBens in-

z"". Ce genre, depuis Linne, eft pr/lque de
^„^j^^^,^ gi^^j^i^^j^ ^ lenticules, inégaux; les ex-

deux tiers plus nombreux en efpeces qu il elt dit- I

f^^j^^j.^ très-courts j tandis que, dans Voxalis mo^
iîcile de dîlhnguer à la première vue, !a plupart

j^ n^ ,^5 filamens font glabres , point dentés j

ayant le même port les mêmes tarafteres dans les
j^^ inférieurs tous égaux,

feuilles & la dilpontîon des" fleurs, Jacqum les a
j

°

diftinguées d'après la proportion des ilyles avec Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpe-

les étanitnes tant intérieures qu'extérieures ^ les ! rance. if .

premières toujours plus longues , & les fécondes

plus courtes ; d'après les filamens & les ftyles gla-

bres ou pileux & glanduleux, ou Amplement pi-

leux. Les ftyles font tantôt plus longs que les fila-

mens intérieurs j tantôt plus courts ,que ces der-

niers, mais plus longs que les filamens extérieurs,

quelquefois plus courts que ces derniers. On
pounoic foupçonner que ces caraftères ne font

que de fîmples variétés, furtout dans les efpèces,

d'ailleurs femblables dans tout le reftej mais Jac-

quîn a/Ture qu'il les a toujours trouvés conftans

dans un grand nombre donc il a fuivi la culture. .

3. OxALlDE en bec. Oxalls roftrata. Jacq.

Oxalis acaulls y fcapo unifioro^ foliis obovato^re"

tujîsj fHamends interioribus apice roftratis , pilofo'

glandulofis i antheris laîeralibus. Willden Spec

Plant. 2. pag. 773.
tab. 22.

Jacq. Oxal. n°. 36- pag. 57

Très-reiTemblante à Voxalis monophylla par fon

port , cette efpèce fe rapproche encore de la pré-

cédente parfes filamens gianduleux & pileux , rnais

bien diftinguée par ces mêmes filamens courbés a

leur fommet en un bec qui fe termine pat Tan-
5^ 9n trouvera peut-être de l'obfcuricé dans

^^ères la corolle eft d'un violet-clair, blanchâtre.
les efpeces que 1 on a décrites comme pourvues ou 1

privées de tige. Wt^ï^ixe^ en effet, que la plupart 1 Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

des efpèces^ prefque routes pourvues d'une bulle, j rance. 2^

n'offrent^ au'-deffous de la bulle ^ une tige defcen-

dante^ qui eft une véritable racine, & une tige
* * Feuilles géminées.

afcendante , mais fouterraine , chargée de radi-

cules 3 d'écaillés & quelquefois de feuilles, fe ter-

minant par un bouquet de feuilles prefqu'en forme

4. OxALiDE aux ânes. Oxalis afinina. Jacq

fcapo unifloro i fc

de verticille. Comme cette forte de tige eft vi- j
ceolatis ^ margine cartilagineis^ denticulatis; petiolis

vace, qu'elle s'élève rarement perpendiculaire- 1 alatis. WillJ. Spec. Plant. 2. pag. 775.
—

^

Jacq.

ment au-deftus de la terre , on peut lui appliquer Oxal; n°* 38. pag. 59. tab. 24.

Ses racines portent une bulbe ovale vers Tex-le nom de Touche . quoique , félon moi, ce foit une

véritable tige nom que 1 or, ne donne guère qu a .^.^^ ^.^^^ ^^^^^^^ ,,^ filiforme. Les feuilles
celles qui font droit« ou afcendantes, chargées

^^^^ ^^^.^^,^^ foutenues par un pétiole ailé, ar-
de feudles alternes & fouvent ramifiées : d ou il

^j^^ , .

^^ ^^ç^ compofées quelquefois d'une ou
refulte que quelques auteurs ont appela cau/ef-

je trois folioles lancéolées , glabres, très-entiè-
««r« des efpeces que d autres nommoienc «.W...

^^^^ ^j^^^j.^ ^^ ^^ p^^ échancries, longues de

deux ou trois pouces, cartilagiueufes & un peu

dentées à leurs bords 5 plulieurs hampes fimples,

plus longues que les feuilles ,
parfemèes de pttites

écailles alternes} une feule fleur jaune, aU-z

grande ; les filamens intérieurs glanduleux , ésaux,

pileux} les extérieurs glabres} les ftyles hériflcS

Espèces.
w

* Feuilles Jtmples.

1. OxALîDE monophylle. Oxalis monophylla

^

Didt, 4- n^. !•

Oxalis acauliSy fcapo unifloro ^foliis dlipticis ^

4>htujis ; jUamentis glabris. Willden, Spec- Plant. 2.

pag. 772. — Jacq. OxaL n^. 35, pag. y6. tab. 79.
fig. 3.

2. OxALiDE gracîeufe. Oxalis lepîda. Jacq.

'Oxalis acaulîs , fcapo uniûoro ; foliis 0^^^^ f ;XrWiliIsT>ec.llan^^^
f^^r'^^^^^^^^ no. 40. pag. 61- tab. 26.
WiHd. Spec. Plant. 2. pag. 772. n^ 34. pag. ;y. J ^.^^ ^

^ ,

tab. 21. 4 Peu différente de U précédente, cette eipetc

de poils glanduleux.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpe-

Lice.
'2f

m

C. OxALiDE lancéolée. Oxalis lanceolata.}^^^*

Oxalis acaulis y fcapo unifloro; foliis binatis terna-

tifque , margine cartilagineis
^
fcabris ; pevolis ala^

f
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s*en diflingue par Ces filamens glabres §<: non glan- i très-entières, un peu ponduées, longues de deux
duleux; par fes hampes un peu plus courtes que
les feuilles î celles-ci lancéolées, fouvent d'un

pouces & plus j larges d'un pouce & demi j les

pétioles un peu rougtâtresj pourvus d'une aile
rouge de fang le long de la principale nervure , à

|
arrondie ; les h:mpes comprimées

, plus longues
d^vx ou tiois folioles lancéolées; les pétioles mé-
diojremenc ailés ^ articulés à leur bafe.

que IcsfeuilltSjfimpleSj uniflores; Ics folioles du
calice ovùles, un peu purpurines à leurs bords ;

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 1^ corolle grande, d'un jaune-pâle j les filamenj

rance. Jf

6. OxALiDE 'éporîne. Oxalls leporina. Jacq.

Oxalis acaulis^ fd^po unifloro ; foUis binads

y

ellipticis ^ emarginatis ^ tna^gîne carcilagineis ^ den-
ticulatis

i petîolis alûtis. Wiilden. Spec Plant. 2,

intérieurs & extérieurs ^ ainïî que les ftyles, char-
gés de poils glandultux.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. :^

9. OxALiDE à feuilles d'aubours. Oxalis labur-^

pag. 773, — Jacq. Oxal. n^ 39. pag. 60. tab. z;. |

'''^''^'''' ;*^'^'

rrjk^ î-'jt ./1 I
Oxalis acaulis . fcapo unifloro ; folils ternatïs ^

.çl^ TJ^^
^^^ /' ^^'^\ précédentes, cette ohlongis , obtufis Joliolo inurmcilo bafi atunuato)efpèœen diffère par fes pétioles bordés d'une aile j^eùolo fcmhcmi , iomprefo; calldbus Lginc slan-

tes, obtufes^ ellipt-ques ^ glauques, quelquefois
échancrées à leur fom^eti la corolle blanche*

rikus. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 774...uuuu.cc. a leur omT^eci la coroiie Diancne , Oxal. n^ 42. pag. 63. tab. 28.
bordée de rougej les filmiens intérieurs glandu- 1

t r o
^

Jacq^

leux ; les hampes plus longues que les feuilles. Cette plante eft pubefcente fur toutes fes par-

^^ _ » , « r> j i> T-r . I
"'^^- ^^s feuilles, affez femblabîes à celles du cyri-

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpe- 1 r^W^W/;^;;: . font pourvues d'un oétînl. .i /mî
rance. if ^

. ,

7. OxALiDE crépue. Oxalis crîfpa.'izc<\.

Oxalis acauUsyfcapo unifloro^ foliis binatis ^fub*
rotundo-ovatii y cnarginatis , margine undulatis j
petiolis fubrotundo-alutis. Willden. S^ec. Plant. 2.

P^S' 774-— Jacq. Oxal. n^. 37. pag. 58. tab. 23.
m

-Efpèce facile à reconnoître , â feuilles pério-
lées, à deux ou trois folioles ovales, prefque
rondes

, longues de deux ou trois pouces , fou-
vent d'un rouge de fang en defTuus ^ 'roîdes,
cartilagineufes , crépues & denticulées à leurs
bords ; les pétioles pourvus d'une grande aile
ovale ^ arrondie} les hampes fîmples , uniflores,
lus longues que les feuilles 5 la corolle grande,
lanchâtre & rayée j les filamens glanduleux &

pileux î les extérieurs glabres j les (tyleiftrès-longs,
hérifTés de poils glanduleux.

Cette plante croît au Cap de Bonne "Efpé- |
^pe^. Plant. 2. pag. 775. — Jacq. OxaL 0^43^

fus laburnum ^ font pourvues d'un pétiole à d^mî
cylindrique J point ailé^ de couleur purpurine;
les trois folioles prefque lancéolées, entières,
très-obtufesî ctUe du milieu rétrécie à fa bafe»
les deux autres arrondies, longues d'un pouce &
demi ^ purpurines en deffous j les hampe^ plus
longues que les feuilles, munies vers leur milieu
de deux petites bradées ; les folioles du calice

pubefcentes, ciliées & glanduleufes à leurs bords;
la corolle jaune, aflTex grande \ les filamens inté-
rieurs & les ftyles glanduleux & pileux.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance, :^ ,

10* OxALiDE fangaîne. Oxalis fanguinea, Jacq.

Oxalis acauUs ^ fcapo unifloro ; foliis ternatis
oblongis y obtujis j foliolo intermcdio bafi atttnuato }
petîolo femitereii , comprejfo ; calicibus ftmpliciter pî-
lofis; ftylis ftaminibus interioribus brevioribus. Willd

rance.
'2f

•-

* * * Feuilles ternées ; point de tiges ; hampe

pag. 64. tab. 29.

Cette oxaîide n'eft peut-être qu'une variété de
ce

uniflore.

Jacq.
#

fcapo unifloro ; fc

fes folioles un peu plus courtes , ifloins pubefcen-
tes î par fes hampes de la longueur des feuilles ,

faÙAfolia.
j
par fes calices pubefcens & non glanduleux

, par
fa corolle d'un jaune pîus foncé , par les filamens
internes fimpîement pileux; enfin, par les ftyles

oboyutis, emarginàûs , mucronaùs ; pedolis alatis, I
beaucoup piUS courts que ces filamens.

n 4'- pag- (>x. tab. 27.

Jacq. Oxal.
j

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. if.

^

Ses feuilles, toutes radicales, font glabres, , ^ . ,,
croices, a trois folioles en ovale renverfé , pla- |

^^* ^-'^^^IDE ondulée. Oxalis undulata. Jacq.
nes,,obtufes, fouvent échancrées à leur fommet, I Oxalis acaulis , fcapo uniforo, foliis urnatîs ;
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follolîs ohlongh 5 ohtufis , um
neiforml ; calicinis folioUs pL
fpathulato majore y ftylis jl

Willden. Spec. Flani. i. pag
lî^. 60. pag. 81. tab- 44.

/

lo.igioribus.

Jacq. Oxal.

ongis ^ ohtujts ;folîolo zntermedîo cuneifc

bufque fimplicitcr pîlojîs ; ftylis ftaminii

nbus brevioribus, Willd. Spec. Plant. 1

Jacq. Oxal. n°- 63.

On diflîngue cette efpèce à fes folioles à peîne f ^^b. 47.
/

longues d'un pr^uce, légèrement pileuses ^ ondu-
F

^. Corollâ interne albâ, Jacq. Le» pag. Sy.
lées & ciliées à leurs bords, irès-obtufes; celle

j i^ih. 48.
du milieu retrécîe en coin à fa bafrj les hampes 1

velues, cylindriques, plus longues que les feuilles;
| ,

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de Voxalîs

les foliotes du calice pileufes & pordtuéesj une
d'elles plus grande, en forme de fpatule i la co-
rolle blanche, purpurine fur le bord des pétales;

les onglets jaunâtres; les filamens intérieurs glan-

iofai 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; la corolle

duleux ; Its ftyles pileux, plus longs que les éta- 1 jaune en dedans, d'un blanc-rougeâtre en dehors

à fes bords : dans la variété js, elle eft blanche en

dehors ; les ftyles plus courts que les étamines

,

mines.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- pileux, glanduleux.
rance. :^

II. OxAiiDE douteufe. Oxalîs ambîgaa. Jacq.

Oxalis acaulisy fcapo unijloro ^ foliîs ternatîs ^
foliolis oblongis ^ obtufis , intermtdio cuneiformi ; ! Jacq,

Cette plante croît, au Cap de Bonne -Efpé-

nce, 'if

IJ. ÔXALIDE glanduleufe. Oxalis glandulofa.

calîcinîs foliolis éiqualibus ^ ciliato-pilofts ^ apice bi-

maculatis } ftylîs ftdminibus longîoribus, Willden*
Spec. Plant, z. pag. 77;. — Jacq. Oxal. n^» $<).

pag. 80. tab.43.

Oxalis acaulis , fcapo unifloro ; foliis ternatis ^

oblongis ^ obtufis ; foliclo intermedio cuneiformi y ca^

licibufque glandulofis j ftylis ftaminibus inceriorjbus

brevioribus. Wiild.

Cette plante eft légèrement pubefcente, & dif-
Peu différente de la précédente, cette plante ne

'itnf !i!i!riP'l[!f5Î!.°!!lP.^A"'?";^^^^^ peu de VoxaUscrlcoIor. On la diftingue de

Voxalis fufcaca par fes ftyles plus courts que les

, - ni. L '
I
filamens. Ses folioles font ovales, obtufes, colo-

î.nnp Tnr fpc .n.u. 1 fi»
"^ ' ' *

blanche
, rées en deffus, couvertes, ainfique les pétioles &

'^aZII l^f^^^^^ calices, de glandes pédicellées. Les hampes-

f)îanes , entières 3 un peu plus courtes j par toutes
es folioles du calice égales, pileufes, ciliées,
purp

duleuXj ainfï que les ftyles.
font auffi longues que les feuilles, épaKfes , cylin-

rance. :^

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- |
driques, glanduleufes; la corolle blanche, a fond

jaune; les filamens intérieurs & les ftyles glan-

duleux.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

1

15. OxALiDE fardée. Oxalis fufcata. Jacq. •

Oxalis acaulisy fcapo unifioro j foliis ternatis ^
I rance. 2^

maculatis , obloftgis , pbtufts ; foliolo intermedio eu-
neiformi-fubrotundo ; calicinis foliolis équalibus ^ in-
terrupte biftriatis ; ftylis ftaminibus longîoribus.
Willden. Spec. Plant. 2. pag. 776. — Jacq. Oxal.
n**. ^ï.pag. 82. tab. 4/.

Jacq.

16. OxALiDE rouge-jaune. Oxalis ruhro-flava

f^

fcapo unifioro , ft

Si l'on en excepre des folioles un peu plus
X^etufisi foliolo intermedio cuneiformi ; ftylisJl

iirtp<: . nvalf^ n^rf^mPAc ^ 1oii« A^„J c^^.i J» I nibus exterioriBus BrevioriBus. V/iWà. Spec Plarcourtes , ovales , parfemées à leurs deux faces de
taches brunes ou fanguines, quelquefois confluen- 1 P^^* 77"-
tes, cette plante fera bien peu diftinguée de Voxa-

Spe

;.87

Ses folioles alongées, prefque lancéolées, trés-
or.- i*n" 1 I /- • --^^^ »ùsamàtgua. Deux lignes orangées traverfent les 1 obtufes, diftinguent cette plante des fuivantes

.

folioles du cahce. La xorolle eft blanche, à fond elles font velues, légèrement ponftuées, entières.
jaune

vertes à leurs deux faces, longues d'environ quinze

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efoé- 1%"^^' *^^^'^ du milieu cunéiforme àfabafejles

rance. :^

14. OxALiDE tricolore. Oxalis tricolon Jacq

Oxalis acaulis ^ fcapo unijîoro ; foliis ternati

hampes un peu plus lo-igues que les feuilles, ve-

lues, cylindriques; la corolle jaune, bordée de

rouge ; les filamens internes lâchement glandu-

beauco
mines.

A'

(

Cette
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Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- i pileufes à leur fommeti la corolle d'un blanc-in-

rance, -if

1

17. OXALIDE flafque. OxalîS fiaccîda. Jacq,

Oxalis acaaVs
y fcapo urii^oro^ folïis duplb lo

foins ternaiîs ^ oblongis y reîufi.giore

foliolo intcrmci'o cuneiformij liylis ft

riorlbus breviorihus, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 777. I fiora. Jacq.

carnat^ tandis que 3 dans la variété p, lés calices

font amplement pileux & la corolle rofe.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
tance, if.

20. OxALiDE à grandes fleurs. Oxalis grandi^

V

N

Jacq. Oïiài. n^. 66. p.ig. J^8. tab. ji.
Oxalis acaulîS

y fcapo unlfloro ^ folîïs brevîore\
Cette plante diffère de la précédente par là Ion- ereSlo ; foliis ternatis

, fubrotundls i foliolo interme-
gueur de fes hampes molles , tombantes j velues ^ dio cundformî

, peialis truncatis ; Jiylis fiaminibus
une fois plus longues que les feuilles ; les folioles

ovales -lancéolées, très-obtufes; Tintermédiaire
cunéiforme; molles & veluesj les filamens inté-
rieurs glanduleux, ainfî que les ftyles plus courts
jiueles étaminesj la corolle blanche en dedans ^
jaune , bordée de rouge en dehors.

exterionhus brevioribus. Willden. Spec. Pîant. Z.

P'^g* 778- — Jacq. Oxal. n°. 68. pag. 91. tab. 54,
r

Les folioles d'un rouge de fang en deflbus, les

hampes roidesj plus courtes que les feuilles j les

fleurs plus grandes, font les leuls caraftères qui

diftinguent cette efpèce de la précédente. La co-
Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 1 rolle eft blanche, à fond jaune i les pétales tron-

rance. lif

^

18. OxALiDE à hampe droite. Oxalis exaltata.
Jacq-

^
Oxalis acaulîs y fcapo unifloro ^ foliis duplo lon^

giore
^ ftriclo; foUis ternatis ^ elUpticis. emarginads. \

J^cq.

qués à leur fommet.

Cette plante croît

rance. :^

de

f

fubîiis villofis i foliolo intermedio cuneiformi ^ fiylis Oxalis acauîis y fcapo unifora y. foUorum longitu^

tab. 49!"
^^' 777-- Jacq. Oxal. n°. 64. pag. 86. ^_^,^;„, davato-Tih/s, apice r.flexis j ftylisfiami-

' ^ Xnibus txterioribu.% breviorihus. Willd. Spec. Planta
De très -médiocres caractères féparent cette f

^' P* 77^- — Jacq* Oxal. n^. 77. p. ico. tab. 6^,.

j)lante de la précédente, & font foupçonner qu*e!le
n*pn pH- r.^.,.._A. -..^ : / / : .n. _„ ^'rr^.

J

Sa corolle eft moins grande que dans TefpècenVn pft ric^.iV A. ^ -/ ' ' n j-/rv I
^^'^ ï-uruiic: eu moins granae que aans le pece

par fes h^m.;rH .T M "'if
'
'^^'

'n
^'^^'' précédente; elle eft d'ailleurs d'un jaune de fo.fre

£ fol oies o^.. neM-S^S f "°"
"^f^'l ^c"'

^^^'' ^'' ^^^^^'^^ ^" "^'^^ f°"^ recourbées à leur

Wnt mlCpL r ' ^f
*-^^^"" v^" ^""'^^1' ^«"^^et , & munies à leurs bords de glandes pédî-

mofns LTnnf1^! fif
"

•

'''""''•
^?-rT"' f" ^^1'^^^ & de poils renflés en maffuel les hampesmoms granae i les filamen?; intpri^nrc hifrii-^Ac: Ipc I j^ 1^ t j r mi i ci • ^ • ^

de la longueur des feuilles j les filamens intérieurs
hîfpidesi les ftyles plus courts que les étamines*

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- j
^5^ autres caradthes font communs aux deux ef-

moms grandes les filamens intérieurs hifpidesi les
%!es beaucoup plus courts que les étamines, /

rance. % peces

19. OxALTDE variable. Oxalis variabilis. Jacq- j rance» Tf

Efpé

Oxalis acaulis , fcapo unifloro y foliis

flaccido; foliis ternatis y fubrotundis ; foli

iforml; ftylis ft
Willd. Soec. PI:

Oxal. n*'. 67, pag. 8g. tab. yz.

Okalis purpurea. Diû. 4. n^. 8. var. /î^— Thunb.
Oxal. n**. 8. pag. 13.

/5. Flore rubro. Jacq. I. c. pag. 90. tab. 55.

Il a été préfenté fous le nom à'oxalis purpurea ,
plufieurs variétés que Jacquin regarde comme des
efpeces diftinaes, quoique très-rapprochées. Leurs
iolioles font, dans toutes, affex généralement ar-
rondies & pileufes

; les filamens , tant intérieurs

22. OxALTDE purpurîne, Oa:^//V par/j^r^a- Jacq,

Oxalis acçLidis
y fcapo unijloroy foliis longlore ;

Jacq.
I
foliis ternatis y fubrotundis; petîoUs teritibus; ftylis
fiaminibus interioribus breviorihus. W
tab. 5^.

778. — Jacq. Oxal. n^. 70. pag. 93 •

^n

(laxula) ftylis intermedUs
J ftlann

pctioUs teretibus
, foliolis fipï Jl

Oxalis purpurea, var. y. Thunb. Diff. de Oxal.
. 8. pas. I î . & Di<a. n?. 8. var. X:

q'/ext^ri-frc \.\ VV r^ \
tauL lu eucur* ^" lonoies lonteiargies, moins arrondies, cunéî-

^oWo^IfJ V^r ^"'^•^^"^^^^^''été-Jes formes à leur baf^, un peu emouffées à leur fom-

botanique. Supplément. Tome IK H h
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corolla eft purpurine , à fond jaune ; dans la va-

riété ^, elle eft blanche ^ jaune dans le fond i les
|
rance. 2^:

folioles fouvent d'un brun-rougeâtre en deflbus ;

dans les deux, les filamens intérieurs & extérieurs

glanduleux ; les flyles plus courts que les étamines j

les hampes plus longues q'ie les feuilles.

'Cette plante croît aa Cap de Bonne -Efpé-

^fella

I

\

\

i\^. ;.

fcapo unifloro y fc

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- \fidiisternatîs,obcordatis;ftylhlongitudînefi

rance, %

Jacq.

brevlfcapa

r

fi

W
foUis ternatis y fabrotunils ; petiolis comprejfo-

; Jiylis ftaminibus interloribus brevïoribus,

Jacq. Oxal.

n^. 72. pag- 95- tab. j8.'

On la diftîngue des précédentes par Tes hampes

, Willd .

pag. 708. — Jacq. Oxal. n°. 91. pag- 114. tab. 8c.

fig. I.

26. OXALIDE bordée. Oxalîs marglnata. JaCq.
V"

Oxalis acaulisj fcapo unifloro ^petiolis dimidiobre-

viorej foliis ternatis , obcordatis ; calîcinis foliolù

c/avato-ciiiaiis , apîce reflexïs i fiylis ftaminibu^nte-

rloribus brevtoribus. Willd. Spec Plant. 2. pag. 781.

Jacq. Oxal. n". 85. pag. 108. tab. 68.

une fois plus courtes que les pétioles 5 par ces der-
| Cette efpèce fe diftingue par fes folioles arron-

riers planes, comprimés, un peu velus j par fa co- I dies, en cceur tenverfé, ciliéêS, de couleur fan-
^H H m

rîers planes , comprimés j un peu velus j par fa co-

rolle blanche, à fond jaune. Les filamens incérîaurs

font glanduleux i les ftyles plus courts que les éta-

mines*

Cette plante croît au Ciip de Bonne - Efpé-

xance. if.

fpecîof,

guine en deflbus avec une bordure verte j les fo-

lioles du calice réfléchies à leur fommet, ciliées

par des poils en maffue. La corolle eft blanche, à

fond jiune; les filamens intérieurs hifpidesi les

ftyles plus courts que les étamines; les hampes de

moitié plus courtes que les pétioles.

lli de Bonne-Efpé-

^

/
foUîs t^rnatis y fi

Jciipo unifloro ,jf-

Â
rance. ^

PLnr. 1. pag, 779. — Jacq. Oxal. n*. 74 p^g. 97.

tab. 60.

Oxalis purpurea. Thiinb. DiflT. de Oxal. n". 8

p'g. i2.var. «. — Di(5t. 4. i\°, 8. var. a. (Exduf.

fyuon, Sebas.)

^ ^. Oxdls (fuggiIlat0^y/;J longlJJ^vis
;^

foIloUs

ûduhis funùs totis & fuprà ad oras Uvidis. Jacq.

Oxal. n** 75. pag. 98. tab. 61.

27. OxALiDE mignone. Oxalis pulchella. Jacq

Oxalîs acaulis
,
fcapo unîjloro y petiolis tripla br

oreifliis ternatls , obcordatis ; calîcînis folioi

W
fexîs ; ftylis fl

Jacq Oxal. n". 86. pag. 109. tab. 69.

Très-peu dff. rente de la précédente, on l'en

diaini'U- néanmoins pu fes folioles entièrenient

fanguines en deflTous & pir'emées de points d un

\\nx\z d'orî p^r h corolle blanche, à fond jaune.

Oxahs purpurea. Thunb. Diff; de Oxal. n . S.
J
;,,v,,fée de veines roug^âtrfs; par fes hampes trois

fois p'us courtes qu Us pétîolesî enfin, par les

ftyles beaucoup plus longs que les étamines inte-

pag. 15. var. ^.

>p y trlfolîa , hlrfuta , /
Burm. Afr* 67. tab. 27. fig- >• ncures

( flylïs longîpmîs y fc

immaculatîs. Jacq. Oxal. n^ 75. pag, Cf6. tab. $^.

^ La defcriptîon que Ton a donnée de cette ef-

pèce dans cet ouvrage s'étend à plufiçurs variétés

qui ont été depuis confidérées comme efpèces

,

aînfi qu on Ta déjà vu. Dans celle-cî^ la variété «

offre une corolle purpurine à fond jaune ; ks fo-

lioles font purpurines & ponctuées à leur face infé-

rieure. Dans la variété (i, la corolle eft Hanche, à

fond jaune, & les feuilles entourées à leurs Jeux

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpe-

¥

./.

Oxalis acaulis , fcapo unifioro ^ foliis longtore;

foliis ternatisy ohcord^tis^ dense pilofis; cahdmsjo-

liolis apice rotuaiato-obCu/is ; ftylis ftaminibus inU"

riorihus brevroribus. Willd. Sp^C. P.ant. 2. p- 7^^*

Jacq. Oxal. n"^. 83, pag. 06. tab. 75?. fig- ^*

Oxalii lanata , var. *. Thunb. Diffère, de OxaL

faces d une bordure d un brun-rougeatre. Dans I ^o^
^^ ^^^ oift. 4. n^. 6. var. a.

la variété y, les hampes font plus longues 5 les to-

& le bord des pétales faunes»

lie blanche Cette oxalide avoit été réunie à la fuivante,

mt elle diffère car fes feuilles forcement pu&ei-

•".



o
certes, mais point hnugineufe? î par fa corolle

roiîgej par Tes calices pileux, à folioles très-ob-

tufes î par tous fes filamens glabres.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- |P^^' ^oj-tab.éô.

O A 45

fcapo follis longiort ; foliis ur^
pun^atis; (iylis flamînîhus exte^

. Willd. — Jacq, Oxal. n^. 8z.

rance. i^.

i
r

29. OxALiDE latneufe. Oxaiis lanata. Jacq.

Oxalîs acaulis j fcapo uniforo ^ foliis longiore ;

follis urnatis , ohcordalîs ^ vUloJis ; calicinls foliolls

ncuth y ftylls flaminihus exterioribus b^'evioribus,

Willd. Spec. Plant, t. pag- 78^. — Jacq. Oxal.
n^. 81. pag- 104. tab. 77. fig. 2.

Les filamens intérieurs & extérieurs ponftuésj

)

c

35. OxALiDE jaunâtre. Oxalls luteola, Jacq.

Oxaiis acaulis ^ fcapo unîfioro ^ foliorum lon^

u
y'

foliis ternatis , obcordatis; ftylis ftamln
terioribus hrevioribus, Wiilden. Soer. Pl.mr

*

Oxaiis lanata. Thunb. & Dift. 4. n». 6. var. $,. \
^^^' 7^3-— Jacq. Oxal. n*'. 80. pag. loj. tab. 6j.

c-.e<r«r i^ r 1
' r r n 11 I

L^s foUoles font pileufes , en cœur renverfé jSes folioles font lanugmeufes j fa corolle blan- les hampes au moins aulT. longues que les feuilles

fihnLncS ',?''T'a%^°''?"
'''"'''' tous les la corolle jaunej les folioles du calice velues,

filamens heriffesi les ftyles p-us courts que les eta- I marquées de deux taches jaunes vers leur fommet ;mines extérieures. {Voyei Oxalide, n*». 6.)

I

30. Oxalide tronquée. Oxaiis truncatula.itkcc\^

Oxaiis acaulis
^ fcapo uniforo y foliis duplb lon^ I rance. %

les filamens intérieurs glanduleux ; les ftyles plus
courts que les étamînes , hériffés de poils fimples.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

giorej foliis urnatis; foliolis triangularibus ^ mar-
gine villojis j fiylis Jlamînibus interioribus longiori-

bus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 782.
Oxal. n*'. 75. pag. 5î5>. tab. 61.

Jacq

Ses feuilles font ternéês; les folioles élargies^

prefque triangulaires^ cunéiformes^ tronquées à . „
leur fon:iroet^ d'une couleur livide en deflbus , j P^S- 7"3-

34. Oxalide à flyle épais. Oxaiis macrogynîa.
Jacq.

Oxaiis ûcaulis
^ fcapo uniforo

, foliis breviore ; fo'
liis ternatis ^ obcordads ^ cilluds ; Jlylis ftaminibus
interioribus longloribus. Wilîden. Spec. Plant. 2.

Jacq. Oxal. n°. 87. p. iiq. tab. 70.

velues à leur contour ; les hampes vtlues , une I Très-rapprochée par fon pott de IVfpèce pré-
fois plus longues que les feuilles i la corolle d'un I cédente celle * """' ' *

. - . . -- , e-ci en diffère par feshnmpes fou-
vioIct-tendre^ a fond blancî les filamens intérieurs I vent plus courtes que fes feu-Iles; l'artico^aïijn
& les ftyles glanduleux &pileux5 les ftyles plus I de la bafe plus alongéej les fiUmens iniéri.urs ,
longs que les ecamines. J ainfi que les ftyles , glanduleux i Us ftyles épais.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- I plus longs que les étamines.

rance.

^

plan Bs^nne -Efpé-rance. :f

31. Oxalide grumeleufe. Oxaiis firumofa, Jacq-

' Oxaiis acaulis y fcapo foliis breviore ; foLis terna-

lis y obcordatis ; ftylisfiaminibus cxterioritus brevio^

ribus y fub apice Jîrumofs. Wiiid. Spec. Plant, 2. [/;

pag. 785. — Jacq. Oxal. n**. 79. pag. iC2. tab. 64, |
lis

fi iminibus inurionbus brcviorîbus. Willd. Spec.

^ ^ .. , . ^ , , I
P^"^- ^- P^g- 7S4- — 'J^cq. Oxal. n"*. 84. p. 107.

Ses folioles font prefqu ovales ou en cœur ren- I ^ab. 67.
verfé, la plupart légèrement échancrées à leur I

j t. r . . .i
fommet. tachetées à leurs deux facf s, pileufes à |

Peu différente de lefpece p^ec^^r•r, eU^ ^Vn

3;, Oxalide trompeufe. Oxaiis fallax. Jacq.

Oxaiis acaulis y fcapo uniforo ^ foliis lo.giore ;
bliis ternatis y obcorddtis

^ pilofufcuUs y ciliati:>:fly^

leurs bords , air fi que fur les pétioles; les hampes diftingue par l'articulation de la baie ots hampes

,

fp î rr lr*-ri nlii^ loro-ip hua Iac fAnîîï^ie .

relues, plus courtes que ks feuilles î la corolle plus courte ; ce le-ci plus lorgje q^i

bUnche.àfondjauneiLs pétales bornés de rong.j '" hlamens internes & les Ityles a pons glandu-

les étaniiues intérieures glanJuleufcSj les ftyles
euxj les ftyles un peu plus courts que les plus

plus courts que les étamines, munis, fous leslHg- |
longues étamînes ; la corolle jiune.

niâtes, d'une glande d'un rouge-orangé.

Cette phnte croit au Cap de Bonne -Efpé- I
•'^"'^^'

^

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

rance. :^

?î. Oxalide ponduée. Oxalls runSata. Dlà.
4n°. 5.

'

,

\

36. Oxalide naîne. Oxaiis minuta, Di<5l. 4.
n^. 2.

w

Oxaiis acaulis ^ fcapo foliis longiore; foliis terna'^

Hh z
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tiS^ lineari-lanceolatis , acutïs; ftylis fiamînîbus în-

terioribus longïorîbus. Willd, SpeC. Plant. Z. p- 784-

Jacq. Oxal. n°. 44. pag. 6^. tab. 79. fig. 2.

A
Dans h variété p ^ la corolle eft d'un rouge

plus vifî les pétales un peu aî^us ; les folioles

plus larges ; les étamines glabres : dans la variété

y y la corolle eft blanche, bordée de rouge; les

Tous les filamens font glabres ; les fiyles pHeuv,
^l^^^^^ ^^ ^^^ échancrés ; les filamens internes &

plus longs que les étamines. ( Voye^^ Di<S- n*'. 2.)

37. OxALiDE pygmée. Oxalis pufdla. lxz<\,

Oxalis fubcaulcfcens y fcapo unîfloro , longitadine

foUorum ,' foUîs tcrnuiis , linearî- cunelformibus , \fQii

tmarginatis ; ftylisjlaminibas înterioribus breviorlius.

deux efpèces.

M

JiL

fubacauUsyfcapo unîfloro ^fc
Willd.Spec. Plant, z, p.78y.— Jacq.OxaL n^.;8. .^^.^ ternatis

, folÙis flUformi-linearï^^^
pag. 75?. tab. 42.

lis i

Ses racines fe prolongent quelquefois hors de ! interiorihus longioribus.

terre en une fouche filiforme, couchée, longue 1 Schoenbr. 3. tab. 273.

lofo-gtandulofis ; ftylis ft

)
j^cquin, Hort..

d'un à deux pouces. Les feuilles font ternêes,

réunies en verticille, très-gUbres 3 les folioles
Il n'y a d'autres différences entre cette plante &:

la précédente , que celles qui exiftent dans les or-

glauques , linéaires j cunéiformes , échancrées &
j ganes fexuels & dans les folioles ^ beaucoup plus

tronquées à leur fommet Jégèrement pon£luées,
| étroites , prefque filiformes i c'eft d'ailleurs le

même port. Les hampes font un peu plus longues

que les feuilles; les filamens intérieurs fortement

longues de trois ou quatre lignes j la corolle pe-

tite, d'un blanc-pâle ou incarnate; les folioles du
calice lancéolées ^ obtufes , munies vers leur fom-

met de deux çallofîcés d'un jaùne-orangé j les fila-
| étamines.

mens glabres j les ftyles plus courts que les éta-

pileux & glanduleux j les ftyles plus longs que les

mines. Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

rance, 2f

40. OxÀLiDE ferrugîneufe. Oxalis ferruginata.

Jacq.

Oxalis acauUs
y fcapo unifloro^foliis breviorihus;

foliolis obcordatis ^ utrinque pinnatis ^ f^pra macu^'

foliis umatis J foliolis lineariéus y ohtufis ; j lads y vilhfo-ciliatis ; filamentis fubglahrisy ftylis

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance.

'^f
« I

3S. Ox ALI DE brillante. Oxalis amœna, Jacq.

fubacauliSyfcapo uniûoro y longitadine f

fiUmentis Interioribus pilofo-glandulofis ; ftylisft hirfutisy ftaminibus inttrioribus brevioribus. (N.)

Schoenbr. 2. pag. 41. tab. 206.

p. Oxalis (mînîata) filamentis edentulis ^ ftylts

IreviJJîmis, Jacq. Oxal. n**. jo. pag. 71.

(N.) — Jacq. Hort.
| 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-

y. Oxalis ( dong:iU) filamentis dentîculatîs y fty^ \
q^»e fefliies , ovales , en cœur , longues de quatre

lis breviftmis. Jacq, Oxal n^ jz. pag. 73. tab. 37.
l'gn^s un peu echancrees au fommet, ponctuées

Willd. Spec. Plant, 2. pag. 75^5.
à leurs deux faces , ciliées , un peu velues , par-

femées en delTus de taches ferruginéufes; la fo-

Ses racines fe prolongent en une fouche tra- { lioledu milieu un peu plus courte, cunéiforme a

çante , un peu velue , cylindrique , longue de cinq | fa bafe j les pétioles velus i les pédoncules uniflo-

àfix pouces. Les feuilles font cernées, prefque g!a- { res, velus, à peine de la longueur des feuilles i

bres, vertes à leurs deux facesj les folioles linéaires, j les folioles du calice lancéolées, velues ^ "" P^"

étroites , prefque fefliies, longues d'un pouce & j aiguës; la corolle campanulée, blanche, bordée

plus, obtufes, échancrées, munies, vers ieurfom- i d'un peu de rouge , d'un jaune- pâle à fa bafej es

met, de deux points calleux, orangés; rétrëcies j filam ns prefque glabres i les ftyles hériffés, plus

à leur bafe; les hampes pileufes, uniflures , de la { courts que les étamines intérieures.

longueur des feuilles; les folioles du calice droi-
| ^ette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

tes , alongees , obtufes, d un brun-verdatre, pi- f ^ ^^ ^ '

leufes & ciliées i la corolle rouge en dedans , d'un
' ' ^

vert-pâle, jaunâtre en dehors ; les filamens inté- I * * * Feuilles ternées; hampe chargée de plufieurs

rieurs , ainfi que les ftyles , médiocrement pileux

& glanduleux ; les ftyles plus courts que les éta-

mines.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. 0^

prep

fleurs.

41. OxALiDE comprimée. Oxalis corn

DiCt. 4. n^. 7.

Oxalis acaulis J fcapo bifloro ^ foliis
longiorej f<^
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lus ternatîs ^ okordatis; petîolis planls ^ comprejfts ; . Plant. 1. pag. yiC. — Jacq* Oxal. n°. 14. pag. 33,
fiylis Jlaminibus intèrioribas longioribus* Willden. | lab. 80. fig. 1.

Spec, Plant. 2. pag. 78^.— Jacq. .Oxal. n°. 19.

pag. 40. tab. 78, fig. 3,
Tirn Fr^am ^JA A/f I

Lcs hampes font fouvent bifidcs à Icut fommet,jacq,tragm. 114 t>is.

j chaque divifion ponant des fleurs en ombelle , &
une fleur folitaîre au n ilicu de la bifurcation ; 'es

^
Ses pédoncules font plus fouvent biflores qu*u-

J
étamînes hériilees ; les Ayles plus courts que Ls

nifloresj les filamens glabres } les ftyles plus longs j étamines. ( Foyei Dltl. 4'n**. iG.)

tab. 37.

que les étamines. ( Voye:j^ Diit. 4. n*'. 7. )

41. OxALlDE foyeufe, Oxalls fincea, Did. 4. I purata.J:icq,

46. OxALiDE â feuilles pourprées, Oxalis par^

n^Z7

Oxalîs acaulîs ^fcapo umhellîfero j foliis /ongîore j

flonbus nutantihus ; foliis ternads ^ obcordatis
y fe-

fiylis Jlaminibus interloribus brevioribus.nuis
Wijld. Spec. Plant. 2. pag, 78/. — Jacq. Oxal.
Ji^ 13. pag, 34. tab. 77. fig. I.

Cette plante n'a point de tige proprement dite ^

mais feulement une faillie de la racine hors de

Oxalis acaulis
^ fcapo umbelliferoj foliolls obversc

cordâtis y ciliatzs^ petioUs teretibus ^ fiylis ^la^entis
interioribus longioribus ^ jUamentis omnibus glabris.

Jacq. Hort. Schoei br. 3. pig. 57. tab. 356.
r

_
Efpèce remaiquable 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-

terre. Les filamens font glabres j les ftyles plus j
^otssi plulîeurs folioles petites, lancéolées, un

courts que les étamines. ( Voyez Did. 4. n", xj. ) J P^f velues, fervant d'involucre i les folio'es du

4î- OxALiDE à grofles racines. Oxalis mega-
lorhi^a. Jacq.

calice lancéolées^ aiguës, ciliées j velue^jles fila-

mens givres } les ftyles très-longs
, pileux 3 glan-

duleuxj les folioks en cœur renversé, ciliées*

d'un rouge de fang en deffus , velues & foyeufes
Oxahs acaulis^ fcapo umheUifiro ^ foliis breviore; 1 ayant leur entier développement,

fioribus erecîis ; foliis lernatis ^ ohcordaîis ; radice 1
, ^

crû/a,;7zz//r/a>/£^. Willd. Spec.Plant,2. pag. 78<î. I
^^^^^ P'^"^^ "^^^ ^^ Cap de Bonne -Efpé-

Jacq. Oxal. n**. 12. pag. 33.

Oxalis bicolor. Di£t. 4. n^. V).

44' OxALiDE à quatre folioles. Oxalîs tetra-

phylla. Cavan.

Oxalis acauUs , fcapo umhellîfero ^ longîtudîne fo-
"orum/ fioribus nutantibusj'foliis ternads quaternifve^

rance. :f

47. OxALiDE caprine. Oxalîs pes capr^.DlÛ. 4.

n°. 25. (Excluf oxal. cernud.)

Oxalis (caprina) acaulîs y fcapo umbelitfero ^

paucifioroj fioribus ereHîsi foliis ternads yOhco:dato^

bilobis J fiylis fiamînibus exteriorîhus brevioribus»

Willden. Spec. Plant. 1. pag. 787. — Jacq. OxaL
obcordato-tnangularibus

, glabris; fiylis fiamînibus I n^ ly. pag, 56. tab. 76. fig. I.

La corolle eft violette , à fond jaune \ les fila-

mens pileux j les ftyles plus courts que les étîmî-

P

interioribus longiorîhus. Willd. Spec. PI. Z. p. 786.
Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 19. tab. i^j.

Cette efpèce eft remarquable par fes folioles

tiès'fouvent au nombre de quatre, glabres^ glau- . - - -j, — ^ ^"' - -

ques en delTous, affez grandes, cunéiformes à | être réunie a cette efpèce

leurbafe, en cœur renverfé , larges d'un pouce
& demi J longues de huit lignes j leur échancrure
très-large > les pétioles glabres, alongés j les

hampes un peu plus longues que les feuilles, fou-
tenant plufieurs fleurs en ombelle, inégalement
pédonculécs , inclinées ; les calices glabres, lan-

(Foy

48. OxALlDE inclinée. Oxalis cernua. Diâ;. 4.

n*. ly. (^Excluf Burm» fynon»)

Oxalis acaulis y fcapo umbelUfero y multifioro; fio"
ribus cernuis ; foliis tcrnatîs y obco^dato-bilobis ; fiy'^

céoiés,unpeuobtus; il corolle violette, un peu ^1'. fi''^'^^^^^' exurioribus brcviorïlasWxM, Spec

rougeâtre î les filamens & les ftyles à poils fouvent «
P^""'" '" P'^- 787. - Jacq. Oxal. n . 16. pag. 57

glanduleux
j les ftyles plus longs que les étamines.

Cette plante croît au Mexique. ^iV.f.)
Oxalis fcapo umheU'tfero ; foliis ternatis , èipan-

litis. Miller, Icon. 2. pag. 130. tab. 195. fig. i.

4J- OxALiDE violette. Oxalis violacea. Did. 4. | An oxalis glandulofa ? Hort. Parif.
n", J.6,

Ceft â tort que cette efpèce a été confondue ,Oxalis acaulîs
, fiapo bifido , umbelUfero ; forilus \ dans cet ouvrage , avec Yoxalis pes caprtj elle ref-

nuîanubus; foins ternads , obcordads
,
glahrisj /ly- \ fen.ble par fon port, & furtout par la grandeur &

(isjtaminibus extenoribus breyioribus. Willd. Spec. J pat la forme de fes folioles, à Moxalis uuaphylbj
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quelques-unes font beaucoup plus petites > moms
échancrées î maïs fa corolle eft jaune \ les pédon-

cules partiels inclinés; les filamens g^abresj les

ftylcs pileux, plus courts que les étamines.

o A
I
à leur bafe , înégiux î les feuiUes ternées ; les fo»

lioles pédicellécs , obiongM^s j obt ifes ou un peu
échancrées au fominet, ciliées à leurs bords, lé-

•gèrement pubefcences en drlfas , vertes à leurs

deux faces, longues defix lignes j les hampes grê-
Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé-

| j^^^ uniflores, un peu velu.s, un peu pluslon-

gués que les feuilles ; la corolle purp.irine ^ i fond

jaune i tous les fiianrïecs & les ftylts pileux j ces

derniers plus longs que les étamines.

Cette plante croît au "Cap de Bonne -Efpé-

rance, :^
r

52, OxALlDE arquée. Oxalîs arcuata, Jacq.

Oxalis caule decumhente ^ infime nudo ; peduncU"

lis unifions^ petiolorum longîtudine ; foliis ternatîs ^

lineari'CUheiformihus ^ einargiiiatîs ^ cz/iatis J fty^^^

fance, :^

49. OxALiDE dentée Oxalîs dentata. Jacq.

Oxalîs acdulls j fcapo fuhbiforo j finis ternads

filioUs apice tridcntaùs y flyi

38

fiamlnibus înttrroribus longioribus. Wi
Plant. 2. pag» 787.
tab. 7.

Ses folioles font une fois plus petites que dans

TePpèce précédente j mais de même forme j les-;,,, ,1 •« if Milita./ «.-4,H/tC.i| L//^ //*t'>i*J J Ç,if£.U.t Ift ...f^Ui.^ ^ L.tLi.U.t.*-i y J" J
*''*

pétioles pileux, les hamp s plus longues que les 5 ^ . ., ,^ - :l i • a wrww^^ qX^/*
Ç, .,/ ^

^t r r I ^ fl i
[taminibus excerionbus brevionbus. WilMen. opec

feuilles 5 pueufes J
fouttn^nt deux a quatre fleurs '

-^

inclinées avant leur épanouiflTtment j les folioles
Plant. 2. pig. 788. — Jacq. Oxal. n®. 46. pag. 67

un peu pileufes , tridentées & rouge âtres a leur j
' ^

'

fommeti 1^ corolle d'un rouge très-pâle j les fila- I Quoique rapprochée de TeTpèce précédente,

mens intérieurs & les ftyl.s pileux ^ glanduleux; ! celie-ci en diffère par fon por^î par fes fouches

les ftyles plus longs que les étamines. ] nues, rampantes; par fes folioles plus étroites,

-^,^1^ ft rf^jD Trr^l linéaires * un peu cunéiformes, quelquefois un peu
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- I

^^^^ ,^3 .^1^^ r^^^„,^,^^
^^ 1^ I^^gJ^.^^ ^^, pé.io-

tance. ^

§0. GxALIDE liviie. Oxalîs Uvida. Jacq.

les 3c plL.s; la corolle violette, pius petite; tous

les filamens hifpî des ;1es ftyles glabres , plus courts

que les étamines extérieures.

Oxalîs acaulls^fcapo bifioroi finis tematis^ol-
j Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

cordato-bipartltis ; ftylls fiamlnibus înterioribus hre

vlorîbus. Willd. Spec. Piant. 2. pag. 7S8.

Oxal. n^. 18. pag. 39. tab. 8.

Jacq

Ses folioles en cœur renverfé fe divifent en deux
lobes profonds; elles font violettes en deflbus, un
peu pileufes j les hampes plus longues que les

rance. of

53. OxALiDE linéaire. Oxalîs ilneans. Jacq.

Oxalîs caule decumbente , Infime nudoj pedunculo

unifioro, petioUs hreviore; foUis ternatls ^ linearihus^

emarginatis ^ cllîatls ; fiylis ftaminibus înterioribus

feuilles, prefque glabres, à deux fleurs pédon-
j

longiorlbus. Willden. Spec. Plant, z. pag. 749
culées; les folioles du cdice lancéolées^ un peu j Jacq. Oxal. n'^.'47. pag. 68. tab, 32.

obuifeSj purpurines à leurs bords^ pileufes &
glanduleiîfes ; la corolle incarnate j les filamens in-

Elle a le même port que la précédente ; mais fes

folioles beaucoup plus étroites font linéaires ^ ci-
•teneurs & les ftyles pileux, glanduleux? les ftyles

"""^", beaucoup ..u. erroues lont ""^;""-; -

Plus courts que les étamines. / '^f^^ r
échancrées a leur fommeti les pédoncules

plus courts que les pétioles; la corolle violette, a

Cette plante croît au Cap de Bonne -E(pé- | fond jaune-pâle; tous les filamens glabres; les Hr
lance. %

* i» * * * Une tige ; fiuilhs ternées; pédoncules

anijlores^

les un peu pileux vers leur fommetj plus longs que

les étamines.

Cette plante croît au Cap de Bonne -E^P^'

rance. :^

54. OxALTDE en coin. Oxalîs cuneaca. Izcci*

Oxalîs caule decumbente ^ infime nudo; pedunculo

unifioro J pedicellls brevlore yfilils ternatis y
cuncijo^'

mibus ^ emarginûtis , p'rhfis ; fiylis ftaminibus irît^"

rîoribus longloribus, Wilul. Spec. Plant. 2. p* 7^9*

Jacq. Oxal. ) j. pdg. 70. tab. 40.

Très- peu différente des précédentes pat (on

port, elle s'en dittingue par les folioles pileufes j

, ^ --.— » .^., .^ ^ - cunéiformes à leur bafe, échancrées à leur foî^^

touffes verticiiiées. Lts péticks font ciliés , dilatés 1 met ; les pédoncules plus courts que les pétioles î

jr. OXALIDE CÎlîee. Oxalis ciliaris. Jacq.

Oxalîs caule ere3o ^ infime nudo j- pedunculo uni'
jîoro y pctioUs longlore i filils ternatis y ohlongis ^

£rnarginatis ; fiylis ftaminibus înterioribus longiori*
tus. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 788. — Jacq.
Oxal, n^, 45. p.13. 6G. tab. 30.

' Sa tige s'élève en fonnr^^efonche gréle, velue^
•cylindrique, parfeaîée de quelques écaires ^ rare-

de feuillts, qu'elle ïcuait à fon fommetenmert
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la corolle blanche, en forme d'entonnoir j à fond
jaune i les pétales arrondis à leur limbe & non
ovales , un peu aigus 5 tous les filamens & les i\y-

les glanduleux) ces derniers plus longs que les
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etamines.

W

. Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- |
^*-

4

rance. :^

f J. OxALiDE à feuilles cunéiformes. Oxalis
cuneifolia. Jacq.

Oxalis caule decumhente ^ inferne nudo ; peduncuto
vnîfioro , pedicelUs ireviore ; foliis ternatis , linean-
cuneiformibus ^ pilofis ^ emarginatis j jlyHs ftamlni-
bvs exterîoribus brevioribus. Willd. Spec. Plane. 1
pag. 789. — Jacq. Oxal. n^. y6. pag. 77. tab. 41.

Oxalis caule inferne nudo , ftmplicî ; pedunculo
unifioro i foliis ternatis ^ bipartUis. V/iM. Spec.
Plane. 2, pag, 791.

J9. OxALiDE nageante. Oxalis natans. Dift. 4.

'fi pedunculis

,
folîoru)

fiylts flaminibus exterîoribus hrevioribus.

n*'.78, pag. 101. tab. 76. fig. i.

Jacq. Oxal.

Tous les fiîamens & les ftyles font glabres ; les
ftyles plus courts que les étamînes extérieures.
( royei Di<a. 4. n^. 4. )

On ne peut difîinguer cette efpèce de la précé- j
<îo- Oxalide convexe. Oxalis convexiufcula,

dente y que par les Ityles plus courts que les fila- 1 J^c^*
nxens excérieurs: elle lui reffemble d'ailleurs oar I o« /• t r ^ j , ,

fon port, par fes tiges, par fes feuilles rpar^H ..S.?^^^^
couleur des fleurs

^'^^ ^ {""^'pro, foins longioreifoins tematis Jubroiandis,

^ . , . * „ ! ,, .
'

\
P^'^^i'i"iJ JUpiilii àilacatis ^ acuminoùs ; fiylls (ia-eette plante croit au Cap de Bovitie-'EÇpé- \ minibus inieriorihus brcv:oril,us. Wm, Spec. ?hnu

Jacq. Oxal. n'*. 6^. pag. ^t.
rance. if

i6. Oxalide glabre. Oxalis glahra. Didt. 4.

2. pag. 75)1

tab.. jj.

n^ II.

xalis caule inferne nudo _, hrevijftmo , ^rc^î

u/o unifloro /foliis duplo longiorej foliis L

formibus , emarginatis , ciiiatis ; fiylis fi,
' ribus lonpîoribus. Willd. Soec. PI3

pag. 75^9.

Ses Touches font nues , couchées / charnues ;
elles fe terminent par une touffe de feuilles ter-
nées , nombreufes ; les pétioles glabres , longs da
trois ou quatre pouces , bi lentes à leur articula-
tion i les folioles prefque fcfliles , arrondies, un
peu convexes , glabres & ponduées , d'un vert-

Jacq. Oxal. n°. 57. pag. 78. tab. y6. i pâle , quelquefois purpurines, à point's dorés j les
ftipules grandes, acuminées , conniventcs à leur

Ses Touches font grêles , courtes , munies d'une I tffAl '1?.^°; '
i

P'"%^°"8^, T^ ^'^ f^^"^l'« >
^u deux feuilles alternes j les autres réunies en !

'" fo^'^^f "îicinalesprefgue glabres , alongëes,
vert.cille terminal , petites , glabres, un peu ci- I '^^t a 1 *=°5°"«.f«^V

^^^"^J^^ne i
les filamensverticille terminal, petites, glabres, un peu ci-

iJees
, ponctuées , linéaires , cunéiformes , échan-

& les ftyles à poils glan iuleux ; les ftyles plus
crées à leur fommet j les pédoncules une fo^sX '^"'^^ 'l"^ ^'' ^^^"^'"^^ inténemes
ongs que les feuilles} la corolle purpurine, à fbnd | Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

longs que les etamines
rance.

:jf

Cette plante croît au Cap de Bonne -ETpé- I
^^-^^alide verficoIore.Ojca//jvf/y7a>/or.Di(a.

rance. -i^

f7- Oxalide bifide. Oxalis bifda. Dift. 4.
H". II.

4. n". 13. var. « &is.

Oxalis caule inferne nudo ,

ifioro , foliis longiore ; foUis

3g. 75)0.

8- 4*

s caule inferne nudoy ereBo, fuhramofo
inifloro , foliis duplo longiore

, foliis u
iformibus , emarginato-bijidis

; fiylis fi.
' " ' ' ' Willd

W fiylis fi

Jacq. Oxal. n^. ji. pag. 71. tab. }6. var.'«, &
tab. 77. fijj. 4. var. p.

Jacq. Oxal. n". 89. pag. 1 1 2. tab. 75). I longijfi

(gracilis) filamentis edenculis
, fiyh

rous les filamens & les flyles f(
«yles^plus longs que les etamines. (

n^48. pag. é^. tab. 35.
fig. 2.

Burra. Afr. 66. tab. 27.

Les filamens intérieurs & les fiyks font globu-
eux; les ftyles p us longs que les etamines. Dans

y 8. Oxalide à loncmp fl^», *o /• / -^ I ^ "r" m,^
^ '

les Hyles& les étamînes font glabres j

' Ûift. 4. n^ ". * ^°"^^^ "'"';• ^^'^^^^ longtfiora. les feu-lies un peu plus larges; la corolle d'^un rofe-
pâle. C Toyf£ DiO. n°. 15.)

/
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Cl. OxALiDE à petites feuilles. O^alls muro-

phylla. rance. :^

plante

Oxalh caule proftrato yfuhramofo i foliis ternatis;

foliolîs obvers} co'datls
,
fubdabris ; pedunculcs axil- i t..^*"

<54, OxALlDE polyphylle. Oxalîs polyphylla.

iaribus , fubbifioris. ^N. )
Oxalis caule inferne nudo j ere^o , fubramofo ; pe

Oxalis iJilkzuVis) fcapis unifions y foUîs terna- I
^^^^^^^ unifioro] petioUs duplà Lngwre } foliis ter-

îîs i foliolis obvtrse cordatis jfemIbJfidîs; ftylls in-

termedlis ; fliphe exferto ^ fubramofo^ Jaccj. Hort.

Schoenbr. 2. pag. 42. tab, 20;. ?
'

m

Cette phnte poufiTe des tîges nombreufes^ cou-
cliées , ranieuf s, glabres^ très-grêles j garnies

naîis y lînearihus y emarglnaiîs ^ apice bipunclatis ^

^alicrnis foliolis apice refitxis; fiylis fiaminihus inte^

rioribus brevioribus.Wind. Spec. Plant. 2. pag. 795.

de feui les oppofées ou alternes, ternéesi les pé- 1 Icon. Rar* 3. cab. 473,

Jacq. OxaL n^. 54. pag. 7J. tab, ^9,

Oxalîs verficolor. Jacq. Colle6t. 3. pag. 225^ &

tiolcs filiformes, longs d*un dcmî-pouce , foute-

nant trois folioles un peupédicellées, fort petites. Oxalis bulhofa ^ ttifolia y foHis linearibus ^ ohtU"

glabres , ghuques ou un peu blanchâtres en def- j
fifsfore extern} mbro , interni carneo. Burm. Afric.

fous j en coeur renverfé , fortement échancrées en | "i* ^^^' ^7* *^S* !•

deux lobts arrondis, un peu cilié s dans leur jeu-

îieffej les pédoncules axillaîres, droits ou recour-
Cette efpèce y confondue d*abord parmi les va-

rfîcolor '
'^^ ^ '

bés,prefquecapil lires, plus longs que les feuil- I & pa^ plufieurs autres caractères. Ses tiges font

les y divifés à leur fon~.met en deux pédicelles uni- | droites foibles ' - -
'• —

hautes d'tnviron fix pouces,

u feuillées, fîmpîes ou médio-

crement ramifiées j les feuilles ternées ; les folio-

les linéaires ^ très-étroites, longues d'un pouce,

: Cette plante ett cultivée au Jardin des Plantes 1 obt^es, glabres en deffus , à peine pileufes en

de Paris. On la foupç^nne originaire de la Nou- 1 deffous , pourvues a leur fommet de deux points

flores, divv rgCiis, rrunî-; à leur bafe d'une petite I quelquefois un pe
braftée fétacée ; la corolle petite j le calice à cinq
folioles lancéolées.

velle-HoJandt.
^J^ ( ^. v. )

Ohfi

calleux. Les pédoncules uniflores , plus longs que

les feuilles, à peine velus; les folioles du calice

oblongues , lancéolées , obtufes , recourbées à

originaire du Cap de Bonne-Efpérance ^ eft la i leur fommet i la corolle couleur de rofe î les pe-
^A.«.. n^ -1 — :— J'.- i.. T -._ f, I

ç^jçj alongés , obtus î les filamens intérieurs &
les ftyles glanduleux î ceux-ci plus courts que les

mêiTie que celle-ci , quoique , d'après Jacquîn ^ les

fédoncules foient uniflores. La corolle eft d'un
violet-tendre, à fond jaune; les filamens intérieurs I étamines intérieures.

légèrement pileux, ainfi que les ftyles j ceux-ci
flus courts que les étamines. (Jacq,

^ Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

rance. 1^

C}.OxALiDE couchée. Oxalis rccilnàta. Jâcq. I ^y. Oxalide à feuilles menues. Oxalis tenui-

, foUofo; pedunculo uriiforo,

foUis ternatis y brève ptdola-
'fi

le infime nudo y fubramofo
floro , foliis longiore; foli

fc

Oxalis caule ereBo

foliolis adprejjîs ; fiylis flw rioribus brevioribus. Willd
fiylis fi

Jacq. Oxal. n**. i^. pag. 70. tab. 34.

Ses tiges font grêles, pubefcentes, couchées ,

longues d'environ un pied & demi, quelquefois

Jacq. Oxal. n°. 55- pag. 74. tab. 38.

Ses tiges font droites , plus ou moins feuîllées,

longues d'environ un pied & demi /quelquefoiU ^'^P^j'^r "" Pv"""^^"^^' ^^ Pr"^,^^"^^^
divifées en un ou deux rameauxj les feuilles ter-

^ues de fix ou huit pouces; les feuilles ternees,

minales vertîciiléesjks aurres diftantes, alternes;
' ^'^^-'^'^'^'"^'^'^^"f oetiolee.: les fnl.oles oetitéS,

Jes pétioles velus ; les folioles linéaires, cunéi- i y
' ->- ;', y ---;,--

^^ „, .u
fortres , obtufes ou un peu ichancrées à leur fom- ^^T^' ' parfemees de quelques poils rares & ^e

met, longues d'un demi-pouce, glabres ou à peine I
q^ejques caUofites jaunâtres; les pédoncules ^au

pubefcentes en deffus, parfemées -en delTous de
callofités jaunâtres, à peine fenfibles

; les pédon-
cules uniflores, un peu velus, plus longs que les
feuilles J les folioles du calice ferrées, linéaires,!

,

-
i / •- --

obtufes ; la corolle d'un rouge-pâle 5 les pétales |
P'"'^ <=^""^ ^"^ ^^' étammes extérieures.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efps-

66. Oxalide

^ ^ petites

linéaires , étroites, obtufes, échancrées à le^

et J parfemées de quelques poils rares & "®

quelques callofités jau , ,„ ^

moins trois fois plus longs que les feuilles; les lO

lioles du calice alongées , un peu aiauës; la ^P'

rolle blanche , bordée de rouge ; les filamens m-

P
ci plus courts que les étamines intérieures. ^
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66. OxALIDE à gros ftyle. Oxalîs macrojiylls.

Jacq.
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foliofo ./c

unifîorOj folils multoties longlore j fol.

fejftiibus ; foUolis linearihus . emamnatis : corollis

Jacq. Oxal.

plante u^ les folioîes font plus étroites; la corolle
purpurine ^ à fond jaune } les pétales un peu aigusi
les onglets rapprochés & formant un tube; tous
les filamens hîfpides, excepté à leur bafe ; les fty-

les glabres, plus courts que les étaïuînes. Dans la

variété j5 ^ les tiges font quelquefois ramifiées; les

feuilles glauques
,
plus larges ; la corolle d\m vio-

let-pâle; le tube jaunâtre; les pétales obtus ; les

ftyles très-courts, un peu velus.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé-
rance, %

hypocratcriformiaus , fiylis interion

WilIJ. Spec. Plant- 2. pag, 794.
Ti^. 11. pag, 45. tab. 9.

Quoique très-rapprochée de refpèce préce'-
dente, celle-ci s'en diftingue facilement par fes
folioles un peu pileufes. La corolleeft pmpurine,
à fond jaune i les onglets rapproches en un tube
alongé; tous les filamens & les ftyles hifpides,
faillans hors du tuba de la corolle s les ftyles beau- 1 Oxalîs caule foliofo , ramofoy dedinato ; ramis
coup plus longs que les étamines.

^ '

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé-

^9- OxALiDE unilatérale. Oxalispcunda. Jicq,

rance. 2f

Cj. OxALiDE hérifîee. Oxalîs h'îrta, Diâ:. 4
n". 16.

^

r

Oxalîs caule ere£lo
^ foUofo ^ ramofc

unlfioro y foliis multoties longiore ; fol

fubfeffîîibus ; foliolis linean-cuneiformi ./

w
fîylis fi

Jacq. Oxal. rA 26. pag. 47. tab. 13 & 77. fig. 5.

Oxalis radiée bulbofâ ; foliis anguftis ^ ternis ^

hirtis ; flore purpureo. Burm. Afric. 70. tab- 28.
fig. I. non fig. 2.

^. Oxalis (hirtella) corollis campanulatls ^flylîs
longijjimisjfilamentis dendculatis^ inaqualibus, Jacq.
Oxal. n^. 27. pag. 4S. tab, 14.

,
Oxalîs feJfiUfiora. Linn. MantîfT 24r.

fecundis i pedunculo uniforo ^ foliorum longitudine;

foliis ternatîs
^ fubfejftlibus , lineari^cuneiformibus

j

corollis hypocratcriformibiis , flylî^ ftamînihus intc-

rioribus breviorihus. Willd. Spec. Plant. Z. p. 796.
Jacq! Oxaî. n^. zj, pag. 46. tab. 12.

Semblable^ furtoutpar fes feuilles & fa côroîle,

à Voxalis tubifiorûy elle en diffère par fon port. S^^
tiges font grêles, renverfées, veîuesj elles pouf-
fent des rameaux redreffés^ axillaires, tous tour-

nés du même côté. Les pédoncules font auflî longs

que les feuilles ; la corolle d'un violet-pâle , à fond
blanchâtre 3 à long tube, les pétales ovales , ar-

rondis; tous les ftlamens glabres; les ftyles plus

courts que les étamines intérieures» '
•

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance, %

70. OxALiDE multîflore. Oxalis mulcifiora, Jacq.

Oxalis caule ramofo , folîofo ^ erecîo ; pedunculis

unîfloris ^foliis multoties longioribus; foliis ternatis^

r\ ^^ 1 ., r 1 n t rt I /-, .1 fuhfdfRlibus ; corollis camvanulaceis ^ (iylisfiamînîbus

r^r?enr< ^nrlfV'}^' ^t' ^ '" ^"î?"' '"" ^-teriorihus brevîorihuu'Wûïàeu. Spec Plant. 2.
teneurs font her.ffes de poils courts i les filamens f „,^. ,A__ r,^,_ Ov=,l n" ,S nn/.o. r.h t r
extérieurs glabres j la corolle violette , à fond

pag. 79^.— Jacq. Oxal. n**. 28- pag* 49. tab. i y.

jaune : dans la variété js^ tous les filamens pileux, |
Oxalîs kîrta, varîetas, Jacq. Colleél. 3. p. 123 ,

glanduleux; la corolle d*un bleu-pâle, à fond | & Icon. Pvar. 3. tab. 472..

blanchâtre : dans les deux 3 les filamens plus longs

)

if

ternatis
, fubfejfilibus ^ îineari-cuneifc

culo unifioro , foliis mulloties longion
crateriformibus

, ftylis fiaminibus ext,

nbus. Wiild. Spec. Plant. 2. p. 796
n". 23. pag. 44. tab. 10.

fubramofo ; folio kîrto ; fol

Voiiîne de Yoxalis hîrta y cette efpèce fe fait

remarquer "par fes rameailx nombreux & alternes,

par fes fleurs nombreufes. Ses folioles font petites,

prefque fefliles , linéaires, obtufes; fes pédoncules

flylis hrevijftmis
^ filamen

n^ 24. pag. 4j. tab. ir.

Quelques caraftères pirtîculiers difllnguent

velus, axiUaîres> beaucoup plus longs que les

feuilles , unîflores ; les folioles du calice velues ,

lancéolées, aiguës ^ blanchâtres à leurs bords; la

corolle campanulée,d'unblcu-violet clair, à fond
Jacq. Oxal. 1 jaune; les ftyles & les fîlaniens pileux; les ftyles

plus courts que les étamines extérieures*

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. if

^

r

7ï, OxALiDE rougeâtre. Oxalîs ruhella. Jacq.

Oxalîs caule ramofo y foliofo, ereSlo; pedunculo

Jacq

ÎL^f/'^P^f^ ^^.'^ >»écédente; elle offre de°s va- . ^;*«.» c«u.,: .amujc, jouojo, erccto-, peaan^uio
xi^tcsque J.icquinfepareendeiix efpèces. Dans h uniihro , foliis muhoties bngiorej foliis urnatis

,

Botanique, SuppUm'ent. Tome IV,
J

^
J

H
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Cette plante reflemble, par la grandeur de fesfuhfcjjliibus ^ llnearî'cunelformibus ; corolUs campa^

nulatîs ^ okufis ; (iylis fiam'mihîis interîorlhus brevio- \ feuilles, à Yoxalis tctraphylldy rr.ais elles font en-

ribus^ Willd. Spec. Plânr. i. pag. 796. — Jacq. I tières, prefque rondes, ciliées à leurs bords , fou-

Oxal. n^. 29. pag. jo. tab. 16.

Qxalis hîrta. Jacq. Colh£t. 5. pag- 252, & Icon.

Rar. 3. tab, 471.

vent rougeâcres en dcflbus. Ses racines font tra-

çantes i fes tiges courtes, droites ,fimpîes,àpeine

hifpides j les feuilles alternes , longuement pétio-

lées , ternées î les pédoncules p-us longs que le.s

Oxalis radicefihrofâ ^ cauUbus ramofis ; foliis ter-* t feuilles j la corolle campanulée , blanche ou incar-

fiatisy angajlis ; florum peciolîs hngijjimis. Burm.
f
nate , à fond jaune j les fty les & les filamens pileux,

glanduleux j les ftyies plus couits que les étamines

extérieures.

Ahïc^ 71. lab. 28. fi^. 2.

Confondue d'abord avec Yoxalîs hirca y cette
planre , plus rapprochée encore de la précédente t Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
par fon port, en diffère par fes fleurs bien moins | rance. Tf

nombreufes, purpurines, à fond jaune; les péta-
les très-obtus j les folioles du calice lancéolées,
ciliées j aiguës , purpurines à Iqur bord inférieur j

les filamens intérieurs pileux; les ftyles pileux,
plus courts queles étamines intérieures.

\

75. OxAIIDE diftiquée. Oxalis dîfticka. Jacq.

Oxalis caille hcjî ramofo y adfcendente y folîojo j
peduncuUs unifions ,foliorum longitudiae ; foliis ur^

natis^ ohcordads ^ glabrzs ; ftylis ftaminihus intertO'

.fa

folîofo y fi,

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- tribus brevioribus.WiWà, Spec. Plant. 2. pag. 75)8
rançe.

-^f I — Jacq. Oxal. n°. 31. pag. 52. tab. 18.

Ses tiges font en partie couchées, afcendantes,

rameufes à leur bafe; les feuilles alternes , longue-

ment pétîoîées , ternées; les folioles en cœur ren-

verfé j glabres, vertes à leurs deux faces, à peine

longues de cinq lignes; les ftipules conniventes,
amples, membraneufes, obtufes; les pédoncules

Jacq, Oxal. j
glabres, de la longueur des feuilles 5 la corolle

campanulée, d\in jaune-pâle, à fond jaunâtre;

F!T;a Aiffk^^ A^ )^ /J -. r • Itous les filameus glabres; Tovaire hériffé vers fon
bile diffère de la précédente par fes tiges cou- 1 fnmmpr H^ nnik ol.n.^nlP^v : 1p. ft.IPc alnW. _

ifloro y foliis malloties hngiore ; foL
iformibus

acuiiufcuUs ; flylis ftaminibi
bus. Wiild. Spec. Plant. 2- r)

il**. 7,0. pag. yi. tab. 17.

chées, fî^iples ou très-rarement ramifiées ; par fes

folioles plus larges. La corolle eft couleur de rofe;
les pétales un peu aigus ; tous les fi amens & les

ftyles hifpides ; les ftyles plus courts que les éta-
mines intérieures.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
xance. :^

75. OxALiDE rampante. Oxalis repens. Difi. 4.
n^ 17,

'

+

Oxalis caulc foliofo y ramofo y decumbente ^ radî-
cante; pedunculo fabbiforo-, petioLram longicudine;
foliis ternatis y obcordaîis ;'fiylis ftaminîbûs interio-
ribus brevioribus. Wiîld. Spec. Plant. 2. pag 797.

Jacq- Oxal. n^. 11. pag. 52. tab. 78. fig. i.

Houtt. Linn.Pfl. Syft.6.tab. Ji.fig. 2.

Le^ pédoncules font quelquefois bîflores; tous
les filamens glabres; les llyles pileux , un peu niiis

fommet de poils glanduleux ; les ftyles glabres j

plus courts que les étamines intérieures.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. :^

t

7<j. OxALiDE incarnate. Oxalis incarnata. Diil.

4. n^ io. .

Oxalis eaule ereSlo , ramofo ^ glahro , foliofo ; pe-

duncuUs unifions y longicudine pedolorum ; foliis tef

WJlld
fiylisfi

4. rA 17.)
(

74. OxALiDB traînante. Oxalis reptatrix. Jacq.

Oxalis caule foliofo , ereBo , ftmplià ; pedunculo
unifioro.^ foliis longiorej foliis ternatis yfubrotundis;
fiylis fiaminibus exterioribus brevioribus. Willden.
Spec. Plant, i. pag. 75)7. ^ Jacq. Oxal. n". 33.
pag. ^4. tab. 20,

Jacq. Oxal. n". 88. pag. m. tab. 71.

Tous les filamens & les ftyles font glanduleux;

les ftyles plus longs que les étamines intérieures.

*- T

***:^** Une tige; feuilles ternées^ pédoncules

chargés de plufieurs fieurs.

77. OxALîDE à racines coniques. Oxalis co*

norhi:(a. Jacq.

Oxalis caule erecîo
^ foliofo ; pedunculo foliis Ion*

giore , bifioro; foliis ternatis J obcordatis. WlWàeû*
Spec. Plant, z. p. 799. — Jacq. Oxal. n<>. 6. p. 16*

Oxys ampUJftmo flore luteo, Feuill. Peruv. i*

pag. 735. tab. Z3.

SîS racines font épaiffeSj charnues, coniques

>

^



/

(

A X A o5i
dles émettent une tige courte , écailleufe , longue à bojds. un peu héiiiTées fur leur dos , longaes d'un
d un demi-pouce, qui fedivife, à Ton fommet, en

|
demi-pouce; les pédoncules ttès-longs, glabres,

rameaux grêles , alongés, cylindriques, longs de 1 latéraux, foutenanc des fleurs en ombelle i les pé-
huit à neuf pouces , parfemés de poils blanchâtres^
les feuilles alternes, ternëesj les folioles felliles

,

en cœur renverfé , longuts de fix lignes ; les pé-
doncules plus longs que Its feuilles^ folitaires^
axilîaires, a une, plus fou vent à deux fleurs; \cs
folioles du calice lancéolées, aîguës ; la corolle
grande y jaune } les pétales arrondis à leur limbe j

une capfule membraneu^'e 3 à cinq loges , renfer-
mant des feintnces petites &c nombreufes.

dicelles un peu velus , inclinés avant la floraifon j

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 i les ftyles plus tourts que les

filamens extérieurs ^hériffés de poiis (impies.

Cette, plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. il

Cette plante croît au Paraguay , dans le fleuve |
^'o- Oxalide a tîge droite. Oxalisfiriêla. Didh

obtujïs

de la Plata.
:f

j

78. Oxalide de Dillen. Oxalis DHUnîî. Jaco.
i

?-r'^^'^
^''"'^ freâfo

,
/0//0/0 , hlnoj pedunculo um

bdhfero
, foliis longiorej foliis ternads , obcordaûs

cordhs emarginatis. Wilid. Spec. Plant. 2. p. ycic
Jacq. Oxal. n«. 8. pag. 28.

Oxys lutea americana y humiiior & annua. DilJ, f
P^S- •^4^- tab, 23. fig. 4.

Eltham. 2. p^ag. 298. lab. 211.

4. n". iS. var. /3.

Oxalis caule erecîo,ramofo; peduncuh umheLlfcro

,

petiolls hreviore ; foliis ternatis , obcordatis ; corolUs

fiylis longitudine flaminum inienorum.
Willden. Spec. Plant. 2. pag. 8co.
n°. 9, png. 2g. tab. 4

Jacq. Oxal.

Oxalis amhigua. Silisb. K£t. Soc Linn. Lond. 1.

Cette plante a des racines fibreuses ^ ramifiées
j

des tiges droites, rameufes , velues , longues d'un
.demi-piedî des feuilles éparfes , ternées; les pé-
tioles velus, longs d'un pouce & demi j les folio-
les feffilcs , en cœur renverfé, glabres & vertes en
delfus

, velues en deffous & à leurs bords , avec une

Oxalis corniculata. Flor. dafi. tab. 875.

Quelques auteurs ont réuni cette efpèce à Voxa-
lis corniculata y comme une fîmple variété : quoi-
que peu difl^érente y on Ten diftingue par fon port*
Ses racines font rampantes; fes tiges droites, très-

roides, hautes d'un demi-pied & plusj les pétioles

légère Peinte r r^î I A-
^•'''^^ ""^ ^ '^^ pédoncules pluS roi^îes, étalés. ( rôy. DiCt.içgere teinte de rouille, longues d environ cinq | ^ n'' 18 var /i ^

llenes:lefin*ir^«n^..l.r o„;ii,: °, -u-.-.'. j.....^ I
4- " .io.var.il.;lignes

i les pédoncules axillaires , chargés à'une a
cinq fleurs pédicellées i les pédicelles réfléchis^
ies tolioles du calice lancéolées, aiguës j la co-
rolle jaune

; les pétales étalés , en ovale renverfé, FcuilLfynon.)

8«. Oxalide cornîculée. Oxalis corniculata.

Dîa. 4. n*^. 18- var. *. ( Exdaf DilUn. Burm. ^
echancres a leur fommetj une capfule cylindri-
que, pileufe , aciimînée.

Cette plante croît à la Caroline 8^ à la Guade-
loupe. O (Jacq. IVilld.)

Oxalis caule ramofo , decumhente , radicante ; pc^
dunculo fuhunthelljto ^ petiolis ùreviore ; foliis terna"

lis ^ obcordatis ; fty lis longitudine flaminum intcrîo-

/
79. Oxalide a fleurs latérales. Oxalis latcri^

rum. Wiîld n. Sj^ec. Pianr. z. pag, 8co.
Oxal. n**. 10. pag. 30. tab. j.

Jacq

dfcendent€y folioti

Oxalis pufilla. Salisb. Adt. Soc. Linn, Lond.
pag. 243. tab. 25. fig. 5.

2

bifidîs ; pedunculo laterali, umbellîferoi fil
nibus pilojo-glandulofis; Jîylis fiaminihus

tab. 204.

(N.)— Jacq. Hort, Schoenbr. 2. p. i.

^. Oxrdis (minîm) fd'.is minimis
^ fuhglaucis

;

pcduncuUs capillaribus. (N.)

La plarte/3 eft une variété naine de cette ef-
pèce, infiniment (lus petit- dan^ toutes fes parties.

7fi nudo, fubramofoy adfcendente ; \ ^f^^^iï^^^^^^
itis , lateralïbus; foliis ternis; folio-

tas cimeiformibus y emarginato-biu^,. ^ .«,,,«,. uu,u-

I^^iftylisfiaminibus exterioribus hrevioribus. Willd
opec. Plant. 2. pag. 799.

h

ques

de couleur g'auque ou d'un vert-pâle; les pédon-
ouits capiliaiiés, plus lorg^ que les feuilles,
n'ayant fouvent que deux fleurs d'un blanc-jaunâ-
tre , petites } les capfuîes fubulées à leur fomraet.

- -, -,-..,« „..,„ ,„^. .
^^'^}}^ P^^^'^« ^ été recuHliîa par M. Bofc à la

que nues à leur partie infcrieure, produlfmc de
Catoline. {K f Comm. Bofc.)

longs rejets rampans, puis afcendans: les feuilles n ^ ,alternes ou prefque verticillées, ternéfs; les fo 1 °^' oxalide velue. Oxdis villofa. Marfrh.

VertVnm /.^'7 ,r^"^^!:^^
> très-échancrée's , d'ui 1 Oxalis cruh npen-e , ramcfo ; pcduicufis hifor-s,vert tonce en delTus, violettes en deiTousSc à leurs f ^molo longioribussfokn urLtis o.odaùsU.ai-

li z
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que hirfutis ; ftylis longitudine fiamînum înterïofum,

Marfch. Flor. taur. caucaf. i. pag. 35J.

lerter

mînaîes en touffe 5 les folioles prefque feffiles

,

vertes à leurs deux faces ^ pileufes^ ovales j ob-

Cette efpèce a de très-grands rapports avec i tufes ^ longues de fix lignes 5 Tinterniédiaire plus

Yoxalis corniculata : elle en diffère en partie par les

caradtètes fuivans. Ses racines Tonc annuelles 5 fes
r

grande , cunéiforme a fa bafe j
plufîeurs pédoncu-

les prefque réunis en ombelle , uniflores , velus

,

liges rudicantes à leur bafe, rampantes, rameufes,
| de la longueur des pétioles j les folioles du calice

très-velues & chargées , ainfi que toute la plante , 1 kncéolées, aiguës î la corolle blanche, à fond

de poils nombreux, couchés & blanchâtres; les
j
jaune; les pétales obtus , un peualongés, un peu

feuilles pétiolees , ternées; les folioles en cœur
|
cunéiformes à leur bafe; les filamens intérieurs pi-

renverfé, hérilTées à leurs deux faces ; les ftipules
j leux, plus courts que les étamines intérieures.

petites J lubulées & caduques; les pédoncules un

peu plus longs que les pétioles y terminés par

deux fleurs i les ftyles de la longueur des étaaiines

centrales 3 les capfules hériffées.
•

Cette plante croît aux lieux pierreux , dans 1 jacq.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

rance. of

86. OxALîDE à cinq fl,3UrS. Oxalis pentantha.

( MarfcL )

S5. OxALlDE crénelée- Oxalîs crenata. Jacq.

Oxalis cauiefoliofoy erc^oj pedunculo umhelllfero.

Oxalîs caule ereêîo , ramofo j foliofo y peduncuîo

umbellifero ^ foliis longiore ; foins îernatis y pilofis ^

foliolis lateralibus y fubrotundis y emarginatis i inter^

medio pedolato ^[obovato y oBtufo / Jîylis Jiaminibus

folizs longîorc ; foUis tcrnaùs ^ obovatîs ; coroUis ter-
j
exterîoribus hrcvîoribus. Willden. Spec. Fiant, 2.

natis. Willd. Spec. Plant, z. pag. 75)9. — Jacq.
J
pag. 801.— Jacq. OxaL n^. i- pag. 11, tab. i

OxaL n°» 7. pag. ij.

Oxyslutea^ annua^fiorlhus dentatls. Feuill.Peruv.

3. pag. 49. tab. 24.
L

Cette plante ne peut être confondue avec Voxa-

Ih firiBa y quoiqu'elle ait beaucoup de rapports

avec elle. Ses racines font fufiformes , épaiffes

d'un demi-pouce à leur bafe j rameufes , glabres,

garnies de feuilles alternes, ternées; les folioles

glabres, feffiles, en cœur renverfé; les pédoncu-

les foHtaires, axîllaires> prefque de la longueur

des feuilles, foutenant environ huit fleurs pédi-

Cette efpèce a des racines rameufes j fes tiges

cylindtiqueSj pubefcentes dans leur jeuneffe, ra-

meufes > longues d'un pied & demi > droites, gar-

nies de feuilles alternes, ternées ; les pétioles ve-

lus y non articulés; les folioles pileufesj les laté-

rales arrondies, un peu échancrées, longues au

plus de fix lignes; celle du milieu pédicellée, en

ovale renverfé 3 entière , un peu plus grande; les

pédoncules velus, axillaires * folitaires, plus

Courts que les feuilles, terminés ordinairement

par cinq fleurs pédicellées, prefqu'en ombelle.; les

folioles du calice très-velues, lancéolées, aiguës

j

^

rieures.

cellees , réfléchies avant Ja floraifonj les folioles
j^ ^^^^„^ ^^^^^ ^ campanulée ; les pétales entiers,

du cahce lancéolées, aiguës; la corolle jaune,
^j-rondhiles filamens intérieurs hériffés; les fty-

cadipanulee, aflfez grande ; les pétales crénelés a f
,^^ p^bres, plus courts que les étamines exté-

leur fommet, rayes de unes purpurines. f. ^ ^ r

Cette plante croît au Pérou. O (Feuili, Jacq.)

84. OxAUDE frutefcente. Oxalîs frutefcens.

Di6t- 4. n°. 20.

w

Cette plante croît en Amérique^ aux environs

(Jacq

Oxalîs ( Plumier i) caule erecîo , foUofo ^ pcdun- \ Jacq.

îfoli

culo umhcllifiro y quadrifloro ^ foliorum longitudine

j

foliis Iernatis ^ ovqtisj foliolo intermedio longepetio^

lato. WiilJ» Spec. Plant. 2. pag. Soi.

Oxal- n**. 5. pag. 2^.

Jacq.
ellifi

^fo , folîofi
1-9

, .._, . ., .,^ foliorum i foli

hefcentîbus , rhombeo-ovatis ; foliolis j^y

8y. OxALiDE blanc de laïc. Oxalis virginea.

filibus ^ fiylis ftaminibus intcrioribus longwnàus-

Jacq. OxaL

Jacq.

Willd
n^y.pag. 25

802.

Ses racines font rameufes ; fes tîees dro'tes ,
ve-

Oj<alis çauUfoliofo ,/uhreBo ;folih urnath ;/a-
j ^ ^^j.^. ,^^ feuilles'alternes , ternées ; les

/,,«„.„, ,„//./7c .^,^^r...,..,..,,f,rmiiMun-
f^ijoles prefqû, f.ffiles, ovales-rhon.ho^iales , un

peu obtulcs, très-entieres , legereuîeut velues *

leurs deux faces > les péd tncultr à peii. . de la lon-

gueur des feuilles, velus , ax^IIaires , routennant

deux ou trois fleurs pédîcellecs, en ombelle ;1^&

folioles du calice lancéolées j^ aiguës ^ droites ,
ne-

lioUs ovatîs , villojîs , intermedio

culis umheUiferis y fiylis Jlamlnihus interiorihus hre-

vloribus. (N. ) — Jacq. Horc. Schoenbr. ij, tab.

Ses tiges font droites ou redreflTées, velues,

fimples ou rameufes , feuillées^ longues de quatre
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r'ffeesj la corolle campanuléeî les pétales arron-

dis i les fihmens intérieurs & les ftyles hériffés^

ceux-ci plus longs que les étamînes.

O X A nSù

. Oxalîs hulbofa^ pentaphylla fi" hcxaphylla , fiori^

bus înagnîs^ îuuis^ copiofis. Buim. Afr. 74. tab. z^,

S.s racines, pourvues d'une buUi^ alongée, pro-

Cette plante croît en AménquCj aux environs j duifent une tige fomerraine qui fe termine par une

de Caracas. {Jacq.) touffe de f uiiles digitées^ compoféesde cinq a fix

folioles glabres j felhles, un peu charnues, ovales.

88. OxALiDE à grappes. Oxalls racemofu. Didt. ! obtufes, longues de lix lignes & p!us;lts pétioles
^Q M ^ Il 1: .•_ __Tl_J/t! J*

4. n". 22 longs da cieux ou trois pouces. Il s'élève d'encre

OxalIs (rofea) caule ereBo , ramofo , folhfo A l/s.teuyles plufiturs hampes droues , longues de

pedunculo folUs multè longiore , 6ifido, racemofo A fijc ou fe|)t pouces foucenant des fleurs peJ.cel-

foliis urnads.ohcordatisifoiiSllsfejrJnùus.WxM.l K^V- '" °."^^^'^- Les foholes du caace font laa-

Spec. Plant, i. pag. 802. -^ Jaccj. .Oxal. n". 5
pag. 2;.

89. OxALiDE de Barrelier. Oxalîs BarrelUrL

Dia.4, n^ ^i-

Oxalis caule ereBo ^ ramofo y follofo ; pedunculo \ fi^'^^*^'^^^*

céolées^ aîguë5 5 la corolle jaune ^ campanulée.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

rance,

92. OxALiDE à feuilles de lupin. Oxalls luplnî-

longltudine follorumy blfido ^ racemofo j foliis terna-

lis y ovatO'lanceolatiS ; folio inte'rmedio petiolato j
fiylis longltudine fiaminum interiorum. Willd- Spec.

fc

ifcuUs ; petiolis comprejjîs
y fi

ifioro ^ ftylisft^
Plant. 2. pag. 8oz. — Jacq. Oxal. n^^ 4. pag. 24.

j
^-^^^^ WiUden. Spec. Piant. 2. pag. 805.

tab. j.

Ses pédoncules font de la longueur des feuilles ;

fa corolle d'un blanc-incarnat j les trois pétaks

Oxal. n**. 5)2. pag. 1 1^. tab. 72.

Jacq»

D'une fouche fouterraîne s'élèvent pîufîsurs feuîf-

nlpéri7u« ma7qué^^^^^^^
les glabres, digitées , compofées d'environ huit

trei les filamens glanduleux; les ftyles hifpides , I
folioles d un vert-glauque, lancéolées ,obcufes

de la longueur des étamînes internes. ( Foy. Did. ^j^.^B^es d un pouce &: p us, marquées a leur bafe
•^ d une tache purpurme ; les pétioles glabres , com-

primés J les hampes uniflores, de la longueur des

pétioles i les folioles du calice glabres , ovales , urt

peu aiguës > la xorolle jaune, à fond blanchâtre;

90. OxALiDE àbulbes îaineufes. Oxalis mallo- \ les filamtns glanduleux; les Oyles glabres, plus

4- n°. 21.)

******* FeuîlliS dîgities .

iolba. Cavan. courts que les étamines extérieures.

Oxalls acaulis y fcapîs unifions ^ petiolis penta- 1 Cette plante

phyllis y hulhis lanatis ^ fiylis villojis , fiaminiSusl rance. :f

croît au Cap de Bonne -Efpé

interiprihus brevioribùs. (N.)— Cavan. Icon. Rar.

4. pag, 64. tab. 393. fig. 2.

Très-petîte plante dont les bulbes font de la

95. OxALiDE pedînée. Oxalis peSilnata. lxc<{.

OxdUs acaulis , fiapo unifloro y longltudine petio-

groifeur d'un grain de poivre, chargées d'une! lorum ;foliis digitutis y limari^lanceolacis ^ obtufis i

laine roufîâtre , très-abondante : il en fort des! calicis foUolis âqualibus y adprefiisj fiylis fiaminibus

F

feuilles foie petites, à cinq folioles; les pétioles

velus, prefque capillaires ^ longs d'environ un
pouce ; les folioles ovales , obîufes , frifiles , ré-

trécies en coin à leur bafe ; les hampes filiformes

,

interioribus longiorlhus. WillJen. Spec. Plant. 2.

pag. 803.— Jacq. Oxal.n**. 95. pag, 118. tab. 7^.

Oxalis radice hulbofâ y fimplhi; caule ftre aphyllo

^

plus longues que les feuilles , un peu velues, mu- f^"'' ^^'''- ^''''^' ^^"*^' ^'' "^' î*^' ^2- i- ?

nies vers leur milieu de deux petites bradlées fu- Ses feuilles, fituées à rextrémîté d'une tige fou-
buîécs; les folioles calicinales linéaires, un peu ^erraîne , fontVtiolées ,.glabreà, digité^es. com^
jaunâtres; la corolle jaune; les péralcs obtus ;lrS

fiiamens intérieurs velus ; les Hyks velus , plus

courts que les étamines intérieures-

pofées de fept i huit folioles alongées , linéaires

,

obtufes , très-entières , vertes à leurs deux faces,

un peu purpurines à l^urbafe, longues de trois

91* OxALiDE de Burman. Oxalis Burmanni.

Cette plante croît à Buenos-Ayres. ( Cdv. /. c)
\
pouces, larges de trois à quatre lignes; les hampes
glabres, uniflores, de la longueur des pétioles;

les folioles du calice lancéolées , obcufes; la co-

rolle jaune; les fiiamens glanduleux; Its ftyles

Oi-.;- ,,^^„/- r ' i trr r r^ J' * ' \ glandulcux , plus îongs uue les filamens intérieurs,uxatis acaulis
y fiapo umbellifiro , folus digitafis. j

^ ^^ ^ ^
Jacq. Oxal. n^ 20. pag, 41.— Willd. Spec. Plant. 1 Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

Jacq.

2.- pag. 803, rance. :^
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94. OxALiDE tomenteufe. Oxaiîs tomtntofa.

Dith 4. n*\ 51,

iîolis apîce refletis ^ unico majore fpathulato ; fiylls
fiaminibus interiorihus Irevionhus. Willd. Spec.

Oxalis acaulis, fcapo unifloro , petîolorum lonpî- 1 ^^'f^'
^- P^S- 8o4' — J^cq. Oxal. n^ 94, p. i ly.

/• ^' ,..•'/ ^ ,^ .. ? ^ . ? I tab. 74.tudine
y fords diglîatis ; fclloUs lanceolato-caneifor-

mibus y emarginatis ; fiylis ftaminîhus întenorihus Cette plante eft /
/o/z^ior/'^«i, Willd. Spcc. Plant, z.pjg. 803. n**. 96.

j
Linné, mais on ne peut y rapporter le fynonyne

pag. 119. tab. 81. ! <ie Burman. Ses fouches fouterraines
. droites

,

La corolle eft blanche ou un peu jaunâtre i les I
écailleufes produifent à leur extrémité plufieurs

filamensititérieurshériffésjîesftyieshérifTés, plus 1 ^^"^Tr^-K^^^f^ '.

.^^'Sitées, compofées de fix à

longs que les étamiiies intérieures. ( Voyer Did. 4. f

^^"* roiio'es linéaires , obtufes^ pondtuées
, Ion-

" ^ ^ ^ t T I gués de trojs pouces, larges de trois à quatre
lignes 5 les pétioles épais, cylindricjues , glabres,
longs de quatre pouces; quatre folioles du ca'ice
glabres, lancéolées, réfléchies à leur fommet ; la

n^5i.)

9;. OxALiDE digitée. Oxalis d'iguata. Hort.
Parif.

, , ^,.. .., I
finquième droite, beaucoup plus grande, fpatu-

Uxalis caule inferne nudo ; foins fubverticlllaûs
, \ lee, arrondie à Ton fommet ; la corolle ample.

dighatis
y foliolis Linej.rlïus^ anguji ffimis , fuôquiais^

apice uniglandulofi j pedunculo unifio'O. (N )

jaune en dedans
, plus pâle en dehors j tous les fiia-

mens glanduleux i lesftyles hériffés, plus courts

fi. Ead,mJolîoUsnnearibus,latioribusJeptems. 1
q«e les étamines intérieures.

(N.)

W
follis d

ftylis fi

fcapo unifloro t foliorum

n**. 93. pag. 1 16. tab. 73. ? An Linn. Spec. ?

Jacq. Oxal.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. :^

97. Ox ALIDE à neuf folioles. Oxalis enneaphylia.

Cavan.

Oxalis caule repente y radicante ^ fquamis imbrî-

Cette efpèce a des rapports avec Voxalis polv- ! ^«^''f . ^^••'^^om^M/w teao,- peuolis enneaphyllis
; fo

jAj/Zû,- elle en diffère par b difpofition des folio-
les plus nombreufes & fefTiles à l'extrémité d'un

//0//5 cuneatis, bifidis ^ pedunculo unifloro ^ foliis vix

longiorei ftylis villofis , fiUmcniis longioribus. (N.)
édoncule commun. Les bulbes font brunes^ ova- I

~ ^^van. icon, Rar. $. pag. 7. tab. 411.
es; les tiges droites , baffes , grêles,, nues à leur
partie infériujre ^ munies feulement de quelques j ^j^o"^^^ ^^"'^ couchées, radicantes , chargées

de diftance à autre d'une mafTe d'écaillés" imbri-écaiiles alternes, à moins que cette ponion ne on^r^'nn r
"? •

""^ ""'"^ *^^"^''^' T^"
foit con.riJéiée comme faifant partie de h racine ?,>! K m •""^^^T^^^'i * recouvrant autant de pe

A l'extrémi é fupérieure font placées pluneuîi
"tes bulbes garnies de quelques feuilles fimples,

feuilles prefque verticillées , p^tSlées J^eS ^^^^e^'^"' ï^s-aiguës. II fort du fommet des ti-

compcrles ,^dans la varïté^ l T^k^ll^lt \ ^\Z"'"^!'
'' ^^""''^'^

^°"^J^^ P^"^'^^ ?"^
cylindriques, rougearres, lonssde fix pouces, fou-

glande. Dans U variété #, elles font linéaires . au
" ' "'"'

compofées, dans la variété «, de cinq folioles
glabres, très-étroites, longues d'environ un

moins aeux tcis plus arges, au nombre de fept; I Lr ^aa T ^
-"v.^,;,, a ucua iwycs vutu.

,

les pétioles longs de fix lignes} les pédoncde [".Pf'^°"^"'f ""'^''^''' H"P^"P "«longsque les

fimp*les, très-glaies,droits%niflores,S^f^^^
feuil es

j
les folioles du calice ovales , aiguës, un

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

^ de
plus longs que les pétioles/ le calice'glabre*, i
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
<îe Paris. Son lieu natal n'eft pas bien connu ; on
la foupçoane originaire du Cap de Bonne-Efpé-
ranre. ( l^.

f, in herh Desfont. ) ^—' "- '' '

peu ciliées; la corolle d'un rouge-clair, traverfée

à fa bafe par des lignes jaunâtres j les ftyles velus,

plus longs que les étamines intérieures.

Cette plante croît aux îles Falkland, proche le

port d'Egmont. :if {Cavan.)
M

9S. OxALiDE lacîniée. Oxalis laciniata. Cavan.

la corolle eft jaune i tous les filamens glanduleux; 1 Oxalis caule repente, fquamis imbricatis conti-
Jesltyles un peu hériffés, plus courts que les éta- ««'-^ teêloj foliis profunde laciniatis; laciniis fubduo-mmPK ^vf^ru,..r« I ^^^-^ linearibus

; pedunculis petiolo hrevioribussfiy
Us villojis J filame/itis interioribus lonpioribus. (N.)

mines exteritures.

96. OxALiDE en éventail Oxalis flahellifolia. Cavan. Icon. Rar. /. pag. 7. tjb. 412.

Ses tiges , femblab!es à celles de l'efpèce pré'

folJ^ZT-^T r ^'"'^l
""'^''^

' .'"''''^" longiore; cédente, font chargées, dans toute leur longueur
soins digztatis

, linearibus, emarginatis ; calidsfo- | d'écailles imbriquées , plus courtes, blanchâtres,
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fa bafe . en douze lanières planmiA, ^rroiroc i; I anp^ ^ 1'p„L„^ ^ «-vuipr.na ces neroes v,xori-
ques a Ihurope, a feuilles oppofées . fouvtnc

la^ bale^ en douze lanières glauques, étroites^ Vu
néairss

, très-aiguës ^ longues d'un pouce & demi ;

[es pédoncules uniflores, plus courts que les feuil-
les : Ip« f'nlirtJpc /^ii «"tI;,-^ «l™k„^^ ^.— 1-- • ••

l'une des deux inégales.

hs-y les folioles du calice glabres, ovales, aiguës; ^^ caradère effentiel de ce genre eft d'avoir
Ja corolb d'un violet-foncé j les pétales échancrés

les étamines intérieures.
iu/ifc

ifn

flytei une^ noix monofpennc ^ renfc
Cette plante croît dans TAménque méridîo- 1

^"^^'''-^ '^g''^^^^ ^^^rnùruneux.
naîe, if

Obfervatîom. Quelqu

Obfi

bilis, a été erabh par Lhéritier pour quelques ef-

Willde

dans cet ouvrage n'ont point été citées par Jac- P°^^^ 'î^ ^^ ^^^^^^"^ S^^'^^ ' ^l^^s en diffèrent paromn nt ,^o. w:iM.„„ _.. i. .r
.

F Je nombre des étamines, par le calice qui, après
la floraifon, s'agrandit coofidérablement & enve-
loppe le fruit. Ortega & les auteurs de la Flore du
lérou l'ont nommé calyxhymenla , nom que
M. Perfoon a voulu adoucir en y fubftîtuant celui
de calymmla. J'ai confervé avec YM le premier
nom donné par Lhéritier.

fous-diviiîons refpeélives.

* Efpeces mo.

_
* Oa;^/;j ( humilis ) y?û/7/j uaiflons

, fi
tis; follolis fubrotundatis y cîliatis, Thun
^Pp. pag. lyo. ^<^ Cap. B. Spei.

( magellanica ) acaulls , fcapo unif

Espèce 1^

/ 8i.

,M" ,
nojts

; Jiy/is long'itudînefiaminum i,

fibrofâ. Willd. Spec. Plant, i. pag,

.
^xalisfcapis unifions; follolis fu

ginaus.carnofis. Forft. Comment.
in îerrâ del Fucgo.

OXALIS. ( ^oy^^ OXAIIDE.)^

OXYANTHUS. Decand. Ann. Muf. 9. p. 218.

Genre établi par M. Decandolle, de la famille
«es rubiacees, qui appartient à h divifion des
^inenona ^ rr^c-voifin ^.. * .. o_ /-

Lhérit.
Oxyhaphus vlfcaû

Oxyhaphus villofo-vlfcofus, folus cordath.florihut
racemofis^ ftaminibus corollâ longîorihus. Vahl>
Enum. 2. pag. 39. — Lhérit. Monogr. Icon.

!• pag. 4^.

Mirabilis vifcofc

ifcofû

( rc?yerî NiCXAGE ^ D/Â?. B*, 4, >

^inchona^ très-vôifin ciu
-proÇc

oyena

2. OXYBAPHUS
ibrifolius. Vahl.

Oxyhaphus foUis

Oxyhaph

^ftisi y?,

fl.;
^ . ,

---de 1 un & de Tautre par fon
«^6mate fimple

, par les lobes très-aîgus du calice 1 , . ., ,, ,v - ^ —^j--^ i"---'^^^«de la corolles par fon fruit, qui paroît devoir
^^^^''>''^^^

^
Vahl, Enum. Plant, pag. 40,

Calyxhymenia
( glabrifolia) caule inftcence latérale 3 d'où refaite le caradlère fuivant :

r./T^"
"!'" a^^h-retit par fon tube avec l'ovaire,

n„!'"^.^ ^?" fommerj fon limbe à cinq décou-

le^M?
^^^s-?'g"ës

3 une corolle infundibuliforme
;Je ube cylindrique, très-longi le Jimbe àcinq lo-

tnL T^'^"?'/"'*^ ^famines feffiles à l'orifice du

ovc^-l ^"' a^'P
^''"''""

' très-aiguës ; l'ovaire

Wes nST '^^'"^ "" "'S"^^^e> 'e ff«" à deux*oges polyfpermes.

M
Jpeciofi

fuperne dlchotomo
; fi

giabris
y ^enitallbus inclufis.Omg. Decad. j. tab. u

Mirabilis (corymbofa) caule tetragono , ^/V^o-
tomo; foliis cordatis

y fioribus corymhojls. Cavan.
Icon. Rar. 4. pag. ; y. tab. 375.

Ses tiges font hautes de trois pieds & plus té-
tragonesrles rameaux inférieurs étalés, dicho-
tomesa leur partie fupérieure, chargés de poiI«
glanduleux .caducs

; les feuilles très-éta!ées , oppo-
fees, petiolees, ovales, en cœur , aiguës, très eii-"^"' rudes a leurs bords j les feuilles florales
titres

,

fjtie . ' » "PK^'ic oxyantnus r-ecio us . mais

(-««-), rgu, & ÂZTclf) Z\ ^'^" """"
'''^"J '" pédoncules courts, in-'gaux;' le calice

^;"" Joueur.
1 rougsatre a fon fommeti. 1» corolle purpurine.
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une foîs plus longue que le calices les étamînes i nalîhus ^ dlchotomîs ; ftaminlbus longltudîne corolU ;

plus courtes que la corolle; les fen:iences trunes ^ |
çauteerecto. Vahl, Enum. z. pag. 41.

Calyxhymana (expanfa) florihui dlchoîomo-co^

rymkofis ; foliis ovatis
, fuirépandis ^

glabris y ftami-

nibus corJlU longhudine. Flor. peruv. ï. pag, 4J.

grenues.

Cette plante eft de couknr glauque, d*une fa-

veur acre , comme celle du fedum acre y elle perd,

en vieillinant , une partie de fes poils. 2: ( Orteg.)
J

fig. a.

^ I io jr r . \r \\ \ Cette plante s*élève à la hauteur de fix pieds.
^, OxYBAPHUS ovale* Oxybaphus cvatus.x ^àhu \ r • j • /i • ^ t r -u r). V.ÀÏ oAinua ovuiL*

j- ^^ t

ç^^^ ^^^ tige droite, (trîee. Les feuilles font oppo-

Oxyhifkus hlrfatus_^ vlfcofus , folils ovatîs ; -pc*
j

fées, pétiolées, glabre's, ovales, atguës, veinées,

dunculis termindlibus ^dîchotornis i ftaminibus corol- 1 obrcurément crénelées, un peu fînuées à leurs

lam fuhdquantibus i caule erccîo. Vahl j Enurn. 2.
|
bords; les feuilles florales prefque feflilesj les pé-

pag- 4 •u* doncuîes terminaux^ dichotomes^ prefqu^en co-

rymbe, foutenant dix a onze fleurs pédicellées;

7 /^
^j^^'j'^c^cu ^^va

» / / £. ,^ /2 Z I l<^s pedicelles inégaux , un peu vifqueuxj le ca-
boiis : fouis ovdtis ^ vifcohs ^ ni (uns ; (taminibus I i* * 1 r o 1

- 1 n :«^
y-/ / ^ . - X \, :'

Pi . ^ T rt ri "^^ pubefcentSc glunneux; la corolle purpurine
lon^itudine fcn corolU. Fior, peruv. I, pag. 45
rab. 7). fig. b.

Cette plante eft vîrqueufe, hérifTée de poils ar-

ticulés 8c glanduleux. Ses tigfs font hautes de

prefque canipanulee; les écamines de la longueur

de la corolle; une femence rude, alongée, en

ovale renverfé.

Cette plante croît aux environs de Lîma^ fur
trcispïcds, G^rniesd- faillies peticlees* ovales, 1 t^^ m- -j .w r/ n

y , ^ -, - / ^ / rt- 1 ' I les coUiocS arides. % itlor. veruv.)
aiguë!-j trèi-cnnères, veinées, épaifles^ rudes à

leurs bords; les pédoncules term'naux, dicho-

tomcsj les pédi^eiits uniflores. Les calices s'élar-

giffenttn une menbrane étalée, vtinée^ réticu-

lée; la corolle rouge , une fois plus grande que le

6. OXYBAPHUS agrégé- Oxyhaphus aggregatus,

Vah!.

Oxybapkus folîîs lanceolatîs ; peduncuils axillarl-

calice, plillée à fon limbe; les étamines prefque I bus ^ folhariis.YzhX ^ Enum- z* pag. 4i_.

aufli longues que la corolles la femence •lilTe, en
ovale renverfé.

Calyxhymenia (aggregata) caule herhaceo y hif'

pido
y foliis lanceolatis ^ undulatis ; fioribus aggrega-

Cette plante croît au Pérou, lurles collines & I tis. Orteg- Decad. 8i. tab. ii.

les montagnes. :if {^Flor, peruv.)

4. OxYEAPHUS couché. Oxybaphus projlraîus

Vahl.
\

Oxybaphus foliis ovatis cordatifque , pubefcentibu-

jlorihus axillarihus tcrminalihufque , fubcorymbcfi.

iaulc proftrato, V ahl, Enum. i, pag. 40.

Mifabilis {zg%xQ^zil) calîcihus trifiorîs, Çavan-

Icon, Rar. 5, pag. 22. tab. 437.

Ses tîges font hautes d'un pied & plus , rameu-

fes dès leur bafe, ftrîées, glabres (hifpides félon

Ortega); les rameaux dichotomes; les feuilles

lancéolées , un peu épaiffes, longues d'un pouce

& demi, glabres, un peu aiguës _,
lâchement den-

Calyxhymenia (proftrata) fioribusfubcorymbofs ; | tîculées vues à la loupe; les pétioles courtsi IêS

foliis cordatis ovatifque ^ fiaminibus corollâ brevio- I pédoncules foh"taîreSj fituésdans TailTelledes feuil-

rihus, Flor. peruv. i. pag. 46. tab. 75. fig. c. les & dans la bifurcation des rameaux, coures &
c^'r.n.*'- 1-r 1 înclînés a répocue de h fru(5lification ,

foutenant
Ses tiges font Itriees, un peu pubefcentes^ cou- I . ,

^^u ^ut^uc
- n \ , r,/r,'ps

chées, longues de trois pieds; les rameaux alternes, "<^LS^ P^^^ rarement deux ou quatre fleurs feto

dichotomes à leur fonT.et; les failles étalées, '?"f".Ti" ''^'"A""
1'" .^.T^" ^llTlV^J

ovales, en cœur, veinées, crénelées, finuées,

ondulées, pubc^centes; les fleurs axillaires &
cinq découpures ovales, inégales; agrandi après

la floraifonj point de calice propre; la corous

• 1 r * u 1 'J il rougeacre; les étamines de la longueur de la eu
termuiaîes, prefqu en corymbe; les pedoncu es j

^^^B^*'^^'^^^, ^^^ ^"^ ^ «w la i 5 , j^^v nart^î t A. >.•_-'_ ,./i ^ / ,. I roi e ; trois noix ou femences, fouvent deux pai

courts , glanduleux , à cinq ou huit fleurs médio-
crement pédicellées; les divifions du calice ovales;

rolle ; trois noix ou femences, fouvent deux p^^^

avcrtement, aflez grandes, velues.

la corolle purpurine, pliflee, trois fois plus longue I Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. 5f

que le calice; les étamines plus courtes que la

corolle.

Cette plante croît au Pérou, fur les collines. ^
(Fior, peruv,)

f.
Oxybaphus étalé. Oxybaphus expanfus.

Vahl.

( Vahl.
)

OXYCARPE. Oxycarpus. Gc nre de plantes di-

cotylédones ^ à fleurs incompièces, polygan^^^>

de la famille des guttifères, qui a des rappo/^J

avec les mangouftans ( garcinia ) , & qui comprenti

des arbres exotiques à l'Europe , à feuilles oppo-

fées; les fleurs latérales ou terminales^ monoïqi^^*

Oxybaphusfoliis ovatisJ glabrisipeduncuUs urmi' I OU dioïques.
^±x

i^

Le
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te caractère efTentiel de ce genre eft d'avoir: ^ les fleurs blanches^ petites, latérales^ prefque

Des fleurs polygames; un calice à quatre pétales ;
les étamlnes nombreufcs ^ réunies en un feul faifceau

feffiles 3 folicaires ou réunies trois ou quatre. Elles

produifent une baie charnue, d'un jaune- rou-

dans Us feurs mâles, en quatre falfceaux dans les S^^^^^^ I^^S"^ de deux pouces, ordinairement
' V ^ pyritorn^e, ombiliquee a Ion fommet , d une fa-

veur acide, bonne à manger.

Cette plante croît à la Cochinchîne & dans
plufieurs autres contrées de Tlnde. ï) Outre Tes

fruits , Tes jeunes feuilles font d*une acidité agréa-

bles elles font employées comme affaifonnement:
plus vieilles , elles deviennent amères. Le bois efl

d'une très-médiocre qualité.

2. OxYCARPE des Indes. Oxycarpusîndîca.

o TT A \ 2^ f I I
Oxycarpus foliîs ovatis y acuminatîs ; ûorîbus maf"

Lu^^ '^'' nombre d ^ra.77z;z^j/ les filamens
] culis terminalibus , aggre^atis; kcrmaphrodhis foli-

herrraphrodites
; fix fiyles ; une baie à fix fcmences

arillces.

1

Caractère générique.
I

L

y

Chaque fleur offre dans les mâles :

. Un calice prefque campanule^ compofé de
quatre folioles concaves^ prefque droites.

2°. Une corolle un peu charnus, à quatre pétales
planes, ovales, étalés, plus longs que h calice.

fubulésj réunis en un feul faifceau central.

Dans les/

l^ Le calice & la corolle comme dans les fleurs I P^S- 34^

tarih, (N.)

Brindonla indlca. Pet.-Th. Did. des Sc. nat. J.

mâles.
Brindones indtct ;fruHus ruhetites ^ acidi. 3. Baulî.

x^. Un grand nombre à'étamines; les filamens f
^^^' ^- P^S^ ^9^ fi^^ '^^^^^ — K^' j Hift. pag.

divifés en quatre faifceaux diftinâs.

3 Un ovaire fupérieur, arrondi; point de
ftyle

; fix ftigmates courts , cylindriques , réfléchis.

Le fruit eft une baie prefque fphéiique, à une 1 I^rindones. Garcias , Fragm.

1831.

Frucîus indicus j tîncîorlbus expetitus. C. Bauh.
Pin. 454.

•

feule loge, contenant fix femences arilléesj les
cotylédons réunis en une feule malTe folide.

Ohfervations. Loureiro a le premier établi ce
genrepourune feule efpèce. M.duPetit-Thouars
areconnuque Tarbrequi, dansl'Inde, porte le nom
vulgaire de brindoniery lui apparttnoit également,
ce qui^ l'a déterminé à fubftituer le nom d- brin-
donia à celui de Loureiro j il penfe aufli que le gar-
anid celebica Linn. devoit êire réuni à ce m
genre.

(

Brindoyn. Linfcot- Itîn. 4. part. Ind. orient, cap^

10 j & edit. 3. pag. 5)8.

Cet arbre ne parvient qu'à une hauteur médio-
cre; il eft d'un bel afpeifl , de forme pyramidale,
affez femblab'e augîr(iflier, auquel il reflemble

de loin. Ses rameaux font opp^fés, garnis de
feuilles pétiolées , oppofées, ovales, acuminéesj
d'un vert-foncé luifaut dans leur entier dévelop-

pement, nuancées de jaune quand elles font jeu-

.. , _ _ pes î les nervures latéia^es peu nombreufes , à

) I peine f:nfîb]es, traverfées par d'autres (rès-fines;

les fleurs petites, terminales , peu apparentes j

les mâles fàfcicu'ëes, au nombre de quatre ou... cinq, dont u:;e centrale St^verric Aie, les autres ho-
i-OxYCARPEde la Cochinchîne. Oxycarpus | rizontaîes & divergentes. Les fleurs hermaphrodi-

Dia.

Espèces.

cochinchinenjîs^ Lour.

Oxycarpus foliis ovato-ohlongh t oppojitis
; fiori--

i>us congeftis^ axillaribus. Lour. Flor. Cûchin. 1.

P^g- 796.
'

tes, portées fur des aibres dîffér.:riS, font foîitaî-

res, également unninales; leur pédoncule plus
court, plus renvcrfé. Il ieur fuccède une biie
fphérique, de la grolTeur & de !a forme d'une
petîre pomme d'api, d'unrcuge-cbrcurj tirant fur

Brindonia cochinckinevfis. Pet.-Th. Did. des Sc. ! la couLnir lie de via. Ll!e ccndent cinq à fix fe-
nat. j. pag. 341

Folium acidum majus. Rumph. Artiboin. 3. p. j8.

nienct-scompiimées, réniformesj entourées d'un
arille pulpeux, rempli d'un fuc rouge & aci.le.

Cet arbre cioît d'ns l'Inde j il eft cultivé dans
Cet arbre s'élève fort haut fur un tronc droit, M/^Jf'**':,,^''"^^ ^ ^^^^ *^^"^ ^^ Bourbon. ]?

divKe en rameaux glabres, étalés, tétragones à )

defnHl"*^
Supérieure dans leur jeunsffe

,
garnis Toutes fes parties, furtout quand elles font

d.iKri!c i,,;'î-ff.°J,^"*P^"^'^?^->?^^'^^2^ ' feuries, donn.nt, étant entaméts, un fuc jaune
qui^ s'épailTit en une efpèce de gomme-gutte. Le
fruit de cet arbre eft très-eftimé dans l'Inde , où

glabres, luifîntes, un peu aig.^ès , très-entièies,aun vcrt-obfcur, longues de fix à huit pouces j

Kk
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l'on en fait des gelées & cîes lirops très-recom- t Le/ru/reft une baie arrondie, fort petite, cou-

mandés dans les fièvres aiguës : fon acidité s*op- ronnée parle calice, à deux loges polyfpermesî

pofe à ce qu'on le mange cru. Les Portugais, fui-
[
lesfemences peu nombreufes, petites, arrondies.

vant Garcias, qui eft un des premiers auteurs qui

en ait parlé, apportoient en Europe Técorce du

fruit pour faire du vinaigre : ii paroît aulTi qu'il

fert dans la teinture. (P^r.- TA.)

E SPÈCES.

I. OxYCEROS hériffé. Oxyceros horrldus. Leur.

fi
3. OxiCARPE des Célèbes. O^ycarpus celebîca.

^^^^J^ trkhoiomis. Leur. Flor. coch. i. pag. 187.

Arbrifleau de huit pieds, dont les tiges fontBrindonia cekbica. Pet.-Th. D\t\. des Se. nar

5' P^S- 54 prefqiie droites} les branches alongees, renver-

Garcinîa celehlca. Linn. & Dift. 4. pag. 700. | fées; les rameaux courts, nombreux, étalés, op-

pofés en croix, armés de forts aiguillons oppofes,

, ,. „ . * t ,
prefque cornés, très-aigus-, les feuilles oppofées,

Mangoftana celebîca. Rumph. Amb. pag. 134.
^i^^^res , très-entières, ovales, lancéolées; les

( Exciuf. fynon,^

tab. 44. fleurs blanches , prefque terminales , difpofées en

Foyei Mangoustan des Célèbes, DiSt. n°. 2, 1 grappes trichotomesi les baies noires.

dont la fynonymie, celle de Rumphe exceptée

,

appartient à Voxycarpus Indica. Le bois de cet ar-

bre, dit M, duPetit-Thouars, par une préparation

particulière, qui confîfteàrenfouir avec une pâte

de riz^ acquiert, comme le bois de corne ou
mangouflan corné (garcinia cornea Linn.)j une
dureté & une itanfparence comparables à celles

de la corne.

Cette plante croît aux îles des Célèbes. Tj

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin-

chine. (^Loun)
m

r

2. Oxyceros de Chine. Oxyceros ckinenjis,

Lour.

Oxycerosfolîis lanceolatis y nervofis ; racemîs brc

vihus y terminalibus. Lour. Flot- coch. i, pag. 187.
r

Cet arbufte a des tiges droites, hautes de cinq

pieds, très-rameufes, armées de plufieurs aiguil-

^ OXYCARPUS. {Toyei Oxycakve , SuppL) |
Ions obliques, courts, aigus. Les feuilles font op-

pofées-, glabres!, nerveufes, lancéolées^ très-en-

OXYCEROS. Genre de plantes dicotylédones, 1 tièresj les flaurs blanches, difpofées en grappes

à fleurs complètes , monopétalées, régulières, de
j
courtes, terminales; la corolle en foucoupei le

la famille des rubiicées, qui a des rapports avec
J

tube alongé; le limbe plane, à cinq lobesj cinq

Ics rondeletia Sc \es genzpa , & qui Comprend des j
filamens très-courts, à l'orifice du tube; les an-

arb.i(r:;aux exotiques i TEuiope, très-épineux, à
J

thère<; linéaires; un ftigmate ovale, bifide} une

feuilles oppofées i les fleurs difpofées en grappes. | petite baie arrondie, à deux loges poîyfpermes.

Le caraftère effentiel de ce genre eft d'avoir:

. Un calice à cinq dents; une corolle pnfqu en fou-

coupe y le limbe très-ample y a cinq lobes ; cinq anthe^

res prefque fcjflles ; un Jiigmate cannelé j une baie à

deux loges poîyfpermes.

'«'

Caractère générique.
#

Chaque fleur offre :

1^. un calice fupériearà cinq dents droites.

2**. Une corolle monopétale
, prefqu'en fou- 1 Brown.

Cette plante croît aiix environs de Canton. "{?

( Lour. )
X

OXYCOCCUS : genre de Tournefort, que

Linné a réuni zwwaccinium. ( Voyei Airelle.)

OXYS : genre de Tournefort, le même que

rOxALis de Linné.

OXYSTELMA. {Voyei OXYSTELME, SuppL)

OXYSTELME charnu^ Oxyfielma carnofa.

coupe 5 le tub^ court , une fois plus long que le
OxyftclmafafàcuUs umhelliformihus ^pedunculaîisi

calice; le limbe fort ample, à cinq lobes orales, ^-jy; --^/a/ac.a.^^^^

^f^iiiY. un n^M rPrnnrh^..
^ ^ M ^orolU laciniis Itncanbus ; foliis carnofts ,

faboyjxii
égaux, un peu recourbés

3^ Cinq écamines inférées à Torîfice du tube j |
pag- 402

hSy mucronaûsy glabris. Brown, NoV. Holh !•

les filamens prefque nulsj. ks anthères filiformes,

à trois loges alongees, étalées fur le limbe.

4^ Un ovaire inférieur, renfermé dans le calice;

on ftyle de la longueur du tubej on ftigmate ovale,
alongé, à plufieurs cannelures.

Genre de plantes dicotylédones,, à fleurs con\-

plètes, monopétalées J régulières ^ de la .famil-e

des apocinées , qui a des rapports avec les p^^^'

ploca, 6c qui comprend des herbes ou arbuftes

exotiques à l'Europe, à tiges grimpantes i
l^s
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feuilles npporces; !es fleurs difpofées en grappes

ou en ombelles axillahcs.
(

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande.

( Brown. )

Le caradlère effentiel de ce genre eft d avoir : 1 Ohfervatîons. Selon M. BroNx^n, le perîploca efcu-

rffonsj une corolle pref
^'""'^ ^

L*""' ^"PP^- &Roxb.,doît appartenir à

qu en roue ; te tube court ; un urcéoU a cinq découpa^
res comprimées ^ entières , aiguës ; Us anthères fail-

ce genre

lantes .

Us follicules lijfes ; les Ce

fi

Cette p!ante a des feuilles oppofées ^ glabres ,

^OXYTROPIS. Genre ëtablî par M. Decandolle
pour plufieurs efpèces d'aftragales. {^Voye^^ As*
TRAGALE ySuppL)

charnues, prefqu ovales, entières, mucronëes à OZOPHYLLUM : nom fubOitué par des bo-
leur fommet; les fleurs axilîaires, pédonculées , tanîfles monernes à celui de ticorea, employé par
réunies en fafcicule en forme d'ombellei les dé- | Aublet, ( ^oyei Ticoree , Diâ,)
coupures de la corolle linéaires.

\

V

Kk z
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ACANE:,. PACANIER, NOIX PACANE :

efpèce de noyer de la Louifiane. (^oy. Noyer,
D;a. n^ 10.)

w
w

L

PACHIRA. ^VoyeiVAQUiKiEK, & II!. Gen.
tab. 589 j pachira aquatica , n^. I») Cavanilies a

mentionné cette efpèce fous le nom de caroUnea

princeps ^ DilT. 3, tab. 172, fig. l ; \e pachira infi-

gnîs fous le nom de hmhax grandljlorum ^ Diff. J >

tab. 154.

Nota. Le vide qui fe trouve pag. 6^0^ après la

ligne zo, doit être rempli par ces mots : Z°. une
corolle compofée de cinq pétales,

PACHYPHYLLA. Renealm- Spec. pag. 40.
Cette plante j décrite au Jong par Reneaulme,

épais j un peu comprîmes 3 en maffue^ trois fois

plus longs que le calice, portant fur leur dos des

anthères à deux logeSj alongéesj puis arquées»
r

Dans les fieurs femelles :

i^.Un calice femblable à celui des fleurs mâles,

maïs plus petit j appliqué fur Tovaire, accompagné

de trois braélées ^ dont une extérieure.

z°. Point de corolle,

3*, Un ovaire arrondi ^ à trois filions, furmonté
de trois ftyles recourbés j terminés par autant dô

lligmates en lanière.

Le fruit eft une capfulé prefque globuleufe, à

trois coques, à trois loges, furmontée de trois

avec des détails allez curieux fur l'emploi que Ton I ftyles perfiftans , en forme de corne : dans chaque

en fait dans les Indes occidentales, eft une efpèce | log^j deux femences alongées, liffesj fufpendues

de tabac, le nicotiana rufiica de Linné,

PACHYSANDRA. {Foyei Pachysandre^
SuppL )

4

PACHYSANDRE couchée. Pachyfandra pro-
tumbens^ Mich. :

au fommet des loges.

Les tiges font glabres, cylindriques, herba-

cées, couchées, un peu redreffees à leur partie

fupérieure, garnies de feuilles alternes, pétio-

lées, ovales, glabres, entières & rétrécies à leur

bafe , lâchement crénelées ou dentées à leur moi-

tié fupérieure, longues de deux ou trois pouces.
Pachyfandra caule procumhente ; fotlîs brcvîhus

^ | larges d'un pouce & demi & plus; un épi latéral,

oyalibus ,fuperne crenato-dcntatls ; calkibus mînw | fitué vers la bafe des tiges, compofé de fleurs affez

nm ciUutis y capfulâ puherulâ. Mich. Flor. boreaK ) grandes, fefliles, monoïques; les femelles infé-

Amer. 1. pag, 178. tab. 45.

,

Heures, peu nombreufesî les autres mâles; les

calices légèrement ciliés; les capfules un peu pu-

befcentes.
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in-

complètes , monoïques, de h Famille des euphor-
bes, qui a des rapports avec le buis, & qui corn- 1 Cette plante croît dans l'Amérique feptentrîo-
^...î A., u .u.. .....:-.. . wr^ V r ... i

^^|^ ^ ^^^ j^^ ^^^^^^ Alleghams. iV.f in htrb.

MicL )

PACOURIA. {Voyei Pacourier, &Illuftr.

Gen. tab. 1 6^ , pacourJa guianenfîs, )

PACOURINA. {Voy. Pacourine, &rllluftr.

Gêner, tab. 66^ ^ pacourina eaulis.) Ce genre fe

trouve dans WilKienow, fous le nom de haynea,

Spec. Plant. 3. pag. 1787.
1

PACTA-VALAM. Rheed, M^^^. 8. tab. if-

Cette plante appartient au trigofanthes cucumerlna

Linn. ( Foye^ Anguine.)

prend des hcrbe*> exotiques à l'Europe, à feuilles

alternes ; les fleurs difpofées en épis ou folitaires*

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs monoïques ; un calice a quatre folioles :

point de corolle ; quatre étamines : dans les fieurs
femelles , trois fiyles ; une capfuie a trois cornes , a
trois loges

s^
deux femences dans chaque loge*

I

Caractère générique

Les fleurs font monoïques.

Chaque fleur offre; dans lesfleurs mâles i

Un calice prefqu^à quatre folioles ovales*1

dont deux prefqyintérieures, accompagnées d'une i PADA-VARA.^Rheed, Eort. malab. 7. tab. 27-

braftée en écaille de même forme, mais un peu ! Cette plante paroît devoir être réunie comme ef-

plus courte & ferrée,

a^ Point de corolle.

5^ Quatre étamines i les filamens droits j, très- ) Dictyqte^ Suppl,)

pèce au genre Morinda.

PADINA- Adanf. Famc'i, pag. 13^ (^oyei

\
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PADUS. Linné avoir à réparé cette I chant des oifeaux. L'apparition de la fleur de IVva*
plante du genre /?rw/zz/^, auquel il Ta depuis réunie I Us vers le printemps de Pâques lui a fait donner
comme efpècèj fous le nom de prunus padus. En

|
plus communément le nom d'alUtuîa.

Je confervant comme genrcj avec quelques autres

efpècesj H n'auroît d'autre caraftère eUentiel que i Pain de CRArAUD : nom employé dans cer-
ceîuî des fleurs difpofées en grappes ^ & non foli-

taires àrextrémité d'un pédoncule fîmple. {Voyei
Prunier.) *

P/EDERIA. {Voyei T>A-aaIde
.

)

F

h

P^DEROTA. (roy^jP^DEROTE.)
r

P^DEROTE. Pdderota. Illuflr. Gen. tab. 15 ,

tame? provinces pour Valifma pUruago Linn. {i^oy.

FtUTEAu, Dm.) On nomme auffi Pain de gre-
nouille Valifma natans. Cts plantes, qui croîf-

fent aux lie ux aquatiques, peuvent bien offrir un
afyle à ces animaux^ peut-être même leur fervlr

d'alîmens; maïs elles n'en font ni les plus ordi-
naires, ni les plus abondans.

Pain de Saint-Jean : nom vul^îaîire du caroa-
fig- I j p&derota cê.ralca^ n°. 23— fig. l^p&derota l bîer, ceratonîa fili^uafirum Linn,

i
'

nudicaulis ^ n^. 4

Obfervattons. 1°. Jacquin avoît fait du p&derota
nudicauUsy n®. 4 ^ un genre particulier fous le nom
de wulfenia. Il s*y étoit déterminé d'après l'inf-

pedtion de la corolle barbue afon orifice. Ce genre,
quoîqu'admîs par plulieurs auteurs, me paroît

appuyé fur un caraÛère trop foible pour être con-
fervé. Vahl, dans fon Enumeratio Plancarum^ &c-,,

ne I*a point adopté; mais il a employé le nom de
wulfenia au lieu de celui àt p&derota de Linné.

Pain de poulet : dénomination populaire du
lamium purpureum Linn. {J^oye^ LamieR , Diêi, )

Pain de pourceau. La racine épaifle&r char-
nue du cyclamen europ&um aura probablement donné
lieu à cette dénomination.

Pain d'oiseau. On a donné ce nom zn fedum
refexum Linn. (^f^oyei Orpin, Diâ.)

M
^1* t^ p^deroîa mînima^ n^. y^ obfervé par j PAïN-viN. Les femences du lolium peremie^^^

' . . *.

'

,
I

réduites en farine & converties en pain, paflenc
pour un genre particulier, qu'il a nommé micro- 1 pour donner des vertiges : d'où vient fans doute
-rnrf.^^ ( îT^...^ A;f,^t, ^r. a « n^ t. c.,^„/ \ I ^^^ j^ plancc a été carai5lérifée par cette expreC-^
carpsLa MiCROCARPÉE, SuppL)

P^NÔE. Rheed, Malab. 4. tab. i;
plante fe rapporte au vateria indica Linn,

P^ONÎA. (Foyei Pivoine.)

fîon*

Cette

tfc

dlgicara Linn. ^f^oyei BAOBAB.)

PAINA-SCHYLLL On trouve décrit & figuré
PAGAMEA. (^ayq Pagamier, & 111. Gen. 1 fouscenomdansRheedCHc?^/. m^z/ûi. 2^ tab. 48),

tab. BS ^ pagamea guianenfis y n^, I.)

TAGAPATE. (^oy. Blatti, Dia. & Suppi.)
t

L

PAL\NELLL Rheed y Malab. i. tab. 45. Cette
plante eft rapportée comme variété ^ au bignonia
indica Linn.

licifoU

PAI-PAR^A. Rheed, Malah. y. tab. 46. Il

faut rapporter à cette plante ie grewiu oriencalis

Linn.

PALAIS DE LIÈVRE/ On donne ce nom au
fonckus ohraceas Linn. (^Voyei Laitron. )

PALAVA. {Kayei pALAVE, & IlluOr. Gen..

fig. 2 ,

PAIN : dénomination employée par allulîon

pour plufieurs plantes dans lefquelles on a reconnu _^ *^^„,^ ^ x^^v*
des propriétés alimentaires ,_finon pour l'homme, 1 tabV577Vfig^ i^^^J/Lv'ama/TTTL^-j.'iï'»!'!'";
du moins pour quelques animaux, quoiqu on ne

|
paLva mofchata , n', z.)

puifle pas juftihcr rig.jureufement cette expreffion
dans plufieurs des plantes auxquelles on l'a applr- 1 Obfervatlons. Le genre palava de Cavaniiles
quée : voici les plus connues. 1 porte le nom de palavia dans Willdenow. Les au-

p I
teurs de la Flore du Pérou ont employé depuis le

,.
l^AiN DE coucou, Alleluia. Il s'applîquô à 1 nom àe palava pour un autre genre que je men-
xair. nr.t.r.n^ T :„„ / t^... ^ __ r^r, I

tionneraî fous le nom de Palavier, Suppl.^pa-
ioxalis acetofella Linn. {Foyei OxALïDE, DiB.
n • J.) J'ignore fi véritablement le coucou fe
nourrit de cette plante, & s'il faut attribuer la

lavia.

vigueur de fon chant à l'effet de cet aliment. Le I PAL AVL\. {Voyei Palavier , Suppl. )letour du printemps & l'aiguillon de l'amour ont
lans doute une bien plus cvande influence fur le PALAVIER. Palavia. Genre de plantes dic9»
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tylédones^ à fleurs complètes, polypétalées^ ré- î glabres

^
planes, ovales j lancéolées, très-entières î

culières, delà famille des millepertuis, qui a dès | une fleur rouge, terminale, folîtairej le calice

rapports avec les karunganay & qui comprend des

arbriffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles fim-

grand, campanule, à dix découpures étalées, ai-

guës j dix pétales alongés, étalés, ciliés, prefque

plesi les fleurs en grappes lâches î la corolle 1 de la longueur du calice} vingt filamens capil-

blanche, caduque, en roue.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq folioles memhraneufes a Icu

f

laîres, inférés.fur le calice, & plus longs; les an-

thères aîongées}. un ovaire obîong, fupérirur; le

ftyle fubulé, de la longueur des étamincS] le ftig-

mate obtus ; le fruit prilmarique , droit, obtus, à

fîx pans égaux} Técorce glabre, coriace} une fe-

chacun un paquet d"et :imines i les anthères tombantes ^ ! mence ligneufe , cylindrique, très-fimple.

'-forées a leur bafe ; cinq fiyUs ; les ft

iformes ; une capjule prefque globuteufe

charnu.
f

Espèces.

Cette plante croît à la Cochînchine, furie bord

des fleuves, Tj (Lour.)
r

Palétuvier gris. ( Voy. Avicenne, n**- 1.)

PALIAVANA. Yandell. Flor. (Foyei Glo-
Les erpèces fuiyantes ne font connues que par ! xinia, SuppL)

une feule phrafe fpécifiv^ue.C»^ g nre a été nommé
/Jû/É2vd par les auteurs àe h Flore du J^érou y très- I PALICOUREA. ( Voye? Paucour.) Ce
différent Axxpalava de Cavanilles.

i, Palavia (hnceolata) /o///V ohlongc-lanceo-

latis yfrrulatis; racemis compoftis ^pcdictliis aggre-

gatis. Ruiz & Pav. Syft. veget, Fior. peruv. pag.

l8l. In PeruviA n.emorihus. ^ Frutex trzorgyalis ^

hirfutijftmus

.

2. Palavia (biferrata) foUis olovatis ^ ohlon-

genre a écé réuni ^\xx fimira. (F^oyei SiMiRA ,

u^. 3, Diëi.)
•

PALICURIÂ: fous-divifion établie par M.Per-

foon pour le ^^nre pjickotria ^ qui offre des plantes

dont le tube de la corolle eft en bofle à fa bafe,

oblique ou un peu courbe. (Fbye:j; Psicotre.)

PÂLIURE. Paliurus, Illuftr. Gêner, tab, zîO,
gis^ biferratis ; racemis brackiatis ^pedicellis trifo-

|
paliurus aculeatus y n^. i, "

ris, Syft. veget. Fior. peruv- 1. c. In PeruviA ne

rihus. ^ Frutex biorgyalis ^ hirfutus. 'Obfervations. Le genre aubletia de Loureîro eft

une féconde efpèce de paliufe, quoique cet au-

i, Palavia (ghhtà) foliis obovatis , ferratis ^ \^'^^ }^ préfente comme apétale, muni de dïX

glabris i pedicellis longis y unifloris. Syft, veget étamînes} mais il n'a réellement, d'après la re-

Flor. pfruv. 1. c. In munuA runcaùonilus carpales marque de M. de Juaieu, que cinq étamînes j
les

diBis. Ï7 Frutex biorgyalis.
'

| ^"5/^5 font de vrais pétales femblables à ceux du

PALEGA-PAIANELLÎ. Rheed, Malah, i/tab.

45. C'eft la variété <« du bignonia indice Linn.

paliure.

Suite des espèces.

PALÉTUVIER. Bruguiera. 111. Gen. tab. 597,

SuppL }

'fervations. M

(

a établi ,

fous le nom de bruguiera , un genre différent de 1 P^S» ^^3*

2. Paliure rameux. Paliurus ramofjjima,

Paliurus foliis ovatîs j trinerviis , crenutis ; fion^

bus axillaribus. CN*)

' Auhletia ramofîjftma, Lour, Flof. cochîn. !•

celui ci 3 & qui a été mentionné au m9t Bru-
GUlEREj Supfl.

Suite des espèces.

2. Palétuvier à lix angles. Bruguiera fcxan-
gula»

*

/
* 1 p

ofîtis; fruclibus ft

foli

Arbre d*une médiocre grandeur, très-rameiixî

les rameaux glabres, tortueux^ parfemés d'épines

droites & courtes, garnis de feuilles alternes,

pétiolées
,

glabres j ovales, à trois nervures lé-

gèrement crénelées > les pédoncules axillaires, char-

gés de plufieurs fleurs j le calice inférieur campa-

nule, à cinq découpures triangulaires, étalées,

perfidantes î trois ftigmates ovales, réfléchis,

prefque feffilcs j une baie orbicujaire , convexe en

deffous , plane en deffm , à trois loges mono-

fpermes; cinq étamines très-courtes; les anthères

Aîbre d'une grandeur médiocre, dont les ra- I grandes, aîongées, trois fois plus courtes quejes

raeaux font tortueux^ étalésjles feuilles oppofées, î pétales^ très-étroi:es.

I



PAL
Cette plante croît en Chine/ aux environs de
inton. T? (Lour.)

p A 260
bords

; les folioles intérieures plus grandes ; 1
u;i appendice intérieur j en forme de cupule hé-

V\J1\T^\\ rir D . o T„ n I î?i^P^^"<l"^ ^
coriace

, denticulée à Ton bord",

.n .i ?s.^-„^/rT^
PallAdie & lUuftr. ftnéeen dedans, plus courte que le calice dan. léGen. tab. zSj , patladia antanica ^ n**. i. )

PALLASIA. ( Voyei Pallasie , Diçi. ) Ce

fruit adulte, enveloppant, pendant la floraifon^
1 ovaire jufqu'à la bafe du flyîe.

genre doit être réuni aux calligonum. ( Voy.CA-L- 1 ^^. ^f"/^
^^ "^ *^''"P^ fibreux , ovale , alongé

,

LiGON & Encelia , Suppl.)
] J^.™'_"^

^ ^^" fomniet pas un ombilic orbiculaire,

•m

PALMAoCe nom a été donné indifféremment,
par les anciens botaniftes, à un grand nombre de I ' - ., ,- ,

plantes appartenant la plupart à la famille des pal- ^P^^^' "°'^ *°Ses alongees.

Huilant, un peu mucroné par le Hyîe, enveloppé
d'une pellicule mince, glabre, roulfâtrej la chaic
maigre & fibreufe

; un noyaa ttès-dur , tiès-

^p Cette plante croît à l'ile dç Cayenne.trouvera cité en fynonymie à chacun des genres
,auxquels il fe rapporte. Je me bornerai à en pré- j

4*- P^^^f.^ mocaya. Aubl. Guian. i. pag. q~C
-tenter ici quelques-uns dont il n'a pas été fait |

— Corr. Ann. Muf. Parif. lo. pag. ifS.
'

mention. '
I

r o j

Fruit de la Guiane ^ dont la plante qui le porte
nous eft jufqu'alors inconnue, qui paroît devoir
être une efpèce de baclrys. II offre :

pag. 4. Icon.
faccifi lib.

L Bauh. Hilt. i. p. 385.

î.cap. 2

Jonft

i*»

Dendr. pag. lyz. tab. 47.

Palma manîcam hîppocraticam referens. C.
Pin. J07.

JPilophora tefiicularis. Jacq. Fragm. pag. ^z.
n.ii?.tab.3y&36.r:./^^zV,;n.«rTouRLOURY.

j
primé , long 'de deux pouces j récorce'miVce

,Ce palmier a été rapporté par Gxrtner à fon 1 ^ll^"^^
& j^iunâtre

; la chair fibreufe, fortement

2.

Un calice à trois folioles trîgones, coria-
ces, glabres, concaves, fcarieufes & frangées i
leur bord.

1°. Un drupe fibreux, globuleux , un peu coni-

Manicaria. {Voye^ Manicaire
)
\

1
o

n
Palma argentata. Jacq, Fragm. pag. 38,

• iij. rab. 43. fig. I,
L

yulgè kingpalmito ftve palma regh , à fiL
to- feu palma arptntata.

adhérente à un noyau dur, épais, à trois loges

,

dont deux flériles , non perforées j 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-dartier {pktrJx

Plante de la famille des palmiers, dont la fruc- I

'^'^f^'> ^'^^ L inn
. ). On nomme

tification n'eft point connue : cultivée dans leiar-
dindeSchoenbrunn, elle a offert, au bout de
dix-fept ans, une tige à peine haute d'un pied,
de 1 epailTeur du bras a fa bafe. Les pétioles font
longs de trois pieds , fans épines

, planes en def-

encore le ricia
palme de Chrifi^ La palme eft le fymbole de la vic-
toire.

PALMETTO. On donne ce nom ai chams.rops-
humihs Linn., & quelquefois à un palmier d'Amé-

fus, arrondis en deffous , couverts , dans leur jeu- I "'l"^ °^^ Miller a nommé palma prunifera,
nefTe, en d^us d'un duvet lanugineux & fugace.

I r,...,,^^ ,. • , ,lis fupportent une feuille longue de doux pieds | ,
PALMIER: nom que 1 on a don-é d'abord au

étalée en éventail, divifée
, jufqu'au-delà de fon 1 ^?."'«/ prefqu'exciufivement , parce qu'il a été

n^iheu, en lanières nombreufes , enfiformes , plif- I ^'Tf.^
long-temps à peu près le feul de cette fa-

n^ilieu, en lanières nombreufes , enfiformes ,~plif-
ees acummées , très-entières, fouvent bifides à

mille connu des Anciens, avec le douma & le cha-
leur (bmmet, chargées fur leur dos, dans leur 1 "'^''"l'-

O" ^ enfuite appliqué le même nom auic
jeunelle, d'un duvet argenté, lanugineux^ caduc. 1

"0"i°'^eux palmiers des deux Indes , en y ajoutant

T)

un nom fpecifique, tels que le pt^mier nain ou
en éventail , le palmier i coco ou cocotier, le pal-

r'PalmA marîpa. Aubl. Guian. 2. pag. 074.
«'"-^oura ou chou-palmifte, {Qpilmierï fagou .r^rr A. c.__.

. , ,
.

pag. tÎ.
^<^- Ces arbres & beaucoup d'autres forment au-

tab. 34. fig. i.
Muf

frn?. ^ ?^ "^ "''"'^ ^^ <^o"""e q«e par fon

liX' Tr ""fr^r' ' "" "''^^ Perfiftant, à fix fo-
oies difpofées fur un double rang, glabres, co-ruces, concaves, luifantes, fcafiéufes à euis

tantde genres différens, qui onç été indiqués à
1 article Palmiers.

PALMISTE. Charrurops. IlluRr. Gen. tab.
cham&rops humilis ^ n**. I j

Icon. Rar. 1. pag. 1 2. tab. iij

phAaix h'dmllis

900,
Cav. 4-
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lîmbe dn calîce intérieur > les anthères fort petîteSj

qucb ^cfpèces qui appartiennent plutôt au genre
|
arrondies i trois piftils 5 trois drupes petits , ova-

corypha Linn. OU rk'jpls Willd. , très-voifines des
|
les , prefque fecs. Les flcurs mâles préfentent le

chum^rops i elles n'en différent effentiellement que ! même caradère , œaîs n ont pomt d'ovaire,

par un feul Uyle & un drupe conftamment mono-
^^^^^ .^^^ ^^^.^ ^^^^^ ^^^ ç^^^^^^ ^ j^ Cochin-

fperme. A la vérité, il arrive louvent que-dans les
| ^^{j^g^

-^^ (Louî\ )
cham&rops le drupe cft mon^^rperme? maisxette

îinoQialie n'a lieu que par Tavortement de deux

femcnces ^ Tovaiie étant pourvu (it trois ftyles &
de trois ovules.

* Chcimârops ( ferrulata ) frondibus palmatls ^

fiipitihus acuîeatO'ferrulatîs ^ caudice repente. Willd.

Spec. Plant, 4, pag. 1155-

'Michaux a cru devoir rapporter aux cham&rops I Cham^rops (ferrulata) caule repente^ flipîtibus

\tcoryphapumila de Waltherius, qui eft notre Co- I mînuùm aculeato-ferrulatis ^ drupis oro/VezV. Mich.
"

"
'

"""" '

Flor. boréal- Amer. i. pag. 206. In maritimis

GcorgU j FloridéL^ f?

.,- -, .
^v

ncv. Ce dernier auteur rapporte encore aux rha-

pis le : * Cham&rops
( palmetto ) frond.

Chaméirops (excelfa) /^/i/'i palmatîs y nervofis ^ \ fllpitlbus inermibus ^ fp
firratisj petloUs inermibus, Thunb. Jap. 13^* Willd

Rhapis {^àbtlWfoxmh) fondibus palmatis^ pli- 1 ChamArops (palmetto) caule arboreo ^ fiipitihus

catisj pliais marginibufque acuUatO'denticulatis, K\u
j inermibus. lAich. Flor. boreaL Amer. pag. 2o6.

Hort. Ke>»^. 3*pag. 473- — WiilJ. Spcc. Plane. 4.

pag. 1095
Corypha Çpzlmetio) ^ arborea y frondibus medio

conniventibus ^ margine expanjïs. Walt. Flor. carol.

Thunberg en didingue deux variétés , Tune à I i ^c). In maritimis CardinéL^ Floride. T) Spatha uni-

tige haute , l'autre à tig - très-baffe. Cette plante 1 valvis duplex.

croît à la Chine Se au Japon.

On y ajoute encore TeTpèce fuivante :

I

PALMIUNCUS. Plufîeurs plantes figurées fous

ce nom par Rumphe ^ Herb.Amboin^ j^ tab, Ji,

Rhapis (^n\nà\n2ice3i) fondibus fimplicibus y bi~ I &c. , appartiennent z\x calamus rotang At Linne,

partitis; lobis acutis^ p/icatisy plicis Jcabriufculis. j dont la plupart des variétés ont été depuis confi-

Aic. Hort. Kew. 3. pag, 47J.
— Willden. Spec*

J
dérées comme autant d'efpèces. (Fi)yf{ RoTy\NG,

Plant. 4. pag. 1093* |
Dicl.) Il faut cependant remarquer que le pal^

^ , /* ^
1 /-> T -nTi r j-a* I rniuncus levis . Rumph. Amboin. c, tab. îO^fig-^j

Cetteplante croita a Caro me. E e le dntingue 1 j^- -^^ ^^J^^ .a *,.^ / ^ :/o.7 y?^-
r r^ M! r 1 o » ' r \ \ doit être rapporté, non aux calamus ^ mais au/ï^-

par lesieuiiles limples& non palmées 3 feulement i ^^// -^ -.^j- Tt ;r.», / i/^ r, * ^.^ ..t^c \

partagées en deux lobes aigus, piilTés^ un peu

rudes fur leurs pîfs. f? Ces efpèces doivent être

rapportées aux corypha.

Suite des es pècE s.

2. Palmiste de la Cochinchine. Cham&rops co-

chinchinenfis. Leur,

Chaméirops frondibus palmatis y flipitibus fpinofis

^

PAL-MODECCA. Rheed, Horr. malab. \u

tab, 49. C'eft la variété ^ du convolvulus panicula-

tus Lx\m. (^oyff Liseron.)

PALO DE CALENDURAS : nom que lesEf-

pagnols du Pérou donnent au quinquina*

PALOMMIER. Gauhhcria. lîluftr. Gen. tab-

fpazkis partiaiibus
J
corollis monopetalis.hour.'FiOï. I ^6j , gaultheria procumBens y n^. I.

cochin.' 2. prg. 8c8.
Obfervations. i^. Le gauhheria antipoda en la

Cette plante s*ëlève fur une tige haute d'envi- I même plante que VarbutusfcrpyllîfoUa y Dift. n .7>

ron huit pieds fur un pouce de diamètre^ droite, I & liluftr. tab. 566. fig. 3. {f^oyei Arbousier»
égale, à nœuds très rapprochés. Les pétioles font I SuppL)
grêles ^alongéSjparfemés d*épînes courtes & droi-

tes; les feuilles palmées^ à découpures nombreu-
fes^ petites j alongées, obtufesi les fleurs polyga-
mes & dirïqntsj le fpadice court, droit & rami-
fié j les fpatbes partielles lancéolées, plus cour-
tes que le fpadice i les îrr)is folioles extérieures du
caliCi.- courtes, argues; les intérieures (la corolle)

en forme de coupe , trigones, adhérentes par leur

parJc inférieure > à tr jis découpures courtes, ré-

échiesi fjx fiiamens très-courts, inférés fur le

2^ Le' gaulikeria fphagnicola de Richard, ^oU

epigéia cordifolia de Swartz , paroît être la merne

plante que le broJfi,a. (Foyei BrOSSÉ, Di^' ^
Suppl. y & BlRIIDRYS , SuppL )

3°. Dans Texpofition du caradtere de ce g^nr^>

M. Brov/n n'y admet que les efpèces dont les

capfules ne font point recouvertes par un ca-

lice coloré'& fuccuient; il renvoie les autres ^^j*

andromcda. Il ne croît pas Vandromcda rupejînsde



PAL.
Forfler d'ffirent de la plante que M. Broxrn ap-
pelle :

A N 65
fcahrls; racemîs axillaribus , braSieatls, WillJ. Nûv.
Adi. Soc. Bcrol.l.c.

GauUherU {h\Ç^n&^) foli1s elongato-lanceolath,
|

Cet arbrifleau conferve Tes feuilles vertes pen-r.L.y

;""'f'

->'^-r..,-.. ,- dant tOLitc l'année. I! fe diftingue du précédent
.wj//._«;j

, racemis axiUanbus termiitahbufque , folio par fes fleurs difpofées en grappes axillaires
brevwribusj rachi pedudUfque pubefcenùbus ; cali- pourvues de bradées. Ses feuilles font ovales'
cihusfruEiûi baccads, ovariij'que glabris; caulc eredo. échancrées en cœur , dentées à leur contour , ai-
Brownj Nov. Holl. I. pag. jycj.

i
.. . . _

noirâtre.

oucher

Suite des espèces.

2. Palommier. à tiges droites. Gaultherîa
ertcla. Vent. -

Gaultherîa foliis ovatîs , mucronatîs; caule ereclo^
poribus racemofts. Vent. Hort. Celf. p. & tab. j.

ArbrflTeau d'environ un pied & demi de haut,
droit, très-rameux, velu , glanduleux & vifqueux.

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré-
cédente, T? {JVilld')

f. Palommier odorant» Gauhkcria odorata.
Willd.

Gaulcherîa foliis ohovatîs , obtujts y ferrulads ,
fubtîis punclatO'fcahris ; racemîs terminalibus ^ brac-
teatis. WiJld. Nov. Kt\. Soc. BeroL 1. c.

principalement fur les jeunes poulies & fur les 1 Cette efpèce eft odorante : fes rameaux font
grappes de fleurs; les rameaux pourvus à leur

" ^^mU A^:^ f>..,;H^c ^t..^.^^. «,^j: /.-

baie d'écailles d'un rouge-vif & de feuilles al-

garnis de feuilles alternes , médiocrement pétio-
lées, en ovale renverfé, obtufes, dentées en fcie

..— „ „.. .v^„gv, ,ii ,^ us- ituiiita ai- • -ww^, ^.. »""'>- »>-"»>-nc, uuiuic», uciiiees en jcie
ternes, petiolees , ovales , prefque glabres , blan- j

à leurs bords, glabres en deffus , rudes & ponc-
chàtres & hériflees de poils ferrugineux , veinées, 1 tuées en deffous j elles répandent une odeur agréa-
.niucronées, longues d'un pouce & demi; les ' '^''^ t oc flnM..c r^«. ^:r^„fx^, • .

grappes droites , folitaires , axillaires & termi-
nales j les pédicelles recourbés , munis à leur bafe
de deux bradées linéaires très-courtes j le'calice
d'un rouge-vif, à cinq dents aiguës j 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 pol7-
fpermesi les femences inférées, dans chaque loge,
fur un placenta central & charnu, en forme de
cœur.

Cette plante croît au Pérou. Tj ( V.f.)
(

J. Palommier à feuilles de buis, Gaultherîa
huxlfolia. Willd.

Gaultherîa foliis fubrotundo-ovatls , dehtatîs
, fub-

tus punilato-fcabris; pedunculis foUtarîis , axillari-
busj ramis hirtis ^ ere£lis. Willden. Nov. Ad. Soc,
Eerol. 4.

Ses tiges fe divifenten rameaux alternes, droits,
cylindriques, hériffss de poils courts, garnis de
feuilles alternes , périolées , aflTez femblables à

ble. Les fleurs font difpofées en grappes termina-
les, pourvues de bradées.

Cette plante croît à Caracas , fur les hautes
montagnes. J) ( Willd. )

PALOUE. Falovea. Illuflr. Gen. tab. il^^^pa-
lovea guîanenjts ^ n°. I.

Obfervatïons. Ce genre porte, dans Schreber,
Gen. Plant. ^ le nom deginannia.

PALOVEA. ( Foyei Paloue. )

PALQUIN. Feuill. Pérou, tab. 38. (Foyer
BuLÈjE, n*>.3.)

V ^i

PALTORIA. Prodr. Flor. peruv. (Toyer
Hovo, Suppl.)

PAMEA, ( Aubl. Guîan.) Ce genre paroît être
le terminalia muuritiana*
no. 5.)

( Foyei BadaMiER ,

celles du buis, ovales, arrondies, dentées à leur 1 dijl

PAMELLE : nom employé en Picardie au Ii'=.u

de celui de Pomelle, pour défigner Yhordeum

Uj

contour, glabres en deffus, rudes & pondtuées en
deffous. Les pédoncules font folitaires ^ unifloces,
axillaires.

Cette plante croît fur les hautes montagnes,
aux environs de Caracas. T? ( Willd,)

X
^-.Ç.^.^O^t^tiER à feuilles rudes. Gaultherîa fa^

ira. Willd. •'

Gaultherîa foliis ovato-cordatls , acutls , dentatis,
tiotanique. Supplément. Tome ir»

PAMPELMOUSE
des, remarquable p;

( Foyei Oranger. )

PAMPRE. Ce non

frui

/
les nouvelles poufTiS de la vigne.

PANACHÉES (Fleurs, feuilles ). Cette expref-

Ll
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fîon appartient plutôt aux fleuriftes qu'aux bota- |

incijis, fuperlonhus llneari-lanceolatîs ;^ involuceltis

niftes : elle a lieu pour les fleurs , lorfque des cou- j dlmidiatis. Marfch. Flor. taur, caucaf. i . pag. 237.

leurs différentes fe mêlent , fouvent en forme de
Fcftlnaca orlentalis yfoins déganter incijis^ Tourn.

rayures, a leur couleur principal ,&prérem^^^^
CorolL pag. 23. - B'uxb. Cent, 3.pag. 17.

quelquefois la firme d un panache. Dans les teuii-
I

r ^ ^

les, c'fcft une altération, par places, de la couleur |
" Tordyllum umbel(is rewotîs yfoliis duplicaîo-piiî'

verte, formant des plaques irrégulfères, blanches f natîs ; pinnis incif^s ^' tomentofis. MilU Icon. edir.

ou d'un bl.mc-jaunâcre. La panachure des feuilles | Gerrn, tab. i6i,

5- Alpîna) omnlhus partibus mînor^ foHolis imlstft fouvent due à un état de langueur &: de dépé-

riffementi plufieurs deviennent panachées en au-
\ rJ;^Z7di7/uM^^

tomne, vers l époque de leur chiite, par 1 altéra- 1
-^

.

^ ^ . .

'
.

,

tion des fucs nutritifs : lorfque les acides y domî- 1 Paftinaca (pîmpînellifuîia) foliis pinnatis , fo-

nent, l-sfeuilles^ dans certaines efpèces^ offrent ! lîolîs încîfo-ferratis ^ infenorihus fubroîundîs y fupe-

rïorîbus oblongis, Marfch- Cafp- pag. 161. App^nd.une couleur rouge affez agr-^able, & qui plaircit

davantage (i ellen'annonçoit le retour de la faifon

des frimats.

n*^. 34

Cette plante a une tige droite

,

médfocre-

• PANAIS. PcmnacaAW'ù^x. Gen. tab. loG.paf^ \
ment rameufe, haute d'environ un pied, glabre.

tïnaca fativa , n^. 2. cannelée. S: s feuilles font amplement ailées; les

folioles ovales, lobées, incîfées, prefque pînna-

Ohfervadons. Oi^ a cultivé au Jardin des Plantes | tifides. Dans la variété ^, elles font plus petites i

de Pi. ris une plante j fous !e wom àt paftinaca dî- | les inférieures arrondies; les fleurs femblables à

varicata^ qui ne me paroK être qu*une variété du | celles de Tefpèce précédente, composées de vingt

pc.fiinacafaùvay var. «, remarquable par h roideur I rayons & plus i lîx au plus dans la variété ^ > la co-

& I ecartement des rameaux fupérieurs qui por- i rolîe jaune.

tant les ombelles. On diftingue trois variétés prin-

cipales du panais cultivé : le long ^ dont la racine

eu très-longue i le rondy a racine courte & grofTe;

le bâtard ou panais de Slam : fa r.icine tient le

milieu, pour h loi^gueur, entre celles du pre-

Cette plante croît fur le Caucafe* <^ (Marfch.)

\

6. Panais découpé. Pafllnaca dfjfecîa. Vent.

Pafiînaca foliis caulinis faprà decompoftis, ramas
micr& du fécond ieleeft plus enfl^^^^ ^#^1/5. Vent. Kort. Celf.

Jet. M. Thoum a rapporte de Hollande une autre ! "l^g ^ ^^^ -g";

variété de panuis plus belle que toutes les autres ,1
&quileurcft préférable, tant par Tépaiffeur de fa 1 An facacul arahum ? Rauwoîfj, Itîn, pars i. cap.

fane, que par la grofl^ur & la faveur de fa racine. I ^- pag- <5^-
^

SyiTE DES ESPÈCES, Cette plante a le porc d'un tkapjîas elle en dif-

fère par le caractère de fes fruits j elle efl velue &

4. Panais fétide. Pufiinaca graveolcns. Marfch. rude au wucher fur toutes fes parties. Ses tiges

font épaiffes, moelleufes , cylindriques rameufes,

Paftinaca foins pinnatîs y pubefcentl-incanlsj fo' \ hautes de deux pieds ; les feuilles triangulaires,

irolis ovatiSyioèatlsi involucelllsdimldlatls.Màïfch. \ d^un vert-foncé; celles des tiges plufieurs fois

compofées'î les feuilles 3es rameaux prefque deux

fois ailées; les folioles profondement laciniées»

lancéolées, un peu ôbtufes; les ombelles axilbi-

.,,?.„ M' ' u r o \^"V^' I tes & termir^ales, droites, pédoncuîées; fom-
pieds; les feuilles ailées pubefcentes & blancha-

^eile unrverf.lle ample , élargie , à huit ou dix

rayons, nue ou quelquefois munie a la baie a uno

ou de deux foiioîes linéaires; les ombellules un

peu. convexes, compofées de feize à vingt fleurs,

ordinairement munies d'une ou de deux folioles

Flor. taur. caucaf. pag. 257.
r"

Cette efpèce eft d^une odeur forte ^ prefque fé-

tide. Ses tiges font droites , hautes de deux ou trois

tresi les folioles ovales, lobées ou incifées à leur

bafe; les ombelles compofées d'environ vingt à
trente rayons ; l'involucre uniyerfel à une ou deux
folioles caduques î celles des învolucres partiels

cour te s & peu nombn ufes î les pétales echancres , jj^ «^j,,^ i,^ fl,^,,, ^^>„n jaune-doré ; le calice gb-
reflechis en dedans i les fruits feirbiables a ceux bre, entier; les fruits ovales, arronîs . compri;
ànp.pnacaf:uva,

^^^'^ j^ ^^^^j^^^^ purpurine, garnis d'un rebord

Cette plane croît dans les campagnes & les I membraneux, marqués à leurs deux faces de trois

moiiïons de la Tauride. if. (Marfch.) nervures peu fai liantes

Cette plante a été découverte aux environs

. ^.^^,^/;? \^^''rK
^'^ P^^P^^"^"^- P'^M^'^ frAlep par MM. Bruguière &: Olivier. ^ {^•'>')

pimpincWfuliav Marfch.

fûfîinaca foliis pinnAtis y puhefctntîhus ; folloUs Panais épineux : nom vulgaire du genre tchi-

i

o*
(

I



A P A
nophora. Le genre heradeum fe nomme ^W^ipanaîs

^
ruh longlorîhus , recurvi's^linearlhs, Aqualîter co?i-

/ Ji tubas llgulâ bifil
M

j
Linn. Lond. 2. pag, 71, tab. 10, & Curr Ma^az*PANAM-PALEA. Plante figurée par Rheed tab. H^^y. — Andr. Bot. repor tab. çfô.Ii v ?an-

(Hort. malûh. )j qui appartient au myrifi

r^

)

. .
Andr. Bot. repof. tab. jyô. Il y rap-

porte les fynonymes de Jacquia & de Commelin.
Le pancratium caribtLum n'étant contuique d'après
les fynonymes de Sloane & de Martyn, Centur.

^
PANARGYRE. Panargyms^ Genre de plantes

dicotylédones, à fleurs compofées^ ryngénèf^Sj
de la famille des chasnanthophorées {voyei Pe-
R£2iE, 5i/;^f/. Obferv,) , qui a des rapports avec
les proujiza^ & qui comprend des plantes herba-

de
rence de ces deux plantes; cependant elles paroiT-
font diftindtes, fi^rtout d'après la figure que Curiis
a donnée du pancratium canbdum ^ Magaz. bocan.
tab. 8i6*

5 , Au pancratium lutoraU , n^. 8 , ajoutez :cees^ foyeufes, argentées, à feuilles linéaires, \ X ;
"^^^ F^^'^^^^^^

fubulëesi les inférieures très-rapprochécs, les fu-
^^-^^^-^^t ^^Ç. Lmn. Lond. 2.j>ag. 74. tab. 13,

périeures alternes; les fleurs terminales, ferrées, ~ p^f^^i^^^^^^ ^H-
fefliles, la plupart munies de trois bradées à leur
bafe.

Le cara<5lère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice ahngé ^ h cinq folioles égales . h. cina

fleurs ; une corolle uniforme; les Û

Itifiorâ^foUis enfiformibus ; R
fpathâ

Curtis, Magaz. tab. 8ij.

'Ce

>fc

/'

mu

)

L'auteur de ce genre n'en cite aucune efpèce.

PANARGYRUS. {Voy. ?a^akgyre, SuppL)

PANARINE : nom vulgaire que l'on donne
quelquefois au paronycfiia. (Foy. Paronyque.)

PANAX. (Voyei GiNSEN.)

Magaz. bot. tab. 1419^ s'écarte des autres efpèces
de ce genre par les loges de fon ovaire , qui ne
renferment <^ùa deux femences., & par la forme
du hmbe intérieur de la corolle, donc les décou-
pures ^ prolongées jufqu'à la bafe , portent trois
dents à leur fommerj celle du milieu plus alon-
gee , furmontée d'une anthère. (
Uo/L ) La variété ^ eft le pancn
Will

PANCALIER : variété du chou cultivé.
-I

PANCOVIA. iroyei PencoviE.)

PANCRAIS. P^;:cr^r/zz;7z. Illuftr. Gen. tab. iiS,
fig. I, pancratium leylanicum , n**. ZJ — fig. i^
pancratium mcxicanum ^ n**. J.

'

Obfervatîons. i^, Plufieuîs réformes d'efpèces
ont été faites dans ce' genre par Salisbury & quel-
ques autres. Le pancratium verecundum ^ n^. 9^ &
\q pancratium carolinianum , n®. j", font rapportés
au pancratium maritimum. Je doute que ce rappro-
chement foit approuvé par ceux qui connoîtronc
bien ces trois plantts. Willdenow a répété pour
cette efpèce les fynonymes de Commelin & de
Rumphe qu'il avoit déjà cités au pancratium leyla-
nicumy auquel elles paroîfTcnt plutôt appartenir.

cro-

fynonyme de Rumphe appartient à
1 amaryms rotundifoUa ^ Dii5t.

5 . Le pancratium amancaes
^ qui eft le narcijfus

amancaes ^ Flor. per. , fe trouve mentionné parmi
les N/.RcissES, SuppL

6^. On trouve dans les Liliacées de M. Redouté
\t pancratium illyricum ^ vol. 3, tab. 153;
ceum , vol, 4, tab. 1875 — maritimum^ vol. I j
tab. 8, & autres efpèces mentionnées ci-après.

Suite des espèces.

• II. Pancrais odorant. Pancratium fragrans.
Sahsb.

Pancratium fpaihâ multlflorâ ^ folits ellipticis ;
neclariî dentibus fex ^ fiaminifcrisy intermediis nullis.

Willd. Spec. Plant, z. pag. 43.

Pancratium foliorum petioHs latis ; corolU tubo
\fexangulOy firiato; laciniis tubo longioribuSy recurvis^
linearibus , alternis concavioribus

^ ftnubus repando^
emarginatis. Salisb. Au, Soc. Lînn. Lond, x. p. 72.
tab. II. ^

i

foli
2. .

Le pancratium dedinatum , Hcq. & Redout. t fputka muUiilorâ ^ floribus mlnonbus, cand':dh,f,
Liliac. 6, tab. 558? a été rapporté dans cet ou-
vrage au pancratium caribàum, n". 6. Salisbury
1 en fepare, en change le nom , & l'appelle :

P

/'

18 . ? Non

Cette plante, haute d'environ un pied iV demi.

hn^.T^'lr [^'^^''}''^) fo^'^'^s^i<inceoUtîs,gU- eft poun-ue à fa bife de fepi à dix feuilles vagi^"ns, coroLU tubo tcramfculo , dens't firiatoj lacîrùîs 1 nales à leur bafe, étalées prefque fur deux ranls.

m

Ll i
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1

élargies, très-longues^ elliptiques oulancéolées^

.obtufes, recourbées. Les fl;^urs, très- odorantes ^

font réunies en faifceau à rextrémité d'une hampe

plus courte que les feuilles j comprimée, à deux

-angles, glabre, rabattue après la floraifoni le tube

de la corolle d'un vert-clair j long de deux pouces

& demi 3 à fix angles; ie limbe d*un blanc de [ long que les écamines.

'PAN
leur centre un corpufcule jaunâtre ^ très-court,

infundibuliforme, dîvifé à fon bord en douze dé-

coupures,, dont les alternes foutîennent les éta-

mines ; les filamens capillaires ^ de la longueur de

la corolle' j les anthères alongéesi Tovaire infé-

rieur tuvbiné , obtufément trigone ; le ftyîe plus

neige, plus long que le tube, à fix découpures

très-longues, linéaires, recourbées, un peu mu-
Cette plante croît în Hifpalenfi Ditîone î elle

fleurit au mois d'odtobre. Les feuilles viennent uu
cronees ; [appendice inteneur un peu plus couit , , ^r^.,^„ \

que le limbe, en entonnoir, à fix lobes anthéri-

1ères i Tovaîre ovale, trigone, un peu pédicelle.

Cette plante croît dans l'Amérique ^ aux îles | Curtis.

Barbades. if {SalisL)

15. PatsicBAis élégant. Vancratîum fpecîofum.

Salisb,

Pancratium fpathâ muhlfiorâ ^ folîis elllpticis ;

neSlarîî dcnîibus fex ^ ftaminîferîs ; intcrmediis Jim-
plîcibus ^ acuds. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 44.
Redouta Liliac. 3. pag, ifo.

Tancraîium foUorum petiolïs angufiis^ corolle, tubo

trîangulo , rare firiato ; laciniis tubo longioribus
^

patenci-recurvatis, linearibus 3 alternls concavioribusy

cororiA fnubus ligulâ bifidâ» Saîisb. Aél. Soc. Linn,

Lond. 2. pag. 75. tab. 12, — Curt. Magaz. boran.

tab. 145:3.

15. Pancrais en roue. Pancratium rotatum.

fpathâ fubbifi

(inuato-prâmorfc

fubdjualims ; fi

neari'ldnceolatîs , obtujîs^ ( -^0
1081.

Curtis, Magaz

tab. lyj".

difcrfc

«* Biftorum , cororiA fi

lato ; foliis Unearibus ,

Curt. 1. c. tab. i8i.

ijlorum y coronAjii

fubfe

îfo ; folils latitudlne unci-fefquiunciali^ fu

tO'loratîs. Curt. Magaz. tab, 827.

Très-rapprochée de Tefpèce précédente, celle- Cette efpèce , rapprochée du pancratium mm-
ei en diffère principalement par fes fleurs plus canum ^ qui n'eft que médiocrement connu, en

• ^ ' • .- 1 . .
.

\ doit être diftinguée par la grandeur de fes fleurs.

Ses bulbes produifent plufîeurs feuilles très-lon-

gues, linéaires, prefque lancéolées, glabres, ner-

veufes, obrufes, larges d'un pouce ou d'un pouce

& demi , ftriées , un peu canalîculées. Les hampes

grandes, très-odorantes j par le limbe intérieur,

dont les fix lobes anthérifères offrent, entre cha-

cun d'eux, une longue dent aiguë. Les bradées
intérieures font d'une grandeur remarquables les

feuilles larges, elliptiques, lancéolées, rétrécîes

à leur bafe, glabres, longues d'un pied } la hampe {"^^t droites , épailTes , glabres, cylindriques ;
les

glauque, cylindrique, de Ja longueur des feuilles,

termmée par cinq à lîx fleurs fefliles^ en ombelle.

Cette plante eft cultivée dans les ferres chau-
des : fon lieu natal n'eft pas connu. :if ÇSalisb,)

i

ri

14- PancRAIS à tige baffe. Pancratium humile.

Cavan.

fleurs blanches, terminales, quelquefois folitai-

res ou au nombre de deux dans la variété «, plus

nombreufes dans la variété ^ ; à la bafe de chaque

fleur, une fpathe à deux valves lancéolées, obtu-

fes, longues d'un pouce & plu^î le tube de la

corolle cylindrique, long au moins de trois pou-

ces, dîvifé à fon limbe en fix lanières très-ou-

vertes, étroites, linéaires^ de la longueur du tube;

Pancratium fpathâ fubbîflorâ i foliis fubulatis ^ \
I^ limbe intérieur fort ample , campanule, rétréci

tenuîftmis , intus planis. Cavan. Ic. Rar. 5. pag, 4. ^^ ^"^^ ^ ^^ bafe, anguleux & irrégulièrement

B°, 219. tab. 307. fig. 2, finué à fes bords, foutenant les filamens des éta-

mînes, beaucoup plus courts que les lanières; 1^^

Cette plante a prefque le port du Uucolum au- j
anthères alongéesj le ftyîe plus long que les eta-

tumnak. Ses bulbes font ovales, revêtues de tunî- mines ; le ftigmate obtus, en tête, à trois lobes

quej brunes; elles ne produifent ordinairement peu fenfîbles.

oue deux feuilles très-grêles, fubulées. planes en I r^ ? /* 1 ^ 1 ^ • r -^nrrîn-

.îeirus , plus longues que ta hampe : clle-c! eft ?"^ t'"^ -'""a
'''"','

^'^"^"^-^^Tfti-
filiforme, longue'd'en^iron troisp'^uœs, elle fup- T^^'Z^VfT '^" ''''"''"" '"

porte deux fleurs terminâtes j les pédoncules ca-
pillaires, inégaux, fortant d'une fpathe alongée.

i6. Pancrais à grand nedaire. Pancratium
aiguë, en capuchon

; la corolle jaune, profondé- ^rÀ-r uJa \
ment divîfée en fix découpures ivales, alongées, '^^^'^'fi''"''- R^dout.

\in peu obtufes & recouibies à leur foniniet:dans ] Pancratium fcapo comprejfo ; foiiis lïncarihuii,



PAN PAN
va^înantlhus ; neBario pengonium fuhdquante ^ fih- | enfiformeSj alongées, droites j étalées & dîver-

mentis retrofexis. Redout. LiliaC- vol. 6. tab* 35 !•

Cette belle plante fe diftingue par la grandeur

du tube intérieur de fa corolle & par la difpofition 1 fl^jj^s grandes'/ éiégantes ,' d'une belle couleur
de Tes étamines. Ses nges (ont cylindriques^ hautes I d'éméraude j les pétales étalés ^ aigus j le limbe
d'un pied au plus , enveloppées par les gaines des

j intérieur de la longueur de la corolle j les étamînes
feuilles, placées fur deux rangs oppofési linéaires,

j ^^^ ^^^ ^\^^ longues que les pétales.

gentes ; la fpathe dîvîfée en quatre-ou cinq folio-

les membraneufes , blanchâtres, caduques, pref-

aue lancéolées, aiguës, renfermant autant de

larg :S de deux pouces j plus longues que les tiges,

glabres, un peu obtufes. La hampe eft nue, ter-

minale, fl^xieufe, 3 deux angles, fourenantdeux ]
forecs- 2/^ {Flor. peruv-)

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes

fleurs fclTilsî une fpathe à deux folioles lancéo-

lées, aiguës i le tube extérieur de la corolle trian-

gulaire ; les divifions^du limbe plus courtes, blan-

ches, liîîéair'es-lancéolées ; les trois extérieures

. 19. Pancrais à fleurs panachées, Pancratium
varîegatum. Flor. peruv*

Pancratîum fpathâ quadrljlora y fioribus longijft^

fo-

vertes à leur fommet, un peu calleufes, munies I ^;^^ neBarii llmbo brcvlfimoi denùcuîis furcaùs

,

d'une pointe velue; le tube intérieur très-grand, I retroRexls. Flor. pemv. ;. pag, ce.
en cône renverfé, de la longueur de la corolle ,

à fix lobes avrondis, échancrés & dentelés : du
fend des échancrures naiflent les fîlamens, fléchis

à leur bafe; les anthères aloagées j le ftyle plus

long que le neftaire.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu:
elle a été cultivée dans le jardin de M. Cels. :^ | rieures roulées en dedans à leurs bordsj' les inté-

rieures faillantes en carène, renfermant quatre
17. Pancrais à larges feuilles. Pancratium 1 fleurs foutenues par des pédoncules courts, tri-

lides , légèrement ftriées, plus longues que les

feuilles î celles-ci planes, enfiformes, glabres

,

veinées, ftriées, luifantes, réfléchies depuis leur

milieu jufqu^a leur fommet; la fpathe comprimée,
à huit folioles ovales-lancéolées j les deux exté-

latifolium, Flor. peruv* gones, d'abord recourbés, puis redreflesi les

Pancratium fpathâ multiûorâ, floribus dependen- 1 ^^^^^ longues de fix pouces de couleur jaune,

tîbusifollis lanceolato-oblongis , latis. Flor. peruv. |
Panachées de rofe, de blanc & de vert, les pétales

3. pag. 54. tab. 284. fig. b.
ovales, acuminés; les trois extérieurs plus larges j.

réfléchis en dehors j le limbe intérieur quatre fois

Ses hampes font droites, cylindriques, hautes 1 plus court que la corolle, tubulé, couronné par

fix dents fourchues, réfléchies; les anthères alon-

gées, linéaires, rapprochées en couronne ; le ftylt

d'un pied & plusj fes feuilles imbriquées, lancéo-

lées, alongées, aiguës, longues d'un pied, larges

de deux ou trois pouces, ftriées, luifantes en def-
|
plus long que la corolle; le fligmate en tête 5 une

fus, nerveufes en deffous, rétrécies en pétiole à 1 capfule alongée, ttigone, a trois lobesj les fe-

leur bafeî les pétioles longs d'un à deux pouces j 1 menées noires.

une fpathe compofée de plufieurs folioles prefque

lancéolées, aiguës, rabattues, contenant environ

fîx à fept fleurs & plus , pendantes , pédonculées j

les pétales alongés, lancéolés, connîvens, d'un

îaune-rougeâtre, verts à leur fommet j^ avec une i t-t'^'^*
^ f^^^^

* r --1 1'^- i rlor. peruv.
tres-petite pointe ; le tube mterieur jaune, vert ^

Cette plante croît au Pérou. On la cultive dans

les jardins à Lima, :f {^Flor. pcruv. )

20. Pancrais en mafque. Pancratium ringens.

à fa bafe, court; fon limbe à fix dents 5 les fila-

mens fubulés, plus longs que la corolle} le ftyle

plus long que les étaminesj une capfule conique.

fpaïka fuhquinqueflorâ ,/i

tibus , ne£lario brevi , fiaminibus corolU longitudinc :

foliis enftformibus ^ acuminatis, Raiz & Pav. Flor.

trigone j les femences alongées, un peu arrondies,
j
peruv. 5* paç

Cette plante croît dans les Andes, au Pérou. % I Ses hampes font droites, hautes de deux pieds.

{ Fiar. peruv^) plus longues que les feuilles, à deux ang'es oppo-

fési les feuilles difpofées fur deux ran^s, enfi-
C 1*1' '/-J* -."^_* — -. ^

18. Pancrais à fleurs vertes. P^ncr^r/wm vm- | formes, canaliculées, acuminées, divergentes à.

dijlorum. Flor. peruv. leur partie fupérieure, d'un vert-obrcur, fans ner-

T>n^.. r r L^ s . n ^ P' L n -^ p \
vures fenfiblesî une fpathe à cinq fleurs, à cinq

gitudine paalorum
^ foliis cnfiformibus. Flor. perUV.

5- pag- 55-

Ses bulbes font cylindriques, alongées; elles

Produifent une hampe droite, lîffe^ cylindrique,
haute de cinq à fix pieds. Les feuilles lont planes ^
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eue les pétales, à douze crénelures réfiéchtesj les

filafriens de la longueur des pétales î le fîyle plus \
Flor. peruv.

PAN
I3.PANCRAIS recourbé- Pancratium recurvatum.

long que les étamines.

Cette plante eft cultivée dans les jai'dinSj au

Pérou. '2^ {Flor, peruv.)

21. Pancrais. à fleurs jaunes. Pancratium fa-
vum. Flor. peruv.

Pancratmm fpatkâ mahifiorâ ^ Jlamlnîhus corollâ

longioribus ^ tubo necîarii coarciato ^ peîalis patulo-

rejièxls, Fior* peruv- 5, pag, 54. tab. 284. fig. a.

Pancratium fpatkâ uni-triflorâ; tuho necîarii gra-*

cili y recurvato ; foliis enjiformibus ^ carinatis. Flor.
peruv. 5. pag. 54. tab. zSj. fig. a,

Sesbulbes fcntalongées, purpurines en dehors,

blanches en dedans; elles produifent une hampe
droite j folide, à deux angles. Les feuilles font en-

fîformeç, difpofées fur deux rangs, prefque delà
longueur des hampes ^ réfléchies à Uur (bmniet^

nerveufes, ftriées; une hampe d'une feule pièce

Cette plante pourrcît bien être la même que le l
alongée, lancéolée ^ rouléa^, ftriée3 d'un rouge-

'
ft

- » -
• .

i-w-. poarp'-e, enveloppant;. une , quelquefois deux ou
trois fleurs foutenues par des pédoncules inégaux.

pancratium croccum^ n^. II. Les principales diffé-

rences de cette dernière viennent peut-être de la

culture. Celle dont il eft ici queftion eft pourvue
• d'une hampe droite, prefque cylindrique^ longue
d'un pied & demi. Les feuilles, qui ne paroiflént

qu'après la floraifon, font linéaires^ comprimées,
larges de trois lignes, un peu plus courtes que la

hampe. La fpathe eft compofée de cinq à neuf fo- . .

lioies prefque lancéolées, membraneuIeSj renfer- I
par autant de lignes jaunesj fes étamines de la

mant autant de fleurs à pédoncules inégaux; \x \
longueur de la corolles trois alternes un peu plus

redreifés, cylindriques, renflés à leur partie fupé-

rieure; la corolle inclinée ,d'un pourpre-jaunâtre;
les pétales alongés, acuminés, longs d'un pance
& demî^ le tube intérieur g:éîe, recourbé, long

d'un pouce; fon limbe court, ovale, prcfqu'en

coupe, à iîx découpures purpurines, traverfées

corolle jaune, les pétales alongés, roulés jufque
vers leur milieu, dîvergens 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 (îx découpures droites; les filamens
jaunes, un peu plus longs que les pétales; le ftyle

incliné & jaunâtre; une capfule noire, ovale, à
trois lobes.

courtes; le ftyle plus long que les étamincs; une
caçfule trigone, ovale, acuminée'; les femences
noires, aftez grandes.

Cette plante croît fur le bord àts rochers, au

Pérou. :f ( Flor. peruv,

^

PANCRATIUM. (r^j^fç Pancrai s.)

PANDACAQUL ( Voyei BergKIAS ^ SuppL ,

Cette plante croît au Pérou , fur les collines fa- 1 & Taberne , n**. 8. )
blonneufes. :f {Flor, peruv. ) 1

PANDANG. Panianus. Didl. La plante dont il

22, Pancrais écarlate. Pancratium coccineum, 1 eft queftion dans cet article eft très-différente de
Flor. peruv.

Pancratium fpatkâ muitifiorâ , fiaminious corolU i j. t^,i o tr t

longitudine, tabo neSarii tenui .petalis ercHis. Flor. 1
^^^i^OIS, i^/5. & SuppL

celles comprifes fous le nom générique de Pan-
danus, & qui ont été n^entionnées à l'article
^^^h ^^^^k ^ ^^^ ^i^ ^i^ ^

PANDANUS. (r^y.PANDANG ^ Baquois.)

M. Rob. Brow'n a ajouté aux Pandanus les

peruv. 5. pag. J4. tab. 28/, fig. b.

Sesbulbes produifent une hampe prefqu'en fpî-

rale, haute d'un pied &plus, folide, légèrement , , r x r • ^ ^ ». •

» o*
l^riée. Après la fruftlfication paroiffent des feuilles

| ^^"^.f^^^îf^
^ rapporter a 1 article Ba-

planes, linéaires, prefqu'enfiformes. La fpathe
'^"'^^'^

renferme fix à huit fleurs ; elle eft compofée d'au-
tant de folioles inégales, droites, linéaires, fubu-

QUOI S, SuppL

* Pandanus (pedunculatus) caudice ftoloniiante

phalangibus druparum ^-iZ'locularibusj apice conico.tf , r I n 1/ ™— j •--«
\
pnaiangiùus aruparum Q'i^-ioculuriôus.'upice contco

ecs, membraneufesj les fleurs d un rouge-ecar- /^g^,^; bafi fubangufiatâ. Brovn, Nov. Hol!. i

late, longues d'un pouce, difpofées en ombelle
doncules

pag. 341.

* Pandanus (rpîralîs) caudice fiolonihus carente^

phalangibus druparum ^-lO'iocularJhus ^ apice de-

<-/AA<iuiivjuc>, ic»pci,4ic5 ui uiL!>, linéaires, aïonges;
les extérieurs furmontés d'une petite pointe j le .. ^ ^ - * ^ .

limbe intérieur en couoe , rétréci à fa bafe ^ cylin- 1 P^^Jf^y tcffdato ; hafi obtufj/imâ. Brovn , Nov. HuU-
drîque à fa partie fuperieure, divifé en fix dents {

'• ^* ^^ Nova Hoilandiâ.

ajguè's a fon bord; les étamines de la longueur dcs
-étales; une capfule prerqu'ovale, à trois lobes

}

les femences noires.

Cette plante croît fur les collines, au Pérou, if
{Flor.peruv»)

PANDI-PAVEL. Rhee 1, Hort. malah. 8. tab. 9.

Plante des Indes, qui eft la variété 4t du momordica

charantia Linn,

PANIA-P.\NIALA. Rbeed, dans fon Uortus



PAN
malab.

3 > tab. 49> i^, y I ^ a décrit &: figuré fous
ce nom le bombax pentandrum Linn.

PANIC. Pû;z:Vz.7;7. îl!uflr. Geti, tab, 45 , fig. î ^
patticum venicUlatum ^ n^.

A N rs

7
S M. Pahfot de Beauvois a établi pour \espanl.

cumUnn. , outre les genres dont j"ai déjà parié
plufieurs autres que je vais faire connoître.

^

dijiacnyon^ n
n°.8

173 fig-

/

S .

3>

flg. 2,, panicum ^fi

>/.

/'

O/VÏ nomb
le panicum halicum ^ — verticiUaium ,
muricatum ^ &C.

r/r/i/f

,

iférieure de la corolle échancrée au Cl

tees a ce cenre depuis fa publication par Linné i r -ri > / ^ .
ont deermiiié que!-|ues auteurs à convertir en t

^ ^M^^^'^5^UH^^r^,/?.pag. yj, tsb. 11,%. 5).
nouveaux gunes ks fous-divifions de Linné & lî

^'R^*^'-^^,*^^ r"^f^,f^'^ à reomr à ce genre for^c

en mène teirps à en retrancher quelques efpèces , ,
. '^,/f* ^P"'^" unilatéraux Se fefTdes ont

nia! obfervéesVaborJ. Je vis faire connoître^es '
^"^"^^^' '"^''""" '' ' ''' "'""--'-

"

"

plus importantes de ces réformes.

2°. M. Perfoon a rapporté à fon genre Penni-
SETUM Itrs efpèces de panicum dont les fleurs dif-
pofecs en épi font polygames; les êpilUts ordinai-
rement accompagnés d'an iavolucrt dou.le; Vextérieur
a filas glabres , inégaux; l'intérieur à filasplus longs

^ furmontée d'une foie en j
panicum bromoidesy — Burmanni

,

'.dulaùf!. hiriellum ^ ikc.

{Agrofl. pag.

W T ™ — -*»

CQrnpofituai ^

inf.

^ag. yj, rab.

Ives font hérljfc

fleurs CeJftli

^fi

rarement neutre, il y rapporte le panicum vlolaceum
Lam. i — polylîachv^m Lînn.j Vholcus fp'

ment acummee ; la fupérieure bifide ou dentée afc
met : on y rapporte le panicum crus galli , — echi-
natum

fi lanceolctum j &c.

( A^grofi
Lam.i ~ polyjlachyum Lînn.j Vholcus fpicatus Le Paract^num {Agrofi. pag. 47 tab i^
l^mn,i\ecenchrusciliarisUm.i—orientalis'^\\\à. «g- O- En comparant ce genre ;.a«w' dit M d'ined. 11 taudroity ajouter notre panicum triticoi- \ Beauvois , il paroît certain qu'ils peuvent fe ccn-ew, bUnnl. I fnnHrf^: m->;c lu -^^..^.îî - !des y Suppl.

3 M
ife

)

( Agrofi

compofé de filets glabres,[impies, inégaux. (V

tondre
j mais le parailsmum a un port tout particu-

lier dans la fommité de fon axe terminé en pointe
& comme une efpèce d épine j caradère dont le
dineha feul nous offre l'exemple {^voyei I^JNeba,
Suvply & non DiNEBRA, Suppl. ; Cretelle'

)

'ë^ft ) )

4**. LegenrePENiciLLARiASM^artz, — Willd. Brovn, Noy. HolL?
bue. Ne feroit-ce point le genre chamaruphis de

( Agrofi

ptnnift
)

{Agrofi. pag. liS, tab. 22 ,

; 5 . hç panicum cenchroides^ n". 40, qui eft !e ;Jd-
mcum fquarrofum Retz. , reconnu pour le cenchrus
mucronatus Liim., forme le type du genre Tra-
CHYS P-rf. & Pal.-Beauv. {Agrofi. pag. 107^
tab. 21, fij. 7), qui confifte dans des épiliets com-
pofés de deux ou trois fleurs unilatérales^ h demien-

fig. fo) comprend plufieurs efpèces àt panicum &
d'andropogon Linn. La panicule fe divîfe ordinaire-
ment en rameaux fimples

, prefque vertitilîés. Ses
épiliets font compofés de deux fleurs y l'une pédi-
cellée, mâle ou. neutre; te péùicelle nu ou lanucî-

/î

une paillttce^

/?or^; unefécondefleurneuire^ reprêfi

feffil

r

/3

^j^ OU hénjfe

Linn. , androcogon bicorne,— muticum, &c

6°. Le genre Cynodon Rich. Perf. & Pal -
'^^^•P'^^'^cumleve x,^. yi. II paroît qu'il faut— -

^'^
-

-•^"-
"^ ^^'-

•
reunir a cette efpèce le /Jû/;zVuw;7o/y^^/«u;;iSw'.,
qui a au(rireçulenomdei»izmVum;,ï77^/î:cr:imMich!
Ilpourroit y avoir quelques doutes pour le^^^«,7^
maximum Jsrn.

C ^g'-ofi

fibickia

Wal
fyntherifi

herius. Je l'ai ange parmi \espajpalum. Son
calice renferme doux fleurs; une hermaphrodite,
feffdei une aérile, pédicellee, offrant J'apparence
d une troifieme valve, comme dans les panicum.

7 • J'ai égal-ment réuni zux pafpalum le genre
^J^ur:a^ Hall Ju(T. Perf. Pal.-B/auv. , dans le-
quel fe trouve le fyntlurifma de Waltherius

maximum Jacq.

près Wiildenov, le i

le parâcum polyfiacky
fctofi

\

cen^

pennifaum fetof. _^^^ .auu.u.c
y réunir le cenchrus geniculatus Thunb. 8.-

I

chrus purpurafcens id. , fi ces deux plantes étoient
mieux connues. Le même auteur penfe qu'il faut

ompand la plupart d«p^„.„ i,^,„', de Linné. 1 ddUmis Thunb. , dont il a été fait mention rZ-

I
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P N
1 ifpenfi

n^'.y.) D'un autre côté, M. Vahl penfe que le

fi

lyjî

a un imie panicum polyjluchyon de Richard, qui
^^^^^ efpèce le:

A N
P^«:V«m (imberbe) involuccUîs longîorihus

,
fub-

iforbifoliisvûginâque orê pilis defiituiis. (N. )

Americâ feptentrionali & Brajilid.

18°. Panlcum hriioldes y n°. 14. Il faut réunir à

elt le pankum pyramidale , n". 3
1

iz". M. Willdenov/ penfe qu'il faut rapporter

aux panicam le cenchrusciUaris Linn. ,
qu M. Swai tz

ifpalum ( appreffum ) fp'icîs plurlhus , feJfiL

'fi

./.

^Jflsifl

M
cueillie à h Caroline , que je réunis au panicum

piihefcensj n**.85 , comme une variété. Elle en dif-

fère par fes tiges moins rameufes, par Ces feuilles

plus étroites & moins alongées , par fa panicule

plus lâche } les fleurs plus petites j c'eft le :

85. Panicum pubefcens (var. jî minor)/o/;/j an-

gu^ioribus yf.onbus minoribus. (N.

)

Lepnnicum pubefcens de Michaux eft plus grand

& plus fort, dans toutes fes parties , que celui de

Je crois devoir y joindre également le panicum

... ij.uitans de Retzius, ainfî que M. de Limarck l'a-

qu U a re-
^^j^. f(,upçonné, & même , d'après jes individus

u panicum \ •. • 'fr ', «, j» „„x, i>J„:r.:^r. Aa A/f D^.

fl

M. de Lamarck»

14
O 77

rfe

acquiert ordinaîiement un grand développement:

cependant j'en ai vu un individu dans l'herbier de

,---, iJ .-

lifle, cette plante eft la même que Iq panicum ge-

mjnatum Forskh.

19^. Panicum colonum^n^. i^. Linné citoît en

fynonymîej pour cette plante, la figure de Plu-

kenetj tab. 189^ fig- f j & celle de Rumphe, 6,

tab. j 3 fig. 3- Ces deux figures ne reflemblent

pas , & bien certainement ne peuvent appartenir a

la même. Je doute même qu'elles conviennent i

celle-ci. Celle de Plukenet fe rapporte davantage

à une des variétés Aw panicum proflratum ^ n # li.

Enfin , Vahl réunît au panicum cotonum \e panicum

(tetraftîchon ) fpîcis ahernis ^ fecundis ^
quadrifi

M
nulles j & dont les panîcules font prefque radi-

cales , forçant de la gaine d'une feuille inférieure.

inde gîbbpjîs ^ villoji.

arab. pag. 15?. n"". 11.

ûofculis ft h\nc planis^

M
ifi

Will

Marfchall

Aira (laxa) paniculâ fubumbellatâ , laxijjtmâ , ca-

pillari , paucifiorâ j foiiis lanceolatis ; kdi. SoC.

Hift. nat. Parif. i. pag. 106, que j'ai vue dans

rherbier de M. Defvaux, eft la même que celle de

M. de Lamarck.

1(3". Panicum caudatum , n°. 54. J'ai obfervé

dans le même herbier une belle variété de ce pa-

'fi

Lamarck a cru devoir féparer y excluant de ce

MuH
tab. 5f.

21 fquarrofum , n**. l6. M

)fum Linn., & M
/?

nicum»

(NO
îfiori^ racki pcdîceUifq

La panicule eft plus alongée^ beaucoup plus

garnie de rameaux en forme de grappes alongées,

Le rachis & les pédicelîes font glabres^ ainfi que

les autres parties de la plante.

d'après Therbier de Linné, en fynonyme pour fon

panicum abonivam. Seroic-eile la même plante que

celle de Lamarck? -

21^. Panicum hifpidalum , n°. 29. Je ne vois point

de différence effentielle entre cette plante &: le

panicumfirldum, Hoft. Gram. Auftr. Hift. pag^^3y>

tab. y y qui ne font peut-être Tun & Tautre qu uae

variété du panicum crus galli,

fufco-rubens ^ n^. 41. Mm^.Panhumglaucum, ^^ 1. Les efpèces exo- 25". Famcum fujco-rubcns n . 4ï-/^ '

^/T/J^

iues, rapportées comme variétés à celle-ci, penfe que le f]^nonyme de Sloane, appliqué a
«^^^^

L:./r,, «Iir.^tr^ A'àfrf^ A\{\\xy^u^PK rnmmP H^ efpèce. convient davantage au pafpaium panu^tiques, rapportées comme variétés à celle-ci,

méritent peut-être d'être diftinguées comme de

véritables efpèces. J*en poffède de la Caroline, de
}
^^^^^^

Porto-Ricco & du Bréfil, qui diffèrent de notre

panicum glaucum d'Europe , non-feulement par les

filets de l'involucre plus longs & ordinairement

unifîores, mais encore par leurs feuilles dépour-

vues de poils à leur bafe & a Torifice de leur

gaîne. Je propofe en conféquence de les diftin-

guer, foit comme efpèces ou variétés, par la

phrafe fuivante :

Suite des espèces.

* Unfeulpupluficurs épis.

89. PaNIC pourpre. Panicum purpureunt .
Flor

peruY

Panicum fpicâ untt ; invoîucris i^i-fetis, inH^^^'^
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libui ypofculo majorîbiis , unifons ; culmo tcred ^ra- \ fortement gënîculées, d'iin*^ brun- roux ï leurs
mofo. Ruiz. & Pav. Flor, ptfuv. r. pag. 48. anoeuds; les feuilles linéaires, aiguës, rudes

leurs bords & fur leurs nervures j les gaines gla-

bres , très-lîfles , ftrîées , nues & tachetées de brun
Srs tiges font droites, cylindriques, glabres,

•'.Sf* ^'^*'""'^P'^'^'^''^Î^V'•'"'^?- là leur orifice. Les épis forcent de la gaîne d'nne

A'.uZ*JT^À'
' cinq nervures; I ep. alonge, [feuille qui fe prolonge & les fait paroître laté-*

i.J "/; '' lesepil etsalteri^s,cyl.ndrj- Kaux; ils font fertiles , fimples , nlternes, courts,^ues médiocrement .pedice lés, un.flores , env.- rapprochés j les fleurs feff.les ; ovales /renflées
ronn;'s d'un involucrë fétacé; le calice mutique ,

à trois valves; la valve extérieure deux fois plus
'^ente; l'involucre à une'otï'deur foies inégales;
.es fligmates pourpres &-phimeux, de la longueur
des anthères

; une femence'alongée.pi'ef^ue plane,
enveloppée par les valves de la corolle. -

les valves hérilTées de poils roides; celles du calice

mucronées ; celles de la corolle terminées pat une
longue arête. • - •

Cette plante croît au Canada , fur les bords du
: Champlain. O ( V.f. inherb. Mich. )

Cette plante croît au Pérou, fur le revers des ' 95. Kanic à épi àtn^e ^ Fanicum denÛfpkJ^
'

(Fior.peruv.)

f»

'^
ï t • r

I
railla giuun

( fetigerum) fpids nmozîs ^ f.ofculù fc- \ tofo, ( N. )

Pdnicum^fpicâ denfây fi^pUci-^ oblongâ ; involu-

cris.mulczfetîs y unifioijs yflofculô ariftato longîoribus;

foliis glabrls ^ anguJlo'lanceolatis''i'vagindrum on pi-

pag. 81. Ci i^

urfe

Panîcum (cenchroides) ereàum^ elattas
^ fpîcâ

denfâ y ohlongâ , fimpUci ; iavolucns muUifuîs ^

unifions ^ fpicâ arifiaiâ longioribus. Rfch. in AÙ,^
panicum colonum , dont elle diffère par les petites [ Soc. Hift. nat. Parif. i. pag. 106. — Non Lam.
touffes de poils blanchâtres . nhrée^: fur Ipq rlpnrcti ^.. , . . :

Elle a des rapports avec le panicum gîaucum t

on ladiflingue à fon épi conipore de fl nrs très-

nonibreufes & ferrées^ d'un jaune de pai le^ long
de deux ou' trois pouces, très-glabre; chaque

touff'cs de poils blanchâtres , placées fur les dents'
curachisj par lés épis cylindnqucs , plus ëpais3^
alternes J diftans : ces deux plantes fe conviennent
«ns leurs autres attributs,

' -^^^^^ ^fpèce croît daris les Indes orientales,
j
fleur environnée d'un involucrë compofé de filets

Cr •/. iri herb. Defv.) j drpitSj fubulés , inégaux ^ plus longs que Tarête

- —

-

, . I

"des fleurs } les valves étroites > alongées , à pJne
9^-Vai^ic hétiffon. Panzcum'ecklnatum.WiM.

j
aiguës. Les tiges font droites, glabres, étalées;

les feuilles étroites j très glabres, hncéolées , fine-

ment denticulées; les gaines glaWres , un peu lâ-

ches, munies à leur orifice d'une petite touÉFe d'e

poils blancs, éta!és.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale. ( r.f. in herb. Defv. )

Panîcum fpîcis ditemis
, fecund!si glumis ariftatîs,

muricato-echinatis y rachi irigonâ. Willden. Lnum.
riant. Hort. Berol. 2. pag. 103 1.' '

,

F

Panicum muricauim. Horn. Catal. Hort. Hafn.
pag. i8. — Non Retzius.

t

Cette plante a de très-grands rapports avec le
panicum crus gallî; elle en a le port mais elle s^é- I

94- P-^Nic nain. Vanîcum pumiium.
lève moins, & s'en diftingue par fes valves hërif-
fées de pointes roides. Le rachis eft trigone & non> . '

. • 1
— w.g,^..., w^. iiw,. . Juoqjpéris ; toliis brev

Panicum fpicâ brevijjtmâ ; involuctlUs ûniflorls^

fubafperis ; foliîs brevibuSj lanceolatis
^ glaberrimis ;

valves du calice àrittées, hériffées de pointes pi-

quantes Se non fimplement hirpides.

vant

Cette plante croît dans

(fri/W.)Seroit-cela

On pourroit foupçonner, nu premier afpeft^
que cette plante n'eft qu'un individu maigre du

I Amérique méridionale. 1 panicum giaucum : par un exa,-nen plus attentif, on
même plante que la fu;-

|
y découvre des caraûères qui doivent l'en faire

diftinguer comme efpèce. Outre fes tiges filifor-

^_

91» Panic piquant. Panicum pungens.
mesi longues au plus de quatre pouces , fis feuilles
font courtes, lancéolées, longues d'un pouce.

Panicum ( murîcatum ) kumifufum, fpicis foli-
dépourvues de poils , tkpt; à leur bafè que fur leur

tarie altérais
, fimplicibus ^ glumis turgide v

pafshn arfiatis, muricato-hijhidiftmis. Mich.
boréal. Amer. i. pag. 47.— Non Lam. Dift,

ovutis 6-iîne J quelquefois cependant on y remarque à

Flor^ I
P<^'"e deux ou trois poils très fins} les feuilles au bas
plus longues, pr.fque linéair-s. Les épis fjnt pe-
tits , long"" de trois à quatre lignes ; les involucres

I"»
. '

IJ / I
' n *

'T I
•-«-' J "'"tj «- fc. w.j a Vjwail *- liguera y IC3 Jiivwucica

v.ette planté âlafpea d'un «/îc-'iw pat fes fleurs i rouflatres, une fois plus longs que l:s fl urs un
eue le rapproche p^vfes autres caradères , dû peu rudes au toucher, à une feuL fl^ur prcfque
/a/2:c^;« cru, £-d///. Ses tiges font glabres /couchéesJ globuUfe.

•

-

botanique. Supplément. Tome ir. Mm

«•

\
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rîgnore le lieu natal de cette plante. ( Kf. in | verdàtres^ plus touffus î les învolucres compofés

herl>. Desfont, )

95. Panic de Java. Panicum javanîcum,

Panîcumfpîcis alternis y fejfdibus ^ elongatis y gl

bris ; foliis anguftis , fubtiis glabris ^ fupra pilofu

caule fubfiHformi\ gmiculato. ( N,)

de filets plumeux oa barbus en dedans ^ à leur

moitié inférieure. Ses tiges font glabres , cylin-

driques , très-rameufes} les feuilles alongéeSj lon-

guement acuminées , larges de fîx à huit lignes,

rudes & parfemées^ à leurs deux faces, de poils

rares très-fins j les gaines glabres , ftriées,pileufes

à leur orifice. L'épi fort d'une gaîne en forme de

On peut aifément diftinguer cette efpèce à la 1 fpachej il eft épais ^ ferré ^ long de trois pouces &
longueur de fes épis fefliles, alternes, un peu grê- I plus^ aigu à fon fommet , compofé d*un grand

les y peu nombreux. Ses tiges font prefque filifpr- I nombre de fleurs feffiles , petites, luifantes, aion-

mes , glabres y médiocrement géniculées ; les
j
gées, entourées d'un învolucre touffu, lanugi-

feuilles diftantes, étroites, linéaires, alongées,
j
neux j plufîeurs des filets prolongés en une force

ftriées, glabres en deflous ,' lâchement pileufesen
j
d'arête nue.

defTus y un peu pileufes fur les bords & à l'orifice
J'ignore le lieu natal de cette plante. (^- / î^i

de leur gaîne ; l4s épis grêles , longs d'un à deux , V^A ? % : .' ' ^ ^ ' Z
T^auc^^ .^crirn c A. L.ri rruJ.Uhrrc A^.rC.c .n ^''^^ ^''f' ) ^Ue appartient au genre penmfuunt
pouces J garnis de fleurs très-glabres ^ éparfes ou
géminées, dont une feflfile, l'autre pédicellée,
rapprochées i les rachis &: les pédicelles à peine pu-
befcensj les valves calicinales nerveufes, ovales,
un peu aiguës i les étamines purpurines.

de Perfoon.

Desfont, )

(r.f. fi

5)8. Panic acîculaîre. Panicum adculare.

Panicum fpicis lateralibus y minimis
y fimpUcibus ;

oribus ovatisy fubglahris y vix pedkdlatis } foliis

acicularibus y culmo ramofiffimo, (N.)

Panicum. aciculare. Defv. Herb.

Cette belle efpèce s*éloîgne tellement des;?tf-

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 /^z/z/ci^ffï

nodifiorum ; elle s'élève à peine à la hauteur de

cinq à fîx pouces; elle formé, par fes rameaux

tiombreux j des touiîes gazonneufes. Ses tiges font

grêles 3 dures, anguleufes, ramifiées dès leur bafe.

Ses rameaux fe divifent en un grand nombre d'au-

tfes courtSj étalés, garnis de feùilies très-étroi*

tes 3 fubulées, prefqu'en aiguilles, roides, pref-

que glabres, d'un vert-pâle, longues d'environ

un pouce & plusi leurs gaines un peu lâches, ta

plupart prolifères, c'eft-à-dire qu'il en fort, ott

des rarneau?, ou de très-pecits épis longs d'une a

.
_ .^ ^ trois lignes, furmontés par la feuille, ce qui les

feffiles, longs d'un ppuce au plus, comprimés, I fait paroître latéraiix : ils fupportent une, *^su3C

lancéolés, compofés de fleurs feffiles, difpofées j
ou trois petites fleutSi cachées parmi lesfeuillfs>

fur deux rangs, chaque épillet très-velu; les valves alternes, prefque feifiles, blanchâtres, à peine

minces, tranfparentes 5 celle du calice furmontée 1 pubefcentes, ovales, globuleufes, très-obtufesî

96, Panic blanc. Panicum album,
,

Panicum fpicis lanccolatis y comprejfts y ahernis ;

fptculis pilis albis involutis j calicibus ariftatis y in-
volaceliisfecaceisy foliis lanceolatis ^ brevibus. (N.)

Cette efpèce, très-rapprochée du panicum bro~
moides y en diffère p-ir (es épis bien plus larges, à
fleurs nombreufes, plus ferrées, fur deux rangs
oppofés , remarquables par le grand nombre de
poils Wancs qui enveloppent & recouvrent les

calices. Ses racines paroilf^nc produire des rejets

filiformes i elles émettent «ne tige grêle, glabre,
prefque fimplej 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

d'une longue arête droite.

sfont, )

(Kf

F

97, Panic â épi de froment. Panicum triti-

caides.

f^

fpicâ dtnfa

î/^j iliibro. (

^fp

la troifième valve très-peiite , à peine fenfible.

Cette plante croît dans les Indes orienta.es.

-4lff-/ i^ herb^Defv.) -f
,

*

99. Panic ftolonifère. Panicum ftoloniferum^

Panicum fpicis brevîbus y alurnis y
patentions 9

fofcuLis glabfis y unilatïraiîhas ^ acutis ;
foUoUs trt'

vibuSj lanceolatis y Vaginifque fuhglabris J ^^^^^/^^

(N.) Non
•m

Il y a beaucoup de rapports entre cette plante

& \e panicum violaceum quant au porty encore plus
avec le panicum alopecuros quant au caradère des
fleurs, mais les feuilles font plus grandes i les épis

pente
, fiolonifero j ramis ereâis,

Bofc- .

J'avoîs d'abord confiriéré cette plante comme

une variété du panicum j/efiratum, Lts caractère

q^ue je vais expofer ra'pn< ûctÊiminé à l'en féparer.

w^

^
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Ses^tîgcs font filiformes, rampantes, ftolonifèrcS, > fuprà vaglnâquc pllofis ^ fubtus glubrls^ culmo gra-
radîca:;tes j^t ilci produifent à chaque nœud un | cili ^ ramofo. (N.) '

rameau droit , très fini^le, long de trois ou quatr- .

pouces. Les feuilles font p tires^ lancéol.^es lar- j
H y a beaucoup de rapports entre cette efpèce

ges de deux ou trois lignes^ longues d'un pouce ^ |
& \e^panîcum alopecuros ^ elle s'en diUingue par
fes épis beaucoup plus grêles, par les filets de
l'involucre point plumeux. Les tiges font grêles,

cylindriqurs, rameufeSj très- glabres; les feuilles

linéaires j étroites, très-aîguës, fortement ftriées.

prefque glabres ou un peu pubefcentes fur leur
gaine j plufîeurs épis terminaux^ a'ternts, diOans,
longs de quatre à cinq pouces ^ formant un angle
droit avec Taxe; chargés de fleurs pendantes, - ^ .

^
unilatérales jverdâtres, crès-glabres, à peine pé- |

pil^ufes en dtffus, ainlîque fur leur gaîne, glabres
^.^^n^.. —- '--

• •' » '
' ... I

en deflbus ; l'épi prefque cylindrique, long de
trois.pouces &plus, chargé de fleurs nombreufes.

dicellées, ovales, afguës 5 les deux valves calici-
nales inégales, fouvcnt biflores; la troifîème foit . . , ^
petite; la corolle lan peu plus courte que le calice. J/efiriles, difpofées en tout fens; leur involucre

Cette plante croît à Tile de Cayenne. CF. f

100. Panic à feuilles obtufes. Panicum obtuft-
folium. Delifle.

foUîs alîernis^ ^^Pprejjts ; vc

fis , acutisy tertiâ multo mi
^atentihus^ fubohtufîs, ( N. )

/^

Il eft, difficile de di{linguer parfaitement cette
tfpèce du panicum briroldeSy fi ce n*eft par Tes

compofé de filets très-inégaux j glabres, nom-
breux; quelques-uns plus longs, en forme d'arête;

les fleurs glabres, petites, à peine aiguës.

Cette plante croît aux Antilles. C ^. / in herL
Des/oh:. ) -

105. Panic à longues foies. Panicum longi-

fetum,

Panicum fpicâ fimplici y lanceolatâ; învolucris plu-

Î; Jll.c ^V
-nyia,., u te neu par les rlfctis , hngiftmis ; ^^alvulis corolU ohlongis; foliis

tules
; par Tes fleurs plus alongées, ayant les valves I

^

..
du calice lancéolées, aiguës; la troifième valve
très-courte : de plus, les épis font en partie en-
loncés dans un rachis membraneux. Toute la plante

Gymnotrix Thuarii. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 59.
tab. 18. fig. 6. -

'

.
'

Cette efpèce , rapprochée du panicum viola-fO oNK*-^ /r c 1 / . . ;;
r— vs.

I v^eccc eipi^ce , rapprocnee eu panicum viota-

xlitrt'.u^^^^ '^^^^ ^" lemarquabla par fon bel épi à longs

fW /^
''^^ difpofees fur deux rangs filets fétacés- Se? tiges' font glabres, rameufes ,le^iong dun rachis membraneux. Ce feroit un | droites, cylindriques; fes feuilles un peu étroites,

alongées, aiguës j glabres à leurs deux faces.
7fpaL

,
Cette plante a été recueillie par M. Delifle en I

rudes à leurs bords; leur gaine un peu lâche,
Egypte, dans les

" "
'

"^

"
^ - -

^esfont, )

fo/Tés du Deita. C V. C in herb. I
fortement ftrîée, très-glabre, pileufe à fon ori-

lOK Panic de Saînt-Domîngue. Panicum do-
mingenfe. Zuccag..

Itero

fice; répî long d'environ cinq pouces, lancéolé,

un peu aigu, très-fimple; les fleurs nombreufes,
fcfliles j glabres, nautiques, cvales, aiguës, d'un

brun-rougeâtre , entourées d'un involucre rouf-

fatre, compofé de plufîeurs filets très-longs, inc-

gaux, fétacés.

Cette plante croît à Tlle-Bourbon , où elle a

Panicum fpicls fuhdigitatîs , elongatis , ercBl
fecundis i fpiculis ahernis ^ bifariîs, biflcrls ^ alu.^
fefili ; folils hirfutijfimis ^ culmo glahro. Zuccag* in
Roëm* Coîledt. bot. pag. 123.

c«*. -• r /• 1 If 1- ^ • \ ^^^ nerp, ^um. ) ivi. uc oc^auvuiî» a et:iuii pour cet^e

hnn^.c Jfî ^°"^^7^Pj^^? B't'"^?' y'^'";}",qV~s>
I

plante un genre particulier, fous le nom à^gym-
hautes de deux pieds& plusj les feu.l les linéaires-

| î;,,,;^, ^y^^,, ^f^, h,^, les OUervations . n^ .. ^
lancéolées, ondulées a un de leurs bords, hçnf-
jees de poils mous à leurs deux faces, plus longs
•ur les gaines ; les épis en grappes , presque digi-

)

104, Panîc d*Afrîque. Panicum africanum.

|eSj droits, alongés^ diffus, quelquefois ternes ^ i Panicum fpîcis alternis ^fiftHLus ; fpiculis pedun^
*<>ngsde trois pouces & plus; les épis unilatéraux, f

culi/que pilojis ; calicibus arifiatis j foliis hrevibus

Oplifmenus afr'icanus. Pal.-Beauv, Flor. d'Oware
& de BeniHj vol. 2. pag. ij. tab. 68. fig. i.

Cette plante reffemble tellement, par fon port,

101. Panic des Antilles. Panicum Antillarum. I P^^ .^^ difpofitîon &: par la forme de fes épis au
panicum loliaceam , Lam* n°- 15 , qu u feroïc facile

tres-comprimés
, alternes fur deiix rangs, appli-

qués contre un rachis membraneux & flexueux;
deux fleurs hermaphrodites, dont une fefTTle.

Cette plante croît à Saint-Domingue. ( Zuccag.)

^'^ntcum Jpica gracili, elongatâ ; involucclUs gla- | de les confondre au premier afpc-a. On la distingue
'•", iriA^ualibusi folus ang^fio-tlmanbus

, ftrîatîs , I par le bouquet de poils que porr-nt les fleurs &
M

\

f
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leur pédoncule. Ses tiges font glabres, rameufes,

un peu couchées à leur bafe y les feuilles planes

,

glabres y pileufes fur leur gaine & à fon orifice

,

lancéolées^ élargies , longues d'environ un pouce

&demi; les épis alternes, courts j feflîleSj dif-

tans5 les fleurs non géminées î les épîllets pileux

p A
107. PANIC acumîné, Panîcum acuminatum^

Sv^arcz. •

î Jimplkiôus ^ fi

difujïs ; fpicul

fubulatis y ercBzs , vaginîfque villoji.

iV"„''S..'!!''Lll!!' ^All .''.".! J!"L",l':,î''J Flor. md.-'occid. :." pag. iU> & Procir. pag. 23-
valves du calice furmontées d'une arête longue &
roide. 1 Cette

Cette plante croît dans les royaumes d*Oware
j
pouces 5 ^ ^ ...

& de Bénin. (J^. T. ) J'ai obfervé dans l'herbier fées, tomenteufes, ramifiées j les rameaux afcen*

l

de M. Defvaux, des individus de cette plante à

épis prefque glabres.

dans , à peine longs d'un pouce j les feuilles cour-

,tes , élargies, lancéolées, acuminées , molles j

velues , très-hériffées à leurs bords j les gaines

loc. Panic à épi grêle. Panîcum gracïkntum. petites, heriffees; leur languette velue j les pa-

„ . ^, , , . -, . , . .,. Inicules petites , très-courtes , terminales, cotn-

Panicum fpica brevi , fubpaniculata , gracia, pofées de petites grappes fimples , garnies de
ereadi fiofcuUs lanceotatis-^ acutis ; calicîbus biflo- flgy^j pédicellées . très-petites, ovales , obtufes

i

ns ,rachi fiexuofo i foUis gramineis , glabrls. (N.) jgj pédicelles ondulés j le' calice à deux valves

Cette efpèce a le port d'un poa ; elle eft glabre l
'très-inégales.

fur toutes fes parties, d'un vert de pré. Ses tiges 1
. q^^^q plante'croît à la Jamaïque , dans les ter-

font fimpIes, foibles, ftriéesî fes feuilles étroites,
| raîns fabîonneux des montagnes. ( Swart^^

alternes, longues d un a 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
/ •/ \ /• f \ i •**'-.|^ 1-..

^ ic8- Panic roîde* Fanîcum rîgens.

Panîcum panîculâ Jimplîci, rigidâ^ patente; cultno

géminées , très-ferrées contre l'axe, inégales j les j ramofo^ decumbente ; foins horiyyntallbus ^ fcabris

épillets pédicellés ou fefliles , lancéolés , très-ai-

gus, un peu comprimés; les valves du calice éga-

Swartz, Flor. Ind. occid, i. pag. 154, & Prodr.

les, bifloresj la corolle à peine plus longue que I

Efpèce remarquable par la roideur de fes pam-
le caiîce.

1 ^uîes/Ses tiges font longues d'un pied, tombantes.

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes- 1 prefque rampantes, rameufes, gfabres , (triées i

Son lieu natal n'eft pas connu. (T. /. in herb.
] les rameaux filiformes, roides, entourés par les

Desfont. )

I

106. Panic des bois. Fanîcum nemorofum.

gaines; les feuilles lancéolées, un peu élargies^

acuminéès, longues d'un pouce; les gaines rudes,

ftriées i une petite paniculé roide, alongée> éca-

Panîcum paniculâ fimplici ; ramis difiantibus , ^^e, compofée de grappes alternes, diftantes

treais ; flofculis nrnods , ovads , acamînatis; culmo '^^^f ^ courtes, capillaires, a peine ranniHe.s,

garnies de fleurs très-petites, ovalts, ecarteeb>

les valves dû calice bi flores, pfefqu égales, ovales,

obtufes, roides, concaves, à ftries purpurines,

la corolle de la fleur hermaphrodite un peu plus

decumbente , geniculato y vaginis colloque pilojis.

Swartz, Flor. Ind. occid. i. pag. 150, & Prodr.
pag. 11.

Les tiges font longues d'uni deux pieds, ren- I courte que le calice.
verfées, rampantes à leur bafe, à peine rameufes,
radicantes à leurs aiticulatîons, glabres ou pubef-
centes j les feuilles difpofées fur deux rangs, obli-

quement elliptiques à leur bafe, minces, inégales

à leurs bords, glabres en deflbus^ pileufes en def-

fus; les gaînes courtes , hériffées , pileufes à leur
orifice > les noeuds hériffés de poils blancs; les

Cette plante croît fur les gazons des hautes

montagnes, à la Jamaïque. XSwart:^.)
F

1C5), Panic lâche. Fanîcum lojxum. Sv/artz*

Panîcum panîculâ Jîmplîci ^ nutante ; ramis ^^P^^^

laribus ; fpiculis approxîmatis ^ alternis y adpreps!
panicules petites, fimples, droites } leurs ramifi- ,„/^^ filiforml , fiaccido ; folÙs lincari-lanceolutis.
cations duiantes , courtes

.
garnies de fleurs peu Swartz, Flor. Ind. occid. i. pag. i^j- & ^'^^''

nombreufes, éparfes, diftantes, pédicellées, ver-
re» j/

tes , petites , ovales, aiguës; les valves du calice
pag. i3

alongéesj prefqu'égales
, prefqu'ariftées à leur! MUlunijamakenfe , polyfiachyony feminihus p'i'''

fpmmet. vis. Sloan. Herb. Hift. i. pag. 114.

Cette plante croît à la Jamaïque & à la Nou- I Ses tiges font lâches, filiformes, lifles, un p5«

velIe-HoIiande, aux lieux montueux, dans les I comprimées, ftriées, à peine rameufes, longues de

forêts. {Swan^.) deux à q^uatre pieds ; les feuilles étalées, lineaiicS,
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élargies , lifles , ftiîéesj les gaînes lifles & ferrées;
la panicule inclinée 5 fes rameaux capillaires ,

prefque fimples ^ flexueux, un peu redrefféss les

fleurs très-petites, pédicellées^ appliquées, rap-
prochées , ovales, d'un vert- gai; la valve inté-
rieure du calice une fois plus petite que Texté-
rÎÊure, ovales, aiguës, concaves, {triées, un peu
ciliées, en carène obtufe à leur bord.

• Cette plante croît à la Jamaïque, dans les
bois, aux lieux arides. (Swarti.)

1 10. Panic mou, Panicum molle. Swartz.

Panicum fpîcis paniculads , ahernîs
, fecundis , pa-

imdbus ; fpiculis approximatis
^ pcdicdlatïs , fecun-

dis
-,
culmo afcendence^folus villofis. Swartz, Flor-

Ind* occid. i. pag,
Mich. FJor.

A
I

^11
'dites j Jes valves de la corolle inégales j ovales,
blanchâtres.

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les ga-

)

NIC en gazon. Panicum csfpitofu

fpîcis ûltcrnis , ereBis ; fpiculis ft

filiformihus ; f
fubramofo y repente; ramis difufi.

H5 Prodr. 11. Non

Brov^^n, Jam. 133.

nodofo^ diftichefoli

Ind. occid. i. pag. 1^6.

Cette plante paroît fe rapprocher & prefque fe

confondre avec une des variétés dw panicum prof
tratum; maîs fes feuilles, aînfî que leur gaine, font
parfaitement ghbres; les racines capillaires, très-

longues , fafciculées ; les chaumes réunis en gazon,
prefcjuelongsd'unpîed, filiformes, rampans à leur
partie inférieure, peu ramifiés j les feuilles lon-
gues d*un pouce, ovales, lancéolées , aiguës ; les

épis alternes, redreiïes , terminaux j longs d'un
poucei les épillets pédicellés 3 fouvent géminés

,

C-ette elpèce Te dilhngue par la molleffe de fes 1 verts, ovales , petits , unilatéraux i la valve inté-
remues, par fes tiges épaiiïes, prefque fucculen- f rieure du calice firiée; celles de la corolle ovales,
tes, pubefcentes, hautes de deux à trois pieds, 1 blanchâtres,
couchées à leur bafe , génîculées , à peine :rameu- '

fesi les feuilles planes, arrondies à leur bafe, /• ,c v

alongées, moiles, velues, élargies", lancéolées i |
1^"- C-^w^^^^î-)

leur gaine pubefcentej les nœuds épais & velus j I Obfervations. Je*vîens de voir la plante de

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les prés^

les épis paniculés, droits , alternes , étalés , uni-
latéraux; les épillets très-rapprochés , médiocre-
ment pédicellés , affez grands , bruns , alongés j le
cahce biflore; fa valve extérieure fort petite j Tin-

Swartz : je ne doute plus maintenant qu elle ne
doive être 'rapportée, comme variété, au pani-
cum projlratum. Lam.

terieure ovale, obtufe, pubefcente : dans les I iij. Panic de Carthagène. Panicum cankagî-
Heurs hermaphrodites , les valves de la corolle I nenfe. Sw^xiz.
ovales, prefqu'égales î les anthères d'un pourpre- *

foncé.
^

Cette plante croît à h Jamaïque , dans les prés

III. Panic faftigié. Panicum fafilgiatum.

Panicum fpîcis panlculatis , foUis brevioribus ; fpp^-
cuUsfecundis , ovatis ^ acutis y culmo profirato , geni-
culato , ramofijftmo ; vaglnis puhefcentibus. S^artz

,

(5w.)
I
Flor, Ind. occid. i. pag. 148.

Cette plante doit avoir beaucoup d'affinité avec

yft

^
Panicum

( fafciculatum ) fpicis panlculatis , erec- I parmi fes variétés. La defcription de Swartz en fera
rzj, fubvenicillatis

, faftlglaûs ; fpiculis fecundis , \ fentir les rapports & les (différences. Ses racines
fubrotundls j pedlcellis fubbifiorls. Svartz, Flor. Ind.
©ccid. I. pag. 145, & Prodr. 22. — Non Lam. f peu comprimées , trè^-ram'eufes /glabres , génicu-

font longues & fi.iformes j fes tiges couchées, un

léeSj longues d'un ptedi les rameaux fafciculés
dans la gaîne des feuilles; celles-ci lancéolées , ar-

rondies à leur bafe > acuminées, longues de deur
Ses tiges font glabres , cylindriques, hautes de

deux ou trois piedsi fes feuilles longues d'un pied,
,

•
, , t

- *- , ,

élargies, lancéolées, arrondies à leur bafe, firiées, P" "^^^ pouces, planes, glabres, un peu ondulées i

rudes à leurs bords i leurs gaînes légèrement ve- ,^^1 ^.?r^
' '^^ S^^nes larges, plus longues que

lues â leur orifice & à leur bord î les épis panicu- |
l^s teuiUes, ouvertes longitudinalement, pubef-
centes, reUerrees & un peu velues à leur orifice-*es

j, longs d'un demî-pied , droits
, prefque vertî-

cillés, alternes, faftigiés; les rachis roides, un peu
& fur leurs nœuds ; les épis difpofés fans ordre i

flexueux, rudes au toucher; les fleurs pédicellées, ^
extrémité des rameaux longs d un pouce, fou-

petites, brunes, ovales ou arrondies} les pédicellés
capillaires, un peu velus, uniflores; lesmférieurs
louveni biflores j la valve extérieure du calice trois
tois^ plus petite; l'intérieure ovale, concave,
layee, d'un brun-foncé ; dans les fleurs hermaphto-

vent renfermés en partie dans les gaînes ; les épil-

lets diftindls, pédicellés, ovales, aigus, d'un brun-
verdâtre j le calice à deux valves j l'extérieure trois

fois plus petite , à deux fleurs.

Cette plante croie dans l'Amérique, fur les g:^
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zons, aux environs de Carthagène. (5tv0 Svi^ârtz

rapproche de cette efpèce (on panlcum fufcum ^

qui paroît être le panîcum fufco-rubruTn. Lam.

A
116. Pakic à nnilb graines. Panîcum mille-'

grana

n 41-
y"

^atu

If4. Panic a longues panîcules. Panicum elon-
j^.^yir /aj n

Panîcum panîculâ patente ^ elongatâ ; ramîs ra*

miilifque fetacels , unifions ^ fubverticitUtis ; folïis

lineart lanccolaîîS ^ bafi vaginâque ciliatis ; culmo

Panicumfpicâpaniculatâ j longijjtmd .Jiriaâ ;fpi- Cette efpèce eft remarquable par fa panîcule

cuUs glakris i rachi arifiatâ ; foîiis ptûolads ^ longe
j
alongée , éi^alée

j^
dont les ramifications fétacées,

lanceolaîîs y glabcrriniis ^ levîbus, (N. )

Quoique je ne connoifle de cette phnte qu'un

très - rame u Tes, fe terminent par une petite fleur

brune. Ses tiges font glabres , très-grêles ; Ls feuil-

les très-ouvertes, prcfqu'horizontales , iinéaiies-
feule feiuUe & une portion de a panicule elles lancéolées, glabres, parfemées de quelques poilsm ont offert des carafteres qui la rendent facile a ^ares en deffous & aux bords de ïeur bafe; les
diftmguer. Cette feuille eft longue d un pied, g^î^es étroites , lâchement piteufes , furtout à
plane lancéolée, large d environ un pouce, liffe, leurs bords & à leur orifice. Les premières divi-
tres- glabre retrecie en un pétiole étroit au-def- ^ons de la panicule font prefque verticillées ou
fusdelorince de fa gaine. Ses fleurs font dif- oppofées, puis alternesi les fleurs très-petites,
pofees en un ep. panicule long d environ un pied «btufes. Elles reffemblent

, par leur nombre , à un& peut-être plus, roide droit i le rachjs commun efTaim de très-petites mouches.
duTj épais, fortement flrié^ foutenant, à diftan-

ces afleï rapprochées ^ des épis giêles ^ prefque
vertîcîJlés, droits, inégaux , longs d*un à deux
Douces, garnis d'épillets felTîles, alternes, gla-

bres , ovales , aigus, munis chacun , à leur bafe

,

d'un filet ou d'une arête torfe , capillaire, portée
fur les rachis partiels ; la valve extérieure fouvent

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

( K- / in herb. Dt:^fjnt. )'

117- Panic de Bofc. Panicum Bofcii.

Panicum paniculâ brevt , paucijtorâ
j fubpubefccnte;

glumis nervofis ^ femine nudo ; foliis lanceolatis y

algues

bifide i les valves de la fleur hermaphrodite ovales, ^;^^: ./Z /. C21 Tr ' ^ -----.
^j^j^-ç

r j
j

erectiSy glabris ; vagina baji margineque barbata;
cauU glabro yfimplici, (N.)

Ce panic fe diftingue par fes panîcules courtes

& prefque cachées par les feuilles fupiiieures.

Ses tiges font droites, fimples, glabres, un peu
grêles,Jégèrement coudées à leur partie inférieure;

les feuilles lancéolées , acuminées , larges de fix

lignes & plus , longues de trois pouces, glabres

,

denticulées à leurs bords ; les gaines prefque gla-

bres , ciHées à leurs bords
, garnies , à leur bafe &

aux articulations, d'une touffe de poils blancs,

renverfés; b panicule grêle , très-courte, légère-

ment çubefcente , diffufe ; chaque ramification

Cette plante croît au Bréfil. ( F. /. în herb.

Des/ont. ) I

w

* * Fleurs en panicule.
m

115. Panic de Michaux. Panicum MichauxU.
L

Panîcum racfii glumifiue dense moUiJJimeque pu-
leniibus ; racemîs fpicatis ^ folitarlis ^ alternis ^ fim-
plidjjtmis i glumisfoUtarie difiincleque altérais ^ dva-
libus , muticis , bifloris jjlore altero mafculo , altero

hermaphrodito. Mich. '

Panîcum moite. Mich. Flor. boréal. Amer. i.
[ terminée par une fleur allez groflej les valves con-

pag. 47. ~ Non Svs^artz , Flor.
J
caves , obtufes , nerveufes , blanchâtres , un peu

On ne connoît ni les tiges ni les feuilles de 1
P"t>efcentes î les femences nues , ovales , luif'.n-

cette plantèî fon port la rapproche du miZ/aw 1
tes j la troifième valve courte, lancéolée, aigu'è.

punatutum: on la diflingue par fes fleurs couvertes, 1 Cette plante a été recueillie à la Caroline par
ainfî que le rachis , d un duvet mou , épais , blan- M. Bofc. ( F. f. in herb. Desfont. )
châtre. Les fleurs fortent de la gaîne d une feuille
fupérieure, ^glabre, courre, roide, prefque fu-
bulée; la gaîne (triée, glabre, pubefcente à fon

I iS. Panic verdâtre. Panicum virefcens.

orifice, les fleurs dîfpofées en grappes panîcu- 1 Panicum glaherrimum, panîculâ racemofâijlofcutis

lées, alternes, très-fimples, folitaîresî les épil- 1
o^^^^^ > conferds ^ turgidis ; caule fiexuofo ^ dtbiii^

Jets alTez gros, alternes , folitaîres , un peu dif- 1 ^^^ofo ^ foUis linearibus^ refiexîs. (N.)
tans, pédicellés, ovales, un peu renflés, muti-
ques , pubefcens, ferrés contre un rachis'un peu I H^> "^". «^«tteplante font grêles, fortement

flexucux . apculeux; une fliur mnl^ Sr .,n« J,..^ I
cou_dees a leurs articulations, rameufes ,

glabresflexucux , anguleux } une fliur mâle & une autre
dans ainfî que toutes les autres parties j les feuilles

^
- linéaires , très-ouvertes ou renverfées , un pe^^

Cette pjante croît dans la Floride, parmi les 1 rudes en deflous, larges de trois lignes, longues
'

^'^

f, in kerk MiJi, ) \ d'environ trois pouces î leur gaîne ferrée, à peine
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pubefcente à leur orifice. Les tîges, nues à leur « Vankum panîculâ glabrâ ^ dlffufâ , ereSlâ ; foUis
partie fupérieure , fe terminent par une panîcule
courte j droite j compofée de grappes alternes , un
peu pédicellées , prefque fîmples , chargées de
fleurs ferrées^ ovales^ un peu renflées î les vaivss
calicinales égales^ concaves, un peu aiguës j la

troifième très-petite^ obtufei la corolle delà lon-
gueur du calice.

h

Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas connu.
( K./. in htrb. Desfont. )

119. Panic à feuilles ovales. Panîcum ovalifo-
Tmm.

Panicum panlcuid capillarl ^ laxâ , glaberrîmâ ;
fioribus mznutisy ovatis / foliis ovato-lanceolatis

^
fubciliatisj vaginâ pilofâ' culmo inferne fiexuafo.
(NO
Panîcum guîneenfe. Defv'. Herb.

Cette efpèce eft très-voifine du panîcum du-
hïum^ n°. 64 : on la diftingue par fa panicule plus
étalée , parfaitement glabre & non pileufe fur les
rameauxs par fes feuilles bien plus larges, ovales,
lancéolées, amp!exicaules, un peu ciliées à leurs
bords

j les gnïnes , principalement les fupérieures,
hériflees de poils très -fins, étalés j les tiges

latO'lanctolatis j longijfimis , glaberrimis ; glumis ova-
lis , obtufis i valvuiâ tertiâ minimâ. (N.)

Panicum muàînerve. Defv. Herb.

Belle & grande efpèce, à en juger par fes foîn-

mités, remarquable par fes feuilles longues de fiK

à fept pouces, brges d*un pouce & plus, rappro-
chées , planes ^ coriaces , lancéolées , a^cuminées ,
amplexicaules , glabres à leurs deux faccs & fur

leur gaine , relevées en deflbus d'un grand nons-
bre de nervures parallèles ^ marquées, à l'orifice

de leur gaîne , d'une tache brune , & munies d'una
petite membrane déchiquetée j les tiges droites^
glabres , prefque cylindriques , fourenant une am-
ple panîcule glabre , étalée , longue de fîx à huit
pouces i les ramifications nombreufes , filiformes ;

les fleurs petites, alternes, pédicellées , glabres ^
ovales , obtufes , d'un jaune-verdâtre ; hs valves
du calice égales ; la troifième fort petite.

Cette plante croît aux Antilles. (F". / in herh.

Defv^)

I2Z. Panic à panîcule touffue. Panîcum con-
fertum,

I

Panicum panîculâ ercElâ ^ lanceolatâ ^ apîce con^
nexueufes à leur partie inférieure, glabres, un

\
fend; foliis elongato4anceolatis ^'glabris ; vaginis

peu comprimées; les rameaux de la panicule fé- \ fuperne liberis ^convolutis , ore barbatîs.Çs.)
taces,unpeu flexueux 3 les fleurs petites^ ovalesî
les femences nues.

./i

:ei§Ja"te croît en Guinée. ( V. f

Panîcum confertum* Defv. Herb.

Plufieurs caradères faillans rendent cette efpèce
facile à diflinguer. Ses tiges font glabres, ilriées ,

un peuanguleufes ; fes feuilles alongées , lancéo-
lées, aiguës, larges de quatre à cinq lignes, lon-
gues de fix pouces, glabres, nerveufesj les gai-
nes lâches : elles fe féparent S: s'écartent de la

tige à leur moitié fupérieure, tellement que,
roulées fur elles-mêmes, elles font paroître les

feuilles pétiolées. Leur orifice eft garni d*une touffe
de poils droits, très-blancs, en pinceau ; la panî-
cule droite, d'une grandeur médiocre, très-gla-
bre; fes ranrifications un peu rcides, divifées vers
leur fommet en un grand nombre de petits ra-

centes à Torifice & fut^lesbords de ïeuVgainerLa 1
^^^"^ Aexueux, capillaires, chargés de beaucoup

dernière feuille eft plus alongée, plus étroite que |
^^^^^ï^s prefquanguleufes, pédicellées oufeffiles,

les autres, munie d^me très-longue gaîne ferrée : I J'^^^^s ^ touffues j les valves obtufes , concaves ,

de fon orifice fort une panicule étalée, longue de 1 ^ un jaune-verdâtré foncé.

Î20, Panic grêle. Panicum gracîlefcens.

Panîcum ramis panicuU gracilibus , elongaîîs
y

glaherrimisi glumis ovatîs ^ ohtups ^ foliis lanceola-
lis

y afperisy dtnticulatis ; ultimâ elongatâ ^ 'longe
vagînatâ. (N.)

Panicum gracîlefcens. Defv. Herb.

^
Ce panic a des rapports avec le précédent ; il

s'en diftingue par fes feuilles plus aîongées , lan-
céolées, rudes, denticnlées à leurs bords, pubef-

fix pouces, d'un brun-verdâtre , à ramifications
oppofées ou alternes

J très-glabres, élancées, qui
fe divîfent en rameaux peu nombreux , capillaires,
un peu flexueux; les fleurs petîres , pédicellées,
alternes

, ovales, obtufes j la troifième valve fort
petite.

Cette plante croît à la Caroline. (Kf in herb.
Uejv,) ^ ''

121. Panic à nervures nombreufes. Panîcum
^uuinerve^

Cette plante croît aux Antilles. ( F. f

î*

Dci

125. Panic à fleurs dichotomes. Panicum di^
chotomîfiorum» Mich.

Panicum ereHum
, glabrum

, panicutâ ramos alur^
nos culmumque terminante y dickotome ramofiftmâ ;
ramîs prolîxis y fetaceîs ; fioribus ohlongisy acumina-
lis. Mich. Flor. boréal. Amer. i. pag. 48. .

Cette plante fe rapproche, par fon portj da
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punlcum capillarc. Ses tîges font droites, glabres,

compiiméeSj garnies de feuilles linéaires-lancéo-

lées, glabres, très hlïesi k.s gaines ftriées, a^on-

g^es , nues à leur orifice ; une panicule très-fine,

a rameaux nombreux , droirs , fafciculés j alongés^

fécacés, ru les au toTcIu-r, un peu flexueux ,

prefque divifé-. par dichotomie j les fleurs aîter-

Beauv.

/^

')(li

fetofis ; glumis calicinîs kirtis jfi

lutis y bafi nodifquefetojts, ( N, )

nés, pédicelleesj petites, ftriées , glabres j très- 1 de Bénin j voi. i. pag. 82, tab. 49.

fetigerum. Pal.-Beauv. Flor. d^Oware &
Non Perf.

aiguës

Cttte planre croie dans le pays des Illinois. ( K.

f. in kerb. Mich. )

114. Panic ramifié. Panicum ramulofum. Mich.

Vanicum gracile ^ débile y ramulofurn ^ culmo va-

ghifque glabruj geniculis nudis , crajfiufculis / folus

Synopf.

Cette plante a quelques rapports avec ]e pani-

cum fufco-rubeni ^ l.am. n°. 41 5 elle s'en diftingue

par la bafc des feuilles & la gaîne ciliées , en

quoi elle fe rapproche du panicum capillaceum :

elle fe caradtérife principalement par les ranieaux

de la panicule J garnis de- foies très-fines. Ses tiges

fi

fubciliatis ,
paniculâ puftlL

'f^

Amer. I. pag. ;o.

font couchées & rampantes à leur bafe, puis re-

drcffées & rameufes i les f-uilles alongées , lan-

céolées, glabres , ciîiéÉS à leur bafe & fur leur

gnînc} celle-ci garnie "à Ton infertion d'une touffe

de poils foyeux i une panicule rameufe , médio-

crement étalée J fes rameaux capillaires , foyeux;
^ A j^ V B^' B ^ ^M

Ses tiges font foibîes^ grêles, médiocrement
| les Lurs petites, ovales, obtufes î les valves du

rameufes, t.è-.-glabres j nues & renflées à leurs I calice inégales & pileufes , larges, concaves , mu-

nœuds j les fuil.es étalées, linéaires, glabres,

munies J feulement vers leur bafe, de quelques

longs poils rares îles gaines étroites & glabres.

cronees.

garnies à leur or fi e d'une petite membrane très

courte, déchiquetée; la panicule lâche , petite,

capillaire, médiocrement étalée; les fleurs alter-

nes, oetites, glabres, ovales, obtufes, d'un vert

très-foncé, toutes affez longuement pédicellées ,

peu nombreufes.

Cette plante croît en Afrique, dans Tintérieuc

des terres, au royaume d'Oware. {PaL-Beauv^ j

.tre. Panicum
fiavefc

JimpUci J
ercBâ , ft

fubfajligiatis y infimis oppofitis j fp
^^"^vroxima-*

fecundis ^ pedicellis bifiorU. Sw^artz^inFl

^
Cette plante croît dans les forêts, à la Caro- 1 occid. i- pag, i j8, & Prodr. pag. 23.

/. Comm^ ^ofc)
La couleur conftammenc jaunâtre de cette ef-

125'. Panic faufle mélique.Ptfrt/i:w;n;7Zf//cûr/w777. 1 pèce la rend facile à reconnoître. Ses tiges font

droites, fîmples, pubefcentes & comprimées a

leur partie fupérieure, longues de trois à'quatre

pieds; les feuilles longues, planes, élargies, lif-

fes, étalées, ftriées; les gaines ferrées, un peu

hériffées; une panicule droite, roide; fes rameaux

fîmples, alternes, étalés ou un peu taftigiés, tres-

lilïes ; les inférieurs oppofés, un peu compiimesî

les fleurs pédicellées, ferrées, rapprochées, um-

latérales, glabres ^ ovales, obtufes; les pédicelles

Mich.
r

Panicum débile , glaherrimum , follls angafio-lon*

gis ; paniculâ gracili ^ longâ ; ramulis rarîs yfuhap-

pre0Sy gluméi membranace& valvîs fubdqualihuSy lan-

ceolatis ; minuto fiofculi rudimento inani & ftipitato

de baji fioris hermaphroditi. Mich. Flor. boréal.

Amer. i. pag. 50.

Ce panic a le port d'un mellca ; î! fe diftingue

ar fa panicule grêle & ferrée. S:-s tiges font grê-
|
égaux & biflores; les va'ves calicînales ovaJes,

es, très-glabres, ainfî que toute la plante. Ion- j obtufes , ftriées, traniparentes; rextérîeure troj^

gaes au moins d*un pied , comprimées ; fes feuilles

étroites J alongées, droites, très- aiguës î leur

gaine nue à fon orifice, la panicule étroite. Ion- 1 lus, d'un rouge de fang.

fois plus petite; les valves de la corolle concaves»

les anthères petites, purpurines; les ftigmates ve-

gue de trots à quatre pouces ; fes rameaux prefque
fimpleSj ferrés contre Taxe., garnis de fleurs fort
petites , alternes , pédicellées : à la bafe du pédi-

cellej le rudiment d'une petite fleur ftérile; les

valves calicînales meabraneufes, prefqu'égales,

lancéolées , un peu aîguësi celles de la corolle

d'un vert-pâle.

Cette plante croit dans la Caroline ^ la Nou-
irelJe- Géorgie. {V.fiaherb, Mich.)

Cette plante croît à la Jamaïque, aux HeuX

des. ( SwartT, )

118. Panic diffus. Panicum diffufum. Sv^^art^-

Panicum paniculâ fimpUciuf.ulâ ^ capillari ^ P^"

tente ; fiofcuUs remotiufculis , acuds ; culmo decunt-^

bence /fimpUci ; foliis linearibus ^ colla viUofo^ i?^'

Flor. Ind. occid, 1. pag. léo.
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Minum}ama!cenfe, angu^lfoi'tum^ pan'icuUfparfà.

Sloan. Hiii. i. pag. 114,

Des feuilles glabres, étroites, linéciires, une
panicule fouvent étalée, capillaire ^ ù fleurs peti-
tes^ disantes, péilicellées, difJngucnt cette ef-
pece. Ses tiges foiit glabres, filiformes, tomban-
tes, longues d'environ un pied } les feuilles iiffes

& glabres; leur gaîne ftriée, légèrement pileufe
a Ion orifice & à les bords. La panicule cft ccm-
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Puni

fi

pofée de quelques rameaux capillaires, dittans,
^''^^^''•f- (N.)

gracill t fubramofo i

fus lanceolatO'Unea^

um fparsïm pilojis ;
paniculâ parvulâ^ capillari ^ compojiù rumofa; fo-
ndas brevi'Ovatis. Mich. Flor. boreaL Amer, i.

pag. 49.

. Culmo humîlî j foUîs laîîoribus, ( N. )
h

^. Culmo altiori^ foliis angujîiorlbus, nodis fui'

Cette efpèce fe rapproche dn panlcum tenel/um,
n". 61. Ses tiges font droites, un peu roides, grêles,
àpeine rameufes, glabres, longues de quatre à

étales, prefque fimples ou médiocrement ramifiés]
les fleurs glabres

, petites , pédiceliées, ovales,
aigue> 5 les anthères purpurines, '

Cette plante croît dans les prés fecs, à la Ja- | <^^'"'l pouces j les nœiids ,/riJrtout les inférieurs ,"
- " • " .^ ^j^ Desf.) 1

couverts de poils courts, fouvent en forme d'an-
•^^ * neau ; Its feui!îes glabres, lancéolées, linéaires,

aiguës, plus larges & un peu en cœur à leur bafe.Nervations. M

pr

ilemble beaucoup m panjcum repens Linh., qui I
longues au plus d'un poure & demi j leur gaîne

t^nous eft pas connu, & qui diffère de refpèce 1 étroite, p^rfemée de poils fins, plus nombreux &
ccedente par fes tiges plus roides & rampantes, (

e" touffes à l'orifice j une panicule courte, éta-
r les feuilles étalées, nlus hrppç . nlnc rtrî^^c I lée. caDillaiie: chaaiie arrirnlafmn r/^rmlnp^ n^^r

un peu rudes à leurs bords ; les gaines prefque
dilpofees fur deux rangs oppofés , & enveloppant
Ja tige prefqu'en totalité j la panicule prefque ra-

lée^ capillaiie ; chaque articulation terminée par
une petite fleur courte, ovale, obtufei les vaîve*
extéiieures brunes ^ concaves^ (triées.

Dans la variété jî, les tiges font plus grêles.nieufei les 'fleurs pâles, un peu cbtufes^ elle ^'T ^' '''^ *' les tiges lent plus grêles,

fe rapproche An pLcuri cohlLX'ou Linné ^ ^' ^°"°''"
'

-f' r"°'"i'^'
^'^^.[^"^.g^^^t^res

;
es

FIU IL':^ j.._. 1 f T . , . »
''=^'"" ^inne. I gaines a oeine Dileufes ; les feui es linéairp.<;. n neJ^Ue croit dans les Indes, hç panicum repens, Lam.

ïi
• 76 , paroît une efpèce différente.

1^9- Panic à fleurs de riz. Punicum oryioldes.

Panicum panîculâ fuhfimpiià , ramis ereB'is ; fpi-
calis remoùu^culîs, ovatis ^ acutis ; culmo ereBo ,
indivifo- foliis lato-lanccolatis , bafi rotundatis ;
"^^ginis fulcaio-flriatii. Swartz, Flor. Ind. occid.
I- pag. \6^.

^

Milium jamaicenfe, arundinis folio. Sloan. Hift.
P^g. 104.

. Efpèce remarquable par la groffeur de fes fleurs,
fiuiont l'apparence de celles du riz. Ses tiges font
lOites, hautes de trois ou quatre pieds, fimples,

glabres, cylindriques i les feuilles élargies, lan-

ba?i''siabref"'en^rîèf.'. ^T"'V T""^'"'
"

r
"'

I
^'"P^- glabre ; comprimée

; les nœuds bruns",
.l!!\^Ji^'^'\"."V!^e5, ftnees J les gaines fer- point faillans ; les feuilles olanes . linéaires. .C

gaines à peine pileufes i les feuilles linéaires^ plus
étroites j les fleurs plus petites. Elle m*a été corn-
muniquée par M. Bofc.

Cette plante & fa variété croiffent dans la Ca-
roline. (K. /)

131. Panic aquatique. Panîcum aquaticum.

Panicum glabrum » panîculâ ereââ^ parce compo*
fiiâ; valvulis calicinis acutis, terdâ corollifque ob^

tufis J foliis linearibus ; culmo comprejfo ^ fubgtnicu"
lato. (N.)

Le porc de cette plante 3 îa partie inférieure
des chaumes, nue, un peu flexueiife à Tes nœrid^^
prefque décolorée, annoncent qu'elle doit cicître
aux lieux aquatiques : elle a quelques rapports
avec \t panicum melicarium ^ elle s*é!ève au plus à
h hauteur d'un pied, fur une tîge ordinaîêment

point faillans; les feuilles planes» linéaires, ai-
guës , glabres » d'une longueur n.édiocre , quel-
quefois parfemées en delfus de poils très-fins,

à peine vifibles à la loupe; les g unes lâches &
glabres, aiiifi que Ipur o^iHce; h panicule d.oîte,
médiocre 3 peu ramifiée , trè.v^^:abre , er.v. loppée
à fa bafe par h gaîne de ^ f .lill tLrminaL. ; les
fleurs alternés J pédiceliées; les valves calicînales

^ . ^ égales, un peu alongées , aiguës, d'un v-rt-pâ!^' ;
^ette plante croît' dans les forêts, fur les mon- I

'^ tr^^fième valve fort petite; obture j celles de

rees, fortement ftriéesj une panicule longue d'un
ped^ droite, prefque fimplej' les rameaux gla-
ores, alternes, anguleux

i les fleurs glabres, ova-
les

^ aiguës, pédiceliées, fouvent géminées, dont
une plus courte j la valve extérieure du calice
?^argie, aiguë, un peu en carène j l'intérieure un
P:^u plcjs longue, plus étroite, en carène, ftriée

ia corolle pâle ; fa valve extérieure ovale, aiguë.

t^gnes
, à la Jamaïque. ( Swarti. )

/./''""'a?-^?'"^
^ '^^"^^ ^^^^"S. Panicum

*-atum, Mlch.
barbu-

Botanique. Supplément. Tome IF.

la corolle obtufe.s, concaves, un peu plus courtes
que celles du calice. .

Cette plante croît à Porto-Ricco ; elle m'a
communiqué.? p.ir M. Ledru. <^. /)

Nn

fté

1

\

\



282 PAN PAN
152. Panic à fleurs nomhtQuks. Punicum mul- .a

'^
1. pag. IGJ2. .

j4n agroflîs autans ? Encycl. Suppî.

Cette plinte me paroît être la même que çclle

qui a déjà été mentionnée fous ie nom à'ûgrojîïs

nutans , Sup^\. Ses tiges font droites, ttès-lon-

Panicum glaherrïmum ,
panîculâ denjtjji

ùRorâ; florihas oblongis ,
fubacutîs ,

parvui

qfperis ; foliis laLo-Unearibus , vaginifqu

(N.) . __.^^
Cette efpèce a le port & la panîcule du pan!cum ! gués, comprimées dans les gaines & à deux angles j

levé, mais fes fleurs lont beaucoup plus petites j [
les feuilles très-aîongées

, ^"J^ f^^^j^^^P^f!
'

elle fe rapproche davantage du /?iï«/c;^'7zp^o//e- " ' '
----- - ,...,0 «

rum^ dont elle n'ed peut-être qu'une variété, dif-

tinguée par fa panicule très- touffue 3 plus amjîle j

par Tes fleurs plus petites, plus aiguës. Sîs tiges

ftriées, rudes, glabres; les gaines comprimées,

finement ftriées, pileufes ; une panicule d'un

jaune-pâle, alongée , très-glabre i les rameaux

fimples, ou plus fouvent divifés par diftances

font droites, afl"ei fortes, glabres , atnfi que tou- I nues en petites grappes compofees de fleurs lei

tes les autres parties de la pUnte î les feuilles d'un l files, éparfes ou unilatérales j la valve iterile très-

vert-glauque , alongécs , un peu éjargias, très- ! courte , obtufe j celles de la corolle aiguës,

liffes; les gaines nues, plus pâles, lâches, llriées;
| ^^^^^^ ,^^^ ^^^j. ^^^^ j^ Caroline, aux lieux

la panicule très-touffue , alongee j fes rameaux y.^-.^.^ %^ f^^êts. ( K. f. in hnb. Mkh. )

nombreux, rudes , un peu flexueux, prefque ver-

ticillés; les fleurs petites , alongées, un peu ai- 1 p^^^^ ^
ç^^^^^^ j^ palmier. Fankum pal-

guës, d'un veit-pal£, toutes pedicellees, alternes.
I ^^^^^^^^^^.^jjjj^

ri

Panicum ( plîcatum ) pamculâ fimpUcî y flri£lâi

fpicuUs adprejfîs } foliis ohlongis y Uneato-plicatis ;

vcginis pubefcentihus. Willd. Enum. Hort. BeroU

2, pag. 1033, — Non Lam. Encycl.

Cette plante croît à la Caroline; elle m'a été

communiquée par M. Bofc. ( ^. /• )

[ 135, Panic de Waitber. Panicum Wakkcrî.

Panicum foliis ovali-Unccolatis amplexicauli-
] ^^^^^ j^^jj^ efpèce eft remarquable par Tes

bus.glabrisi vaginis fubtomentofis.bafi circanodum
feniHes , qui ont l'apparence de celles d'un pal-

colloqae barkatis ; pamculâ feQtli ,
glahdla

,
jubra^

^^j^^^ ^^^ ^j^^^ ^^^^ longues & fortes j fes feuilles

mofâiglumis pubefantibus , valvula extima avait. I
i-^nréolécs, longues d^environ un pied, larges de

(N.)
* ^

•
" —'

'

Panicum latifolium. Mich. Flor. bor. Amer. I

pag. 49 Non Lmn.

Mi

leux pouces, membraneufes > pliffées, à nervures

Taillantes, un peu rudes à leurs deux faces, légè-

rement pileufes tn deffus, très-aîguës à leur fom-

metj rétrécîes à leur' bafe , vers leur gaîne, en

une forte de pétiole long d'un pouce î les gaines

un peu lâches J ftriées, pubefcentes, très-pileufes

,. ^ ^ . J leur orifice; une- panicule ample, droite} les

ment par fes feuilles plus courtes, amplexicaules 1 amificatîons fi n pie s , nombreufes, foutenant de

& non rétrécîes en pétiole à leur bafe; par les 1 petites grappes diftantes, courtes, ferrées contre

aines pubefcentes, prefque tomenteufes , bar- Iles rameaux, compofées de fleurs feffiles, d'ua

,ues fur les nœuJs à leur bafe & à leur orifice.
J
vert-jaunâtre, glabres, ovales, aiguës ; la valve

La panicule eft feffile, prefque ghbre, médiocre- I extérieure une fois plus courte & obtufe.

Q
ifi

rme
Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu

-^. /. in herh. Desfont, )
rîeuresi les valves calîcinales très-légèrement pu-

befcentes s l'extérieure ovale.

Cette plante croît dans la Vîrgmie & â laCa- I 136. Paktc branchu- Panicum hrachiatum.

roline > dans les

Mich, )

(F.f

134. Panic à deux angles. Panicum anceps

Mich.

longifoli

pilofis ; panicuU ramis fi

mulofis J fore accejfario neutro ; hermaphroditi val-

vulis primariis femibreviorCy obtufi0mo. Mich. Flor.

boréal. Amer. i. pag. 48.

Panicum ( voi^îZX.um'y panicula fimplici i fiofculis

fubracemofîs , fecundis j acuminatis i vaginis anci--

Panicum paniculâ laxe pyramidi^tâ ; ramis dij--

tantibuSy patentifimis ; ramulis fubpendulis ; invo^

luccllis rachihufque fiexuo/is , glahris ; foliis latQ"

linearihus ^ fubafperis, (N.) *

Efpèce remarquable par la dîfpofitîon de u
panîcule. Sts tiges font longues, droites ,

glabres^

cylindriques, prefque triangulaires à leur partie

fupérîeure i les feuilles alongées, linéaires, mé-

diocrement larges^ prefque glabres, un peu rudes

à leurs bords & fur leurs nervures i la panîcule

ample, terminale, très-étalée, de figure pyratni*

dalej les rameaux diftans, ouverts en angle droit»
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un peu roides, foutenant de petites grappes, la

pluparc pendantes & unilatérales , garnies de fieurs

pédicellées^ glabres^ ovales, luifantes j le rachis
un peu flexucux, muni de filets prefque folîtaires.

PAN c83

renfles^ de couleur brune -, les feuilles lancéoIée5,
larges de huit lignes, longues de fix pouces &
plus, ciliées à leurs bords, principalement vers
leur bâfe, aînfî qu'à Torifice & le long de leur

longs j fubulés un peu torsj les valves calicinales 1 gaine, principalement dans leur jeuneffe.
courtes^ obtufesi celles de la corolle un peu
aiguës

^fi

f.

j

137. Panic des montagnes. Panlcum dehiU.

igufl

/i

, dijfitis , plerifque geminis 3 ftmpliciufcuUs
,

divancato-pataUs etiamque refiexis; jlorihus mudàSj
hinîs ; aluro pedicdlato ^ neutro. Mich. flor. bor.
Amer, i, pag. jo.

w

An panicum divaricatum ? Linn.

Ce panîc a ^ par fon port, de Taffinîté avec le

précédent. Il paroît avoir de grands rapports avec
le panicum divaricatum Linn., mais fes feuilles font
très-étroiccs, point lancéolées > fes chaumes point
rameuxj la panicule ample, quoique grêle. Je ne

Cette plante croît à Saint-Domingue & à la

Nouvelle-Efpagne. ( V.f. in hcrh. Defv.)

159. Panic à fleurs de fétuque. Panicum feftu-
coides,

Panicum paniculâ fejfdi, fuhdiffufâ ,
glahrâ ; fof^

culis elongaùs ; glumis fcaricfis muticîs ^ corollâ bre-

vioribus ; foliis arundinaceis ^ glabris, (N.)
Defv. Herb.

Grande & belle efpècè, dont les racines épaif-
fes, fibreiîfes ?c blanchâtres, pouffent plulleurs

tiges fortes
:, glabres, Ihiees, garnies de feuilles

nombreufes, très-longues, glabres, très-liffes ^
excepté à leurs bords, longuement acumînées,
alîez femblables à celles des rofeauxi leur gjine
luifante, un peu pileufe à leur orifice & fur leurs
bords î la panicule feifile, terminale entre deux
feuilles fupérieures, divifée, dès fa bafe, en ra-

x^M.cux, la panicuie ampie, quoique greie. Je ne meaux étalés, alongés, à ramifications peu nom-
loupçonne pas pourquoi Willdenov le nomme breufes, ferrées, foutenant des fleurs alternes,
i^^/z/cz.maci5;/f. Ses tiges font droites, un peu grê- droites, médiocrement pédicellées , alongées,
ifS, glabres, prefque fimples j les feuilles très- comprimées, mutiques, très-glabres} les valves
étroites, glabres, un peu rudes à leurs bords,
droites 3 alongées, aiguës ; les gaines étroites

,
nues & brunes à leur orifice; la panicule foible

,

pyramidale, droite, très-lâche s les rameaux peu

calicinales très-n.inces , tranfparentes , un peu
inégales , obtufes

, plus court.-^s que h corolle ,

munies fur leur dos a une forte nervure.

/

nombreux, très-dilhns, la plupart géminés, gla- 1
^^^^^ P'^"^^ *^^o" ^^"s \ts Indes orientales.

bres, fétacés, tiès-fimples , très-étalés & même \i^'f '" ^^^^- Dcfv.)

rabattus, garnis de très-peu de fleurs mutiques,
ecroifts, alongée?, aiguës, fouvent deux à deux,
'une fenîle & fertile, l'autre pédicellee, HérilejI

140. Panic à fleurs aiguës. PanUum acuil-

les valves calicinales inégales, plus courtes que
la corolle.

" Cette plante croît à l'ombre, fur les hautes
montagnes , dans la Caroline. ( V. /". in herb.

Midi.)

138. Panic z panicule étalée. Panicum paten-
ùjfimum.

Panicum paniculâ diffufd, patemij/tmâ , glaber-
rimâ^ flofculis ovatis;, obtufisj foliis lato-lanceo-

, paniculâ fimplici y patentiuf-
'jT, patentiius 3 acutis ^ oblon-^

bbqfi.

' pilofâ ; culn

Defv. Herb.

jlorum^

Panicum glabrum
culâ ; florîBus alterni

gis; foliis oblongo-lanceolatis , glabris^ Vaginâ fuh-
glabrâ. ( N;) — Dc(m. Herb.

Cette efpèce cffre dans fes fleurs Tafpi d'd'un
cgrofiis. Ses tiges font foib'es, tjabres, (triées j

fes feuilles along4es, lancéolées ^ aiguës, gbbres^
ainfi que leur gaîne, q-it cfl qu.'lquefors un peu
pileufe, furtôut vers fon oiifice. La panîci.îe eft

un peu lâche, terminale ^ fes rameaux oppofés
ou alternes, fimpîes , filiformes , gLbrcs , un peu
rudes, foutenint, dnns t utc Icur longueur, des
fleurs alternes, cuve te>, diftantcs, pédicellées,
d'un vert fonî-é, ptitts, étroites, aiguës; les

valves calicinales inégales, courtes, un peu mu-

_ Cette efpèce eft remarquable par fa panicule
lâche ^ très-ample, étalée, longue au moins de
t|uinz3 pouces, large d'un pied, compofée de ^ / • /- n .- •

rnmeaux glabres, filiformes, diftans, prefque ver- j
^'"^^^^^^ ^'''^' ^^^ ^^"^'^ <le la corolle,

tjcillés, d'abord très-fîmples ^ très-cuverts, puis
médiocrement ramifiés vers leur fommet, foute-
nant des fleurs écartées

, pédicellées, affez petites,
tres-glabres, ovales, obtufes

, jaunâtres. Les tiges
lont fortes, glabres, cylindriques j les nœuds

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu»
{F.finkerh.D.fv.)

141. PaNîC à fleurs de mélîque. Panicum mcli'

coides,
'

Nn z
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Panicurh glahcnimum ^pankulâ dehilij elongaiâ ; I Si patucuîe , fes épilîets comprimés , donnent à

fiorihus geminîs , altéra fejjll

lanceolatis. (N.) — Defv- Herb»
/o/i

Toute cette plante eft glabre j excepté fur les

pédicelles, qui font quelquefois pubefcens ou un
peu barbus. Ses tiges font fojbles , un peu ffexueu-

les j légèrement comprimées 5 fes feuilles lancéo-

lées ^ larges de fîx lignes ^ longues de trois pouces

& plus î la panîcu'e longue d*environ fix à huit

pouces, peu ramifiée > flexible j les rameaux pref-

que fimplesj alternes, chargés de fleurs géminées
allez greffes, 1 une pédicellee. ferrée contre le

\^^^^^;^l^, ^^^Xe concaves, prefqu'égales , un
rachis ; l autre feffile 5 les valves calicinales con- ^. ..^ ^^ ^^ j^^^ ^^ la corolle. Les fleurs
caves, égales un peu aiguës; h troifieme plus ^

-^^^^^ %^^^ ^^^^^^ ^âles ; ce qui a fait foup-
courte lancéolée i celles de la coroJle luifantes, H^^^^^

,
^^ ^^^^^^^ .^jj^ ^^^^-^^ bien être

prefqu aufli longues que celles du calice. *^ ^ ^ -

cette plante Tafpedt d'un poa. Sis tiges font_ foi-

bles^ hmpîes, glabres , longues d'un à deux pieds j

fes feuilles étroites, lancéolées ^ larges de trois à

quatre lignes, longues de fix pouces ^ très-gla-

bres, munies, àTorifice de leur gaine, d'une mem-
brane déchiquetée en filamens. La panicule eft

pédonculée, droite, terminale, longue d*environ

huit pouces J prefqu'en forme d'épi, compofée

de petits rameaux courts, inégaux y flexûeux,

très-gîabres, réunis en petits paquets diftans; les

fleurs glabres, d'un vert-blanchâtre ; les valves

^

Le lieu natal de cette plante ne m*eft pas connu.

{V.f. inkerb.Defv.)

Obfervations. M. Defvaux foupçonne que cette

lante eft Tindividu femelle de celle nouiBiée plus

zspanîcum po&forme ^ qui paroic n'avoir que des
fleurs mâles.

141. Panic à femences lilTes. PunkumUîogO'
num. Delifl.

Panîcum panîcaliS lateralibus ^ pauperuUs ^ elon-

gatis ^ paucîfloris J fiofculis ovads ^ fubfoUtariis j fo-
liîs anguflifftmîs ,

glabris , f>ûfi vaginâque fubpilofis y

culmis filjformibus ^ ramîs divaricato-flexuojis, (N-)

Cette fingulîère efpèce fe diftingue des autres

par toutes (es parties. Ses tiges font glabres , fili-

rindividu mâle de noixt panîcum melicoidcs.

Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas connu.

{Vj.inherb.Defv.)
m

144. Panic à gaînes renflées. Panîcum turgi-

dum, Forskh.
/ -

fiofculis ovatis
y
glabris; foliis c

fi

)

yfâ; culmo junciformi y firicio ^ râmvjijjl

Panîcum turgidam, Forskh. Flor. aegypt.-arab.

pag. 18.

Cette plante paroît fe rapprocher des bambous
r • J î '^ J r "Ml *' u J par fon port & par fes rameaux : il ne convient
formes: de la gaine des fcuîlles_s échappent des l„>'^Jç',^^S ..v..n;.c r... r. f.nA;fi...;nn
rameaux alternes , trèi- étalés, fortement coudés
â leurs premières articulations; les feuilles très-

étroices J ouvertes^ un peu repliées à leurs bords,
longues de trois pouces, un peu pileufes d leur

bafe^ à l'orifice & fur les bords de leur g^îne. De

3u'imparfaitement aux panics par fa fructification,

ont les calices à deux fleurs ne m'ont point offert

de troifième valve. Ses tiges font dures, fortes,

cylindriques, rameufes, approchantes de celles des

joncs J
les feuilles roides , g'abres , roulées à leurs

î, u^fc Ac. r^^'i^^r r^ •.,.« .^^.;. ..^^. - X A '. bords & prefque fubulees a eur fommeti leurs
Ja baie des gaines lOitun petit rameau très-droit, ) a ,.^^ ^ , r ^ i u j «:i^m
filiforme, muni d^ine feule feuille droite, fubu- f'^'f]

l'^^s membraneufes a leurs bords ,
pileu-

lée , acco..pagp.éc d'une panicule droite , très- ^",^ ^^"«^ °'^'^^^. ^^ P'^P'^' ' elargilTent confide-

grêle, n'ayan? que quelques rameaux fimples,
"«^I^-^^"^ P"""^ ^"""^"^ P^f^=>8e aux rameaux pref-

écartés , ptu garnis de fleurs : celles-ci font ova-
les, petites, blanchâtres, très-g!abres, pédiceî-

lées , alternes, les valves calicinales un peu iné-

gales, concaves, à peine aiguës, à peine plus

longues que celles de la corolle : quelquefois les

fleurs du bas géminées, & dors l'inférieure n'eft

que très-médiocrement pédicellée.

Cette plante a été recueillie en Égytpe par
M. Delifle. ( V. f. in herb. Defv. & Desfont. )

que fafciculés, très-ouverts j la panicule glabre,

très-droite, roide, alongée , divifée d'abord en

rameaux roides, alternes, très-ouverts; les fe-

concis rameaux courts , filiformes , appliqués con-

tre Taxe ; les épilîets alternes, pédiccllés, queU

uefois feffites, d'un blanc-pâle, ovales, aflez

brrs J les valves calicinales aiguës, concaves î

l'extérieure plus petite , contenant deux fleurs,

dont unefterilej les valves de la corolle plus

étroites, aiguës.

14?, Panic à fleurs de pacurin, Panîcum po^- ! ^-^^^ P'^"^^ ^^^" ^" Egypte. ( T./.)

forme*

Panîcum paniculâ fpicatâ , Interruptâ , ehngatâ j
ramis brevibus , fubfafciculatis ; flofcuHs ovads ,

campreffts i foliis angujio'lanceolatls ^ culmo debilU

(No- Defv. Heib.

I4y. Panic à fleurs velues. Panîcum erlanthos.

Panîcum paniculâ contraclâ ^ elongatâ ; calicittij

hirds
^ fubbijloris i foliis longis ^ angujlis ^

glt^^^^'^^^

mis.f^N.)

I
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Cette efpèce eft remarquable par fes calices' hé-

riflfes de poils coures & nombreux. Ses tiges

font droites, cylindriques, longues de deux pieds,

roidesj prefque joncifbrmes; les feuilles étroites ,

glabres, très-longues, jxn peu roides & roulées;

leur gaîne lâche j (Iriée , nue à fon orifice ; la pa-
nicule droite j alongée, ferrée; les rameaux ca-

pillaires prefque fî-nples ; les fleurs ovales , un
peu comprimées; les calices biflores^ velus; les

valves ovales, concaves; aiguës; la corolle de la

longueur du calice.

PAN 285
* Panlcum (fetîgerum) jîp/cij nmotîs

y fiofcutis

fecundh j racluos dencièus fetigcis. Retz. — Perf.
Synopf. I. pag. 8i. —Non Pal.-Beauv. la China.
M- de Lamarck la foupçonne être une variété de
fon panicum proftratum.

* Efpecesde la Nouvelle-Hollande ^ mentionnées par
Brown.

Aucune de ces efpèces mentionnées par ce ce-
lèbre botanifte ne m'érant connue, ie les citerai

n^.^c. ^u«.^ '^^ ^ 1 -r^ I- ^ ^ï / / 1
'^^ telles qu'il les a préfentées , en ajoutant quel-Cette plante croit a la Carolme , où el e a été nnp^ i^m^mn^c r.ir î« r^. />a\ r^^ . *- ^ ,.,

fervée Dar M. Bofc. ( V. n InhJ. n..fA
ques remarques fur le caradere generjque quM

(r.finkerè.Desf.) en offre, que d'autres avoîent déjà effayé de ré-

Efpeces moins connues^

(erubefcens) fpîcâ c)

Ijloris , fitojis

^fijfimo y firicla. Wi
'/^

* Panlcum (orientale) racemo laxo : involucel-

f./l/f"'"V^'''^'<^' wn-^'' p ^'^^''^"^ très-voifîns des ccnckrus. Il eft porté à

hI" É/TfjJ'lt: ^''^^'"- ^""'"- ^^^"^' Soupçonner que les filamens de cet involuLfon

former,

11 regarde comme une fleur mâîe ou ftérîle la

rroifième écaille calicinale, qui a fait jufqu'alois
le principal caraftère de ce genre. II exclut de ce

nre toutes les efpèces dont les épillets font
urvus d'un involucre féracé, qu'il range, les
es dans fon genre onhopogon (vid. Suppl.), les
K.^c « .

!..
{fctum de Perfoon . genres

po

Hort. Berol. 2. pag. loji.

Penniftium orientale^ Perf. Synopf i, pag. 72.
In Galatid. %

autant de pédicelks avortés , opinion qui ne
"pourroît acquérir de probabilité, qu'autant que
l'on pourroit obferver quelques-uns de ces pédî-
celles pourvus de fleurs. Dans les ccnchrus y cet

* f'l".'^"? ( germanicum) fpica compofita.coarc- involucre prend un caraftère particulier , celui detata ; fpicuUs glomeratis , involucellis fctaceis jiore
longioribusy rachi hirfutâ. WilM. Spec. Plane, i,

pag. 336. —Roth, Germ. i. pag. jj. — Hoffm.
Germ. 21.

ifféL & le holcus fi

f^

Panicum germanicum y five paniculâ minore, C.
Bauh. Pin, 27. — Rupp. Jen. 303.

Panicum album ^ vulgare. Volck. Norimb, 3 17.

^. Idem y involucellis fiore brevioribus, Willd.

Cette plante ne doit êtrpj félon moi , confidé- | i* pag. 189.
rée que comme une variété du panicum icalicum

,

diftinguée par fes épis plus ovales^ plus petits^ 1 i* Pjnicum (phleoides) fp

parmi les panicum^,, ayant la rroifième valve ou h
fleur ftérile dont il a été queftion plus,haut.

§. r. Un feul épi,

r. Panicum (rarum) /picâ rarày fiUformi i fio-
ribusfubfeffdibus , glabris y difiinSîis ; jïojculo kerma-

rugofoy culrno ramofo, Brownj N^. HolK

i^on interrompus à leur bafe ; les barbes courtes ;

le rachîs velu. Dans la variété f» , les involucres
font plus courts que les fleurs : elle a le port du I Brown, l, c.

fioribus imbrichîis y ovatis ^ acutis y pubcfcen
foins planis culmoque glabro , bafi ramofc

panicum verticillacum. La première croît dans les

contrées méridionales de l'Europe j la féconde
dans les jardins.

* Panicum (hîrfiitum) paniculJ compofitâ y cul- \ S^^^''^' ^ ^^^'^^'^Z <^'^^rno repente. Bro^n. L'c!

^o vaginifque fetofo-hirfutis y foliis lanceolatis
,

I ^ ^ r - a ,.

acuminatisy nervofis , firiclis. S^^artz, Flor. Ind.
4- f-^/^/cra^/ (arcuatum)y>z^a c^^^^

3 . pAiiîcuM ( myofuroides ) fpicâ cylindraceâ ;
fioribus imhricatis y ovatïs y obtuftufculis y foliifquc

I

OCcid. i.pag. 173.

D'après M. Svartz, cette plante a une très-
grande affinité avec le panicum levé Lam. , feu
maximum Jaca. .

elle •- ^
polygamum ^ Swartz, Prodr. îene en diffère par fes tiges & par fes gaines hérif-

leesde poils foyeux , caradlères qui la rapprochent
encore àxi panicum miliaceum Linn. Elle croît à la
Jaiaaique

, parmi les gaxons.

ribus imbricatis , obiongis , curvatis , hifpiduUs jfo-
liis planis culmoque ereâo , glabris. Brown , 1. c.

§. II. Plufieurs épis alternes , point ramifiés,
prefque mutiques.

I

S' P-^^icuM {Rtlàum) fpicis pauciforis ^fubap-
proximatis ; fioribus ovalibus ^ obtvfis ; glumis gla^
bris ; fiofcuîo kermapkrodito fericeo ^ neutro univalvi.
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^^-0; foîils învoluds ^ caulînîs hrev'ijftmis ^ caule ï l^.PANïcu.\f (ïolioÇiXtn} panzcula patente , ian^

ramofo. Brovn j Nov. Holl, l. pag. IJJO. | ceoiatâi ramis firiciis, parùm divifis fimplicibufve;

rachibus villojisj glumis pubefccntibus ^acutls ;foins

6. Panicvm {^z\\àwrv.) fpîcis remotlsj fiorîhus \ lanceolatïs ^ undulatis ^ marginatis ^ utrin^ue pilofis;

cvatls y hïnc ventricojîs , g/abris j flofculo kerma- | culmo ramofo, Biown^ Nov» HolL I. pag. 191.

phrodko ragofo i foliis planîs vaginif^ue giabris.

Panîcum fiavldum. Retz. ObferV- 4. pag. 15.

Le panîcum granuîare ^ Lam. n^, 1 3 , eft très-voî-

fin de cette plante ^ fi ce neft pas la même efpèces

IJ. Panîcum {^zxxà^OXWm) panîculâ fimpUcif-

jimâ^ rard; ramis patentîbus^ pauciflorisjfloribus ova-

libas ^ acumînatis y
glabris; foliis lîn^ariùus

,
planis^

vaginifque pî/ojîs. Brov/rijL c

maïs fa fleur hermaphrodite eft plutôt globuleufe I 16. Panîcum (pygmaeum) paniculâ patentî

qu'ovale, point ridée,

7. Panîcum (gr:'iCÎÎe )fpicîs approximatis
, pau-

clfioris y racemofis ; rachibus apics nudo y arîjisifûrmij

jioribus fulimbricatis ^ ovatis
,
glabris ; flofculo lier-

mapkrodito tcnuiter rugofo y foliis fuhinyoiutis y gla-

bris. Brown , 1. c>

8^ Panîcum (argenteum)y/7/V/j altcrnis ^ race-

fubfimplicibus y rachibus fubflexuofi

floribus ovalibus y acuiiufculis ^ glabrisj foliis lance

'/

ifcendenî

fiorihus obovatis
^ pubefcentuUs ; ft

îculâ effufâ > rar

'fioris ; rachibus villoft.

mofis ; rachi glabrâ ; floribus turbinatis , tnmcatis i 1 lof

lofiufculis ; culmo mulcipUci, ereBiufc

valvulâ interiote gluma exterioreque fiofculi neutri

juxta apicem ferlceo'barhatis i foliis lineari-lanceola- I 18. Panicuju {hxcoXox) paniculâ lanceolatâi ra-

ils ^ftriùiis ^ utrinque tomentofîs , moUibus i margini- | mis patentibus ^ ftriBis ^ patum divifis } rarrmlis pauci-

bus denticùlato-afperis ^ undulatis, Brown j K c.

llofâ , floribus ferîceîs } glu

\ valvulâque ariftatâ , flofc

fpicîs dift

foliifque villofi,

undulatzs , margine denùculutis. Brown, I. c.

ïo. Panîcum (polyphyllum ) fpicis altemis \ J. c.

fioris ; floribus ovatis ^ acutis y
glabris; flofculo neutro

bivalvi ^ hermaphrodito glaberrimo ^ nitidoj foliis

villofiufculis ^ lincaribus, BrowPij I. c.
h

19. Panîcum (uncinulatum) paniculâ lanceo-

latâ ^ ramis fubfimplicibus^ floribus ovalihus ,
glumis

pilofis , pilis uneinulatis j flofculo kermapkrodito-levi;

foliis lincaribus culmoque ramofo ^ glabris. Brown,

ftoribufque diflinÛis ^ glabris ^ wuticis j culmo poly-
pkyllo foliifque villofis ^ planis ^ margine denticula-

:is j afperis. BrcwOj 1. C*

20- Panîcum (efFLifiim) paniculâ compofità,

patcnti y rarâ y capillari ^ ramulis pedicellifquefiexuO'

fis ,' floribus acutis ^
glabris ; foliis vaginifque pilofis

,

^. IIL fleurs prefque paniculées ; épis alternes^ \fcabris ^
geniculorum barbâpaunti. Brown ^ K C

rameux j fleurs mutiques.

fpicis divifis ;fpiculis paucifloris ; fl
lis y acutis ; glumis glabris ; valvulâ iXtcriore mi- I Brou'n^ 1. C

11. Panicum (decompofitum) paniculâ de^

compofitây patenti y capillarî ; floribus acuiis ,
£l^^

bris ; foliis vaginîfque glabris ; geniculis imberbibus*

1. C.

folii

flofculo hermaphrodito fi

• «

( aîroides ) paniculâ fubejfufâ; /«?«

cis y hmc glolofis ^ acutis
y
glabris^

flofculo exterîore mafculoy hermaphroditum juperante,

ta; culmo foliifque gla^
iris y planis j collo vagins barbato, Brown y 1. c.

75- Panîcum (pubefcens) paniculâ patentî^

ifl

ftriSis , parùm div/fi.

'/•

mollihus i marginibus fimpliçihiis y fcab
h C.

us ; rachibus glumifquc

foliifque pubefcentibus ,

Obfervations, M. Brov/n réunît dans la même

efpèce, n°, 22^ ]e panîcum crus galli & crus corvt

de Linné. Le panicum ftagninum Retz, en eft égi*

îement très-rapproché î il n'en diffère que par h

fleur extérieure mâle ou neutre. Cette plante j

avec la fuîvante, forme la fous-diviflon qui fuit:

§. IV. Épîs alternes ou ferrés} les fleurs pourvues

d'une arête.
r

m

25. Pantcum (femîalatnm) 7^/t/j l-À^-digita*

flexuofi dentibus 3 ^-fioris ;
glumis acu-

more marginatâ^ ciliaîâ ; flofculo
he^"

S

dito brcviter ariflato ^foliis glabriufc

ifmis fericeis y geniculis bar^atis.

'&

i
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§. V- Épis fafcicuîés, prefque digitésj fleurs

mutiq^ues.

24. Panicum ( parvifloriim") fpîcîs altemls

^proximutis ^ filiformibus ; inferioribus compcjîtis

/

PAN O

fioCc

fubinc'ifL

ifimîs pubefi
'Jfâ j hrcvi ; foliis planiuf-

)fp
filîformibus ; fi

33. Paittcvm (gîbbofum) fpicdfolitarfây fill^

formi; florihusfuhimhricatls ^ acutis; glumâ univalvi ,

flore brev'iore flofculoque neutro annalvz ^ barh-MÎs

pilis firiBis ; hermaphroditi valvulâ exceriore hafigil-

^ofâ ; culmo ertSo ^ foiàs gtabrls , collo vaginc har-

ifculis ; gluTUA valvulâ exteriorc encrvz ^ obf

ovalihus y ! bato. Brown^ 1. C.

fi

z6. P^iniGUM {xzàhtnm) fpicis numerofis ^ ap~ \ rampant).

'/"
I §• ^^^^* Fleur extérieure mâlej fleur intérieure

femelle, plus petite; fommet du rachis nu 3 en
forme d'arê:e C espèces aquatiques, à chaume

proximato-alternis ^ indivijîs ^ raris ydivurîcatis ; fio-
rîbus imberbibus j valvulâ exteriorc fjum& enervi ^ ob-
tufâ; interîore flore breviore ^ foliis pubefccntibus.
BroA^^n^ J. c.

Ij. Panicwm { ci\hxe ) fptcis ^'^'dîghatls
^

indivîjis/ floribus imbricatis i glum&, valvulâ exierlore

34. PAHTCu^f (pzndoxnm) fpîcâ fimpllci ', ra-

cemofây creBâ j pediccllis juxta apicem intus ariftl

fiorern acumlnarum^ glabrum fuperunte i culmo foiiif-

.que glabris. Brown , K C»

3f. PANîcu3f (fpinefcens) panîculâ pattntî-

minudjjfirfiâ ^ enervi j interîore flore duplo breviore \ lanceolatâ y e Jpicis alttrnis » indivifis y raris ; fimfU
exterioreque fiofcali neutri ciliatis ; foliis lanceolatis^ | bus lanceolatis ^ acuminatis y femicoloratis yfoliifquc

glabris , planis; vaginis recrorsiim leviufcuUs, Brown,"
I. C.

(abortîvum) paniculâ efufdy i

undulaiis
y piloflufculis i vaginis levibus. Biov/n, 1. C.

Panicum ciliare. Ret^» Obferv. 4. pag, 16.

IQ, Pauticum (divancatiliimum) fpicis o-io- Fr- - /. • -a - n
.r^;a;f.r.. ./.....;. ...;. v:-...;;.;^^;. . i?. XfP'cis alternis y raris y pauciûoris ;flfubdigitatis y elongatis y raris, divaricatijftmis ; fio^

ribus lanceolatis y glamA valvulâ exteriore minutif-

fimâ y enervi; interiore flore breviore exteriorequeflof-
culi neutri margine lanatisj foliis planis y linearibuSy

vaginifque glabris. Bros^n, 1. C.
H

^

2^). Panicum (villofum)7î^i(:/j i-S'approxima-

filiformibus y floribus diftinclis

fpidâ ; foliis

fupra piloflufcuUsj culmo ramofo , comprejfoy vaginif-

que retrorsum fcahris. Brovn , L c.

F

Andropogon fquarrofum, Herb, Lînn.

Ij, Panicum (pennîfetum compreflrum)y/?/Vi

cylïndraceâ
y fimplici i rachi puhefcenti ; involucellls

glums. valvulâ exteriorc minuta y glabrâ y interiore \ unîfloris y elongatis y completis ; floribus lanceola-

floris^ flofc

difco nudiufculo i foliis Unearibus y glabris. Brown,

§. VI. Épis (iîgîtés, fafcîcuiés ou folitaîresi

troifième valve ou fleur neutre prefque nulle.

50. Panicum (pappofum) fpicis pluribus femi-
Venicillatis

y filîformibus y raris y divaricatis ; fiori-
bus lanâ copiofâ y patulâ teclis ; glumâ univalvi*
Brown, L c.

». ^
-y

I

ît. Pantcum (tenuifolium) j/7/a5 i^ydigita-

tO'fubulatis ; fiofculo kermaphrodito levi i flyiis baji

coiinatis ; foliis canaliculatis vaginifque glabris ; cul-

mo comprejfo. Brown , Nov. Holl. i. pag. i<)^.

PAN[CASTRELLA : genre de Mîcheli , qui
eft le cenchrus eckinatus de Linné»

'

PANICAUT. Eryngium. Illuftr, Gen.^tab. 187,
fig* t J

cryngium campcftre y n^. I >

gium nudicaule , n*^. 14.

fig* ^ > ^ryî-

Obfirvations. 1°. M. de Laroche a publié unt

tls
y fiUformibus y modic} patentibus i f.oribus fuhîm-

tres^bonne monograph'e des eryng^um ^xX U tu-

bricatisyovalibus; glum^ valvulâ eJeriorc obfoletif
''"-^'^ ^? plufîeurs efpeces nouvelles, & dobfer^

fimây interiore fiofculiquc neutri exteriore lanâ brevi
\ I^^^^'^IV^^^^^

^PPreJfd i foliis planis y glabris ; vaginis pubefcenti-
'"''"""•'

- -
.

busj liguld îmberbi
, fubincifâ. Brown , Kov. Holl.

peut en juger d'après ks détails dans ItCquels je

vais entrer.

^•P^g' i5?î* i 1°. D'après Vahl, Veryngium fetidum y Forskh.

Catal. Conft. 135, appartient à Veryngiàm bour-

• ^^'^^j^^^^^^ (propînquum) fpicis i-ydigita^
]
gaci ; il faut en retranchei le fynonyme de Tour-

^^
, filîformibus y moiice patentibus s floribusfubim- \ nefort & du Kuntijfa.
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5®. Ueryrîglum rlgîdum ^ Tj^, 4 , OU fp^na alBa y

Vill. & Laroch. tab. 5 , 1^ rapporte à Veryngium

alpinum, Linn, Mantijfa aliera y 349, non Spc;ks»

PAN
deniîcuUs fabulatîs. Gronov. Virg. edit. r. p. 30,
& edir, 2. pag. 40. {Excluf.fynon. Linn.)

16^. Eryngmm ehraBeatum ^ n*'. zj. — Laroch.

4^ Erynglum dilutatum^ n", 12. — Laroch. Hift. j
Hift. eryng. pag. 64. tab. 32.

r//2i/;n j var. p , Linn.
17^. Le fcorpii fpina Hernand, , que Linné rap-

porte à la variété £, de Veryngium aquaticum
, que

f. Erynfjum glomeratum , h''. II. — Luoche,
|
^- de Lamarck cite avec doute pour Ton eryn-

Laroch

Hjfi eryng. pag. 29, tab. 6.

6^. Eyngium creticum , n°. 10.

Hift. eryng. pag. 31. tab. 8. M. de Laroche en cite

une variété à rameaux plus courts ^ à fleurs plus
ferrées.

7^. Erynglum tricufpidatum Linn. ~- Boccon.
Dift. n°. 8.— Laroch. Hift. eryng. pag. 35. tab. 9,

Il varie à feuilles palmées ou prefque digitées > a

tige baffe ou beaucoup plus élevée.

8^. Eryngîum iliôfolium , n°. 19. — Desf. Flor.

gium virginianam ^ n^. 23, fe trouve dans Mori-
Ibn^Hift. 3j pag. i(Î7,§. 7, tab. 37,fig. 22,
fous le nom à'erynglum mexicanum y folîis longis

^

dentatîs. M, de Laroche la foupçonne une efpèce

diftindle.

Suite des espèces.

2^. Panicaut de X.abillardière. Eryng'ium Bit-

lardierL Lzxoch.

Erynglum foins radicalzbus fuhorhiculat'is ^ trïpar^

tltis; lo'bis pinnatifidis^aut dichotome incïJiSy undique
athnt. I. prg. 22J. tab. 55. — Cavan. Ann. de ! prufunde dcntatls ; laciniis lanceolatis ^ capituUs ro^

Cienc. nn. Madr. 3. pag. 51. Cette plante Varie j tundis, Laroch. Hift. eryng* pag. 2j. tab. 2.

par fes têtes d. fleurs ovales-alongées ou cylindri-

ques î les folioles de i'involucre fpatulées ou pin-
natifides-

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de Veryn^

gzum bourgati; elle en diflFère par les découpures des

feuilles & la forme des têtes de fleurs. Ses tisesI »^-t*i»i»-J «.«- kti^ JIUIIIIC^ UC5 LCIC5 UC IÏCUÏ3. UC3 1^5^^

9^*^. On dîftingue , dansles jardins , une variété |
font ftriées ^ prefque liflTes, rameufes à bur partie

ètYeryngmm a/f/r7;;m^ dont les paillettes font pin- | fupérieure; les feuilles radicales & inférieures pé-
natifidesj trois fois plus longues que le calice, I tiolées,prefqu*orbîculairfS , trifides^ nrefquepal-
taiidïs qu'elles fonc^dans la plante -des Alpes,

j
méesi les lobes lancéolés, dentés ^incifés, prefque

grêles J fimpîes^ entières ou terminées par trois 1 pinnatifides, terminés par une longue dent épi-

r

pointes prefque fétacées.
r

10^. Eryngîum corniculatum ^ n^. 20. — Laroch.
Hift. eryng. pag. 42. tab. ly. Cette plante a été
cultivée au Jardin àe^ Plantes ^ fous le nom dV
ryngîum fuaV'Colens.

neufe, courbée en faucille; les feuilles cauîinaîres

prefque fefTiles, moins incifées; les fleurs réunies

en
un

une tête globuleufe^ longuement pédonculieî
inyolucre de huit folioles alongées, linéaires-

fubulées, épineufes; les paillettes fubuléesj en-

tières , à peine plus longues que Je calice ^ dont le

ii°.LVy/z^/umZ^;2072/7jn^. 9, eft bien certaine- |
tube eft couvert d'écaillés nombreufes, ov les,

blanchâtres; la corolle de la longueur du calice;

les étamines & les ftyles une fois plus longs que

la corolle.

Cette plante a été obfervée dans TOrient par

M. de Labiîlardière. :^ ( Laroch.)

27. Panicaut fcarieux* Eryngîum fcariofum.

ment la n.ême plante décrite depuis par M. Des-
ontaines , fous le nom à'eryngîufp iriquttram^

Fior.atlant. i. pag. 25;. tab. 54. — Vahl, Symb.
2. pag. 46. — JRai y SuppL 249. n^. u.

12^ M. de Laroche réunît ^ comme variétés de
a même phme A'eryngîum pujîl/um y n°. 16; IV-
ryngium odoratum , n*. 14 , var. «3^ ^ \ Veryngium
galioîdes y n**. 18. — Veryngium pufillum y var* i' y j

Laroch.

Laroch. tab. iG y eft Veryngium odoratum ^ var. « j

Lam. ^ ^ '

j,0 ÊJ , ^ryngîum virginianum y

Hift. eryng. tab. 19.

n
o

^5

' Eryngîum foUîs pinnatîfidîs y in petîolum margif^^

fcarîofum atunuatis y laciniis omnibus linearibus ,

Laroch. ! ^ô^^^^^'"^^-^; ""^^/"^^^^^. Laroch. Hift, eryng. pag-

Eryngîum aquaticum. M\c\\, j
^8. tab. y.

Flor. boréal. Amer. i. pag. 163 ^ & var. jî y Linn.
Spe€. 556.

L

14^. Eryngîum vîrgatum , n". 17. — Laroche,

Très -rapprochée hyft

Hift. eryng. pag. 49. tab. 20. Eryngîum ovali"
folium. Mich. Flor. boréal. Amer. i. pag. 163.

cette plante en diffère par fes tiges flexueufes,

profondément ftriées 3 hautes d'environ un pied

& demi ; les rameaux une Se deux fois dichoto-

mes ; les feuilles pînnatifides y rétrécies en un pé-

iS^^Veryngiam aquaticum, x\^. Il, eO. Veryngium (découpures diftantes , linéaires, très- étroites.

yuccdfoUum» Mich. Flor. boréal. Amer, i;p. 164.
Eryngîum follîs gladiolatis, utrînqite laxe fcrratis;

trifiJes ou munies de quelques dents épineirfes;

les feuilles florales ternees ou oppofées; les fl-tirs
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de tête petites, airor^di'-s, d'un ve^t-pâle; les

pédoncules gîeîesj l^ir.vr/ucre à huit folioles li-

né. irts^ à peine denrées ; la corolle blanche, de

PAN 289
plus iongs que la corolle j les fly'es Je la longueur
des e'tannnes.

la longueur du ca'ice 5 les pécales alongés echan- I
^^^^^ plante a e'té découverte dans la Nouvelle-

''-'' " ^ • Efpagne par MM. Humboldt & Bonpiand. :^crés à leur lomnict.
J

Cette pbr.te croît dans le Levant, où elle a
été découverte par iVI. de Labi.lardière, tc (La-
roche.

)
. . / •

V?

fid.

fi

fi

'fi

'fi

(Larock,)

?c. Panicaut à feuilles de houx. Eryngiam
aquifùUam, Cavan.

Eryng'ium fulïis raiicalihus ohovaiis ^ in petîolum
fu^iaceum brcv'îjftmum ^ ciliatum angufiatis ; involucri
foliolîs oViitis , capitulis roiundis. Laroch- Hîft.

capitulis ( ery;:g. 54. tab. io.

Laroch. Hift. eryng. pag. 29.

u. Eryng'ium dotîus , caule ramcfo ; foU'is railca-
libus txierioribus lanceolatis ^ dentatis. Cavan. Aiin.

Eryng'ium aguifo/ium.C^vdLn. Ann. de Cienc. nar.
Madf. 3. p^s-r-

Cetre tfpèce eft rirnarquable par fes feuilles
adicales ovaies - lancéolées , longues dde Hill. nat. i. pag. ii8, & Jccn. Rar. 6. n". 6: i |

^^'^''^^'^^ ^'^'^''^s - lancéolées , longues de trois

tab. jj-2. ^ *

I
pouces, larges d'un pouce & plus entières, den-

^. Eryngium minas y cau-e fimplici ^ foliis omn'i-
huspinnatif.dis, Laroch* 1. c.

Ses tiges font droites, ftriées , hautes de trois
ou quatre pieds, d'un verc-pâîe^ fimples ou bi*
fides dans la variété <*; les feuilles radicales nom-

tées, à,ci!'^ épineux, rétrécics en un pétiole court,
élargi, cilié; les Feuilles caulmaires fefllles, au-
riculées. Us tiges (ont droites, légèrement ft;iée5,
longues d'un pi /d, d peine rame-ifes; les tètes de
fleurs pédonculées , affez grofT^s, d
bleue, arrondies, peu noinbreufcsî les feuilles

couleur

breuds, rétrécies en pétiole , piofondëment pin- «"f^l'^s vertrcillees, au nombre de troisj les fo-

natiiidesj les lobes linéaires; les inférieurs plis Va- ^^^
]
«'^^olucre de fept à huit, lancéolées,-

petits, entiers; les fupérieurs plus grands, pro-
p^"^^^^ 3 ^P'^f^'i^s ;

les paillettes élargies, à trois
OU quatre pointes, un peu plus longues. que le
cilice; le réceptacle prefqiie cylindrique; la co-

fondément dentés ; les extérieurs aîon^és , pref-
qu'emiers ou dentés en fcie dans la variété «; les 1

*^•'!p.^''^ réceptacle prelque cylindriqt

pétioles courts , foliacés , entiers à leurs bords ; j
^^''^ t.lanche. de la longueur du calice.

hs buillescaalinairespeunombreufes; les fioraîes
nulle^s dans la variété ^, oppofées dans la variété «;
les têtes de fleurs ovales eu coniques, peu nom-
breufes; l'involucre à dix folioles inégales, entiè-
res, fubulées , un peu plus longues que les fl.;urs;
lis paillettes inégales; les plus grandes prolon-

y

Ifol

ifpe-

bec épineux 5 la corolle un peu plus
courte que le calice,

. Cette plante croît au Chili, if ( L^rock. )
—

_

*

29. Panicaut chevelu. Eryngîum comofum.
Laroqh.

F

Eryngîum folIIs radicalibus hîphinatijîdis ; capîiu-^

fis ovaîls
J
coma foliofâ apice inftmcîis. Laroche,

Hifl. eryng. 50. tab. 7,

folî:s omnibus
is * involucri ft

fubc

eryng. png. 36. tab. ii.

Ses tiges font droites, liffes, glauques, hautes
de deux ou trois pieds, ram.ules à leur fomm t;
les ram?aux étalés, dichotoines; 1 s fe miles radi-
cales longuement pé:tolé€?s. ovales, en cœur, à

P
V
eins aiguës, inégalernent crénelées ou dentées,
ertes à leurs deux faces , rudes , légèrement pa-

Plante à peîne haute de cinq à neuf pouces; fes ! Jf
^'^*"^"..^" deffous; les fe^illles cauliniires ikC-

tiges divifees, à leur partie (upérieure, en un ou
deux rameaux dichotomes > les feuilles radicales

files
, încifées ou plus profondément dentées j les

têtes de fleurs d'un vert-glauqne , d'abord p^titec

ptefque fefllles, profondément pinnatifide^ ; les Pï^'?^^ P"'^ alongees & cylindriques; Tinvolucre
lobes trifides, alternes, quelquefois pinna^ifid-s ; ^, ^"^ ^" neuf folioles roid- s, ovales-lancéolées,
les découpures fubulies , très-aignës ; les têt-s de

Sljuques en deflTus, à deux ou trois grandes den-
fleurs ovales, alongées, couronnées par deux ou h^^^i'^^es de chaque coté; les paillettes grêles, à
trois folioles incifées; l'involucre à cinq ou lîx

M'^^'^P^'^^^Sî le tuba du car.-e chargé de véficules
'^'^'•-'

-
^

' trapfparentes, ovales, aiguës ; la corolle blanche;
lés fîlamens trois fois plus longs que la corolle ;'!es

ftigmates en tête; roinbilic d;s ovaires bleu.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes

loiioies trihdes;les paillettes un peu plus lonques
que le cahce; celui-ci couvert d'écaillés blanchâ-
tres

, tres-ror.rres
, imbriquées; la corolle un peu

P'US courre que le calice i les fiiamens une fois
iiotani^ue. Supplément. Terne IV. Oo
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de Paris. Son lieu natal n'eft pas connu, sy: ( T. v. )

32. Panicaut d'Olivier. Eryngium OUverîL

Laroch.

Kryngium foUîs radîcaUbus cordatts ^ caulinis pro-

funde trilohis ; capituUs fubcylindricis ; involucri fo-

liolis duodecim rigidis ^ Unefirlhus ^ dcntato-fpinofis.

Liroch. Hilh eryng. pag. 37. tab. iz.

Eryngium e fcminc planl degener^ Hort. Reg.

*PariI. ex Vaill. Herb.— Morif. Hift. 3. pag- 16;.

Cette p-ânte a de très-grands rapports avec l'^-

PAN
tulojlorum rotundo ^ învolucns

cufpïdatîs. Desfonc. Flor, ailani

Eryngium planum y med'cu

Schavi^, Itin^ Specim. r;**. 227.
f^

oblongis.

f

Laroch. 1. c.

foL

Cette plante a des tiges hautes d'environ un

pied, droites, flexueufes, prefque liffesj fes ra-

meaux bi ou trifidesj blanchâtres, luifans, ftriésî

ryngium a/pinum : peut-être r^'en eft elle qu'une l " f^">"^/"'^'^^'''P'"°^^'^'^^**'^^l'V^Vn^rn^
variété. EUe en diffère par fa couleur conftamment l longues de deux pouces & plus

,
larges d envi on

variété. EUe en diffère par fa couleur conftamment

verte partout; par fes feuilles inférieures plus pro-

fondément lobées-, par les folioles des involucres

un pouce; les caulinaires feffiles, à trois ou cmcj

découpures très-profondes, inégales, les décou*
lonaemtnc louées, yar ic^ luuuic» uca iuvuiuk.iç;3 - . > .

i
' ^ i/ j ^ ^«:«-..,r^*. . Uc

plus roides, bien n^oins notr.breufes j par les épi- pures liaéaires-hnceolees ,
'^.^^^t^"' ^P'"^X. ,^if

nés des feuilles plus roides &: plus courtes. têtes de fleurs nombreufes , lâchement paniculées

petites , arrondies ; Tinvolucre à cinq folioles étroî-

Cette plante croît dans le Levant, d*où elle a 1 tes, linéaires, deux & trois fois plus longues que

\ été apportée par MM. Bruguière & Olivier. 2f

35. Panicaut en faucille. Eryngium falcatum.

Laroch.

les têtes de fleurs j quelques épines courtes, réflé-

chies à l'extrémité du pédoncule j les paillettes

entières ou à trois pointes, un peu plus longues

que le calice j la corolle blanche, prefqu'une foii

plus courte que le calice. Dans la variété A 3 1^ ^^S®

Eryngium foins radicalibus cordatis , caulinis fuh- I eft prefque nulle ou très-courte j dans la variété y,

digitati°s; laciniis falcatis , deflexis i capitulis rotun- \ les tiges font longues} les feuilles radicales a

dis, caule virgato. Laroch. Hia. eryng. pag. 40. 1 trois découpures ovales, înciféesil'involucre tres-

tab. 13.
I

Ses liges font droites, prefque liffes, hantes

d'environ trois pieds ^ dîvifées en rameaux épars >

grêles, droits^ prefque fimplesi les feuilles radi-

cales longuement pétiolées, en cœur; médio-

crement lobées , inégalement déniées en fcie , épi-

grand } les têtes arrondies , fouvent d'un bleu

d'azur. /

La variété « croît en Barbaries là féconde dans

le Levant} la troilîème en Egypte. ^{V.fy
w

5f . Py^NTCAUT à feuilles dé creffop. Eryngium

neufesî U$ feuilles caulinaires inférieures, mé- f najiurinfoUum. Làxoch,
diocremenr pétiolées^ palmées } leurs découpures j ^ -/-#<- ^r t , - - j-r ^

très.profondes, planes, lancéolées, éi-^.léesî les fu- |
Eryngiumfoins omnibus lanceolatis apice dilata-

Dérieures fefnies, Dlusoerites; leur^ découpures I
us ,

jubpinnatt^dis } capitulis ovatis , feffiàbus. Lz-
périeures feffiles, plus petites,- leuri découpures

courbées en faucille > le»* florales verticillées, au

nombre de trois; les têtes de fleurs terminales.

roch. Hift eryng. pag. 46. tab, 17.

Ses racines font annuelles ^ fibreufes î fes tîges

pedonculees vertes, arrondies i 1 invo ucrea c:nq , .^ ^^^^^^ ^^ ^^^.^ ^^ ^^^^^ „„eu^
oufept folioles lancéolées, une fï>is plus longues

fes dès leur partie inférieures les rameaux renver-
que les têtes , avec quelques dents epmeu fes, ou- , ^ ^^-^ dichotomesi les feuilles ra-
tre onelouei éomes alternes, euatfles . Dlacees au I .. ^. i. i i. / /.:.. «itre quelques épines alternes 3 épatffes , placées au

fommetdu pédoncule j les paillettes extérieures à

ïrois pointes inégales.

dicales un peu molles, Unceolées, rétreties tn

pétiole, élargies à leur fommet, profondément

dentées ou prefque pinnatîfides j les lobes ovales

,

Cette plante a été découverte fur le mont Liban 1 dentés, aigus; le terminal arrondi, beaucoup plus

*''''" '" " ' '
'

"
grand ; les feuilles floraîes oppofées, plus pro-

fondément diviféesî les têtes de fleurs ovales,

feffiles dans la bifurcation des rameaux ;
l'involu-

cre à fîx ou huit folioks roides , lahcéolées, fu-

bulées , irès-entîères 5 les paillettes femolables

aux folioles, cju^tre fois plus longues que '^*..^^'

lices; ceux-ci fort petits, couverts d'écaule*

par M. de Labillardière. 2f iLarock.)

34. Panicaut- dichotome. Eryngium, dlchota-

mum. Desfont*

Eryngium foliis radicalibus oblongo-cordatis; cau^

Unis palmatis ^ patulis ; capituUs rotundis } cauU

JUxuofo, inferne ramofo. Latoch. Hift. eryng. p. 41.

m. Eryngium caule ramo^Jfimo. Laroch. 1. C.

Eryngium (dichotomum) /b/zw radicalibus cor^

daiO'oblongîs ^ crenatisi umbellîs dichotomis j capi-\ ^Hcrb.JuJf.)

pe ,

blanches j les lobes du limbe ovales j mucronés

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale , où elle a été découverte par Houfton. G

/"

y



f

PAN PAN
%J

^G, Panicaut vénculeux. Erynoïum vcficulo- | cri folîoîîs Unearihus ^ difexïs. Laroch. Hid. Cryng.
fum. t-abill. pag. j[. tab. 21.

Eryngium furculis decumhentihus ; foliis radicalz- i Ses tt^es, hautes d'environ un pied & demi
bus lanceolatls y profunde dentaîis ; floralihus lineari'»

bus

ne proa ifent ordinairement qu'un feul rameau
tnfidis; pedunculis lateralihus ivefîculisfcmîna j latéral, [.es feuilles font diftanies • aloneées , 1'-
.„^;a.,- t u Tj;a I ,.^«:-«, i ^_!^__ _/. / • \ • '^ t^'obtegentibus. Laroch. Hifl. eryng. pag, 47,

Eryngium (vefïculofum) foliis lanctolaiis ^ pin-

natifidv-fp'mofîs , Jîo/oniferumj femirium vcjicul:s acu-

minaîis. LabilL Nov. Holl. i. pag. 7J. tab. 98.

Cette efpèce eft prefque dépourvue de tîges. Ses

xacrnes fibreufes & un peu noirâtres produifent

quelques rejets grêles, fimples , couchés 5 les

feuilles radicales lancéolées^ rétrécîes en un pé-
tiole courte vertes en deflTus^ un peu glauques en
deflbus, à grandes dentelures fubulées ou pref-

que pinnatifides j les feuilles florales trifides , à dé-
coupures linéaires i les pédoncules axillaires, fou-
tenant une petite tête de cinq à dix fleurs; un

j Cette plante a été recueillie dans h Nouvelle-
Pédoncule plus élevé , fitué au centre des rejets 5

involucre à cinq folioles lancéolées ^ entières,
fubulées î les paillettes de même forme; le tube
du calice couvert de tubercules veiîcuîeux^ im-
briqués, ovalîs , répandant une odeur de téré-

binthe; les étamines plus longues que la corolle.

neaires lancéolées , un peu rétrécies à leur bafe ,
excepté les fupérieuresj un peu molles, à crénc*
lures im peu mucronées 3 les feuilles petites , op-
pofées , diftantes des fleurs j une feule tête termi-
nale, ovale, alongée^ de couleur bleue^ couron-
née par quatre ou cinq folioles linéaires, aiguës;
les pédoncules droits & long^; Tinvolucte à neuf
ou dix folioles linéaires

_, à peine dentées, rabat-
tues, p!us courtes q^ue la lêce de fleurs ; des écailles

blanches J ovales , imbriquées fur le tube du ca-
lice ; la corolle une fois plus courte que le calice j
les filamens & les ftyles trois fois plus longs que la

corolle.

Efpagne par MM. Humboldt & Bonpiand» ^
( Larock. )

59. Panicaut de Bonpiand. Eryngium Don-
plandi. Laroch.

I
Eryngium paucijïorum , foliis radicalibus ovatc^

Cette plante a été découverte par M. de Labil- I ohlongis ^ obtuse crenatis ; caule fubnudo ; involucri
hrdière à la terre de Van-Diemen.

'2f ( K./.)

37. Panicaut de Cervantes. Eryngium Ccr^
vantejii. Laroch.

foliolis apakîs vix difiinciis. Laroch. HilL eryng.
pag. 51. tab. 21.

Cette plante a àes tiges grêles, hautes d*un

„ .
^

.
- pied & demi, fimples, à peine rameufes à leur

^^yj^gium furculis decumlentiluss foliis foralihus j extrémité j les feuilles radicales longuement pé-
linearibus, trlfidis^ pedunculis lateralihus

, fminibus i tiolées , épaiffes , un peu molles » longues au plus
fquamofis. Laroch. Hilh eryng. pag. 47. cab, 18. I de deux pouces, ovales, crénelées; les cauiir aires
"g. I.

Eryngium vivparum. Cervantes, Flor. mexic.
ined.

fffllles, petites, lancéolées, firuées à L: bafe des
rameaux i les flora'es oppofécs, diftantes des fleursi

une lêce terminale
, petite, arrondie; les pédon-

cules droits & longs, un involucre à huit rolioles
Ses racines produifent des rejets rampans,fîm- I lancéolées, conniventes, acuminées, très-entiè-

ples, grêles, flexueux. Les feuilles florales font j res , un peu plus longues que les paillettes, quin.. >.._/ .- .^/
- .

j^^^^ rcffemblent; le cube du calice chargé de tu-petites, oppofées , linéaires, divifées , jufqLie

vers leur milieu, en trois lanières înégiles^ ai-

gles; les têtes de fleurs petites, arrondies, d'un

vert-râle; les pédoncules axillaiies_, plus courts

que les feuilles; Tinvolucre à cinq folioles ova-
les, fubulées, étidées, un peu plus longues que
les fleurs j les paillettes ent'ères , fubulées ^ un
peu plus longues que le calice ; celui-ci chargé de
grandes écaji^es blanches,, fcarieufes, mucronées;

hercules nombreux > ovales, ridés, tranfparens,
imbriqués; la corolle de h longueur du calice.

Cette plante croît à la Nouvelîe-Efpagne.
jf

{^Laroch. )

40. Panicaut dentelé. Eryngium ferratum.
Cavan.

lî corolle de la longueur du calice ; les ftyles une | Eryngium paucifiorum , foliis fadiadibus lanceo-
fo's plus lorjgs que la corolle.

C tte plante croît au Mexique, rù elle a été
découvcite par Cervantes. ^? (Laroch,)

^
;8. Panicaut à f-uîHes de raponcule. Eryn- I Mad

lacis
J profunde ftrratis ; caule nudiufuh f involucri

foliolis a paUls vix d'Jiinûis. Laroch. Hift. eryng*

fcrntum. Cavnn. Annal, de L'iP. nat.

gfum pnyteumÂ, Laroch.

Eryngium bijiorum ^ foliis Unearl- lanccolat-s ;
capituiis oblongis , coma fliofâ tcrminutis J iavolu-

tab. 6j4.

pag. 151^ & Icon. Rar. n^. 633

Ses tiges fo^t haut:. s d'un pied, c?él *;, dr- îte^

,

fimples ou à peine lameufcs; Ic-^ f uiiles radicales

Ou z
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lancéolées, rétrëcîes en un pétiole courtj profon- I

pouce j obtufes 3 crénelées; une petite feuil'e

fedile, lancéolée , dentée en fcie , firuée à la bafe

du rameau; deux petites feuilh-s florales cppo-
dément dentées en fcie ou prefque pînnatifides ;

les inférieures feffiles, profondément inciféesj les

iîoraîes oppofées, fituées au milieu des rameaux; I fées; les têtes de fleurs petites, terminales

l^s têtes de fleurs petites^ arrondies^ terminales; { rondi-îss les pédoncules courts, filiformes; Tinvr-

les pédoncules longs & droits; un involucre à huit ! lucre n huit folioles linëaires-lancéolées , vertes

ou dix folioles connivenres , fubulées, très-en- i en deffus, jaunes & îuifances en deffous, munie?,

tières, femblables aux paillettes , mais plus Ion* | vers leur fommec , d^une dent épineufe, au moins
^

gués ; le tube du calice parfemé de quelques écail- | une fois plus longues que les fleurs ; les puilIetMs

les blanchâtres; la corolle une fois plus courte 1 entières ^ une fois plus longues que le calice^ dont

que le calice. le tube efl prefque nu ; la corolle prr?fqu*aufii lon-

gue que le calice ; les filamens deux fois plus longs
Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpanne. -^

^^J^ ^^^.^jj^ . ,;^ ^^^^j^, ^.^^ ^^^^^^^
( Larock.)

Cette plante croît aux lieux humides, dans la

41. Panicaut à feuilles de carlîne. Eryngîum 1 Nouvelle-Efpagne. (Larcch.)

carlins. Laroch.

f<

Eryngîum folîis radîcalibus lanceolatls yprofunde j » ^^',45, Panicaut étoile, Eryngium Jîcl/ûtum^

tis i capitulis ovatis , coma foliofd apice inf-

truclis j învolucri folîolis lanccoldzïs y fupane Icvi-

bus ^ luteîs. Laroch, Hilt. eryng. pag. y 3. rab. 23.

#fi. Eryngîum caulc ereclo ; ïnvolucri folïolîs capi-

tulo ovato duvlo & ultra lonolorihus» Laroch. 1. c.

^. Eryngîum canle decumbente ; ïnvolucri foliolis

capitulo oblongo éiqualibus. Laroch. I. c.

Eryngîum foins lincari-lanceolacis ^ crenatis y ca--

pjtuiis minimîs y ameîhyftinis ; Ïnvolucri folwlis

ovjtis y fuperne lutels y Icvibus. Laroth. Hift. eryng.

pag. y;, tab. 2;.
^

j L

Eryngîum fiellatum. Mutîs^ Flor. bogot. ined.

Cette niante s'élève à la hauteur d'un ou deux

c^- •..^:r.or f^r.,. K-«r.rr Q- A,f;r^rmoc- ^M^r I picd^ï • fuT une tîgc gfêle^ coudée à fa bafSj pout"
bes racmes lont brunes oc ruiuormes ; eiles 1 * \ r . ^. r? - -^ . r ?,^vue^ a fa partie intérieure ^ de rameaux nmpîes

produifent une tige droite, haute d'environ un
pied, cannelée, brune, rameufe ; les rameaux
iîmpleSj quelquefois dichocomes & grêles ; les

feuilles radicaks nombreufes ^ étroites, fefllîes,

lancéolées, longues de trois pouces, prefqu'inci-

&: droits. Les feuillts radicales font lancéolées,

étroites , longues d'un pouce & demi, longue-

irenc pétiolées , légèrement crénelées, à peine

aiguës; celles des tiges rares, prefque fertiles »

CA c «.. :i ion- ÎMr^c r..^r^nXc ^rA. w^.A-^, K, I plus f^.rtement crénelées; les florales deux ou trois
Jecs ou a dentelures proronues . tre'.-aî^ues; les 1 ^ -n 1 -v j a^ ° en verci-iUei ; l.:s tetts de rieurs petites, azurées,

terminales j les, pédoncules alongés; Tinvolucie i

fept ou huit folioLs ovales, une fois plus longues

que les fleurs, profondément dentées & épîneufes

à leur (ommet, jaunes & iuiTantes en définis; les

paillettes fubu!ées, une fois plus longues que le

calice, un peu molles, entières; le tube du calice

couvert de tubercules difpofés fur plufieurs lignes

longitudinales; la corolle un peu plus coiu'te que

le calice; les filamens une fois plus longs que U
corolle; les anthères ovales. #

Cette plante croît au Mexique & àSanta-Fé di

caulinaires plus încifé^s; les têtes de fleurs peti-

tes, d'un bku'vif, ovales ou alongées; les pédon-
cules grêles, terminaux; l'involucre à huit ou dix

folioles lancéolées, incifées, jaunes en dcffiis,

vertes en deîîous, trois foii plus longues que les

fleur'»; les paillettes fîmples, grêles, fubulées ;

le tube du Càlice ovaîe, couvert de tubercules

courts , blanchâtres, coniques ; la corolle preftjue

une fois plus courte que Je calice. Dans la plan^'e

^ ^ la tige eft renverfée ; la tête de fleurs alongée ;

Jes folioles de Tinvolucie ovales, à peine plus

longues que les fleurs.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. ^ j
^^S^^^' ^ (^^''^^^^0

^Laroch, )

42, Panicaut grêle. Eryngîum gracile. Laroch.

Eryngîum follis radîcalibus elUptlcls ^ obtuse cre~

44. Panicaut à tige baffe. Eryngîum harniU.

Cuvan.

Ifiorum^ kumîleyfolils cvatis^ft

--* •//• --•^ -« ./ /2 • • 7 • I pinolis : capitulo conico ; ïnvolucri fnazis; capitulis mimmis ^ amethyftinis j tnvolucri \ / ; - - • - - r-
ifpidûtis , /foUolis linearibus

, faperne levibus , lutcis, Laroch. |
*"«?'""" ^ f'"'^'"^ T Tl ^^'^"^/"«'"''^

» J

cauUfcens ^ involucrî foliolis trîcuf

Hift. eryng. pag. J4. tab. 24.

Cette plante efl un peu molle, pourvue d*une . , . t
- u 1

racine fufiforme . grêle, noueufe ; d'une ^jge j
W^^^^- Varech. 1. c.

grêle, nue, prefque fîmple , garnie de feuilks i Eryngîum kumlU. Cavah. Annal de Hift. nat

radicales pétiolées ^ elliptiques, prefqu'en cœur, I Ma
longues de quinze lignes ^ larges à peine d'un ] fie. i;

ijj, & le. Rar. 6. p. 63 y. ub'. ^j^
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S^iEryngium caukfccns ^ involucnfollolis integrîs,

Laroch. I, c.

PAN ^9^
Ses tiges, hautes de trois pieds, fe divifcnt à

leur partie fupé rieur "
"

otorrije

_y Eryngiumacaule, involucrî foliolis trkufp}da- '^.5J^«"''"
radicales linéaires, longues de aeu:c

t!s. Laroch. i. c. ub. i8. fig. i.
V'tgAs, larges d'un pouce au plus, très-ai .n'.ës

,

rcides, glabres, lâchement ëpineufes 8: ciliées;

aiguës, pins cf.urtes que les fleurs j les pailk-ttrs
entières, lancéolées; un pédoncule dans la bifur-

La tige de cette plante s*élève an plus à quatre j
^^^^'^^ des tiges plus courtes; lesfiorales concaves'

ou cmq pouces; elle tft JimpJts firiée, nulle dans ^mplexicaules, à trois ou cinq découpures fub'!-
la variété y; Its feuilles radicales nombreufes, en '^^5, épineules , fituées à la bafe de la bifurcation
ovale rervirré

, longues d'un à deux pouces, ré- ^^"^^ rameaux; les têtcs de fleurs globulèufes, de
trecies en pétiole, à dentelures épineufes; les '^ gtofleur d'un pois; Tinvolucre à dix folioles
teuijlfs florales plus petites, ternées; une tére

""
' ' "

conique, jaunâtre
; l'invûlucre à dix folioles ova- , .

- , --

,

jes, lancéolées, à trois pointes jaunes en defTus; 1
«^-''"on de chaque rameau.

Cette plante croîc au Mexique, fur les monta-
gnes.

'2f
f^Cavan.)

47. Panicaut paniculé. Eryngiam panlc-Jatum.
Laroch.

_

Erynglum/oUis linearibus , cillato-fpinojls ,fiorc-
l'ihus brevlSfimïs ; InvolucrifoUolis palcas £quantiÙL-s;
caule dichotomo. Laroche ^ Hill. eryng. pag. ço.
tab. 26.

t o },

Jes paillettes entières, fubulées, à peir.e de la lon-
gueur du calice; fon tube chargé de tubercules
alongês, obtus, attachés laréralemenr; les fiyles
un peu plus longs que ie calice. Dans la plante a,
les folioles de l'involucre font entières : dans la
vsriete ^, il n'y a point de tige; les folioles de
1 involucre a trois pointes.

Cette plante croît au Pérou ^ fur les monts
Lnimoorazo. 1^ ( Laroch. )

45. Panicaut nain. Eryngium fubacauU. Cavan.
' Erynghm unijhrum , kumîle , fotiis lanceoLitis

,

fubintegcrnmis ; cap[tu lis conicis j involucri foliolis
lanceolatis

^ fupèrne levibus , /^:m. Laroche , Hift.
eryng. pag. j6.

Eryngium fubacaule. Cavan. Annal, de Hift. nat.
Madr. 2, p._ii6, & le. Rar. 6. n". ^36. tab. ;;6.

eryngium aauaùcum & longifolium ; elle diffère du
premier par fes têtes de fleurs plus petites, psr
les feuilles florales plus courtes, ovales, quelque-
fois réniformes : on la diftingue de la féconde par
fes tiges moins bi.furquéés

, par frs feuilles radi-
cales beaucoup plus petites, par les découpures
de fon calice ovales, médiocrement miicronées;
enfin , elle diffère de toutes deux par les dents

P „ I
des feuilles plus épaiffes, munies d'une épine axil-

Vette efpère croit en touffes gazonneufes. Ses laire; par les folioles de l'involucre, pas plus lon-racines font fibreufes; fes tiges prefque nulles; gués que les paillettes, point embraflantes autour
iestcuil.esradicales lancéolées, longues d'environ | de la tête des fleurs. Ses racines font noires
I

deu
épailTes, chargées de très - longues fibres fili-

formes.

Cette plante croît au Chili, -if ( Laroch. )

thyfi

'um foliis linearibus anguftijfim's , rem,
fpbivfis ; caule bifioro ; capitutis oratis/û

aeux pouces, rétrécies en un pétiole court, ai-
guës, légèrement crénelées; les fleurs folitaires,
réunies en petites têtes coniques j le pédoncule
un peu plus long que les feuilles; l'involucre à
huit foholes lancéolées, prefqu'une fois plus Jon- i o „ ^ c
gués que les fleurs, pourvues vers leur fommet {

'^ Panicaut a feuilles de gramen. £r},'/i^/am

de chaque côte, d'une dent aiguë, jaunes en dtf'
°'-^"''"''""' ^ ^r.^rh

fus; les paillettes fimples, fubulées, un peu plus
courtes que les calices, dont le tube tft chargé
de véficales ovales, aiguës, très-nombreuses.

.Cette plante croît à la Nouvelle - Efpagne.
{Laroch.')

46- Panicaut à longues feuilles. Eryngium
iongifolium. Cavan,

Eryngium foli:s late linearibus, remote ciliato-fpi-

'^°P i fioralihus, brevijïmis , tri aut quinqucfidis ; in-""
foliolis defiexis , paléas fi

Ses tiges font droites, grêles, hautes d'environ
deux pieds, très-fimp es; les feuilles radica'es li-
néaires, loiigu£s de deux pieds, larges de quatre
à cmo lignes, canaliculées à leur ba^e, munies à
leurs bords d'épines fétacées; ks csuHnaires très-
courtes, à épines plus gran 'es, fubulées; les flo-
rales oppofées, diihntes ; les têtes de fleurs ter-

-
--.. J...U». utji.xis, paieas jupiranubus i caule \ ^^P^^f ^ fplitaires

, aloi gées , prefqu'azutées j
pluncs dichotomo. Laroch. Hift. eryng. pag. f 8.

mvolucre a huit ou dix folioles lancéolées, fubu-

longifi

lees, fouvent entières, vertes à leurs deux faces,

mt U^Ar > r.t^"r""^V''"' ^""'%* ""=
V'"- I

""2 fois plus longues que les paillettes, mais plus

tab fçf
^^* ^33. &Icon. Rar. 6, n^ 634. f courtes que les fleurs; les paillettes entières, fubu-

' ^^*'
« léesi ie tube du calice ovale, anguleux, couvert
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c'^Mcs bïanches, imbriquées; la corolle bleue, 1 Grenade^ fur le mont Quîndiu, par MM. Hum

rie la longueur du calice.

Cette plante a été découverte à la Nouvells-

Efpagne par MM. Humboldt & Bonpland. :^

^ Laroch, )
•

'

boldt & Bonpland. '^ (^Larock,)
r

jj. Panicaut à têtes de protée. Eryngmm
prote^JJorâm. Laroch.

Eryngîum foUis dense congeftîs ^ fubimbricatis ^

49. Panicaut à feuilles d'ananas. Eryngîum ]
lanceolatis ;capiuilo unico yoblongo^ maximo; invo-

hromelufoUian. Laroch-

Eryngîum foliis dentés fubulaios , magnos geren-

tîbus ; radicalibus late. lînearîbus^ loîigijftmis ; fio^

ralibus carinatis ^ arcuaîis y involucn foUolis fa-'

perne levibus. Laroch. H:ft. eryng. pag. 60. tab. i8.

Efpèce remarquable pr^r îa hauteur de fes tiges.

lucri fulïolis numerofis ^ fuperne Uvibus, Laroche,

Hill. eryng. pag. 61. tab. 50.

Cette plante eft très-remarquable par fes groffes

fêtes & par fes grandes feuilles imbriquées. La

partie fupérieure des tiges eft épaiffe^ cannelée j

très-lîmple ; les feuilles amplexicaules, alternes,

très-r.ipprochées\, lancéolées j longues de huit à

nombreufes, afiez g-andes , épireufes & fubu'ées

l^à
leur fomiret, avec a::e petite épine à leur bafes

deux fïuillt's florales oppofées, fîtuées a la bafe

du pédoncule, lancéolées, acuminé.Si la tête de

par la longueur & la foriie d^ f^s feuilles. Ses n-
^j^ ^^^^ ç^^ ^^^^ ^^ j acuminées , à fortes

meanx font (impies, IJries, umflores} les feui^^le^
dentelures épineufes, munies, la plupart, d'une

tadicaks linéaires, très-longues, prefque fembla-
^^^^^ ^pine à leur bafe j une feule tête de fleurs

blés a celles de ananas tres-aigues, larges d un terminale, très-groffe, alongéej l'involucre com-

E?"ll.^rfi'^lvî^^^^^^^ y.'îil.Kîi^^^ I
poféd^environ vingt folioles femblabîes aux feuil-

les, une fois plus longues que les fleurs, jaunes &
luifantes à leur face fupérieure j les paillettes en-

tières, fubulévS, un peu plus longues que le ca-

* . •
t lï- I X J- r I

'ic6 i 'es fupcricures plus alongees, dominant la

/leurs conique , tertT,m.xîe i 1 involucre a d,x fo-
^ête de fleurs i le tube du calice oblong . à côtes

]ioles lancéolées , acuminees , à peine dentées , membraneufes , interrompues.
jaunes en délias ^ plus longues que les fleurs 3 les

j

^

paillettes fubulées, entières, une fois plus longues j
Cette plante cro^ît à la Nouvelle-Efpagne

que le calice.
r

CettQ plante croît à la Nouvelle-Efpagne, dans
les forêts humictesj elle a été découverte par
MM. Humboldt & Bonpland.

:f
{^Laroch.}

j'O. Panicaut de Humboldt. Eryngîum Hum-
boldîii^ Laroch.

pied du mont volcanique Yorulo ; elle a été dé-

couverte par MM. Humboldt & Bonpland. ^
( Laroch. )

^

52. Panicaut monocéphale. Eryngîum mono-

cephalum. Cavan.

Eryngîum folîîs înferîorîbus iinearîbus , canalîcU'

latis ^ dentés fubulatos t ternatos ^ in&quales gereri'
Eryngîum foUls lanccolato-lînearîhus conferùm ùbus] floralibus pinnadjidîs; invoLri foliolis numc-

cdiatoJpinofis i fptnis co'ijugaus , ngidn i caule ,,p,^ Laroch. Hift. eryng. pag. 6z.
Juperne angulato; capitulis ooLongiSy conglomeratzs,

j

/ o r o

Laroch. Hilt. eryng. pag. 61. tab. 25?. {
Eryngîum monocephalum. Cavan. Annal- de Hif^•

c?^ - r / -/r I r * % I ^3tur- Madr. 2. pag. 116. &Icon. Rar. n*^. 632.
Ses tiges font epaifles, anguleufes, munies à

[ r:^K ^f, ;

leur fommet de deux ou trois rameaux bifides j

tab. 5J5,

les feuilles radicales lînéaires-lancéoiées> longues
j Ses tiges font hautes de quatre pieds ^

profon-
d'un pied , larges d'un pouce , acuminées , pour- [ dément cannelées î les feuilles feffiles , ailées i les

vues à leurs dentelures de deux épines inégalesi I inférieures linéaires, canaliculées, munies de dents

les feuilles caulinaires plus petites, felïîles, ha-
j fubutées, inégaies, ternées; celles des tiges al-

céolées, à la bafe des rameaux ; les florales oppo-
fées ; les têtes de fleurs ovales, agglomérées,
terminales î les pédoncules très-courtsj un invo-

J
nesj les fupérieures diftantes , très-courtes j les

lucre à fept ou huit folioles conniventes, laîïcéo- feuilles florales oppofées, amplexicaules, longues

lées, profondément dentées, ordinairement plus
'

~

~ '

'

ternes, longues d'un pied & plus, très-aîguè'sî les

pinnules inférieures rapprochées , en forme d'épi-

COUT
,

de trois pouces j une feule tête de fleurs termi-

tes que les fleurs, à peine diftindes àt^ pail- nale, longue d'un pouce ; un involucre étalé, fort

jettes inférieures; les fupérieures entières, fubu- I ample, compofé d'environ trente folioles au m^ins
lees , une fois

f
lus longues que le calice j fon tube longues d'un pouce , étroites , lancéolées , fubu-

pnrfeme d'ecailles nnbnquéesî la corolle un peu lées, épineufes i les paillettes lancéolées j b co-

plus courte que le calice 3 les filamens 8c les ftyks rolle d^un violet-foncé.
a peine plus longs que la corolle 5 les anthères alon-

Sées

Cette plante a été découverte à la Nouvelle- 1 roche.)

m

Cette plante croît au Mexique, dans les envi-

rons de Huanajuatô & de Chilpancingo. ^^ (^^^

\
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dûto

Eryngîum fo/irs inferiorîhus lînearîhus , cana.

lacis ^ dtutes conju^aios^fuhulatoSj longrjjtmos gi

tibus ; fuperioriàus pinnatifidis ^ involuçrîs fuoi^

phyllls. Laroch, Hift. eryng- pag. 63. tab. 51.

fuhulatis , ^tfjî utrinqui f^
valeis mucronatis. Ma: (th.

f

Diar botan. i. pag. 457. — Laroch. Hifl. tiyng.
pag. éj.

cannatisEryngium foUis radicalîbus ovatîs ^ ,

Ses rîges portent à leur fommet environ cinq 1
/'^"''^^">; cafnulis ptdunculatis, Gronov. Orient.

rameaux inégaux , prefque nus , prefque dicho-
tomes, formant une cime en ombeÛci les feuilles

u". 76.

fyrlacum, ramojli
nfeneures feiTiles, lineaires-lanceolces, caniucu. j ribu^. Monf. H ft. 3. pag. 166. tab. ^t. fîg. i..
lees, longues d un pied, larges d'un demi- pouce 1 ^

, ni 5/ 5 >

& plus à leur bafe, munies à leurs bords de dents | .
^^^^,?

r^"^^^
^^ très-peu dininguée de Ytryn-

étroites , épineufes^ longues d'un pouce & plus,
accompagnées à leur bafe d*une épine plus courte 3
les feuilles florales pinnatifides, oppofées ou ver-
ticillées, à découpurts linéaires, fubuléesi les
têtes de fleurs pédonculées. terminales^ vertes,
arrondies j Tinvolucre à dix ou douze folioles
linéaires, très- entières, une fois plus longues que

glum dîchotomum ; elle Ven p4rolt être qu'une
légère variété. Gronove & Marfchall y réunifient
Veryngium cAruUum^—fieilatum ^^-montîs Libani.
Muncing. Phyt. pa^, z6. tab. 1 17. Elle en diffète

,

d'après la figure citée, par Tes feuilles radicales
deux fois pînnatifides.

* Eryngium fyriacum , foliis ch&mcUontls longls
es fleurs, réfléchies dans leur vieiileflTe; les pail- | ^fpinofs. Mo^if. Hiit. 3. pag. 167.
jettes entières, fubulées, un peu plus longues que

j
pag. 235). n*'. 6.

les calices, dont le tube eft chargé d'écaiJIes
blanchâtres, affez grandes 3 la corolle un peu plus
courte que le calice.

Cette plante a été découverte dans la Nou-

RaijSuppl.

Mor
foliis fc

Of (^ Laroche )

MM
foliis cordatis^ încifc

ferratiSjfublobans y involucri ovatis ^ incîji.

longloribus ; pateis tricufpidatîs. Marfch

54- Panicaut à feuilles ternées. Eryngium ter^

notum.

Eryngium foliis radicalibus fmpUcibus , lineari-
ous; cauUnis ptiiolatis , ternatis j capiiulis duobus

,

pcdunculatis. ( N.)

Eryngium trifolium. Alp. Exot* D. rc2. rah. to.
Park. Theatr. p.^g. 987. Icon.

#
^fi

* Eryngium fyriacum ^ geràculatum
, foliis jujii-

perini. Morif. Hift. j. pjg. 167. **

* Eryngium orientale, foliis trijidis. Tournef.
Coroll. pag. X^, An affine eryngio amethyfiino?

Eryngium orientale j dipfaci capitula; foliis
*

tl£.lheatr.p.ig.9S7. Icon.— Morif Hittî I r rv;&—.-"•'""- j«'/y ""-"/-"«*'', yo""
pag

pag. 386. n°. 10.
4

Cette plante, quoîqu'imparfaîtement connue ,
a des caraiftères qui la rendent bien diftin^e de
toutes les autres. S^s racines font'courtes, épaif-
fes, d'une odeur aromatioue j fes liges droites &
fimples î les feuilles radicales liniaiies . très-érroi-

afperifolium ?

* Eryngium orientale , tenuiter incif
yirensj capite ft^llato; & eryngium orient

i

incifum^ ameck^fiinum , capite fiellato.

CoroIL 2j,

tjîtanicum^ latifolium^ vulgarifi^
tes, aiguës, longues de trois pouces i les cauli- ! Tournef. inft. R. Herb. xir?. — Rai , Suppl. iao.
naires alternes, pétiolées, compofées de trois
lol'bles linéaires-lancéolées, aiguës, longues au
moins d'un pouce^ rétrécies à leur bafe, très-en-
tières j les feuilles florale* fimples, oppofées : de
leur centre s'élèvent deux pédoncules filiformes.

n . 1 3 . Cette plante eft une variété de Veryngium
camptfire, plus étalée, à feuilles radicales entiè-
res, elliptiques, ou feulement divifées en trois
lobes entiers. Olivier l'a recueillie dans le Levant.

de même longueur que les feuilles, foutenant une I
PANICUM. ( Voye^ Panic. )

teie un peu globuleufe, entourée d'un involucre 1 p * vie „.. d an^-t , i^d environ fix folioles fubulées, prefque filiformes, 1
^^^^^ °" PAMZ. ( Voyei Panic^

plus longues que les fleurs.

S
( Profp. Alp. Icon .

)

%

Efpeces moins connues ou douttufc

mgium ( cxrukum ) filiis radical!

PANITSJIKA MARAM. Rheeâ, Vort. mal. 5.
pag. 4y. tab. 41. Cet arbre offre tous les carac-
tères d'angarcinia, ( F'oy. Mangoustak, n". 6.)

(

)

V
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PANNÂ-KELENGO-MARAVA. Rheed a dé-

crit & figuré fous ce nom ( Horc. malah. i i, tab.

P A P

PAPAYER. {VoyeiVAYOr, Dict.)

Il) une très-belle f-ugère des Indes, nomniée
j

PAPAYA. (VoyeiPAVAYER , Dlcl. S^ Suppl.)

par Lmné polypodiam quercifolrum.

PANOVER-TSIERAVA Rheed, Malab. iiA G^rcn. tab. iz2.

PAPAYER. Papaya. lUuftr. Gen, tab. 8ii, &

tab. 85. C'eft le trapa natuns Linn.

PANPHALEA, {Foyci PANPriALÉE, SappL)

0''fc:^vations^é he papaya profopofa , n^. 2, efl le

canca fyriformlSj Willd. SptC. Plant. 4, pag.SiJ,
rapporre à la plante de Feuillée, mais non à celle

PANPHALÉE, Panphafea. Genre de plantes di- j
tie Linné, la feule feuiile qui porte ce nom dans

cocylédones, à fl.uis co'upofées , fyngenefes , de j
^o^ herbier appartenant à Yaleuritis triloba.

la famille des chœnanthophorées (v^^je^ Perizip^
SuppL Obfcrv,')^ q..i a des rapport^ avec \e$ panar-

gyrus ^ S: qui comprend des herbe^. exotiques à

rEurope J luifantes ; les feuilles radxales péiio-

Suite des es pèce s.

lées, en cœur,prefque U^bécs j les autres fc-flVes , î flora.

4. Papayer à fleurs latérales. Papaya cauli--

alternes, linéaires , très-entières 3 les rauie^ux al-

ternes ^ uniflorcs à kurfommcr.
r

Le caractère effenticl ô.t çq genre eft d*avoîr :

Un calice a fept foUoUs ég^Aes ^ difrofLs fur un

féal rang y a le^r baje un put calice court afcftjteu

/
rfiedio finudto ; laciniis lancealatis y acuminatis • pè'

W
ifcuHs fuhquinqiiefl

Carica (caulifk)ra) foUorum lobis pinnaclfidls..

rons égaux y bi/jbiés j la livre intérieure à deux dtnts; I ^oto trunco fioriftro. Jacq. Hort. Schoenbr. 3 -p. 33

le réceptacle alvéolaire ; point d'aigrette. ( l.agafcaj I ^^b. 311.

Amenid. nat. de las Efp. vol. i. pag. 34.) Son tronc s'élève à la hauteur de douze pieds

L'auteur de ce genre n*en cire aucune efpèce. |
foutcuam à leur extrémité des feiiilles grandes

d'un pied & plus ^ en cœur à lej.ir bafe^ palmées,
' PANTOUFLE DE NOTRE-DAME ou SA- j

à cinq lobes pinnatifides; acuminées, médîocre-

. BOT DE VENUS : nom vulgaire du cy/7r//^c/iaw. I m^int dentées ou incifées, à cinq nervures; les

pANZERA. WillJen. C^efi le même genre que
Vcperua d'Aublet. ( Voyti EPERU, Dici. ik SuppL)

veines réticulées J les pétioles cylin-iriques, fiftu-

leuXa prefque longs d*un pied. Les fleurs naifl^nt

fur le tronc J dans Taiffelle des vieilles feuilles

tombées. Les pédoncules fortent de tubercules plus

PANZERIA. Genre de Mœnch, qui eft une] ou moins alongés^ lidés: ces pédoncules font foh-

fous-dîvifîon du genre Iconurus, ( Voye-^ Agri-
PAUME ^Ballote, SuppL)

_ w

On trouve encore un autre genre y fous le nom

tairêsou'médiocremencrameuxslacorollebîanche}
le tube prefque cylindrique ^ alongé ; le limbe à cinq

découpures alongées , obtufes; dix filamens inférés

unev.nuuuvcciiuurcundurrcgtnre, lous le nom I
f,,, j^ corolle; cinq alternes plus courtes i

un.

^^P^H^rta c^r.A.;.;:a mennonne Dar Gmelm o,,i,^ aiguë
,
jaunâtre , odorante, obtufé

cdrc?////. pag. 84; je ne peux rien dire fur cette
plante, qui peut-être appartient aux rubiacées

,

& qui eft défignée comme offrant pour caradère
générique : un calice à quatre divifions; une co-
rolle en forme d'entonnoir ^ dont l'orifice eft

fermé par le duvet des quatre filamens î un ftylej

une baie à deux loges. * ' *
.

-V

(

PAPANGAIE. Momordka Lfa Linn.
fff

PAPANGAY
COMLRH J \i^. 7, cucumis acutanguiàs Lî'ruK )

ment pentagone j prefque de h groiïeur du poing

pendante, à une feule loge, blanche en dedans5

les femences ncires, ovales, très-nombreufes.

Cette plante croît aux environs de Caracas, en

Amérique. T) {Jucq,)

J. Papayer à petits fruits. Papaya microcarpa.

Papaya foliis tri'qainquelobifve y lobo intcrmeaio

trilobo y fioribus mafcuUs corymbofis. Willd. SpeC»

Plant. 4. pag. 8ï y. Sub caricâ.

Carica ( microcarpa ) fvliorum lohis intcgftSf

ou PAPONGE. ( Voycr CoN- I
^^^^^0 incrml. Jacq. Hort. Schoenbr, 5. pag. 3^'

-•— -' -'^ .- T. '*• V I t^b^ ,Qp^ JJQ^
\

PAPAROI : nom donné à une variété de grena
jdier a fîcurs doubles.

Fiicus art

7^

M V

PAPAS. ( yoyei P/.TATE ^ BaTATE.)

orpapajifilvefirts nômïn'e mijfa. Pluken.

Almag. 146. tab. iyS. fig. 2. ?

Cette ^plante a un tronc dépourvu' d'épines,

haut de huit à douze pieds, muni à fon fommet
^ de

^
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un peu par la valve intérieure de la corolle man-
que Se non aiguë, mais plus particulièrement
par la valve extérieure qui eft entière, terminée

de feuilles éparfes, rapprochées, â trois grands
| M. Rob. Brown j mais comme elles s'en écartent

lobes aigus j fouvent chacun d'eux divifé 'profon-
dément en deux autres à dtmi ovales, très-en-
tiers ; les pétioles pleins^ cylindriques j longs d'en-
viron un pied; les fleurs mâles fouvent très-Ion-

|
parneuf foies' barbues &V^ûmVufesl;WndirQue

guementpedonculees.prefqu'en corymbej le tube dans le pappophorum cette même valve eft à quatre
de la coroile renfle a la bafe, élargi à fon orifice, ou fix échancrures garnies de foies non plumeufes,
a cinq découpures aiguës alongées, recourbées cette différence a paru fuffifante à M. D.fvaux
-a leurfommet. Dans les fleurs femelles, les pédon- pour établir, Air les efpèces de M. Biwn, un
cuJes lontfolitaires, épais, axillaires, très-courts, nouveau genre qu'il a nommé Enneafogon .

. foutenant d une a fept fleurs pédicellées j les baies Joum. bot. , 3 , pag. 70, genre que M. de Beauvoiî
arrondies, de^ la grolTeur d'une forte noifette, de a adopté dans fon Agrofiograpkie , pag. Si , tab. 1(5,
couleurorangeeilesfemences noires, un peu ridées. 1 fig. 11. Ces efpèces font les fuivantes •

Cette plante croît au Chili & aux environs de
iracas, f? (J^^q-)

L

6. Papayer monoïque. Papaya monoica. Desf.

fc
rdm lobïs iniegris 6» divljis

^ petîoUs ce.

fioribus monoicis. Desfont, in Annal. Muf. Parif. i.
pag. 273. tab. 18. Sub caricâ.

Carîca microcarpa^ van monoîca.V^iWàevï. Spec.
Plant. 4. pag. Srj.

^ Cette plante, que des auteurs plus modernes
ont réunie comme variété au ùarlca microcarpa

y

paroîc en être différente, tant par la nature & la

2. Pa

l, Pappophorum ( nîgrîcans ) arîftls novcm
plumojis ; fpicâ compofttâ ^ fukylîndraced ; lobïs
îmbricaîîs ^ glumzs ttnuijjtrne pubcfcentibus j foliis
vaginifque glabn's

^ fcabriufcuUs, BrCWO ^ Nov.
HoII. I. pag. i8j. In Nova Hollandîâ.

ppopuoRVM (pallidum )anji}s novem flu*
mojîs ; fpicâ compofitâ , fubcylindraceâ * lobîs ini'

bricatis
,
glumis foliifque villojis. Brcwn , 1. c.

5- Pappophorum (purpurafcens) arijiis no-
vcm plumofts ^coloratîs ; fpicd lobaiâ , lanceolucâ ;
ramis alternis , racemofs ; ^lumis folîifque pubefcen-
tibus, Brovn , L c.

dïfpofition de fes fleurs monoïques, que par Ja \ fis ; fpicâ bifrà dïvifâ , apicefimplid i glumis pubef
forme des feuilles. Ses tiges font droites, fon-
gaeufes, un peu anguleufes à leur fommet , mu-
nus inférîeurement 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 fupéritures
a cinq lobes divîfés fur les côtés; les nervures
blanches, parfemées de petites afpérités; les pé-
tioles canalîculés, un peu plus courts que les
feuilles; les fleurs monoïques, difpofées en peti-

folîis involutls culmifque

Nova Hollandiâ.

tes grappes axillaires; le calice à cinq dents très- 1 le nom de broufTonetia.

PAPPOPHORUM. iVoyer Papfophore ,
Dicl.ÔcSupp/.)

PAPUL\RIA. (ForskhO Ce genre doit erre
réuni aux Trianthema. (Koyrj TRiANXiiâMfi
criftalline^ n'\ z.)

PAPYRIUS. (royei Papirier, DI3. & IIL
tab, 762. ) n vaut mieux adopter, pour ce genre.

etites ; la corolle d'nn jaune-pâle , en entonnoir ;

e limba à cinq divifîons linéaires, obiiifes» re-

courbées ; dix étamînes, dont cinq plus longues ; | DU. & Suppl. )

PAPYRUS, Vahl^Enum. ( Fbjcj Souchet
»

la fleur femelle terminale, entourée par les fleurs

mâles; la corolle plus grofle , à trois ou cinq pé-
tales diftinds ; Tovaire à cinq côtes peu failîantes;

cînq fHgmates filiformes , dîvergens.

PAQUERETTE. Be/ZIsAlUHt. Gen. tab. 677,
bellis perennis ^ n^*. I & Z.

Ohfervations. \^. Le bcllis integrifol/a ^ nr- 1 r r.' T, . V , . , I
^^J^^vations. 1 . Le bcllis inîegnfolia ^ n^ 2.

<^ette plante croit au Pérou ; elle a été cultivée doit être réuni , comme variété , au bellis pennnîs
,au Jardin des Plantes de Paris. 1? {^Desfont.) n^. I ; iî n*en diffère qu^ par A 5 feuilles entières

ou légèrement denticuîées , un peu finnées. Il faut
PAPONGE. ( Voyei Concombre , n**. 7. ) i également rapport :r au bdlls annuj le bcllîsrcpcns

,

PAPPOPHORE. Pappophorum.

Olfcrvations. Cc genre, borné d'abord- à une
•eule t^Y^hi-G y pappophorum alopccuroidcum , Dift.

f. , .,-
fouv-nt recueilli en Barbarie ces variétés réunies
dans la même touffe.

2**. Je penfe qu'il faudra également rapporter,*/# ! A* a^.^»
%.

Pal.-Beauv. Agroji. pag. 8-5, tab. 17, I comme variété, au htllis percnnls la variété fui-
ly avoit eteaugmenté de pIufKurs autres par
Botanique, Supplémint. To-ne IF.

vante

PP
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Beliis (filveftris") fcapo nudo , unijloro j folïîs | fermé d'abord dans les alvéoles du réceptacle j

obovatis y crenatls , trinerviis, Willd. Spec. Plant. }

.

P3g

Beliisfcapo nudo ; folîis ovaîo-oblongis , crenatis
^

prolongées à leur fommec en un bec coure , re-

courbé, un peu élargi* globuleux à fon fommer.

Cette plante croît au cap Van-Diemerij à la

trinerviis. Cyrill. Phnt. rar. Fafcr 2. pag. 12, |
Nouvelie-Hoilande. ( T, /, )

tab. 4.

, Beliis fihefiris. Dodon- Pempt. zyf.
8. Pâquerette à femences aiguillonnées. Bel-

lis cculeata, Labill-

Bellîs caufe ramofo , foiiis ohlongis , ferraturis

dijiantibus y feminibus fupra acuUatis. LabilL Nov»

Holl. 2. pag- 5J. tab, 206.

Ses tiges font ramaufes, feuîlléeSj longues de

iïx à huit pouces/ un peu pileufes , légèrement

ftriées^ alongées, rétrécies en coin à leur bafe, à

demi amplexicaules , longues de deux pouces &
pluSj légèrement pileufes _,

à dentelures lâches

,

6. Pâquerette à feuilles de gramînée. BelUs 1 disantes , en fciej les rameaux fîmples , alternes.

J. Bauh.

Hift. 5. pag^ 114. Icon. Eile n'en diffère que par

fa grandeur & par fes feuilles marquées de trois

nervures. Elle croît en Italie, :f

5*^. Foy^Çj ippv^t le beliis annua y des obferva-

tîons mentionnées zwbdUum belHdioides^F AQ\!E'

ROLLE y SuppL

\

Suite des espèces.

graminea. Labill. uniflores ; les écailles du calice égales, obtufes,

iifpofées fur deux rangs; les extérieures un peu
Beliis caule indixifo . follofo debil^^^^^^

p'ûïuCeSi les femences comprimées , en ovale ren-
///. Imearièus, integernmis. LabilI, Nov. Holl. 1.

^^^^^,^ entourées d'un cercle membraneux , cou-
pag. J4. tab. 204.

Ses tiges font foiblès, grêles? très-fîmpîes, à j le réceptacle conique.

ronnées par quelques petits aiguillons très-courts ;

peine hautes d'un pied , garnies de feuilles alter-

nes , à demi amplexîcaules , très-étroîtes , linéaires

ou un peu plus larges, linéa*res-lancéo!ées, lon-

gues de trois à quatre pouces, plus étroites vers

leur bafe, un peu obtufcs à leur fommet, traver-

fées par une nervure filiforme qui perlîfte fouvent

après la deftruftion de lafeuilej les écailles du
j f.

calice égales, un peu aiguës; les demi-fieurons de
la circonférence femelles,^ entiers , un peu réflé-

chis 5 les fleurons du difque hermaphrodites, in-

fundibuliformeSj à cinq dents; les femences com-

Cette plante croît dans la Nouvelle Hollande,

à la terre Van-Leuwin, {V*f)

c). Pâquerette ciliée. Beliis ciHaris, Labill.

BcUis caule ramofo^ foliis pinnatis ^ fubulatis

;

tab. 207.

Cette plante ne fe rapporte aux paquerettes'qne

par le carodère de fes fleurs; elle en diffère par

fun port. Ses tiges -font droites , ramiufes à leur:^ii^ ^^ ^ î r' I
'

!
•

I luij pure, oci tiKe^ -luut uroitcs , i*im-Liic> a icui
primées, en ovale renverfe; le réceptacle coni- 1 r ^ • ^ • 1 j' • i 1^*

que alvéolaire.
^ r i p^^^je fupérieure , a peine longues d un pied j les

que J alvéolaire.

Cette plante croît au cap Van-Dîemen, à la

Nouvelle-Holbnde. ? ( K./)

rameaux droits , alternes , axilbires, prefque lia?-

pes } les feuilles ailées , longues d'un à deux pou-

ces î les foliohs alternes , fubulées , un peu re-

courbées, lonsues de fîx lignes ; les fleurs petites

7- Pâquerette à femenpes en bec. Belfis fii- I pédonculées, terminales; les pédoncules inégaux}

pitata. LabilL

Beliis fcapis unifiorrs J fuhfquamojîs } foliis oho--

vato-oBlongis , dentatis ; feminibus apice fiipitatis,

LabilK Nov. Ho!l. 2. pag. 5J- tab. 205.

Cette efpèce eft remarquable furtout par le

caradère de fes femences. Des mêmes racines s'é-

ies écailles du calice un peU obtufes , difpofées fur

deux rangs; !es extérieures un peu pileufes; les

demi fleurons très-entiers , aigus ; les femonces

nues en delfus.

^»onge

Cette plante croît dans la N;)uvelIe-Hollande>

lèvent plufieurs tiges nues, un peu ftriées. Ion- U la terre Van-i.euwin. (T.y. )

gués d'environ huit pouces
, parfemécs de quel-

ques écailles un peu fubulées ; les feuilles toutes
PAQUEROI

radicales ou inférieures, ovales, alongées
, pileu-

f^<^^l'^^^^^''<^^°'^'' >'^ -X^

fes, rétrécies en pétiole à leur bafe , dentées ou
J

O fcrvaùons. M
finuées , longues d'un pouce & demi au plus , lar-

ges de quatre lignes j les fleurs folitaires, termi-
nales; les ovaires ovales-alongés , furmontés d'un
bourrelet marginal ; les femences comprimées

,

un peu ventrues, en ovale renverfé ^ rétrécies a

leur bafe en un pédicelle court, filiforme, ren-

\

hdlidioides & fur le beliis annua , dos obfervanons

d'après îefq'.'eUes il réunit ces deux plantes ^lans le

même genre ( le bellium)^ l'une & l'aurre^ayant

,

d'après lui, leurs femences furmontées d'areres.

D'abord il rejette la rynonymie de Triumfetci*

citée par Linné pour le btHium , qu'il applique ati

Tt



P'A RX A R 299
hellis annua ^'zvec lequel en effet la figure donnée i Ohfervatwns, i\ Des genres , tels que le cijfdm'

par TriuîTifetti a beaucoup plus de rapports. Ce-
J
pelas 8c le menïfpermum à fleurs très-petites & diok'

pendant M. DesfontaJMes &: moi nous avons re-

cueilli .en Barbarie, pour \e bellium bdlidioides

^

3ues, obfervées fèches & fouvenc incomplètes

^ ans les herbiers ^ donnent lieu à des erreurs qui
des individus qui avoîenr> les uns des feuilles 1 ne peuvent être relevées que parles naturaliftes

entières, d'autres des lajilies dentées; mais les 1 qui ont pu étudier ces plantes vivantes; c'eft ce
tiges étoicnt conlîamment privées de feuilles, ! qu a fait M. du Petit-Thouars ^ qui a été à portée
fouvent pourvues de rejers ran;pans ; ce qui me } de voir des cijfampdos à Tile de Madagafcar» Il a
porte à croire que Vîviani auroit bien pu fépa-
rer deux plantes qui ne feroîent que d^-^s va-
riétés. Du moins eit-il vrai que fon belltum den-
tatum

, pourvu d'arêtes à Tes femences , ne peut
êcre le belUs annuu de Linné

, que nous avons

reconnu que Ja plupart des plantes réunies au cif-

fumpelos partira , n^, i ^ dévoient être diftinguées;

qu'il falloît en féparer le menïfpermum cocculus.

( Foyei MÉNiSPERME, Suppl.) La figure qu'il a

donnée (Journ. bot, 2, pag. 6jy tab. 5 & 4) ^^
examiné avec foin j M. Dejfontaines & moi, & I hp]mteq\x'\\nomrne cljfampelosmauruhna.xeffem''
dansjequel nous n'avons trouvé aucune apparence
d'arête au fommet des femences. Je n'en fuis pas
moirs d'avis que la plante figurée par Triamfetti
&parViv!ani^ qui Ta copiée, & qu'il nomme
bellîum dentatum ^ convient parfaitement au belUs
annua ^ & non àu bellîum , ayant fes tiges feuillées,
point de rejets, des feuilles dentées > alternes.

( ^^yq Viviarii ^ Fragm. itaL pag. 7 , tab. 10 ^ fîg.

1 1 -2-.) La feule difficulté conîifte dans la defcrip-
tion 4e Vivianî , qui lui attribue des arêtes. Peut-
être aura-t'il été induit en erreur par des inJivi-

ble tellement à celle figurée dans les lllujiratîons

,

qu il eft difficile de l'en dillinguer. Selon lui , la

plante des Indes n'eft pas la même que celle de

rAmé:ique.
F

Suite des espèces.

6. Pareire n feuilles d'heinandîa. Cijfampelos

hernandifolia. Wiîld,

CiJf.:mpelos follls pcltatls , ovdtîs , acumînatls ,

dus dentés qu'il aura rapportés au ^i^///jii/2;z:/iî. On i ohtufs ^ mucronatls ; floribus corymbcJîs.WiV.àtn.

ne peut pas en juger d'après la figure de fon bel- I Spec. Plant. 4. pag. 861.

Cette plante, d'après Willdenoviî'j reffemble

par fes feuilles à celles des kernandia ^ elles font

peUées, ovales^ acuminées, obtufes j glabres,

très-entières j longues de trois pouces ; les veines

lium dentatum qu^il a fait cîefllner
,
puifque , comm

je l'ai dit plus haut > c'eft la même que celle de
Triumfetti. Obferv. pag. 81. Icon. fig. i.

PARACT^NUM. ( Foyei VAmc .Sapplém.
Objerv,

)
& les nervures pourvues en dcuous de poils épars >

les tiges glabres ^ flrîées, cj^lindriques & grim-

PARADIS (Pomme de). ( Voye? Pommier Î P^ntesj les fleurs dîfpofées en corymbesî les baies

commun J Di^'i.)

PARALE. Paralea. Illuftr. tab. 454^ paralea
j r Ù^7/f \

monofpermes.

Cette plante croît dans les Indes orientales, ff

guianenfisy n"*. i. Ce genre, fuîvant M. Brovrn
,

efl nès-rapprocha A^s diofpyros. {Voyez PlAQUE-
MINIER^ Suppl.)

PARALEA. ( Toy^î Paralé.)

7. PaREIRH liferon. Cl^ampelos convolvulicea.

WilId.

Cijfampelos foins fubroîundls , profunde cordaUs ^

PARASOL CHINOIS : nom vulgaire du fîer^ j "'!To^l''
'

pctïolatis. Willden. Spec. Planr. 4.

c:///a/?/jrj;2i/b//i2 Lînn. On donne encore le nom de I
^"^^^

-

^'

parafai à quelques arbres dont les rameaux font

très-étalés & pendans, à une. efpèce de fauîe , de
frêne , &c.

PARDISIUM. Burm. Flor. ind. Prodr. pag, 26.

Menïfpermum hracicatum- Klein, în Lîtt.

Cette efpècejtrès*rapprochée du cijfamj.

reîra'j en diflfôre par la torme de fes ftudles. Ses
tiges font pubefceutes , cyUadiiv^ucs & grimpan*

tesj les feuilles pétiolees , longues de deux pou-
connu, indiqué par Burman, qui Pa rapproche'des I ces, orbiculaires

,
profondément échancrées en

Genre de plantes des Indes orientales, encore peu

cmeltus ^ & qui offre des ûeurs radiées; les de
fleurons linéaires , tridentes ; un calice compofi
f^^l^oles imbriquées , lancéolées ; le ftyle a demi bifide; j

nbondans en deffu? ; les pétioles une fois plus

cœur, point peké sj acumînécs , iiès-entières

,

veinées
J
à cinq nervures, parieméesde p.ih plus

'fi

femences fi

JPAREIRE. Cijfampelos. Illuftr. Gen. tab. S50,
<^mmpclos pareira ^ Linn. n^. 1.

courts que les feuilLs ; les grappes axillures, gé-

minées y pédonculées , plus courtes que les feuiU

lesi a la bafe de chaque fleur une braûee périolée,

réni forme , obtûfe, pubefcente ^ nerveufe & réti-

culée. *

Pp 1
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Cette plante croît dans les Indes orientales, J) t Jacq. Fragm, & Willd. ^ parmi les boehmerîa ( Voy

'8. ParEIRE faux-fmiîax. Cijfampelos fjnîladna.

l.inn.

Procris ySuppl.)

Suite des espèces.

I?. Pariétaire po.niluée. Farietarîa punBata
Cijfampelos foliis fubrotuniO'Cordaîis y

qulnquan- \^jj's\\

guîanbusy acutîs y fubtus glaucis, Willden. Spec. I

Plant. 4. pag. 863. — Linn. Spec Plant. î473'

—

I Parlecanafo/us fuSrkombeo-ovatis ^ utrînque acu-

Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 629 j & CoWc^. pag. 128. 1 tis y opaco punBatis ; pedanculis dichotomis . WiHd.

Smilax hvîs y folio anguhfo ^ hcderaceo. Catesb. 1 ' ' '
' t"' F'ë* y)?*

Car. 1. pag. & tab, jT.

Cette plante pouffe plufîeurs tiges ligneufes

,

cylindiiqu-^s^ grimpantes ^ hautes de <îx pieds &
plus, raineufes > purpurines dans leur jeunefl'e ^ à

peine velues; les feuilks alternes, peltées, en

coeur , arrondies y d'un vert-pâle en deffoys y lui-

fantes en deflus , un peu velues y à lobes anguleux,

aigus ; les pétioles de la longueur des feuilles , de
couleur pourpre 5 les flcurs en grappes folitaires y

latérales, un peu plus courtes que les pétioles ;

les fleurs maies pédicelHes , d'un jaune- fuie i leur

Cette plante , dit Willdenov?' ^ a le port du pa-^

rïetaria officinaVis ; elle en diffère par fes feuilles

plus minces 5 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'infiorefcence e(t la même , mais les fleurs

mâles font divifées en quatre parties. On pour-

roic encore la rapporter , d'arprès la figure de Boc-

cone , Sic, tab. 24 , à notre parietaria ocymifoUa ;

mais dans cette dernière , comme je Tai déjà dit.

calice divifé en fepc folioles hncéolées , conca- T" f^"'^'" ^^"^^ la plupart en cœur. Au refte je

ves, aiguës ; cinq pétabs lancéolés , très étales, j
''^^?^ que cetce^efpece mérite de nouvel es obfer-

, de la longueur du calice ; les anthères géminées à |
vat.ons & qu elle ne peut être confîderee que

rextrémité des filamens dilatés à leur fommet , ar- |
^^"""^^ douteufe jufqu a ce qu elle ait ete vue

"

roniies , à deux lobes. La fleur femelle n'a point 1 J^'^'^";^
4^"' '^' individus tant maies que femelles

ete oblervee.

Cette pbnte croît à la Caroline. T3 (Jacq.)

PARELLE D'AUVERGNE : nom vulgaire
donné par Tournefort au Hcfren parellus Linn» On

Ces derniers ne font pas connus.

Cette plante croît fur le mont Athos. ( Willd.)

14. Pariétaire pileufe. Parietaria pilofa.

Wiild.

donne encore ce nom à quelques efpèces de Pa- | ,
ParietariafolUs ovatis ^ fuhtîis cano-pilofis , infi-

TIENCE (rumex Linn.).

PARÉTURIER, PARÉTUVIER. plus ordi-
nairement PALÉTUVIER. (Foyei ce mot.) .

PARIANA. (roye|;PARiANEO— llIuflr.Gen.

tab. -jjG ^pariana campeflriSy n^. l; — PaL-Beauv»
Agroft. pag. m. tab. il. fig. 11.

rioribus oppofids y fuperioribus alternis j florihus glo-

meraîis. Willd. Spec. Plant. 4. pag, 5^54.

Ses tiges font hautes d*un pied
, prefque tétra-

gones, purpurines à leur bafe inférieure, couver-

tes de poils couchés j les feuilles à peine longues

d'un pouce, ovales^ très-entières, a trois nervu-

res, •pileufc^s à leurs deux faces, vertes en deflus

>

blanchâtres & plus pîleufes en deflbus; les infé-

rieures oppofées 5 les fupérîeures alternes; les fleurs

f!

PARIETAIRE. P^r/.^^r/^.IlIuftr.Gen. tab. 8nJ Y Ï^'^X^^^^
• T r,nr-;^tnr;^ r^^r:^../!. r^o ^ . __ fi!, \ 1 „r. I agglomérees & ftfliles dans 1 aiffeHe des feuilles.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

( mild. )

ly. Pariétaire de la Cochinchine. Parieta-

ïïg. I^ parietaria officinalis ^ n^. I J
— fig. 2, parie^

taria judaica y n°. 2.

j

Ohfervations. i°. Il faut ajo

vante au parietaria oiymifol
3 ap

Maifchall, qui ne confidère cette efpèce que \ria cockinchincnfts.Lom.

les plus larges.

/«/

foUis ex latâ bap

'(Jîmis, G
n*. II, tab. j-. fig. a. b.

Parietaria orientaIis,faxatiiis, ocymifolio tucido \ cochin. Z. pag. 804.

Parietaria foliis oppofnis ^ ovatis y integerrimis ;

floribus glomerails y monoicis. Wilid. Spec. Plant.

4, pag. 9;;.

Parietaria foliis ovatis y trinerviis y pilvfis ^ caule

céifpiiofo y dlffufo; floribus monoicis. Lour, Flot»

6 glabro. Tournef. Coroll. pag. 38J
Ses tiges font herbacées , réunies en touffes ga*

z°. Le parietaria arborea^ n^. 1 1 ^ a été pla^é par I zoiuieufes ^ grêles j nombreufes ^ diffufes j,
liautes
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d'un pied & demîjjes feuilles ovales ^ aiguës,
] Pariétaire d'Espagne : nom Vulgaire de

très- entières , oppofées, pileufes , à trois nervu-
J
Vanthémis pynthrdm Lian.

res
, petites , tiès-inégales; les fleurs vertîcilîécS

,

axiilaires^ réunies en petits paquets j les fleurs mâ-
Jes rriélangées avec les femîrlles, fans hermaphro-
dites 3 un calice à quatre divifionsi quatre étaaû-
nesî un ftyle> une femence airondie , renfermée
dans le calice cornivent.

Cette plante croît à la Cochînchine & à la

Chine. % ( Lour. )

i6. Pariétaire de Penfylvanîe. Panetarîapen-
fylvanica. WiJId.

^

w

FiinctarîafoiizsohlongO'îanceolatfSy venojis , opa-
cq punciaùs i involucro jioribus longîore* Willden,

Z^95S Miihlenb. in Litr.Spec. PJant. 4. pa

Ses racines font fibreufes; Tes tiges' fimpIeSj
longues de fîx pouces, couvertes d'un léger du-
vet j les feuilles alternes longuement pétiolées,
alongées^ lancéolées, minces^ veinées, très-en-
tières, hifpides à leurs deux faces, prefque Ion- . r,
gués d'un pouce & demi i les fleurs axillaires mé- f

Flor. taur. caucaf. i.pag. 306.

PARILIUM. Gîertn. tab. ji. C*eft !e mêT.e
genre que le'nycianthes. ( Koye? NiCTANTHE,
Dici,)

PARINARIUM, i^oyei Parimari , DiU.)
Ilîuftr. Gen. tab. 419, parlnarium montanum ,

n°. I. Des auteurs modernes y ont fubftitué le

nom àepetrocarya,'-

PARIS. ( royer Parisette , D;5,) — Illuftr.

Gen. tab.
3 1^)^ paris quadnfolia^ n^. i.

Ohfcrvutions, J'ajoute ici une plante du Levant,
diftinguée comme efpèce par Marfchall , & qui
Tavoit déjà été par Tournefort.

2. Parisette incomplète, Paris incomplcta,

Marfch-

Paris foUxs Veniclllatis , corollâ nulîâ. Marfch'.

diocrement péionculées ; un involucre à trois fo-

lioles lancéolées, ciliées, enveloppant chaque
fleur, &: plus longues qu'elles; chaque pédoncule
lupporte une ou deux fleurs.

Cette plante croît dans la Penfylvanîe. O
( Willd,

) .

^

\
w

17. Pariétaire à feuilles de renouée. Farie-
tariapolygonoidcs. Wiild.

Parietarla foliis Uneari4anceolatis ^ fuhfejfîlibus ^

pdofis i involucrîs flore longiorihus. Willden, Spec.
Plant. 4. pag. cjyè.

Parietarîa orientalis ^ polygonifolio , canefcentc.
Tournef. Coroll. 38.

Cette plante a le port à'\xnpoIygonum. Ses tiges
font droites, rameufes; fes rameaux cannelés &
pileuK, garnis de feuilles alternes, prefque fefll-

les, longues de fix lignes^ lînéaires-lancéolé^s.

couvertes de longs poiîsj les fleurs agglomérées

,

chargées de longs poils blanchâtres :

d'elles paroit pourvue d'un involucre à quatre
découpures profondes, linéaires , inégales, plus
longues qae les fleurs.

HerBa paris orîentalis y foliîs dénis vcl duodtnis ^

anguftioribus y radiaàm pofitis. Tourn. Coroll, 17.

Cette plante a le port à\i paris quadrifoUa. 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 coiifîfte dans les anthères
placées au fommet des filamens & non vers leur
milieu.

Cette plante croît dans les grandes forêts de
la Géorgie. :f ( Marfch. )

PARISIOLE. Tnllium.lWniiï. Gen. tab. 267,
fig. I, trïllium fefiU , n*. 5; — fig. Z, triUium
eieiium

_, n°. 1.

'yfervations, M
chacune I

-^'^^'"•^ ^ fubltitué le nom de trilUum rhomboidcum
à celui d*ereclum Linn. Il cite de cette plante trois

variétés remarquables par la couleur & la grandeur
relative de leur corolle.

miid. )
T\) for

Mich
Efp I- pag. 21;

^ * Parietaria (debili$)/c?/à'j alternis y ovatrs ^pe-^
Volatis

, inugcrrlmis , fubpilofis ,• pedunculis axilla"

fuhtrijloris ; cauU ereciiujculo

Parutaria (capeniîs) foliis cppofi
J^rratJs; ramls diffufis , fioribus nifilib
Prodr. luAd Cap. B-.Spei.

ifcula

, ôvatls y

. Thunb.

^y^Abwm) flore dimidto circiter minore ; tacïniis

petaloideis y albis ^ obtufts ^ acuminatis. Mich. 1. C-
-m

y y gr2ndiflorum)/or^ maxîmo ^ iaciniis petaloi-
'deis

,^ ampUJfîmis , exalbidis. JViich. L C In excelfis

montibus CarolinsL.

Le trilUumen^um a été figuré par Curtîs, Magaa,
tab. 470.
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PARNASilA. (Foyei P.4RNASs:£.)

4. Parisïole à fiuîts rouges. Trillium erythro-
j

. PARNASSIE, Farnajfia. Illuftr. Gen. tab. 216,

carpum, Mich.

folits bijfirotundaùs^fuh

fubpctîo atis i fore rcBiufc laciniis petaloidels \

ovaU'lanceolati'S j ncurvatls ; b^ccâ ohLngu. Mich.

Flor. boréal. Amer- i. pa^. 216. — Curt. M.^gaz.

tab. Syj.

Trillium (penduUim ) flore f

,

ibus i Joli I s fi.

rhompcîs y acuminutis. Willden. Hort- 1

pag-5;-

I.

Rnpprochée du triUium cernuum ^ cette efpèce
i. rv^va^x

en diuere par la forme de fts feuîLcs arrondies &
| niana. Mich.

parnajjia paluflns ^ n^« i,

Ohfcrvations, Ce genre n'apparj:îent qu'impar-

faitement à la famiîie des câpriers ^ dans laquelle

on Ta placé. A'Ia'gré les rapports qu'il a avec elle,

il en diffère par les appendices de fa corolle, par

fon ovaire feffi'e , par le nombre de fes ftigmares,

par fon embryon droit & cylindrique > enfin par

fon port. Il paroît devoir èixe le type d'une nou-

velle famille. Client.)
L

Suite des espèces.

5. Parnassîe de Caroline. Pamajfta caroli-

mon réirécies à leur bafr^ piefqu en f*;rme de

cœur, non decurrcntcs fur Itur p tiolc très-court.

De leur centre s'^elèvc une flaur redrdîée ^ ayant

fes découpures ovalts-iancéolëes, recouib^cs, de
couleur blanche , purpurines à leur parcie infé-

rieure. Le fruit elt une baie alongée j d'un rouge-
vif écarlate.

Parnajjta foliis radicalibus fuborhiculads y appert^

dicibus trifctis. Mich, Flor. bor. Amer, i.pag. 184.

Curt. Magaz. tab. 1459-

Cette efpèce a le port & la grandeur du par-

najfa paluftris ; elle n'en diffère que par la forme

de fes ftuilles radicales
_,

pvefqu'orbiculaires &
Cette plante croît à la baîe d'Hijdfon , & fur j

"o" ^^ ^^^^ î P^^^ '^^ appendices de la corolle-,

les hautes montagnes de la Caroline f^ptentrio- |
S^^^^s feulement de trois cils. Les autres carac-

tères font les mêmes.

Cette plante croît aux lieux l^umîdes, dans la

nale & du Canada. ( V* f* in herb. Mich.)

f. Parisïole naine. Trillium pufllum. Mich. I Caroline , où elle a été découverte par M. Bofc.

Trillium pumilum ^ foliis ov^U-oblongis , ohtufis,,

feffilibus } pedunculo ereclo ^ calicis laciniis interiori-

bus vix longioribus. Mich, Flor. boréal. Amer. i. i afarifoUa. Venc.

h _ J

4. Parnassie à feuilles de cabaret. Parnafta

pag. 21 y, ^
-,

, , T ., . /^^ f Parna£ia foliis radicalîbus reniformibus y
petdtis

Cette plante a des rapports avec le rr;//;«m/./-
j ungukulaàs , appendicibus irifidis. Veuten. Hort.

/le; elle eft remarquable par fa petitefle. Ses t.g.s I ^alm. i. pag. & trb. 59.
font très-courtes i les teuiUes fefliles, ovaks-alon-

I
gées, obtufes, glabres, très -entières. De leur I Quoique cette plante offre le port de notre

centre s élève une fleur droite, pédonculée; Itrs I parnaflie d'Europe, on la diftingue par la gran-

découpures calicinales de couleur de chair claire. I ^^ur de fes feuilles & par le caradère de fes fleurs.

Les trois divifions inte'rieures font à peine plus } Ses racines font rampantes &fibreufes; fes feuil.es

ongues que les extérieures.

Cette plante croît dans la baffe Caroline , parmi
les bois de pins. ( K. f. in kerb. Mich. )

radicales en touffe, de la grandeur Se de la forme

de celles de Yafarum^ réniformes, très-entières,

glabres, d'un vert-tendre j les hampes grêles,

flexibles, contournées, à une feule feuille fe^W^;

une fleur blanche, folîtaire, plus grande que celle

très-obtus, onguiculés j les appendices^ P'^^^^S^

vers leur fommeten trois découpures inégales, o^

furmontés d'une glande > quatre ftigmates très-

malab. i. tab. 30. Cette plante fe rapporte à Vhi-
hifcus tiliaceus Linn.

) courts.

^f Cette plante croît aux lieux humideSj dans 1
A-

bier de M. Richard ^ paroît devoir appartenir plu- ( mérique feptentiionale. if (f^ent.)
tôt au touckirea qu'à ce genre. M. de JufTieu foup
çonne qu'il fe rapproche de l'acuroa^Sixpp].

n*». I.

Illuftr. Gêner, tab. ^56, parkinfc
)

PARONYCHIA. (Foyei Paronyque.)
^

-PARONYQUE. Paronychia. Dlil—Ill^^^^"""'

Linn. — llhiftr. Gen. tab. i^o ^
paronyck:a verii-

dilata (fub illccebro)^ n**. i. •
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P^^<^^ychîa caulibus profiratîs ^ ramofis ; foliis

It^paronyckiji & les achyranthes , ç^n'ûs ont àonné
] ovato-ol^longls , hirfuîis ; fioribus axillaribus ^ hir^

futis. Decaud. Synopf. pag. 179 ^ & Flor, franc. 3.
pag. 405.

te. lllecehrum marltlmum. Vill. Journ. Schrad-
iSor, p2g. 412.

p- lllecehrum lugdunenfc. Vill. Journ. Schrad.

lieu au tranfport de plufieurs efpèces d'un genre à
l'autre. ( Kayr^ Cadelari^ Dicl. & SuppL)

2°. Il faut rapporter au paronychia arabica,
n^- 5", ie : '

^
Corrigiola (albelja) foUis oppofith ^ fllpulis hya-

Unis. Foiskh. Flor. segypt.-arab. pag, 207.

3^. Je penfe qu'il faut ajouter, au moins comme
variété

j,
au paronychia ferpyllifoUa ^ Villecehrum

herniarioides , Pourr. Chlor. narb. 3 i r, & comme

1801. pag- 41Z.?

Cette pLinre ptsroît avoir le port de la précé-
dente : elle fe diilm^e de toutes les autres paro-
nyques, dit M. Decandolle, par h tige, fes feuil-
les , & furtout fes fleurs hériflécs de poils courts.
Ses tiges font couchées j rameufesj Tes feuilles

ovales ou alongées^ munies à leur bafe de flipules

courtes j obtufes & peu argei^rées; les fleurs pe-

^ ^^ __ tices, axiIJaires
j point cachées par ks bradées,

prefque glabresj les bradées d'un très-beau bîanc |
^ reiîemblant beaucoup aux fleurs des herniaires.

Cette planté croît fans les Pyrénées, & aux
environs d'Aix & de Lyon.

')f ( Decand. )

,
iS. ParonyQUE lanugineufe. Paronychia lanu-

ginofa.
w

Paronychia caule ramofijfimo ^ proftrcîo , lanugi^

nofo ; foliis ovatis
^ fubfe/JiUbus \ yilhjisy v:x Jiipu-

Idceis ; fuorious axiliaribus
^
glomcratis ^ laiiuginofis.

fynonyme. — Schrad. Journ. bot. 1801. pag. 413.
tab. 4.

4°. \.t paronychia argentéa ^ n^ 7, n*eft qu'une
variété du paronychia hifpanica

^ ftu ilUcehrum pa-
ronychia Lînn., à feuille? moins aïguë.s; les tiges

argenté & luifant.

fuff'ruticof.

parmi les hemiaria par Cuvanilks^ fous le n<-m de
herniaria polygonoides ; par M. Desfontaînes fous
celui d'herniaria erecîa. (Foy . UlRlil AIRE ^ Suppl.
Ohferv.) i:

à M. m.

Suite ces EspttES.

16. Paronyque à feuilles de renoue'e. Para- \ (N.)
nychia polygonifolia.

Illecebrum (poîygonifoîîum) caulibus profiratisj
foins ovato'lanceolatîs

^ glabris; fioribus fubacutis ^
lateralibus termina IIbufque.WW. Dauph. 2. p. ^^j.

tab. 4

On diftîngue cette efpèce aux poils lanugineux
qui recouvrent iout,s fes parties , principalement
ïts rameaux & fes fleurs. Ses racines font dures,
prefque ligneufes; elles émttient plufieurs tiges

couchées , étalées , divifées en rameaux nom-.Schrad. Journ. botan. 1801. pag. 410.
Decand. Synopf. pag. 179, & FlOr. fr. | breux, à peine redreflës, grêles/articules, garnis

3-p3g, 403,

^
Illecebrum alpinum. Vill. Dauph, i. pag, i()G.

3H&: 379-

de feuilles opporées , à peine pétîolées , ovales ,

obtufes, longues d'environ troFs lignes, pîîeufes;

les ftipules très-petites, à peine fenfibles i les

fleurs fefllles, agglomérées dans raiffeile des feuil-
Cette efpèce, qui a beaucoup de rapports avec t les, chargées cftin duvet blanc, épais, lanugi-

fcrpyliif

feui'des parfaitement g!ahres & non ciheess par I un peu cendré
neux \ les braélées lancéolées, aiguës^ d'un blanc

fcs fleurs plus lorgues que les bïa<5taes , & non
cichées par elles : bien moins grêle que le paro-
nychia vertïcillata , e^t en direre encore par les ''' ^^^^' Vesfont.)

Cette plante croît à Saint-Domingue. % {V. f

divîflons de fon calice, point terminées par une
arête prefqn'épineufe. Ses tiges font couchées

,

cylindriques, alongées, fouples, noueufes ; elles

produifent des rameaux prefqae filiformes, ramî-
fi^-s 8c fouvent toufl^us. Les feuilles font petites.

* Efpèces moins connues.

* Pa-onychia ( illecebrum canarîenfe ) frutico^

fum ^ foliis ellipiicis y acutîsj flipuUs t^ractcjque ovt?-

ovaîes-îincéoltes, un peu pédolées, glabres, ob^ | 'Xi''tZ!}^\'^.f'''^'i"4^t''"'"^^'^"' '
'''^^''''"«'^•

tufes
; les bradées lancéolées, aiguës, luifantes,

argentées, prefque de la longueur des feuilles;
les fleurs latérales & terminales i les calices à
peine aigus.

Cette plante croît dans le Dauphiné , dans les
Alpes &: les Pyrénées, a: ( r. /. )

Linn. Suppl. i6i. ï) In Tencnfd.
m

* Paronychia (illecebrum divaricatum) fioribus

braSlCdtis
y fuhfdfciculatis s pedunculis dickotomis ,

paniculatis ; foliis ovato-oblongis
, peuoLtis» Ait*

Hort. Kev/. i. pag. 191. Z/j Canariis. Q
* Paronychia ( illecebrum aîfinefolium ) cauli-

17. Paronyque pubefcente, Paronychia pu- \ Bus difafîs ^ foliis ovatis ^ fioribus congejlis^ br^Seis

,31
4

tefccns. Decand. nitidis. Lino. Mant. 51.

/

t.
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* Farotiychla hîfpanlca , fupîna , alfin'ifoUd ^capî' PAR50NSIA. BrovB'n , Nov. Holl. i. pag. 46J.

ru/i'^ mlnorlhus. Tourn. Inlt. jo8. /« Hifpanîâ, An i ^^ g^^^^^ ^^^ jj pg^J diftingué des eJzz'r^j, qu'il

varïetas illeubri paronych'iA Liun. ?

PAROPSIA. {Voyei ?AROVSi£ySuppL)

PAROPSiE^comeftîble. Faropfia eduL's. Pet.-

Thouars.

ne me paroît pas devoir en être féparé. D'après

M
paux font' d'avoir h limhe de la corolle recourbé &

non plane ; les anthères fagïttêes ; les deux lobes pof

térieurs defiitués de pollen i un ftlgmate dilaté.

Paropfm foli'is ovato-ohîon^ls s fionhus axillari-
| q^^^ ^{^ très-différent de celui-ci. Linné en a fait

bus j confirtis. ( N. )fj conprtis.
(_

IN. ; ^.. I \q lythrum parjonjia. Selon M. KoD. Brown, c eu

P^rofT?^ e^£//ij. Pet.-Th. Nov. Gêner. Madag. j
une efpèce de cuphea. {^Voy. Saliqùier, SuppL)

pag. 19, & Végéc. des îles auftr. d'Afrit^. Fafc. 2.

pag. 5. tab. 19.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-

Les efpèces indiquées pour ce genre font plu-

fieurs echites de l'Amérique méridionale ;
Vechues

,/. /oriÂ fF

plè:esj polypétalées, régulières, qui a des rap- IJacq., occ.

.!Pfi * Farfonjî, op-

mille dîUincle des cucurbitacées, il comprend des t poftis; foliis cordatis , ovatis , açutîs feu fi

arbrifleaux exotiques à l'Europe ^ à feuilles alter-

nes^ fans ftipultsi les fleurs difpofées en paquets

axiliaires.
h

Le caraâ:ère eflentîel de ce genre eft d'avok :

puhefc

* Parfonfia (mollis) cymîs bïfidls ; fc

lads y acuminutis^y pubtfcentibus ^ mollih^

Uc.

^/ï

ijîons ; cinq pétales inft

Iventes a leur
''fonfii

1

) cymls bifidis y fi

4 «

!/ê/ un appendice en couronne ^ compofé d'un fe

ng de filets tomenteux ^ difpofés en cinq phalange.

i ftyle i trois fiîgmates ; une capfule uniloculair

trois valves i les femencts arillées»

lanceolatis , acuminatis y glabris. Brown, 1. C. lit

Nova Hollandid.

Ohfervations. M, Brown defireroît encore qu'on

plaçât dans un genre particulier les efpèces d'A*'

méiique mentionnées plus haut, diilinguées des

Arbrîffeau qui s*élève à !a hauteur de cinq ou I autres par deux ovaires non connivens & par deux

fix pieds au plus , & fe divife en rameaux élancés, {follicules féparés y tandis que les amres efpeces ont

médiocrement ramifiés, garnis de feuilles alter- I un ovaire a deux Joges , & deux follicules adherens

nés /un peu difiantes, rétrécies en un pétiole ^entr^ux.^ Ace^ dernières fe jomdroit le peripioca

court j ovales, alongées, longues de trois ou Tfi

quatre pouces, larges d*un pouce & plus, médio-

crement dentées à leur contour, glabres, termi-

nées par une pointe moufle î les nervures latérales

courbées vers les bords. Les fleurs font difpofées

par paquets dans les ainélles des feuilles, portées

fut un péiioîe court, filiforme; le calice mono-

pbylle^ à cinq découpures ovales, pubefcentesj

cinq pétales un peu plus courts que le calice ,

lancéolés , aigus ; un feul rang de filets tomen-

teux,divifés en cinq phalanges 5 cinq filamens

téunis à leur bafe par un tube très-court , termi-

nés par des anthères latérales, s*ouvrant latérale-

ment; un ovaire fimple, feffile; un ftyle court, ^
diviré à fon fommet en trois pédicules courts , I r>i^.2^

h

!fi

Ohfcrvations . Le genre argyroch&ta Cavan. &r

celui villanpva OrtJg. appartiennent au parth-

nium hyfterophorus y n*^. I.

PARTHENIASTRUM. Niff. Ce genre eft le

même que le parthenium Linn.

V^

PARTHENIUM. {Foyei ParthÈne-)

ifcal

Jfouteç ^

devient une capfule véficuleufe, à trois lobes ob-

tus , tomenteufe , à trois valves, à une feule loge ; ! ri

t

ifcalia foliis infe f
jloribus fi

les femences peu nombreufes, attachées fur deux | Dec. 4, pag. 39. tab. 4. —

W

3. pag. 1218. — Andr. Bot. repof. pag. j'49*

^ , , - ,, , I Genre de plantes dicotylédones, à fliurs com-
nu, trunfparent, en forme de bourfe; 1 embryon .^^^ ^^ j^ f^^j^j^ j^^ corymbifères ,

qui a des

horizontal; les cotylédons foliacés.
| ^^^^^^^^ ^vec les gaLrdia , & qui comprend /^s

rangs aux parois de la capfule, oblongues, com-
primées, entourées d'un arille blanchâtre, char-

Cette plante croît à Tile 4ç Madagafcar. T?

{?et.-Th,)
w *

herbes exi)Tiûues à l'Europe, à feuilles opp^fees,

les fleurs folitaires à l'extrémité de chaque rameaii.

Le
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Le caraflère effentîel de ce genre efl d'avoir :

j

Uesjleurs radiées ; u.i réceptacle garni de paillettes;

PAS OOJ

les fcmmas pnfq 'en drupe', fi
denté • U calict imbriqué.

urmc niées d'un rebord

elatîus & les efpèces fuivanteSj que je ne connois
pas allez pour les décrire.

pigîtarla ( Barbara ) fpkîs gemlnatis^ ercBo-pa-
tulis i calîcibas margïne fuhi ubcfcentibus , coroU'is
Jttofo-hlrfutis , foliis vaginifque glabris^ cidmis dif-
fufis , repentious. Willden. Enum. Hoit. Berol. i.

Ses tiges foi t drcites, prefqiie fimples, hsutes
dunpi ,i&:dtmi ,gbbrts, cylindrioues^divilees

, „,„ ^, j j,.. •

Vers leur fommc t eîi quelques rameaux alternes j I
^ °' ^ ' ^" ^"'^''^ oricmah.

les feuilles oppofées g'.ibres, un peu glauques, 1 D]guarla ( dldzayh) fpkb gemînads ternlfre,
louvent p.ramevs,^aleurs doux faces, de poiis |

créais; calicibus LmceoLùs , pubtCcentibus ; foliis
tranfpatens

, hbnchatrcsj les inférieures fe/nies,
J

vaginljque glahrls. Willd. Enum. 1. c. //: infulâ Bor-
ovales, prefqu anguleiif.:s ^ dentées, veinéis ^ à t l^onu. Bory-Saint-Vincent.
trois nervurcî) ; les fupéricîues plus étroites, lan
céolées, entières o-j à peine derticulies à leur
bafe

, longues de deux ponces &: plus , aiguës au
baft; 1- s fleurs

- , — o ^6ur méiiîocre,
radiées, de couleur jaune j les demi - fleurons
eti-oits, linéaires, obtus; les écsilles caiicin.lss
imbri-ju-ies, lancéolées , aiguës j les femences prcf-.
quen drupe, furmontées d'un rebord dzncé, in-
férées iur un réceptacle garni de paillettes.

fomiTiet, réfécies en pétiole à leur
terminales, folitairts, d'une grr.nd

Vioiiana (yrxcox) /puis digilalis
, fuhquater-

nis
, creciis ; calicibus lanuolaùs , acmis y corolÙs

margine ciliaûs
, foliis bofi ciliads ; vaglnis inferio-

ribus pilcfis , geniculis villofts. Willd. Enum. I. c.

Synthçrlfnra pr&cox.? Walth. Flor. carol. p. 76.
la Carolinâ,

Très-rapproché du pafpalum fanguinaU , W en
diffère par fon port très-différent, par fa Ibture
plus pente, par fes nauds velus. Michaux le re-

luette plante croît au Chili : on la cultive au I g-rdé comme le pafpalum favguinjle.

)
4.

ifpai

lLE. Pafpalum^ I

ifpalam Commcrfi
^emhrana'Ztum y n

pafpalum d'après

fig. 2,
fig. 3 , frudifi-

fohis glabris , vaglnh margine ciUatisSs^'i
L C, In infulâ Mdurhii & Borhonû. Eory-Saint-
Viucert.

'^fi

digitana pour plnfîeurs pbntes dont les épis étoient
di.'pofes par digitations, que Linné avoit placées
parmi fes panicum, que M. de Laraarck a reunies

pafpal

fofc
fp

fontibus ; foliis vaginifque pilof.
ifcende 'itibu s , baft

pag, 50. In S. Domingo.

_

tabli le genre ^/g/r^r/^^ en particulier MM. de Juf-j ^ \^^' P^rf.)on a établi un genre particulier

fieu,Rj^chard,Perfoon,PaîifocdeBeauvois,Ô^c.,
i-

- •

jTinis n5 ne font pas parfaitement d'accord fur i
'^ " w^. y...,^«*«,« y^^:, ^^i iwu p.,/n

I énoncé du caractère générique : dVù il réfulre |
^"^ P^^ (^" caractère i irepriel. Le duvet long &

qu'ils n'y rapportent pas les mêmes efpèces. Ai'^fi I
^^^'^"^

S^^*^ entoure les épjiletss le rachii membra-

'fia : i! s'écarte des pafp

le (f/^/f^r/d deHal!er,de Juffieu^ &c.,avoîtprin-| "^^'^ S.^ concave qin I^s reçoit >*-r les renferme,
cipalement pour type les /^^/i/c^ot ddciylonSc fan- \ ^^^^ment deux caracSères très-f^iUans , mais qui.ype les panicum daciylonSc

f^.,
guinale Lînn. , qui forment aujourd'hui !e genre

)

(royci VâKIC, Suppl. Ohf

ne

forment
conlideres iigAureulement, fe réduifent à un ra-
chis plus h;j;e & à des fl-nrs plus.abondamment
pueufes. M. de B:.îauvois ajoute que les valves du
C3.\\re font duîes & coriaces j cell s de la corolle
modes & membraneiifes , caraderes tom-à-fait
oppnfés à c^.ux des pafpalum , dont tes valves cali-
cjnales font rr,olles, herbacéess celles de la corolle
dures & coriaces.

Le digitaria de Richard , Perfoon , Palifot de
Beauvois

, comprend les efpèces donc le calice efi
a deux valves , quelquefois accompagné d'une trci-
J'erne extrêmement petite i une corolle à deux valves
ovales

_, alongées, mutiques. Les épis digités , linéai-
res

, font compofés de fleurs géminées, dont une I
5"* ^^'axonopus de M. de Beauvois, ^g'-ojîog.

prefcjue felfde. Dans les cynodon , les fleurs font f
P^-^' ^^i «'^/"core un genre irès-voifîn des paf

ioîitaires, imbriquées en une feule rangée. Le I
'"'

•
'

,
^ ",^'"^' ^''^^ difpofées par digitations,

genre fynihcrifma de Walth::rius appartient aux
^'~'"'^^ ' ""'"' '

'

'"

<i[gnaria: ces genres peuvent former des fous-di-
VJlions d^ns les pafpalum.

Il .faat rapporter aux digitaria\^ panicum li~
r-^are^dtjluchyon, - hifpidulum,- compofttum

,

tsotaruque. Supplément. Tome IV.

comme dans les digitaria i les épUlets tous tournés
du même côte. Ses a'itres caraftères font ceux des
pafpalum. M. de Beauvois v raooorrp nl.ifipurç

f digîtatum ^ — cinïîcinum

Q
)

paniceum.
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4". Le pafpalum dîjfecium ^ n®. 14 , ofîiô des dif-

PAS
S'*. Il faut réunir en une feule efpèce le p^fpa-

ficukés difficiles à lever, les botaniftes n'ayant pas j tum conjugaium , n**. 8, &: le pùfpaLrn ciliutum

,

n°.7une connoifl-mce' parfaite de cette plante. Selon

M. Fkigge, elle fe rapproche beaucoup de fon
j «, Au pafpalum bicorne, xï°. 6, ajoutez à la

pafpalum bonplundlanum {voyei plus bas). D après
| ^jef^i iptîon : des tiges glabres, filiformes, pref-

M. Smith, le pafpalum difeâum du Syji veget. y
[

fétacéesi des feuiÙes linéaires -lancéolées,
pag. 104, eft une autre plante. Il faut auUi en re- J

„ès-ouvertes ,
prefque glabres, pbnes , larges de

irjncher la fynonymie de Kniph » Cent. La figure
| ^^^^ jj ^ j,,^ ^ longues de trois pouces j les

A^ r.r .,.r^.,ro.r,.îr -,nnnrrr-nîr nl.ifnr 3.1 cvnorarus 1
^^.^^^ inféricurcs lâthes J les fupérieurcs étroites,

plus alongées, hériffées de poils longs, très-fins,

de cet auteur paroît appartenir plutôt, au cynofurus

indlcus Linn. Quant zn pafpalum dijfcclum de Thun
berg , qui fe rapproche beaucoup du pjfpatum r^^,^^

. j^^^. ^^j^^^^ ^^^^^ ^'^^^ membrane fail

fcrobiculatum , fa defcription eft trop_ incomplète
j j^^^^^ obtufe. (V.f in herb. Desfont.)

pour donner la certitude de l'identité de cette

plante avec celle de Linné. On doit en dire autant Pafpal 30 M
du pafpalum dijfeclum de WaUherius , Flor. carol.

, | regarde comme une fimplejariété de cette efpèce

pa^. -7^. Eniintle pafpalum dijfecium as ïiommyn^ fpalum trijl

tab. 89 , fig. 2 , appartient plutôt au pafpalum or- #
hiculare, Fotft. & Willd. E/za/Tî., pag, 89, annuel I 11 feroit tenté de confidérer fous les mêmes rap-

il faut appliquer le fynonymedePlukenet^Ma/zr.,

5?4, tab. 350, fig. Ij S<. non au pafpalum dijftcium.

Au reftcj ces obrervatîons me paroiffont fondées

fur ce cjue M. Tumer a envoyé à M. Flugge un

M
pafpal. 2.^> moueIL

e réunit encore aux pafpalum le

fpal

'/ •J

fragment du pafpalum diff^tllum pris dans Therbier I {.Voyei AgPvOSTIS, Dici, & SuppL )

même de Lînné. M. Flufge a reconnu que les

fleurs n'éioient point orbiculaires , maïs cllipii-

i^ues^ un peu obcufes ^ imbriquées fur deux rangs j

cependant Linné les annonce comme orbiculaires.

Je me garderai bien de prononcer l'ur ces difficul-

tés , que je foumets au leêteur.

5®. Au pafpalum racemofum ^ n^. 19^ il faut

ajouter :

Pafpafum (purpureum) calmls înfcrnc iïvijïs ^

fpalum villof

très-voifinj d'après M. Flugge, do m'dium^ punc-

tatum Linn. , auquf^l il réunit comme identique ie

ifpalum d!jî

,/.

12 Le mlUum panîceum Svt'.j qui eft notre

panïculâ oblongâ^ Jpî^^^ linearlbus ; flûribus fccun-

dis y bifariàrn Imbrîcaîis. Flor- pcruv. 1. pag* 47,

Milium ( latifoliiim ) culmo ramofo ^ panuuU
ramis fîmpUcibus ; floribus cernais y muticîs ^ duviici

ordine imbrzcatis, Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 37.

tab, 275.

Pafpalus {lolonîfcr. Flugg. Pafp. pag. 79.

agrojHs jamaicenjî

le pan'icam filifot

Sçhreb. Gram. ,

F/or. carol, J

/
fynthcnfma villoj

^f

lofa, M
pafpalum fil*

/
J
vrme Flugg. M. Fiugvje foupçonne qu'il faut reu

um fiUfc w
ayant la valve intérieure très-petite ; les gaines,

les feuilles & les tiges glabies ; mais on peut dire

la même chofe de la plante d'Aiton , ce qui rend

6". II ne.m a pas ete poffible de nen affirmer de ^^ rapprochement très^incertain. i^Voyei Pas-
korapofîtîf fur le pafpalum orhiculare Forfî-,

Willd. , — fcrobiculatum Linn, Ces plantas font-

elles identiques & de fimples variétés ^ ou des ef-

pèces diflin£les? Il eft difficile d'adopter cette

dernière opinion. D'après les individus rapportés

a ces plantes dans les herbiers, elles diffèrent très-

PALE pileux, SuppL)

ifpalum hirfiW

7

Pafpalum (fetaceum) flriclum , ereBum y
culm

fetjcco J foins viUojîjfitràs i fpicâ uaicâ ,
gracia >

, _•_ :_:. fuhorbiculaio - obovatls y B^^°^'^'
peu; elles font parfaitement glabres. M Flugge y ^^-^^^ /j^^^ borell. Amer. i. pag. 43
réunit le pafpalum Commtrjonu , n . 29. Je le crois

j

différent, (Koyfç fa defcription,") J'ajouterai que,
j

Pafpalus fiaceus, nugji. raip. ^dg. ^j^f

dans le pafpalum orbiculare y les feuilles font pfiées
j
(Excluf fynon. MûhL 6* Willd.^ & var, ^.)

2k: comme roulées à leurs bords , ainfï que Tindi-

quent Willdenow& la figure de Plukeret, Manc^
94, tab. 350^ fig. 2 : elles font planes dans le

kora.

La defcription que j'ai donnée de cette F^^^^!:*

n°. 3 , a été faite d'après un échannllon ^^J'y
que Michaux a nommée par la fuite pafpfl^^qu

çulat

P^S

7^. M. Flugge a donné à mon pafpalum orbî-
\
que je J'ai rapportée au panicum iurjutum n>

_ ,^

que je ne connoiffoispaSj qui, à U ^^^^^^
\jf'l^

avoir avec elle beaucoup de rapports.
um ,

101.

n^ Z2j le nom de pafpalum pufilUm^ & "dont
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M. Fhigge nous a donné la defaipuon fuivante, f a des fenllles gUbres .S: des fleurs ovales & :;or,d après un individu ayi! a reçu de la Chine. «Ses I i«""—i-"— ^^^ r, _ ,

va.c» tx i.on

^. - : *• .. ^ J _^ • -1 _ r > 1 * r /
liges font droites^ pileufts à leur partie fiipé-

Pafpalum hemîfpk

)

1

M
^fpalum Ji

yaj

»rieurei 1. s feuilles & les gaîneî tiès-pileufes ; j . .
' ^*y/""' ,. ,. . ^.

» ces dernières barbues à !eur orifice? les épis
(
y?y^9 *^® "^^^ plante avoir été faite fur un în-

« alternes, redrelTés, prefque feffiles, au nombre 1 f'^
." mcompîet. J'ai reconnu depuis qu'elle étoit

»> de deux ou troisj le rachis trèî-éîroit; les fleu'S I ^^^^^^^^^^^P^fPi'^'^mF^'^iculatumUm.ii^n°.iï.
« g'abres, pédicelléeSj unilatérales} les pédiceîlcs
« pileux 3 les caiices munis de trois ou cinq ner-,

» vures. » ( Fiugg. Pafp. pag. i;9, )

14°. Quoique \e pafpalum pubefcens de WilIJe-
rxw ne me foit pas connu, je ne crois p.-s qu'il
piJifTe être confidéré comme la même efpèce que
celle de Michaux; en voiti les caractères :

*

Pafpalum ( pubefcens ) y>/V/j alternh.fuhurnls:

i-iugge penfe qu d faudroii y ajuuici y^ gramea
rniliaceum ,.paniculâ vlrldi vel purpuraceâ , Sloan.
Aû\. I . pag. I r j , tab. yz , fig. 2, (ynonyms cité

faf

'fp

pour cette plante les variétés fuivantes :

fiexuofâj calicibus fub
; foliis planis^ pubefc

fuperiorihus pilojls. Willd

Gaertn.

Slcan,

lofa, glumls apice khfutis. Lînn. Spec.
de Fîiia. vo!. 1. pag. i. tab. 80. fig. i.

tab. 61, fig. 2.

L'on voîr^ d'après ces czrcàeres, que !es é^h | ^' Schreberîanum) fpîcis cîrciter trlglnta , rachi
font alternes, prefque te:nes & non folitairesi le
rachis flexueux & non droit ; les feuilles pubef-
centes & non trèî-veîussj Itulement l-s gaînes
i^upérieures pileufes. Elle croît dans l'Amérique
feptentrionale.

margine fubpilofâ , glumis undiquè glabrls. Flugg.
Pafp. pag. 150.

y. Jacquînianum) fpkls 6-îiy rachl margine
villofu'â, glumls apke Izirfutls. Flugg. 1. c. — Jicq.
Coll. & Icon. I. tab. 1 1.

fp
Je ne fuis pas éloigné de croire avec M. Flugge, „„^

<\Me\t pafpalum dehïU à^ Michaux n'eft qu'une
\
f^^rrato-c'iÙatl^ glumU âpkchlrl

';f^\iete an pafpalum fetaceum M\ch.,— filrfutum ^

Poir. La principale différence conlifte dans les fleurs i . -, rr ^ ,-, - .«vw.a ^.ua ^-u

difpofées fur un feul & non fur deux rangs. Voici 1
"''°'?'^

^T^^ °" ^'''^ ^ fes bords, les valves calî-

comme Michaux le caradtérife : |
{^'"^'^^ gubres ou h^nlîées vers leur fommet, (ont
la bafe Ue ces varictés. Je conferve encore comme

Le nombre variable des épis, le rachis plus ou

( del i'e ) cuimo debili . fummltûte Ce

foliis hirfutîs y fp

^ÏP

îfenacis, contigue alumis^ f
brtvi- obovatis. Mich. Flor.

^oreal. Amer. i. pag, 4Z. U mantimis Caroline ^GeorgU {V. f) Se^ feuilles font moins velues,
quelquefois plus larges.

15°. Le pûfpalum fuphum ^ n°. y, ne peut être
une variété du pafpalujnfetaceumy auquel M. Flugge
le rapporte. I! eft encore moins identique du /?«//-

palum cuiatifolium Mich. Ce dernier fe rapproche
de notre pafpalum cUlatum ^ n^. 7, auquel il faut
réunir refpèce fuivante, pafpalum conjugatum ^
li**. 8, &Ta fynonymie.

16^. Notre pafpalum undulatum ^ n**. 10, 3 été
depuis nommé par Michaux pafpalum pUcatulum^
^ par VcxÇoon pafpalum plîcatum.

17"^.^ La defcrîption du pafpalum lentlfirum ,

t3ited*abord fur une fommîté d'échantiilon, an-
nonce que les feuilles font glabres} ce qui a fait

jfpatum quadrift

10*. Pafpalum nutans^ n"". i. Je penfe avec M.
Flugge, ou il faut rapporter à cette efpèce le paf-
palum decumbtns de Swartz, Flor. Ind. occid. i,
pag. 138.

21

'fc

paf

, defcrîption particulière (in Rcëm. Coll. p. izi),
ne Iqi convient pas : elle p:.roît plutôt appartenir
au pafpalum membranaccum.

Suite des espèces.
h

3i. Paspale étoile. Pjfpalum ftcllatum. Flugg.

rs y rachî cymhi-fp
f ^

ifpalum prtcox de M
^fp

Itnt-ferum dans plufieurs b'.rbi-rs. J'ai i „
que les feuilles, furrout Ics inféri ures , étoient
tres-vehjcs

, même lanugineufcs, & que cette ef-
pece dévoie êcre féparée ^\x pcfpdum pncox , qui

formi^ fpiculis multotits laùore ; glwn's hlrfi
interiore obovatâ ; foins pîlofijJim:s. Flugg. ï
pag. 62. — Humb. &c Bonpl. luud.

J

:-tre efpèce veffemble beaucoup au pafpalum
hranaccumi elle en diffère par les poils roides

de nombreux dont les feuilles font chargées; par
fes épis génunés & non alternes . Ses tiges font droi-
tes , légèremeni pubefcentes vers leur fommet,
hautes de deux pieds, pubefcentes à leurs nœuds j

les feuilles linéaires , uès-yelues i les gaines infé-

Qq z

\
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rieures pileufes vers leur fommet , les fupérieures ] Fafpalum fpicis fukribus, alurnîs ; rachi plana,

miesi l'orifice barbus deux épis terminaux , fou-
|
fpkularumlatitudine; glumis ^vuto-lanceoLius , mte-

venc inégaux , longs de deux ou trois pouces j les I riore margine pilofijfimâ; foliis hirfutis. Flugg. Pafp.

épillets imbriqués fur deux rangs , entourés de
|
pag. 67. Hun[ib. & Bonpl. Ined.

poils blancs & enfoncés dans un rachis membra-

neux _,
en forme de nacelle.

Cette plante croît dans rAme'rîque méridionale.

( Flagge. )
^

Plus de largeur au rachis feroit encore placer

parmi les cerefia cette efpèce ^ dont les valves cali-

cinalcs font pubefcentes, hériiîées de longs poils

blancs à leurs bords. Ses tiges font afcendantes,

hautes d'un pied j
glabres , même fur leurs nœuds>

35, PaspAle en carène. Pafpalam carinatum. 1 j^^ feuilles planes , linéaires-lancéolées, pileufes;

Flugg.

Pafpalam fpîcâ folîtarîâj rachi carïnatâ
,
fpîculis

duplo latiori; glumis lineari'lanceolatis , bafi hirfw

la fupérîeure très-glabre i les gunes plus longues

que les entre-nœuds, un peu pileufes^ pourvues i

leur orifice d'une membrane fallîantei deux ou

lifimis ; folïis convolutis, pHofts. Flugg. Pafpal. ]
trois épis alternes , droits, longs d'environ trois

pag. 6j, — Humb. & Bonpl. Ined. pouces; le rachis plane, nerveux, de la largeur des

épillets; ceux-ci ovales-lancéolés, imbriqués far

II faut ranger cette plante, aînfi que la précé- ^^^ ^^^^^^ . j^.^ ^^j^^^ caîicinales un peu purpu-
dente, dans le genre cerefia de Perfoon : elle ne

poite qu'un feul épi, &" fe diftingue encore pa,r

fes feuilles étroites , linéaires , roulées en dedans

& pileufes. Ses tiges font droites, hautes de deux
piedSj glabres fur leitrs nœuds; les gaines plus I (P^^^ES^')

rines; celles de la corolle de même longueur que

le calice. . -

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

courtes que les entre-nœuds ,
pileufes à leur- ori-

fice; les inférieures un peu hérifiees ; un épi ter-

minal, prefque long de trois pouces; le rachis | Flugg,

plié en carène , un peu Re^ueux , tranfparent à fes

bords, une fois plus large que les épillets : ceux-

36. Paspale fafcîculé. Pafpalam fafckulatum

WilUi. Ined.

lamis

Pafpalam fpîcis plaribas fafcicalatls; rachz plana

^

ci font'linéaires-lancéolés .un peu aigus ; les Val- ^^^ffi' Sf^^'^^^'f
^/^.;z.5 ovuro-/^nceo/^t/. foins

ves caîicinales égales , à trois nervures, munies |
^^^^'^"- ^^^^S- ^^^P' P^S- 6^- ""'' ^ ^^^

vers leur bafi de poils blancs très-abondans; celles

de la corolle plus courtes.

Cette plante croît dans TAmérique méridionale.

54. PaspALE tomenteux. Pafpalam tomencofum.

Vafpulam fpicis duahas^ aluro longe pedunculato
^

longïjfimis j fpicuUs hiferlatîs , rachi cauUqat pilofoy

pedancalis tomentofisj foliis Utc-Iinearibus ^ uirinque

hirfutis. (N.)

Ses tiges font un peu grêles, hautes d'environ

deux pieds j ïimpleSj (triées ^ légèrement pileufes ;

les feuilles élargies , lancéolées , alongéts^ hérif-

fées à leurs deux faces de poils cendrés , ainfi que
les gaines j tomenteufes à leur orifice & fur îcs

nœ
1>és

<t. Majus , rachi fpicula^umfère latitadine ; g
ciliatis, Fîugg. 1. c.

/^. Rachi fpiculîs dimidio fcre angufiiore / glamls

minus ciliatis. Flugg. 1. c.

y. Rachi fpicalis paalo anguftiorc i glumis andiqul

glabris. Flugg. l. c.

Efpèce remarquable par le grand nombre de fes

épis lafLiculés. Ses tiges font hautes de trois à cinq

pieds; leurs îiœuds épais, glabres ou velu*»; les

feuilles glabres, linéaires; les gaines lâches ^ pi-

leufes à leur orifice, fouvent ciliées à leurs bords;

neuf à vingt épis fafciculés; les inférieurs foîitaires

ou géminés j les fupérîeurs ordinairement vertïcu-

lés, longs de deux à quatre pouces; Taxe liiT-*

anguleux, barbu à fes dents; les rachis planes,

un peu flexueuxj prefque de la lari>eur des épil-

lets ou plus étroite j félon les variétés; les épîl-

jcuds; deux épis alternes, droits ou uti peu cour-

ts ^ longs d'environ cinq pouces; Tun felfde,

l'autre porté fur un pédoncule prefqu'auffi long I 1^« «" P'"^ étroite ^ lelon les variétés; les epu-

que répi , tomenteux ^ filiforme i le rachis un p- u |
1^^^ ^^ales , lancéolés , a^gus , imbriqués fur deux

pileux, flexueux à fon fommet; les épillets alter-
'^"^^" ^"' "^''^'^^^ ^o;.:..i., x...i.. a ..nn ner-

nes, à peine pédicellés^ difpofés fur deux rangs^
courts, ovales, obtus; les valves caliciuiks pref- |

'^ corolle hffes, verdâtres, un peu plus courtes

qu'égales, d'un vert très-pâle, 3 une nervure i la I ^^^ ^^ calice.

rangs; les valves caîicinales égales, à cinq ner-

vures, glabres ou ciliées à leurs bords; celles de

corolle prefqu auffi longue que le ca'ice.

Le lieu natal de cette plants n'eft pas connu.
(J^.f in herb. Desfont. )

Cette plante croît dans TAmérique; la variété*

au Bréfil; celle jî au Pérou; celle y dans TAme'

rîque méridionale. {Flagge.)

35:. Paspale de Humboldt. Pafpalam hamlold- 1 37. Paspale de Bonpîand. Pafpalam bonpl<i^^

tianum^ Flugg. dianum. Flugg.
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Pafpaîamfpicîs plunbus ahernîs ; rachî convcxîuf- ; lis ^ vagînîs comprejjîs ; fpicis plurihus ^ alternis ;

culâ
^ fpicularum latitudine ; glumîs ovato-tanceolu'

-'--'- /•/•--
/-

r
,

- ,
.

. .»

tis
,
glabris ; foliis fiibviilofis. Flugg, Pafp. pag.71.
Hamb. & Bonpl. Ined.

es. /ÎJcAi fpîcularum latitudine y foliîs villojis.

riugg. h c.

Flugg. I.c.

fpkulis paulb latiore j /b/:7^ ;?;^é^/J

glumis biferratîs , fuborbiculaîO" ovatis , Uvihus ,

glabris, Mich. Flor. boréal- Amer. i. pag. 44,

Pafpatus levîs. Flugg. Pafp, png. 84,

Cette plante^ glabre fur toutes fes parties, s'éiève

à la hauteur d'environ dirux pieds, fur une tice

droite, garnie de feuilles planes, courtes , linéaires ;

les gaines comprimées , alongées , quelquefois

Cette plante a beaucoup de rapports avec le
[^^^"^^^ !^^",^^^^^ de quelques poils rares &^

i>^/f^/^m.^//.f/^;7zLinn.,quîaété;àceq pa-
^o^^g^î les epis alternes, diftans longs d environ,

roît, confondu avec pluJeurs autres plantes .ux- V^^^ pouces jl axe un peu barbu a l infertion des

quelles on a donné le même nom. ( Foyer ci-deffus ?P^'^ ^^' "^""^^^
^^'^f >

flexueux furtouc vers eur
^^^ . « .. .

.... ^ j X I lommec, un peu rudes a leurs borasj les épilletsObft

une fois plus gros , ovales-lancéolés & non ellipti-
6^'^^" ^

°^'^f
' P^'^/^^» orbiculaires

,
d.fpofes fur

quesi pai les valves calicinales à trois & non à
^eux rangs

;
'.s va,ves du calice égales à cinq

cmq nervures. Ses tiges font droites , fimples, lon-

gues d'un pied & demi , un peu pubefcentes fur
leurs nœuds 5 les gaines velues à leur orifices les

inférieures pileufes5 les feuilles planes, linéaires-

nervures } celles de la corolle un peu ponituées-

Cette plante croît en Amérique » dans la Nou-
velle-Géorgie. ( K. / in herb. Mich. )

lancéolées^ velues ou pubefcentes ; lîx à dix épis
j 40. Paspale â petites fleurs. Pafpalum parvî-

alternas, longs d'environ un pouce & demi 3 Paxe
J
fiorum. Flugg.

'refque trîgone , hérifle à fes dents 5 les rachis

égèrement pubefcens , de la largeur des épillets

ou un peu plus larges ; les épillets ovales- Kincéo-
lés, un peu aigus , imbriqués fur deux rangs; les

pédoncules pubefcens; les valvts calicinales vet-
datres, prefcu*éga!es, g'abres, quelquefois colo-
rées } celles du calice un peu plus courtes.

ifpalum fpîcîs fuktrlhus , alurnïs y racht plana ,

^jlexuofiî , 'fpîcularum latitudine ; glumis ellipti-

olt.ijis 3
' glabrïs y foliis kirfutijjtmis ,- culmo

(

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

35i<

ftricîo , ramofi

Jolie petite efpèce très-velue, remarquable par
la fînefie de fes épis. Ses tiges font loides ^ nli-

formes ^ rameufes , longues de cinq à fîx pouces,
à peine pîleufes fur leurs nœuds ; les rameaux
courts, nombreux, axillairesj les feuilles droites,

planes, étroites, tiès-aîguës , héri^ffées de longs
poils fins", étalés ; les gaînes lâches & velues ; deux
ou trois épis alternes, droits, puîs écartés hori-

. . • --
I
^ontalement de Taxe , longs de quatre â fîx lignes

,

Berg.m Aa.Helv. vol. y.p. 125?. tab. 7. i filiformes i le rachis très-flexueux, un peu cilié &'

'. PAspale rampant. Pafpalun

xfpalum fpicis paniculatîs
^ fubv

hus : culmo revente. WiJld. Sner

xfpalum fpicis numerojis , fparfi.

fp
foliis undiquef

Ses tiges font rampantes, rameufes, génîculées,
longues d'un pied, pubefcentes à leurs noeuds j

les feuilles planes, linéaires-lancéolées, arrondies

à leur bafe , rude5 à leurs deux faces j les gaines
lâches ; vingt-cinq à trente épis épars , arqués ; les

inférieurs otwinairemenc verticillés; les fupérieurs
folitaires ou géminés, longs d'an poure; les ra-

chis rud<:^s^ canaliculés, prolongés en une pointe

rude â fes bords; les épillets très petits, ellipti-

ques, obtus; les valves du calice glabres, égales,

à deux nervures; celles de la coîolle de la lon-

gueur du calice.

Cette plante croît à Porto-Ricco. ( V.f Comm.
Ledra. )

41. Paspale a tiges nombreufes. Pafpalum
multicaule.

Pafpalum fpicis daahus conjugatis , angufirjfimîs J
fpicuUs fuhorblculaiis ^ minimis ^ biferiaiibus ; foliis

nue, deux & trois fois plus larges que les épillets;
j iinearibus , créais, fubpilofis ; ramis axillarlhus.

ceux-ci eliiptîquîs , lancéolés, aigus, imlnîqués
fur deux rangs; les valves calicinales blanchâtres.

(NO

glabres, à trois nervures ; la corolle blanche, de I ^^^^^ .^/P^^^ ^ quelques rapports avec le pafpa-

la longueur du calice.

Cf^rr^^x .,*« « ^ - . o J i> A ' • f tx uc porte queaeux epis. oes iiaes ion

mérHona^^^^^^^^^
grêles ^ manies d'un grand nombre de

lum parviflorum , mais elle eft beaucoup plus grande
& ne porte que deux épis. Ses tiges font droites,

rameaux

'/^

axillaires; les feuilles planes, linéaires > droites,

prefque glabres ou parfcmées de quelques poils

très-fins, furtout ks fupérîeures; deux épis fef-
ifpalum erecïupî

, glabcrrimum , foliis hreviufcu- » files , terminaux ^ longs d*un pouce & demi ^ droits^
^^



C)10 A
très grêles; leur rachîs étroit, flexueux; les épil-

ktspé'îicellés, oibiculaiies , comprimés, forr'pe-

P A
îrâ^ fplcuUs angufiîore j glumis ovato-lanccolads ^

ûcuminatis j gtaherrimls ^ valvis terdâ parte longio-»

rr^^dîfpofés fur deux rangs; les valves du calice I rihus i v^:gznis Uvibus ^ cultno multinodi. Flugg.

glabres, d'un blanc-pâle.

Cette plante croîf au Bréfil. ( ^. /^ i^ herh,

D^sfont. & Defv. )

Pafp. pag. Ï14.

Cette efpèce a de trcs-grands rapports avec le

^fpaLm platycauîon ; elle en diffère au premier

uiped, félon M. Flugge, par fes épillets trois &
42. PAsrALE précoce. Pafpalumpncox.Mkh.

|
quatre fois plus grands.^Ses tiges font comprimées,

Pafvalizm ereBum, glahrum^ folîîs angujlo longlSy

fpicîs remote ahcrnisj glumîs brevlhuSy ohovatis ^le- 1 planes^ glabres^ linéaires-îancéolées, quelquefois

rihs
y
glabris. Mîch. FiOr. boréal. Amer, 1. p. 44.

| légèrement pubefceates ; les gaines lâches , com-

prcTque trîgones^ droites, hautes d'environ deux

pieds^ à peine pileufes à leurs nœuds j les feuiîies

Waîth. Flor.carol. pag^yy

Pûfpalum ientJferum. Flugg. Pafp. pag. 177.

î^onEncycl.

primées j glabres ou pubefc entes ^ nues à leur ori-

fice, muuies d'une membrane courte, déchirée.

11 fort de la même gaine deux ou trois rameaux

nus 3 foutenant deux épis longs de deux ou trois

pouces i leur rachis eft triangulaire, un peu rude

a fes bords ^ plus étroit qu^ les épillets j les valves

cal^cînaîes glabres, ovales -lancéoléf^-s, aîguès

,

^ munies de cinq à fept nervures j les valves de la

fampïësVroîies, hautes de daixpîedî & plus; Uh 1 corolle d*un tiers plus courtes^ alongées^, un peu

pûfpalum lentîfi

pèce en diffère en ce qu'elle eft parfaitement

glabre (voyez. Ohfervatîons y n°. 17)^ & fts flc*urs

ovales îte non lenticula'res.Scs tiges font droites^

teuilies planes, glabres , un- p:u glauques, termes,

linéairesi les games fupérieures très-longues, un

peu pileufes à leur orifice; trois à cinq épis a!»

ternes, diftans, longs de deux ou trois pouces;
les épillets très-gîabcfs , petits^ pédicellés, ova-

les^ obtus 3 difpofés fur deux ou trois rangs; les

valves égales, d'un vert-pâle 5 celles de la corolle 1 ^h^^^- Fiugg-

pondluées.

Cette plante croît à la Caroline, où elle a été

)

^fp

prefqu'àuîTi longues que le calice.

Cette plante croît à la Caroline. ( J^.f. Comm,
Bofc. )

45- Paspale à feuilles de rofeau. Pafpalum \
Humb. & BonpL

Pûfpalum fpîcls plunhus , Jimpliclbus ; rachi

ictrâ ^ fpiculh angufiîure ; glumis lanccolatis 3

^fenîibus y valvis tfnia parte Icngioribus y vdc

levibus, caule multinodi. Flugg, Pafp. pag. 125

^rundinactum* &
Pafpatum glaherrîmum ,fpicis alternis ^ elongatis ; i fleurs pubefcentes , lancéolées, diftîngucnr cette

fpiculis fuhtriftrJaiis j glumis ohtujis y dqualibus j

foliis fubenfiformibus y margine afpens. (N.)
... . .. t

pnlum capillare. Ses tîges font hautes de quatre a

cinq pieds, velues fur 'leurs nœuds; les feiiillcS

^
Cette efpece fe rapproche d^x pafpalum glabrum^ I planes, glabres, linéaires; ks gaines lifles & com

dont elle diffère par fes épis droits, bien p!us I primées, ayant quelques poils courts à leur criprimées, ayant quelques poils courts à leur ori-

fice; les épis fîmples* environ au nombre delongs.Scs tiges font glabres^ aînfi que toutes les ,,^^^ ,^, umpic^, cuvuuii au i.w.»..^ -^

autres parties de cette plante, droites^ hautes de
I
douze; les inférieurs alternes, diftans; les^fopé-

^.^^^^ prefque verticillés, longs de cinq à neufeds

très-longues, prefqu enfiformes, rudes à leurs 1 pouces > les rachis étroits, un peu flexueux, rudes

bords & fur leur principale nervure, nues à leur

orifice ; les épis alternes, longs d'environ fîx pou-
à leurs bords

calîcînales lancéolée
; les épillets un peu diftans > les valves

mcéolées, pubeft entes, à cinq ner-
t t f» I / » '„IAa»

calice.

cessée rachis droit, tresétroit ; les epiilets très- I vures; celles de la corolle alongées, lancéolées,
ferrés, pédicellés, alternes, difpofés fur environ

| un peu obtufes, d'un tiers plus courtes que le

trois rangs, d'un gris-cendré, ovales, obtus ; les'
valves ca-icînales égales, un peu comprimées,
prefqu'aufTi longues que la corolle.

Cette plante croît ï la Caroline, où elle a été
recueillie par Uk Martin. (F. /. in herB. Disf.)

44. Paspale fourchu. TuffaUm fanatum.
FÎLigg.

•r

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale, t Flueg. )
r

4<3. Paspale à balais. Pafpalum. fcoparlum.

Fiugg.
M

Pafpalum fpicis numtrofis ^ inferioribus ramcps }

rachi triquetrâ y fpiculis angufilore y glumis lanuoU-^

Pafpalum fpicis duabus conjugatisj rachi trique^ \ tis ^ pubefcencibus , valvurum longitudine } vagtnis



PAS
fcahrU , culmo mahinodL Flugg. Pafp. pag. 12/

£es îjges font ru-ies^ anguîeufes à leur partb
fupérieure, hautes de trois pieds & plus, glabres
ou un peu velues fur leurs nœuds j les feuilles li-

néaires 3 élargies, glabres^ rudes à leurs bords

i

les gaines rudes, comprimées^ pileufes a leur cri-

PAS 011
T

*

4§. Paspali de Caroline. Pafpalum caroHnia^
num»

rfpalum^ ( pilofum ) culmls créais ^ folils anguf-
^us vaginlfque pilojiftmis ; fpicis pluribus

, Jua-
fioribus minutis ^ remctiufculc

M :ftl:â , fi

DÎPi

dc^y environ une vingtaine d'épis longs de tînq à | P*^?- 4J' ^^^ d.^itariâ. — Non Laji.

iieuf pouces ; les fupérieurs fiouples^ prefque ver-
tîcillés 5 les inférieurs alternes ou prefqu'oppof'-s,
quelques-uns divîfés en cinq ou neuf rameaux j les

épillers un peu diftansj les valves calicînales îan-

igitarîd \illofa. Perf. Synopf. vôî. i. pag. 8y-

iherîfmd (villora) caale ercclo
^ foliis ad me

céolées, -blanchâtres, un peu pubefcentes, puis \ l^.;^^^ -J)^,^^^^^
purpurines, à cina nervure.: rVlî^. d. 1. /JnU. I h> fP\''i^cundjs,ahcrnts;^^^^^ btf,ons , /c-purpurines, à cinq nervures ; celles de la corolle
un peu aiguës, pubefcentes à leur fommet, de la

longueur dî h valve intérieure du calice.

Cetre plante croît dans TAmérique méridionale, j
-/^

fMirJ,

M. Flugge rapporte cette efpèce ^MpanlcumûH

(Fl •

,47. VAS,V ALI. l^lilî. Paffalumferonnum.

Pafpalum fpicis fubquinis ^ approximatis ; rachi

plana^fpiculis paulà latiore; glumis elliptico-lanceo-

latis y acutîs {fubpubefcentibus ? ) y inuriore valvis

^

Je crois cette fynonymîe au moins douteufe, aînfî

que celle de Walcher. ( Voyei les Obfcrvanons ,

n®* ï2.) Elle a des rapports avec le pafpalum fcro-
îinum; elle en diffère par fes feuilles m'oins pileu-
fes, par fes valves caîicinaîes prefqu'égales, par fes

tiges droites 3 prefquefîmples, fiîitbrmes,Iongtiej
d'un à deux pieds i par fes feuilles beaucoup plus

iriplo hreviore; v^^ginis pilofs, culmo decumbcnte. i longues & plus larges, linéaires, glabres en def-
Flugg. Pafp. pag. 146.

) -decumbcns
, foliis vagiatf

fioribus pujîll

villofijftmis ; fpiculis pluribus fi

is , biiiis » rarius ternis , omi

\ffimâ, M
bon Amer. pag. 46. — Perf Synopf i. pag. Sj.

Digitaria (pilofa) fpicis

fus, pileufes en deflTous , ainfî que fur leurs gaines ;

les épis (impies j au nombre de cinq à fept, alter-

nes, filiformes, droits j longs de trois à cinq
pouces j les épillets un peu diflans , la plupart gé-
minés, pédicellés, elliptiques, lancéolés, aigus,
blanchâtres ou un peucoforés; les valves calici-

n.iles prefqu'égales, prefque glabres; la corolle à

erccîis ^ caticibus ellipticis ^ utrinqu} acutisy margine
lenuiffimefubpubefccntihus ; foliis vaginifque villojis.

"Witld.Enum. PJanc.p. 91. {Excluffynon. Mich.)

Syntherifma fcrodna. Walther. Flor- carolin.

digitatis ^ fubquinis ^ I p^i^iÊ plus courte que la valve intérieure.

Cette plante croît dans la Caroline & dans la

^orgîe. ( F.f. Comm. Bofc.)

pag. 76.

'lof

49- Paspale de Petk-Thouars. Pafpalum tkua-

refianum. Flugg.

Pafpalum fpicis fuhquinis ^ apprcximatis ^ rachi

Mich. On h difiingue à fes feuilles plus courtes, f
pl^^à ^ fpicularum ladtudine

; glumis cllipticis ^ ohm*
plus pileufes; à fes épis moins nombreux & plus

courts î à fes tiges couchées à leur partie infé-

rieure, radicantes & rameufes à leurs noeuds:
elles font hautes d'environ un pied, grêles^ pref-

que filiformes ; les feuilles planes, courtes , linéaî-

fiufculis y interiore valvis dimidio breviore y va^zrzis

glabcrrimis^ culmo erecliufculo. Flugg.Pafp. p, 149,

Très-voifîne, par fon port, du pafpalum ferou-
num^ cette efpècc en diffère par la forme & par la

r«s, munies de longs poils mous, ainfî que leurs I
couleur d;un brun ioncé de fes épillets , sinfi que

gaûnes; celles-ci très-Di'eufes . un oeu la he? ; la I P^"^ '". V§^? 1"J »^"t droites, hautes d'entiro»
Ml • ^ * 1

gauoes; celles-ci tiès-pi^eufes^ un peu la he?; la

ftpérîeure ferrée, très-longue , moins velue j noîs
a^cînq épis rapprochés, prefque'filiformes, longs
d'environ trois pouces ; deux , rarement trois épil-

lets réunis, pédicellés, elliptiques ^ lancéolés^

]eux çîed- i les feuilles planes , glabres , linéaires ;

les gaines plus courtes que les entre-nœuds , gla-
bres, quejquefoîs munies de poils rares à leur ori-
fice; environ cinq épis rapprochés , droits, très-

aigus ; les valves calicînales d'un blanc-verdâtre' i ^-^^^^p ^e trois à quatre pouces . étroits , li-

a peine pubefcent.^s à leurs bords j rintérieure I ^^^^'^l'y
'es épillets fort petits, elliptiques, un

pew obtus , irrégulièrement imbriqués i les valves
calicînales pubefcentesj l'intérieure une fois plus

-^ , - courte que la corolle , à cinq nervures j l'exté-
v^ette pbnte croit aux lieux humides, dans la I rieure de U longueur de la corolle , a fept nei-

Carolme. ( V.f Comm. Bof.) . | vurcs.

beaucoup plus courte j l'extérieure nerveule

,

prefque de la longueur de la corolle.
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Cette plante a été recueillie par M. du Petic-

Thouars à Tîle de Madagafcar. ( F!ugg. )

PAS
+ —

f 2f PasPALE de Fûifter. Pafpalum forflcrîanum.

Flugg-

Pafpalam fpicîs f^hquaîerriîs ^ alcernts ; rachî planây
50. PASPALE à courtes feuilles. Pafpalum Bre-

^^.^.^^.^ ^J. ^JJ^^. , ^.; ,^/^.,;,,./,„«,/^,/,
,

vtfoihm. Flugg,

Z/'

ifpalum yj

qubiquenervibus
^

glabris j folils unduluiis^ Fliigg.

Pafp, pag. 165.

Pafpalum ( undiilatum )y/7iV/j caUcihufque aher^

^"^'''^/^r'^^^^ i
'^^'^y rachi anguUtâ i foliis v^^ginandius , undulaiis.

Spreng. Centur. pag. 5.

Ses tiges s'élèvent il la hauteur d'environ un pîed

& demi. Ses feuilles font glabres, linéaires^ élar-

Pafpalum hngrjîorum. P.^tz. Obferv. Fafc. 4
pag. ij.— Wiila. Spec. Plant. I. pag. 352.

Pafpalum & panicum long'ifiorum. GmeL Sy[l.
|

gi^-s , un peu ondulées à leurs boidsj leurs gaines

Naî. I, pag. 155» 158.

D'gUarla long'fora. Perf. Synopf. 1. pag. 85.

glabres; environ quatre épis alternes ^ d'un vert-

jaunâtre, longs de deux ou trois pouce s j le rachis

flexueux , rude à fcs bords , un peu plus large que
Moins cara£lérifée par fes fieurs que par fes

|
les épiUetsi ceux-ci elliptiques ^ lancéolés, un

feuilles courtes, ceceetfpèce a des tiges rampan- I peu aigus , imbriqués prefque fur trois rangsî leur

tesj rameufes, iioîonifères^ radicante-^i des ra-
-------

- -

meaux afcendans ; les noeuds inférieurs pileux j les

feuill'is étalées j îinéaircS-Iancéolées 3 p\anes, gla-

bres i deux ou trois épis droits, puis étalés, lon;;s I gueur de iVcorollei celle-ci un peu ponaaée."

péliceile bifide, trîgone , un p»u pubefccnr; les

valves du calice glabtes, à cinq nervures j Tinté-

rieure un peu plus courte; l'extérieure de lalon-

d*un pouce & demi ; les épilLts ternes, pédicu-

les, alongéSj lancéolés, a'gus, imbriqués lur trois Cette plante croît dans la Nouvelle-Calédonie >

rangs; les valves calîcinale:> égales, glabres ou à 1 ^^ elle a été découverte par Fortier. {Plngg-)

peine pubefcentes , à fcpt nervures, quelquefois

colorées à leur Commet ; la corolle blanchâtre, de
la longueur du calice.

Cette plante croît fur le bord des chemins, au

Malabar, à l'île Maurice & à Tranguebar. {Flugg,') j
cuUs paulà latiorej glumîs fubromndis y ohtujîs ,

gl^-

f5- PASPALE de Bofc. Pafpalum bofcianum*

Flugg.

Pafpalum fplcîs plurihvs^ rachl plana , reElâ^ fpt-

Flugg.
ifpitofu

Pafpalum fpicîs fuhquaternîs , ahcrnis ; tachi

plana y fpîcularum latitudlne^ glumis ohovatls ^ odiu-

Bris , quinquenervibusj foliis bafi pilofis. Flugg. Pafp

pag. 170.

Pafpalum brunneum. Bofc, Ined,

Cette plante fe rapproche da pafpalum kora;e\h

fiufculis , quînquencrvibus y fubpubefcentibus ; foliis j
en diffère par fes épis plus nombreux

, par les pédi

planîs ^ glabrîs. Flugg, Pafp. pag. 161.

lA:Lpprochée dix pafpalum glaèrum
J,
cette plante

en diffère par fes épis & fes épillers une fois plus

petits ; par fes calices à cinq & non à trois nervu-
*res; parle port de la plante bien moins forte. Ses
tiges réunies en gazon font droites, fimples, grê-

celles p^us alongés, géminés ou biiides; par la

valve extérieure du calice, plane, un peu concave

& non convexe. Ses tiges font droites , hautes de

deux pieds, glabr='s fur leurs nœuds ; les feuilles

planes
, glabres, linéaires, rudes à leurs bords^,

parfemées de quelques poils à leur bafe; les g^i"

nés glabres, plus longues que les entre-nœuds i

les hautes d un ou deux pieds , un peu pubefcen-
ç,^ ^ fept épis b.uns , alternas , longs de dn.x ou

/

trois pouces ; le rachis plane , un peu plus largo

que les épillers , droit ou un peu arqué ; I îs pédi-

celle?î géminés, les fupérieurs foiïveiit folitaires;

tes fur leurs nœuds; les feuilles planes, glabres,
linéaires , quelquefois un peu cihées à leur bafe;
leurs gaines glabres, un peu piîeufes à leur ori-

,fice
, munies d une membrane tre^-courte ; trois les ép.îlets arrondis, obtus, irrégulièrement im-

ou quatre epts alternes
, diftans, d un vert-I,v,de, bHqJésj les valves calicinaUs glabres, 4g„!.s , à

longs d environ un pouce U demi, un peu pileux ^inq nervures } celks de la corolle d'un brun-châ-

l n?înL "T" '
r' 'u^'a Pf'IV ^^'H«"/ ' "in , luifantes , un peu pondluées, de la longueur

à peine rude a fes bords iL'sépilîets géminés,
(ju calice.

' ^ ^
*

Cette plante croît à la Caroline. ( Flugg. )

peu plus courte ; Textérieure de la longueur de la I 54- Paspale à groffes femences. Pafpalum fo^

corolle. rldanum. Mich.
hr

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, -^ \ Pafpalum erecium

( Flugg.
) rlorlbus glahris & lon^ijfimc vagit

, foins înferiorîius pîlofs , f^F^'

^fj]lmh vaginantihus crecllfqt^f S

fpicîS
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fplcis pauclorlbus ^ ereBis; glumis hiferlaùs , fuhor^ 1 Ses tîges^ fes feuilles & fes épis filiformes ren-
bîculatis , glabrisy Uyhjis ^ mnjufcuils. Mich. FJor. [ dent cette efpèce bien diftinde , furtout du pafpa^
boréal Amer. i. pag. 174.

Paffûlus macrofpermus. Flugg. Pafp. pag- J72.

Pafpalum hvigatum. Bofc, Ined.

xfp

gatuTTiy mais fes épîs font bien moins nombreux.
les fl

ïiffes
*

lum dïjftcîum, avec lequel elle a des rapports. Ses
tiges font droites j ramaffées en gazon, longues
de deux pieds, lîinpiesj un peu comprimées j les

nceu Is noirâtres i les feuilles filiformes, delà lon-

gueur des tiges, glabres, ftriées , prefque trigones ;

l^orihce éts gaines 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 3 convexe î

iSurVs^glabVeroTun'p^^^^ 'leur bafe ; !
^^' épis alternes, pédicellés

,
comprimés ,

glabres ,

les inférieures fouvenc un peu velues j les gaines P^'^^'V
"" ^^ convexes a leur cote inférieur j

glabres, pileufes à leur onficej les fupérieures 1^^ valves cahanales g abres, ovales femblables

très-longues ; deux ou trois épis alternes s les infé- ^ "'^^' ^^ *^ ^^'^^'^
^ '^^ ftigmates bleuâtres. t

rieurs prefque feffiles , longs de deux ou trois l Cette plante croît à h Jamaïque, dans las cani-
pouces, droits, garnis de fleurs lenticulaires^ gla- 1 -

-

bres, très-!ifîës, prefqu*orbiculaires^ pédîcellées,
difpofées fur deux rangs île rachis étroit, linéaire,

un peu flexueux ; les valves du calice égales, d'un
vert-cendté, très-obtufes, marquées d'une gro/Te

nervure dans leur milieuj celles de la corolle un
peu ponctuées , de la longueur du calice.

Cette plante croît à la Caroline. (F.f. Comm.
Bofc.)

• *

S S' Paspale vaginal. Pafpalum va^
t

Pafpalum fpicïs duabus ; fpiculis bifa>

nazis i culmo ramofo ^gcniculato ; genicuiis vapnatis,
S\v'artz, Flor. Ind. occid. r. pag. 135, & Prodr.
pag. 21. ~ Flugg. Pafp- pag. 109.KL ^

fy

^fc

Ses ti;?,es font rampantes, génîculées, longues

pagnes arides. {Swart^.)

$j. PaspAle à épîs menus. Pafpalum gracUt.
w

Pafpalum fpïcîs fubtcrnîs , gracilibus ,• fpiculis bi^

ferîatis , ovatis , glabris ; foliis linearihus, bafi orcque

vagzTiéi fuhpilofis ; culmis oifpitofis , filifjrmibus^

(N.)
F '

Cette plante paroît avoir des rapports avec le

pafpalum filiforme de Swartz ; mais fes feuilles font

linéaires & non filiformes, droites, très-glabres,

un peu pileufes à leur bafe & à Torifice de leur

gaine î celle-ci étroite, ferrée. Les tiges naîlTent

en touffe gazonneufej elles font droites
,
glabres,

filiformes, très-fimples , longues d'environ un
pied} leurs nœuds très-petits, à peine fenfîbles,

nus , im peu rentrans j deux ou trois épil eis

alternes, prefque fefiiles, fort grêles, longs d*un
pouce au plusj les épilîets petits, pédicellés,

très-glabres,, difpofés fur àexxx rangs, un p.u
ti un pied, médiocrement lameufesj fes articula- f comprimés, ovales, obtus; !e rachis très-éiroic,
tions renfermées dans des gaines difpofées fur

j
glabre ou à peine pileux à fa bafe.

deux rangs , glabres^ larges , comprimées , ftriées j

les feuilles étalées, linéaires-lancéolées, aiguës.
pileuses à l'orifice de leur gaine} deux épis pé- j

^'''^' Desfont. )

Cette plante croît à Saint-Domingue. ( V.f in

donculés , étalés , longs d'un pouce j leur rachis

linéaire, un peu flexueux} les fleurs prefque fef-

iiles, placées fur deux rangs, ovales, acumînées.

58. PaSPALE convexe. Pafpalum convexum.

FluSg-

planes, convexes; les valves calicinaîes égales , Pafpalum fpicis fubtrilus ^ altemîs ; rachi plana
,

glabres

en de

1 —.

—

H ^ m ^ ^ ^ J -^m

S, ovales, aiguës , quelquefois pubëfcentes fpiculis hemifph&ricis anguftiore ; glumis fubrotundis

^

ians } celles de la corolle prefqu'aufli Ion- obtufis ^ glabris ^ quinquenervibus : foliis undlaue pi-
gués 5 les anthères purpurines, ainfi que les ftig-

| Lfis. Fiugg. Pafp. pag. 175. — Flumb. & BonpU
mates. _^ i

Ses tiges font hautes d'environ un pied & demi

,

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les fols
{
gbbres fur leurs nœuds; les feuilles planes, linéai-

i , couvertes à leurs deux fac^s de poils roîdes ;

fupérieure glabre, très-courte; les gaînes plus
courtes que les entre-nœuds, munits à leur ori-

fice d'une membrane courte & blanche ; trois épis
alternes &diftans, longs d'un pouce ou d'un pouce

)

ifpalum fiiif

res

la

ifpalum fpicâ fuhfotitariâ ^ Uneari yfecundâ ; ft

finformil
pag. 11.

i^i^ i Cidmo f

^fpâlus fwartianus. Flugg, Pafp. pa
Botanique. Supplément. Tome /K.

p -'^ i &demi, pileux à leur înfcrtion; les épilîets orbi-
^^ ^* ' culaîres, un peu élargis vers leur fommet, planes

d*uncôté, très-convexes de Tautre, difpoles fur

trois trangs; les pédicellés géminés , un peu pubef-

Rr
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obtus, îïTibrîqués fur quatre rangs j pédicellés ; leJ

pédicelics courts j géminis ; le ra his de la largeurt4*>i Ak \ 1* 1^1
cens; le rachîs pbne , étroit, très-îiffe, up peu

flexueux vers fon Commet; les valves calicinales .^
glabres, égales, a cinq nervures; celles de la co- des épillets, glabres , planes, droits, rudes à leurs

rolle d'un brun-noîrâtre , luifantes, un peu ponc- I bords j les valves caîiJnaîes pubelcentes , d'un

tuées j de la longueur du calice. j
brun-rougeâtre, un peu inégales» convexes; celles

^ , , , .,,, , ,, ^ , . I de la corolle bîarichâ'rdS . de la longueur de la

Cette plante a ete recueillie dans 1 Amérique ^^^ extérieur, du c.lice!
îTiéridion^le par MM. Humboldt & Bonplanâ.

^<). PasPALE d'Egypte. Vafpalum &gyvnacum.

PafvaLm (digiîarîa xgypV2iCz) fpkis digJtûtis

,

ercciis y fuhfcnls ; foliis "Çaginifque pilofis i fiofculis

ohlongisy acutis , glahris. WilldcO. Enum. Plant,

Hort. Berol.

Vanicum ( aegyptîacum ) fpkîs fu^dîghaûs ^ ap-

proxlmatls y treciîs ^ fiHfurmiius y rachi ficxuofd ^

dentibus bijloris ^ florihas pedîccUatis , vilvuld intc-

Le lieu natal de cette pLmte n*eft pas connu : on

cultive au Jardin dts PianCcS de Paris. % ( ^ f)

ifpalum aff

fpalumfp longi0mîs y fil'

formihus ; fpicubs orhlculatis , dupUci j
hricath ; glumis mufgîne fubpukefcentibus ; foliis //-

ncari'ljnceolutis ^ marginc fubvillojis ;. on vagînarum

p!iofo.{lSi.) •

^

Cette plante a ^ par fes feuilles, beaucoup de

rioretrinervi^ culmo foUifiuc pilofts. WiUd, Spec. f rapports avtc la precédenre. Ses tiges font droites^

PJanr. i, pag. 543. moIteSj comprimées; fes f.-uilî. s linéaires-lancio'

-D ^:...^ ^rr^.^. T^r-/, nur , r^ .q ^^u ^r^ 1 ^ées. arrondies à leur bafe, glnbrts, un peu ve-
-^ -^ ^ ^ ^ 'I lues a leurs bords; les gaines des reunies fupe-

Panicum fangulnale. Marfch. Flor. taur. caucaf. I rîturei trèi-Ioîigues ^ pîleufe^ à leur orifice; deux

1. pag. jz. i épis terminaux 3 donc un pédoncule, droits , longs

Rapprochée àupunUum fanguinale , cette plante 1
^^ ^'^ ""'' "^^I^ P'*"^'^> '^/^^^'^ filiforme un

ne peut être confondue avec lui ; elle en diffère
P^^.A^xueux a fon fommt, foutenant des epd ecs

par fes épis plus nombreux
, par fes feuilîes & les \ P55'^V '''^\^''}^\'^' >

gemmés, prefque fefliles.

gaines bien pins pileufes , & farrout par fes fleurs

aiguës, parfaitement glabres & non pu^e-ccntcs a

leurs bords. Ses tiges font droites j coudé.:s & ra-

ciifpofespar imbrication fur deux rangs très-ferres;

les valves calicinales prefqu'égales ^ à peine pubef

centes à leurs bords.

dica'ues à leurs nœuds inférieurs ; !es feuilles li- I ' Cetre platte a été recueillie en Afrique par

néaîres lancéol-es, quelquefois glabjcs , excepté j M de Bcauvois, qui a bien voulu m'^en commu-
fur leur gaine. Les éprs lont grêles, digîtes, au | ni4uer un exemplaire. (/^./)
nombre de cinq à neuf, longs de cinq à fn pou-
ces , filiformes; leur rachis glabre, flu-xueuxj

deux fleurs à chaque écaille, Tuns prefque felfile.

autre pedtceilee. tres-glabres .alonfiees» aiRuesi I • ,• ; / - rrr 1 / • *i /•;
1 y

^, , . ^
J=> ^ . -» .

o" ^* 5"*-^> I riatis
^ glabfis ; joins lintari4anctolaZîS ^ argutè ci

6z. Paspale fpathacé. Pafpalum fpathaceum»

Pafpalum fpicâ fu^foUtariâ ; glumis ovatis, hifc

la valve intérieure marquée de trois nervures.
5

liads i variais Iaxis ^ ce pilofis ; folio terminali fp<^^

Cette plante croît en Egypte & dans îe Levant. 1 thauo^ hifido. (N.) ~ Herb. Dtfv.

60. Paspale à feuilles molles. Pafpalum ttnet-

lum. Willd.
h

Pafpalum foîch alurnis
, fuhoclonis ; rachi mem-

branaceâ f caliabus elUptlcis , obtufis ^ uninerviis^

puhefcenîzims ifoliis vaginifqu€ pilofis. Willd. Enum,
^•pag- 59-

Pafpalum eUgans, Fiugg. Pafp. pag. 183.

Pafpalum puhefcens. Hortulan,

Ses t'ges font droites, fîmpîes, ëp^iffes, un

Cette pîmre a des caraiflères très-finguIîerSj. »

touti^fois ils font coi ftans, ce dom il m'a été ;^îf-

ficile de jur,er, n*tn ayant vu qu'un feul individu.

Ils confident dans un feul épi termina! , renverfe

horizontalement, un peu arq^né, légèrement pé-

doncule^ foîtanr de la gjine d'une feuille fendue

jiîfqu'à fa gaine , en f>rme de fpahe, en deux paf-

ties inégales J droites, lancéolées. Cecaraétère ne

f^roît-il qu'accidentel? Les tiges fi>nt glabres^

comprimées, ftiié-^sj les feuilles linéaircs-laucéo-

lées, planes, élargies, acumînées, gUbres,n e-

ment ciliées à leurs bords
, pileufrs i Torifi- e de

peu comprimées, hautes de deux ou tiois pieds j

"^"^
"i""^^ ^^""? " '7 \* ^ Aï T. ,mis

fes f. ailles planes, un peu m die. , \\r,é,\/^,A^n^^^^
céolées , ébrgi, s légèrement pubefcentes , prin^ f^'

^^"^^^ ^"^
^^f.

entre-noends i es ep k^ ova

cîpalement. reursbor\& fur leurs gain, sjc lies- '^f
>.^" peu arrondis, p.efque î^^'^l^le^

^1^;"^^^^^^^^

ci barbues à leur orifice, plus longues que les
P^^'^^^^ dif ofes furieux ranss, d un vert-bfan

i.-^- _ 1 . - . . ^ / - , ^ ^1. . I thatre, Iifîes,. très glabres.

^ ^ Cetre olinte croît dans rAmérique. C^*/'
^^

d^nàdeux poucesj les cpillets ovaksj^ un peu] herb.Defv.}
^'

tentr.-i.œ.idsîhuit à douze -^pis alternes, foHcaires
ou quel'.juefois géminés, pil.ux à leur bafe^ longs

..A
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^n lus Uneanhus ^ brevîhus ifapenorihus tanctolatis s vc-

ginis ore pilofis, (N.) — Herb. Defv,

rfpalum foliis lûtîufculîs y piihefceniîbus y ferruU- 1 Environ cinq épîs fefliîes, diftans, loncs d'un
fummitate l-l-ftachyo ; fp

gis,j glumis quaji trîferiatls ^ geminis
, fuborbiculato-

obovatîs johtufijjtmis ^ glabris. Micll. Flor. borcal.

Amer. i. pag. 44.

, II y a de très-grands rapports entre cette efpèce
ïfpalum fi

pouce, foutenant des épitlets prefque feiïilLS,

îiflcs, ovales, obtus, diftinguenc cette efpèce :

1rs feuilles h caradérifent encore mîeiix; elles

font de deux forces : les inférieures courtes, droi-

tes, linéaires ; les fupérîeures plus longues , élar-

gies, lancéolées, plus étroites à leur partie înfé-

premier par fes fleurs parfaitement glabres & non
''^''''^

^ glabres planes
; la terminale plus étroite,

ciliées à leurs bords; par fes feuilles, dont les fupé- r"""^^^'^^^^^^^^^
les gaines un peu pileufes a eue

rieures font courtes /plus larges, lancéolées, ar- ""'-'Y^ ,' ''^^'
n^'^'^V.

^""P'^' *
longues d un

rondies à leur bafe, à peine pubefcentesi lesinfé^ P^"^^ ^ f'^'^
jes firurs d un vert-,aunatre forte-

rieures linéaires, veluesj les épiUets un peu plus T-"^
imbriquées fur deux ou trois rangs j

leur ra-

gros, plus arrondis, plus épais : elle fe diaingue
""^'^ glabre, étroit, fiexueux.

du fécond par fes feuilles bien moins larges , moins | Cette plante croît à Saint-Domingue, ( V.f. in
velues

; par fes épillets prefque de moitié plus pe- |
kerb. Dcfv.)

tîts} les pédicclîes plus courts j les tiges grêles,
longues d'environ deux pieds , terminées par un,
quelquefois deux épis grêles, longs d'environ trois

pouces i les épillets géminés, pédicellés 5 prefque
difpofés fur trois rangs, très-glabres, d'un vert-
pâle cendré ; les valves caliciuales arrondies , un
peu ovales, très-obtufes.

ifp^

ifpalum

Pafpalum fplcîs fubqulnisy arcuads y fpîculls fu

ïftrialibus , orbïcalatis ; foins lato-Unearibas , gi

^fc.) Selon M /
CN.) Herb. Defv.

longijftmâ; culmo ramofc

îfpalum kirfù

64. Paspale grains de millet. Pafpalum milloi
deam. Defv.

^
Pafpalum fubfcp tcmfpzc:s alternis , fcjfdibus , Ion-

g^Jfintis ; fpiculis ovatisy numerofis ^ fubinordînatis -

foliis fuperne convoluto-f

oft. Herb. Defv.

Cette efpèce fe rapproche du pafpalum coro*

manddîanum y elle paroît avoir de très-grands x^p^

ports d,\ec le pafpalum fcrobîculatum y qvii ne m*eft

pas connu. Ses tiges font droites , rameufes , hau-

tes d'environ un pied & demi , noirâtres & ren-

flées à leurs nœuds , très-glabres , ainfi que toute

la plante î les feuilles planes , linéaires , élargies,

fort longues, d'un vert-tendre, rudes à leurs,

bords & fur leur côtej les gaines lachesi la fupé-

rieure rrès - lon?;ue, prolongée en une feuille

ï rf:^tfc. ^fr.k^^ ^ k^ ..^ , j I I courte , en forme de fpathe : il en fort quatre ou
v^ette elpece a beaucoup de rapports avec le I • ' ^ 1 in*^ r m ^ '

i j

Fafpa/um gLrum
; e\k en diffère par fes épis plus h'"''

'^"'^'''"^''
"^^T' ^'^J"*/''''^''

^

nombreux^ par l.s gaînes de Tes feuilles pileufes à "f "^ ' "" ?!" ^'^"?* ^ PT- '
I

' "fl^ '^^
leur orifice. Ses tigis font cylin.itiq.,es , Lûtes au ^^V^'

*^ /f ^r-
"/*"V ''"^'"'

' •'" 'P'"''' [•
'^'"

moins de deux pieds ; fes feuil!es\labres , alon-
.^^'l^s, d.fpofes fur deux ou trors rangs orb.cu-

gées, roulées & fubulées à leur partie fupérieurei I
^"'^^ ' '^ '^^ vert-clair

;
les valves cal.c.nal.s éga-

las gaînes très-longues, ftriées, pileufes à leur
l^s

,
concaves , ob tu fes ,

arron i.cs j les femences

bords , munies à leur orifice d'une membrane fine-
^'^^^ ^roff^s

,
noirâtres

,
globuleufes.

n^ent déchiquetée; les épis au nombre de fept & I Cette plante croît à Cayenne. (f^.f in herb.

plus , feffiles, alternes, longs defix à huit pouces,
{ Defv.)

droits, chargés d'épillets nombreux, glabres,

preique fefliles, fur deux ou trois rangs, mais plu-

tôt épais fans ordre fuivi } le rachîs étroit , un peu
[

flexueux; le calice ovale , un peu rtnflé; les val-

ves obtufes, prefqu'égales, très-liffesi les fligma-
tes de couleur purpurine.

- Cette plante cvoît a Porto Ricco. ( F. f- in herk

6j. Paspale à pédoncules fafcîculés. Pafpa*
lum pedunculatum.

'

^

Pafpalum peduncuUs fafckulatis ex vagina fpatlii^

formi j fpzcâ fubarcuatâ tcrminaùs
; fpiculis gcmînis

,

ovato-fubglohoJisifoUis Uneari-lanccolatis vagînifque

margînc villo/ss y culmo ramofo, ( N. )

Peu d'efpèces offrent des caraft' res plus tran-

. 6f. P.^SPALE hetérophylle. Pafpalum hacro^
'.^^' ^"? "''^'^-

-^f i'
^ûne A^s f-ui!lrs fupé

Pafpalum fpicis alcernh
^ ftfslibus , rcmotls ^ fub-

qt^mls; fpiculis ovatis fuhtriftriatïs ; foliis inferlon-

rieures fortcut huit à douze pédoncules droits »

filiformes, longs d'environ trois pouces, munis

chacun à leur bafe d'une très-petite f. uille en forme

de fpathe , terminés par un feul épi long d'un

Rr 1
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pouce y un peu arqué , chargé d'épilletS ghbres, f" r/Vy rachi plana ^ fpiculls angufllore ; gîumîs ovaûs y

l'un pédicellé, Tautre fertile , très-glabres, ovales,

prefque globuleux, imbriqués î les tîges grêles j

coudées à leurs noeuds inférieurs , très-rameufes }

les feuilles linéaires-lancéolées, droites, planes

,

longues de deux ou trois pouces, velues à leurs

bords & à ceux de leurs gaines j celles-ci lâches.

obtufiufciilis ^ levîgdtis ^ valvarum. longltudine ; vagi^

nisnmotis. Flugg. Pafp. pag. io6.

Pafpaium difiichum. Swartz, ObferV. pag. 35.

tab, 1, fig. I.
F

Il eft difficile de trouver dans cette plante des

prefque de la longueur des feuillesi le rachis étroit, | caracflères qui puifTem la faire diftinguer, comme
un peu concave. I efpèce , du pafpaium v^ginatum Sv/artz. Son rachis

^ , - . * ^ f rr r ' L i \ ^^ pl^s étroit î fes valves calicinales ovales» un
Cette plante croit a Cayenne. ( F. /. m hcrb. _„^ . ,„fv., . . Inncn^nr A^ relire du calice:

Desfont.

^

68. Paspale dîgîtaîre. Pafpaium digîtarîa.

Pafpaium culmîs repentihus ; vaglnis ad collum

peu obtufes, de la longueur de celles du calice;

les gaines des feuilles disantes & non imbriquées

fur deux rangs. Elle croit à Tile Saint^Thomas.

* Pafpaium (cochinchînenfe ) fpicâ fecundâ yll^

vUlofisifpicîsbinis,bafifahvîllofis;rachilatîufculâs ^^^^^ > glabrâ. (_N. ) Phleum cochinchînenfe.

florlbus folitarlzs y bifuriàm imbricatîs, ( N» )

Mich. Flor. boréal. Amer. i. pag. 46. Sub dtgitariâ

pafpalodts.

Lour. Flor. cochin. i. pag. 61.
r

L*inflorefcence de cette plante , un calice bi-

valve, uniflore, indiquent fufEfamment qu'elle

Cette efpèce a des rapports avec lepanicum dif <ioit appartenir aux pafpaium. D'après iLourejro

,

r^c/zyorzLinn. Ses racines produifentplufieurs tîges I
Vestiges font hautes de deux pieds & demi, grê-

rampantes, étalées, longues au plus d'un pied, les , cylindriques j fes feuilles longues, fubuleesj

glabres, un peu comprimées } les feuilles planes, ^"^ épi fîmple , hnéaire , droit, très-glabre j les

linéaires , un peu pileufes à leur bafe & à Forifice fl^l^rs enfoncées dans le rachis. Elle croît à la Co-

de leur gaine ; celle-ci lâche & glabre j deux épis I
chinchine. (Lour.)

droits J terminaux , longs d'un pouce environ j lé-

gèrement velus à leur bafe ; le rachis glabre

,

élargi î lesépillets ovales-oblongs, folitaireSj pref-

que glabres, d'un vert-pâle , difpofés fur deux
rangs.

Cette plante croît dans les praîrîes fiches de la

Caroline, aux environs de Charîeto^3e'n. {V* f
Comm. Bofc.)

* Efpeces moins connues ou douteufes

* Pafpalur

ifertis ; fiofc

fpicis nuwercfi.

f
^umA ^^nervi ; fc

1

* Piifpulum (ambïguum) fpicis digitatis ^bafi

interiore nodofîs ; fioribus geminis , vaginis foliifiue

glabris, Decand. Syaopf. pag. 123, & Flor. franç-

3- pag. 16.

Digiiaria fliformis. Kcel. Gram. 26.?

li ne me paroî: pas très-certain que cette plante

puiiTe être dîfiinguée comme une efpèce diffé-

rente du pafpaium fanguinale, EUe eft ordinaire-

ment plus petirej fes epi^ plus éralés, moins nom-

breux ; les valves calîcinales prefqu'égales ^ un peu

pubefcentçs j les feuilles glabres y munies , a Forî-

fice de leur gaîn.?^ d'une petite membrane fine-

ment déchiquetée. Elle croit 3ux mêmes lieux que

fc

Hollandiâ, Affine pafpalo orbiculato ^ fed

^afpalum (orbîcuîare)y/;/c;V aktrnis ^ dlft

ififetigeris ; fofculis glabris y ovato-orbici

levibus

\*^ pafpuliim fanguineum, ( F'. V. )

^ Pafpaium ( dîgitaria hum.ifufa ) bafî ramoff

fpiâ , i'ffufâ , to:â glabrâ i fpicis pauciorîbus ^Jubal"

ternis. Vtxi. Synopf. i- pjg. 85. — Rîch. Ined-

J'^ croîs o,ue cette plante ^;ft, fous un autre nom ;

,fi.o , ^«-/«/i;;. Bro;„ ;
'^

•"T'»'":"
'^ ?'"=•!"'«• e"^ '»" »"^ =""

Nov. Holl. I. c. — Forft. Prodr. n°.
j j.

* Pafpaium (pnhdcens) fpicis ahernis , difiincii

feJftUbus; flofculis ovatis
y glumis pubefcentibus ^ vc

vulâ exteriore trinervi ; foliis planis , fuprà pilofs.

fcabris ; margine incraffato , deniiculato. Brovr
Nov. Holl. I.

rons de Paris.
I

ifpalum ( dubîum ) fpicïs 3-4 ; duabus infi

fefd
A

prop

tènu>

riâ f:bere£iâ J gLmis fubrotundis ,
fubenerviis ,

rffime pu!eruUs; foliis planis y utrinque pubej-

centit'US } vaginis ùd otas
^Pafpaium O'^^^orz\t) fpicis conjugatis

y fubin^- Caral. Flort. Mon^p. 150.

>Â

quallter pedunculatis ; flofculis ovati's f acuiis
y gla-

Iris/foliis involutisy culmo compreffo. Brown /Nov.
Holl. Le.

r

* Pafpaium (^ontutn) fpicis duabus approxima-

ïfpalum fup

mevx par les tîges droites, non rampantes, oc piw

fieurs autres caraélères. Son lieu natal n'eft P^*

connu.

%



PAS PAS
- -^ Pafpatum ( leptoflachyum )y^/aj duabus

, fef
j

aîlées ou profondément pinnatifides, longues d'un
'filibus ^ unâ terminalï ^ altéra paulo infra apium i

|
à deux pouces, couvertes de poils blancs } les

rachihus glahrls ; propriâ ftexuofâ ^ gracîll ; glumîs
|
découpures linéaires-lancéolées, obtufes, très-

Jubrotundîs .iinlnerviis
,
glabris ; foliis planîs , utrin-

j
entières; les feuilles caulinaires alternes, pluspe-

que villofts ; vaginis ad apicem & oras vïllofis, Dec. ! tires ; les fleurs terminales en rrr-inne : le^ np Ion.
CataL Hort. MonTp, pas;.

Patrïâ • ^ '^ - ^
130. Non FJugg. :y

ignota. VagiudL infcriores molUter yillof^ ^

rubefcentes.

PASPALUM. ( Voyei Paspale.)

f

tires ; les fleurs terminales en grappe j les péicn- ^
cules très-veius; le calice perûliant fur le fruiti

"

fes divîfîons colorées fur îes nervures ; la corolle
une fois plus longue que le calice j îes Cliques en-
tières, lancéolées, mucronées par îe ftyle perfif-
tant, afTez femblables à celles du draba ai^oidcs.

*

Cette plante croît fur les hautes montagnes j
dans la Sibérie. :^ {Willd. )

16. Passe-rage à feuilles épaifles. Lepldlum.
crafJlfoiium. Plant. Hung.

Lepîdiumfoliîs indïvifis^ integernmis; rûdlcalibut
peùoliUis y ovatis ; cauUnis fejfilihus ^ lanceolatls fu-PASSE-RAGE. Lepidlum. 111. Gen. tab. y;^, ghiatifque. Waldft. & Kitaib. Plane, rar. Hung. i/

ng-' i^lepidium iberis , n°. 6 i
— fig. Z, lepidium 1 pag. 4, tab. 4.

naria.

COQUELOURDE, (EfLLET
vulgaires de Vagroftanma coro-

PASSE-PIERRE .plus ordinairement PERCE
PIERRE. C'eft le cruhmum mariûmiim Linn.

J-

procumbens ^ n°» 12 j

n ^?

zdiurfi alpinum ^

Obfe

Le caractère le plus efTentîelqui diftingue cette,
efpèce du lepidium latifolium , ti\ d avoir Tes feuil-

le J'ai die à Tarticle Ibéride^ j
les caulinaires fertiles, lancéolées, amplexîcaules

i^Si & fagïttées r quant aux dentelures, elles font va-

fpa- I
riabUs^ quelquefois nulles. Les racines font char-

noit point à Pefpèce de Linné, mais à Viberi ^^„ ^ . .
----

thulata p^çzwài.s cell^ de Linné convient beau- f
nues, de répaiffeur du doigt ; les feuilles «labres1 « *

coup mieux aux lepidium^ 8c doit y être rapportée.
(^oyei Ibéride , Suppl.) S^s filiques ovales-lan-
céolées, aiguës aux deux extrémités, ne font po-nt
échancrées au fommet, mais furmontées par le
lîyle perfîftanti les feuilles glabres & non ciliées,
garnies à leur fommet de quelques dents peu fen-
fibles. Il faut d'ailleurs confulter le genre thlafpi
(Tabouret) pour les efpèces de lepidium qui
ne fe trouvent pas mentionnées dans cet article.

2°. Au lepidium lyratum ^ n°. 9, il faut ajouter
au fynonyme de Tournefprt, Itin. edit, in-8^.
voL 3. p. 19J. Defcript. & Jcon,, Çk in-4**. p. 539.
Icon.

épailfes J les radicales longuement pétioléës, ova-
les, un peu aiguës, très-entières & non dentées î

'!es fleurs blanches, les filiques comprimées, un
peu ridées, ovales, aîguês, à dcux femences.

• Cette plante croît dans la Hongrie & dans la

(^./.)

Willd
'dîum

Lepidium foliis zndivifis, oblongo-lanceolatis ^fa^
gittatis y feffilibus y apice dentatis ^ filiculii fubrotun^
dis^ftylo terminads. Willd. Spec. Plant. 5. p. 43^.

Je ne fais jufqu'à quel pomc cette plante peut
, ,r-o-T'> ^.^^"^ dîftinguée du lepidium crajfifolium Z<: latlfo-

lab. iji , fîg. 2, nom que porte dans Roche &: j
^'"^j dont elle paroîc intermédaire^ en fuppofant

ifol

ruffruticofl

Marfch^U le lepidium iberis. que ces trois plantes ne foient point des variétés

t ^ ' Suite des espèces. Wi
Q

*K

*

îf. Passe-rage à calice perfiflant. Lepidium
calydnum, Willd.

r

^ _

Lepidium foliis pinnatis ^ integerrimis y villofls ;
cauU fionfero y foUofo y ereSlo ; petalis calice perfif-

cylindriques, hautes d'un pied, divifées à leur
bafe en rame.^ux de n ême longueur, L^s feuilles
radicales ne font point connuesj lés^ caulinaires
font ovales, lancéolées, glabres, algues, longues
d'un pouce, feQUes, obcufes , médiocrement fa-
ei?fep\ a ipur Klfr=» miinî^t. o /^lïinito U^*>.4 J* J«

iZl T'ior-l ' ^ rf • ' ^''
'w'MM r^^" f

' -'^^^ ^ '^"^ ^^^^
^ "^""î^^ ^ '^H^^ bord de deuxtenu m.jont>us; fihqms mucron.ttu Willd. Spec. à quatre dents aiguës, diftantes; les fleurs & lesPlant. 3. p3g.'454. — Steph, in Litr.

Cette plains a beaucoup de rapports avec' le
lepidium alpinum; elle en diffère par fes feuilles
velut;s, par fts calices nerfîftans

, par fa grandeur.
oes tiges font droites, feuillées, longues de quatre

.
pouces & plus i les feuilles radicales nombreufes

,

latifoL

( Will

^fp^Ç^s douteuft

^1

rjifolium
, foliîs
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Ctolatîs ^ infimîs pînnatîfidîs ^ medîis ferratîs ^ fupre-^

mis integris; cauU fruticofo^ bafi decambente. Thunb.

Prodr. Flor. Cap. B. Sp. pag. io6. Ad Cap. B.

Sp. J)

fruticofc

(pînnatum)/c

fUiformibus

/'

PAS
linéaires^ très-étroîtes , glabres dans leur vieil-

le (Te ^ parfeméeSj dans, leur jeuneflTe , de poîîs

rares j & furmontées à leur fommet d'une petite

touffe de poils. Les fleurs font terminales , feffiles

,

agrégées j alongéeSj filiformes ^ en maflue, d'un

blanc-jaunâtre j chargée de poils fo

s

f
zntegrîs ; caulé erecîo y vîrgato. Thunb. Prodrom,

pag. 107.

* LepldJum (flexuofum) folzis elUptîcîs^ inte-

gris j caulibus dccumbentibus ^ fiexuojts, Thunb. 1. c.

* Lepidium (ftylofum) foliis pinnatîs ; pînnts

tineanbus y radicalzbus fuhrocundis ; fUiculis ovatis ^ I gy^a

oyeux

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

J) {Willd.)

PASSE-ROSE. {Voye:^ Alcée.')

PASSE-TOUT : belle variété du hyacinthus

orientalis» (^Voyc:^ JacïNTHE.)

lojîa crift

n^, 5J

yfja. III. G-n. tab. l68>

fig. 2 3 celojîa tri-

longe jlylofis. Pcrf. Synopf. Plant. 2. pag. 187-
Obfervations, î**. Le celofia MonfonzA ^ n°. 8^

Cette p'ante aie pon an Jifymbrîum pyrenalcum-
J

doit être rapporté à Vackyrantkes pungtns ^ Lam.

elle fe rapproche beaucoup du iepîdium pctr&um ^ 1 Didt. n^. 8; ( P^oyez^CAVELAKi 3 Dici.)

mais elle eft deux ou trois fois plus grande. Ses | ,0^ Sprengel a faiî connoître une plante fous le2
tiges font à peine rameufes; fes feuilles ailées, à ! „^^*j« .

pinnules linéaires} les radicales arrondies; leslili-

ques ovales , furmontées d'un long ftyle perfiftant. 1 Celofia ( elongata ) foJiîs ovalibus , bajî atténua-

Elle croît en France, fur les bords de la Vienne. î tîs ^ incanisj fpicis termiaalibus^ longe peduncuîatis^

PASSERINA. {Voyei Passerine.) - i

nudisjfubcapitatîs , Spreng. in Jourb. Schrad. i8oo»

pag. 196. Cette plante parok avoir les plu$

grands rapports avec Yacfiyrantkes porrîgens , Jacq

' PASSERINE. Pafferîna. liluftr, Gen» tab. 291 , i Schoenbr. (voyej Cadelari , SappL n°. 21 ), &:

fig. l ^pajferina unifiora^n^, 8;—*fig. lypajferina j fe rapporter également au celofia peruviana ^ Zucc.

ftriata yVi^. 15 ; — fig. 5, pajferina capitata ^ n**. jj i
Obferv. n°. 51. M. Decandolle les regarde comme

fig. ^3 pajferina globofii ^ n^. 6.

Obfervatlons. i**. L'établilTement du genre f/;K^-

appartenans à \x même efpèce

5°. M. Brcwn, dans ks Plantes de la NouvdU^
Ua ^ qui ne diffère efTentîellement des pajftrina \ Hollande ^ a établi un genre particulier ^ fous le

que par fes fleurs à deux étamines, a enlevé à ce

«fermer genre plufîeurs efpèces qui offroîentce
Caraftère. {Voyei UoLiN, Di£i. & SuppL)

nom de deeringia^ pour le celofia baccata y n^* IJ

I"

( Foyei DeERINGIA, SuppL)

4**. M. Deleuze préfente Tobrervation fuivante

2*. L'examen du dapkne tkymeUa & tartonratra \ fur le celofia crifiata , n°, 4 : « Pline , dit-il j ctre

Lînn. m'a confirmé dans lopinion de M. Decan-
dolle, qui penfe que ces deux plantes doivent
être placées parmi les pajferina , dont les fruits

fecs J membraneux & monofpermes^ offrent plu-

tôt une capfule qu'une baie.

» i'amaranthe comme le type de la couleur pour

5»pre, &il dît que les teinturiers n'ont pu en

w atteindre la beauté. Amarantko non dubio vin-

M clmur : efl autem fpicâ purpureâ verîus quam fioi

' » La fleur qu'il défîgne eft évidemment le ceiojts

M aliquis. (Plin. lib. 9. cap. 3^, & lib. 21. cap

^. Le pajjerina grandiRora ^ n°. 14, a été figuré I -/i t • / 1- j 1 \ Nfa
r Pnrrlc M.aJ hnr r.K \r.. ^ ^ '^ » cnfiata Linu. ( Eudox. vol. ! . pag. 17 . ) ' r^^

par Curcis, Magai. bot. tab. 292.
^

Suite des espèces.

pourroît-on pas également préfumer que la plante

de Pline eft le celofia coccinea Lînn., très-rappr^-

ché du celofia crifiata ? Mais cette dernière, ori-

16. Passerine à petites fleurs. Pajferina tenui- I gînaîre de l'Inde , n'écoit peut-être pas connue

fiora. WilU. du temps de Pline.

. Pûfferina foliis linearibus
, glabrisf fiorîbus fief-

fdibus; capitulis terminalibus
^ fiUformibus ^ fericeîs

;

Suite des espèces.

ramis firigofo^villofits. Willden. Enum, Plant, i. I ^i<>- Passe-velours i fruits noirs.. Cdofia me-

pag. ^16. lanocarpos.

Cette plante a des rameaux roides , velui , blan- I Cebfia glaUrrima , fol'ùs ovaùs , integrïs; florlhus

châtres, penchés, prefque dichotomes; les feuil- | termlnalibusy aggtomerato-fplcatïs, interruptisj caulf

les alternes, rapprochées, longues de deux lignés, 1 angulacojfuitetragono. (N.)
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Ses tiges font herbacées , droites, rameufes, T tées ; les lobes de la bafe plus ou moins 6b\és ;ane,ulciiles prtfque tetr^gones

. glabres, ainfi que les fleurs dirpcfées en grappes terminales axil-

ÎH"^.:lLf
'^"-^^

' '7 funlies aîternes, pétiolées ;[ laires , glabres, nues i^J^pédicel^^^^^^^^^^^
trois d^ quatre fois plus longs que les fleurs, réfli-
chs à la maturité des fruits; la corolle une fois
plus grande qje celle de Vifuis tlncioria ; les pé-
tales une fois plus longs que îe calice; les filiques
blanchâtres, un peu aiguës à leur fon-met, élar-
gies & prefqu'en cœur à leur bafe.

Cette plante croît dans le Levant& aux environs

-les fupérieures ovales, très-entières , quelquefois
. uu peu lanréoléi^s, îor>gues d'un pouce au plus,
fouyenc renfermant, dans leurs aiffelles, d'autres
prtites fe..iilcs en forme de ftipules j les fleurs dif-
p-lée% à Textiéinité de chaque rameau en petits
Pa^yiets prcfque fefliles , d'un blanc argenté &
briianr, formant par leur eiifemble un épi droit,
prefljue cyîindri^jue, plus ou moins interrompu ;
les folioles ca!icimles (de la corolle) ovales ^ cb-
tufsi les femences fort petites, d'un beau noir
Juifant.

w %

Cette plante croît au Séne''gal. G ? ( ^. /
')

.
PASSES, PASSE-LONGUES.' On donne ce

nom a quelques raifiiis mufcats fech^s au foleiU &
dont ]] (e fait un affez grand commerce.

, PASSIFLORA.(^oj.jCrenadille.)
* * r

^ PASSOURA. (rbyq Passoure, Diaionn.^U
RiANt , Su;>pl. )

.

•*

PASTEL. Ifacls. Illuflr. Gen. tab. 5^4, fig. i,
/Ar/j Unâoria, n°. l j — fig. 2, Ifatis lufnanica ,
[TT. 1.

\

. O'fervaùons. Vifatîs alpina de Villars fe rao-
porre, comme varieré, à Vifutis tin^ona, 3 feuil-
les inférieures un peu velues : c'tft Vffads alpina,
Thuill. Parir. tèXn. x pag. 34; ; — ifatls tincioria,
yar. hirfata, Mcrat. F...r. parif. pag. 1 ^4. Jl doit
erre féparé d.-. ïifaùs alpina d'AlIioni, Cette der-
nivôre plante fe diltingu-e du ilnaoria -^ar fes filiques
obtii''es à L urs deux extrémités & non rétrécies
a I=-ur bafe, par fes fi us un peu plus gran.'îes, par
les orcill'ttes des feniliti, courtes &r un peu ob-

deTiflis. O {Marfck.)

_

* Jfjtîs ( dentata ) folih ovato-ohlon^h
,

tls
,
baji hjjiutis j ftlkuUs lineanhus y marg,

lofisi caule juhpihfo. Ptr:'. Synopf. Plant. 2.

Decand. Herb. In Syrîâ.

PASTENADE : nom vulgaire du panais.

PASTÈQUE, {^oyci Courge.)
H

h

PASTINACA. (.Koyei Panais.)
j

t

PATÀB.€A, ( Foyei Patabée. ) Illuftr

tab. 6y , patabéia coccinea ^ u^. i.

Gen

»

lufes. S€5 tig^'s font au moins de moitié plus 1

"^"^ ''^.'^.^^n cim.ncuer. Jemebome
courtes.

^ tionner icii celles font les fuivantes :

PATAGNANA. ( Gmel.) C'eft le même genre
que le/mi^Aid d'Aiton.

PATAGONE. Boerhaavia, Illuflr. Gen. tab. 4,
boerhaavia fcandens , n*. 6.

Ohfervations
.
1°. M. Vahl 3 retranché de la plu-

part des efpèces une grande partie de la fynonv-
mie, probablement comme douteufe, particulier—
m:nt celle de Piukenet & des Anciens. Quelques-
unes des efpèces qu'il décrit, fout tellement rap-
prochées de celles de M. de Lamarck

, qu'i! eft dif-
ficile (fe jes en diftin^'.uer. Je me bornerai à les men-

,

Suite DES E sPÈcEs. '

6. Pastel d'Arménn. Ifat!s armena. Lînn.
T

Ifdtis foU'is fuhdert'atis , i'iftnonbus fpatkulaL
fuperioribus cordato-faginaiis

y filkulis b:ifi émar
Wf. Mjrfch. Flor. là.-r. caucaf. 2. pa^. 91.
wild. Spec. Planr. 5. pag 421 — Tourri, C-rol!.
H- — Buxb. Centur. (Vid. ifiùs alpina, DiÛ.

'/

I

f

tenu , panu'Jis axillarious
, fioribus capital!i: foliis

ovato-fubrotundis , dliatis. Vahl , Enum. PJant i
pagr 284.

^

^

Boerhaavia
( panîcuîata ) imb decumbeis

, foliis
fubQ'b^iCulato-cordatis

, obiufis ; panicuU ajfuruente
laxijpmâ, aphyllâ. Rich. Act. Soc. H;ft. Nat. Parif
1. pag. lOj-.

ï.i

•Î-)

îfatts îufi.

_
Elle diffère à peîn

l>tufifc

,.^ - r- K -.. V.. . .juu. .ujr.anicu { CMC
| V^'^], ^'^"^ ^"f'^s > purpQrines, à peine pil^uf s\

diffrre de Viiaiis dnàoria par la tra'.âe.r de (es l" *^"'r*
rrès-diihntes, ghbres à leurs drux«"« «-^ "" • ' ' -

•

f=»<^!Spius pales end. (Tous, point ponft.ées: les
p "oies glabres; les pédoncules rameux à leur
ummer, fomenant des ft.-urs en têtei un ii.vo-

Of non VI V ces. S-, s tig. s font haut, s d'crviron unmed & demi
, rameufes à 'eiir pnrtie fupéri.-urei,- . ,

^•' • J "»'»'eu.c^ a ciir pnrrie luperi.-urei 1
,

'. - "-' "-ui» en lere, un invo-
ts euilL s Flabres , un pm charnuts , muni s de V^'S,^

?^"^ > men.bra/.eux & caduc. Elle croit dans
quelques dc;us p. u f.nfibles j Us radir.les & les ^ '^'"^"'^ ^' ' '

'''' '^^"- ^ '

pwtioie, Ls autres idîues, en cœur, fagu- - vulvarifolia , n^ ;, eft la même plante cjue k bott

h Guiane & à l'île Sainte-Croix.

3 . M. D. îiile foupçonne que le boerk
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haavîa repens Lînn.^ que j'avoîs fappotté avec

|
longues <l*un demi-pouce, 4'ilantes,épaîff-s, mu-

doute au boerkaavia diffufay n**. 3
i

• cronées ; les dernières hn.céolées. Les pédv^ncutes

nailTîSnt à rextrémité des raaieaux; i's fupport nt

4^ Selon VahlJe v^Z/nW/acz/riz/^^^^ \ ^es fleurs Drelqu'en lête, médiocrement pédicel-
Pluken. tab. 113, fig. 7, cite au bocrhaavia Jcan^

j^ ,^ ^^*^^jj^. petite, campanulée 5 le fru!t Orié.

dens, n^. 6^ appartient a 1 hïrfuta ^ & ïejolunum ; ^ ' .

^'

\
^

6accifirum^6cc.,?U:h:n. tab. 116^ fig. 7, cite ! .
Cette plante croit à 1 JÎe de'Java & aucres i!es

pour le bouhaavia cnBa ^ n^. 2 j appartien: au
|
des Indes, (f^ahi.)

fcandens.

Suite de s.espace s.
ly. Patagone vifqueufe* Boerhaavia vîfcofa.

rha^î
I

a

^\

ïz. Patagone à quatre étamînes. Boe

Utrandra. BiflR. .... ^

. Boerkaavia cavle revente ; fioribus umbellatïs^, te-

trandris ; foliis fubrotundis ^ tmarainatis , bafi acu~

lis. Vahl, Enum. Plant, i. pag. 184. — Forft.

Prodr. n®, j.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le

hotrhaavia obtufifoUa, Sts tiges font glabres > cy-

lindriques /rampantes j
garnies de feuilles alcer-,

lies , pétiolées , un peu épaiffes , arrondies y échan-^

crées à leur fommet/ rétrécies en pointe à leur

bafe^ g!cbrts & de même couleur à leurs deux

faces 5 les fleurs difpofées en ombelle , pourvues

de quatre étamines.

. Cette plante croît dans les îles de la Société.

{VahL)

Lagac. ; '

^

^ '

Boerhaavia vîllofo*vtfcofa ^ foliis ovatîs^ acutis

fubrepandis ; caule procunuerUe ; floribus çapituus ^

triandris. Vahlj Enum. Plant, i. pag. zS8. — Jacij-

Fragm. n^. 140. tab, 46. fig. 1. ' -

Boerhaavhx ( vif-ofa ) caule dîffjfo _, villofo ^ vif-

cofo ; pedunculis foUtariis ^ folio jubdquaUbu^ i fori^

bas fafciciilato capitatis^ triandris, L.^gafc. & Rodr#

in Anal. Hift. nac. MaJrit. n^. li. pag. 2y6.

Quoique rapprochée du boerhaavia obtufifolia

,

elle en difl^ère beaucoup plus qu? du boerkaavia

tuberofa 5 avec le -uel elle a de grar^ds rapports Ses

racines font épaiffes & rameufes } elles prOvluifent

plufieurs tiges herbacées , tombantes, étalées

j

longues de trois à quatfè pieds, cylindriques ^ ve-

lues & vifqueufes , ainfi que toutes les autres par-

ties de cette efpèce. Les rameaux font aîternesi

les feuilles ovales ^ aiguës^ un peu ondulées^

fle
f

• . D *-,.*.. ^ V, ,; À\ct.r^ ni. • * / épaules , longues a un pouce , oian^^narres oc ua-
13. Patagone aitTUie. Boerhaavia vatula. ! ^ 1 % 1^. JLxj ^^ ^^. c lu ; ^r ^vîl
v-î

I
veufes en ûenous ; les pédoncules folitaires, axu-

Vahl.
*

' Boerhaavia vUlcfa ^ caule dlffufo ^ pedunculis bifi-

. dis
, fioribus fubcapitatis ; foliis oblongo-cordatis ,

obtufiffimis, Vahlj Enum. Plant, i. pag. 287.

Sts tiges font ligneufes, velues, cylindriques^

étalées ^ très-raTieufes; les rameaux à quatre an-

gles mouffes; les feuilles oblongues , en cœur,
mucronées. obfcurément fînuées , nerveufes en
denus, longues d'un demi-pouce & plus, très-

obtufes î les pédoncules axillaires ^ longs d'un
pouce, bifides, foutenant des fleurs en tête , pé-
cicellées > les fruits cannelés, anguleux, dépour-
vus de glandes au fommet.

Cette plante a été récueilHe au Pérou par Dom-
hey. J) ( Kf in herb. Jujf. ) /

laires & terminaux, prefque de la longueur des

feuilles, à deux ou trois divifions, fout nant des

fleurs en tête, fefliles, d'un rouge écarhte, pour-

vues de trois étamines ; les fruits marqués de cinq

fiilons.

Cette plante croît au Pérou. 2/: ( KahL)
r

^L

1

16. Patagone en arbre. Boerhaavia arborea.

Lagafc.

Boerhaavia caule arborefcente ; foliis ovatis , i^'

zegerrimis , villofs ; fioribus umbellatis ,
fubdecan-

dris, Lagafc. & Rodr. in Anal. Hift. nat. Madrîr.

n°. iz. pag. 257.— Vahl j Enum. Plant, pag. 289.

Arbufte de cinq à fix pieds , dont les tiges (e

divifent en rameaux obfcurément tétragones, bï'

fides ou dichotomes à leur fommet , velus à leur

14, Patagone glutineufe. Boerhaavia glati- "'^^V'" -;-----^ - -"^--"•-
* —7 -

c: ^/-^i^i . . 1
partie fupeneure, garnis de rcuiUes ovaies, yc

lues , très-entiçres , un peu obtufes , longues d unnofa, VahU

Boerhaavia villofo-vifcofa ^ fioribus fubcapitatis

,

foliis ovatis ^ acutis , integris. Vahl^ Enum. Plant.

I- pag. 187.
1

L

Boerhaavia ercBa. Burm. Flon înd. p. 3. tab. i.

fig. z- — Non Linn. . - .

Cette plante eft velue & vîfqueufe fur toutes fes

parties, quelquefois un peu moins fur fes feuilles

& fur fes tiges. Sts ftuilîes font ovales, aiguës, i. vaire turbiné, pentagone.

pouce, prefque glabres en deffus, velues en del-

fous & à leurs bords , ainfi que les pétio'es ,
es

pédoncules ^ les calic^ s ; les pétioles courts J
l^s

pédoncules filiformes, fitués au fommet & dans la

bifurcation des rameaux, filiformes., longs de deux

pouces; les fleurs au nombre de douze & p'^^*

médiocretnent pédicellées & difpofées en ombells»

fix à douze filam^ns plus longs que le calice î
I
^'

Cette
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Cette plante croît à la Nouvdle-Efpngne. Ij T cylin.îriques, pileufe.c , ramifiies , hautes de deux

( f^ahl. )
w

17- Patagone à ftuîîles de pénploque. Boer-
haavîa perlplocAfolla. Vahl.

pieds; les feuilles glabres, épaiffes, en cœur,
arrondies j obtufes , fînuées à leurs bords; les

fleurs purpurines , difpoféos en grappes dichoto-
irtes , terminales > un învolucre caduc ^ à trois fo-

Boerhaavia fcandens y florlbus umhdlatis ^ trian- 1
Jioî^s placées fous le calice; celui-ci campanule i

dris i folîis ovato-ohlongïs ^ intcgrîs. Vahl j Enum. i ^*^^ Htnbe & non pliffé, à cinq découpures échan*
Plant. I. pag. 290. crées j une feule écaminej le fiuit cannelé.

Cette efpèce a quelque reffemblance avec le |
Cette ^plante croît fur les bords" du canal de

hoerhaavia diandra de Burman ; elle fe rapproche 1 Mofambique, {Lonr.)

r

20. Patagone pulvérulente. Bo^rhaavla pul-^

verulenta. Vahl.

beaucoup plus du hoerhaavia repanda, dont elle
diffère par fes feuilles plus étroites , rétrécies

,
pomt fmuéesà leurs bords. Ses tiges font grim-

m,"r.%îc £"'n"^" i/es rameaux glabres, cyliniri-
j Bocrhaavla caule erecio; follls lanceolads, h^ oh-

^lô'nVZ? '
•''^';'''"''y''^'''''^"'^^^'''"^ ['"J"^'^ ^nduîath; florlbus umhcllaùs , pulvérulente^alongees, retrecies a leurs deux extrémités, très- * •• " ^ '

- '^

entières , langues d'un pouce & demi , aiguës

,

mucronées, glabres à leurs deux faces , parfemées
en dciïbus

, vues à la loupe , de petites lignes blan-
ches; les pétioles lor^gs d'un pouce; les pédon-
cules axillairesj fourenant environ neuf fleurs en

v/7/o/Zï. Vahl , Enum. Plant, i. pag. 291.

Ses tiges font droites; fes rameaux lîfTes , gla-
bres, herbacés , cylin.iriqnes; les feuilles très-
diftJntes, lancéolées, ondulées, obtufc^s à leur
bafe, longues d'un d. mi-pouce & plu*^j entières,

ombelle, quelq'uefois prolifères; le limbe du ca- i
charnues, fans nervures fenfîbles; les inférieures

nce velu, long de fix lignes ; trois étamines plus
longues que la corolle, ainfique le flylej le fruit en
forme de maffue, couronné par des glandes fefliles.

glabres; les fupérîeures , ainfî que les pédoncules
& les fleurs , chargées de pc.ils très-courrs, blan-

châtres & comme pulvérulens; les pédoncules al-

ternes , droits, étalés , axiîlaîres, longs de trois

rPenl M r / ''V'^"^^^^;^Pf f^;^^f^^" ^
I
pouces, foutenant des ombelles fimpUs ou proli-

1 re de Madagafcar. f) {F.f. m htrb. Juf.)
^ - ^ • - . .

r
- .

r
.

18. Patagone dichotome. Boerkaavia dUho-
toma. Vahl. .

Boerkaavia caille fcandente ; fîorîbus umbelUtîs ^
triandris

; foliîs ovatis ^ oktufis ^ inugrh. Vahl,"
Enum. Plant, i. pag. 250.

P^g. 12.
fc

Ses tiges font glabres , cylindriques , afcendan-
tes, ramifiées par dichotomies ; les rameaux térra-
gones; les feuilles ovales, obtufes, très entières

,

longues d'un pouce & demi , mucronées , glabres
en deflusj pnrfemées en deffous de lignes blanchâ-
tres, à nervures Amples i les pédoncules axiliaircs

& terminaux , fourenant des fleurs en on:be]le,r.u
| p a ?r& trb" *c"*

nombre de fept environ, fouvent prolifèresi un * '
^
^*

tères, fouvent à cinq fleurs , de la grandeur de
celles du boerkaavia repanda i un invoUicre à plu-
fleurs folioles petites , ovales, caduqu s ; les

fruits en maffue, liiTcS, couronnés par des glandes
fcfliles.

Cette plante croît au Sénégal. ( VakL Ex herb.

Dupais, )

21. Patagone empennée. Boerkaavia ch^ro^

phylloides. Willd-

Boerhaavia foliis radicaUhas fimpliciius y zncifs ;
cauUais pinnatis y foliolis pinnaiifido - lacinidtis,

Vahl, Enum. Plant, i. ; ..g. 291. — Wilid. Spec.
Pla'nt. I. pag. 2z.

' f^ûleriana chêrophyîloides. Smith, Icon/ined. 5.

invoîucre membraneux, caduc; le limbe du ca-
lice long d*un demi pouce, muni de lignes blan-
châtres

; les fruits liifes , en cône renverfé, cou-
ronnés par des glandes.

Valeriana laciniata, F!or. peruv. I. pag. 42.
tab. £^9* fig. a, & Did n®, 49,

Cette plante, placée à tort ^.rmî les valéria-

nes , efl Infante & charnue. Ses tiges font droites

,

Cette plante croît dans TArabib heureufe. I longues de deux pieds, prefqu'à deux angles.

( ruhL )

19. PArAQOi<ih à*A^rl<]}ie. Boerkaavia afrîcana.
Lour.

Boerkaavia caule diffufo ^ kirio ; foliis cordato-
rctundis; racemis dichotomis ^ tcrminalihus. Lour.
Flor. cochin, i. pag. i6, .

Cette plante a des tiges herbacées^ diffufes.
Botanique. Supplément, Tome IF.

deux fois bifides ï h partie fupérîeure , avec une
fleur fefllle dans la bifurcation , fliîuleufes , tranf-
parentes, flriées , ydues à Lurs articulations >
puis glabres, ainll que f^ut le refte de la plante ;

les feuii; s pétiolées; les radicales (impies, prcf-
que rhomboïdales; les caulinaires diftantes , lon-
gues de cinq pouces, ailées avec une impaire,
compofées de deux ou trois paires de folioles al-

ternas, pédîceîlées ou fcildes, longues d'un demi-
Ss

\



022 P T PAT
pouce , înégalement încîfées ou dentées en fcîe ; \ France ^ fur foutes les tables des Européens 8l' des

chique découpure munie d'une detu de chaque i créoles. Les tiges , innproprernent nommées hols

côtéj le pétiole pubefcent à fa bife5 les pédon- } de patate , & les feuilles fournilTent un excellent

cules (îtués dans raiflelîe des feuilles fupéiieures

& un peu plas coures ^ chargés de cinq à douze
fleurs i trois étamines.

Cette plante croît au Pérou & aux environs de
Lima. G C^-/)

* Efpeces moîns connues»

* Boenidavla (mnldihiWs) procumbens , glabra^feu
tenuijjîme publfcens y caule tcetl ^ foins répandis y

fubovatîs y ohtufis ; paginîs difcoloribus ; floribus 3-

l-andrls. Brov/n , Nov, Holl. i. pag- 42Z. In Nova
Hoilandîâ» Bocrkaavta teirandra. Yoï%V. Forte hujus

varïetjs.

' Boerhaavta (pnbefcens) procumbens y pubef-
cens y caille tentï

y folils répandis ^fubovatis ^ obtu-

fis j utrinque piUs articulatis puhefcentibus j umbellîs

[parfis , fubpanîculâùsj fiorlbus fubtriandris» Brown

j

i. c. PtAcedentls nimis cffiais.

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 a y réurtîr , mais

e!!e n*y efl pas encore cultivée en grand; elle de-

mande une terre légère y mais fubftantîeîle. M. Le-

lieur^ dans un Mémoire publié fur la culture de la

patate, s'eflafiruréjpar des tentatives multipliées,

que cette plante pourra réuflir auffi bien en plein

champ que fur couche.

PATELLARIA. ( Voyei Lichen, Suppl.)

PÂTENOTRIER : nom vulgaire que porte Te

Jla^kylca pinnata Linn.

PATERSONIA. ( Voyei Patersone , Suppl.)

m

PATERSONE. Faterfonîa» Genre de plantes

monocotyîédoneSj â fleurs iiicomplètes , de la fa-

PAT- \rr\\y^x k f rr . d .-.i^^ r. \ tu i niille des iiidées , qui a des rapports avec les ixia.

PATAGONULA. ( Kc^yq Pa.agonule. ) IH.
f «. t.e ..../r.;. t ™r...n.^ ^.Uo.!... Pvnrmnes

Gen. tab. ^6 , patagonula americana , n^. i.

PATAGUA. C'eft le genre crînodendrum de
MoIina^Cavanilles^ Sec. ( Foye^ Patagua. )

PATAROLA. iVoyei Patarole.)
w

M.
r

PATATE ou BATATE. On donne ce nom aux
racines bulbeufes d'une plmte rampante, qui eft

le: coavolvulus batatas de Linné, que nous avons
placé parmi les îpomi.a. (^f^oyei QuAMOCLir,
Dicl. n^. 17.) Depuis long-temps cette précieufe
racine fert d'aliment à l'homme & â tous les ani-
maux dans les deux Indes : rivale de la pomme de

& ksgenofiris. Il comprend des herbes exotiques

à l'Europe y dont le caractère effentlel eft d'avoir :

Une corolle hypocrateriforme s régulière; le tube

grêle ; le limbe à fix découpures , les l(itérieures très-

petites i trois étamines ; les filamens connivens ; U

ftyle fouvent renfié h fon f^mmet i troi^ fi'gmates en

.fe

capfule prijmatique ; des ft

Obfervations. i^. M- Rob. Brown ftît entrer

daes ce genre !e genofirîs Labill. En admettant

rexaâitiide de rexpofition du g^nre de M. de La-

billardière, on reconnoîtra qu'il diffère an pater-

fonia par le limbe de la corde à trois divifions

terre, avec laquelle on Ta fouvent confondue I feulement, à moins que Ton ne fuppnfe l'avorte-

fous h même dénomination, elle lui efl préférée i ment des trois aucres; par les filamens non connî-

à caufe de fa faveiir focrée , furtouc celle qui eft I vens, par les fligmates cylindriques, obtus,
jaune. Ou en cultive trois variétés aux îlts de I ., , . , /• . .

France &: de Bourbon; {avoir : la petite de Ma-
dagafcar, qui eft très-farîneufe & très-fucrée ; la

2". Les efpèces renfermées dans ce genre font

des herbes vîvaces, à racines fibreufes. Les tiges

font courtes ou prefque nulles , fîmples , rarement

moins fucrée & plus aqueufe ; enfin, la patate
^^'^ufes j les feuilles etroiies , enfiformes ;

une

jaune y préférée aux deux autres. I ^^^^^H^ ^"^P'^^ dépourvue de bractée ,
radicale^ou

EJfaifurl'Hifi

termmmînale, une fpathe commune bivalve, renfer-

nt quelques fpathes partielles, u-'iflores. Les

ture^e^de Saint-Domingue, pag. 287, dit que Von I fleurs font élégantes, bleues, très-fugaces j les

,n r„^._
.

j «
les patates I anthères & les ftigmates jaunes > le ftyle renflé ày diaîngue cinq efpèces de patates : i*^,

blanches, à gruffes racines, dites à^ t
' -

,

' - g^^^ l'ois ; j
fon fommet & fouvent refierré dons Ion miUeui

z . 1 s patates blanches, moins grofTes , dites 77^- les fiigmatesj-abattus j les capfules à trois loges.

fuif à trois valves, rt couvertes par les fpathes; les fe-

dedaiiSi4 - les patat.sjrtunes , à feuilles luifantes; mences plus ordinairement inférées fur Tanglem-

f . les patates d'im jaune d'abricot , dites de Sa- terne de chaque loge, quelquefois à urxe colonne
mana..

centrale.

Ces racines font la nourriture ordinaire des nè- 5*^, En rappelant dans ce genre le genofiris La-

grès. On les fert auflî, principalement à Tlle-de- ' bîll.;, M. Biown l'a caradérifé ainfi qu'il fuit
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Vaterfon'ia (glavica) ftigmate erecio ; fiyÙ

parîim incrajfjto , înartlculaio y fpithls fuhtrïfl,

Jiriazh
, fcapoque pn/orml fi

'

P A 02

foliis linearibus , -convexiafc

304
'/^

-yfiris f)
pag. I. tab. 5?. C Voyei Genosiris , Suppl.

)

I.

Espèces.

I fi'gmate deUexo^Çc
txtra^ mecUum fpathifque fericeis ; foliis enfif „. ^
ftriciis

, ftriatisj ftriis, alurnis
, fabtiliffimis ; margi-

ntbus tenuijfimt pubefcentibus ; carinâ baftos lanatâ.
Brown, Nov. Holl. i. pag. 303.

Paterfoniafcricea.CmX. Magaz. Bot. tab. IO41.

Ses racines fibreufes produifentpîufîeurs feuilles
ra-iicales, linéaires, enfiformes, finement ftriées,

flyîo apîce fiUformï ^ &quaU ; fpatkîs j^-^ -fions /m-
hus ^fcapoque glabenimo , àquantc folia enfiformîa y
marglnibus carinâque bafcos nudis. Brovn^ I. C. i/r

Nova Uollandlâ.

Ohfervations, On trouve dans Gtnelm un genre
pnterfvnîa ou patherfoniaév.\W\ d'api es WahluriuS
Flor. carol. pag. 167, différent de celui qui vient
d'êrre mentionné, ayquel on attribue un calice à
cinq divifions ; une corolle en entonnoir i quatre
étaminesdîdynames} une capfuîe à deux loges},

quatre femences imbriquées dans chaque loge.

^
4 9

fig. 2, rumex patien-

PATIENCE. Rumex. IMuftr. Gen. tab.' 271,
:. ï, rumex crifpus^ n*'. 4^

• I ; — ng. 5, rumex obtuftfoL-. ^ .. . .-,

fiS' 4 j
rumex fpinofus , n". 2^ ;— ^o' 5 > rumex bw

cephdlophoms ^ Vl^ , 13 ; — fig- 6 , ramex digynus ,

tia , n

n". 21 )

glibres a leurs deux faces , légèrement pubefcen- 1 O'^Ce
tes a leurs bords, Janugineufes à leur bafe, fur
leur carène, longues de quatre à (îx pouces , lar-
ges de deux ou trois lignes. De leur centre s'élève
une hampe nue, cylindrique

, plus courte que les
reuilles, foyeufe, ainfi que les fpathes, qui font
colorées vers leur fommet. Le limbe de la corolle

ifi

hg, 7, rumex acetofa^ n^. 2 y.

. La plante qu'AIlionî a nommé
rumex

montanus ^ Catal- Horc. Parif.
_, n*efl point celle de

Linné fils & d'Aicon, qui a été décrite fous le

Q
^Ça , variété e, Willd

qu'Allioui, avec raifon comme une efpèce dif-

fu

cap
ouies

, fort petits
,
quelquefois avortés ; le ftyle

piHaire^ renflé vers fon fommet j les ftigmaces

,/:

pft A- C'
iwniiiiv-i.. xjt niiiuc uc \A turuiic I t{u AJuoiu, avec ranon coiiime une eipece all-

ait divile en trois grands lobes ovales, obtus, | tinfte, quoiqu'elle lui reffemble par fon port &
a une belle couleur violette} trois autres droits,

j par fa floraifon. Les feuilles ont leurs oreillettes

divergentes & non parallelesi les gaines des pe-

•ç ' 'J
"-^^ *"" .wi*..*.wi, 1^, iii^iiiaLo tioles très-courtes, tronquées & non aiguës. Les

"/^i^"^^^^P^ïce lame concave iTovairetrigone,
j nervures partent en rayonnant du fommet du pé-

P e cent.
| tiole^ avec une régularité qu'on ne remarque point

Cette plante croît au port Jackfon , dans la
Nouvelle. Hollande. Qf(Curtls.)

2. Patersoni.4 (Iznztz) fcapofoiiafub£quante,
tereti^firiato longïtudinaîher, fpathifque lanaiî$ ; fo^
lus enfiformibus ^ piano - convexlufculis , tenuifime
firiatîs ; firiis dqualibus ; marginibus carinâque ba-
ftos lanatis. Brown, Nov, Holl, k pag. 305.

^. VAT-EKsoniA (!ongifolîa)7?/|^77are defiexoifpa-
thîs fcapoque longitudinaliur fericeis ^ foliis angujle

byfr

Jacq. au rumex n". 50, 8f donner à la première les

cataélères fuivans : ^

Rumex ( arîfojius ) fioribus dioicis;foliis omnibus
petiolatis ^ oblongis , hajîatis ; hamis brevibas, re3à
divaricacis. Decani. Synopf. pag. i^^. Non
Lînn. f.

• linearibus
f fcapo ^-6*ies longioribus ^ infra mcdi

ciliads; pilis patentibus feu injlexis. Brov/n^ 1, c-

40

4. )ft
^ns interionbus penanthii tubo fiaminec
l>rtvloribu5; fpaîhâ communi fericeâ i fc
caulc longiore^ foUorum carinâ bafcos Una
1- c.

y )fiigmate défi

^uaniibus; fcapo cauU longîoref
p'i

, nhidis;foIiorum carinâ bafeo

ft

6.PA TSRsoNiA (occidentalis) fiigmaîc cfcRo i \ rumex Jtgyptiacus .n''. 6.

Rumex acetofa. Di6l. V. B. G. Bocc. Muf. tab.

22J, "^all. Helv. n^. 1598.

' 1^. Le rumex marlcimus , n*^. 8 , var. fi , limcfus ,

^^ U rumex palujirîs ^ Smich * Flor. brîr. i. pag.

^94; il b regarde comme une efpèce particulière,
& la diftingue par la phrafe fuivante :

Rumex (paluftrîs) fioribus hermaphodhis ; val-
vulis lanceolatis

^ graniferis ^ bafi dentatis ; foliis li-

neari-lanceolatis ^vtniclUis difiantlbus, Smith, L c.

3^. Le fynonyme de J. Bauhjn a été cité par er-
reur au rumex acuteatus , n^. 28 j il appartient au
rumex bucephalophorus yXï^ ^ 13,

fus de Forskhall appartient au

Ss 1

#
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Suite des espèces.

A T
Rumex forihas kermapkrodîtls ; valvuUs integcr^

midis , renjformibus ; foliis haflutis ^ loborimis

XI. Paiience à feuilles- de graminée. i?/^mÊX
|
medio fubcordatoy cade ramofifimo ^ difufo.M:ix{c\\.

graminifclius, Lamb.

Rumex foliis gramtneJs ^ levibus ^ integcrrîmis ^ vel

lacinidis duabus oppcfids , appendiculatis. Lamb.

Tranf» Linn. lo. pag, 264. tab. 10.

Fior. taur. caucaf. i. pag. 2.90.

Cette plante reflemble beaucoup au rumex fia-

tatus j elle eft glauque fur toutes fes parties. Ses

tiges font étalées, glabres , trè^-raiiieafes i les ra-

il
"

'

P

r?z/m^x^rdm/;z//o//z/j. Georg. Befch.RufL Keich.
j ^^^^ ^^ mWien très-dila^é; une échancrure pro-

ag, 921 fonde, 3 dt-mi circulaire eture chaque lobe hte-

^ , A . 1 1^ ^ ^^ } rai & celui Hu milieu; les fleurs hermaphrodites»
Cette p anteparoit avoir beaucoup de rapports ^' "-^ ^r\,, " .n • j a \.. i.. „.t^ ^ - - ' '^ '

^^'
^ les verticilles diftans ,

peu garnis de fleurs ; les val-

ves d*un blanr-pâle, purpurines à leurs bords

3

nues, tvès-entières , reniformes , dépourvues de

grains ; une plus grande que les autres.

'/

cylindriques, chargées d: membranes nombreufes,

lancéolées, étroites i celles de la ba^e des feuilles

pins élargies ; les tiges nombreufes , étalées ,

prefoue fimples , entièrement recouveites par les Cette platnte cr<^ît dans la Tauride, fur les ro-

ftipules Se par les feuilles ; celles-ci prcfque fafci- chers , le long du fleuve Terek, & aux environs

culées, alongées, très-étroit?.s , feffileSj f^raminî- ! de Tiflis. :^

formes , trës-liffes , entières ou quelquefois pour-
j

.

vues, vers leur milieu, de deux découpures li- ! -^j-. Patience en cœwr. Rumex cordatus, Hort.
néaires, oppofées; les panîculcs nues, terminales,

[ Parif.

étalées i les rameaux fimples, grêles , alternes i les

fleurs petites» diftjntcs , péd;celtées.

Cette plante croît au K.mtchaïka , fur les bords
| intcrdum hafi aurlculatis. ( N.)

de îa Mer-G'acial

Rumex florlbus dloicls ; valvuUs intcgerrîmîs y fub'

rotundis; foliis crajjis ^ ovato-fubrotundis ^ cordatis y

^
\

33, Patience ferrée. Rumex confertus. Willd.

Rumex floribus hermaphrodicis ;, valvulis fuhro- 1
fcutatus , dont elle 'diffère par fon port & par la

Rumex cordatus. Catal. Hort, Parif pag. 40
F

Cette efpèce a quelques rapports avec le rumex

lundo' cordatis
^ fubrcpandis ^ unicâ graniferâ ; foliis

cordatis ^ oblongis ^ margiue undulatis, Willd. Enum,
Berol. I. pag. 397.

p. Rumex (crlîïditiis} foribus kermapkroditis ; val-

vulis crijidto-dentutis , omnibus graniferis y granulo

unico y maximo ^ foliis amplis
y fubundulatis y oblon-

gis. Decand. Hort. Monfp. pag. 139.

Rumex undulatus. Desf. Catal. Mort. Par. p. 40.

Cette efpèce a le port du rumex alpinus, S^s ti-

ges font hauces^de quatre pieds, garnies de feuilles

alternes, alongées^ en cœur à leur bafe, ondulées
à leurs bords ^ comme dentées ; les radicales bor-

^ M

dees^d une membrane étroite , qui , a la loupe , ^/p.ris. -Kir.v.)

forme de fes feuilles , ainfî que par les fleurs poly-

games. Ses tiges font glabres, prefque cylindri-

ques 5 les feuilles aîtirnes ,
pétiolées, un peu

épaiffes & charnues, ovales ^ arrondies, échan-

crées en cœur à leur bafe, entières, quelquefois

munies de deux lobes_, îrrégulières à leur partie in-

férieure, longues d'un pouce & plus; les pétioles

élargis, comprimés, à peine pUis longs que les

feuilles i les ftipules membraneufes , entières à

leurs bords; les fleurs dioïques ou ptflygames^ les

valves des femences nerveufes, arrondies, mem-

braneufes-, très-entières.

Cette plante eft originaire du Cap de Bonne-

Efpérance ; elle eft cultivée au Jardin des Plantes

paroît cartilagineufe ; les jeunes un pe^udes en
deftbus fur leurs nervures ; toutes les dmres très-

glabres, hermaphrodites} trois valves arrondies
en cœur, un peu linuées; une feule munie d'un
grain.

36, Patience à gros grains. Rumex condylodes,

Marfch.

/
fera; foi

^J;L"?'''^
d^ <^^«^ plante n eft pas connu, lanceolatîs , ^enh concolorïbus. Marfch. Flor. taur

Willd

La plante ^, qui eft peut-être une efpèce dif-

caucaf. I. pag. 288.

/^

tiiidej diffère delà précédente par fes valves den-
|
guineus par fon port & par fes feuilles; mais ces

tees, toutes graniferesi par fes feuilles non échan- demîèics n'ont point leurs veines rouges, mais

crées en cœur à leur bafe. I de la même couleur que les feui.les : celles-ci font

en cœur, alongees, glabres , lancéolées , les fleurs

54. Patience à feuilles haftées. Rumtx. hafii- \ hermaphrodites j les valves très-, ntières, lanceo-

foîius. Marfchiu léeSj^ de couleur verte, à peine longues d'une ligne

V-

\
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Zr demîa : on n'y trouve qu'un feul grain zSez
gros, fphérîque, de couleur rouffàtre.

Cette plante croît aux lieux humides, fur le

Caucafe. {Marfck.)

A T c:

pèce en diffère par fes feuilles p
fcs tiges moins élevées

, par la fc

'/

fl
Icato, Lour. Flor. cochin. i. pag, 265?.

S^s tiges font droites j longues de trois pieds,
glabres, tyliniriiu-s, armées d'aiguillons ; les

Ù2b

lus étroites j par
orme de fes valves

alongées j obtufes, très-entières & non en cœur.
w

PATIMA. {Voy, Patime.) I!1. Gen. tab. i ^9.
patima guianenjîs ^ \\^^ 1,

PATRINIA. Genre que M, de Juflleu propofe
d'établir pour pltifîeurs efpèces de vaietimes qui
ont quatre étamines & un fniir capfulairCj telles

que les valcriana ruthcnicj , — Jt llofu

feuilles planes, étalées, lancéolées, très entières;
j , ^'^'f ^l'^}} ,\^ %^^,

^!''^Ji
P?*" AdanH^n, fous

les fie irs Jioïques
,
difpofées en épis , à trois dé-

coupures verdarres; les valves glabres, nues,
tres-entièresj fans épines; les fenfences trigones.

Cette plante croît dans les champs, à la Cochin-
)

rfp

defidia. (Juff. Ann. Muf. lo. p^-g. 311.)

PATPJSIA (pynfera).Rkh. ip Aft. Soc tinn.
Parif. pag. m. — Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 69.
Ce genre eft le même qui a été iriCntionni dans
cet ouvrage fous le nom de ryania. {y^oyc^ Rya-
UlEi Dici. Se SuppL)

* R^ Kumex (fimbriatus) prlôus kermaphrodkls ;
Ivahs nudis , venojis y uncîtiato-fimbrlucis j pedi-

cdlis fruaiferis , refexis ^ incrajfatïs. Brown j Nov.
HoJi. I. pag. 421. In Nova Hollandiâ.

PATTE D'ARAIGNÉE nom vu'gaîre de

* R

quelques elpeces de nigella. C Fby^^ Nigelle. >Oa le donne encore que'qHefois à Valoe arack-
noidea , au pkalangium ramofum , &. à pUlfieurs
plantes qui ont leurs feuilles ou leurs fleurs cou-

umcx (hUens
) florihs dldinihus ; valvulls T"" f""-,'^"!:'.

f'^'^T^^^-^eux en réfeau 8c eti

nudis , kaftatis i-foliis tineari-lanceoiatis , bafi anc-
f^^^'^^ de toile d ara: gnee.

nuatâ. Brown , 1. c. In Nova Hollandiâ.

Monfp
/a

(crîftatus) 7?or/'^wJ kermaphro^îds

;

dis înterzoribus demum crifiuto-denta

'lîferls ; granulo unico ^ maximo : fc

PATTE DE LAPIN. On donne ce nom à une
efpèce d*orpin , _/di^£^;72 villofum.

PATTE DE LION. C'eft \e filago hontovodium
Lîun.

pag. 130

<-ette plante ^ très-rapprochée du rumex confcr-
i^Sy Willd. Enum, j/fM rumex undulatus ^ Desfont.
Catal.

j en diffère par f.s valves dentées en crête
de coq, toutes ch.irgées d'un feul grain très-gros j

par fes feuilles amples, alongées
, prefqu'ondu-

ees, point échancrées en cœur à leur bpfe. Son
lieu natal n'efl point connu. 2:

PATTE DE LOUP ou PIED DE LOUP : nom
vulgaire du lycopodium clavaium Linn.

PATTE D*OIE :nom français ^a genre cheno-
podiumy plus ordinairement AnsÉRine. {Voyex^
ce mot. )

• " •"

* Rumex (crifpatulus ) her,

iferloribus ovalibas
^ fuperîorihu

ibus margine crifpatis , undulofi.

\s frucliferl Valvu/îs obtuse

fol

PATTE D'OURS, BRANC^URSLNE
vulgaire de Vacanthus mollis Linn.

nom

cnflatis y unâ nudâ , biais inéiqualiter granifcris.
Mil h* Flor. boreah Amer. i. pag. 217.

^ Cette plante ne me parcît être qu'une variété

PATURIN. Poa. lîluftr. Gen. tab. 4^ , fig. i ,
fruftification du /^oczy— fîg. t^poa rubens^n''. ^^\

fig. h poa annua, n^ j;— fig. 4, fo^p^âf/n^r^.^

Obfi

^8- 5> poa arenaria, n°. 37*

font L tère,,;. nt crénelées 'fes'cTii'c'es "bMu'coup I ^f,w - ", ^"p.°/^' ""' déterminé quelques bota-

P'us gnnJs. Elle croîr da^s l"Amérique fepS '^L'J:±t. t^ ^:^^" ?î^'î^'.'°Pr'^
tnonale, au Ktntucky.

(

ï<
fi

'fi-

f ejifi

fup

Goett. In Germaniâ.
if.

, integerrimis ; unica gra-
lanccolaûs. Schrad. Catal. Kort.

y ajouter des fl^urs'difpoffes en une panicuîe éta-
lée, ramifiée; un calice contenant depuis deux
juO^lu'à vingt fleurs; h corolle fouvent lanugi-

Tr^c r,,,,, ^ u ' J I
"^"^^ ^ ^^ ^^^^ i ^^"^ écailles un peu obtufes, en-

Aiesrapprochee du ramix patknùa , cette ef- I lières; les ftigmates velus ; les femences libres..
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marquées d'un fillon ; d'où fuit rétablîflemenc des i Thiébauît a prouvé récemment erre la même plante

genres fui vans pour les eipèces dtpou qui n'offrent 1 que Vuiva dis Anciens.

point ces caradtères , furtout le premier

i*^. Eragrostis. (PaL-Beaiiv. Jgrojl. pag.70.

tab. 14. fi^. II.) Lu valve fupérieure de la corolle

un ptu recourbée y entière y roulée & cillée a fes

bords y perfifiancei les Jligmates en pinceau ; une fe-

mence libra , à deux cornes ^ dépourvue de pilon. Il

8^. Il y a tant de rapprochement entre \e poa
Jîlvcitica Vil). 3 qui eft le poa rubens Willden. non
Lam.j & le poa trinervata Schrad., que je les

avois d'abord réunis avec doute : ce dernier eft

bien le poa Jîhaùca Poil. & KœK, mais non celui

de Viilars, 11 en diffère par fa panîcule p!us étaiéej

faut y rapporter les poa eragrojiîs ^ — interrupta^ . les pédoncules géminés ^ rameux au fommet,à
pilofa , — rîparia y

— ferruginea^ &c.

z^. Cataerosa. (Pal.-Beauv. Agroft. pag. 97.

tab. 19. fig. 8.) Ce genre confifte dans la valve

quatre ou fix fleurs très-aiguës 3 les valves du ca-

lice marquées de trois & non de cinq nervures;

les deux latérales peu vîfibîes. Les tiges font hautes

de deux ou trois pieds, munies de quatre nœuds
inférieure de la corolle , prefque tronquée ^ rongée ou l d'un brun-pourpre j les feuilles larges, planes,
denticuléei la fupérieure prefyue tridentee ; laftmence 1 d'un vert-glauque , un peu rudes en dcllbus, gar-
furmontee de deux pointes : tel efl le poa vercîcil'^

lata j n^, Gç) j — Vaira aquutica j &c.

3°. Megastachya. (Pal.-Beanv. Agroji. p. 74. 1 ^^"s TAlIemagne. y.

nies, à Tenciée de leur gaine, d'une membrane
découpée. Elle croît dans les foiêts & les buiffons^

tab. ij. fig. f.) Le caradère de ce genre a été

expofé dans ce Supplément» (Foyei Megasta-
chya > SuppL)

(

ferrée ; le calice de deux a cinq fli

PaK-Beauv.
>aniculejim-

rs : la valve

infé

foie au'dejfous de fonfi
de que!ques/e/îzica, d'

tida^— peruvianaj— peHinata^ ^-pyramidata^ &c.
ni-

S
Q Brachipodium. ?/?

pag. ICO. tab» 19. fig. 5,) Calice de trois à quinze

peurs ^ les valves de la corolle entières; tinférieure

furmontée d'une arête ; la fupérieure tronquée , fou-

IJfée à fi

ifi

P
fe compofe de plufieurs efpèces de bromus ^ de i

Enum. i. pag. 103.

9^. Le fejluca fluitans Linn. eft placé parmi les

poa par Schrader, fous Tindication fuivante :

Poa (fluitans) paniculâ fecundâ ^ divarîcatâ

}

fpiculis linearibus y apprejjjs ^ y-l'l-foris ; fofculis

obtufis , liberis , feptemncrvibus ; radiée repente.

Schrad. Germ. i. pag. 280. — Willden. Enum. i.

pag. 105.

10^. Wil!denovs7 fépare du poa alpina la variété

^j parce que, dit-il, ceite plante fe reproduit

conftamment la même par les femences. II U
nomme :

ll"^, Poa (vîvîpara) panicuiâ aquali

,

fpiculis ovatis , Z-^-forifve , demiim viviparis ; co-

rollis acutisy muticis; ligulâ foUorum culmi oblongâ.

reliquorum brevi y ohtufâ j radice fibrofd. Willùei)

M
6^. On trouve encore uelques autres efpèces

la

denjîi

de poa iranfportées dans û autres genres, qui

,

plupart, ont été ou feront mentionnées dans ce
Supplément, telles que les tricufpis , — fchenodo-

rab-

halenf. pag. c.

ides, W
Molinef

Flor. pedem. Sy. — Ejufd. Mifcell. p. 12. tab. j".

rus^ triodia , •— fclerochloa\—glyceria j

docktoa^'— ceratochloa^ &c. D'autres plantes ont
été rapportées aux poa, qui avoîent d*abord été
placées dans d'autres genres, & qui feront indi-

quées dans les obfervations fuivantes.

/<

-florif^

diffufâ ; fp

ifdj radice fihrofâ. WJlld
pag. 104

7°, Plufieurs auteurs onr . avec affe. de raifon , ^^J^STS"^^ ?°^..îrt '.Tnr "i e^r

'!>

Mœnch. M >fi

poa era-

poa multi-
fiora Forikh., fe!on Vahl 5 — poa migajiackya

,

iCœl. Gram. 181. M. de Beauvois le réunit à fon
genre megaftachya. M. Decandoîle range encore
parmi les poa deux plantes oui ont été décrites
parmi les aira; favoir^ aim agrofildca, — mlllacea

K
fejiuca ûi

ferotina^ Ehrh. & Kœl Schrader l'en diflîngue par

des cara(5lères & une fynonymîe qui feront expo-

fés dans ce Supplément.

14^. Le poafiriata, n°. 21, &:le poa nervata,

n^. 34, doivenr être réunis, la defcription de la

féconde n'ayant été faite que d'après Wi|^denow,

qui convient de Tidentîté de ces deux plantes, u

toutefois notre poa Jiriata convient à celui de

Mich iux , comme je n'en doure paSj d'après Tini"

peâion des individus comparés les uns avjc k^

/
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autrer. M. Perfoon a nommé ce dernier /'Oâ î les épiîîets affez femblables à ceux du poa anrufii-
llneata^

)furold€S^ W /. r

.

r.înge par M. de Lamarck parmi les bri:^a^ d'après
Lînne. C'cfl le brli^a bipennata Linn. j qui efl en-
fuite Hr venu ï'i^nwia bipennata. M. de Beauvois l*a

folia ^ fouvenc triflores, à peine pubefcens;
valves calicinaîesverdâtresj aiguës, blanchâti

les

très a

leurs bords.

^fi

Q
le poa dljlans Linn. & n*^. 19 j — Hoft. Gram. 177,
tab. <$y ; — Engl. bot. tab. 986, comme la même
plante que le poa Câlina Pollich., que j'ai cru de-

d'après ces mêmes auteurs , le poa retroflixa , Cur
Lond. Fafc. 6. tab. i. Schrader, Willdenow l

Smith font de la même opinion,
ri

Suite des espèces,

72. Paturin pic^uanr. Poapungens. Marfch.

Poa fpîcL ficundîs j compofttis , d'fiJchls; fpicuL
ovaîîs

^ fubtriflorls j culmo repence. Marfch. FJo;
taur. caucaf i. pag. 65, & Cafp. pag. 130. n^ y.

Gramen ûgroflidi ^ungenti fimile, Pa'l. Nov.Itir
edir. germ. i. pag. 224.

Agroft,

Remarquable par la difpofîtîon & la forme de
fes épis , elle Teft encore par les longs rejets de
fes racines, d'où s'élèvent des rameaux nombreux,
afTez courts, redreffésj les feuilles courtes, quel-

Cette plante croît fur les collines ftériles de U
Tauride. :f ( F.J\ in herb. Desf, )

74. Paturin petit, Poa minuta.

Poa panlculâ divaricatâ ^ erecîâ ; ramis capltla*

ccis y fabveniclllatis ; fpiculis acutis, fubtrîfloris ,

altero pcdiccllato i caule folilfqae buvibus. (N.)

Cette efpèce a le port de Vaira caryophyiUta y

glabre fur toutes fes parties : elle fe rapproche eu
poadlvaricatay mais fes épillets ne font pas auflt

petits. Ses racines produifent pîufieurs tiges droi-

tes, fïinples, très-courtes, en touffes gazonneu-
fes, munies d'une feule feuille, excepté celles de
la bafe, courte^ plane, linéaire^ membraneufe à
l'orifice de fa gaîne. La panicule efl droite , très-

étalée j fes rameaux capillaires, très-ouverts, un
peu ramifiés j prefaue verticillésj les épillers peu
nombreux, pédicellés, petits, ovales, aigus j les

valves caîicinales perfiftantes, très-inégales, ai-

guësj la plus petite au moins une fois plus courte,,

contenant deux ou trois petites fleurs aiguës, donc
une fcifile, les autres pédiceUées,

Cette plante a été recueillie dans le Levant pai
M. de Labillardière. ( F.f in kerb. Des/. )

^

quefoîsun peu pileufes, afTez nombreufes, roides, i 7f- Paturzn de Saint-Domingue. Perf
roulées, fubulées, un peu glauques ; les gaines p
leufes à leur orifice; les tiges glabres, filiformes j
un épi terminal , compofé de plufîeurs épis longs

'

dtin demi-pouce,- feffiles, droits, airernes ; les
epillets imbriqués fur deux rangs ^ lilfes, coropofés
de deux à quatre fleurs , d'un vert-pâlej les valves
du calice concaves, un peu aiguës, une plus courte;

Poa alla y paniculâ ramo(ijpmâ^ fubcontrcBâ^ fpï^
culis parvulis

^ qaadrifioris ; foliis lanceolatis , Ion*
gijfimis^ Perf. Synopf Plant, i. pag. 88.

Ses tiges font droites , glabres, dures ^ épaîlTes ^
hautes de trois a quatre pieJsj les feuillt-s très-
longues , lancéolées , larges de quatre à cinq lignes

,

\

ies valves de la corolle un peu plus longues que le liffes, glabres en dehors, Rriées & un peu rudes
caiice, ovales, concaves, munies à leurs bords j en dedans & à leurs bords, d'un vert-glauque-
d une large mtmbrane } les ftjgmates pourpres. les gaînes plus pâles, fortement «riées , pileufes à

Cette plante croît aux lieux maritimes, djns h '^ur orifice i la panicule ample , très-alongée, très-

'/•)

(F.f
P
inégaux; les epillets petits, ovales, très-glabres,
à quatre fteurs» les valves du calice prefqu'égales,
aiguës; celles de la corolle étroites, lancéolées!
aigueî.

75. Paturin flérile. Poa fterilis. Marfch.

^

Poa paniculâ attenuatâ ^ ramis brevijfimis; fpicu^
lis fubîriftoris ^ acutis ^ glahris ; foliis brevibus ^ cul- . r^ i / - ..,-

mcis diftich'e patentibus. Marfch. Flor. taur. caucaf. ..«^^^^^.^ P'i,"^^ .^ ^^- recueillie par M. Poireau à

ï- pag. 6z. .

I
1 »-e Saint-Domir.gue. ^{V.f. in herb. Dcsf. )

Ses racines produifent pîufieurs tiges grêles,
j y6. Paturin fafrané. Poa cocata. Mich.

alcendantes
, longues d'un pitd ; les feuilles très-

etroites, planes
, glabres ; les radicales longue's de

tjeux pouces
; les fupérieures s'ouvrant en angle

arou; les gaînes étroites, prefqu- nues à leur
f>"fice; une panicule grêle', alongéé; fes rameaux ^"'^'^' ^' P'8- ^S.

ifoa paniculâ laxâ, patulâi fpîc'.s pedicdlatis , 4-
-ftoris ,• fioriàus oblongis , apîce croceis , inftrne

minuta pube marginatis. (N.) —Mich. Flor. bor»

î

pourts prefq^u'unilatéraux, alternes ou géminés i I ^ Poa (hydrophyla) paniculâ fubauenuatâ ;
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fpîculis parvis y fubtrifions ^ apice lutefcenilhus ; //-

gu!â dongatâ. Perf. Synopf. i, pag, 85?.

Poa palufiris quorumdam.

Les cîeux plantes mentîonndes 5cî font confîdé- 1 tronquée 5 de la féconde par les tiges , les gaines

^ '- -^ r„:,-^ /-.!„„ I ^jg5 feuilles plus ou n:ioîns rudes, jamais glabres

i

enfin j elle fe diftirgue de toutes deux par fa panî-

PAT
poa trivîaîîs Se praccnfis, tient le milieu entre ces

deux efpècesi elle diffère de la première principa-

lement par fa racine rampante^ par la tnembrane

de la gaine des feuilles^ ordinairement très-courte.

rées comme appartenantes à la même efpèce ^ félon

M. Perfoon 5 elles font au nîoins une variété l'une . _ . ,

de l'autre, d'aprèsîesphrafes qui les caradérifenc: cule très-fouvent plus grande, très-rameufe i les

celle de Michaux a des tiges droites & glabres. \
épillets ovales-lancéolés s les valves du calice fou-

Les feuilles font nues à lolifice de leur gaines la j
vent à trois nervures; celles de la corolle à cinq

panicuîe lâche ^ étalées tous les épillets ovales ^ |
nervures, jaunâtres à lei^r fommet. Cette efpèce

ne Hoit pas être confondue avec le poa c&fia de

Smîch, qui ne s'y rapporte que par fa couleur*

Cette plante croît dans les prés, les marais, &
même fur les vieux murs. Tf Le poa debiUs de

Thuiliier, F/or. parif.^ approche beaucoup de

pediceliés , à quatre ou cinq fleurs alcngées , ver-

dâtrcS:, teintes vers leur fommet en jaune fatrané ,

bordées à leur partie inférieure d'un léger duvet.

Dans la plante p , les feuilles font un peu rudes

au toucher , munies à leur orifice d'une membrane
alongée ; la pardcule légèrement effilée; les épil- |

cette plante,

lets petits y compofés d'environ trois fleurs ^ jau-

nâtres à kur fommet.
h

Cette plante croît le long des fleuves j celle de

Perf.)

( &

77. Paturin violet. Poa violacea. Bell.

r

'79* Paturin du mont Cénîs. Poa cen^fid. Ail.

Poa paniculâ dlffufâ , nutanîe ; fpicuUs ohlongls^

y-j-floris ; flofculis bafivillo conncxîs ; t'igulâ brevi

,

radice fibrofd. Schrad. Germ, i . pag, 422.— Willd.

Enum. I. pag. 104.

Poa cenifia, Allion. Au6l- p. 4c,— Hoft.Gram.

3 . pag. 1

1

. tab. 1 6. — Decand. Synopf Plant, gall.

pag. 15 1-

Rapprochée an poa a/pina^ elle en diffère par

Poa panïculâ ercBâ , flrîclâ; fpîculis comprejjîs
^

fubquadrifioris ; corolUs ha^ kirfutis. Bell. Append.
in Flor. pedem. pag. 214. tab. m.

Cette plante croît en touffes gazonneufes. Ses

tiges font droites^ longues de fix à fept pouces y \
fa panicule inclinée ^ par fes épillets alonges, par

ftnées , pourvues de trois ou quatre noeuds j les I fes fleurs libres. Ses tiges font une fois plus hautes,

feuilles planes, vertes ^ ftriées, un peu rudes & |
cylindriques a leur partie fupérîeurej la gaine des

violettes fur leur gaine; une panicule droite & ^ -i
- »> -

ferrée j de huit à douze épillets s I-s inférieurs

féuilks munie d'une courte membrane > la panicule

longue de deux ou trois pouces, à fleurs nom-

fouvent géminés, pédice!lés\ les pédîcelles courts, j
breufes, étalée & non reflerrée avar.t & après la

un peu flexu^,ux ; quelquefois un troîfième épillet 1 floraifon j les épillets plus gros , alongés , à cinq

feflilc J les autres folîtaîres_, moins pediceliés ; les j
ou fept fleurs.

valves du calice prefqu'egales , violetres, lilTes

,

comprimées J acuminécs, 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. ^ {BelUrd.)

7S. Paturin tardif. Poa fcroùna. Ehrh.

Cette plante croît au mont Cénis 5^ fur les hau-

tes montagnes de la Carinthîe. 2/: (K. /.)

aniculâ Aquali ^ d'^ff'ufâ ; fpicuUs

,
fuhquinquef.oris ; f-ofcuUs bafi

bfoLù quinqiunervibus : culmo

2^0. Paturin ^oXomihxe.Poa Jlohnifira, Bell.

Poa panïculâ cxpanfâ ; fpiculîs cowprejfts ^ fex-

fioris ; culmo fiolonifcro. Bell. Append. Fior. ped.

pag. iij. tab. l'ii.

Cette efpèce fe rapproche du poa brîioldes de

Viilars , dont elle diffère par fes tiges fans nœuds

fcabnujculis ^ ligulâ brçvi ^ radicc repente,

Germ. i, p. 299. — Ehrh. Cram. n*^. 82. — Kœî.
Gram. pag. 173. — Lecrs, Herborn. n®. 68.

Poa poiymorpka. Wib. Werthem. pag.

Poa palufiris. Kœl. Gram. pag. i;;^ & fcre om-
nium auElorum Pion. gcrm.

ifque
I
ftolonifères; par fa panicule divariquée. Ses raci-

115.
_>

Poa fcnllis. Ho^. Gram. 5. pag. 10. tab. 14.?

Cette plante^ d'après Schjeber^ très-voîfîne de s

V

nés font courtes, fibreufes, prefque bulbeuîesî

les tiges nues, prefque longaes de trois ponces,

droites, accompagnées, àleur bafe, de rejets bul-

beux & feuilles; les feuilles couit:^s, radicales,

réuîjies en gazon, cendrées, prefque planes,

ftriées en deflous ; la panicule étalée ; les év>illt^îS

inférieurs longuement pédoncules ,
géminés ou

tc-rnés ; les fupérieurs folitaîresi les pédictlles un

peu flexueux ; les valves du calice égales , aiguè^,

comprioiéesa un peu hérilfées, contenant environ

/
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fix fleurs j les valves de la corolle d'un vert-Iui- » moralîs^ cette plante eft d'une couleur glauque

,

fant, puis rouflatres. | droite ^ haute d'environ un piedj la tige liffe, à

Cette plante croît fur les montagnes y dans le

Piémont. :^ {V.f)yz\ obfervé dans Theibier de \ -r .,,
i

' u ' j r -V - y.- ^ ---

M. Desfontaines une plante recueillie à Fontaine- ^?'''"',' ^
la membrane de leur orifice plus ou moins

deux nœuds vers fa bafej ks feuilles planes^ un
peu obtufesj rudes i les gaines de la longueur des

bleau, très-voifîne de celle-ci ^ & qui me paroit
devoir lui appartenir. Ses tiges font plus courtes,
plus roidesj fa panicu'e plus ferrée^ prt^fqu'ovale.

Si. Paturin flexueux, Poafiexuofa. Smith.

lOI.

Voa panîculâ flexuofâ , fpicuUs trifioris ; glumis
ovatls ^ lûfivillo connexis ; ftipulis omnibus lanuo-
iaîîs. Smith j Flor. brit. i. pag
i>ot. tab. 11Z5.

Poa {\:xx^) panîculâ contraBâ ^ apice nutante;fpi-
cuUs ohlongo ovatis

y fukrifioris ; fiofcuiis bafi villo

alongée, lancéolée j déchiquetée j une panicule
droite, étaléej fes rameaux à demi vérticillés ,

rudes j les pédoncules géminésj les épillets ovales

,

d'environ cinq fleurs glauques^ variées de pour-
pre & de blanc ; les valves du calice inégales j un
peu rudes vers leurfommet, aiguës, à trois nervu-
res peu fenfibles j celles de la corolle disantes, lan-

céolées ^ obtufcSj fcarieufes à leur fommet & à
Engl. î leurs bords , foyeufes , laineufes fur leur dos , li-

bres à leur bafe > leur rachîs flexueux & velu*

Cette plante croît en Angleterre, "ifi^V-f.)

connexis ; llgulâ oblongâ , acutiufculâs radice fubre- 83 . PaturIN hériilé. Poa hirftita. Mich.
pente. Schrad. Flor. germ. i. pag. 291. ^ Willd.
Spec. Plant, i. pag. 586.

^

Poa caule creBo , panîculâ rarâ ; folUculis trifio-
ris^ bafi dorfoque villofis. Hall. Helv. I4;7.

ipiiJfL

fimplici y craffoy ereBo ; foliis longîj/t-

mgiorihus y vagznis hirfiitijfimis ; pani

wjlimâ y fpicull

[parfis y omnibus longe pedicellads , j
Gramcn alpinum

, panicaUtum, minus, pankulâ \

^^^^- ^^°'"- *'°'^^^'- ^™'^^- ^'-P^S- 68.

t'pt"^:^'^'^
'^'^"1'* ^'^'^^"^^- '^§^^^- P^S- ^^3. Cette plante a le port dup.mc^m capîllare : elle

°''* P^S- ' ^- "''• 4-
j

fe rapproche du poa capillaris ^ elle a auffi des rap-

Gramen paniculatum t alpinum , parvum , paniculâ \
ports avec \e poa laxa Lam. Elle diffère de toutes

fficatâ^fpadiceo-viridi^elegans. Scheuch. Itin, 6. i ces efpèces par les caractères fuivans. Ses tiges

pag. 4J7. I
font droites , dures , épaiffes , très-fimpks j fes

Rin^r^^u' J t ' 1 • • j-rt-. I feuilles très-longues, glabres, ftriées, un peu

oarfoTn.ï /" ^-^
'"^r""' f^^?»'^' ^",

^\f^'^ roulées à leurs bords , très-aiguës , plus longues

fnn Ir ^;ï f
fes racines, fa panicule, fes epillets

, | ^^^ j^s rîees ; leur eaîne un neu lâche . nileSfe .
ion aipect glauque, oss. racines font prefque ram-
pantes 3 elles produifent plufieurs tiges avec des
feuilles fafciculées, grêles, hautes de fix pouces,

nt^f M,'îf
"' comprimées i les feuilles linéaires

,_
un i capillaires , alongés , peu garnis de ileurs j chacunepeu udes a leurs bords

;
les radicales plus étroites a'elles pédicellée, petite, glabre , ovale i les val-& plus longues; les gaines mun.es a leur orifice | vescaiicinales égales, Jance\)lées, un peu aiguës,

renfermant environ cinq fleursi les valves de la

corolle aff,z femblables à celles du calice j d^un

que les tiges j leur gaîne un peu lâche ^ pileufe ,

hériffée, furtout à fon orifice, d'une touffe de
poils un peu bruns > la panîcule fort ample y éta-

lée; fes dîvifions compofées de rameaux rudes.

d'une membrane alongée_,'un peu aîguëî '^ pani-
cule ferrée , lâche, flexueufe ; les pédoncules fili- toroi e an
formes, flexueux, un peu rudes j les épîllets

j ^^^j,: ^le.
ovaks" alongés, à trois ou quatre fleurs, pana-
elles de vert^ de blanc , quelquefois de pourpre j

les valves calicinales ovales-lancéolées, inégales; {
Comm. Bofc.)

Cette plante croît dans la Caroline.^ (^-7^

la valve extérieure de la corolle alongée, lancéo-
lée, un peu aiguë, à une feule nervure, velue à
fa bafe; rintéricure rlus étroite, bifide à fon
fommet.

>

Cette plante croît fur les hautes montagnes

,

dans la Suifle, l'Angleterre, l'Allemagne, &c.
{V.f.)

Si. Paturin bleuâtre. Poa ctfia. Smith.

^Poa paniculâ diffufâ} fpicuils ovatis
^
quinquefo-

^"y gîumis lanceolatis
, fulfericeis , lihcris ; fiipulis

'>'-ev'jjtmis,ohufts. Smith, Flor. brit. i.pag. 105.

Pojg/auca. With. 148.?

£>'fférente du poa glauca, plus voîCne du poa ne-
botanique. Supplément. Tome IV.

84. Paturin rofeau. Vca arundînacea.

Poa cuîmo firmo y paniculâ m^iufcu^â j ramls nu»
dis y fubftfftlibus , fuhfexforis ; glumâ exterîore dorjh

infime margIniBufque villrfdy ap'ce quinqjifidâ.{N. )

Poa fcflcrioides. Mich, Flor. boreaU Amerri.
pag. 6^, — Non Lam.

T

Ses tjgesfont fermes, dures ^ qlabres^ cylindri-
ques j fes feuilles glabres, très-longues , un peu
glauques, fermes, ftrîées, affer larges, très-ai-

gu^es , nues & un peu brunes à Torifice de leur

gaine i la panîcule lâche, droite , ample; fes ra-

meaux lilTos & nus, un peu flcxueux, peu ramî-

miHés; les ramifications munies de quelques fleurs

Tt



ooo PAT
prefque fefliles, alternes j ovaîes-lancéolëes, mé-
diocrement comprimées ; les valves calîcinales gla-

bres j ccncaves , 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. {V^ f)

ri

ôj". Paturin d*Egypte, Poa âgyptîaca. Willd. 1 rapprochés j les derniers longs de quatre lignes;

Tj^^ ^ • „/- /• j'jr r^ r ' r r -i I
^-5 épillets linéaires , obtus , appliqués contre les

I^oa panicula &quali ^ diifufa ; hiculis lineanbus , I
^

r > a i

^ T^ ^/' a r / rL • /• /^ .^ • I
rameaux, contenant fept a onze rieurs, g auques

Q-lS'floris : nofcuits liberis ; limila truncata ^ a- I
^

- ^, i j r i-

knV.rnfr.ni.i.n.^r.,.n .jrr..Jn.. \v\\\A VL^ I ^[^ "^^ pcu purpuTiHes j les valves du cahce dia-

phanes , megales , marquées d'une nervure verte ;

celles de la corolle aiguës j diaphanes j à trois

PAT
Poa glomerata. Desfont. Catal. Hort, ParîC 2iS*

Ses tiges font grêles, fimples, glabres ^ hautes
de deux pieds & plus; les feuilles tiès-étroites,

un peu glauques, rudes à leurs bords } leurs gai-

nes pourvues à leur orifice d'une membrane très-

courte , tronquée & ciliée ; une panîcule étroite,

longue de lîx pouces & plus, inclinée; les ra-

meaux agglomérés; les inférieurs très-diftans^

étalés^ prefque longs d'un pouce j les fupérieurs

Uatâ; culmo rumofijjîmo , adfcendmte.V/ïWà. Enum.
I- pag. 107,

Poa antcnnata, Delifl. Ined. îcon.

Cette efpèce a quelques rapports avec !e p

nervures vertes.

amabUis. Ses racines produifent un grand nombre { C '^•/O

Cette plante croît dans les Indes orientales. :^,

de tiges grêles ^ réunies en gazon , coudées &
couchées à leur bafe ^ puis redreflTées j les fc uilles

étroites
_,
glabres^ ouvertes, un peu courtes j les

gaines un peu lâches, barbues à leur orifice &
munies d une membrane tronquée , déchirée &
ciliée, afflz touffue , longue d'un à trois pouces ;

r

88. Paturin faux-fétuque, Poa fefiutéiformls.

Hoft.
^

Poa panicula aqualî ^ paîulâi fpicuUs lanceolath,

nGvemjloris y jlofculis bafi villo connexis ^ obtufis^

foliis fc

>

les rameaux inférieurs très-rapprochés ; les épillets J" ni w^nir
^ ' ^ r

prêle. . lînP.ir.. . r^rr...^çi. A. n.nV X 1;" ^^^^ ^^/^^^^- ^^ lUd- Euum. I.pag. \ZG.
grêles j linéaires , compofés de neuf à quinze
fleurs libres y diaphanes ^ à trois nervures; les val-
ves du calice étroites , lancéolées ^ aiguës ^ per-
fîftantes après la floraifon.

Cette plante croît fur les bords du Nil. On la

cultive dans quelques jardins botaniques. ©

85. Paturtn en peigne. Poapeiîînaua, Mich.

Poa panicula oblongâ ; fpzculis fubteretîbust mul

tijloris ; corolle valvulâ exteriore obtufâ ^ hifpidâ

radlce repente ^ perennî. Hoft. Gram. 3. pag. U
tab. 17.

ç

fuidecemjî^

''erfifier.

fP

pa^. oi

es racines font vivaces & rampantes ; fes tiges

droitrs; les feuilles rudes au toucher^ munies

j

à l'orifice de leur gaine j d'une membrane alon-

gée; la panicule égale, étalée; les épillets lan-

céolés, compofés d'enviion neuf fleurs obtufes,

entourées d'un duvet à leur bafe 5 les valves à cinq

nervures. Tels font k-s caradères indiques pour

cette plante par Hoft & Wilfdenow'i mais dans un
Micn. rior. boréal. Amer. i. pae. 00. I »

• - i s ^^ x-^ c • ^- «^r-.1. i.^d^. uy.
I exemp aïre communiqué a M. Desfontames par

^ Ses tiges font droites, rameufesj fes feuilles

pîleiïfes à Torifice de leur gaîne ; une panicule

?vL Rhodes, les feuilles font très-glabres, point

rudes J fortement ftriées^ roîdes, un peu glauques,

Jâche, étalée , droice , en forme de pyramide } {
^^"ejîres , aicngees , un peu roulées en dedans.

-i -l™"^"! P^J^r^ i^^"^
aiffeHe

j Jes épillets li- j Cette plante croît en Autriche & dans la Dal-
~ t t

.

. matie. :^ (K./)

85). Paturin mignon. Poapulchclla. Marfch-

néaires , compofés d'environ dix fleurs j les val-

ves du calice très-courtes , fort petites j la valve
extérieure de la corolle à trois nervures , cadu-
que} rintérîeure perfiftante j ce oui fait pamître,
>après la défloraifon ^ tous les épillets ptâinés. Poa panîculâ coarciatâ ^ racemofâ

_,
fecunaâ ; fpt"

adîs linearibus y teretîhus ^ faboSiofloris ; glumis ob'

Cette plante croît dans les champs, au pays 1 tufiufculis ^ euervîis. Marfch. Fior. taur. caucaf. i.

( Mich . )

87. Paturin alongé. Poa elongata. Willd.

diji

add. pag. 417.

Cette plante fe rapproche du poa rtgida ,
dont

elle diffère par fa couleur glauque; par fa panîcule

moins cotopcfée^ plus étroite j les épil'-ts pl^iS

, abbreviatis; fpknlîs Unearibus ^ j-iï-fioris , 1 petits} les fleurs moins nombreufes & l^s valves

ifts; flofculis tiberls, acutîs , trlnervUs: liPalis 1 obtufes. Toute la niante eft clabre . d'un v^rt-glau-

abùreviatis
y ciliatis; foliis glaucefcentibus. Wi

Enum, vol. i* pag. 108.

^i^t^ib^J «V*ï XW"^ V^K<^ 'IVill^ IJ^^liiUTL WU&W^ W *v '

obtufes. Toute la plante eft glabre, d'un vi^rt-glau-

que, petite. Ses racines bl nches & fibreufes pro-

duifent quelques liges iimples ^ longues de trois a

^
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quatre pouces i les feuilles étroites , un peu pla-
nes , aiguës , longues d'environ un pouce & demi ;

leur gaine ferrée_, munie d'une courte membrane
àfon orifice; une paiiicule fouvent plus courte
que les tiges, étroite, divifée à fa bafe en quel-
ques rameaux courts &: alternes; les épillets alter-
nes , linéaires /un peu cylindriques, droits, dif-
pofés fur deux rangs, pâles, pédjceilés, 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. © {Marfih,)

j

* Paturin de Bourbon. Poa borho
t

_

Toa panîculâ laxâ ; ftdlcdlh fetaceis , dlvjrîca-
tis^ unifions ; fpiculis ovatis ^ fubôlflorls j- fiofculîs
vix calice tongioribus i culmo rumofo , genkulato.

Cette plante
, qu'il faudroit peut-être rapporter

aux aira , quoiqu'elle ait le port d'un poa , eft gla-
bre fur toutes fes parties. Ses tiges font droites

,

cylindriques
, prefque filiformes , raroeufcs , gé-

niculees a leuis nœuds inférieurs; les feuilles pla

P A T
«. SpicuUfub-iZ^fiore^ purpurafcentes ft
nicuU rami patentes

^ paruni divift. An L

^fiisl Linn.

-sÔl

fubdccemÛi

/.

Ufubii'ûi

nica^

ràculâ coarautâ, dongatâ j ramis errais, pauci-
jlons, ' ^

<r. SplcuU 11-10 fou ^ lineares
, pall'idi ,- panî^

cula coarctatâ; ramis fi^bpatentibus, brevlhus. Brown
1. C. In Nova HoUandiâ.

r &

^ Poa
( interrupta ) panîculâ coarciatd, elonfiatâ;

fpiculis fejfil.

fimplicibus , inft

, imtncatis , linear'ibus
, lé-24-

ijfirnc pubefc
fi v^i

ternis

(dundra) pankulâ coarêîatâ ; n
iivifis j apprcximaiis , infimis dlft.

nés
j un peu roulées à leurs bords 3 puis fubalées 1 ^^'^'ffirne puiefc

prefque nues n IWi'firi=v A^ 1.^.,^ r^^îr,^ , 1 :^..^i I ...

fpiculis^ ohLongO'lanceolatis^ fubdecemfii.... ^ j.^-,un'
thUs dîandrisi valvulâ extenore eiabrâ^ imeriore ci-

prefque nues à l'orifice de leur gsîne ; la panicu'c
droite, teriçinale, étalée; les ramifications oppo-
feesou verticillées , lifles , très-ouvertes 5 les pé-
dicelles fétacés , unifiores ; les épiilers ovales , bi-
"ores, un peu comprimés; les valves calicin.iles
concaves prefqu'obtufes , égales, d'un brun pPjs
pu moins foncé ; celles de la corolle un peu aiguës,
^ peine plus longues que les valves du calice.

Cette plante a été recueillie à l'ile-Bourbon parM- Bory-Saint-Vincent. (T.f.in herb. Desfont.)

* Efpeces moins connues de la Nouvelle-Hollande.

§. I. Valves de la corolle à cinq nervures.
-

^ Poa {h\\c6\z) pankulâ coara.nd, fimplld

^

fpiculis y^-fioris lanceolatis ; glumis leviufcuHs

,

^arglne pubtf.entibus ; perianthii valvulâ exterîore

^^fi nudâ ; marginibus pubefcentibus ,
/b'/'/c n/z^^/'c •

i^gulâ

^ * Poa{cor\c\v\m) panzcnlâ coarclatâ^ fimplicif^
JirP.â; ramis ahernis ^ pauclforis ; fpiculis brtvlttr
pcdicellatis

y lanceolato-oilongis ^ î6~l6-foris / pc-
riùnthil 'valvulâ exunor'e glabrâ ^ intenore furs'um
ciliatâ ; apice rotundato , cùllo vagina barbato.
Brov/n , 1. c.

^Pod (L-pcoftachlû) paniculâ effâ; ramis al-

fi

ifi divifis ; ft

vulâ exterîore glabrâ , interlorc nudâ; foliis p
vaginifque glabris ; collo brtviffiml ciliaio. Brc
1- c.

Poa (parvifiora) paniculâ effufâ , capillari
mis divjfis ; fpicults ructmofis , difi
tribus ^ S-iZ'foris ; periantki . ^

fo truncatâ ; foliis planis vagin ifq

bus

glu'^ris, Brown ^ 1. c. .

ftri^a J ramis alternis ^fubindix^ifis jpicuUL
mediocri ^ imberbL Brown, Nov. Holî. l'.

P'^^g. l8o. In Nova Hollandiâ.

Ohfcrvatîons. M. Broxe-n a renfermé dans cette
jous-uivifion quelques autres efpèces qui feront

,"mentionnées parmi les arundo. ( Foyer Roseau .1 * Poa (p. llucûi )

/"«/

f
fubulutis , tereîii:fculis , 7-lO-f.ûi:s : û

Brown, 1. c. pag, i8i.

Suppl^
)

ff^

§• II. Valves de la corolle à trois nervures.

'fis i fpiculis lintaribus^jub^i6 fio'is ; fiori-
bus peilvxidis y perianthii valvulâ exttriorc rlubrâ •

^ p
ah '^'^rt

( Ppl> morpha ) paniculâ patent! , ramis
i.c.

hf
feminibus exfuLis , n'ticula lis

; f
ifiuc Uvihus i cullo brevijftme cillât

^•^g^nifque glabris. Brow'n , 1. c'

Porj (el.-gans) paniculâ effâ ,- racemis alter-
nis , divifs; fpicdls lineanbfs

, planrs , i6-ll fo-
rts i perianthii \alvulâ exterîore glabrâ ^ interiore

Tt z
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nana , nudâ , truncatâ ; foUïs femîinvolutîs vaginlf- \ £i defcrîptîon aucune obfervation qui détruîfe mon
^ue glabris ; collo barbaùo. Brown, I. c. opinion. Elle croît fur les bords limoneux des

fleuves , dans le pays des Illinois. M. Ledru Ta éga-
* Poa Cpubefcens) panuula effufa; ramis aller- 1 i

* m,-^ / tï -n: « ô, «.^^^ «^««,
•K r r '/ L^'^ r r • r * lement recueillie a Porco-Kicco , & m en a com-

,r\ rfrrr. r •/ r l .^ n - - /i." I
munique des exemplaires. Q ( y^^J^jcuus fejjdibus y lincartbus

^ fub- 10-fions i pcnanthii
j

^ ^ w v, ^ /

valvulâ exteriore glubrâ , interJore cilîatâ j ûoribus 1 Le /?ad carînata ^ n^. 50, eftla même plante que

triandris y culmîs foUifque vlllofts. Brovt^n, I. c.

*Poii(decîpîens)piï/2/Vw/iZ nutantii ramls ahernis^

celle de Michaux , & doic être fuppnmee comme
un double emploi ^ à moins que ce ne foit en effet

n ^r.'T. ^ r r - r ri- . , /? •
**

l une plante différente du poa /Ey;?/zo/^ej.
jtmplicibus y fiexuojis ^ Jpicatis ; jpiculis 1-yfions j 1

^
.

perianthli valvulâ exieriore dorfo gtabro , marginibus

fcriceh , aphe obtufo/ înterîon ciliatâ; foliis angufto-

Unearihus vagînifque fcabrîs i
ligulâ incffâ. Brown ,

1. C.

* Poa (arundînacea) panîculâ diffufây ramls

longijftmis y rachi Uvî y fpiculis linearibas ^ fubqum*

quefloris ^ calicinîs valvulis coroUinis minoribus»

Marfch. Flor. taur. caucaf- i. pag. 60.

* Poa (imbecîlla) panîculâ fabnutante ; ramls al- I Très-voifin du poa aquatîca, dont il n'eft proba-
ternis-^, fimpliclbus, fpicatis ; fpiculis dijlinliis

, 5-
j blement qu'une variété^ & dont il diffère par fa

^^fiorîs^ perîanthii valvttlâ exteriore obtufâ y dorfo

glabro ^ marginibus interiorifque nervis ciliatis ^ fo-
panîcule plus lâche, par fes épillets plus petits,

plus grêles , membraneux* 11 croît le long du
liis involutis vaginifque glabris } ligulâ erofâ , culmo fle^ye M^lk, à l'entrée des montagnes du Cau-
capillan* Brown^ I. c.Nimis aj^nis po&decîpîentt.

* Poa (tenella) panîculâ oblongâ; ramis venicil-

'^fis ; fpiculis yG-fioris j

cafe, 7f

* Poa (glauca) panîculâ fubfecundâ y patulâ; fpï*

ftmipellucidis, glabris i culmo ramofo y f

utrâqueJpicuU
divirfa

* Poa (abortîva) panîculâ coarciatâ y capituli-

formi ; fpiculis congtfiis ^ planis y lanceolatis y mul-
tifioris; pcYianthii 1-5 Infimis fenilibus s. valvulâ

' exteriore glabrâ ^ dorfo alato ; interiore repUcacây
. ciliatâ i relîquis univalvibus y neutrîs, Brown^ 1. c.

Obfervations. M. Brown forme ici une troîfième
fous-divîfîon de fleurs dffpofées en un épi en
grappe égale î la valve extérieure de la corolle à

pîufieurs nervures. Il n'y rapporte qu'une feul- ef*

culîs ovatiSy fubtrifioris i flofculis bafi vUlo connexiSt

obfolete quinquenerviîS ; culmo folîifqae glabrîs ; li-

gulâ truncatây breviffimâ; radice fibrofd, WiUden.

Enum. !• pag. loj.

Cette efpèce me paroît différente^ de celle in-

diquée fous le même nom y au n°. 7. Elle croit

au Finmarck. if

* Poa (boryana) panîculâ glomerato-fubfpîcata

;

fpiculis ohlùngis y ii-fioris; fiofculis obliqué trunca-

tis y liberis ; valvulâ corolU interiore margine ciliatâ;

culmîsfmp II cibus ^ ereBîs y vagînis ore fubpiiojis i
f^'

dice fbrofâ. Willd. Enum. i. pag. IC9.

pèce, Yuniola difîichophylla Labill. , qu*il range Cette plante ne paroît être qu*une légère va-

parmi \espoa. {^oyeiUrnox^ y Dlil.)

§'. Ilf. Epis unilatéraux.

*
^"^f

(digitata)7>/c/^ dîgitatis ^ numerofis ; fpi-
j
Saint-Vincent.

cuhs imbricatis
y fubfpiemfioris ; perîanthii valvulâ

exteriore obtufâ , trinervi; bafi fubfericeâ, Brown ^,1.

C. pag. l8z. In Novu UoUaniiâ^

rîété an poa ciliarts y dont les tiges font (impies &
non rameufes ; les fîeurs tronquées obliquement,

plus nombreufes dans Ichaquc épilîet. Elle a été

recueillie aux îles Bourbon & Maurice parM Bory-

h) panîculâ coarBatâ y firiclâ; fp^^'

fexfforis: fofculis obtufis y
liberis

^ ' -^ -* ^_ ... V - '

fah'

**

'/c

(^^

/^
fafciculatis J fpiculis longo-linearibus ; floribus fub-
arijiato^acuminatisy dioicîs. Mich. FlOf. boréal.
Amer. i. pag. 70. tab. 11.

Poa carînata^ Di£t. n®. JO-

An poa kypnoides^ n^. J4 ? mas.

J'ai déjà parlé de cette plante à TarticTe Patu-
RiN hypnoide, n«. 54; je Vzi foupçonnée être l'in-
dividu mâle de cette efpèce, & quoique préfentée
fous un autre nom par Michaux , je ne trouve dans

ramofis y ereBis ; foliis canaliculatis ; radice fhrofi

Willd. Enum. 1. pag. 109.

Très-rapprochée du poa ciliarîs y elle en diff^rf

par fa panîcule roide & ferrée j par Xes épillecs a

fix fleurs obtufes & non aiguës. Les rges font

droites & un peu ramaffeesi les feuilles canalicu-

lées* Elle croît dans les Indes orientales.

* Poa (procumbens) panîculâ lanceolatâ y fi'^

cundâ y contrailâ y fcabrâ; fpiculis linearibus r y!^^

jloris i fiofculis liberzs ^ ohtufis ,
quînquctierfus

lis fimplmis

107. —
6. tab. II.

Ùbus ; radicefib-ofâ. Willd. Enum. I-P^S^

Smith , I. pag. ^8. — Curt. Lond, Faïc

Engl. bot. tab* 53 !•
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Poa rupefiris, Wither. 14(5. tab. 16.

Quelques auteurs ont rapporté aux/oa le cyno'
furus duras Linn. ; je n'ai pas cru devoir adopter
cette opinion. La plante dont il s'agit ici n'en dif-
fère que par Ton port, par fa panicule plus lîmple,
par le rachis glabre , flexueiix ; par la valve inté-
rieure du calice à neuf nervures. Eile croît en An-
gleterre j fur les côtes maritimes inondées. ^

P A ooô

PAULETIA. Cavan. (Voyez Bauklnia inermis,
Bauhine , n«. 20 j SuppL )

PAULLINIA & SERIANA. Linn. (Foy.VAv-
LINIE.)

fig. I j fruétificarion duft^ ... ^
Gen. tab. 3f ; — fig. z & 5, palilîni'acUiati',

ni fig-
. „ 4 : ce feroit, d'après Gartner,

tab. 79 , la même plante que la précédente j mais
on voit par les deux figures, n°. 3 de Plumier,
n<*. 4 de Gaertner, que ces deux plantes diffèrent
par la forme des ailes membraneufes qui accom-
pagnent le pédoncule des fruits j — fig. j, pauUi-
nia pinnata ^ \ï°. cj.

Obfervatîons, Le genre ft

I 14. Paulinie du Sénégal. TaaUïma fencgalcn-
fis. JufT.

Paulitnia capfuUs ovatîs ^ fcllîs pîrtnatîs ; foliolis

fejftlihus ^ ovatis ^ remote crcnatis ^ impart majore ;
petiolis marginatis ; caule angulato, fubcomentofo.
Perf. Synopf. Planr. i. pag, 443. — Juff. Anu.
Muf. 4. pag. 448,

i

Cette efpèce fe rapproche âapaullinîa tomen-
tofa; elle en diflfere par Tes pétioles ailés, par (es

feuilles plus petites. Ses tiges font anguleufes, lé-

gèremeiic tomenteufes j Tes feuilles ailées /corn-
pofées de deux paires de folioles feîTiles , ovales ;

rîrrpaire une fois plus grande que Us autres , à
lâches ciéneluresi les pétioles ailés entre les fo-
lioles 5 les pédoncules un peu plus courts que les

feuilles, vrillées à leur fommet & foutenant une
grappe courte; le fruît petit, en ovale renverfé,^
obtufément trigone.

Cette plante croît au Sénégal y où elle a été re-
cueillie par M. Adanfon. T? {J^if')

ly. Paulinie à fruits arrondis. Paulllnîa fpk^-
rocarpa. JufH

Paulllnîa foUîs pînnatïs ; foliolis fuhfeJftUhus ,

Ha In F/^r- ^ D' -. ^ • '^ r' / J I ovatiSy glabns y remote crenatis ; acumine obtufo'^ae Ja tlore du Ferou peut a peine être feparé des 1 ,,- / j * /. , • n r c r
^""'v^^

paullinia ^ malgré quelques différences dans les
fruits & les femences. Il faut du moins attendre
des détails plus certains. Son caraftère confifte

petiolo nudoy caule tereti. Perf. Synopf. i. pag. 443.
Juff. Ann. Muf. 4. pag. 348.

Ses tiges font cylindriques; fes feuilles ailées.^ans un calice a quatre folioles; les latérales plus compofées de deux paires de folioles prefque M^
courtes; quatre pétales; une capfule a une feule files, longues de trois pouces, ovales, glabres,ioge a trois valves a trois femences ; les valves verdâtres , obtufes 3 acuminées , â cténelures dif'

ijfes y concaves y ligneuft , _. ,._ ^

les femences ovales, à demi enveloppées par un
trille charnu; un réceptacle central ^ trigone*

Suite des espèces.

25. Paulinie à feuilles de pigamon. Paullinîa
tkaliclrlfolia, Jufl".

Paullinîafoliis fuhtripinnatîs^ fummîs fîmplicibusi

foliolis ovatis j parvis , întegris aut fubdentatis ; cap-

f

tantes; les pétioles nus â leur bafe, puis à peine
ailés; les pédoncules de la longueur des feuilles,

nus à leur moitié inférieure, terminés par uns
grappe de fleurs; le fruit lifléj fphérique.

Cett

;
U-JT^

folia
ingê.

Muf.
I. pag. 445 foliis magnîs

^ pinnatO'irijugis; foliolis
^us^ obtuse acumînatis; petiolo baji nudo'^

ftriatis, punSato-fcahris,

Juff. Ann. Muf.

Ses tiges font prefque tomenteufes, garnies de . ,

feuilles alternes, prefque trois fois ailées, com- I
Petf- Synopf. Plant, i. pag. 444.

pofées d'environ huit paires de folioles petites, ' '^' ^^^ "''^

entières ou rarement dentées; le pétiole nu & lé-
I

« r ^ 1

gèrementtomenteux; les feuilles fupérîeures fim- ^" rameaux font cylindriques, ftrîés, rudes.

4. pag. 549

plesj celbs du milieu ailées ou à trois folioles; les

pédoncules axillaires, en fuirale, une fois plus f,f
Jolioles ; les deux paires fupérieures fimples j

courts que les feuilles , peu garnis de fleurs . rer- ^ '"rer^ieure divifee en trois folioles longues de

ponélués; les feuilles amples ^ ailées, à tro'is paires
de folioles ; les deux paires fupérieures fimples j

njinés en vrille j une ca^fuTe pourvue de trois
ailes infenfiblement élargies^ écartées vers leur
fommet.

trois à cinq pouces, d'un vert-noirâ:re , glabres.
coriaces, obtufes , acuminées ; le pétiole nu à fa

......VL.
,
bafe & à la première paire de folioles, puii ailéi

P , T, ,r, X ., ,, n« pédoncules axillaires, ou fimples ou ramifiés,
i-ette plante croit au Bréfil, où elle a été re- vrillés à leur fommet , foutenant une grappe de
îiUt. n.r r.n..«,r„„ ^ ^ frj^ „ ^,,^, j„^^^ I fl,y^3^ Le fruit n'eft pas connu.

' ^ ^ ^^
1

J
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Cette plante croît à la Gaîane^ dans les forêts

cjui avoifincnc !e fleuve dts Amazones. {Jujf. Ex
herb.Rkh.)

^ Paulinie hîfpîde, Paullînia hifplda. Jacq.

P A V
* Semillaria. Syft- Flor* peruv.

fcrraéîs ; capfù

)foù

rj ;r •
; -r I -r 'j' ^ r r- r ^ ? R^iz. & Pav. Syft. veger. Flor. peruv. pag. 92. laPdullinia cauU ramncue hijpidis ; fclus Juverne „ *' x r r j ^ r r

pinnatîs 3 itifcne hipinnatis ; racemis apgregacis

Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 9, tab, 268.

Ses liges font grimpantes, hautes de douze

Ptruvî& nemûribus. Tj fcandens j jît'wf /£

* Paullinta ( femillaria ohovziz) foUîs pinnato^

• 1 ° r °
1 r u ' -rr' j m I qi^t^ntis ; foliolis lanceolatis . ferratis : capfulis ob-

pieds , rameuleSj anguleufes, henflees de poils M • c u i-i r f>r /^
I r 11 /-' J - •

^y"-' I Qyaiis. Sylt. Flor, peruv- pas. oî. //z Peruvis, ntmo^
jaunacreS) les feuilles compofees de cinq paires

j 7 t,
^ r^'b- y?' ." -^

c;«v.*«ca/^v

de folioles avec une impaire , fimplement ailées à

leur moitié fupérieure , doublement ailées à leur

ribus, 1^

* Paullinia ( femillarîa fubrotunda) follîs pin-

partie inférieure; h s folioles lancéolées, longue- |
nato-quinatis i foliolis oblongis

^ fuperne ferratis ;

ment acumînées /médiocrement dentées en fcie, 1 capfulis fubrotundis. Ruîz & Pav. Syft. Flor. peruv.
parfumées de quelques poils rares ^ longues de

|
p^ig. 92. In Peruvia nemoribus, Tj Fruclus cdulis.

Suatre àfix pouces, légèrement pédictlléts; deux
ipules art z grandes, ovales^ aiguës, ciîié.sj

r

PAVEL. Rheed, Harr. malab. 8. tab. 10. C'eft
plufieurs grai pt^s agrégées, fituées fur les vieilles | la variété jS du momordica carintkia Linn.
branches, éraîées, un peu velues, longues de
deux ou trois poucesî les bradées fort peiicess | PAVETTA. ( Ko^^fj Pavette d'IxoNE, D/^.
ks fleurs prefque felfiles, petites, d'un bîar-c-falej

le calice a cinq fololes concaves, inégales ; qua-
tre pét:iles onguiculés J l'ovaire ovaîe ^ à trois

angles 3 trois fl^gmites fubulés, velus. Les fruits

ne font pas encore connus.

1)

Cette plante croît dans les environs de Caracas. |
^^^^^

^^""z
*•

&: SuppL )

PAVIA. (Toy^^PAviE.)
>

VAYl^. Pavia. Illuftr. Gen, tab. 273 , p^v;^

) Ohftrvaîions. 1°. L*efpèce que Tai fait connaître

3k zriC.i . J . r J . t r f r •! ^^"^ '*^ ^^^^ de /'u'v/a alha y n^. 4 , a été depuis
^Efpeces douteufcs, ou dont Us capfules nefont point nientîonnfV nnr M.rh.nv fn.c ul.... A.^ "^

connues.

(cuparaefoîîa) foiUs pinnatîs j fc

ote cre-

mentionnée par Michaux fous le nom de;

JEfculus (macroftacbya) foliolisfuitus fubtomen-

tofîsi racerno pyramidato , longiffimo , muàiflorojfo-
ribus albidis , tetrapetalis , pUrumque heptandris.

Mich. Flor. boréal. Amm i. pag. 220. — JEfcu-

lus parvifora. Wahh. Flor. carol.

lioUs bijugis , feJJiL

n^tts^gtabarimls; pcdunculis cirrhofis^ Perf. Synop,
I. pag. 443. — JulL in hnvi. MuL 4. pag. 348. l

filvls Guiand. Tj {Herb. Rien.)

* Paullinia ( connarifolij ) foliis pinnatîs; fo
liolis bijugis

^ fejfilibus , coriaceis , ramifque ferrugl- . u «pica ivii».ii4UA , n paiv
neis ; paiolis nudis, pedunculis acirrhofts. Peif. 1. C. 1 & plus que kpavia rubra.

/ Quoique cette efpèce ne forme ordînaîremenc
qu'un arbriffeauaiTcz bas, quelquefois cependant,
d'après Michaux , il parvient à la même hauteur

Juff. Annal. 1, c. Jn Guianâ. \)

* Paullinia ) foliis pinnatis ; fc
fubcoriaceis fuèdent,

ferrugineis J infefne fabtomentcfi:

ijTa

^
JulT. Aî:n. 1. c. Infilvîs^

foferriigineis
, fu

) foliolis bijugis , fu

y rcmoce crenatis ^f

-¥

fubangulctis ^ ferrugineis. Ju
*edunculi cirrhofl aut acîrrhoft^

trijugis; foliolis airo-vircntilus ^ obtuse acuminutis ; \ pag. 238, tab. II.

2^. M. Decandoîle a mentionné dans fon Ca^

îalogus 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 (xfculus hybrîda) capfulâ levi y foliis

quinatis; petiolis fubteretibus , gljbris ; foliolis petio^

lacis, eiliptico-oolongis y utrinque acuns ^ fubtîis pU"

befcentibus y pilis glandulofs y rubris , in calice peta'

lifque confperfis, Decand. 1. C.
r

'

3^. he pavia lutea a été figuré par Michaux fils

dans fon Hijîoire des Arbres de l^Amérique , vol. 3 >

ïyî nudo y ultra marginatis j ramis
ft

dtO'fcabris. JufE Annal. Muf. 4. pag, 3

'n^/ilvis. fj Pedunculi nunc ramojo^panu
fimpliccs ^ ultri médium cirrhofi h ûorife

VKVO'S.Puvonia. IlluOr. Gcn. tab. ;8y, fig. I5

"
12i — fig. 2

J
pavonia urens ,pavonia coccinea , n

\
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r-ZX T' ' ^"^^r^f
ùepavoma men- lice intérieur; la corolle étalée^ d'un rouRe-daîrtionnce par les auteurs de a Flore du Pérou, a été un peu inclinéej les examines entièremenf jaune •

/..r./.a. (KcK? LAURELiE
, 5.pp/. ) I cinq ftigmates ^n tête, de couleur incarnate} cina

que le :

Jf

folils fi,

capfu!es diftinifles.

^
Cette plante croît dans les lieux marécageux ^

a Venife & aux environs d'Aftracan. 2:

ovat'is
j ferratls , fuperne fi ^ _

ereao. Swartz, Flor. Ind. occid. i."^ï{.Txi'f.'

'

Aith&a ractmofa. Swartz , Prodr. loi.
r

-

AhhAa uliglnofa, frutefcens
, follis cordato-acu-

minatis, /éviter crenatis ifpicis Iaxis, terminalibus.
Brovfn_, Jam. 284.

5**. Le pavonia columella a été figuré par Jac-
qinn^ Hoir. Schoenbr. 4. pag. 81. tab. 462.

Suite des espèces.

18. Pavon à cinq capfules. Pavonia venta-
Pfofoi^'-^s^Jancéoiés , ouvert;, inégaux j un peu

' piJeufes, a larges dentelures inégales, obtufes ou
quelquefois un peu aiguës .-quelquefois les Jobes,
furtout dans les feuilles fupérieures, font peu pro-
noncés î les fleurs pédonculées & non fefliles ; les
pédoncules folitaires, au moins de la longueur des
pétioles j le calice extérieur à découpures prefque
fubulées &• pileufes; celles du calice intérieur plus
longues , lancéolées ; U corolle d'un blanc-jaunâ-
tre , un peu plus longue que le calice intérieur.

19. Pavon a petites fleurs. Pavonia parviflora.
Des font.

Pavonia foliis quinquelobis
, fubpihfis ; lobis lan-

ceolatis ovatifve ; pedunculo axiliuri , unifioro ^ hn-
gitud'ne petidomm y peâolis caulihufiuc pilofitmis,

( N.) — Desfont. Catai. Horr. Paiif.

AibrifiTeau d'une médiocre grandeur, trè^voifin
àû pavonia columella, dont les tigts & les lameaiix
font cylindriques, très-pileux, ainfi que les pé-

en

carpos

M
ift

ftufculis , angulatis , leviter [l
axillaribus

, fiorihus cernais, ^.^ „
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 831. 5ai hibifc

Hibifcus follis acuùs
, ferratis , înft

^'^^it * f^P^^'^oribus fubhaflato - lobatis

floribus nutantibus
, pifl

cernuo. Jacq. Icon. Rar. i. tab. 143 , & Collett. i. 1 Cette plante, dont on ignore le pays natal . eft
pag. i;o

r

Hibifcus foliis inferioribus cordatis , angulatis

,

Jupenoribus fubhafiatis ; fioribus fabnutaniibus , pif
tillo cernuo, Linn. Spec. 981. — Mill. Did. n^ 16.

Hibifcus foliis cordatis, angulatis
, ferratis ; flo-

ribusfubnutantibus. Cavan. Diff. 3. p. 14^. tab. 66.
ng. 3. Cum hihijco virginico conjunxit.

Ketmîa paluftns] foliis lobatis
, fubrotundis . in^

ferndpane molli fubcinereâ lanugint;
fl

^/'

/.

^

Mi

PAVOT. Papaver. Illuftr. Gen. tab. 45-1 , papa-
verfomniferum , n^. 7,

0!-fervaiions. 1°. On trouve dans le Journal Je
Botanique, \o]. 2, pag. 540, une plante que M. de
Longchainp préfente comme une t-fpèce nouvelle,

^^.^^.s^...,j....j.urpureo, ,
^"'."^ me paroît être qu'une variété du /;û;.^vrr

Tozzet. Itin. 2. p. 509. &'Tr^>^^ ^"' ^" '^'^^'^ P" ^« ^^^"'1'" toutes
• heridees de poils; par la forme de ces mêmes feuil

ifris minor, folio angajîoj
f.

purpurafcente ; fruclu deprejfi

Venet. 15;. tab. 91.

les, dont les folioles font ordinairement ovales,
entières ou dentées, mais toujours aflez larges
& point linéaires ; ei»fin . oar les Apiik H'im Kp^u

C'eft par oubli que cette plante n'a point été
(^""e-or^^^sé. M. Requien l'a trouvée fur le mont

mtionnée dans ce eenre. annuel pII^ ^vnîr ^.^ yentoux
: elle fleurit en juillet & août. M. dementionnée dans ce genre, auquel elle avoir été

renvoyée, d'après des obfervations expofées à
1 article Ketmie, n". 3. Ses tiges font droites.

Longchamp Ta nommée ;

un peu grélt^s^ haiites de trois pied^i fcs feuilles [
piloji.

^'j^^^^sj les cau]înaires inférieures en coeur^alon- . .-...-^

r
^ ;5^ fupérîeures en fer de pique ^ veites, | 1. C- :^

prefqu^à trois nervures , tomenteufes en dcffous ,

fcapo folilfq

ifidis ^ capfuUs ovatis ^ hifp

«nement dentées en fcie j les pédoncules f )litai- ,
^^ obfervations modernes ont prouvé que

res, axillaires, fîtués vers le fommet Ats ti^es
P^F^ver eamhricum devoit être placé parmi lès

nus, plus longs que les pétioles, à
° ' — ^

r^r
.

o .v

rlv^. rl^^f'^""'
^'^^^'^ ^'^ divi.._. ....... ...

^2} ons , fubulées , a peine aufil longues que le ca-

une feule fleuri

fions étalées en

)

ipf

ofjjtmo j virgato
, pedunculijque ft
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fparfis y ereclls , evanïdis j /dus pînnatîfiiîs ^ incijis.

Marfch. Flon taur. caiicaf. i. pag. J.

Ce pavot efl tellement rapproché de notre pa-

fûver fugax^ que je n'ofe l'iriJîquer comme une

efpèce différente : il s'en dijtîngue néanmoins

,

P-apaver rhétas ^ integro folio kifpanicum, Bôccon.

Muf.pag, 77. tab. 65. fïg. i. — BarreL Icon. Rar.

tab. 1191.

Cette efpèce ef! très-facile à dîftînguer par fes

feuilles entières. Sqs tiges font hautes d'un pied.

d'après Marfchall , p-^r f-5 capfu*es alorgées 8c i médiocrement rameufes, chargées de poils étalés,

nonglobuleufes. Ses tiges font très-rameufiS, élan- I garnies de feuilles alternes^ pétiolées, très-en-,

téeSj parfeméeSj aînfi que les péJonculr, de poils
| tières, ova'eSj rétrécîes à leur bafe, obtufes ou i

étalés^ rarcs^ caducs j les feuilles pinr.atifides^în- 1 peine aiguës à leur fommet^pileufes à leurs bords î

cifées; les pétabstrès fugaces^ d'un rouge-pour-

pre ^ Doint tachetés. Elle croît fur le Caucafe^ au

pied aes monMgnes. O
4^. Le papaver camiricum ^ n°. 9, fi rapproché des

les fleurs folitaires à l'extrémité de chaque ra-

meau i le calice légèrement pileux j les cap fuies

glabres.

Cette plante croît dans l'Italie & en Efpagne,

argemone par Ls valves de fes capfules, comme )e
| Q ? {Fig, & BarreL Icon. )

l*ai dit ailleurs^ cft ievenn, fous le nom de Meco-
KOPLiS > le type d'un nouveau genre établi par

| j^. Pavot de Roubîeu, Papaver RouhUL Vig,
M. Viguîer dans fon Wfioîre des pavots : il eft prin-

cipalement caraftétifé par fes capfules j & furtout

par le ftigmate^ pourvu d'un flyle court &: non

fefTde.

Suite des espaces.

11. Pavot à flwurs nombreufes. Papayerfiori-
iundum, Dcsfoiit.

Papaver folîîs îmîs pinnatîs
, fuperîs pinnatifidh,

vHlofis y incïfis ; ramîs Jlorlferh y axillaribus & ter-

minalibus ; peduncuùs unifloris ; capfulis glabris ^

oblongîs. Dcifont. CorolK pag. 61. lab. 46.

Papaver orientale ^ tenuîter incifum^ ad cauUm
floridum. Tourn. CoroIL 17. — Vélins du Muf.

Ce pavot j dit M. Desfontaînes , a quelque ref-

femblance avec le papaver atpînum Linn.; mais il

en diffère par fes liges plus élevées, plus garnies

de fleurs, & par fes capfules IîITjs & alongées.

Toutes fes parties, à l'exception des pétales &
des capfuleSj font garnies de longues foies jaunes.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux pieds y &
fe divifent en rameaux étalés; les feuilles infé-

rieures ailées j à folioles oppofées, inégalement
découpées; chaque découpure aiguë, terminée
par une foie j les pétioles canaliculés j les feuilles

fupérîeures feflfiles, pinnatifides 5 les fleurs foli-

taires à l'extrémité des rameaux; leur calice velu;

les pétales rouges ^ de la grandeur de ceux du
papaver argemonej le ftigmate à cinq ou fix rayons;

une capfule liiTe, aiongée; les graines nombreufes.

' Papaver cauîe muhîfloroy pilofo; foliisfere bipîn^

natrfeBis y vîUcfiJJimis ; Icbis int-egris ^ longo alboqut

pilo terminât is i capfulâ fubrotundâ ^
glabrd. Vig»

Hifl. des Pav. pag. 39. tab. i. fig. u

Celte plante, d'après la defcrîpiîon que M. Vi-

guîer en a donnée, n'offre 3 furtout dans fes fruits,

que bien peu de carad:ères qui la diftinguent du

papaver rk&cs ^ dont il exifte plufieurs variétés :

celle-cî cependant eft remarquable par fes tiges,

qui ne s'élèvent qu'à la hauteur de lix ou fept pou-

ces; elles font rameufes 3 chargées de poils blancs;

ar fes feuilles prefque deux fois ppnnatifides,

lanchâtres , très-velues; les découpures aiguës,

terminées par un long poîl 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.

Pavot cornu. C'eft le chiUdoniam glaucium

Lînn,

Pavot épineux: {Foyei Argemone. )^On le

nomme encore Pavot du Mexique, ou
^

DON BENI des Américains.

PAY-PAYROLA. Aubl. ( Voyer Va

Char-

)
'/

Cette plante croît dans TArménie ; elle a été ) n^. i,. Ce genre porte le nom de iv/ie//a dans Per-

découverte par Tournefort. (Dafont.)

13. Pavot à feuilles entières. Papaver Integri-

foUum. Vig.

Papaver caule muhiforo^ pilofo y pilis patentihus ,

foliis integrisj capfulâ giabrd. Vig. Hiih des Pav.
pag. 38,

La^uver criaiicu]

Êa.R.Herb. 138

foliîs non diffeéîis

opf.

PÊCHE : fruit du pêcher.

PÉCHER. {Vcyei AMANDIER.) Quelques-

uns en ont fait un genre particulier, fous le nom

de perjica.

PECTiS. Pcclis. llîuftr. Gen. tab. 684, F^^'^^

lïnifoHa^ n^ 3, & Gaertn. tab. 17J.
Objtrviitions
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Ohfcrvadons. i^! Le peBh pinnata.L^.tn. u^. 6 , I fenux exotiques à l'Europe, dont les feuilles font

a été transformé en genre par Roth i il le nomme 1 oppofées , & les fleurs difporées en grappes.

.Ccft la même plante que le peais muUlfida. Orteg. I
^^ "radlere effcnciel de ce genre eft d avoir :

Dccas. pag. 4}. Cç genre efî fondé fur la diffé-

rence des pail!{ tces, fur le porr, ayant des feuilles

^Icernes & non oppofées. M. de Lamarck n'a pas
cru devoir fép.irer cette plante despeais^ d'après
ces feuIwS confiJérations.

/
dîfque charnu

y

ftigmates pref"

Suite des espèces.

7. Pectis couché. Pecîis profirata. Cavan.

Peclls folils oblongls , fubtîis punBatis _,
bajl .

fejftli^ Willd
/

ifirato ; f<.

[^

queJefftUs; une capfule pédicellée ^ à t

nofpermes ; les femences arillées.

Arbre d*une médiocre grandeur, dont les ra-

meaux font étalés, garnis de feuilles oppofées,
périolées, glabres, lancéolées^ très-entières 5 les

fleurs pâles, difpofées en longues grappes termi-
nales, polygames ; le calice courr^ inférieur., à
cinq découpures aiguës, réfléchies; point de co-
rolle s un difque charnu , à cinq crénelùresj huit
filainens filiformes, réfléchis ^ trois fois plus longs'

que le calice j les anthères à deux loges ; un ovaire
fupérieur, arrondi, pedicelléj le ftyle prefque
nul j trois ftigmates aigus ^ rélléchis j une capfule
pédicellée, arrondie , à rrois valves monofper-
mesj les femences ariJlées, inférées fur le pédi-
celle.

lis. Cavan. ïcon. Rar. 4 pag. la. tab. 314.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

ptHis kumifufa : néanmoins elle.s'en diftingue aifé-

nient par fes feuilles plus alongées^ par fcs fleurs

feffiles & non pédonculées, S.s tiges font herba- ! 9^^^^ iphniQ crou dans les forets, a la Cochin-

cées, rameufes j couchées, étalées fur la terre^ i
chine. T?. {lour.)

garnies de feuilles oppofées , fefl'ileSj conniventes
à leur bafCj alongées ou ovales-linéaires 3 entiè-
res, luifantes en deflTus , ponduées en dtflTous, 1 P^S- yi y H- i* A^^rs & fruits du pedlcuUrh

gbbres,ci!.îées vers leur bafe de chaque coté; les 1 d'après Tournefort^ tah. 77 j
— fig. x , pedicularis

fleurs felfileSj folitaires à l'extrémité de chaque 1 i^pponka^n^. 9 i
— fîg, ^ ^ pcdicularls incamata

^

PÉDICULAIRE. Fcdkularls. Illuftr. Gêner.

rameau. n'*. 10.

)

G

PEDALIUM. {V^oyci Pedali.) Ilhiftr. Gêner.
tab. 5" 583 pidalium munx y n°. i.

tab.
(>i.

Jacq. Fragm.

^
PÉDANE ou PET-D*ANE: nom vulgaire de

Vonopordum,

Obfervations. i^. On trouve dans le Flora tau-

rîco'CaucûJîca^MàrUh. y une variété remarquable
à\i pedicularîs comofj ^ di^fignée fous le nom de :

Pedicutaris (comofa, var. fi) humïUor magifque

pubens, Maifch. 1. c. vol. 2. pag. 73.

Pidïcaldris comofa, Pall. InJ. taur.

Pedicularîs onentalis y flore magno , flavefcente ,

afphoddi radlce. Tourncf. Herb. &: CoroU. j^.

PÉDICELLE. On donne ce nom aflez généra- 1 Ses tiges font bien moins élevées &; beaucoup

lement aux dernières divifîons d'un pédoncule 1 plus pubefcentes. Marfi hall rapporte à la variété «

commun j à celles qui fupportent les fleurs; quel- |
le fynonyme de Lécluft;, cité jufqu'alors pour le

quefois auflTi on l'emploie pour les pétioles par-

tiels qui foutîennent les folioles dans les feuilles

compofées.

PEDICELLIA. {Voyei Pédicellie, Suppl.)

PÉDICELLIE à feuilles oppofées. Peiîccllia

oppofitifolia. Lour.

foliofi

2®. L*efpèc3 fuîvante eft très-rapprochie da
pedicularîs recuiita , mrs elle en diffère par fes ca-
lices un peu velus ^ f*ar le cafque de la corolle

coiirbé , très-médiocrement acumîné & tronqué ;

elle a été nommée.:
LA

Pcdiciîiiris (atro-rubens) follis profunde pînna-
tjjidis ; pinnis Unceclatls^ dejitaîis } calicibus villo^

F^dictllia foliis lanceolatisy oppofids ; racemh f^Hs ^
quinqucûdis ; corolll galcâ uncinatâ y bceviter

tcrminalibus. Lour. Flor. cochin. z. pag. 8o5.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs încom-
,plètes, polygames, qui paroît appartenir à la fa-
mille des ne-pruns, & qui comprend des arbrif-

Bctanique, Supplément. Tome IK

acumin^to- truncaiâ, Schleich. Centur. exf.ji®. 6j.
Decand. Synopf. pag. 212.

SwS tîges font fîmpleSj droites^ hautes de huit

i dix pouces^ glabres, un peu velues vers leur

Vv
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fomme
deux

E D P E D
-t; les feuilles lancéolées, gbbres à leurs! cppofées , lancéolées, longues d'environ deux

ucu* faces , ailées ou profondément pinnatifides i
pouces , larges de fix à fept hgnes ,

un peu ob-

l^s folioles conniventes à leur b.ife^ décurrentes |
tufes, d'un vert-pale, un peu nicifees , dentées a

fur le pétiole, lancéolées; les découpures fine- leur contour; les dentelures obtufes i les fleurs

ment denciculées ; les fleurs d'un pourpre-rouge, difporéescn un épi fimple, termina , fans teuilles;

ramafféesen un épi court, touffu, terminal. Elle les pédorxules courts, unifloresi les calices gla-

croît dans les Alpes , fur le grand Saint-Bernard, j
bres; les capfules courtes, ovales, un peu renflées.

Je n'ai pas pu obferver h corolle.

Cette plante croît dans les contrées des Illinois,

dans l'Amérique feptentrionale. (^. / in herh.

Mkh.)
V

jS. PÉDXULAiRE en ghîve. Pedicularls gla-

diata. Mich.
r

Pedicnlarîs fimplex y fpicâ foUofu ^ ahernîforâ;

( K./. irt herh. Desf.nt,)

\

Suite des es pâc es*

35. PÉCICULAIRE dtnCe.Pediculans condenfuîa.

Marfch.

RmpUct , folïîs profi

rjidis ; pinnis lineari-lanceolatzs j plnnat!Jid

tacts : calicibus quinquedentatis y lanatis : coroiu
\ r)^ - 1 j- * - r^ 1 ^ '^^^^ 'nrr."

/ " t r^ T»ivr^ ivu T7i^^ -^.t^ V-^ii." -» xi^n -7^ i ^^f/"'^ '^ muctonem gladiatum ipja longwrem pro'
"

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

^^ "^ traBâ; fioribus lutefcentïbus,M\d'i.'?\oï*hox.kxï\tUifu. Marlch

Cette efpèce fe rapproche beaucoup, par fon
| i.pag- i8.

portj an pedlcularis recutha ; elle en diffère par fes

feuilles plus profondément încifées, par les décou-
Pedicularîs marîana^ Ùc. Pîuken. Phyt. tab. 437.

uresplusalongécsj plus aîguëSr linéaires j lancéo- 1
^' 7*

ées, pînnarîfides, dentées. Les fleurs font plus q^^^^ ^pp^^^ a, dans fon porc & dans fes feuil-

grandes; les calices ovales ^ lanugineux ^ à cinq

dents courtes ^ un peu obtui'es , la cinquième tiè:^-

petite } le cafque de la corolle obtus.

îcs , quelques rapports avec le pcdicularis lancco-

ij lata ^ elle en diffère par fon épi & fes capfuies

Cette plante croît parmi les gazons , fur le Cau-
cafe & dans la Géorgie, iç. {Marfch.)

Ses tiges (bnr fimples , glabres^ un peu pubefcemes

à leur partie fupérieure j les feuilles pétiolées,

étroites, lancéolées, prefque pinnatifiies ou for-

tement iucifees; les découpures un peu denticu-

z6. PÉDîCULAiRE du Caucafe. Pedicularîs eau- \ lées, obtufesj Its feuilles radicales amples, très-

cajica, Marfch.

fmplici y fc

futïs i dentîbus fubulatis , fe

obtujijjjmd. Mavlih. Flor. tai

grandes i les fleurs jaunâtres, alternes, prefque

difpofées en un épi épais, terminal & feuille j les

calices prefque glabres j les capfuies terminées par

un prolongement comprimé^ lancéolé, prefqu'en

glaive, un peu aigu.

Cette plante croît dans l'Amérique feptemrxo-
Cette plante s'élève peu ; elle a le port du ;..-

j^^j^^ ç ^^ j- •„ ^,^^^ ^-j,^
^

dicularis vertîclllata. Ses tiges font droites, fîm-

ples; fes feuilles linéaires, ailées) les pinnules in-

férieures plus profondément divifées, dentées à 39. PÊDicuLAiRE ? à feuilles de pfyllium. Pdi-

leurs bords s les feuilles cauîinaircs quelquefois j
^^^^^^^ FJy^l^foiii^*

oppofées ou ternées, plus fouvent alternes j les
j Pedicularîs caulc Jlmpllcl; follls fimpllcihus ^

11-

calices hériffés, oblongsj les dents un peu alon- I nearlbus , 1megris ; fioribus fejfdibus ^ axillariluSj

gées, les inférieures plus longues j la fupérieure
\
fpûatis. (N.)

très-petite, couchée j la corolle purpurine, fem-

blable à celle du pedicularîs vertlcîÛata'y rrais le
Pedicularîs orlental^'s /annua^ pjylill folio; fore

cafque très-obtus & comme coupé en ligne droite, f^vefcente. Tournef. Cor.

Cette plante croît fur les hautes montagnes du | Ses racines font grêles, fimples, alongéesî fes— r_ o. J. 1. ^ :- -. ^%^ rt x I

^j^^^ droîtes > fimples , prefque filiformes, lon-

gues de deux ou trois pouces, un peu pubefcentes

37. PÉDicuLAiRE lancéolée, Pedicularîs lan- j vers leur fommet, garnies de feuilles fcflileSjOp-

^ (Marfch.')

ceolata. Mich. rfyi-

u jî ' r r r ,^' T î ' • /• 1 liurn . linéaires, étroites, longues d'un pouce oc

Peduulans fmplex folus lanceolaus , ..afo-
j^^ / ,,ès.entières, aiguës, prefque glabres î les

dencaus J fptca aphyl^ caUabus glahns , capfuUs
f ^lieures alternes : dans l'aiffelle de chacune

hrfi-^ffhTft fvll/'h h \f\v KrtKonl Amer -> r\'\r* tX 'l.r_ „ . . - ^_ Aw\threvibas, Mich. Flor. boreaL Amer. 1. pag. 18

Ses tiges font fîmpîes, droites, glabres, aînfî que
toutes les autres parties de cette plante, garnies de

"feuilles pétiolées j les fupérîeures prefque fefllles.

d'elles, une fleur feflîle, petite, formant un epi

droit , grêie , terminal y le calice pubeArent

,

alongé, prefque cylindrique) la corolle jaune

j

étroite^ obtufe.
L
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FED
Cette plante croît dans le Levant. (F. f. in

herb, Dt^sfont,)

Ohfcrvations. Ce n*efl qu*avec doute que je
rapporte cette p'ante aux pédicuîaires, n'ayant
pas pu obfener convenablement ni fa coioîle ni
ks capfu!e5- Son port Téloigne de ce genre ^ & h
rapproche davantage des rhinanrkus.

E D OJJ

*•

)

J. PÉDIVEAU grimpant. Caladiumfcundens.

_
Caladium cauîcfcens ^ fcandens , foUis ovato-ohlon-

sis, acuminatis ; fpadicè fpathâ cucuUaiâ longlore.
Wiild. Spec. PJaiit. 4. pag. 485).

Culcafia (fcandens) cjulefuffrutefcente^volubili;
foins ovato-oblongls , acutis , integerrimis

,
pedola-

tis;fpathâ fpadlce hrcvlore. Pal.-Beauv. Flor. d'O-
ware & de Bénin, i. pag. 4. tab. 3.

Ses racines font fibreufes } fes tiges prefaue ]i-

. .
,ues , ^.

rétréciÉS à leur bafe; un ftigir.ate lîmple, fefliîe,

prefqu'en tête; des baies glohuîeufes, monorper-
mes, fituées à la bafe du fpadice.

M

PFnrrrTiT: r\ ^- r- . \
'^'^s racines lont hbreules : les tiges prefque i-

rérafem.^Pnd nS'^nTrîc'if-i?'''"'
'' ^°'' P'" ^^- "^^'^^^> grimpantes

,
cylindriques jles fe.ils al-

les^ovaires on '.Zll nT/'' 'r"'^'^"^'^-'
' ' ^^^^^ entières, longues d'environ quatre pouces, larges

culie l'^r ntA& hT 1

'''
o" P'""î f'?,"- ''^ ^^^^î ^^^'^ ^^és un peï inégaux , tnv.rfés

3uleufes T" nonr rfi-^'''
"'''''?'' fleurs flof- neux, pref^u'amplexicaules j une fpath. obtufe,

dSes mJu/s i^ ^
'"^l'"^.

^"' f^^'PP^'te.J urne en capuchon , plus courte que le fpadlc- ; !e

term nL pa t c^^^^^^^^
''^" ^'' cliamptgnons fleurs mâles difpofées deux à deux, partant d'unterminée par le chapeau ;

ço. ^our r.rr. n.rr,P n,,. f ,^ême point, portées fur un pédoncule très-court

?rderniPrr. ; P "'
'"i^'

confîderé, dans
| anthères nombreufes , prifmacioues . tétraco.-es.ce aernier cas , comme un pétiole commun j &c.

'^tX^WY.KXJ.Caladlum.

i5fA fi
' r

' •
^^ caladium bicoior^ n . T ^ a . v^cuc piauic d ece aecouverce par ivi. rainot ceecengure lotis le nom à arum par Jacquin, Hon.

( Beauvois fur un mûrier, à Chama^ au royaume d^

tfff:rr.t' ^o^'J^.^ ^^t ^!^^ ^^^ ^^/^i/W Ae/-
| Bénin. T? ( ^./) .

6. PÉDIVEAU à racines j^nnQS.Ca/adiumxantor^

Caladium caulcfccns , creitunZy foliis cordato-fa^
gitiatisj fpadice fpathâ cucullata ^ mcdio cont(a£îâ

4- PÉDIVEAU pinnatîfide. Caladium pinnatifiA^^^^'^^^*^^^'^^' ^?^^^^^^^^' ^^

Arum (xantorrhîzon) caulefcens , ereclum^ fo-
liis hajiaio-cordaiis. Jacq, Hort. Schoenbr. x. pag.
5Z. tab. 1S8.

Ses racines font très-éparfles, droites, alon-
gées, cylindriques, jaunes en dedans, chargées
de grolles fibres qui repioduifent de nouveaux
individus. Cette racine fort de terre & s'alonge
en forme d'une groffc fouche droite , chargée de
feuilles en cœut , Tagittées , très-entières, à trois

'^f<

(/i

Cavanilles, Jcon.Rar. 5. tab. 613.

Suite des ESPâcES.

dum, Jacq,

Caladium acaule ,fcliis pinnatifdis. Wiild. Spec.
Plant. 4, pag. 4S7.

^

Arum pinnatifidum. Jacq; Hort. Schoenbr. 2.
pag. 51. tab. 187.

Sts racines ont de grofles fibres purpurines &
cylindrique?; elles produifent de très -grandes
feuilles toutes radicales , pétiolées, pmnatifides
longues d'environ un pied & demi, larges d'un

^^"^^les en cœut
.
lagitcees , tres-entieres, a trois

pied & plus 3 d'un verc-gaîendeffus3 plus pâles
"^^^ures Jongu s de quinze pouces; les pétiolespied & plus y d'un verc-gaî en deffus , plus pâles

endeflbus, divifées en lobes profonds, lancéo-
lés, obtus, très-entiers i les nervures purpurines;
les pétioles longs de deux pieds, très-épais, cy-
lindriques, un }3eu tachetés ; les hampes droites

,

épaiffes, rougeâtres à leur fommet; une fpathe
prefqu'ovale, épaiiïe, aiguë, concave, blanchâ-
tre, longue d'un demî-pied, d'un rouge-foncé à
çon fommet; le fpadice flexueux & fubulé, de la
longueur de la fpathe, garni de fleurs femelles à

J?
partie inférieure, & de fleurs maies jufqu'à

icn fommet.

Cette plante croît dans les forêts , aux environs
^'^'''''"' ^''^^

longs d'environ tr^is pieds, très épais, droits,
cylindriques^ canaliculés j les hampes prefqu'an-
guleufes', longues d*un pied Se demi; la fpathe
coriace 3 lamé^lée, acumînée ; le fpaJice plus
court que h fpathe, droit, cylindiique, un peu
aigu , chargé, dans toute fa longueur, de frudi-
ficâtion.

^

Le lieu natal de cetce plante n'eft pas connu, "b
{Jacq.)

r

7- PÉciVEAU l grandes feuilles. Caladium gran-

T? a Caladium caulefcensj radieans , foliis cordato-fa

Vv X
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Willd
fpadlce fp

"(grandifolium) caulefcens ^ radicans^fc

^ft
acutis ; petiolis îerctibus. Jacq.

PED
i

funde cordatls y répandis. Brown^ Nov. Holl. 1. c.

C'eft Varam macrorhiion de Linné , la variété /î île

Varum mucronatum , Lam. Dift. n°. 10. {Voyei

GouET. ) M. Brown foupçonne que cette plante

doit appartenir aux caladium, très-bi^en repréfen-

tée- par Hennan , Paradif.Hort. Schoenbr. z. pag. 34. tab. 189.

Ses tiees font droites, cylindriques, au moins l phe,' "Amhom. 5, 'tab." ic6 , mais dont la fpathe &
longues de deux pieds, rameufes & radicantes ; 1 le fpadice figurés féparément appartiennent peut-

fes feuilles fort amples, alternes, fagittées, en
|

être à une autre efpèce.

1 ) acaule ,
foliis fagh-

haCt

cœur, longues d'un à deux pieds, de moitié moins

larges .aiguës coriaces , portées fur des pétioles
^^^^ „,„__.,, , _. .„^..„ „,,

cylindriques, longs d environ un pied, canahcules I
-^^^.^^ ^.-jj^^ ^^^^^ ^^ g

àleurbafe'; les pédoncules axillaires, uniiiores, 1
'

géminés ou ternes , droits, longs d'un pouce 5 la
|

Cette plante a les plus grands rapports avec le

fpathe longue d'environ quatre pouces , un peu

ovale , arrondie & un peu acuminée à fon fom-

met, rougeâtre à fabafe interne j le fpadice cylin

faglttifol

tioles & par la côte principale des feuilles & des

lobes de couleur verte & non violette } les veines

drique , de la longueur de la fpathe ^ couvert à fa
|

plus petites & difpofees différemment 5 les lobes

partie inférieure de pifHls verdâtres , & puis > juf- des feuilles rapprochés 8r non divergens ,
acunn-

on*à fon fommet.d'étamînes blanchâtres; les ftie- I nés & non obtus. Les fleurs n'ont point été ob-
qu*à fon fommet, d'étamînes blanchâtres; les ftig-

raatespeltés^ dentés &: ciliés à leurs bo'rds.

Cette plante croît aux environs de Caracas ^ fur

les rochers & fur les arbres. T? (/^cg.)

V

8. PÉDîVEAU à feuilles ternées. Caladîum tri-

panltum. Jacq.

Caladium caulefcens , radicans ^ foliîs îernads ^

petiolis nudis , fpadice fpatham cucullato-ovatam

dquance. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 491

.

Arum (trîpartîtum) cauhfcens ^ radicans
^ foliis

tripartiiîs. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 33. tab.

290. .

fervées. Son lieu natal n'efl pas connu. T?
r

* Caladium (lacerum) caukfcens , radicans ^ fo-

liis cordatis.fimatls, Willd. Spec. Plant. 4. pag-

49 1 . — Arum lacerum Jacq. In arboribus ad Cara-

cas.'^ Flores ignoti.

* Caladium (arum cucullatum) ereStum ,
foliis

pehatis , cordatis ; auricuUs incuhatis. Lour. Flor.

coch. 2. pag. 6^6. — Perf. Synopf. i, pag. 57;.

Cette plante paroît devoir être rangée pl^^^^

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 peltées ,

en

cœur, les oreillettes creufées en capuchon. Elle
mm ^4 ^^^^ - ^

Cette efpècs reiïemble au caladium. auntum par
| ^roît aux environs de Canton. T?

?'

fes feuiiles prefqu à trois folioles adhérentes à

leur bafe, mais les deux latérales non aurîculées...., PEDONCULE, PÉTIOLE. Dire que le pé-

par un appendice foliacé, fîtué à leur bafe; les i doncule eft aux fleurs ce que le pétiole eft a u

pétiole point ailés. Les pédoncules font folitaîres, I feuille, qu'il en eft le foutien, c*fcft indiquer

plutôt que définir un organe ^particulier , ^?a
- ^ , ,, , neferoic, en ce fens, qu'une tige partielle. C elt

font foibîes, noueufes, fouvent torfts, longues de I l'idée que Linné en préfente. Pcdunculus^ ^^^^^^\

pétiole point ailés. Les pédoncules font folitaires,

droits, axiîlaîrcs , uniflores; ks fleurs rL-lfem-

b!ent à celles de Varum grandifolium. Ses tiges

plufîeurs pieds, radicantes à leurs nœuds.

Cette plante croît fur les rochers des monta-

gnes & furie tronc des arbres j aux environs de

Caracas. 1[) iJacq.)

* Efpeces douteufès ou moins connues.

(acre) acaule ^ /c

ifque ad apicem obtufiufc

cor-

fero mucronulcve^ bnvijfimo ^ nudo j fpathâ lanceo'-

latâ ^ dimidio breviore. Brow^n , Nov. Holl# I.

pag. 33e.

rn^ ..^rr..^kî^ u^ ^ ^ p r ? 1 dont l'intervalle efl occupé par le
]

^ „._„._ fuiîificatîonem nec fi

bot. pag. 40 )i mais le pédoncule confidéré phy

fiologiquement , je veux dire relativement a fon

organifation & à fes fonaions, eft un organe dit-

férent du pétiole , notipas feulement parce qu U

fupporte une fleur & non une feuille ,
mais par

une organifation qui lui eft propre. En effet, le

pétiole eft un faifceau de fibres qui s'écartent a

leur fommec , fe prolongent & fe divifenten rami-

fications nombreufes, toujours de plus petites en

plus petites , & forment ce que les botaniltes ont

no'.nmé les nervures & les veines des feuilles

,

le parenchyme ou

nt entre les

Linn. , dont elle ne diffère que par le fpadice cou-
vert d'étamines jufqu'au fommet. On ne ptut
guère la confidérerque comme une fimple variété.

• * Caladium (mâçraihlzon) fuhacaule, foliis pro- 1 plus grande dîlatationi fes fibres for.t plus écar-

fibres du pétiole, ni3is d'une manière très-re.-

ferrée : ainlî , lorfque le pétiole fe développe en

feuille , i! n'éprouve d'autre changement q",
""-
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téesj fon parenchyme plus abondant. Il n'en eft 1 ment dune idée que je foumets 'aux obfcrvations
pas de même du pédoncule : il donne nailTance à 1 des naturaliftes

, je reviens aux carafteres du pé-
des organes d'un ordre très-différent j il eft ordi- 1 doncule^quî eft évidemment , d'après"ce que j'ai
naîrement plus ou moins renflé à fonfommet^ & | expofé plus haut, un organe très-di*lind mais

difficile à bien caraûérifer. J'ai dtjk remarqué que
le pédoncule écoit ade^ généralt^ment renflé à fon
fommet; il Teft encore très-fouvtnt à fon point

^ ^ .
d'infertion : c'eft probablement dar s cette partie

peuvent plus être les mêmes que ceux qui coulent
j
que les fucs nourriciers reçoivent une modiffca-r

dans Jes pétioles > ou s'ils font teîs^ ils changent
j

tion parciculièie en p^iTant des rameaux dans cet
de^nature dès qu'ils arrivent dans le réceptacle, & j

organe; mais Tufaga que Ton fait de cette expref-
qu'ils pénètrent dans les organes de la fruâifica- 1 fion n'efl peut-être pas toujours très-exaâe. Bien

ce renflement eft un réceptacle quifoutient 8cd'où
fortent les parties de hi frudification, alimentées
par les fucs qui leur parviennent au moyen des
vaifTraux contenus dans le pédoncule. Ces fucs ne

tion 3 vérité inconteftable & fuffifamment démon- J
fouvent on donne le nom dé pédoncule à la' prolôn"

trée par les fubftances particulières & fouvent dif- 1 gntion d'un rameau terminé par une fleur, tantôt
férentes qui exilienr dans le calice, la corolle J les '

"

parties fexuelles, dans le pollen des anthères, &
plus particulièrement dans les fruits, fubftances

à une tige privée de feuilles. 11 me fc-mble qu'on
ne devroit coîïfiJérer elTentiellement comme un

, - ,
véritable pédoncule que la paitie des tiges ou des

quil eft rare de retrouver dans les autres parties | rameaux qui ofFriroit un changement particulier
des plantes. 1 j - .- .

o
î _

^
Ne feroît-il pas contraire à toutes les obferva*

dans fon organifation j autrement ce ne fera plus
qu'un pr(;lorgement de la tige^ ou des rameaux dé-
pouillés de feuilles. Djnsce cas le pédoncule, car

dans les organes : c'eft un fait que nous fommes
forcés de reconnoître, quoiqu'il ne foie pas en
notre pouvoir d'enafiîgner les caufesj les meilleurs

tiqns de fuppofer une identité d'organifation dans Tw v . lof a "r? "' Pédoncule, car

les parties des plantes qui fourniffent des produits ^ [ V "f •
' '

^''r" T' '/^" "'?^'
l'^''

différens? Il y a donc modification ou diverfiré Z. h^Z^T ' '"^ ^""t «"f
?"^^^. ^« '*

fleur. Il en elt de même du collet de Ja racine ou
du nœud vital , à peine fenfible dans certaines
plantes, plus apparent dans d'autres, prolongé,

microfcopes ne nous permettront jamais de pou- |
Û'!!' ''L^St?' ^J%P^^"^f ^^' ^" ^]^ ^'S^ ^^^'^^

voir diftinguer que d'une manière très-vague & M » ^ ^ ^^^ ^ apparence & non les caraderes.

peu certaine, les modifications des organes d où 1 Les fleurs offrent affez fouvent des écarts qui
réfulte celle des fubftances végétales. Il ne faut 1 étonnent, & qui fe préfenrcnt comme autant de
pcur-être que la forme particulière d'un organe 1 nionftruoficés : tantôt le calice fe convertit eh
dont l'ouverture eft plus ou moins élargie ou ref-

j
feuilles, les fi*am.ens des étamînes en pétales;

ferrée, arrondie, anguleufe, droite ou en fpirale,
j

tantôt ces Reuis font prolifères : du calice de Ix
pour donner 4 1^ fève qui y pénètre, une nature i même fleur en fortent phifleurs autres, ou fefliles.

particuh'èrej la forme des vaiflTeaux propres ou
féveux, plus larges ou plus étroits, interdit dans

fafciculées, ou portées elles-mêmes fur un pédon-
culei quelquefois ce ne font que des paquets folia-

les^ uns l'entrée à certains principes élémentaires
j
^és, des groupes informes. De femblables acci-

qui font admis dans d'autres. Le caraftère des
J
dens &r autres ont lieu pour le fruit, pour les dif-

porescorticaux peut encoreavoir, dans les mêmes j
férentes parties des fleurs. Dans tous ces cas il

<irconftances, une grande influence; dès-lors Tab- I feroît très-important d'examiner, autant qu'on le
ïence ou la préfence de certains fluides très-fub-

'^'^ f^-^ • i
/ . , ...

tils change nécefî'airement la nature des fubftances

pourroit , l'érat anatomîque du pédoncule. Je fuis

S
contenues dans les organes; mais cette modinca-

j
quelques changemens particuliers dans fon organi-

tion dans des organes fi délicats échappera tou-
jours aux obfervations. M, de Beauvois, dans un
Mémoire très-intérefîant qu'il vient de publier fur

la forme du canal médullaire & fur fon influence

dans la difpofition des feuilles , me fournît la

preuve que cette idée n'eft pas dénuée de fonde-
ment. I! a remarqué que, dans les végétaux ligneux,

rétuî médullaire étoit triangulaire dans les plantes

à rameaux trichotomts, portant des feuilles rap-

prochées trois par trois ; qu*il étoit anguleux dans
lès arbres à feuilles verticillées ou éparfes; rond
ou ovale d::ns les arbres à rameaux ou à feuilles

oppofées , &c. Combien cette diverfité de formes
ne doit pas avoir d*i].fluence dans les .organes où
Coûtent les fucs nourriciers!

facîon, foit à fon infertîon , foît au bourrelet qui
le termine, dans des vaifleaux ou. plus lâches ou
obftriiés, qui s'oppoferoîent alors au paffage de
certaines liqueurs & s'ouvriroîent pour d'autres.
Ces confîdératîons me paroiffent d'un grand inté-
rêt pour ceux qui s'occupent de recherches phy-
fiûlogiques,

La nature , dans fes produdions , réunît Télé-
gance des formés a 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 11 conduire plus fûrement au but de fa créa-
tion. C'eft ainfi qu'après avoir difpofé les pédon-
cules de manière à ce qu'ils çuiiTent recevoir dans
leurs^tanaux ces liqueurs deftinées à former dans la

oans m arrêter plus long-temps au développe- ) coro!le des parfums baifamiques, dans les étamines
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ce pollen fécondant^ dans les fruits cette faveur T

déledlable^ la rï:\ture donne extérieurement à ce

même pédoncule une pofition, à fcs ramifications

une diftrîbution qui place les fleurs dans une ad-

mirable fymmétrie, également propre à réjouir la

vue de Ihomme & à favorifer le développement

& les fondions de ces mêmes fleurs. Les unes, .
untipoda Linn.

agréablement inclinées, mettent leurs corolles à

Vabri des influences de Tatmoff-hère j d'autres fe

tournent vers le foleil pour en recevoir avec plus

de facilité la chaleur vivifiante} quelques-unes en

E
PEE-TANDAL-C0TTi.Rheed,Aftf/^5. 9.tab. jiî.

Il tauc rapporter cette plante au croiaiuria vcrru^

cofi Linn*

4

Pee-ianga-pulpani. Rheed, Mai^b. 9, tab.

J9» li paroît que cette plante appartient au ruetUa

PEGANUM. {Voyei Harmale.)

PEIGNE. Scandix, Ce genre , comme ie l'ai

fuivent les mouvemens^ fe ferment à fon coucher, ! déjà dît, a été réuni aux chi.rophyUum pat M. de

ne s'ouvrent qu'à fon levers celles-ci craignent fes ! Lamarck. (Voyei Cerfeuil, DicL & SuppL^ 6*

rayons trop brûlans, elles fe cachent vers l'heure Peigne^ jD.5. )
du midi ou plus tôt; cellts-là leflcrrent prompte-

ment l.urs pétales à l'approche d'un nuage mena-

çant ou d'une humidité nuifiblé. Au refte, il feroit

Ohfcrvations. i^. J'ai cru devoir réunir aux eau-

calis h fcandix glochidiata ^ Labiil. Nov. Holl- tab.

téméraire de vouloir rendre raîfcn des'diverfes j
Ï02.. ( Foyci Caucalide, n^. i8, SuppL) On

fuuations des fleurs^ foit habituelles, foît momen- trouvera également à l'article Myrrhis > SuppL

tanées; nous n'en avons pas moins la certitude I
^^ rnyrrhis Claytoni àtyi\<:\ï:i\xx , Flor.boreaL Amer.

qu'elles ne font point accidentelles^ mais déter-
i**. M. Perfoon rapporte à ce genre le fifon ca-

minées par des caufes qui concourent à leur con^
j nadenfc Linn. fous le nom de Ih^rophyllum cana-

d£n[e. Il a établi le genre anthcnfcus^ dans lequel il

fait entrer le cfiArophyllum antherifcus y-^ trîchofper-

nodofum ^ genre diHingué des châ.rophyl-mum

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 cette

variété de formes que préfente la difpofmon des
] /^^par les femences^^ovaleslbérlfféeV,^^^^^^

«edonculesj ce font des^grappes^ des eçis, des
j en une pointe glabre.

Suite pes espèces.

6. Peigne ou cerfeuil tubercule, ChéLropkyllum

ouquets, des aigrettes J des p}^3mideSj des guir-

landes que l'art n'auroît pu inventer, fila na-

ture ne lui en eût fourni les modèles. Telles font

les principales dénominations données au pédon-
cules s'il eft iimple, fans ramifications ^ ne portant ! tuUrcuFofim.
qu'une feule ou très-peu de fleurs , il eft alors uni-

|

'
.

f

flore J biflore, &c. j mais s'il fe divife en d'au- j ChArophyllam cauU Iquali ; folioUs acute înclfis ^

V

très pédoncules paruels ou pédicellés , il reçoit

diiFérens noms , félon la forme & la diftrîbution

^es pédicellés. (f^oyei Pédoncule, DOî. j.
j>ag. 140. )

glabrîs i feminibus tuberculis adfperji^. (N.)

Efpèce remarquable par fes femences parfemees

de petits tubercules. Ses tiges font droites ^
gla-

bres, cylindriques î les feuilles glabres^ plufieurs

nrT? ^ J UTT f r . T I f'ois ailées j les folioles prefque pinnatifides ou for-

xiu A V r f a -'"'^ ^fj^^ruus de .^menc & irrégulièrement incifées , cunéiforme^
Rheed

,
plufieurs plantes figurées & défignees fous 4 leur bafe ; les découpures très-aieuës , fimples ou

ce nom avec un fécond, dont plufieurs fe rap- -
-.'...-. r

. ... v .«^ ..

portent à dcs efpèces de Linné, telles que les

fuîvantes :

Pee-caioni. Rheed, MaUb. 10. tab. 42* C eft

\%xtrbefina caUndulacea Linn.

M. 10» tab. 82.

quelquefois divifées
;
point d'invoîucre univerfel;

les partiels compofés de plufieurs folioles courtes,

lancéolées, un peu aiguës, réfléchies j 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 c\xi^
Pii ç . .

.
—

I J Ignore ic ucu udidi uc v-cllc piautc - vjh >

t le fe rapporte au tragia mercunaUs , variété « , I ^ive au Jardin des Plantes de Paris. ( K. v. )Linn.

Pee-inota-inodien. Rheed, Mû/d^. lo, tab-
71. Cette plante eft la nime que le phyfalis mi-
nîma Linn,

Pee-mottinga- Rheed, Malai. 2, tab. yj.
C'eft lefchcenus nîveus Linn.

7. Peigne ou cerfeuil à folioles menues. Chà"

rophyllum Unuifolium.

ChArophyllum foliis compcfitis ^
glahrîs ;

foliolis

tenuuer încifis , acutîs y feminibus fuhglabrîs , J'^^*

Cette efpèce a des tîges glabres, aînfî que tou-

tes les autres parties de la plante; les feuilles am-

ples., plufieurs fois ailées i les folioles étroites.
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hnc^lées , pînnatîfides ou profondément incî-

p E L
fcmznihus niùdls , hifp

o/ft

fées; les découpures très-étroites, prefque fîm-
j

Sibir. i. pag. 209. n". i/. tab. 49. fi^T. a. L
p'es , aiguës , prefque mucronées; les fleurs nom-

"

breufesî les fruits cylindriques, un peu ovales, . *

a
' n u

prefque glabres, profondément cannelés^ à côtes ]
P^^''''' ^"^'^- ^^^^

^
^^'*- ^^^•

ifolio , feminibus af'

fûilLintes.

Cette plante a été découverte par BrouflTonnet
dans le royaume de Maroc. {V^f. inherb. Desf.)

Confer cum churophyllo tuherculofo.?

Cette plante diffère peu du ch&rophyllum fîlvef-
tre; elle s'en distingue par Tes femences hffpides.

V^ncatum.
8. Peigne ou cerfeuil étoile. Ch.rophyllum d:^

\ rifcus. Se, tiges Tont rer/flées à leurs articulations ;

fes feuilles ailées ; les folioles luifantes, ovales,
Ch&rophyllum caule ramofo y divarlcato ^ glaher^ \ l'accolées, incifées & dentées, un peu pileufes

rimo ; foliis decompofirîs ^znferloribus latioribus , fu~ \ ^ur leurs nervures. Elle croît dans les forêts , le

perioribus minutijfime dijfcais ;feminibus cyllndrids, \
'^"8 ^^ A^uve Terek. ^ (K./ )

brevibus , glabris. (N.)

Ses tiges font glabres, épaifles, fiftuleufes, ra-
mifiées; les rameaux roiJes , îrès-étalés; les feuil-

les plufieurs fois ailées, très-glabres j les infé-
rieures amples ; les folioles aiguës, linéaires,

incifées ou dentées ; celles des feuilles fupérieures
très-fines, approchantes de celles du fenouil ; les

* ChATOphyllum (rofeum) caule Aquali folnfque
multiparntis

3 glabris ; Idciniis Unearibus ^ involu-
cris kîrfinis. Marfch. Flor. taur. caucaC i. p. 234.

Cette efyece refTemble à un csrvî par fon port

,

â un ch&rophylhm par fes ombelles. Ses tiges &
(es feuilles font glabres; celles-ci ont leurs décou-

ombellesun peu lâches i les involucres partiels jP"/f^ "^"l^'f^^^^^l «nfaïres ; Tinvolurre univer-

très-fins ; les fleurs blanches, petites 5 les femen- I f'
' ""V^"'!

^^'^^'^
^-/l""f ^^ P^ils longs &:

ces glaJDres. prefque cylindriques, rétrécies à leur J ^r^^l' Lu^ri".^"*^^^^^
foholes la-

bafe, à peine Uriéesi les ftyles divergens.
"^

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes I gante

ternies , fubulées , pileufes , plus longues que les

ombeîlules ; la corolle d'une couleur rofe élé-

Desfi
f Cette plante croît dans la Tartarîe. ^

Voici quelques autres efpèces qui doivent être 1 * Châropkyllum ( vertîcîUatum ) glahrrîmum ,

ajoutées, tant aux fcandlx qu'aux charophylhm ^ Xfolïïs xariis ^ radicalibus pinnatis ; foliolis majufcw
foie qu'on les réunifie ou qu'on les tienne féparés. 1 ^^^3 cordaûs

, fubobliquis , ftrratis ; càterls decompo^
•

^ fieis. Perf. Synopf. i. pag. ?20. In Europâ. Fréter

folia radicalia chârophyllojilvejlrijimîle
, fed minus*

* Scandix ( falcata) feminum rojiro bifariam
hirto ^ foliolis mulcipanitis y linearibus ; caule gla-
iriafculo coroUis radiantibus, petalo emarginato,
Marfch. F/or. taur, caucaf i. pag. 230. — Lond.
in Aft. Soc. Nat. Cur. Mofq. i. pag. 57, tab. j.

Chéirophillum rojlratum, var. y. Di<5l. n^. IJ.

Scandix cretica major. C.Bauh. Pin. 1 f 2 , & Pro-

PEKEA. {FoyeiVEK\.)
J

PEKI. Pekea. Illuftr. Gen. tab. 486, fig, i^pe-

Jîg. 2 , pekca tuberculofa ^
kea butyrofa , n°.

n". 2; rkiiobolus pekea. Gxrtner j tab. 98.

drom. 78. Icon. — Morif. Hift. ^
•> pag. 304. §. o.

tab. II. fig. 2.—Tournef. Inft.R.Herb. 5. pars 2.

pag. 74, Icon.

Elle reflemble beaucoup zwfcandix grandiflora ^

hfe

dans le premier volume.
'f^

2°. Le rhi^obolus pehea & la fynonymie qui eft à
elle en djftère par les tiges , ou tout-à-fait glabres 1 h fuite au n'». i , doivent être rapportés au n**. i

,

ou légèrement pubefcentes , parfemées de qud-
|
pekea tuherculofi.

ques poils rares & courts} par les rayons des om-
belles, glabres; par les corolles de la circonfé-
rence, dont le pétale extérieur eftplus petit , plus

3V M. Perfoon foupçonne que le couroupiia

guianenfis d'Aublet , vuleaîrement boulet de canon.

étroit , échancré i enfin, parle bec des femences , P°""°'5 '^*^" appartenir a ce genre, a caufe de
pileux feulement fur deux rangs. Cette plante croît
dans la Tartarie. O
* Chtrophyllum (nemorofum) caule geniculïs tu-

m'diufcuUs
; foUoLis ovato-lanceolatls , incifo-ferra-

'" , nitidls ; nervîs fubths pilofiuCculis ; frucîibus cu-
berculato-hïfpldis. Marfch. Fior. taur. caucaf. i.

fon fjuit, où du moins qu'il en eli très-voifin

Willdeno\r le range parmi les lecythis.

PELA. Rheed , Malab. ^. tab. 34. C'eftla mémï
plante que le pfidium pyrifcrum Linn.

PELARGONIUM. (Toyq Pelargon 6>Gi
RANION. )

(
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PELECINUS. Genre de Tournefort, qui -ap-

partient au blf.rrulu de Linné. ( yoyei Rateau. )

P E L
F

9- PÉLÉGRINE fanguîne. Aijîrœmena h&mdntha.

Fior. peruy.

AIflrœmeria caule crecio; folils iinearl-Ianceolatis

,

* j^x^i-, -ii^-ixi
^ / . ' ,, o T-i I

ciUatis : umbtlla nibrcxradjata. vedunculis binons^

1 QO c //2
' /* o ^ ^' \ petalis extenorious jerratis. tior. peruv» 3. pag. 60.

tab. 288 i
— 63. 2 , alfirœmerla Igia , n°. 3.

Obfervatîons, i°. Kc^y^ij- dans ce Supplément l'ar-

ticle BoMAREA y dénomination d'un nouveau

genre établi pour quelques efpèc^s à'alfirœmerla.

Cette plante a des racines très-longues ^ filifor-

mes, auxquelles pendent des tubercules alongés.

Les tiges font droites ^ rrès-fimples , longues d'un

pied} les feuilles éparfeSj linéaires-lancéolées.
i^ Lacapfule des ^//rcrrnmj n'eft pas la me -ne roulées Jégèremenr ciliées à leurs bord ; une om-

dans toutes les efpèces; dans la plupart j elle eil

'trigone, à trois filions } dans d'autres, hexagone

>

belle terminale^ compofée de cinq à fix rayons

bifloresi les pétales d'un rouge de fang , donc
à angles alternes, f.ilhns ; dans quelques autres,

j ^inq réunis en tube à leur bafe, très-réguliers j

fèche, à trois valves s eî.fin , dans plufieurs ef- 1 le fîxième plane, intérieur, de la longueur des
pèces, elle eft pulpeufe en dedans; les femences

j deux pétales extérieurs, latéraux j tes trois exté-

éparfes dans la pul^ e. La corolle eft ouverte & rieurs dentés à leur fommerj le fupérieur plus

reflue bîlabice dans p'ufieurs efpèces, campa^nii*
j ^ourt & plus large que les deux autres.

Cette p'ante croît fur les collines, au Chili.

Elle varie à feuilles lancéolées-; les pétales exté-

ée dans les autres ; anomalies qui peuvent oftrîr

aux amateurs h bafe de plufieurs genres nouveaux,
p

r

.Suite DE S espèces. rieurs acumini^'s, d'un blanc-pourpre, marques

d'une tache plus foncée ; les autres panachés de

7. PÉLÉGRINE roulée. A:firœmcrîa nvoluta, I blanc, de pourpre & de jaune. ^^ {Flor, peruv.)
Flor. peruv.

Alfirœrnena caule ere&o y fo^îîs lanceolatis ; peta-

lis refiexiSf interioribus minoribus. Ruiz. & Pav. 1 Fior. peruv.

I

w

10. PÉLÉGRINE rayée, Alftrœmeria Uneatifiora

Flor. peruv. 3-pag, 59.

ifi

Aljlrœmerîa caule ere£to , fc

jsehgrinay compofées de bulbes alongées, fafcicu- fujfaltis ; petalis fe

biûoris , bi^fi f<-

lées. Ses tiges font droites, point grimpantes, I J. pag. éo. tab, 89.

garnies de feuilles glabres, alternes, lancéolées

3

I n • /• . . • cr
Jes fleurs terminales , en ombelles un involucre à ^-^ ^^S^s font droites , un peu purpurines ,

hl-

plufieurs folioles lancéolées; les pédonnules bi-
tuleufes, cyhndriques, hautes de deux ou trois

floresî!espéta!espourpres,rëfl-chis;lisintérieurs P'^^^^ les feuilles larges, éparfes ,
fefliles

,
lan-

de couleur jaune depuis leur bafe jufque vers leur
milieu, parfemésde points pourpres; un ftyle tri-

gone, plus court que les étamines.

r ' --- --.""--.-.* .«.^>.^, w^.4».w^ , ^

céolées, à fept nervures, très-entières, glabres oC

luifantes à leurs deux faces; les fupérieures plus

rapprochées; une ombelle de quatre à fept rayons

n\.r^ ^u^.r. . '* r-1 ]• r 1 T!- I
b^nores j les pédoncules bifurques; les peiiceiies

Cette plante croit au Chili , fur les collines. 7f j^^ ^^^,^,3 ^^ ,^ f^ji^j^ j j^^ accompagne ; la

( Flor. peruv, )
ri

8. PÉLÉGRINE variée. Alfirœmeria verfh

Flor. peruv.

Aljîrœmeria caule ereSlo
, f

coi*olle purpurine; les pétales oviles, cunéifor-

mes, dentés, acuminés par une pointe verte, rayes;

les deux intérieurs plus étroits; les filamens un

peu arqués; les anthères droites, verditres ;
e

ftyle rouge; trois ftigmates réfléchis; une capfule

^fi

îfiorâ y petalis înternis angu[îio-
j hexagone, purpurine, ovale, tronquée, acu^

Flor.

pag. 59

peruv. 3 mmee.

Cette plante croît au Pérou j fur les collines. 5ji

Ses racines font compofées de bulbes fafcîcu-
j
{Flor. peruv.)

lées; fes tiges très-fimples , longues d'un demi-
pied, droites, prefque cylindriques ; les feuilles I ii. Pêlégrine à feuilles diftiquées. Aljlrœmc

fF.^l^^f^
f-ni'es, linéaires-lancéolées, glabres à

|
ria dif.ichifolia. Fiov. p^tny.

Alfirœmerla caule adfandente ; foliis difiichts

y

ohlongO' lanceolatis i umhellà 3 Z-fiorâ y pttahs
&q^J^'

libus ^ înterioribui pianin, Flor. pcruv. 3. P^g-
^^*

tab. 187. fig. a.

leurs deux faces j une ombelle terminale ^ à deux
ou trois fleurs i la corolle jaune

, parfemée de ta-
chespurpurinei; lestmîs péral^s extérieurs égaux;
les intéifeu'S plus étroits; l'un d'eux plus large &:
un peu plus court ; le ftigmite trifile.

Cette plante croît a^ Chili , fur les collines | Cette plante eft entièrement glabre, pourvut

de tiges très-fimplss . filiformes ^ afcenduP^^^»
'

Jongues
) \



V

E
longues de deux pieds; les feuilles alternes , mé-

E L O'1

3

diocrementpétîolées, alongées, lancéolées. Ion-
| (F/or. peruv.j

Cette plsnte croît au Pérou, dans les forêts. ¥
gues d'environ deux pouces y arrondies à leur
bafe^ torfesàleurfommetj (triées en deffbusj une
ombelle de^trois à^huit rayons unifloresi les folio-
les de rînvolucre*petîtes, inégales ^ fubulées; la

Flor. peruv.
Aljirccmerîa rofe

corolle d'un rouge-écarlate ^ longue d*un demi- |
Aljlrœmerîa caule volubili ^ teretî; foUis ovato-

pouce; les pétales égaux, cunéiformes; les trois
f

^^^^f^^^/^^i umielld iS-radiarâ; pctalis tnterîoribus

extérieurs canaliculés à leur bafe; les intérieurs |
^^^^^'^ «'^Wj maculatis. Flor. peruv. pag. 6i.

un peu plus larges; les anthères violettes; \xv\t

capfule rouge^ ovale 3 trigone ^ ne s'ouvrant point;
les femences arrondieSj placées dans une pulpe
médiocre.

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des
(F/or. peruv*)

fecundîfoUa,

Alfirœmerïa caule dcpendente ; folUs ft

Alfi

'^fftmis ^fuhtîis alhis l umbellâ fubqum-
quefiorâ^ floribus hirfutis. Flor. peruV. 3. pag. 60.
tab, 25?o. fig. a.

Ses tiges font hautes de deux pieds , très-fîm-
pies, 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 deflTus", blan-

Ses tiges font glabres, cylindriques & grim-
pantes; fes feuilles éparfes, feffiles, entières,
linéaires-lancéolées, très-aiguè's , glabres en def-
fus, pubefcentes en deffous, blanchâtres, ftriées,

nerveuft;s, redreffées, longues de trois à quatre
pouces, larges de cjuatre lignes, torfes à leur bafe ;

une ombelle terminale; les folioles de Tinvolucre
aîongées , lancéolées , aiguës , plus larges que les

feuilles, mais trois fois plus courtes; les pédon-
cules a*u nombre de dix-huit; les fleurs rofes ; les

pétales intérieurs rayés de lignes noirâtres.

Cette plante croît au Pérou , dans les forets des
Andes. -^ ( Flor. peruv, )

l|. PÉLÉGRINE fafranée. Jljlrœmcrla crocca.

Flor. peruv.

Alfirœmerïa caule volubîlî ^ terctî ; folîis linearz-

fubtus pubefcentiSus/ umbellâ multifi

châtres & un peu tomenteufes en deiTouss Tom- 1 P^^"^^^^ ^qualibus , croceis. Flor. per. 3. pag. 61.
belle à quatre ou fîx rayons uniflores ; les folioles
de rinvolucre petites, fubulées; la corolle longue
d'un demi-pouce; les trois pétales extérieurs oya-

Cette plante s'élève a la hauteur de plufieurs
pieds, fur une ti?e glabre, cylindrique, grim-

es-nlongés; d^un roi.ge-vif.'ianusineux en dehors^ llTtrf'u" r
f^"'!l'^^^^^''^^i

éparfes linéai-

les intérieurs faunes o.irfem^.dp r.rhpc nnJroc I
r^Janceoees, très-aigues. entières, glabres eni^s intérieurs jaunes, parfemés de taches noires,

plus étroits , cunéiformes , verdâires à leur fom-
"^et3 l'ovaire & les fiigmates lanugineux 5 une cap-
fuie alongée , hexagone, jaune, à trois loges, re
s'ouvr^^nt

—
* ' " ' '

'^

deffaSj, pubefcentes en deftbus, redreffées, éta-
lées, nerveufes, ftriées, un peu torfes à leur bafe,'
longues d'environ quatre pouces^ fur quatre lignes
de large i une ombelle terminale, munie d'un in-as, rude, ridée, de la groffeur d'une ï
"=^/^^g^>, "1^^ omoe le termmaie, munie d un m-

mences roueeâtres. olnr^e. H.nc nn. I
\^^"^/^ ^ ^^'^^^?s alongees, lancéolées, aiguès .noixi les femences rougeâtres, placées dans une

pulpe.

Cette plante croît dans les bois^ au Pérou. -2^

( FIon peruv. )

Alfi
ceps. Flor. peruv.

Alfirœmerïa caule volubili j^ anclpitij foliis lancco-

l<itis ^ acutis ; umbellâ ij-fiorâ ^ petalis ^qualibus
^

pun£lis atro'purpurels. Flor, peruv- J, pag. 61.

Cette efpèce a des tiges grêles^ à deux angles,
gîimpantes

, garnies de feuilles alternes, médio-
crement pétiolées , lancéolées, aiguës , très-en-
iJeres

, rayées , roulées en fpirale à leurs deux
^xtrémités

5 une ombelle terminale d'environ dix-

Jept fleurs ; les folioles de Tinvolucre lancéolées ;

plus larges , mais trois fcis plus courtes que les
feuilles caulinairesj les pédoncules arqués, pubef-
cens, de couleur purpurines la corolle longue
d'un pouce & demi \ les pétales égaux , d'un jaune
de fafran } les intérieurs tubulés à leur bafe j les
capfules blanchâtres & pubefcentes.

r

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts des

)

16. Pelégrine
teaca. Flor. peruv.

Alfi

Alfirœmerïa caule volubili , fol

fpaîhulat

fubrariÛ

tab. 15)1. fig. b.

Ses tiges font très-fimples
, pubefcentes à leur

i.nnf tr
*^^'^"'^'. '^•"" pourpre ~ fonce

, d un 1 partie fupérieure, grimpantes, cylindriques; les

.o^rn'^.
"'"^"'^''^'"''P''^''^^''^^P°^""^^^^ ^^"'""5 ^P^^^"' diftames, linéaues-lancéolées,

l'ourDre-nn.rnrro I
„ès.ennères, rayées & pubefcentes en deffous*

pourpre-noirâtre.

Botanique. Supplément,, Tome iF,
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torfes à leurs deux extrémités j l'ombelle compo-
}

geâtre , lancéolée ; la corolle longue d un pouce

fée de cinq rayons & d'autant de folioles lancéo-
j & plus , d'un rouge-verdâtre; les trois pétales

léesi les pédoncules pubefcenS:, à deux ou trois
J
extérieurs rayés, concaves, cunéiformes; les in-

fleurs pédicellées , divergentes j à la bafe de cha-
| térieurs rpàtulés , acuminés ,

parfemés de points

que pédicelle, une bradée alongée, lancéolés; & de lignes violettes; les filamensfubules un peu

les trois pétales extérieurs pourpres , alongés , | comprimés; les anthères ovales, glauques & bleua-

lancéolés, verdâtres à leur fommet; les trois inté-

rieurs verts, jaunâtres à leur bafe, parfemés à
^^^^^

Jeurs bords, vers leur fommet, de, points violets,
j /^}^^"^J^v.')

tresi une capfule hexagone, prefque ronde.

Cette plante croît fur les collines , au Pérou. 2f

Cette plante croît dans les grandes forêts , au

Pérou. {Flor. peruv, )
19. PÉLÉGRiNE tomenteufe. Alflrœmerla to^

mentofa. Flor. peruv.

17. PÉLÉGRINE frangée. Alflrœmerîa fimhriata.
j J/j^rœmena caule fubvolublli ; folîîs lanceolatis y

marginc rejlexls ^ fubtîis tomentofis y umbetlâ multi-Flor. peruv-

Alftrœmerîa caule voluhUi ; foins lanccolatis y un-

gujiîss umbdlâ multiforâ ^ pctalis întcrioribus fini-

briatts. Flor- peruv. 3.pag. 63. tab. 295. fig. a.

fiorâ^ radiis biforis. Flor. per. 3. p. 6l. tab. 295.

Ses racines filiformes , tubercuîées ^ produîfcnt

une tige haute de quatre pieds^ un peu grimpante

Cette efpèce, remarquable par Tes fruits, a des I anguleufa , glabre, légèrement ftriee j les feuilles

tiges grimpantes, très-glabres ides feuilles alternes, j éparfes, très-médiocrement pétiolées, lancéolées,

pétiolées , lancéolées, très-aîguè's, glabres en def- 1 longues d'environ trois pouces, larges d un pouce,

fus \ légèrement'pubefcentes en deffous, longues j réfléchies à leurs bords, glabres & fans nervures

d'environ trois pouces, à peinelarges d'un pouce; ( en deffas, tomenteufes , Criées & nerveufes en

les pétioles tors & courts j une ombelle, compofée I deffous, roulées en fpîrale àleurs deux entremîtes j

de vingt-cinq à trente fieurs > autant de folioles j une ombelle terminale, accompagnée de toboles

lancéolées, réfléchies i les pédoncules rougeâtres, | lancéolées 5 les pédoncules biflores; une braCtee

a

long^ d'un pouce, tors, uniflores ; la corolle jaune,

panachée de taches fafranées, prefque longue d'un

pouce; les pétales intérieurs fpatulés, verdâtres

à leur fommet , frangés à leurs bords , à demi tu-

a baTedes pédicellesj la corolle petite; les pe-

aies extérieurs alongés, d'un rouge-écarlate; les

rois intérieurs fpatulés , jaunâtres , à demi tubules

à leur bafe; une capfule arrondie ,'trigone, d'un'

I

t

t

buîés à leur bafe ; les trois extérieurs cunéiformes, j
rouge-obfcur ; les femences placées dans une pulpe

très-entiers; une capfuîe un peu ovale, tronquée, i douce.

de la groffeur d'une petite noix , trigone , ailée 3

ridée tranfverfaîement, s'ouvranc au fommet juf-

qu*au milieu de fes angles; les valves ovaks, ob-

tufes, mucronées , contenant des femences rou-

geâ^res, globuleufes, de h groffeur d'un grain de
poivre.

Cette plante croît au Pérou, dans les forets. :f

( Flor. peruv» )

Cette plante croît dans les forêts des Andes

,

au Pérou, if (F/or. peruv. ) Sa pulpe fert de nour-

riture aux habitans.

Flor. peruv.

Alfirœmerld ft

Alftrœmerîa caule fcandente ^ foliis lanceolatis ^

umbellâ fimpiui ^ radiis numervfis y braBeolis Jeta-

Or»' ^
T f 'M . yf/T 'I ceîs y coroUâ parvâ. Flor. per. 3. pag. 62. tab. 29^*

10. Pelegrine a larges reuiiles. Alftrœmerîa \ c^ , ^ ^ ^

latîfolia. Flor. peruv.
fig.^.

..^ • ; / /•/• r r- u ' I ^^^ tiges font grimpantes, très-longues, g^^-

Alftrœmena cauUyolubiU ; foins oblongo-oyatis , b^es , prefque cylindriques ; fes feuilles éparfes

,

acuminatis iumbella muluradiata, peduncuhs i^y
lancéolées, très'entîères , médiocrement pétio-

ftoris, corolla mbro^vmdi. Flor. peruv. 3. pag, 64. j^^^ ^ j^^g^^^ ^.^^ p^^^^^ ^ ^e^^i ^ flriées ,
gla-

^^^•^9^- I bres en deffus, pubefcentes en deffous, larges

Dîftinguée par fes larges feuilles , cette efpèce 1 d'un demi-pouce ; les fleurs très-nombreufes 5
un

bs tîees evîmnantes, cvlindriaues. un'oeu onr- i învoîucre compofe de petites folioles lancéolées.a des tiges gvîmpantes, cylindriques, un peu pur-

purines; dts feuilles diftantes, alternes, ovales,
alongéjs, acuminées, nerveufes, glabies en def-

compoie ae pe

aiguës ; les pédoncules pubefcens, uniflnres, rnu

nis chacun , vers leur milieu , d'une bradée fêta-

fus, pubefcentes en deffous, longues de cinq à I cée; les fleurs petites, à peine longues d'un demi-

fix pouces, larges de quatre, torfes à leur bafe en
un pétiole court ; Us fleurs nombreufes, en om-

pGUce; les pétales glabres, mucronés, connivens

les extérieurs alongés, d'un rouge-écarUte ;
les

belle; fept ou quatorze pédoncules rougeâtres, } intérieurs jaunes, fpatulés; [es étamines plus cour

divergers, foutenant une ou trois fleurs; autant

de folioles lancéolées > affez grandes; les pédi-

ceiles filiformes J accompagnés d'une bradée rou-

tes que la corolle; une capfule trigone, arrondie,

tronquée, de la groffeur d'une cerife, à trois valves

à fcD fommet i les femences rouges , arrondies..

•



P E L 547

^
Cette plante croît dans les forées, au Peroa,

j 25. Pêlégrine à gros fruits. Alfirœmcria mu-
( Flor. peruv. ) | crocarpa, Flor» peruv.

^

11. Pelegrine denticulee. Aiffrœmena demi- \r^ni!r;< „r^k:>nA /.* j- * v /* i-n -

.

PI
' I ceoiatis y umbeua inuLtiradiata

^ peduncuUs bijions
culata. Flor. peruv.

Alfirœmcria caule fcandente ^ fc
i0-

fig. b.

ofi.

>-

longîfftmis. Flor- per. 3. pag. 63. tab. 25)4. fi^. ^.

Confer cum aljlrœmeriâ oyaiâ. Cavan*
u

Ses tiges font fïmples^ très-longues, glabres,
cylindriques, grimpantes; fes feuilles éparfes.

cIac fo.iiiUr J^«*:^»u«. r a / » I
pétiolées, alongées, lancéolées, aiguës, nerveu-

rpc ol-ikrpc in.,»,'^,
,-'

, .
o " o" t:r, I "cuuus, les peuoies tors, très-courts j oîBbelie

très^ SncrVm..f ni/- ^.^^"'^^'T'
' ^" ^''" ''' à fîx ou dix-huit rayons

5 les folioles de 1-invo-

LTcédls rr^^^l^ï^
d.ftantes ovales- i^cre petites, lancéolées, fubulées î les pédon-

\'^'^1.^^\\^'''K^'^''^'k'^^'''^''^P^ re- cules à deux ou trois fleurs: 1« nédireJl.. mnnî.courbées à leurs bords, finuées, denticulées, gla-
cules à deux ou trois fleurs j les pédicelles munis
à leur bafe de bractées lancéolées , fubulées j lal-.rp<: ^n /^Affnc .„.u<.r 1 A-

y->b"- i A leur oaie ae oractees lancéolées, lubulees j la

nervures £nVn^n'"'" '" '*'^'",' ^"'
^T' ^"^^''^ ^'"" rouge-jaunâtre, longue d'un pouce;nervures longues d un a trois pouces, larges d'un les pétales exténeurs alon^és . canéifomL : 1.pouce J les fleurs petites, nombreufes, prefqu'en

corymbej les pédoncules rapprochés, alternes,
uniflores, couverts d'écaillés farineufes & munis^1 t/*«4 --*- -*^-

les pétales extérieurs alongës ^ cunéiformes; les

intérieurs rpatulés3 â demi tubulés à leur bafe 5

une capfule turbinée, prefque globuleufe, jau-

â enr hVf/r K A'
^^^-u" /^rineuies <x munis nâtre. trigone, de la grofleur d'une noix, à crois

rûu.e hnnâfr.^^^'' f"^'''""'
' '?

'^'^•^' "^ "" ^^'^^"^î ^^' ^'"^'^'^^ arrondies, placées dans une
rouge-jaunatre

; les pétales égaux ; les trois exte- 1 pulpe jaunâtre
rieurs ovales, alongés, mucronés; les intérieurs 1

cunéiformes , acuminéSj tubulés à leur bafe ; les j
Cette plante croît au Pérou j dans les forêts des

étamines plus courtes que la corolle; un ovaire 1 ^ndes. :^ (Flor. peruv,)

24. PÉLÉGRiNE à feuilles en cœur. Aljlrœmerla

turbiné î trois ftigmates réfléchis.

^^ .^^T ^''''' ? ''"' " " "^ '" cordi/oâa, Flor. peruv.
(F/or, peruv.)

Alfirœmerïa caule fcandente ; foliis cordatis ^ acu^

-12. PÉLÉGRINE purpurîne. Alftrœmeria purpu- I ^^^^^^'^^ S umhella fexradïatâ^ peduncuUs bï-trifloris.

na. Flor. peruv-

Alfl fcandente ; fc

Flor. peruv. 3. pag. 64. tab. 250.

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur 8i

fubum^ellatlfqu

tab. 294. fig. a.

/Liriij pubcfcentihus j fioribus corymbofis
\
par la forme en cœur de fes feuilles alternes, très-

médiocrement pétioîées, obliquement acumine'es,

Ilriées, glabres & hiifantes en dcffus, légèrement
pubefcentesen deffous, longues de quatre pouces^
larges d'environ trois pouces; fes tiges longues.

Ses tiges font puhefcentes, très- longues, grim-
pantes , cyindriquesi les feuilles éparles, lancée-

[ t'rèt-fimVèsV'giabreï; c'^indn-qÛ;; &'grfmp?nTesj
lees

, algues
,
planes

,
ftriees

, tres-entieres , Ion- l'ombelle à ûx rayons 5 les folioles de l'invo'ucre
gués de tro;s a quatre pouces, larges d'un pouce, ovales, lancéolées, acuminées ; les intérieures
glabres en defTus pubefcentes en deffous, très- plus petites; les pédoncules à d ux ou trois fleurs,
médiocrement pétioiees; les fleurs nombreufes, légèrement rubefcens; les pédicelles munis de
ûifpofees en un corymbe termnal , touftu ; les bradées lancéolées ; la corolle d'un mu-e-jaunâ-
pedoncules uniflores

,^
lanugineux , de couleur I tre, longue d'un pouce; les trois pétales extérieuis

purpurine, accompagnes d'autant de bradées hn-
j
alongés ; les intérieurs fpatulés ; l'ovaire turbiné,

ceolees, Imeaires; qurlquefois une autre vers le ! légèrement lanugineux,
niilieu du pédoncule ; la corolle purpurine , lon-
gue d'un pouce; les pétales extérieurs cunéifor- , .,• j- r «

nies, obtufément acuminés; les intérieurs fpatu- I
™l'eu des forets, if {Flor. peruv.)

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
" grofleur d'une noifette; les femences rouges,
arrondies , attachées aux angles internes.

d

2y. PÉLÉGRINE élégante. Alfirameria formofa,
Flor. peruv.

Aljîrœmcrla caule fiindente; foUh lanceolatîs

,

lorps; umbellâ femtglobefâ ,• fioribus numerofis
,
pu-

Cette plante croît au Pérou, dans ks grandes I

«^'"^^«^f" * i'"«^''"-f
•
Flor. per. j. p. 64. tab. z^^o.

peru\.
y Très-btlle efpèce, dont les tiges font longues,

Xx i

«k i
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^

I

grimpantes; les feuilles éparfes, médiocrement f hajl canaliculato-petlolatis
; florlhus racemo/îs, fiaph

pétiolées , entières, lancéolées, très-aiguës, gh- 1 fimplkîbus. ( N. ) — Andr. Bot. repof. tab. 605.—

bres à leurs deux faces, longues d'environ fix | Cawl.inBot.Magaz. tab. 1301.— Ait. Hort.Kevf.

pouces j larges au moins d'un pouce; l'ombelle ! edit. ult. pag. 256.

très-grande j à demi globuleufe , fimple, de trente-

iïx à quatre-vingts rayons 5 les folioles de Tinvo-

Red. Lil. 7. tab. 415.

Teta viridiflora. Roxb. Mff.

lucre lancéolées; les pédoncules uniflores, angu- 1 Cette plante très-fingulière par fes fleurs
^^
&

leuXj un peu laineux; la corolle longue d'un

ouce &-demÎ3 les pétales extérieurs alongés»

ries 5 d'un rouge-vif; les intérieurs fpatulés ^

qui forme un g^nre nouveau parmi les liliacées ^

a une racine corapofée de fibres épaiffes j un peu

fufiformes j d'où fortent plufieurs feuilles lan-

acuminés, d'un rouge-jaunâtre, pondues; les fila- 1 céolées, glabres, entières, longues de huit à dix

mens jaunes, planes, fubulés; les anthères bleuâ-

tres; Tovaire turbiné; une capfule trigone, tur*

binée, à trois filions.

pouces, larges de deux, aigiiës à leurs deux extre^

mités, rétrécies à leur bafe en un pétiole canalîculé.

De leur centre s'élève une hampe longue d'un pied

& plus^ un peu anguleufe , chargée d'une petite
Cette plante croît dnns les forêts, aux Andes ! f^Jn^ étroite, lancéolée; les fleurs nombreufes^

du Pérou. Tf (^Flor. peruv.)
difpofées en une grappe alongée, par petits pa-

quets, pédicellées, munies de petites brailées ova-
* PÉLÉGRiNE nourriffante. Aljîrœmerîa edulis.

\ ^^^^ j>^^ bleu-verdâtre, membraneufes fur leurs
Andr.

^

Aljirœmerîa foUis alternis ^ lanceolads ^ jloribus

cernais y fubumhdldtis ^ caule volubilis radice tube-

''^y^ j g^obofa. ( N. ) — Andr. Bot. repof. pag, &
tab, 645?.

Remarquable par la beauté de fes fleurs, cette

plante, d'après Andrevt^, ne diffère effentîelle-

Iflrœmrrîa falfill

bords.
4

Chaque fleur offre :

i*". Une c^ro//^ en entonnoir; letubetrès-évafé,.

en cône renverfé ; fon orifice couvert par une cloi-

fon tranfverfale, bleuâtre, circulaire, prefque

hexagone, percée dans fon milieu; le limbe à fix

divifîons en étoile, ovales, arrondies, obtufes.
mcu. «^ X ai}.rœmrna ja.juLu^u^ par it.. racui^s,

a'un vert-glauque, bleuâtres fur les bords; lescrois
qut au lieu d erre alongees & bgneufes, font glo-

intérieure? un peu plus grandes. -

buleuies 8c tuberculees , tournmant une lubltance
|

r r d

farineufe, douce & agréable au goût lorfqu'on en } x^. Six êtamines feffileSy inférées fur les bords

fait des bouillies. Les tiges font grimpantes; les "
"'

feuilles alternes,, elliptiques, lancéolées > glabres,

acuminéesj les fleurs terminales, difpofées pref | les anthères à deux loges, un peu pendantes :lorf-

que ces loges fe féparent,, elles font pleines, non

d'un pollen pulvérulent j mais d'une fubftance

de l'ouverture de la c! oifon , qui n'eft peut-être que

la réunion des filamens inférés à l'entrée du tube;

u'en ombelle fur de longs pédoncules fouvent à

eux fleurs pédicellées^ inclinées; les trois pétales

extérieurs obtus, d'un rofe-clair; les trois inté- 1 liquide.

rieurs verts & ponaués très-obtus
j les êtamines

._ ^n ovaire, adhérent en grande partie avecle
plus courtes que la coroIJe.

^^^^ ^^ ,^ ^^^^, j^ ^ U^^e vers fon fommet & rétréci

Cette plante eft cultivée au Pérou^dans les jar- j en un ftyle court pyramidal, à trois filions; le flig-

dins d'agrément. {^Andr.^

>funtk

tes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la
^"^ ^^"^^^ orientales. 2^

mate placé au centre de l'ouverture de la cloifon.

- m

he fruit n'a point été obfervé. Cette plante croît

famille des afperges, qui a quelques rapports avec r^
les conval/arruy & qui comprend des herbes exo-

j
plante, on ne peut guère déterminer â quelle -

tiques â TEurope, ayant les fleurs difpofées en i famille elle appartient. Son port la rapproche des

grappe, & les feuilles toutes radicales. 1 veratrum ^mm elle en diffère par fon ovaire adhé-

1 rx' /T - 1 J n. j> • I rent & par un feul ftvle : elle paroît avoir plus de
Le caractère eflentiel de ce genre eft d avoir : I

*^ ^ai u « 1 ^^
- '-\ r

^L.Ura^ ^ - I rapports avec les afperges, a cote des fanjevura.

2. PÉLIOSANTHE à tige baffe. Peliofanthes hu-

milis, Andr.

Peliofanthes foliis eHiptico^/anceolatis ,
fub/ep'

temnerviis ^ fcapo longioribus ; bradas fores Aquan-

tibus , racemo fubovato, Andr^ Bot., repof pag- ^
tab. 634. —' Curt. Magaz. tab. i J52.

Il fort de fes racines plufîeurs feuilles étalées.

orolle prefqiien entonnoir; Confce garni d*u)

e fouvent en forme de ctoifon perforée ; p.

fejfiUs y inférées à torlfce ou a l'ouverture d
ippendice; un

fi

\€ ou deux fe

Espèces.

1. PeliosANTHE teta. Peliofanthes teta.

Peliofanthes foliis lanceolatJs ^ utrin^ue acutisj j ovales j^ lancéolées^ acuminées à leur fommet > lû-

*
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trécîes en pétiole à leur bafe, longues 'd'environ
trois pouces & plus , larges d'un pouce & demi,
glabres, traverfées par fepc nervures; une hampe
courte (impie, de iftoitié moins longue que les

feuilles, droite, garnie de bradées blanchâtres
j>

lancéoîeesj de la longueur des fleurs 5 celles-ci dif-

E N
PELTIGERA. ( Foye^ Lichen , Suppi. )

^49

PELTOPHORUS. Genre de graminées établi
par M. Defvaux , figuré par M. de Beauvois , dont
il a été fait mention au genre Manisuris , Suppt.

pofees en une grappe courte, prcfqu'ovale, touf-
j PEMPIIIS. Genre établi par Forfier pour le /v-

fuej chique fleur tres-médiocrement pédicelléei
J
thum pcmpkis Linn. Il doit être confervé, quoi-

" 7- j ui -ri' - / ., ' , -, qu'i' ait été mentionné parmi les faîicarres. Crt>y.
bordée de blanc^ a lix découpures étalées, ovales , j Salicaire , n". 14 , Did. "i

.
^ -^

obtufos, Jét^èrement échdn.rées, ou quelquefois
un peu aiguës j un appendice épais/ très-court,
portant à fon orifice des anthères feflîles; le ftyle

très-court 4 une baie à trois loges , ordinairement
monofpermes.

Cette plante croît dans l'Amérique. :f

PENOEA. ( Foyei Sarcocolier , Dia. )

- PENAR-VALLI. Plante dioïque, figurée pir
Rheed, Hon. mdab. S. tab. 47. 48. 49. Ceft i-
lanonia indica Linn. ( Foyei Zanone , Dïa.)

V

)

( PENDRILLE : nom vulgaire àwprenanthcs mu-
rails.

PELLA. Plante des Indes , dont il n^ a encor,
que le fruit de connu , qui forme un genre parti-

PENICILLARIA. Genre de plantes monoco-
tyledpnes, à fleurs glumacées, de h famille des

^^; ^^^" <^^""^'-> q»' appartient peut-être aux graminées, qui a des rapports'avec Jes hoLoaembcUa
. & que Ga^rtner a nommée : I les pen.ifa.m Perf. , & qui comprend des h.Z.

Pella rihejîoîdes. Gxrl
pag. 143. tab. 28. fig. 8.

Kiri-pœlld. Zeyl.

exotiques à l'Europe, à fleurs polygames.

Le caraftère effentiel de ce genre eft d'avoir:

An Banificrloîdes ? Linn. F] or. zeyl. pag. 192. I
'^'^^'^^^ coulées en dedans i point de corolle, trois eta-^

n". 4C7.

Emhelîa (groffularia ) foUis ovato-lanceolath
^

fioribus tetrandris. ? Retz. Obf. 4. pag. 24..

^
Son fruit eil une baie d,e la grofleur d*un pois ^

inférieure, globuleufe ^ rougeâtre, parfemee de
petites taches arrondies, marquée à fon fommet
d'un petit ombilic concave , à une feule loge

,

remplie d'une pulpe prefqu'aqueufe, renfermant
un très-grand nombre d^ petites femances prefque
ofleufeSj comprimées J ovales ou anguleufes, lui-

Jlyles ; unefemence nue y- uns fit ^,

fansfiylej un involucrefétacé & plumtux.

Obferv. Ce genre a été établi par M. Swarix
( in Schrad. nev. Journ. pag, 41 ). Il diffère àt%
pennifeîum Perf. par Tabfence des valves de la co-
rolle. II a été adopté par M. Palifot de Beauvois
(Agroft. pag. jS, tab. ij, fig. 4) & par Wijl-
denow'^ qui penfe que le pcnicdlaria cillata S^^^
n'eft point le cenchrus cUlaris Linn. , qui appar-
tient

, dît-il^ ^wx panlcum ^ mais Yalopecurus indî-
eus. Ce genre fe compofe d'efpèces déjà placées.fantes, très-glabres

j un perifperme ovale, charnu
; J

dans d'autres genres: telles que -

1 embryon jaunâtre ^ prefque globuleux j les coty-
| © t >l

lédons épais, très-courts. Dans la plante de R.-t- 1
^' ^l-holcus fpUatasUvwï. & Erlédons épais, très-courts. Dans la plante de Rct-

iius , Je fruit eft fupérîeur , félon cet auteur*

PELORÎA : nom que Linné a donné à un antîr-

rkinum qu*il a confîdéré comme une plante hy-
bride ^ & dont il a été fait mention à Tarticie
Muflier J à la fuite de Texpofition ducaradlère
générique. On a donné depuis le nom de plantes
pcloriennes à celles dont la corolle s'écartoir, par
fa forme irrégulière ^ de celle propre au genre au-
quel elle appartient.

4

^A

) parJculâfubfpù
ucellis fctaceis yfc

)
(

'^fc

fl

NEÏGE d'une

Linn.
( r"o;yt'^ Viorne.)

PELTARIA. Genre de Linné, que M. de La-
marck a réuni aux dypeola. ( Voyei Clypéole.)

longâ y denfà; peiiccllis ftmplU
, ,^_

lucris fetaceis
y plerumque èiforis. 'Cavan.'' Prx!.

Son calice n'eft point biflo're, comme l'a dit
Lmne, mais uniflore & fans corolle. Les pédi-
celies portencdeux rieurs dans la partie rupérieure
de 1 epi. Les inférieurs font tous à une f.nile fleur
fouvent ftérile par rabondance des fleurs. (îFiiïd "S

#
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2^. Valopîcurusîndîcus Linn. & Encycl.n®. 14,
r

Penîcillarîa (cîliata) paniculâ fubfpicatâ'cyHn'

draceâ^ involaceUis fetaceis ^ ciliatis ; culmi gcniculis

glabris. Willd. Enum. Hort. Berol. 2. pag. 1037,

Nonccnchrus cUiaris Linn. (f^oy. VuLPINj n°. 14.)

Obfervations, Puif«que Toccafion fe préfente de
revenir fur Yhdcus f^katus ^ j'ajouterai que La-

gafca vient de publier fur cette întéreffante gra-

minée une Diflertation rrès-ëtendue fur la cul-

ture de cette plante en Efpâgne , où elle eft con-

PENTXGLOSSUM
hall 3 qui ne peut être fëparë des lythrum , malgré
ranomalie des fleurs dont le calice eft à quatre
dents , la corolle à quatre pétales j deux étamines.

)

'^folîa Linn.
(

PENTALOBA ( Voyei Pentalobe , 5^;./^/.)

PENTALOBE feATile. Pentalohafeffilis. Lour.

Pcntaloba*folus lanceolatis y jloribus congejîis
^nueCoi\slenomdepanicnoir(paniionegro^, mayi 1 /f^/;5^j. Lour. Flor. coch. i.pag. lOi.

^^ë^<^) > & ou elle eft employée j dans pîufîeurs
|

contrées, à la nourriture des honnines avec un
j

Genre de plantes dicotylédones^ à fleurs corn-
grand avantage j & à pîufîeurs autres ûfages éco-

J
p!ères , pnlypétalées ^ dont la famille naturelle

nomîques. {Amenid. Nat. de las Efpanas ^ vol. ï ^ 1 n'eft pas encore bien connue ^ qui me paroît de-

f>ag.
2.) On a également livré à la culture , dans

e Jardin d'agriculture de Padoue^ Yholcus faccha-

tus que M. de Lamarck a confidéré comme une
lîmple variété de Vkolcus forghum. Il en fera fait

mention dans ce Supplément^ à Tarcicle Sorgho.

PENNANTIA. {Foyei Pennante , Dhl.)
Illuftr. Gen. tab. S^^,pennanna corymbofa j n°. I.

PENiNISETUM. ( Voyei Panic, Suppl.
)

PENSEE : nom vulgaire d'une violette ^ viola
tiicolorUiïWï.

^
PENTACHONDRA. Genre de plantes dicoty-

lédones > à fleurs complètes, polypétalées , régu-
lières, de ta famille des bruyères , qui a des rap-
borts avec les epacris , & qui comprend des ar-

voir fe rapprocher de celle des nerpruns. Il com-
prend des arbriffeaux à feuilles alternes , à fleurs

feffiles J agglomérées.

Le carnftère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice h cinq folioles; cinq pétales campanU'
les i un appendice à cinq dents droites ; cinq éta-

mines j unftyle; urie Baie fupérieure uniloculaire^à

cinq lobes ^ h cinqfemcnces,

Obfervations. En rapprochant ce genre du vau-

guiera JtiflT. , ainfi que l'a fait Willdenov/ , c'eft

méconnoître les rapports les plus naturels? le

Viiuguiera appartenant à la famille des rubiacées,

ayant fes feuilles oppofées & une corolle mono-
pécalée.-

Cet arbre eft d'une grandeur médiocre; il fe

^:^^^u^: .E.;;^: ^-'^^^^-^t^j:^
pétiolées j les fleurs blanches, folitaires, droites,
terminales J &: doncTovaire eft environné de cinq
e'caîlles.

Le caradlère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un r.n.. ' ' J r n/ c , I
necnis a leur lommetj un appendice à cmq deni

..^Û: Z"^;f^:f^ rXlf^frS */'f',"- ^"^^ ^m mamans filifo/Ls, prefque p\n»

akernes,. lancéolées J glabres ^ légèrement den-

tées en fcie. Les fleurs font feffiles, agglomérées;
le calice dîvifé 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

tfundibuUfi

gitudinalement i huit étamines ; unfiyU; l'ovaire à
cinq lobes j une Baie à cinqfemences ojfeufes^

Espèces.

I. Pentachondra Cînvolucrara)jÇ/i2/7?^/zri^ ex-
fenîs; caliciBus ciliatis y oEiobraEleatis ; foliis ellip-
ticn-Innrpn!,.fU ^f^^'^nfçulis ^ multintfvibus ; ra-

pubefc ereclo. Brown, Nov
Holl. 1. pag. 549, In Nova Hollandiâ. ^

de la longueur de la corolle, inférés entre ks

dents de l'appendice; les anthères ovales; un

ovaire pileux, arrondi ^ à cinq fiJons; un ftyl^

ccurt^ épaisj pileux ; un ftigmare fimple. Le fruit

eft une baie arrondie , à cinq lobes j à une feule

loge , contenant cinq femences ovales.

Cette plante croît fur les montagnes ^ à la Co-

chînchîne. !> (Lour.)
m

,

PENTAMERIS. Genre de gramînées^érablî^par

M. de Beauvoîs {Agroft
2. Péntacuondra (pwmîh) /laminiBus indu- 1

^^'^ ^^ rapproche beaucoup des avoines ,
qui s'en

Jisi caliciùus o^obracicatis i foliis fuhellipticis , tri-

"'''
* '"

'
"

-
•

->
---^

nervibus
^ margine nudis ; ramulis plabrîs ; caule

projlrato, ramoJ^JJÎmo. Brown ^ 1. c. In Nova Hol-
landiâ, 1)

Epacris pumila. Forft, Prodr- n''. 70.

ifeneurc

furmontée de quatre filetsj^^

les. La femence eft libre y tronquée

fdlonnée , couronnée par une toufft

nugineux ^ en étoile.
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Les fleurs font difpofées en une panîcuîe droite,
prefquv fimpîe j les valves du calice membraneu-

P E R 5

es ren-

és en

fes
, p!us longues que les deux fleurs qu elles

ferment y à la bafe de Tovaire, deux écai!!
cœur, échmcrées à leur fommecjrovaire trpnqué.

Ce genre ne renferme qu'une feule efpèce,
pentkamerzs Tkuarîi ; elle a été découverte par
M. du Petit-Thouars à ille de Madagafcan ^

PENTAPETES. ( Foy.^ Pentapète.) lIJuftr.

Gen. tab, J76 , fig. i ^ pentapetes phœnîcea, n^. 12
j— -^g- 2-, pentapetes ovata ^ W. lO- Cette dernière

le caraaère générique avec quelques correaions,
II confilte dans :

rfe

ifiore ^ bivalve ; la valve infi
' ; une corolle bivalve ^ la valve
es-ferrée , terminée par quatre fc

fe

i petite dent
a peinefenfihle entre Us foies ; la valve jupêricurefi
montée de deux dents trcs-pélites ; ftiie [emcnce nue.

La feule efpèce de ce genre eft le pentapogon
BiUardieri, Brown, I. c. j — agroftis quadrlfida La-
mll., qui a été décrite parmi les agrof.ides, donc
elle a tous les caradères & le port, exce'pté Uscipcce eiuameme que le/îi^aOTo//^^^ (abunlon 1 j-^- ...... .v-. ^a»a^..-iu3 t>t ic pure, excepte its

velouté, n«. s^,SuppL), qui doit être fupprimé. '^'^^'^f^fes mentionnées ci-deffus , &r qui fa plu-

CavaniUes, qui d'abord l'avoit nommé dombeya
P?'-^/chapPent a œi Peut-être fera-ton de l'a-

ovata jVz fait enfuite paffer dans un autre genre

,

fous le nom de broiera ovata ^ Cavan. Icon. Rar. <
pag. zo. tab. 433, J'ai expcfé à l'article Bro-

M Labiilardièr-e
j qui l'avoit placée avec

T£RA
, Suppl.

, les différens genres pour lefquels | tm^^^Î^^^P'^- ^ ^"^l Pentmorh
, Dicî. )

on a employé cette dénomination. Cavanilîes réu- |
" 19^ ,

pentkorum fedoidcs ^ n°. i.

nît dans ce même genre le pentapetes pkœnîcea

Le genre pterofpermum, annoncé dans cet article,
a été oublié. II fera rétabli dans ce Supplément
pour le pentapetes fuherifolia & acerlfolia.

PEiNTAPHYLLOÏDES. Genre de Tournefort,
qui comprend les genres .poteniilU & camarum de
Linné.

M
ifolium lupin aji

ifi.

faom une placée fous la carène de la corolle i unfiig-
fpare en crochetj une goujfe cylindrique

, fans nœuds,
^Ttu/ieursfemenées. Le genre trifolium feroit fuf-
ceptible d'un grand démembrement fi on établif-
foir autant de genres qu'il y a de différences dans
quelques-unes des parties de la fruaification. Je ne
doute pas qu'il ne foit entrepris dans peuparqueî-

PENTSTEMON. On a vu a ^article Galake,
SuppL , que les chelone de Linné avoient été, de-
puis lui ^ divifés en plufïeurs genres, dans lefqueis
celuî-cKe trouve compris, & dont la corolle ven-
true^ & à deux lèvres contient le rudiment d'un cin-
quième filament

_,
harhue a fa partie fupéricure ; carac-

tères trop foibles pour autorifer à divifer un genre
peu étendu. M, Smith y ajoute l'efpèce fuîvante :

Pentftemon (frutefcens) caule frutefcente^ ramofo,
Tranf. Linn. lo. pag. 259. tab. 6. fig. i

.

Digitalis dafyantha. Palî. Ined. In Kamtchai-
kâ. T?

PENTZIA, Genre de Thunberg, adopté par
Wiildenowpour \e tanacetumfiabeinforme hhént.
que Linné avoir nommé gnapkalium dentatum,
KL Perfoon l'a placé parmi les athanafia. ( Voyer
Tanaisie, n^. 12,)

ques-uns de ces zélés novateurs
, qui connoifTent I PEONE. ( Voyei PiVOiNE.)

bien ntî^nv on^ T inn^ 1^ ^»^KÎ^^UÎa ^^..^XXA-^ J Ibien naeux que Linné le véritable caraélère des
genres, & qui tous les iours corriffcnt ?v' nprf^r- PEPEROMIA. {Foyei Poivrier, D/<î.)

PEPLIS. (rojÉçPÉPLiDE,D/^0 Illuftr. Gen

tiennent (es admirables ouvrages!

PENTAPHYLLUM. Ce genre a été établi par |
tab. z62.,peplis}ortufa\'^n^.^ {.

Gïrtner pour h potentilla norwegica, probablement
a caufe de fon réceptacle fongueux & tubercule.
fec & rétréci dans les potentilla. Je doute qu
genre puiffe être admis.

ce

PEPO , PEPON. G=nre de Tourneforc
, qui fa

trouve compris dans le genre cucurbita de Linné.
r

f

VYKkQXi
. CUrodcndrum. Iliufir. Gen. tab. 544,PENTAPOGON. Rob. Brown, Nov. Holl. i. 1 clerodendrum infortunatum ^ n°. i.

pag. 172.
hg. II.

Pal.-Beauv. Agroft. pag. 34. tab. S.
Obfe

odendrurn (fcandens) caui

foins ovaiis , integris j-
fi

G;nre établi par M. Brown fur une planta de la

Suvd% ''ël:f\^^.''^''f\i^ i^'^yci Agrostide. ^cde Bénin. 2. pag. 6. tab. 61. Cette plante avoic
iir^' n

. lu j , ô: dont M. de Beauvois anréfenté î déià été décrite dans ceni^înnn-iîrp Çn^,^ Ip nnm
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Beauvois /cette eÇphce eft plus.élevée & plus forte I & tab. zj.

E R
corcllâ lacinîls fecundis. Vent* Hort. Malm. pag

______ _^ f I # ^

eue fon cUrodtndrum 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.

^^ La figure^de Rumphe, vol. lU tab. 20, i
P^^^^Hift. ijji^

f
to-

I.

^.fcentibus y calicitus vifcojîs. Willd

pag- 6j9.

Malab

que j'ai citée avec doute pour le clerodendrum in-

fortanatum^ ne peut lui convenir; celle que je ci-

toîs vol, 4 , tab. 49^ appartient au volkamerîa fcta-

fites Lour.

^fc w
( Excluf. fy.

Ce'tte plante avoît été confondue avec le cU-

.^icndrum infortunatum pat une fauffe fynonymie.

Dans celle-ci, les feuilles font en cœur &den-3°. Linné diflinguoît le clerodendrum au volka- _ ,

meria^ en ce que le premier avoir dans fa baie
j 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

une feule graine , & le fécond deux noyaux bilo-

culaires ^ contenant une graine dans chaque loge ;

mais Gaertner a depuis reconnu dans le cleroden-

drum Texillence de quatre noyaux monofpermes

,

anguleux dans le point de leur contait , & con-

vexes fur le dos. Ce nombre , fubftirué à celui de

Linnéj cara<Sérifera bien ce genre. ( JufT. in Ann.
ÎVIuf- Parif» vol. 7. pag. 64.) -

Suite des espèces^

ïO. pERAGU odorant. Clerodendrum fragrans.
| p^j -Beauv.

tiès-entières, à peine échancrées dans la plante de

Burman, clerodendrum 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. "^ (f^. /. )

II. PÉRAgu grimpant. Clerodendrum volubile.

Willd.

Clerodendrum foliis ovatis , fubcordatis , dentatis^
Clerodendrum caule rotûndo ^ fc

)/2 , terminali aut laterali ; foli
ruhefcentihus Jubt^s^^^^^^

^^^^.^ ^ ac^m/;i^r/^; corollâ bilobatâ. Pal.-Beauv
fcrto , terminali, Willd. Enum. I. pag- 669.

Volkameria japonica. Jacq. Hort. Schoenbr. J.
pag. 48. tab. :^i%.

^j. — Non Thunb.

Fior. d'Oware & de Bsnîn , 1. pag, 52- tab. 31

Ses tiges font glabres, lîgneufes, cylindriques
Banck. Icon. Kœmpf. tab.

j ^ grimpantes; fes feuilles oppofées, médiocre-

ment pétiolées, ovales, entières, longuement

Cette plante répand, furtout pendant la nuit

,

['^""'^"^f' f'^^^l' ^°"S"" ^^ 4^"" ^" '/£
une odeur très-agréable. Ses racines produi.'ent f°""^'' ^^ «£"" forment une panicule don. le

rlufîeurs tiges droites , ligneufes , un peU velues i

'^^•^^^"^ ,«PP°[" ^^ terrainent par ^"tant de c^=_

es feuilles amples, oppofées, oi;a!es; prefqn'en 7-^^^=^ î î« pédoncules capillaires, ^«"tenan

cœur, aiguës; dentées en fcie, légèremen? to- ?'"'''^T"r'T-''?'"''
^^

^^-''^^Jf^^^^^
menteufes à leurs deux face.., veinées, réticulées, ^^/«^«"^ ^^ ^'^'^^

T'^^'rffl'é hiefdfsS
longues de f.x pouces, munies en defîbus dé.det^x ^'fr''"'^^"'?,' ^" ^^^^ ^^"^'^^

r^^t^^J^/ ilrT-
pîandes à leurbafe ; les pétioles un peu velus; les '^^^ ^^RP^^^^' ^f/^''^'rVonfHtVfrdér;chenV
fleurs réunies en un coryi^be touffu, terminal;

«ce mais au fond du tube, dont eHes fe dé achjj

!^. hrn^^P. T.nr^nl^^c o.n^î.^.c entières I
& deviennent libres au fommet; le piftil au moins

ci.ucio
,

I
^^ j^ longueur des érammes, une fois plus long

nceo
nombreufes; le calice à cinq découpures purpuri- ^t '^

^o^^gnem ûes etamines, une roi.

nés , maculées 5 îa corolle couleur de chair en de- I ^"" ^' "^'°"^ > ^" ^^^niata court
,
bifide,

hors , blanche en dedans ; fon tube un peu courbé ,
^

prcfque cylindrique ; le limbe à cinq divifions ova-
les, arrondies, étalées j un appendice intérieur en
forme de féconde corolle , dont le limbe eft dé-
ctiiqueté. Ces fleurs font ftériles.

Cette plante croît au Japon. ^ (Jucq. )

II. PÉRAGU vîfqueux. Clerodendrum vifcofum.
Vent» ^ ^

Clerodendrum fibtomemofum .foliis cordatis , dcn-

15. PÉRAGU à feuilles ovales. Clerodendrum ova-

tum.
r

Clerodendrum fùUis ovaiis ^ acutis ,
glahcmmis ,

integrls i fioribus paniculato-corymbojis^ (N.)

Cette efpèce, quoique rapprochée du clcrodt^"

drum fiuamatum , en dififère par pkïfieurs caradteres

très-remarquables. Ses feuilles font très-glabres

,

point écailleufes , ovales & non échancrées en

tati^i calicibus ampiiati^ ^ fubpcntagonis ^vifcojis ; \ cœur à leur bafe^ très-aiguës, entières à leurs
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bords; toutes les nervures latéiales^ les pétioles ï repof, pag, & tal>- ($07. — Bro\rn , Nov. Holi. i.

très-glabres j les fleurs difporéesen un^ pnnicule
j
pag. 510. — Curt. Magaz.tab. 518.

droit:- j ternunale, toutes pédîcellécs j la corolle

blanchâtre} le tube grêle î les éramines très-fail-

lantesj les dîvîfîons du calice prefque linéaires,

obtufes.

AibrifTeau d'environ quatre à fîx pieds de haut,
dont les tiges font brunes , cylindriques ; les feuilles

oppoféeSj pétiolées, ovales, elliptiques, aiguës,
tomenteufes , très-entières , longues d'environ trois

Cette plante a été recueillie à Pondichéry par
J
pouces, larges de deux; Jes fleurs blanches, dif-

Commerfcn. T^ ( /^. / in herb. Desf. )

14. PÉRAGU à feuilles coriaces. Cleroiendrum
corîaceum.

pofées en un corymbe terminal j les calices tomen-
teuxs les découpures colorées en rougej les éra-

mines un peu plus longues que la corolle î le

fligmate légèrement bifide.

Clerodendrum caule teretl
^ frutîcofo ^ ereBoj foliis j Cette plante croît â la Nouvelle-Hollande. T>

tlliptîco-ovatîs , corîacels
y glabris ; fioribus termina-'

tîbus J fanlculatis. ( N. )
^ Efpcces moins connues»

Arbriffeau dont les tiges font droites , ghbjes ^ ! * Clerodendrum ( médium) /b//7^ ellîptlds , brève

cylindriques
J garnies de feuilles oppoféss . cadu- acuminads', fubiùs tomentojis ^ calic'ihus adulas co-

ques, tiès-médiocrement pétiolées, ovales, pref- I
roU'ifque gUbrhfculis ; corymbis axillaribus urniina-

qa'elliptiques ou ovales-lancéolées , épaifles, co- J ^'^^fî^^ > laxiufculîs. Brcwn, Nov. Holl. i. pag.

riaces, très-entières, à peine aiguës, très-glabres,
longues d'environ deux pouces j larges de huit a
dix lignes; les fupérieures plus étroites, lancéo-
lées. Lcs fleurs forment une panîcule terminale

^

ires-glabre, un peu ramaffëe; les découpures du
calice ovales, un peu aiguës. Je n'ai pas pu ob-
ferver le développement de la corolle ni les éta-
mînes.

Cette plante a été apportée de Java par M. de
Labillardière. T? ( ^./ in herh. Desfont. )

IJ. PÉRAGU pyramidal. Clerodendrum pyrami-
dale. Andr.

Clerodendrum foins bajl profunde cordaùs
^ quîn*

quelobls y murgîne undulatis , edentulls ; paniculâ hra-
^J^iatâ i peduncuUs puhafcentïbus

J trichotomis. Andr,
.Bot. repof. pag. èc tab. 628.

Cette efpèce paroît fe rapprochsr du cleroden-^
dr, • - " - ^ •arum panlculatum.Ses tiges font hautes ^rameufes,
glabres, cylindriques j les feuilles amples, pétio-
lées, profondément' échancrées en cœur à leur
bafe, la plupart à cinq lobes irréguliers, entières
3 leurs bords, un peu hifpides à leur face infé-

rieure, glabres en deffus; les fleurs d'un jaune-

ponceau, plus clair vers le bord, difpwfécs en I volkameriatoment9fj,Vi.ï\i.^U\m. 84 , & le va/-
Jjne belle pyramide terminale, dont les rameaux

j kameria inermîs Linn Y penfe que prefque toutes
lonc oppofés, étalés, fouvent tnchotomes; fa

j les efpèces de vaA-^mma prurroi.nt être rappor-
corolle longue de huit lignes} les divifions de fon I tées à ce genre , ainfi que le genre ovïeda Linn.

§10. In Nova Hollandiâ,

* Clerodendrum (attenuatum) foliis ellîpticis

,

fabundulatîs , acutis , baf, atîcnuatis , utrinque gla^

bris ; calîcibui pubefentulis ; laciniis acutijjtmis ^ tw
hum Aquantibus y coroUis glabris. Brc^n , 1. C.

^Clerodendrum ( floribundum) /a/Z/V cUiptico^

lanceoldlîs ^ glabris ; caVicls laciniis acutiufcuUs ^

tuBo brevioribus con^lUfquc glabris, Brovn, 1. c.

* Clerodendrum (o\zti\m) foliis ovatis , acutis^

adultls glabris J petiolo vix duplo longîorihus j pedun'*

culis axillaribus terminalibufque, Brown , 1, C»

*, FoUa calicefque glahri. Brovn.

l>. FoUa calicefque pubefcentes. Erown.

* Clerodendrum (coti^iceun^) foliis ovatls^ acutis^

fibcordaîis ^ fubtîis reticulato-venvfs y fubrugofs , pê*

tiolifque tomentofis ; pidunculïs axillaribus tcrminull'

bufque J
trichotomis. Brown ^ I. C-

* Clerodendrum (cofîatum) foliis ovatls y obtu-

fufculis ^ fubtîis tomentofis , cojijtis , rugofs ; corym-

bis terminalibus axilluribufque , trichotomis. BrO>»'nj

1. C.

Ojfcrvatiçns. M. Brcvf^n ajoute à ces efpèces le

limbe prefque rondes; l^s étamines un peu plus

langues que la corolle; le ftîgmate inégalement
bifide (d'après la figqre d'Andrew),

Cette plante croît dans Hle de Pinnang, J)
\jicus bcnghaler.fs.

PERAGU. Rhecd , Hm. maUh. i, tab. 18. Ef-,

pèce de figuier défigiié dans Linné fous U nom ds

Peut-être cette efpèce & la fuîvante appartiennent
aux volkameria^ ayant leur ftigmate bifide.

16. PÉRAGU tomenteux. Clerodendrum tomento*
fuffz. Brown. . "

.

Clerodendrumfoliis elllptlcis , acutis , întegrls , ca- | PERCE-BOSSE, CHASSE-BOSSE : noms vuî-

PRRAMA. ( i^oyn Fer \me D:'iï ) 111, Gen.
tab. 68, perama hirfuta , n^. I. On a ingénîeufe-

m:nt fubflitué à ce nom d'Aublet celui de mattu^

fchkia.

licihufque tomcntofs , corymbis congejîis. Andr, But. 1 gaires du lyfmachia vulguris.
Botanique^ Supplément, Tome IK, Yy
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' PERCE-FEUILLE, OREILLE D£ LIEVRE: t «. Folytrkhum (n^mm ) fuUcaule, folhs ian^

nom que Ton donne au bupUvrum rotandifolium [ ceolatls ^ obtufts ^ apice ferralatis, ereciis ; capfdâ

fubrotundây cernuâ, Turn, Mufr. Hibern. pag. 89.

Hedw.Crypt.tab. 13. — Dillen.ub. jj.fig.é.

G» L.

jS. Polytrîckum (aloides) caulefimpUcly ahhre-

viato ; foliis lineari-ianccolatis , obtufiufculîs ^ fer-

ratîs j
patulis ; capfulâ cylindraceâ , ercciiufzulâ,

Turn, Mufc. Hibern. pag. 88, — Dillen- tab. J^
VaiîL Paiif.

Linn.

PERCE-MOUSSE, POLYTRIC. Polytrichum.

Illuftr. Gen. tab 874, fig. t ,
polytrîckum corn-

omune , var. «s^ n . i i fîg. z j îdenij var. l» j

minus.

O hfervations. i^ D'après les réformes faîtes fur

les cjra*5tères des genres qui compofent la famîHe

des moulTes, celui Ats polytrichum t{\, aînfi conf-

tîtûé:

Des fleurs dioïques ; une urne ou capfule termi-

fig, 7. — Hed>v', Crypt- tab. 14.

tab. 25). fig, II.
r *

-

Dans la première, les tiges font très-courtes;

les feuilles droites, larges, lancéolées, obtufes.
nale,.quadrangulairepuovale-obîo^^^^^

denties en fcie vers leur fommeti la capfule plus
fans apophyfe i une coiffe carhpaniforme, double ;

rintérieure periie & oblique, fendue d'un côté j

Textérieure grande ^ compofée de poils ferrngi-

arrondie
,
plus inclinée. Dans la féconde, les tiges

font droites, plus longues, quelquefois rameufes;
i cx.cncure granac, Loiupu.cc uc j-uu. .cnugi- 1

j.^ f^^iilesplus étroites, étalées, dentées en fciej
peux, entrelaces; un opercule rnamjllaire ou co-

j^ ^ ^^j^
^

cylindrique, à peine inclinée.
ntquej 1 orifice ou le periltome limple, a trente- ! x- \

i . . . ;.. .\^^^^^l n,i ^^n^»nfury^ Hf*yj ^
i,

• ^ r • ^ j I Ces deux plantes appartiennent au pogonatum ae
deux, quarante-huit ou foixante-quatre dents. \ ^ • ^> ^".. - ^ r^ ^ •

Beauvois, n'ayant point d'apophyfe-

M. de Beauvois a reftreint le caradere des po- j or t , - l i - -j r.o ^ ^ âtA nUcp^
^ ' r }

/•• J' il r i 4 * Le polytricnum bnoides . n^. 7, a ete piace
lytrics aux feules efpeces pourvues dune apophyfe I ^ • 1^ r^/^.,^^^,^. c «/' ^..Il^ipc 'jnrrp*;
4r ^^,r, ^x : u . « . J 1 . r ^ K^ ^ '

\ parmi les Orthotrics , SuppL y
quelques aurres

o^ d un pencnet J &: dont les urnes font oramai- I ^r ^ •
i

- l JJ\ J..2 \^ r.^h,fr;rhfim
^^_^^, .4 1 •

Ti 1 I' 1 I efpeces parmi es atncnum. tels que \e polytricnum
rement quadrangulaires. Il établit le gtnre po^o- I/^.-^oco
- . î r 1 J ' A^ x. r 'J \ hyrcznicum * , &C.natum pour les efpeces dépourvues d apophyfe & |

'^ ^

Suite de s es pè ces.

* POLYTRICHUM. L/r/2^ -Ordinairement quadran-

gulaire J munie d'une apophyfe a fa hafe^

p
e

8. Perce-mousse à long pédîcelle. Polytrf

de pérîchet, &: dont les capfules font prefque
fphériques ou ovales-alongées : ces deux genres
feront expofés ici par une fous-divifion. J'ajoute

ici quelques obfervations fur les efpeces décrites.

2^. Plufieurs des variétés du polytrîckum corn-

Q

naîrement plus grande que les autres,

font fimplesou très-rarement ramifiées ; :

que je les regarde au moins comme douteufes, il
'^^'^ ^<'W^^^' ^winx.

convient de les faire connoître. On a confervé ]e j Polytrichum caule fimplkî ; foliis
linearllanceola- .

nom àe polytrichum commune
y_
var. «; elle eft ordi- I tîs ^ ereBiufculis ,ferratis ; capfulâ obliqua ^

ovatâ^

Ses tiges
j
fubangulatâi apophyfiminimâ. Swartz, Mufc- Suec^

, fes feuilles
j
pag. -jG & 103. tâb. 8. fig. 16. — Decand. Flor.

lancéolées 3 fubulées, recourbées ^ dentées en fcie.
| franc. 2. pag. 489.

Dillen. tab, ^4. fig. i, J .„.., ^ -,../•>• • a/;;»

,
ic. Polytrîckum (gracile) caule fimplici ; m^s^

Var. ^. Polytrîckum (juniperfnum ) furculo fim- I lanceolato-fubulatis
^

ferrulatis , recurvis ; caffula

pliciy proliférai foliis lanceolatis ^ integris ; apice \ obovatd
y
fubangulatd ^ bafi confirma , obliqua. Tnxr\» ,

fubulatoy ferrulaco icapfuUs oblongis tetraedris. Sw.
J
Mufc. Hibern. pag. 85. — A£l. Soc. Linn. 4*

Mufcol. Suec. pag. 7;. — Turn. MufcoL Hibern. j tab. 6. fig. 3.
ag- 82. ""'" ' " '

apremière par ks tiges ordinairement plus cour-
tes, fimples, mais fouvent prolifères; par fes

feuilles entières ^ quelquefois denticulées, mais
feulement à leur fommet. Elle paroît être mi-
toyenne entre \q polytrichum commune &C le pili-

ferum.

Dillen. tab. 54. fig.. 2. Elle ditfere de

firia

m

^. Polytrîckum (aurantîacum ) capfulis ovatis,

tetraedris ^ aurantiacis. Turn. L c. pag. 8/.

Rapprochée du polytrichum commune & de \^^'

pinum, elle reffemble au^premier par fa tige Sip^^

fes feuilles ; au fécond par fes capfules. Ses tiges

font fimples^ prolifères , longues de deux ou trois

.

pouces, garnies de feuilles lancéolées, fubulees a

leur fommet, fouvent étalées, finement den-
quelques auteurs réuniff.nt au/^o/yr^VW^W/..- ^^}''

r'^^'^'y^''''T'ilV'^A^^^
ri..^, mais qui me parok devoir en ^

tees en fcie a leurs ^ords ; les pe^^^^^^^

Selon^ M. Decandolle, \e polytrîckum kelvetic.m

,

^ "" rouge-pale vers leur
^^^^f ;^^^^^^^^^^^^

Schleich.Crypt.exf.Cent, ?,>. 16 n'ed au\me ^'^ ^ *'*"'» pouces j les capfules prefqu ovaiy

.rs.\A.A ,.!.., ILw^ A^ I.
^^^'^^-'^^ _»^> "eivqii «ne

^b -lies . unoeuaneueufes. portées fur une très
variété plus petite de la même plante.

3^. Dans \e polytrichum nanum^ on diftinguedeux
efpeces ou variétés.

obliques , un peu anguleufes , portées fur une tre
^

petite apophyfe ; le périllome compofé de y^^^
^

deux dents j la coiffe couverte de poils noirs ,
^

Ion S^yartz,

..-f-
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Cette plante croît dans les tourbières des Al- j feui!!es lancéolées ^ fubnîéeSj dentîculëes en fcie

pes & en Suède. 2^ ( ^. y^ )
I

9. Perce-mousse étalé. Polytrlchum datum.

Pal.-Beauv.

vers leur foiiimet, appliquées contre la tige dans

l'état de ficcité, étalées quand elles font humides ;

le pédicelle rougeâtre, long d'environ deux pouces

& pîusi les capfules placées fur une petite apo-

T^ f • T f rt /• /• • j- 7'- ; 1 phyfe quadranffuîairej elles font vertes, cylindri-
l^oLytricnam caule erecîo

^ JimpLici ; fouis Lanceo^ 1 ?i-/n i-'
latis 3 fcrrulatis ; floribus termmalihus

.. , ques , un peu inclinées, a quatre angles peu mar-

. r^
I
quesj 1 opercule d un rouge-vit, prolonge en

data, pyxiuibus muximis. Fa.-Beauv. A:.tneo2. I
*

- j • • - c li l!'^ i -ir
nf-^

^^iuu ^
I
yne pointe droite^ aigue & blanchatrei la coifte

pag. 8j.

Polytrlchum

fi

(purpurafcens) rr/z/z^o fimplîci; fo-

ifijfime imbncatis^lineari-fuhulatis, inferne

J
cz/'/i:^ iî/^/j , recurvîs i pench&tialibus mem-

w-aldtisj capfuU ex apophyjt fuhorbîculari dîf-

tinSle utraedrd purpurjfcentis opercalo convexiufculo ^

umhonato, Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 56.

Elle refTenible beaucoup au polytrlchum com-
mune ; mais fes tiges , Turne & fon tube font plus
gros & plus forts. L'urne eft plus groffe &: pro-

velue & rouflacre.

Cette plante croît dans les forêts^ fur les mon-
tagnes fous-alpînes. 2^ ( r". /. ) La variété g, en dif-

fère par fes tiges moins élevées, par fes feuilles

d'un noir-verdâtre, par fes capfules d'un jaune-

orangé j plus courtes J prefqu'ovales,

12, Perce-mousse pérîgonaLPo/yrricAz^/ni^m-

onldle, Mich*

Polytrlchum fimplex , majufculum , follls ferrula-

ë >V

portionellement plus courte ; n^ais ce qui la difh'n- I cls, perlgonlallbus dlffimllibus , elongatis , memhra-
gueeffennellegienteft fa coiff- qui fe penche avec I nacels, caplllatlm defmcntlbus ;fporanglo {capfJâ)
1 urne, &: dontjabafefe trouve relevée. Ce carac-

| tetragono; opercalo orbkuLto^ centra breviter aplcw
lere perfifte même lorfoue Turne a acquis un cer-
tain degré de maturité.Xa tige eft droite, fimplej
les feuilles lancéolées, finement dentées en fcie.

. Cette plante croît à TIle-Bourbon. (^PaL-Beauvl)

10. Perce-mousse alongé. Polytrlchum elon^

^iram.Pal.-Beauv.

culato. IVlich. Fior. borea!. Amer. 2. pag. 293.

Cette plante a de très-grands rapports avec la

rande variété, du polytrlchum commune. Ses tiges

*ont fimples, droites, alongées ; les feuilles pref-

qu'imbriquées, éparfesi étroites ^ lancéolées,

dentées en fcîe; celles du périchet membraneufes,

aîongées, très-étroites, prolongées en un filet ca-

courte.

Polytrlchum caule ereao,graclll,Iongo,fimpllci\ piîl^irei Kurne ou la capfule tiigones lopercule.

^ dlvifo ifollis Llntarihu^ Jïbferrulatls ;prihus ter- \
orbiculaire, munrà fon centre d'une petite pomte

minalîbus^ pyxldlb,us erccfis. Pal.-Beauv. yEcheog.

Cette efpèce.fe diftîngue par ^^s longues tiges

g''êles, droites, fimpîes ou quelquefois divifées;
par fes urnes droites' 8^ non inclinées; par fon
apophyfe très-marquée & plus détachée de la bafe

Cette plante croît dans la Caroline & en Europe.
{Mich.)

!?• Perce-mousse du Nord. Polytrlchum /Ip-

tentrlonale. Swartz.

de Turne que dans les autres efpèces. Les feuilles | Polytrlchum furculo ramofo j follls llnearl-fubula-
'

. font linéâûes, à peine fenûblement denticuléesen
J

tls^ fabftcundls , aplce ferndutls ; fetls termlnallbus

,

capfulls fubrotundo-ovatis / operculo conico
^ fubrc-^.

curvo. S>K'artZj Mufc. Suec. pag, 77 & 107. tab. 9.

fciei les fleurs terminales.

Cette plante croît au détroit 'de Magellan.

(Herb.JuJf.)

it. Perce-mousse élégant. Potjtrlckam for-

mofum. Hedw.

fi

fi'rjpllcî ; follls lancîolaio-fi

ipfulâ fi

^pophyfi mlnlmâ
,
quadrangularl ; operculo roflrato

^

bafi cocclneo. HetW, Spec pag. 92. tab. 19. fig. i

Polyt-lchum (attenuitum) caJe fimpllcî ; foUl
itnearl-lanceolutls

^ ferrulatls ^ rcf.exis ; capfuiâ ob
iongâ, tcrraedrâ. Turn. Mufc. Hibern. pag. 88.

£- Aurantiacum) capfulls oxatls ^ tetraeirls ^ au
^^ntiacls.Twxn. 1. c. Hoppe.

fig. 18.

Polytrlchum ramofum , follls fuhulatls , marglnc
levlbusj' capfulâ ovali^ rojicllo capltuU unclnato^

(Eder. Flor. dan. tab. 297. ?

Elle diffère par fon port du polytrlchum arBlcum^

& par la forme de fes capfules Se de fon opercule.
Ses tiges font longues d'un pouce ou d'un pouce
Se demi , divifées à leur partie fupérieure en ra-

meaux fimples & droits; les feuilles prefqu*uni-

latérales, un peu ovales, élaîreîes à leur bafe,
membraneufes , linéaires-acuminées , concaves ,

mais non en carène, légèrement dentîculées en
fcie^ roulé "S à leurfommet en une pointe fubu*
lée; les pédic'^Ues pâles ^ droits, un peu épais.

a

Cette jolie mouffe a des tig?s longues de deux 1 ongs d'un demi -pouce ; une capfuîe droite ,
<^inq pouces^ très-limples, prolifères, munies de i ovale ^ arrondie, puis courbée, prefque pendante,

Yy X

p
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fans apophyfe fenfîble, nulle feîon èyinz-, Toper- 1 Polytrichum caule Jtmvlici , Jiricjo s follis linean-

cule conique, fubulé, un peu recourbé à fon fom- Linceolatîs , apice alb'is , integcrrimis , fupremis ca-.

meti la coiffe petite, conique à fon fommec , \ rinâ [cabris ,; omnihus ficchate cauli^ arcTe apprejps,

chargée de poils foyeux , luifans, un peu ferrugi-. membranâreduBâ carentibus ^ capfulâ tetraedra. Brid.

neuxj le périftorne reîTerréj les dents courtes &:
{
Miifc. Suppl. z. pag. yi.

r *

Sts tiges font droites ^ roîdes, longues de fix

pouces & plus, prefque nues à leur bafe, les.

feuilles inférieures diflantes^ couvertes d*un duvets

les fupérieures imbriquées j touffues, élargies

leur bafej linéaires-lancéolées ^ entières, blan-

ches à leur pointe j étalées quand elles font hu-

Polytrîchum cauU ramofo; follis Idnceolato-fabw |
mides, très-ferrées contre la tige, & noirâtres

droites.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de

h Suède j parmi les gazons. {Swarti^)

14. Pe[IC£-mousse roide. Polytrkkum firîc-

tum. Turn.

lads y ere^lufculis y integerrimis; capfulâ oblongâ , te-

traedra ; operculo umhonato, Tmn. Mufc. Hibern.

pag. 8?. — A(5l. Soc. Linn. 4. tab. 7. fig. i.

Vaill. Parif. tab. 23. fig. A.

lorfqu'elles font fèches ; celles du pérîchet entou-

rée's d'une membrane blanche, terminées par une

pointe fécacéej le pédicelle droit, épais ^ long de

deux pouces, d*un jaune-rouille > 'une capfulâ

tétragone, d'un pourpre-cendré; une apophyfe
Certe plante n'eft probablement qu'une fimple

^^^^^ gîobuîeufe; foixante-quatre dents blan-
variété du polytnchum -commune, rapproche du ^j^^

-

fort petites.
junîperinum y remarquable par fes tiges raminees ' ^

dhs leur bafe^ par fon port moins élevé^ par ies

feuilles plus courtes, roides, plus droites , lan-

céolées, fubuléeSj très-entières J ramaffées au

Cette plante croît à TIle-Bourbon. 7/ {Bory de

int' Vincent.)

fommet des rameaux. Ses capfules font foîitàires 3 | 17. Perce-mousse à fîx. angles. Polytrtchunt

terminales , alongées^ quadranguîaires. fexangulare. Brid.
J
f

Cette plante croît dans les bois & dans Tir- I Folytrickum caule fubfimpîicîsfolîis } haft latiuf

/)

15. Perce-mqusse des rochers. Tolytrichum

alpefre. BrîJ.

Polytrichum cauîe ramofo ; foliis ligulato-lanceo-
|

j!^|°' P^S' ^^°'

latis, integerrimis , carinâfuhfcahris^mtmbranâ utrin- !
"^'^^' " ' 4-

cu!â membranaceâ lineari-fubulaiis , dorfo margine-

que Uvijjtmis ; capfulâ fubexàedrA operculo rofirûto;

pcrifiomatis dentibus Unearibus ^ angufiijfimis. BHd.

Mufc. Suppl. 2. pag. 51. Hopp. Bor. tafch.

Sturm. Dent. Flor. crypt. 4

que reduciâ interne inJiruBis ; perich&tialibus membra- Efpèce fort élégante , très-liiïe, remarquable
naceo-fera^^^^^ ventricofo-tetraedr^apo^

^J^ ^^^^^ along^es , très-étroites'du périltome.
phyfi fubwtunda dr.jitnciui

'Pj;'^l^JJ>fl^^^^^^
| au nombre de foixante-quatre, blanches, recour-

1801, p*ig. 15)8.

^^" ^* .1 meufes j les feuilles imbriquées ^ un peu courbées

Hopp. Bot. tafch. I
bées. Ses racines font rampantes, fimpîes, fili-

Scurm, Dent. Plant, cryptog.
^^,^^,.^ fej tiges droites , fimples ou un peu ra-

Très-voiiîne à\i polytrichum junlperinum y cette ! & unilatérales quand elles font fèches j Jes infé-

efpèce en diffère par fes feuilles courtes , redref- 1 rieures ferrugineufes; les fupérieures d'un vert-

fées quand elles font humides,, non réfléchies , J
juinâtre, linéaires-fubulées; celles du ^péiicnet

Jancéolées, entières, un peu rudes fur leur carène
j | de même forme î le pédicelle droite folicaîre^jong

celles du périchec membraneufes , tranfparentes & j
d'un pouce& plus , d'un jaune-rouillé ou rougeacre ;

fétacées à leur fommet; les tiges longues d'environ '
" ' ^

r r

un pouce jrameufes furtout dans les individus

maies i le pédicule droit, long d'un pouce, de
couleur purpurine; h capfule ventrue, tétraèdre,
un peu rétrécie vers fa bafe^ verre, puis un peu
brune à fon orifice] la coiffe velue î l'opercule
plane, furmonté d'une pointe en forme de bccj le

périftorne à foixante-quatre dents blanches & ré-
fléchies en dedans.*

Cette plante croît fur hs rochers, dans les
hautes montagnes , en Allemagne & dans les Py-
rénées. :f

{BrideL)
J

î6. Perce-mousse preflié. Polytrichum appref
fum* Brid.

la capfule à quatre ou fix faces ^^ droi-e, dun

pourpre-jaunâtre à fa maturité, puis renverféej la

coiffe petite, couverte d'un tégument velu 8^

jaunâtre; l'opercule convexe, furmonté dune

pointe recourbée.

Cette plante croît dans les montagnes alpines

du Tirol, de la Servie^ du Valais, &c. ^ (Brid.)

lyt.

rfc

Polytrichum ( fubpilofum) cW^ wediocri, f
'ci y ereBo

y foliis fubcarnofis y Unearibus y
ferru>

Pal.-Beauv. -*£theog. pa'g. 86.

fubpilofc
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Icham (commerfonînnum) trunco Jimpîîcî

^

ifculo ; foliis llneari'lanceolatis , cattalicu-

îfiexiufcuUs yferratîs yfu

P E R 557

moufle en diffère par fa couleur d*un jiune de
rouille fombre^ par fa capfule. On la diftingue du

alhido Jctaceis ; capfuU teîragon& àpophyfi
dijîlncîâ/ opcrculo pyramldato. Brid. Mûfc. :

pag. ;7.

rîgido y \
polytrlchum longifetum par fes rameaux courts
nombreux, faftigîés 5 par fes feuilles poinc dia-

phanes à leurs bords^ linéaires-lancéolées, dentées

en fcie dans toute leur longueur; les pedicelles à

peine longs d'un pouce } les capfules inclinées lorf-
Les feuilles du oenchet proloneees & une foie i ^ > ti^ r . -aJ. " \. ^ J u^ ^k. . v

Kî^^^u^ !
«' -j ra* ^ /ri qu tlles font vîdes. a quatre angles obrusj l apo-

blancne, longue &roide, diltjnguentcetce moufle ^ _ ^ .m
_ _. o \ r

des autres efpècesj elle a d'ailleurs beaucoup de
rapports a\ec le polytrichum elatam. S: s tiges font

droites^ très-fîmpleSj longues d'un à deuxptmces,
garnies à leur partie fupérîeure de feuilles linéai-

res-lancéolées, canaliculées,' dentées, un peu ré-

fléchies, fétacées à leur fommet^ les pédicelles
droits^ longs df deux pouces & plus, d*un brun-
châtainj les capfules tetragoneSj courlies, munies
d'une apophyfe circulaire} la coiff- recouverte de
poils d'un jaune d or} Topercule pyramidal.

phyfe peu fenfibîej le périRome pourvu de qua-

rante-huit dents-

Cette plante croît dans îa Norvège. X' (Brld.)
— *

** POGONATUM. Urne Jj:héroïde ou ovalc-alcngec j

fans apopkyfe à fa bafe.

11. Perce-mousse arrondi. Polytrlchum fuh^
rotundum. Hudf.

r
,

Polytrlchum caule hrevijjtmo ; foliis lanceolaûs ,
Cette plante a été recueillie à rile-Bourbon par } imegei-rlmis . n'gidis; capfulâ turlinatâ, enaiûfculu;

Commerfon. Tù {Bridel.) 1 operculo oblique roflrato. Hudf. Angl. I. pag. 4OO.
Menz. A£t. Soc. Linn. 4. pag. (>%. — Dâcand.

19. Perce-mousse à pédicelles pâles. Polytri- 1 FJor. franc. 2. pag. 486.
chum paUid'.fetum.'QnA. - ^

fi

ftmpUci y foliis

Polycrickum pumilum.Swdinz, Mufc. Suec. p. 77
& lOô. tab. 9. fi^. 19* — Hedw. Spec, 97* tab. 11.

ïidis ; capfuU obfcure 4- j-edr^ ^ apophyfi brevi cervi-

cuUformi; operculo conico ^ rcfirato. Brid. Mufc, 2,

Suppl. pag. 58. — Funk, Crypt. Gt\^. 3. hefr

fig. 7-9 Dillen, Mufc. tab. jj, fig, 6. A, F.

Hopp. Bot. tafch. 1802. pag. 44.

'/'

/
fuies & de fon apophyfe. Ses tiges font courtes

,

Vaill. Pavif. tab. z6. fig. 15.

Polytrlchum nanum. Didt. var. «. (Exclujis plu--

ribus JynonyrTiis,)

Cette plante eft tellement rapprochée au poly-
trlchum nanum ^ qu'elle a été confondue avec lux

comme variété j ou mnlum polytricholdes Linn. On
fimples, blanchâtres & tomenteufes à leur partie 1

'^ diftingue de ces deux efpèces par (ts feuilles

inférieure i les feuilles touffues, imbriquées, li-
' ^-^^-^^'^^^.^^^^ rc.A^^ im^.tr^.-l.n.^^u.c \

?
fur leur carène, vers leur fommetj ferrées contre
la tige quand elles font fèches, étalées & réflé-

chies lonqu^elles font humides 3 le pédicelle long
d'un pouce & plus ^ grêle , pâle j un peu tors vers
fon fommet; les capfules alongées, à quatre ou |

*3^^ pomt de tîge.

cinq angles, un peu obliques, fon tégument fendu
latéralement , ob'iquement acumine a fon fommet

,

prefqu^entières, roides , linéaires-lancéolées, à
~eine dentées au fommet, pliées en gouttière

orfqu'elles font fèches; par fa capfule turbinée,

droite, arrondie, foutenue par un petit renfle-

ment du pédicelle ; le périftome muni de trente-

deux dents alongéesjd'un rouge-vif : elle n'a pref-

couvert de poils d'un blanc-jaune ; Tapophyfe en
forme de chignoji} Topercule d'un jaune-orangé à

fes bords j conique , prolongé en becj foixante-

quatre dents au périftome.

Cette plante croît dans les lieux arides des fo-

rêts de TEurope. if ( K* v.)
L

j

11. Perce-mousse fliaec. Polytrlchum pupllum.

Pal.-B;.'auv.

Polytrlchum (pogonatum pufillum) caute breviy
Cette plante croit en Allemagne , fur les rochers j^^^^-^^ ^ ,^^,,^ ^^^ %j^^^ ^^/, ^^^^.^ ^^^^^^^^^ ^ ^J^

)

20. Perce -MOUS SE rouillé. Polytrlchum' fer-
rugineum. Brid.

foliis € bafi

Ifo ; ramls fuhfajli-

, ^ _ cautl iineari-lancco-

carinâ levlbus , rcjîcxo-patulis ;

capfulâ obfcure tetragonâapophyfi
2. Suppl. pag. 61.

Rapprochée du polytrlchum arêllcum cette

ccolatis , fcubrisy fubferrulatîs, Pal.-Beauv. ^theog.
pag. 84,

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec
le polytrlchum fuhrotundum & le polytrlchum bra-

chyphyUum y malgré fes rapports avec ces deux
plantes. Ses tiges font très-courtes, fimples^droi-
tes, nues &r non feuillées à leur bafe-, munies,
un peu au-deffus, de feuilles charnues , lancéo-

lées, tudes ou légèrernent dentées en fcie à leurs

bords i l'urne point portée fur une apophyfe.

(
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Cette plante a été recLicîlIîe par M. Bofc dans

la Caroline. C^. /)
F

Ohfervatlons. Il paroît^ d*après les obfervatîons

P E R
2f. Perce-mousse ar<fllque. Polytrîchum an-

ticum. Svi^artz..

Polytrichum foliis ianceolato-fubulatîs , ferrulatîs;

\e B/id-.l, qu'il faut rapporter à cette efpèce la capfulâ cylirJricâ ,^^^^^^^

plante qu'il a nommée :

ijjimoj foliis e hafi laîâ mtn
xformibus ^ fJoulatïs^ fub

Jimpllcîjpi

Mufc. Suec, pag, 76 &c 105. tab* S. fîg. 17.

Decand. Flor. franc, z. pag, 490.

Cette moufle n'efl peut-être qu'une
n'été du polytrichum alpinum ^ avec iaq

fimple va-

uelîe eîle a

unico^ maximo, cylindrico v^-ginante ; thec£ enB^y I beaucoup de reffemblance : elle s*en diftingue

ovatéL operculo unico. Brid. Mufc. 2. Suppl. p. 68. '•^—"^--- --- ^- ---r..i^ ^,.: .,^,.û:.-^ o.,^ .

In Hifpanïolâ & CaroUnâ. 'iù

cependant par fa capfule, qui n'offre aucune trace

d*apophyfe à fa bafe^ qui d'ailleurs eft dans une

25. Perce-mousse à feuilles courtes. Polytri-

chum brachyphyllum, Mich.

Polytrichum acaule ^ foUis ad ûpîcem conglobatis y

hrcvijjîmis , ovali-oblongls y apice crajfiufculo ohtufa'

direftion plus droite., & de foime cylindrique &
non ovoïde. Les feuilles font lancéolées ^ fubu-

léeSj finement dentée^ en fcie> le j^riftome pourvu
de quarante-huit dents.

Cette plante croît en Suède & dans les Alpes du

tis ; capfulâ (fporangio) fubcorneâ, oblonglufc^/è î
Valais & du Pién.ont. %(K f)

obovoideâ; opercula breviter apiculaîo. Mich. Flor.

bor. Amer. 2. pag. iç)^,
r

r

Cette moufle a le port à]X polytrichum nanum.
Ses tiges font à peine fenfibîes; les feuilles j toutes

radicales i font très-courtes ^ réunies en forme de
globules, à peine longues d'une ligne , ovales-

26. Perce-mousse noirâtre. Polytrichum ni-

g^efcens. Dec and.

. Polytrichum foliis* lineari-^fubulatis ,
ferrulatis ,

inferioribus bafi abrupte dilatatis ; capfulâ elliptico-

rotandâ^ ofcrcu/o longrjjtmo, fubuluco. Dec. Synopf.

. o3 ' ^
' -arl 7 '\ r M ?^5- 102 , & Flor. franc. 2. pag. 450.alongees , un peu epaifîes ex prefqu obtufes a leur p \ ^ r *t^

fommet^ un peu courbées& étalées lorfqu'elîes font Cette moufle 'diffère du polytrichum alpinum
humeaéesi le pédictUe à peine long d'un pouce , par fa caofule & par fon opercule droit j duM
terminé pnr une urne ou capfu.e prefque cornée ^ trichum umigerum par la forme de fa capfule j en-
ovo^de, alongée & renflée en maflfue à Tépoque
de la maturité 3 l'opercule furmonté d'une pointe
courte.

.Cette plante croît dans la bafî'e Caroline.
(Mich.)

24. Perce-mousse à gros pédicule. Polytri-

chum crajfiftum. Decand,

fin_, du polytrichum arâicum par fon opercule droit

& alongé- Sa tige eft droite^ longue de trois ou

quatre pouces 3 nue & lifle intérieurement, fimple

ou un peu rameufe vers le hauts fes feuilles fer-

mesj aiguës, d'un brun- foncé, redreflrées& imbri-

quées ^ dentées en fcie vers leur fommeti les in-

férieures ovales j élargies, embraflantes à leur

bafe, avec un prolongement linéaire-lancéolé,

d'autant plus court qu'on approche plus du bas de
Polytrichum caule ercBo y fongiufculoi foliis oh- \\^ plante j les fupérieures lancéolées, linéaires,

longis, crafîs , fubobtufts ^ integemmu; capfulâ ova- u,^ peu concaves ; les pédicelies rougeatres/longs

d'un pouce & demi; îa capfule droite ^ .prefqus

elliptique ou fphérîque; Topercule très-long, fu-

bulé, droit & jaunâtre j la coiffe roufle, velue.

déchirée à fa bafe.

li-rotundâ j operculi mueront reBo. Dccand. Synopf,

fZQ, ICI j & Flor. franc. 2. pag. 486.
t

La tige de cette plante , dit M. Decandolle , eft

fimple, longue d'un demi-pouce ou d'un pouce,,
garnie de feuilles un peu épaifles, alongées, pref- | Cette plante croît dans les Alpes. 7f

{Decand.)

qu'obtufes, concaves en dcflTus, un peu étalées

lorfqu'elles font humides, redrefl^ées quand elles 1 27. Perce-mousse douteux. Polytrichum du-

font fèches, entières, d'un vert- foncé; les pédi- 1 bium. Mich.
celles folitaires, cylindriques , un peu épais, longs
d'environ un pouce & demi ; la capfule prefque
fphérîque

,
jaunâtre , dépourvue d'apophyfe ; l'o-

percule pUne, rougeâtre, avec un bec droit; le

périftome blanchâtre, à fôixante- quatre dents
courtesj très-régulières ; la coiffe velue , ronfle

,

Polytrichum fuhfimpUx , foliis longo-fubuUtts ^

ûculeato-ferratis y fporangio (capfulâ) fubcernuoy

cylindraceo y operculo promifse acuteque cufpidato*

Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. 293.

Pogonatum ambiguum. Paîif.-Beauv. ^theog-

4
?

P

font
{
pag. 84.

J Cette efpèce reflemble beaucoup au polytri-

Cette plante croît dans les Alpes voifines du | chum alpinum.^ furtout fi l'on confulte la fig^ue oe

Valais. % (Decand.) Dillen, citée pour cette dernière ; mais fes feuill^^s

/
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font bien nooîns élargies à leur bafe. Il feroîc pof-

fible qu'elle n'en fût qu'une fimple variété. Ses

tiges font prefque fimplesî les feuilles alongées,

fubulées, dentées en fciej les dentelures très- ai-

guës, prefqu'en fonr.e d'aiguillon î la capfule cy*

lindrique^ médiocrement inclinées Topercule, fur-

monte d'une pointe alongée^cufpidéej très-aiguë.

' Cette plante croît au Canada. (Mich.
)

zS, Perce-mousse fafcîculé* Polytrichum fjf
ciculatum. Mien.

Polytrichum cauUbus hrevlufculis ^ fupcrne fafcicu-
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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 efl: tvès- diffé-

rente de celle de Turnener : elle fe rapproche du po-

nt elle diffère par fes tigeslytrichum aloides y do
rameufes, pat* fcs feuilles dentées à îcur contour

& fur le dos.

;o. Perce-mousse de Dlckfon. Polytrichum

D'uhfoni. Turn.

Polytrichum caulc fubJimpUcl ; follls llnedrl-lan-

lato-fubramofis; foliis linearlbus ^ acutis , rariufcule i ceolatis y obtujis
, ferratls , ereclo-patulls y capfulâ

aculeatù-ferratis j pedunculo breviufculo ; fporanglo] cyllndraceâ y ereÙâ ; opercule conlco. Turn. Mufc.
cylindraceo > re£lo j operculo cum brevi mucrone con^S Hibern. pag. 90. tab. 10. fig. 2,

vexlufculo. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 294.

Elle a des rapports avec lépolytrichum urnlge-

rum. Ses tiges s'élèvent à peine à la hauteur d'un

La forme <ie fes capfules & celle de leur oper-

cule diftinguent cette efpèce des polytrichum na^

num Se aloldes. Ses tiges, longues au plus de fix

pouce j elles font fîmples ou divifées, vers leur ï lignes, font Amples ou quelquefois bifurquées i

fommet , en rameaux très-courts, fafciculéss les | leur bafej les feuilles d'un vert-obfcur , prefque

feuilles linéaires, alongées infenfiblement en une ( linéaires, un peu élargies, obtufes, canalfculées,

dentées, tant à leurs bords que fur leur carène,

redreffées, étalées; les pédicelles à peine plus

pointe très-aiguë j à dentelures fines j un peu epi-

neufes, écartées quand elles font humides, drof-

tes, ferrées dans leur état de ficcîté; le pédicelle I longs que les feuilles, droits, folitaires, d*un

terminal, long d'un. poucej la capfule droite, cy-

lindrique; Topercule convexe, déprimé, muni à
fon centre d'une pointe très-courte.
h

Cette plante croît au Canada. (Mich, )

29. Perce-moussk rougeâtrôs Polytrichum pu-

bellum, Turn.

Polytrichum caule fubramofo ; foins llneart-lan-

ceolatis y obtujîufcuHs y Jerratls y erecîls ^ ihcurvis ;

capfulâ cyllndraceâ y ereiilufculâ. Turn. Mufc. Hib. «^^^^^'^"^- H^^^^'

rouge-clair i les. capfules courtes, cylindriques,

lifTes, d'un vert- glauque, conllammer.t droites >

la coiffe double; Tintérieure petite, verdâtre,

membraneufe; Textérieure conique^ velue, d'un

brun-ferrugineux.

Cette plante croît en Irlande , dans les haies,-

aux lieux fablonneux. ( Turner.)

31. Perce-mousse de Nor^p^ège. Polytrichum

pag. 87. — Aét. Soc. Linn. 4. tab. 7. fig. 5. •

Polytrichum pulverulentum. Brid. Mufc. 2. p. 6G

Polytrlchum_ caule erecî^ , dlvlfo ; follls carnofis ^

Ihuarlfubuliitls y fublntegrls , canna aplce fcabruj

Hedw. Spec. Mufc. p. 91
2. pag. II. tab. z. fig. 2.

n AA T c \ cjpfuU oblongo-ovatA operculo e bafi convexâ rofiel-
neyn. ACt. Laui. 1 ,^^ ;„^,,«.^ r,:j \.ï..r-<^ , ç.,.^,^1 r.^» r..lato^ Incurvo, Brid. JVIufc. 2. Suppl. pag. 64.

'Polytrichum ( rubellum) /o/m lanceolazls y obtur ! Polytrichum e medlo Ù clrca fummltattm Inno^

fiafcu/lsy margine carlnâque ferratls ; capfulâ cylln- \
vanSy follls curvulU .-carinatiSy integerrlmls; ped::rt'

\

draceây caule r^wo/o. Smith , Bric. 5. pag. 1581.

Menz. Tranf. Linn. 4. pag. 79. tab, 7. fig. 5.

Cette mouffe fe rapproche de la vaiiété du;?o-

lytrlchum nanum y qui appartient au mnlum poly-

tfhholdes Linn. yar. ^> qui a été nommée depuis

polytrichum àloldcs Iledv/. , qui prend, la féconde

culo valldlufculo y pallldo; fporangio oblongo-ovato ,

ereâo; operculo wfiellato, Hed^*^. Spëc. Mufc, p. 99.
tab. 22. fig. 1-5-

Polytrtchum (EderL Brîd. Mufc. rec. 1. pag. 99.
Flor. dan. tab. 297.

Ses tiges font droites , rameufes à leur fommet ;

ou !a rroifième année, les caraaères de la plante
[ j^^ feuilles roides, charnues, linéaires-îancéo-

.dontjUa ICI queftion, d\ipresks obfervatïons
lées, prefq/encièr^s, hériffées vers leur fommet,

du^ dodteur Tempicton. Ses nges font fimpks ou
ç^^ j^^j,. carène; les pédicelles droits, terminaux.

niédiocrement rameufes; fes feuilles charnues,

lâchement imbriquées, d'un vert-obfcur, litiéai-

res-lancéo!ées , uri peu obtufes, denticulées en
fcie à leurs bords, droites, conniverites , très-

couibées lorsqu'elles font feches ; les pédicelles

droits, foHtaires, longs d'un pouce & demi ; la

capfule redreffée, cylindriques Topercule fubulé.

pâles, point tors j les capfules ovales-alongées

d'abord vertes, puis brunes; l'opercule convexe,
prefque plane, rougeâtre, terminé par un bec plus

pâle, recourbé.

Cette plante croît dans les pâturages des hautes

montagnes, en Norvège, 'if {Hcdw.)
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^1. Perce-mousse denté. Polytrlcham den-

tatum. Menz.

Pçlytnchum c^ufe ereSo , ramofo ; folîîs lanceo-

PER
plus. Ses capfules font petites, droites^ arrondies,

puis prefqu'ovales ou turbinéess Topercule pref-

que plane à fa bafe, puis proîongé en bec; le pé-

riftome muni de trente-deux dents alongées ^ rou-
latîs acutîs, acaleaio^dcntads ^ capfaU erul^

, fub- 1
^tres, courbées, av.^c un reboid blanc ^ mem-

cylinancéL operculo plani^Jculo y e centra apicuLuto,\ u^^^^^J '

Brid. Mufc. z. Suppl. pag. G6.

Polytrîchum dentatum. Menz. Tranf. Linn. 4. i / n^-j / K
Cette plante croît dans la SuifTe & en Allemagner

pag. 8o. 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

35. Perce-mousse tordu. Polytrkhum tortlU*

Brid.
\ t

Polytrichum cauîe Jtmplici y elongato ; foliîs e bafi

teneriore amplexicauli Uneari-lanceolatis ^
ferrulatis

,

carène vers leur rommet.d abord vertes, i>msd un 1 ^ . ;„^„,„„- . f^^ Mong,.urccoIa!i,lmcatâ

celles terminaux , fouvent au nombre de trois ou

quatre, longs d^envîron un pouce & demi, d'un

brun-rougeâtre \ les capful; s droites, prefque cy-

lindriques j munies de très-petites dents au pérîf-

Polytrichum (convolutum) caule fimpUcî; folîîs

involutis ^fubulads, Swart/. 3 Prodr- 1 39- — Hedw'.

Spec, Mufcol. png. 94. tab. 10. fig. 3-5^. (Exclu/.

tome; l'opercule prefque plane, mucroné dans fon 1 fynon. Linn, & BrIdeLJ—Menz. Tranf. Lmn. 4.

centre; la coiffe fernigineufe.

Cette plante croît dans les forêts de fapîns, fur

pag. 71. ( Exclaf, Linn. fynon.)

Confondue'avec le polytrichum convolutum^cette

les côtes de TAméiique feptencrîonale. % {Brid.)
| plante doit en être diftinguée, d'après les obfer-

vations de Swurtz. Ses tiges font droites , fimples,

55. PercE'MOUSSE fubuîé. Polytrichum fabula- 1 longues d'un à trois pouces; les feuilles tendres,

amplexicaules , linéaires-lancéolées , membraneu-

Ces à leurs bords, finement dentées en fcie vers

ium. Menz.

Polytrichum caule ereclo y ramofiufculo; foliis lan- 1 ,
V^"'^ ^^^^=>> im^uicnt uciilcc^ c

1

^J--;^-
.iJ..r.r'.n.f;. ..rfUnllneUÂrU Lcn ^.nrL I

l^ur fommet , utt peu epmeufes fur Icuf dos
i

les
ceolatis y carinatis ^ cartilagineo-ferratis . dorfo denù- % r t -

1 1
* •* i r / j» u^.,r,

; ' rr r^ j • a- r r / I lupérieures plus loneues & plus ferrees , d un bruH-
culatis; capfults cylindncis y ereaiufculis ; operculo

\ ^^^,^^ u.r.^.^.n.c r^«. r^.L. , lo. ^./;..!1.. r^r-
fubulaio. Brid. MuiC. vol. z. Suppl. pag. 07.

Polytrichum fuhulatum. Menz. Tranf. Linn. 4.

pag. 10^. tab. 6. fig. 5.

Qtiit mouffe a des tiges droites , médiocrement
ra'meufes ; des feuilles lancéolées, en carène, acu

rouillé lorfqu'elles font (èches ; les pediceîles 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 ferrugineufe.

minées, dentées en fcie & cartilagineufes à leurs | Cette plante croît à la Jamaïque. :y (BridcL)

bords, finement dentîcuîées fur leur dos, tendres,

fragiles, d'un brun-rougeâtre lorfqu'elles font fè- 1 36. Perce-mousse frifé. Polytrichum cirrha

ches; les pédicelîes terminaux, longs d'environ l^zi;n. Swartz.

un demi-pouce; les capfules étroites, cylindri-

ques; lopercule conique, fubulé, ferrugineux.
Polytrichum caule fimplici ^ elongato ; foliisfp^J''

fis y è bafi memhranaceâ lanceolato-Unearibas y apicc

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande, % \ carinàque denticulatis , ficcitate convolutis ; capfuU

turbinato'cylindricéi operculo convexo ^ acuminaio( BridcL )

34. Perce-mousse mitoyen. Polytrichum intcv

médium. Brid,

Polytrichum trunco hrevijjtmo^ fimpUcîfftmo; foUis
lingusformibus ^ obtufts , planîufculis , integerrimis

j

pedunculis valde tortilibus ; capfuU fubrotundd

Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 75

Polytrichum cirrha. Swartz, Journ» botan. 4-

pag. 176. tab. 4.

On dîftingue cette efpèce du polytrichum tortile

par fes feuilles prefque linéaires, à peine denticu-
^ca««taii^ vuiuc luniiiuus capjuiA jUProcunad , 1 ^ . r *

i
' ^ ^ ' ^ ^« AlCforpn^

pag. 70 fens lorfqu'elles font fèches, légèrement concaves

membraneufes à leur bafe. Ses racines font capil-

Cette plante fe trouve, par fes caraâères, tenir I laîres, très-courtes; fes tiges très-fimples, redref-

le milieu entre le polytrichum pufillum & le pumi-
lumj elle fe rapproche du dernjer par la forme de
fes feuilles , du premier par fa bafe blanchâtre &:
membraneufe : elle diffère de tous deux par fes

pédicelîes tiès-tortilîéSj longs de deux pouces &

fées, longues d'environ dcux pouces, tomenreufes

& nues à leur partie inférieure; les pédicelîes

droits, capillaires, rougeâtres , longs d'environ

deux pouces; une capfule droite, turbînée, cy-

UndrÎQue» verte, point ftriéej une coiffe petite,
^

couverte



P E R
couverte de longs poils li'une couleur pâle fouil-
lée; Topcrcuie ^onvexe, arrondi, terminé par une
poîi.re droît. courre & brune ; le périftome muni
de trente-deux dents très-courtes, linéaires ^ ob-
tufes, un pcu courbées , d'un brun-pâle.

Cette plante croît à \"i\e de Java & au Cap di
Bonne-Efj)érance. a: (^r/ie/.)

.1

37. Pfrce-mqusse cie Saint-Domingue. Poly-
trichum dcmîngenfe, Brid.

E R o6"i

fubjirnpl

marglne

jiccitate Cl

fi

fi

Cette plante crvoît fur les côtes occidentales de
TAmérique ftptentrionale. Of (Bridel.)

59- Perce-mousse rétréci. Polytrîchum an-
gijjlucum. Brid.

Folytricham caule fmplhljfsmo ; follh llncanlus ^
cannuns

^ ferrati's , undulatis ^ torti/ibus y capfulâ
futereclâ aiiguftijftmâ ^ cylindrico-arcuatâ. Brid. Mufc.
2. Suppl. pag. 75?.

Cette efpèce a une très- grande affinité avec le
polytrîchum undulatum Brid-, qui eft le bryum undu^
laturn, Ditl. n°. 10, airychum undulatum Beauv. ;

7/? ûitenuatéL
^ fub

'pfidéL erecliuf-

M
pag. 75.

Cette eÇphce diffère du polytrîchum 'clrrhatum
pat fes tiges feuillées jufqu'à l-ur bafe, prolifères
vers leur fommet 3 par fes feuilles évidemment
dentées en fcie, alongées, lancéolées & non li-

néaires ^ d'un vert-obfcur
j prefque planes, étalées

-quand elles^ font fèches j. les pédicelies droit?^
longs de huit à douze lignes ^ Iiires, d'un rouge-
pale

, point tordus , enveloppes à leur bafe par une
foliole du perîchet roulée en cylindre; les capfules
prefque cylindriques ^ un peu pyriformes^ d'un
brun-vert, un peu hériffées a la loupe î^l'opercule
pourpre, convexe, mucroné dans le centres le

périftome pourvu de trente-deux dents rougeâtres
& recourbées.

mais fes feuiiles font beaucoup plus étroites, li-

néaires
,
point vertes, mais d^in brun-ferrugineux.

A la vérité, on dîfii. gne de très- petits points tu-
bercules, tiifpofes .n'iignes parallèles, mais les
lignes font mieux marquées^ plus tranfpirentes :

après l'émifilon des femences^ h capfule offre \\n
cylindre très-étroit, arqué, prefque courbé en
faucille 3 les dents du périftome au nombre de
trente-deux j mais plus longues j d'un rouge plus
.pâlej prefque blanches.

Cette plante a été découverte par M. Bofc dans

/•

Efpeces moins connues^

* Polytrîchum (glabrum) caule fimpUct ; foliis li-

neari4anceolatis j înregerrlmis ^ carinâlevibus ^ mcm^
hranâ reduElâ carentibus; capfuU tetrandrA çperculo
e bûftplana mucronato. Brid. Mufc. Suppî. 1. p. çi.

Cette plante croît à i'ile de Saint-Domingue. ^ \ ^^ infulâ B'orbonîcâ. if (Commcrfon.)
(BrideLH.rb. Desfont.)

3S- Perce-mousse à pédicelies latéraux. Po-
lytrîchum latérale. Meuz.

Polytrîchum caule ereclo , dongato y follis lincarl-

^Polytrîchum (remoiifolium) caule gracilt ^fim-
plici ^ longo; follis baji membranaceis , vaginanti-
bus ; infirioribus fubahernîs ^ remotis. Pal.-Beauv.
yEcheog. pag. 86.

Linceolatis
, fcrratïs\ învolutîs ^ fccitate contortis - \ .

E^P^^^ r^*^^t'q"^Dle par les feuil'es du bas, gar-

pedunculis laîcralibus i carfuU Cjlindrlc& ^ ereaïuf- \
{^^^^^ leurJ-Jaie d'une large membrane qui embraffe

cuIâ opcrculo coniço ^ acuminato, Bridel^ Mufc. 2.

SuppK pag. 76.

Polytrîchum contortum. Men^c. Tranf. Lînn. 4.

p:g. 78. tab. 7. fig. 2.

les tiges, & disantes les unes des autres, prefque
alternes. Elle croît à Tlk-Bourbon. 7ù ( PaL-Beauv.
Herb. JujT,)

foins baji d'iLit.uâ^margineque membranac
Cette moufTô eft beaucoup plus grande 3 plus \ fbulatîs, fubferrutatis ; capfuU ovat£ ,fi

fimpL

font droites, longues de deux à cinq pouces, divî-

fées en deux ou trois rameaux, garnies à leur
partie fupérieure de feuilles linéaires lancéolées,
finement dentéts en fcie & recourbées à leurs

bords, d*un vert-obfcurdans kurjeuneffe, lâches,
brunes & contournées lorfqa'elles font fèches

,

ft rnu[& apophyft parvâj obfc . _ ^,
Suppl pag. ^^.

Cette mouffe eft à peine diftinguée diipclytr!-
chum lo-igifetum, qui a également^le bord de fes
feuillts diaphane , légèrement denté; mais cells-
ci a fes liges fimples. Elle croît dans la La-

plu5 longues , plus ferrées L\
l'année ; les pedicelles longs d'

ns les rameaux de l
" ' ^

qu'au norr.bre de (quarante- deux..

Botanii^ue, Supplément. Tome IF.

un pouce & plus , j
* Polytrîchum (dendroides) cauk ereBo , trlqae-

iro^denaroideo^ lo-igijfrno; ramiyfafckuluthyfajil'
glatis ,fubfimplic'dus sfoliis hng'rftmis

, filiformibuSy

fiibfcrraiis ^ apice contvnis. Brid. Mufc. i. Suppl.

pag. 77, & Mufc. rec. z. pag. loi. tab. j, fig. 6.

Zz

1^
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H3d\»'. Spec. Mufc. pag. loi. In fretî magel- 1 Soc. Hift. nat. Hafn. i. pag. 9. tab. i. — Willden,

lanici filvîs leglt Commerfon»

PERCE-MURAILLE : nom vulgaire de la PA-
RIHTAIRE.

PERCE-NEIGE. Leucoîum. Genre qui a été éga-

lement décrit à Tarticle Nivêole. ( Dî^. &
SuppL) Ox\ donne epcore ce nom au galanthus ni-

valis, & quelquefois z\x primula veris.
r

PERCEPIER. Aohanes. Illaftr. Gen» tab. 87^ . ^ „ - .
t

^ j> -/r- i- n - »

^M^/z.. arv.n/., n°. I. {Foyei Alchemilla, j
haut. Çelie;Ci a le porc d un P^ijenhc; elle n a

Spec, Plant. 3. pag. 11 lé.

^ Perdlcium (femiflofculare) flore femiflofculofo ;

fcapo unifloro , nw^ïa. Linn. An^œn. Acad. 6. Afric,

71.— Thunb. Prodr. 16. — Non Walter.

Perdtcîam, Lagafc.
Y- '

Cette plante ne doit pas être confondue avec le

perdiciam femiflofculare à^ Waliherius^ ou le tujfî-

lago îjitegrifolla de Michaux, dont Ventenac a

formé fon genre chaptalia y comme je l*ai dit plus

Via. & SuppL )
point de tiges. Ses racines font fibreufesj elles

produîfent plufieurs feuilles lancéolées 3 alongées

PERCE-PIERRE : nom vulgaire du crîtkmum \ Ifciniées ou rongées à leurs bords, glabres à leurs

marhimum.{l^oyei Bacile, Dia. & SuppL) l ^^ux faces : de leur centre s eleve une hampe

PERDICIE. Ferdlcïum. Illuftr. Gen. tab. 6773

droite 3 fimple, nue, cylindrique, terminée par

une feule fleur j dont le calice, femblabie à celui

fig. I , perdîcîum Uvlgatum , n-- ; j - fig. z , pcr^ 1 des fcorfonères, eftalongé
,
imbriqué, renfermant

^ o
j
r

1 pi^^^y^g fleurons à deux lèvres; les fleurons mte-

rieurs plus courts; leur lèvre intérieure partagée
dicîam radiale ^vP. i.

Obfervations. i^. Les réformes fur le genre ;?^r-

ditium n*ont point été bornées à celles que j'ai in-

diquées dans cet article. Dans la nouvelle famille

que Lagafca a établie pour les fleurs compoféeSj
& qu'il a nommée les CHi^NAKîHOPHORÉES
ijvoNcr PeréziEj SuppL Obfcrv.)^ il diftribue les

en deux, bidentée dans les fleurons de la circon-

férence, plus longs que ceux du centre.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

rance. 7f

^ -r - j /• • '•*••»./ , I f. Perdicie tomenteufe. Pfri/atfm ri?m^;zr(5/àw.
trois efpeces q^ perdicium que j ai indiquées, dans I Vahl
deux genres particuliers; favoîr, les perdlcium ra-

diale & levigatum dans les Trixis , SuppL , & le | Perdlcium fcûpo unifloro j foliis lyratis ,
fuhtîis

ifilienfi tomentofis ; caliclkus imbricads. Vahl , Aft. Soc.

PÉRÉziE, SuppL ) D'autres efpèi.es , décrites par | Hifl. nat. Hafn. i, pag. 5). tab. z. — Willd. Spec

PJant. 3. pag. Z117,

Perdlcium foliis lyratis jfuhths tomentofls. Thunb.

WilJdeno
dans d'autres genres que j'inHiqutraî plus bas en
parlant de ces efpèces. La feule qui compofe ce } t,'' ""l^o
genre, d'après Lagafca, efî 1 femlflofc
lare Linn., qui n'elt point celle dont Ventvnat a î Arnica gerbera e Japoniâ. Houtt. Linn. Pfl- Syfl.

formé fon genre chaptalia que Lagafca a conftrve, I 9. pag. 445. tab. S. fig. 3.

ÇiL

ifftl

ifft.

Wilid. , du perdicium pilofe

/-

de Vahl, & de quelques efpèces moins connues.

il fera queftion à la fin de ce genre.
V

z^ La plante décrite par M. de 1

ijler magellanicus , eft ra|)p

jfilag

Cette efpèce a le .port àw perdlcium taraxacl;

elle eft dépourvue de tige. Sî:;s feuilles, toutes ra-

dicales , font lancéolées , échancrées à leurs bords

,

en forme de lyre , glabres en defliis , tomemeufes

en deflbus : de leur centre s'élève une hampe

droite , terminée par une feule fleur. Le calice eft

imbriqué; il renferme plufieurs fleurons bilabies,

tous hermaphrodites; ceux de la circonférence de

dicium par Vahl, qui la noxvïmt perdlcium ( In6tu-
( couleur purpurine; les fleurons du centre jaunes.

coi des) caule fimplici ^ polyphyllo ^ unifloro j foUis ,
lanceolatisy integerrimls. Vahl, Aâ. Soc. Hift. nat- ! ^^"^ P'^"^^ ^^^^^ ^" Japon, if

Hafn. 1. pag. 11. tab. y.— Lam. Illullr. Gen. tab.
681. fig. 5. Anpereiia? Lagafc. 1. c.

Suite des espèces.
^

4. Perdicie à feuilles de piffenlit. Perdicium
taraxacL Vahl.

Perdlciumfcapo unifloro; flofcutis femlnels herma-
phroditifiue i foliis runcinàtis . glabris. Vahl. KSl,

6. Perdicie purpurine. Perdicium purpureum

Vahl.

Perdicium caulefubnudo , unifloro , villofo j fo-"^

pinna:ifidis ,
g/abris j Ucinlis oblongîs ,

dentaiH^

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2117.

Perdicium caule fuhnudo j uniflioro j foliis pinnau^

fldis, nudis ; calicibus ^quallbus. VahU A£l. SoC^

Hift. nat. Hafn. i. pag. 5^. tab. 3*
I
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Lci/onhha, L^g:\Cc. Amen. mt.dehsECp.voli.
J

capillaires j le réceptacle nui Taigrette feflile jpag. 50. ( V'oyei P£.i<-EZIE, SuppL)

Chahrdd. Deca:id. Ann. Muf. vol. 17. tak j.

Ses rncînes Tont fibreufsî elles produifent pla-

pileufe.

Cette plante croît au détroit de Magellan. ^
^. /. in herh. Des font. )

fieurs f.uîllcs périolé^rs, prefque glabres, munies g. Perdicie du Chili. Pcrdkiam chihna
tres-fouvent, principuement (ur leur pétiole, <^e

I r> . . .

longs poils cendres : ces feuilles font ailées ou pîn-
natifidiSj longues J un à deux pouces } les décou-
pures ovaîes un peu oblongues, très-obtufes, fou-
venc rétrécies à icur bafe, quelquefois entières,

| D'une

lanceolatis ^ apïce fi

Plant. 3. pag. 21 18.

folîofo ^ unifioro ; û

îne commune s'élèvent plufieurs tîgeS
1.1. c fv;. «.nV .

—
*
""^^3 v(u..^uw.w.3 .uvi..o^

, y une racme commune s'élèvent plufieurs tigeS
plus fouyent un peu dtntecs irrégulièrement ; les glabres, afcendantes, feuillées, uniflores, longiies
tîges velues, umflores , fimples o\ quelquefois 1 "'-^- ^ '— '-- ^^ ''? - ^•

accompagnées d'une ou de deux autres à leur bafe,
nues ou munies de deux ou trois folioles prefque
filiformes, velues 5 les calices un peu velus ; les

folioles toutes égales, difpofées fur un feul rang ;

les fleurons piefque tous de même longueur, de
couleur purpurine; Paigretre plumeufe & feiTiie.

Cette plante croît au détroit de Magellan, où
elle a été découverte par Commerfon. :f (K./)

7. Perdicie de Magellan. Verdidum magella-
nicum, Linn. ' _

Perdicîum caule fubnudo , unlfo^o , puhefcente ;

folils plnnaîîfidis ; lactniis oblonpis , inlepcrrïmis ^ \
P^^dîcîum caule fujffUUcofo; foins rineari-lanceo-

lées, Iméaues- lancéolées, longues d'uu' dcmî-
pouce, étroites, rétrécies à leurs deux extrémi-
tés, finement dentées en fcie vers leur fommet î

les pétioles plus longs que les feuilles j une feule
fleur terminale, entomée de braftées nombreufes ,

prefque péciolé;.s, de la même forme que les feuil-
les ; la coroUc radiée , entièrement compofée de
fleurons à d.ux lèvres.

Cette plante croît au Chili.
7f ( IVilld. )

9. Perdicie recourbée. Perdicîum recurvacurm
Vahl.

ciliatis, Willd. Spec Plant, 3. pag. 2117.

Perdicîum caulefahnudo , unlfioro ^ villofo ; folih
runcînadsy c/V/û/m. Vahl, Adt- Soc. Hiit. nat. Hafn.
J* pag. ic. tab, 4.

laùs ^fpinulofo'Ciliatisj ramis unifions. Vahl, Ait..
Soc, Hift. nat. Hafn. i. pag. 15. tab- 7.

Pertiia. Lagafc. 1. c.

Ce'tte plante a des tîges glabres, ligneufes.

Perdicîum fotiîs runclnatis ; caule dîpkyllo ^ fim- \
cylindriques, divîfées en rameaux alternes, re-

p/zV/^r/zo, i^/i/^oro. Linn. Suppl. 376-

Perdicium foliis runclnatis ^ fcapo unifioro. Forft-

Comm. Gœtt. 9. pag. 37,

Pere^ia. Lagafc. Amen. nat. de las Hifp. voK i.

pag. 50. {^Voyfs^ PÉRÊziE, Suppl,^

Ciarîonea. Decarfd. Labiat. Ann. Muf. vol. 17.

dreflfés, garnis de feuilles nombreufes, éparfes,
felfiles, 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 huit lignes; les feuilles fu-
périeures des rameaux alternes, disantes : ces ra-

r^ r ^ a uî t j !
^n^^ux fe terminent par une feule fleur. Son ca ice

Cette eipece eft remarquable par la grandeur f ^a ;,„u '^„x a^ ç k i^. r ' • ?
•*^''">'*"^^

J r no T J r /r J r r -11 c I ^" imoriaue de rolioles hneaires ; les extérieures
de fa corolle & par a dehcatelie de fes feuilles, Ses | ^^\, ^^...' ^ -,;,,.,^v p • ^ r tr^

^^^^^i^^m^y

r.r;hPcrnnrnrinu./îmn1.< fiWnfpC .lnn.4.. .-

pf^^-COUrtCS , aîgt^CS i 1 aigrette fdWe, pilCufe, de
racines font prefque fimples, fibreufes , alongées j

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

la longueur du calice.

Cette plante croît au détroit de Magellan. T?

( y^.
f* in herh. Desfont, )

* Efpeccs moins connues ou douteufes»

ces, droite, plus ou moins pileufe, munie de trois [
* Perdicîum ( nervofum ) folîîs flmpllcîbus , fub^

ou quatre petites feuilles diftantes, courtes, fef- 1 tus tomentofis ^ nervofs. Thunb. Prodr. 160. Ad
files, prefque linéaires, un peu dentées; le calice | Cap. B. Sp.

gUbre ; fes folioles un peu imbriquées , linéaires^

niembraneufes à leurs bord^j les extérieures beau-
* Perdicîum (fquarrofum) caule multlûoro ^ fo^

rn. ^r.! c
^" Il »V J'

cALCiicuic^ u^uu
^^^-^ incifo-ftrratis , dtntibus fetaceo^fpinulofis . Vahl,coup plus courtes; la corolle d un blanc-iaunatre,

I aa c..^ ttia .... tr.r^ r u r ri
au moins une fois plus longue que le calice,- les M^^^Ki' ;.%;"' tV ^f'^'

^'

fleurons tous hermaphrodites, bilabiés, radiés ; la
^^'^''-^'^''- f ^^'^V^^ Lagafc.

lèvre intérieure à deux découpures profondes > t * P^ri/az^/;: (pilofelloides)yo//7j oiovaiis^ baji

Zz 1
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Monte-Video. Plaide affine tujjtlagini fv

^ Perdicium (tuffilago exfcapa) /(

iïiL

^
fuhtîis torrik

s ; foribus fubfcjfdibus. Pcrf. Synopf. 2. pag. 4;

Monte-Video. An varietâs pr&cedentis ? Fia

ifcull; pappus fufcus, Scapo vix uUo a tujfilag.

finuaîâ dijfi

ceolatïs y integerrimls y

tofo , pedurfculls axillui

fubtus tomentofc

o fàtmentoCà) fûHîs fub/an-

mucronatîs y caule farmen
bas. Petf, Synopf. 2. p. 4^6.

ifulâ Triftan d'Acugna^ CJr-

flipitatus y nunc ftjfîUsi folia

P E R
+

de las Efpannas y voL I, pig. 20, a établi pour les

fleurs compofées ou lyngénèfes, une nouvelle

famille qu'il nomme chcnanthophors. (les chénan-

thophorcs), mitoyenne entre les chicoracées &
les corymbifères, dont le principal c^radlère con-

fifle dans les flrurs compofées de fleurons dont le

limbe
(ft dhifé en deux lèvres ^ l'extérieure plus

large. C'eft la même famille que celle des Labiati-

fores de M, DecandoUe.

Le calice commun eft fimple, calîculé, imbri-

qué, rarement un peu fcatîeux, quelquefois ren-

fermant plufieurs calices partiels,

La corolle compofée de plus ou moins de fleu-

rons égaux, uniformes 3 imbriqués ou radiés ^ or-

dinairement tous hermaphrodites & fertiles j le

Ces deux dernières efpèces, en y ajoutant les tube [nfenfi^^^^^^

tuJTilago autans , Linn. -- pumila , Sw. - albicans , 1
demi bifide, a deux levres } l exteneure plus large,

\à.-lyrata, id. , forment le genre Leria (Dec. ^ trois ou quatre dent. î linterieure fouvent plus

' Ann. Muf. ) , qui eft conftitué par un calice dont
j ''.'[''[^^ l^tt'^^^^^^^

les folioles font difpofées fur un feul rang ; les

fleurs crèS'gréles; une aigrette pileufe^ péJicel-

lée3 le réceptacle nu.

deux, quelquefois inJivifibîe, filiforme, très-fou-

vent roulée; cinq étamines fyngénèfesj un flyle^

deux ftigmates.

Le rkcvtacle commun nu ou chargé de poils j

PEREBEA. {^Voy. PÊRÉr.iEa, D/Jï) La figure
j de paillettes fépara-n, ou les fleurons , ou les ca-

des Ilhjirattons y tab. 852, eft le clu/ia retufa^
j i-ces partiels; les femences fans périfpermej un

n^. 4, & non le rofea. '
-

'

r f '

PEREPE. CLfa. Genre quî^ par erreur ^ a été
répété au mot Clusier.

embryon dicotyledon; la radicule inférieures une,

aigrette f-lTile^ rarement pédicellée, uniforme,

quelquefois difforme j rarement nulle.

Obftrvations. D'après Lngafca^ la corolle eft

PERESKIA. C'eft une des fous-dîviiîons du
f
uniforme {umformis) qu nd elle eft compofée de

fleurons tous a deux lèvres.

Elle eft égale {^qualis) lorfque tous ces fleurons

font de même iotigu' ur.

I genre caffus. (Vojei Cactier.)

PEREZIA. (Voyei Perezie, SuppL)

PÉRÉZIE. Pereila. Genre de plantes dicotylé- 1 Elle eft imbriquée (radians) quand les fleurons

dones, à fleurs compofées , de la famille des co- | extérieurs font graduellement plus longs que les

rymbifères iJuf.), des Lbiatjflores ( Decand.
j
intérieurs.

Jinn. Muf), des thénanthophorées CLagafc.), \ ^rit a -j-/ / »• \ ' j t n .A»
qui a des rapports avec les perddum, & qui corn- ,.^^^^ f '''^''' (rad^ata) quand les fleurons du

prend des h.rbes exotiques à TEuropp, ï feuilles
^'^^"^ ^''"5 '°"' ^^^^x, & ceux de la circontc-

fimples 3 feffiles
, jamais oppofées^ les fl.urs foli-

'"^"^ P'"^ ^"""^s-

taires, terminales.
Cette famille tient le milieu entre les chîcora-

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir : 1 cées & les corymbifères : dans la méthode de

ifej des
fl,

fcarzeufe

a deux iev-xs ; l intérieure a dxux découpures profon^
des J capillaires y roulées en fiirale ; le réceptacle nu
plane, ponctué; une <iigreite fejftle s fes poilsfétacés\
tres-fouvent denticulés»

Les efpèces renfermées dans ce genre font le
perdicium magellanicum Linn. y & peut-être les c^r-
dicium laSlucoides

,
— fquarrofum ,

(f^^yn Ferdicie, Dia. & Sup/i.)
recurvatum.

Tournefort J elle fe trouveroit placée entre les

fleurs à demi-fleurons & les radiées.

Les plantes renfermées dans cette famille fontj

ou hetbacée> ou ligneufes , rarement munies d e-

pines; les feuilles alternes, fimples, fansftipules,

pétio'ées ou fefllleSj ailées, quelquefois terminées

par une vrille; les fleurs folitaires ou géminées,

que^Uizfois en corymbe ou en tçte^ rarement

axillaires ou éparfes.

Les genres renfermés dans cette famille font les

fuîvans, dont quelques-uns ont déjà été mention
* Oferyations. Lagafca, dans un nouvel ou- j

nés dans cet ouvrage; d'autres !e feront dans ce

vrage publié fous Je nom de Am^nidades naturales J Supplément. Quant à ceux qui ne peuvent plus y
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être placés à caufe de Tordre alphabétique ^ j'en ')fide; le réceptacle très-petit; latgrette fefflle.
indiquerai ici le caradlère générique.

§. I. Corolle imbriquée ( radians) , égale ou prcfaue

égale i anthères munies de deux foies h leur bafe.

élégammenc plumeufe.

#

* Réceptacle nu.

I. Perezia. Péréxie ^Suppl.

/

& par fa fructification, diltingué par fon double
calice, par l'aigrette plumeufe des femences : il

renferme des plantes herbacées, très - petites

,

chargées, dans tou'^^ leur longueur, de feuilles

imbriquées j coriaces^ les fupirieures formant une
fvjrte de calice autour des fleurs i celles-ci médio-

1. Leucherta. Leuchérîe. — Decand. Libîat. j cremenr péJicellées, réunies en une têce fphéiî-

CaHce prefque hémîfphérîque, irribriqué; co-
rolle imnriquée; lèvre interne des fleurons roulée
en fpirale & profondément bifide ; les fleurons ex-
térieurs placés entre les écailles du calice j le ré-
ceptacle plane, pondtué, une aigrette piîeufe^
dentée. - .

Plantes herbacées, la plupart tomenteufes ; les

que, terminale; quelques-unes axillaires.

Ç). Nassauvia. Naffauve, Dkl. — Dcc. Lab.

* * Réceptacle velu ou garni de paillettes»

lo. Triptilion. Triptilione, Dilt.

Labiat.

Decand

feuilles alternes, feffiles, pinnatifiies 5 les fleurs | n. Trixis. Trixis, SuppL — Decand. Labiat
pédonculées, terminales, fouvent en corymbe.

3. Lasiorrhiza. Lafîorrhîze.
r

Calice compofé d'un feul rang de folioles éga-

iz. Martrasia. Martr.fîe-

Un calice cylindrique, compofé d'un feul rang
folioles. Quelaaefc)îs muni d'écaîlles nè^-ronr-

les; coroîleprefqu'égalei la lèvre intérieure à deux j
tes; la coroUe égale ou prefqu 'imbriquée; la lèvre

divifions roulées; le réceptacle plane; l'aigrette

plumeufe & feflile.

Plantes herbacées ; feuilles fimpîes ou prefque
ailées, un peu épaiiïes, lanugineufes à leur bafe.

intérieure à deux dents; le réceptacle garni de s

paillettes; une aigrette plumeufe.

Plantes ligneufes ou herbacées, à feuilles alter-

nes, pétiolées; le pétiole fouvent auriculé à fa

furtout les radicales ; les fleurs prefque folitaires^ j
!^^^^ ' '^^ ^^^^^\ difpofées en corymbe

; la corolle

terminales ou prefqu*en corymbe. (Lii^i^/c. /.c.) I l^^ne. Il paroit que Lagafca diftingue plufieurs

fcjpèces comprifes dans ce genre , qu'il fîgnale
Le perdiclum braftlienfe Linn, & \^ perdicium pur-

pureum Vahl , entrent dans ce genre, {f^oy. Fer- | ^lata^—fi
DiciE, Dia. &c SuppL)

4- DoLicHLAsiUM. Dolichlalîe.
Labiat.

'fi

^Jfi auricw

Decand,

aCalice prefqu'ovale, lâchement imbriqué ^
folioles nombreufes, lancéolées, acumînées; la

l'aigrette eft pédicules.

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 connoître, d'autant mieux que

corolle égale; la lèvre intérieure à deux dîvifiôns l^'
Decandolle en a donné deux bonnes figures.

roulées ; le réceptacle plane; une aigrette pédicu-
lée, pileufe, dentée.

Plantes herbacées; port du mutifia^ chargées de

Son caradère, que l'on peut comparer avec celui
du màrtrafia^ eft d'avoir :

Un cnlice court, campanule, compofé d'écaillés

glandes fur routes leurs parties j feuilles alfernes , ^^'^P/f^^ ^"f "" ^^^} ""5. enveloppant les fleurs

ailées, fans vrilles j fleurs folitaires & terminales! I ^^'^^^h^\ f^"":
en Petit nombre, toutes

{Lagafc. L c.)
hermaphrodites, à deux lèvres; l'extérieure plane,
alongée, tridentée; Tintérieure à deux découpu-

5. PROusTiA.Prouftîe,SL!/'/j/. —Decand. Lab, Ires linéaires; les anthères appendiculées à leur

6. Panargyrus. Panargyre, Suppl.
Labiat.

7* Panphalea. Panphalée, Suppl.
Labiat.

8. Caloptihum. Caloptilie.

^ t bafe; l'aigrette plumeufe; quelques paillettes fur
• le réceptacle, femblables à celles du calice.

1°. DuMZAiLiA (axîlîarîs) floribus axillarihas^

fubracemofis ,*. foliorum lobls fubiqualibus. Decand.
Ann. Muf. vol. 17. tab. if.

Ses tiges font herbacées, rameufes , cylîndri-

Decand.

Calice double, compofé chacun de cinq folio- 1 ques, un peu tomenteufes vers le haut de leurs
i^s; les extérieures linéaires, plus courtes i les
intérieures ovales, rapprochées en tube, conte-
ïï^nt cinq fleurons égaux i la lèvre intérieure bi-

rameaux; les feuilles ajternes, pétîolées, ovales

ou un peu roulées, încifées
,
prefque lobées,

glabres en delTus ^ un peu tomenteufes en deiTousj
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les lobes dentés, aîgus; deux ftîpules réniformes, l Calice ovale, aîongé, imbriqué j les écailles

amplexicaul'-s , dentées , en forme de deux oreil-
|

extérieures graduellement plus petites , prefque

lettes à la bafe des pétioles ; les nervures rameu-
|
piquantes j fleurons de la circonférence nombreux,

fes, prefque palmées, faillantes en deffous ; les
j

alongési trois dans le difque, plus courts que le

fleurs axiilaires, pédiceilées & difpofées en une
j

calice j lèvre intérieure entière, roulée, filiformeî

pe

Cette plante croît au Pér «i & au Chili, (Z?^^,)

foliO)

Muf.

/'

les filamens de la circonférence monadelphes;

ceux du difque libres; le réceptacle pileux; les

(emences de la circonférence en ovale renverfé;

celles du difque plus grandes, turbinées; les ai-

grettes feffiles, plumeufes ou fétacées ; les foies

pubefcences.

Ses tiges font tomenteufes; fes rameaux diffus ; 1 Arbriffeaux armés de longues épines gémînéesi

fes feuilles prefqu'o^biculaîres^ rudes^ ponctuées, j les rameaux alternes ^ fortant d'entre les deux épi-
''

nesî les feuilles très-rapprochées au fommec despubefcentes en deffus, tomenteufes en dcflbus,

divifées en lobes profonds, dentés & crénelés;

celui du milieu plus grand ; les nervures faillantes,

réticulées; les fleurs nombreufes, difpofées en

anicules lâches , terminales, munies de bratfties

rameaux, médiocrement pétiolées, fîmples, co-

riaces; les fleurs folitaires, terminales, à peine

pédonculées,

. , . - • - /j- n o 1 t 1 r j r I Le bacafia fpinofa de la Flore du Pérou fe rap-
ir.eaires fur les pédicelles & à a bafe au ca ice? 1 ^^^^^ > ^^ ^J. ^ t ^ i ' j r r \. r^ T-^r» 1

1

j n- I /• /ri^ r ' !_• 1 o I P^rte a ce genre. Le barnadeia Ipinoja y Lam. lii.

des Itipules fcfliles, prcfuu orbiculaircs & un peu î /-^„ ^^i, "^^^ r...^?,. a. ^ \^ Z^a^o .^!ini-,=. n^^f^îu^^iirjx-1 1 ^'^^- ï ^^^' 66o, parott être la même plante que
lobées, à la bàfe des pétioles.

Cette plante a été découverte au Pérou par i i-inné. (Lagafca.)

celle-ci, mais il eft douteux que ce foie celle de

#
M

parmi les Labiatiflores, qui rentrent probablement
4ans quelques uns de ceux de Lagafca, mais fur

lefquels je n'ofe prononcer. On peut confuker à

ce fujet le travail de ces deux auteurs.

i^. JuNGiA, Jungia, Suppl. Ohferv. — Decand.
Labiat. -»

14. PoLYACHYRUS. Polyachyre , Suppl.

Decand. Labiat.

§. ni. Chénanthophores anomales. Une corolle

radiée y irréguliere ^ les fleurons du difque înfundi-

buliformes y réguliers ^ h cinq dlvlfions ; ceux de U
circonférence bilabiés j la lèvre extérieure alongie en

.§. II. Corolle radiée (radîata); anthères munies de
deux foies à leur bafe,

ij. MuTisiA. Mutiiîe, Dia.— Decand. Lab.

16. Ch^lanthera. Chaelanthère, Suppl.

Decand. Labiat. • -

17. Aphyllocaulon. Aphyllocaule.

Calice lâchement imbriqué d'écaillés lancéo-
lées , aiguës , fans appendice i lèvre intérieure des

lanière*

zi- BacasiA, Bacafie^ SuppL — Decand^ Lab,

Ohfervations. On a vu plus haut, au genre dia-

cantha , que Lagafca y rapportoît le baccafa fpi-

nofa de la Flore du Pérou : dans celui-ci , la corolle

offre des différences remarquables; fa circonfé-

rence eft compofée de huit fleurons, dont la lèvre

intérieure eft filiforme & entière : dans le difqu-

>

lin feul fleuron aflez grande régulier, à cinq divi-

fions. La plante qu'il rapporte à ce genre ,
mais

qu'il né nomme pas , eft un arbriffeau fans épines

,

à feuilles fimples; les fleurs terminales^ difpofées

en corymbe. (Lagafc L c.)

Dec.
• 21. Barkadesia. Barnadez, SuppL

Labiat.4CC5, algues, lans appenaicej levre intérieure des i

fleurons de la circonférence à deux découpures en j 23. Onoseris. Onoferîsj SuppL
forme de vrille; lèvre intérieure des fleurons du f Labiat.

24. Denekia. Denekîa, SuppL

Decand

difque bifide; anthères des fleurons extérieurs très-
courtes ; le réceptacle nu.

Dec. Lab.

Plantes herbacées; toutes les feuilles radicales, j PERGULAIRE. Pergularîa. III. Gen. tab. 17^'

pinnatifides; une hampe uniflore, munie d'une ou f pergulana tomentofa.
de deux écailles; la corolle jaune. IL. • , / • " ^ ;• T^v^nnT. feroitObfervations. lu^ pergulana edulis Thuno. ^^^\r

Decind. Labiat.

19. Chaptalia. Chaptale, SuppL
Labiat.

io. Diacantha. Diacanthe^

™dtcium. Perdicie, Dia. & Suppl, — j une efpèce de cyna'nchum, d'après Andrew, qu

a figuré dans \e Rcpof. Bot. pag. 8, tab. iSf.Cet

auteur préfente planeurs obfervations affez fingi^"

Decand
li

d

ières fur ce genre, qu'il rapporte à la gynandri

Jécandrie de Linné : il penfe que le /j^r^fW""!

glabra & [ejaponica ne font que deux variétés
qu
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appartiennent â la même efpèce ^ & que le pergu^

56>

^/
] i/p

I

lacîniis corolU ovaûs , crecTis Juteis. Andr. Botan.
; repof. pag. & tab. 184. — Curr. Magaz. tab. 7;).

me font pas affzz connues pour que je puiffe pro- I
Ses tiges font grêles, cylindriques, grimpantes," /-..^i'-^:-:-- i..^^ garnies de feuilles oppofées, pétiolées , ovales,

en cœur à leur bafe, entières & un peu fmuées à
leurs bords, aiguës & terminées par une petite
lanière lorfe, longues d'environ un pouce & demi,
prerqu'aufll larges ; ks pétioles un peu plus courts
que les feuilles i les fleurs difpofées en corymbes
axillairts, plus courtes que les feuilles; le calice
à cinq découpures droites, glabres, lancéolées,
algues i la corolle d'un blanc-jaunâtre

i le limbe à
cinq lobes linéaires, obtus.

^;£^n^r'ï^fl'^^P"'''''^'''''^^'î:7''"^^'7^ .
^'"^ P^^"^^ "«^^ ^^"* ksindes orientales,

ditteient des pergulaires , par les filamens de fes
étamines, par les anthères qui embradent le ftig-

noncer fur l'opinion d'Andrew.

Suite des espèces.
r

f . PergulaiRE? divergente. Pergulana divari-
cata. Lour.

Pergularîa caulc CAfpîtofo ^ folils undulatis ; flori-
bus'terminaribus ^ dharicatis. Lour. flor. coch. I,

'pag. zio.

mate à Taide d'une pointe alongée; enfin, par fes
femences nues. C'eft un arbriffeau dont les tiges
redreffées croiffenc en touffe & font chargées de
rameaux courts^ garnis de feuilles oppofées

_,
gla-

ores, élajrgieSj lancéolées, un peu courbées, on-
dulées ^ rrès-entières; les pédoncules terminaux j

divergens , à de'ux fleurs jaunes , parfemées de
rouge

5 le calice à cinq folioles droites j fubulées ;

la corolle prefqu'en foucoupes le tube épais ; le

( Andr. )

S.PergulairE odorante. Pergularîa odoratif-
fima. Andr.

» -

Vergulana folïïs cordatis.fcniorîbusfubtomentofis;
lacîniis corolU tnargine revclucis ^ tortis ^ Unearibus

,'

refiexis, vîridibus, Andr. Bot. rep. pag. & tab. i8y.

Confcr cum perguUnâ tomentofâ? n®. 2.

imbrninrV'^
loucoupei le tupe épais le i ggs tiges font cylindriques & grimpantes

i fes

cl écailÏÏ H r^T' "^^^^^^^^ tres-alongeesi f feuilles oppofées, pétiolées. ovales; en ciurcnq écailles droites, fagittees, a lonfice du tube; „ès-aiguès. entières, tomemeufes en dtffous

f eilA? .n 1

' "^"î"'
^-V:"^" '

^'' '7^'^" 1""S"^' '^^ ^^^^ Vov^ck & plus, larges d'un poucelagutces , enveloppant le piltu par une longue i «^ j • î - r- •
t

& « «w ^^/u^.^

t^Jr;*.-^
w v/^^aiti ic i^jiiu ^ai une luijguc

I &demij les inférieures beaucoup plus <^randes :

Cette plante, d'une odeur très-agréable, croît
à la Chine. (Andr,) Je n'ai mentionné cette p!ante
que parce que je n'ai pas la certitude qu'elle foie
la même que le pergularîa tomentofâ.

PERGULARIA. (Toyei Pergulaire.)

^ ^, ,, , , PERICLYMENUM. Genre de Tournefort, qui
t-ette efpèce s écarte de ce genre, comme la l forme une fous-divifion du genre /o.i/c^ra de Linné

précédente, par fes femences nuesj elles ne s'y
(
que plufieurs auteurs ont rétabli comme un genre

rapportent toutes deux que par un appendice corn- j
diftiti,-:i, qui eft caradérifé par la corolle longue-

pofe de cinq écailles fagittées. Ses tiges font ii- j m'en! tubulée, à cinq découpures prefju'égales ;gneufes, grimpantes, cylindriques, un peu grê- I une baie diftinde & à trois loges. C'eft le genre
les; les feuilles oppofées , ovales , alongées, gla- f caprifolium JufT. , qui comprend auffi des efpèces

Cette plante croît en Chine. I7 {Lour.)

6. Pergulaire? de la Chine. Pergularia/^nen-
fis. Lour.

Pergularîa caule fuffrutlcofo, xolabilïifoliis ovato-
ohlongis , peduncuiis muUifloris, Lour. FJor. coch.
1. pag. 211.

bres, obtufes, très-entières; les pédoncules laté-
raux & terminaux chargés de plufieurs fleurs épar-
les

; la corolle jaune, à cinq découpures linéaires.

à corolle irrégulière, bîlabiée.

PERILLA, {Voyei PÉRiLLE.) llluOr. Gêner,

(i T^lrr*
«^o^^ourn^'S i deux ovaires ovales; le tab. ^0^ ,

periUa ocymoidis ^ n°. 1.

PERIM-KAKU-VALLI. Rheed, Malab. S.
tab. 52. 35. 34. Cette plante fe rapporte au mlmofa

"yle filiforme; un ftigmate conique, à cinq filions;
ûeux follicules aîongés; les femences nues, ovales.

Cette plante croît en Chine. Tj {Lour.)
m

7- Pergulaire petite. Pergularîa minor. Andr.

Pergularîa foliis cordatîs^ acutis ^ apîàbus tortiss \ C'eft VerL^^J^JiJlJûLinn^

fcanderts Linn,

Malab

r.
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PERIN-KARA. Rheed, MaUL ,Voyc, Ga-

| ^^ ^j^-^^ ^EC.:

P E R ,

PEROLA. Rumph. Amboiit. |. tab. 148. C'cft

NITRE, n**, I.)

PERIPEA. Perf. ( Voyei PiRiPEA. )

PERIPHRAGMOS. Genre de la Fi'ore du P^rouy

que j'ai foupçonné appartenir au cancua. ( Koyei

Cantu Suppl., &doni Will.Ienow a fait le genre

vefiia. ) ( Vcyci ce mot , Suppl. )

PE?JPLOCA. (Voyex PtRlPLOQUE.)

PÉRIPLOQUE. Pcriploca. Ilî. Gcn, tab. 177,

periploca grs.ca , n

. O'^fcrvations. D'après M. Brown , le pcriploca

ercuhnta,n\ (>, appauienr à un nouveau genre

qu'il a établi fous ie nom ,\\>xyfielma. ( Voyelle

Suppl. & les obfervations du mem^- auteur lur le

PERONIA. {Foyei PÉRONIE.)

PÉPvONIE droite. Peronîa firicla. Laioch.

Feronia folils petiolatis , maxïmh , ovads , gU-

brlsi fpicâ urmînalîy compofiiâ. (J>^.)

Peronîa firicla, Redout. Liliac. 6, tab. 342.

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs

incomplètes, de la famille des balifiers, qui a des

raijports avCc les canna , & qui comprend des her-

bes exotiques à TEurope, à grandes feuilles j les

a^urs terminales, difpofées en un épi rameux.

Le caractère ellentiel de ce genre eft d'avoir»

Les pétales trifldes j un appendice en forme de clo-

fendu longiiudlnalemciit a fc

pcriploca cayfJaris, article ParSONSIA, Suppl. ^ ! f^pérleur , portant, a un de fes bords ,
un filarr,

& Je SecAMONE , Suppl.)
{ fondé & terminé par une anthère a une loge ; un

fi

Suite des espèces.
r

e

If. PÉRIPLOQUE de la Cochinchine. Perlphca

cocklnchlnenfis. Lour

mate en godet, prolongé par une lame ohlongue.

La tige de cette plante eft droite, grêle, cylin-

drique , haute de fix pieds ,
garnie , au tiers iiire-

rieur de fa longueur , de cinq ou fix grandes teuil-

P„i,fo" "«/. .,ior,o. MU ..rncP ,
r...r.U >« >-g"™-LPi™!f^'3''^'"'.7^ fix'!

t

terminaUbus. Lour. Flor. cochin. i. pag. 208. longues d'environ un pied ^ larges de fix a lepc

pouces^ légèrement ondulées à leurs bords^ a ner-

Arbre de médiocre grandeur, dont le bois elt I
^^j-gj oj^nques, parallèles.

mou
pofées, en cœur, alongies , aiguës, glabres,

charnues, très-entières j les fleurs d'un blanc-

bleuâtre, difpofées en petites grappes courtes,

terminales i le calice à cinq folioles lancéolées,

étalées; la corolle en roue, à cinq découpures

profondes; un urcéole à cinq filamens droits, fili-

Les fleurs font inodores &c forment un epi com-

pofé , long d'environ neuf po'jces , muni a fa pale

de deux bradées; l'extérieure droite, linéaire,

courbée en gouttière ; l'intérieure beaucoup plus

petite; les rameaux de l'épi flexueux, anguleux,

fcutenanc des fleurs feflfiles & ferrées, réunies or-

ges; les femences arrondies.

Tj

profondes; un urceoie a cinq niamens aroita, uu- i x^«.ww«w. wv. ......... ^-^. .

formes, courbés à leur bafe; deux follicules alon- dina.rement deux a.deux dans ^"^ f^f^j';;,,es
valves concaves , aiguës , violettes ,

couvci;

d'une poufllère glauque ; une troifième Vviive in-

terne, plus petite; la corolle compofée de trois

pétales engaînés les uns dans les autres; l'exteiieur

analogue à un calice, beaucoup plus petit, vioie^-

divifé en trois fegmens profonds , ovales j
''?"^^"

lés, aigus; l'intermédiaire deux & trois tois plus

long , également trifide, lancéolé; les t^rois Uj-

:/.

if'

d'Aiton.

pilofi

PERIPU. Rheed , Mal. j. tab. 54. Cette plante rnens du pétale
^^'^'j'^J^^^^'^^l'^^^^^ i

fe trouve dans Linné, fous le nom de dellma fur- neur de la fleur, un
P/J' '''^^^^^^'^ ',y',^^ un

mentofa.

PKRISPERME. iFoyei Semence.) nient de

leur bâfe , en forme de fpatule, rétrécis en »

onglet grêle & blanc ; l'un d'eux mum latérale

deux dents grêles , affez longues ;
un ap

pendice campanule , irrégulier, fendu
^«"^[J^'J'jj

PERLIÈRE : nom que quelques auteurs ont i nalement à fon côté fupérieur :
fur ""

f^;" ^ère

unA nn a.nr^ pna.hallum I eft foudé un filament court .
foutenant un^-

Jaire
,
alongée, à une loge, s'ouvrant enf^edans. l ova^

PERMENTON. {Voy. BelladONNA, 5«np/.) eft adhérent , liffe violet , ^" /^""l^^nt; un
^ "^ féparé du refte de la fleur par un étranglement

,

ftyle affez épais , plus long que la
^"^^^ff^^^^^

doit entrer dans une des fous-dîvilions de fon f fpirale ; le ftigmate en godet ; 1 V>"Jf , ufe.

genre LhucopoGON. ( Koy.ç ce mot, Suppl.) Il prolongé en une lame mmce, oblongue.o

PEROIA. Cavan. Ce genre, d'3{?rès M. Brown

,

doit entrer dans une des fous-divifions de fon

s'éloigne bien peu da fiyphilia. Le fruit n'a point été obfervé.
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blanchâtre ; les învolucres partiels lînéaîres, de la

longueur àQS ombejlulesî les pétales jaunâtres,
réfléchis en dedans, échancrés; les filamens plus

longs que la corolle î les anthères blanches i les
PEROLE ou BLUET. (Toyei Centaurée.)

j ovaires hffes, à peine ftriés.

PERROQUET : nom vulgaire d'un Aloé.

PEROTIS. QT^oyei CASAUÏLLEy Supp/.)
r

PERPENSUM, Barm. (Foy. Gunnhre, Dléi.

Cette plante croît en Portugal, d^ (Linn.)
I

4, Persil couché. Apium proflratum. Labill.

n". I.)
'7?

fflorum , j^rocumhens ^ umhtllis fcjftl

tf

L.ibill, Nov. Holl. I. pag. 7^. tab. 105.— Voyaç?.

à la recherch. de Lapeyr. vol. i.pag. 141.
Malm. tab. 81

.

Vent.
PERSEA*, vulgairement Poîre d'avocat.

Genre de Plumier , que Linné a réuni aux lauriers.

^PERSICA. Pêcher. Tournefort avoir féparé le
pêcher de ramandier. Linné les a réunis dans un
feul genre, fous la dénomination à'amygdalus.
iVoyei Amandier.)

PERSICARIA. Perfîcaîre. Genre de Tourne- .
i n 1

- 1 -
, ^ - .

fort, dont Linné a formé une des fous-divifions I
<^o^>^f ^^lonophy!le Jançeole , quelquefois nul ;

quatre a nuit rayons preLju égaux ; les ombellules
nues, â cinq ou dix fl=rurs j ie calice entier, très-

^
Ses racines font fîmples , perpendiculaires ; Tes

tiges foibl:S, Itriécs, rameufes, ordinairement
couchéesi fes feuilles alternes, ailées; les f )!iol s

oppofées, ovales, dentées,' îiicifécs } ies trois

dernières conflaénces; les feuilles fuperîeures fou-

vent ternées; les ombelles oppofées aux feuilles

caulinaires, feflïles ou pé:1onculéesî un involucre

de (on gQtiïQ polygonum. ( Fojfj Renouee- )
w

^ m

PERSIL. Aplam. Il'uar. Gen. tab. 196, fig. i, !
'""="'.' îe\P^»j" ^^J^s courbés acuminési les

apium petrojeànumj n^ 1;
iens^ n 2.

fij , ' • * ^1 étamines à peine de la longueur des pétales; les

^/^

fi

anthères prefque globuleufes , à deux loges } le

fruit ovale, à cinq côtes convexes.

Cette plante croît au cap Vah-Diémen. (1^. /)

^feL Je foup-
çonne que c'eft Jà même plante dont j'ai fait men- l flyefire Linn.
tîon dans cette efpèce, var. B, La fynonymie dcs

Persil d*ane : nom vulgaire du ch&ropkylUm

deux Bauhin eft la même; elle me paroît devoir
confticuer une efpèce que Ton trouvera ci-après.

Suite des espèces.

3. Persil à larges feuilles* Aplum UtifoUum,

Apium umbelU primaris, involucrz fuhnullo , late-

ralium bajt membranaceo ; radiis [uhramofis. Linn.
Sub liguftiço.

Lïguftlcum peregrînum. Syft. veget. pag. 234.

Persil de bouc. (Fby^j Boucage.)

Persil de Macédoine. C'efl \e Bubon mact^
donîcum Linn.

Persil des marais^Céleri: noms vulgaires
de Vapium graveolens Linn. On donne aufîî le pre-
mier nom zixftlinum palufire Linn., ou perfil Lai-
ttux.

Persil des montagnes. On défigne fous ce
Jacq. Hort. 5. pag. i j, tab^ 18. — Bauh. Pin. 153. (

"oni deu^ efpèces i'atha-nanîa. On le donne en-
J. Bauh. Hilt. 5. pag. 99.

An apium petrofelinum ? var. B. Dift- n^. I.

Rapprochée, par fon odeur &: par fa faveur, de
y^pium petrofelinum y cette plante eft plus forte,
plus roide dans toutes fes parties. Sa tige eft liflTe,

anguleufe
, roide , haute de deux pie Js ; fes feuilles

P'ufieurs fois ailées ; les fupérieures ternées ; les
folioles à trois découpures glabres, cunéiformes,
jncifées , affez grandes i les pétioles munis à leurs
bords d'une membrane blanche ; Tinvolucre unî-
verfcl trots fois plus court que les ombelles, très-
louvent nul à Tombelle univerfelle jles rayons à
peine rameux , munis à leur bafe d'une membrane

Botanique. Supplément, Tome JK

core au Uguflicum Uvifticum Linn.

Persil sauvage : nom à\X fcandix anthrifcus
Linji.

PERSIMON-: nom vulgaire du dlofpyros vJrgî-
nianà Linn.

PERSONARIA. Gaertn. & Lam
tab. 716, gorterla perfonaca ^ Dlù.
GORTÈRE , Dia. & Suppi.)

IHuftr. Gêner.
n". I . C Foyeç

_ r

PERSOONIA. i^oyei Persoonie , Suppl.)

PERSOONIE, Pcrfoonîa. Genre de plantes dî

Aa a
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cotv'év-^oneî , à fi:urs incomplètes, poîypétalécS

,

H

I

P E R
Simf. Bot. Magaz. tab. 760. — Brovfn, Tranf.

famille des proties, qui a des rapports avec Linn. 10. paa. 161.

les braheium , & qui comprend des arbrilTeaux exo-

tiques à l'Euiope , à feuilles fîmples, alternes y les

fleurs folitaires ou en grappes axiîlairesi les fruits

fouvent comeftibles.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

t

Arbriflfeau qui s'élève à la hauteur d'environ

rois pieds fur une tige droite , cylinirique , char-

rie de rameaux r.ombieux, très-rapprochés, pref-

que verticiliés, velus, d'un brun rougeâcrc; les

feuilles felTiîes, épatfts, articulées, linéaires, étroi-

tes , mucronées ,
parfemces de quelques poils rires

g™,. ;,«./„ r.prr.Ms en ,.e i kurl.fi . .fi- \ ^ ^^^^^''^J^;,;^'^:;;^^^i^ ïenviron

d€ l*ovaire ; un drupe ^monofpcrme.

Caractère générique

Chaque fleur offre :

i*'. Un Clace nul.

res , aigus ^
pubefcens en dehors 3 les filamens rap-

F

tu

irochés, prefque dins toute leur longueur ,
en un

:ube qu! eng.ûne le ftyle i l'ovaire pédicellé, ac-

compagné-à fa bafe de quatre glandes failbntes j

le ftyle de la longueur des éiamines) un drupe

ovale , monofperme.

î». Une coro//£ compofée de qua^e pétales rap- J Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,

proches à leur bafe en un tube renflé, très-ouverts
I
à Botany-Bay. T? C^-v.)

z. Persoonie à feuilles de genévrier. -P^r/oa-

nia juniperlna. Labill.

Perfoonia foliis rcBis, linearibus y mucronatîs ;

drupâ bilocularL Labill. Nov. HolL i. pag. 3î*

a leur ir.oitié fupériturej & courbés en arc.

5''. Quatre êtamlms attachées à la bafe des péta-

les
i les filamens courts^ adhérons à la corolle par

leur moitié inférieure , terminés par des anthères

linéaires j conniventes ^ s'ouvranc par deux filions.

4°, Un ovaire libre , pédicellé , ovale , furmonté I
^^ "45''

d'un ftyle droit, fubuléj peifiltant, terminé par

un ftigmate obtus.

Brovn^ Tranf. Linn. io. pag. i6o.

i^

en diffère par fes feuilles roîdes^ bien plus cour-

Quatre glandes globuleufes,femîes,fituées à la j tes j par fes corolles plus petites, par fon ovaire a
^

bafe de Tovaire. deux loges. Ses tiges font hautes de trois a quatre

pouces, un peu tuberculées^ rameufes ,
garnies

l.tfruh eft un drupe arrondi ^ à une feule loge
j ^^ feuilles éparfes, fefl'iles , droites, linéaires.

monoî'peraie, renfermanc une noix olleufe^ un peu
compiimée, arrondie.

très-roides , un peu pileufes^ longues d'un pouce*

affez femblables à celles du genévrier^ temi-

nées par une pointe piquante; les fleurs fol'-taues.

Ohfervaùons. i^. Le genre linkia de Cavanîlîes I •,* ^^ "/,; ^L^„. •.^J.v^n^Ic. l^c nécales
ï • V . . ,

I
• • M a j-a- ' J I axilîaires, médiocrement peaice^lees» i-s pcid"-»

do.t fojre pâme de celui-c, ; ,1 ejt d.bngue du •

,^,^5^.^ ^^^^J^ ,

leur fommet, cou-
ùnha de Perfoon. (royei LiNiciA & LiNKiE, f [^

>

^^^^^^ ^g j,^ ^^i^j.^ ,,s filamens des

1^. Le genre perfoonia de Michaux, établi pour I alongées, bilocblaires

étamines appliqués fur les pétales; les amhères

; lovaiie pédicellé, à deux

eatre^ ovale, rempli d'unequelques efpèces à'athanufta de Walter, fera men- i logeas j un drupe rougeâ
tionné fous la dénomination de Phyieumopsis, I pulpe comtftible , à deux ou une feule loge par

SuppL avortementi les femences folitaires, ovales, alon-

gées i
l'embryon à quatre lobes, fans pér:J?ermej

î''. On trouve encore dans Willdenow (Spec. I p" » '
7*^"V' .

-" ^"

1 , pag. 25 z ) un autre genre fous le nom de per- ' ^^ '^^^''^"^^ inférieure.

fooaia, C'cft le genre carapa d'Aublet. {Voyei ce j
* Cette plante croît au cap Van-Diémen,

mut.)
---.**-...--. T.- y / .

dans

/. in kerb. Desf )

Espi CES.

ï.PiiRSOONlE linéaire. Perfoonia linearis, Andr.

^. Persoonie à feuilles lancéolées

lanceclata. Andr.

foonia foliis lanceolatls , fl\

rfc

Perfoonia foliis ohlcngo-Unearihus y mucronatîs ^ | Synopf. i. pag. Ii8. — Andr, Bot. repof. p^S* ^
fuhviilofis i floriùus folicariis , axillaribus. ( N- )

perfoonia foliis Unearibus, fubvillofis ; fiorihus

fi^vis. Andr. Bot. repof. pag. & tab. 37. P.-rf.

Synopf. I. pag. 118. — Vent. Jard. de la Malm. 1 /
pag. & tab, 52. — Duham. Edit. nov. vol. 4. le, f ovarii inarticulato

tab. 74.

Perfoonia foliis lanceolatls elllpticlfve
.mucrona^^

tis y glabris J
leyibus ; peduncuUs ^^^^{^^^^^^

'r^^,L

ejfd fubfe

^

f



P E R
rfoonla lanfoUa. Andr. Bof. rep. tab. iS

p E R 5;
hors ; les pétales ovales , obtus , un peu recourbes j

Arbrîffvau raiiieux^ garni de feuilles alternes,! ^^ a»thères bleuâtres, point faiilantcs; le flyle

lancéolées ou elliptiques, lilles, glabres à leurs f
P^i^i^ long que les étamines ; le ftigmate un peu bi-

deux faces, mucronées à leur fommeti les fleurs j '
^^ ^^."'^ "'^^

P*^'"^ connu.
petites, pédonculées. fîruées dans l'aitrelle des
teuillesj les pédoncules unifîores ; la corolle cou-

( (Smh/i )

Cette plante croît à la Nouvelle -Hollande.

verte d'un léger duvet un peu foyeux & couchéi
le pëdicelle de l'ovaire point articulé.

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollwde , pro-
che le port Jackfon. "h

fi

:/<

4. Persoonie à feuilles de faule, Perfoonia fa-
llcina, Perf.

^ *

m

Perfoonia follis ohlon^îs ^ lato-lanceolatis; flori-
bus racemofis. Perf. Synopf. I. p^g. 118.

Linkla levis. Cavan. le. Rar. 4. p. 61, tab, 589-?

Perfoonîdfoli'is lanceoUto-oblongis ^ hiéiquilutcrali-
bus, averfts; racemis Uteralibus .peduucul'ijve axïUa-
ribus

, unifions i caticibus glabriufculis , cauU arbo-
refcenti-; cortice fcariofo ^ lamellofo, Brown, Tranf.
Linn. 10. pag. 163.

"foonîa foliis perangufiis , linearihus ^ ad fi

Tranf. Lînn. 10. pag. ijç. tab. 16. fig, i.

Perfoonia pinifolia. BrOT'n , Tranf. Lînn. 10.
pag. 160, & Nov. HoU. I. pag, 372.

Ses tiges font cylindriques & pileufes j (ts ftuîî-
\e% touffues ,^ trè..-étroites j recourbées , cnnali-
culées, linéaires, aiguës, pubefcenies dans leur
jeunelîes les florales très-courtes s les flcurs médio-
crement pédonculées, formant un épi reimin^!,
touffu & imbriquéi )"S pétales pubefcens, recotu-
bés vers leur fomir.er; les fihmens très-courrs i

les anthères fort longues, linéaires, puis recour-
Grand arbriffeau dant les tiges font droites, |

^^es
, à deux loges, à quatre vjlves; l'ovaire

fortes &rameufes, revêtues d'une écorce qui fe
I
^î^^Sé > le ftyle glabre, perfiilant i le fligmaco

forme en plaques fcarieufesî les feuilles alternes, !
^^^^^^

lancéolées, alongées, à côtés inégaux 5 les pédon- j Cette plante croît au port Jackfon, dans U
cules axillaires

, uniflores, ou formant des grappes
latérales; point de calice ; la corolle prefque gla-

Nouvelle- Hollande. ]> (Rudge.)

bre^ à quatre découpures très-profondes, égales,
[ 7. Peksoonie hériffée. Perfc

en tube. Le iinkia levis de Cavanilles paroît devoir | Brov/n.
être rapporté à cette efpèce ^ ou peut êcre i/eft-il
qu'ur.e variété du perfc '- ' - '

Cette plante croît dans la NouvelleJ-Jo^Iande, I /

Perfonia foli's rtcw

fulco fubtiis hirfutJs •

fi , dense hir-

au port Jackfon. b fig. 1.

ginea
rfoonîa ft

rfoonîa hirfi

foonia foUis tllipûcîs ^ Aquîlateris ^ venofu
averfis ; pedunculis axïllarîbus , rnultrfi

thiis ferrugineo-tomentofls. Brov/n, Tr
pag. 165 , & Nov. Holl. I. pag. 573.
^^alisb. Prot. pag. ico.

Bro>rn, Tranf. Linn. 10. pag. i6r, & Nov. Hoîl.
X. pag. 572.

Arbriffeau dont les tiges font cylindriques , très-

velues } les feuilies feffdes , linéaires , canalîculées

y^\ '^; I en dtffous, un peu recoL^bées , pileufes à leurs
Anignt Se f jç^^ faces i les fleurs folitaires, axîilairesi !eur

foonia foliis ovato-dlipticis , glabris ; fi

tab, 85,

Ptrfoi

lof

pédoncule très-court, très-velu ^ quatre pétalc's

bncéo!és, fpatulés, très-pileux, recourbas à leur

fommeti '^s filamens très-courts; le- anthères fore

longues , linéaîrt s , puis recourbées; Tovaîre ovale,

très-velu i le ftyle glabre, cannelé, perfiftan:; !e

ftigmate hémif^hérique.

T?

Eff

Ses tiges font droites, cylindriques, glabres,
j

Cette plante croît au port Jackfon, dans la
rameufes , hautes de trois ou quat re pieds , garnies

- -
-

de fiuiliesla plupart oppofécs, très-médio'-rement
petiolées, ovales, elliptiques, entières, très-g'a-
bres, longues d'environ un pouce '6c demî^ larges
d un poure, très-a-guës à leur fomm^^t, rétrécîes
a leur bafej les fl urs réunies trois ou quatre en-
lemble dans ratlîelle des feuilles , d'un roux-ferru-
gineux, prçfque feiTiles; la corolle pileufe en de- I Linn. lo/pag. 160. InNovd Hollandiâ. ^

Perfoonia ( teret!fo!ia ) foUis fiUf
fulcis ; pedunculis unifioris ^ fc

minatisy fiyl

Aaa £



0-2 P E R
rn foins filifc

fi

Jtyù

folitarUs y
geminis ternîf\

* Perfoonia (mollis) foliis longo-Unceolaùs

,

ofîs^fuhtus înoUiJfimis i
cdîcibus barbapis ; cva-

d'fpermls.glabris. Brown, Tranf. Linn. h c.

Perfoonia ( lucî^a) foHis lanceolato-Iineanbus^

\gatis y
glabris; pedunculls ercclls , calicibufque

ffccnûbus j pedUello ovarii inartîculaco ; caule

tfcentl ; conice fcarlofo ^ lamdlofo. Tranf. Linn.

P E R
muhlforîs; callcibus glabrîs i caule faffruûcofo , ab-

bnviato. Brown j 1. C.

PERTICARIA. Rumph. O^cy. HuNUX.D/âf.)
r

L
L _

. PERTUSARI A. ( Voyei Lichen , Suppl, )
—

e

PERVENCHE. Vînca. Illufir. Gen, tab. \ji

,

fig. I , vincà major, n°. l i
— fig. i , vinca mlnory

10. pag. 'i6i.

n 2.

rfoonh (vîrgata)/^

:/y^ac yfparfis y vertid

.fc

(/?"

4

Obfervaticns. Il faut ajouter au.r/Wrt parvlfora^

v9, 4, var, pufilla ^ le fynonyme fuivanc de Plu-

kener.

Sinapiftrum ïndkum ^ diphyllum y filiquîs ad alas

ex uno pcdkulo binis. Pliiken. Phytogr. tab. 119-

Suite des espèce s.

>t
Perfoonia { ^tx\îo\n) foliis lanceoUtqlinearï-

j ^ PbrvenchE herbacée. Finca herbaua. Plant.

iusy mucronatis y confcnis y baft tortis y atrinque le-

vibusy punBls cryjîallinis mlcantib-' ' —---*-'«-'us J marginioas
Hung.

fcabrisy culicibus glabris y cade frutlcofà. Brovfn >

\. C. W
profiratis ; foUis oh-

fioribus peduncalatls

,

Waluft.
* Perfoonia (fcabra ) foliis lineari-Unceolans y ^ j.j^_ pj^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^ p^g^ g, t^l^. c,.

mucronatis y uuinque fcabris ; puncizs cryftalUnis ,
j

^

u u '

aliifiue mlnutijfimis , opacis confperfis i calicibus pu^
\

Efpèce diflinguée par fes tiges n^rbace£S> par

hifcentibus. Brown ^ 1. c.

^ Perfoonia ( fpathulata) /c/i/V lanccolaîO'Jpa-

thulatis y mucronatis, concaviufculis y atrinque fca-

btrrimîs i punSis cryftaUinis. Brown, L c.

fes feuilles étroites, lancéolées^ qui laféparent du

vinca minor. Ses tîges font couchéts, longues d'en-

viron deux pieds ^ ou quelquefois munies de ra-

meaux oppoféSj inégaux, prefque tétragones, a

angles décurrens ; les feuilks prefque feffiles; les

i

*

entières, Ain peu roulées & légèrement cuiees a

leurs bords J les fleurs pédonculées, axil!aires>

les pédoncules de la longueur des feuilles y
un peu

comprimés, recourbés après la floraifon i
le c:a-

Irce à cinq découpures aiguës, un peu ciueesj

muniL-s à leur bafe de deux glandes en forme de

dents J la corolle d'un bleu-violet ,
quelquefois

blanche, hériffée de poils blancs à fon orifice

j

les filamens velus à leur bafej les ovaires places

entre deux glandes ovales; deux follicules prel-

que cylindriques, prefqu a: g^ileux* fouvent rétré-

cis dans leur milieu.

Perfoonia ( nutans ) /o//7j imearibus , levibus ; ! inférieures fouvent un peu arrondies, les autres

peduncalis axillaribus. recurvis ^ calicibufque glabrîs. i ovales ^ puis ovaîes-lancéolécs, point perfillantesy

Brown, 1. c.
^ -

* Perfoonia ( falcara)/i//Vj elongato-lanceolatls y

bafi autnuatis y fubpeiiolatîs y falcalis , averfis y co-

fiaceis y anthcris' acuminaîis y caule arborcfcenii

y

cortice lamcllo'o, Btown , 1. C.

* Perfoonia ( proflrata ) foliis ovallbus y obtufis y

mafgine puhcfentibus y
pcdunculis axillaribus ^ uni

vel paucifons S caule procumbencc. Brown, 1. c.

Perfoonia (eliiptîca ) foliis elllptîcis , venofis ;

racemis latcrallbus y calicibus glabris
y
pedicello ov^z-

ru urticulato. Brown, L c.

* Perfconia ( artîcuîata ) foUis elo,

latis y aquilateralibus y glabris J racemîs lateralibus
y

pcduncuiifve uniforis ; calicibus glabriafcul:s ; ova-
rii pcdiceUi aniculo înferiôre glaudulas kypogynas
êquanie, Brown , 1. c.

If- Perfoonia (longifolia) foliis elongato linearî-

lus yfalcaiis i raccmis lateralibus , pedunculijve uni-
floris i calicibus pabe adprejfd te&is ; ovarii pedi-
celli aniculo inferiore glandulis hypogynis longiore.

Brown, I. c.

* Protea (gramînea) foliis rameis y iinearibus ,
longijftmîs ^ margîne recufvis ^ racemîs ftcundis ,

Hofl-

>

PERULA en arbre. Perula arhorea. WilH-

(N.)

•ula foliis alternisy oblongo-acuminatis , t^[^"

fioribus axillaribus^ peduncutatis y
aggregatis,

WilH. Spec. Plant. 4. pas. 8;6. 1

Pera arborea. Mutîs> Aft. Holm. 1784- p- ^99-

tab. 8.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs dioi--

ques - trop peu connu pour en déterminer ave

\



P E s
w

arbres exotiques à l'Europe, à feuilles fxmpleSy

alternes 3 les fleurs axillairts, agrégées ,, pédon-
culées.

Le cara(5lère efTentîel de ce genre eft davoîr :

PET 5-0

fleurs diozques ; un calice a d^ux folioles

ifu

fl /*

.jeries (l

'cs\ quatfe ovaires-; une

vulves i une femence dan,
^f

loge.

La feule efpèce renfermée jufqa^alors dans ce

genre 3 eft un arbre ^^^ont les branches fe divifenc

en rameaux glabres, nlternes, cylindriques, gar-

nis de feuilles très-médiocremer.t pétiolées , alter-

nes j lîmples
_, alongées y veinées , acuminees y ob-

très-entières. Les fleurs font axillaires &

Hippurîs fcapo nudo y radiée luberofâ. Lour. Flor.

cochin, r. pag." i6.

Cyperus dulcîs. Rumph. Amboin. lib. 10. cap. J,

tab. 3. fig. u

Ses racines font fibreufes, f.impantes, garnies

de pîufieurs tubercules p;^tits, épars, arrondis,

noirâtre,^ j pileux _, bons à manger. Les feuilles,

toures radicales, font droicts, longues, ferrées^

fubulées : de leur centre 5*éL^ve une hampe nue ,

très'droite, trèi-fimple, cylindrique, ftrîée, creufe

intérieurement , coupée , de diftance à autre, par

des membranes tranfverfales, terminée par un épf

droit, ferré, alonga , écailleux. Chaque fleur eft

compofée d'une étamine, d'un Ityle de la longueur

de rétainine , de deux ftigmates alongés } une fe-

mence orbiculaire, placée fous chaque écaîUe-

Cette plante croît aux lieux aqueux , à la Co-
chinchine. {Lour.)

1 Ohfervaîions. Il me paroît très- douteux que cette

plantu appartienne aux hippurîs. Son port , Tes ham-

nrDTTîN^oA ^ c • j . I pas nues, fes paillettes uniflores, fes deux flîg-

de ce genre j & la rapprochent de la umille des

fouchets.
L

P£ssE on Sapinette du Canada : nom vuî-

I

tufes

,

latérales, pédonculées j les pédoncules uniflores

&:;=grégés-

Cette plante croît dans TAmérique méridio-
nale. T? '

au genre Pervenche, & auquel Linné a fubftitué

celui de vinca.

PESETTE : nom que porte, dans quelques
provinces, le Pois cichE, cicer arîetinum Linn.

On le nomme encore Pois eecu. Café fran- 1
^ j ^ j y.

ç^is.

h ippu

PESSE, Tiippuris. Illuftr. Gêner, lab. 5 , fig. i

,

ns vul^atis
y n I fîg- 2, kippun's tetra-

PLT D'ASxNE. C'eft le nom vulgaire que Ton
donne à Vonopordum Linn.

PET DU DIABLE : nom du genre hura crepitan

Linn.

Ohftrvations. Nous devons aux recherches de
MM. Gaertner &: Richard quelques obfervations PET DE LÉOPARD. On nomme asnfî ^ dans

lur les fruits des /z/p/^i^m. L'ovaire fe convertît en
J

plnfieurs provinces, quelques efpèces de dorm'

un fruit monofperme , couronné par le limbe fub- | nicunu
fiilant du calice. Gjfrtner ajov:te que l'embryon
cylindrique , dont la radicule fe dirige vers le bas >

eft entouré d'un périfpernje charnu. D'après M.
Richard, la graine eft attachée au fommet de la

loge ; Tembryon cylindrique eft entouré, non d'un
j
Dlci.

)

PETALOMA. (Kay.-î Petalome, Di«.)
F

PETALOSTEMUM. {Foyei PSORALIER,

pérîfperme, mais d'une membrane un peu charnue j

la radicule dirigée vers le haut , ayant la bafe divi- PETAS1TES- Genre de Tourneforcquî eft com
fée en deux petits lobes. Faut-il en conclure, dit

j
pris parmi les t'jjfilcgo de Linné.

ÎVL de Jufïîeu , une analogie de Yhippuris avec les

véritables onagraireSy qui n'ont qu'un ftyle, quoique
ce genre foit uniloculaire, mono

PETESIA. ( Koyei Petésie , Diû. )

:)fperme, dépourvu | _ /• a- > - o '* -* 1 •

de pécales , & à calice non div.fé ? Auro.Vil un ,

^^ P'^'M fi^pulans
,
n^. i

,
paroïc être la même

rapport plus marqué avec la famille des chalefs
plante quel.^ r..<ic/m.rom.«../adeSvartx (Kcy.

(^/*a^«zi également apétale, à fruit adhérence ^^-Y^^H^^^/.
"^

: ]""']
Le per.^ /y^.j^a^ Linn a

rempli d'une feule graine, dont l'en^bryon riicoty- ^f
*!'"" ^' •^""'^'^

V^H,^^V » -^"Z-^' ^''^V''- \^

îédone eft dépourvu de périfperme ? (Juf in Arin.
place purmi les /^««.ma. Des-lorsce genre difparou

^'//j.pag. 313.)

Suite des espacés.

}. Fesse des Indes. Hippuris îndi^a. Lour

prefque, à moins qu'on ne croie pouvoir y rap-

porter les deux plantes fuivantes de Loureiro.

* PÉTÉSIE à tige lÎTiple. Vetejia pmplkif*rnx^

Lour,

"%
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574 E T PET
Paefia folïis lanceolato-Hnearihas y racemîs fil- \ hîteufe & employée aux mêmes ufages que h laî-

urminalibus . Lour. Flor. cochin. i. pag. 97. tue. Le rapunculas cntlcus , petromarula y fioro albo

^

Tournef. Coroll. 4^ eft une variété àw petromarula
Ses tiges font tres-fi7ipîes,herbac^^^^^

^^^ Anciens. ( rJy.r Raponcule.)
técragones , longues d un pied 5 les teuilles lanceo- -^ ^

lées, linéaires^ glabres, très-entières; deux oppo-

iées, plus grandess d\iutres plus petites j fafcicu-

lées j les fleurs blanches , difpofées en grappes droi-

PETROPHYLA- Brown. {Foy. Vkoté, SuppL)

h

PETUN : nom ancien que porte le tabac ordi-
ces , presque fimples, prcfqi.e terminales ; une baie

| ^^j^^^ NicoTiane )
pente j inférieure , a deux loges polyipermes^ en- " v y t

tourée par le calice prefque campanule, à cinq

découpures aiguës; le ftigmate alongé , bifide ^

velu & réfléchi.

PÉTUNE. Pétunia, Genre de plantes dicoryle-

don
famille des foianées, qui a des rapports avec les

es, a fleurs complètes, monopétalées, de la

Cette plante croît à la Cochinchîne. O (Lour,) 1 nicotmna , & qui comprend des herbes exotiques

* PÉTÊsiE triiide. Pctejia trifida. Lour.

à TEurope , à feuilles Amples , alternes ; les fleurs

ordinairement folîtaîres.

Feufia foUis tncufp:datrs , corymbis tcrminalibus. \ Le caradlère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Lour. Flor. cochin. i- pag. 97.

Ses tî2*^ s font prefque ligneufes, tétragones,

réunies en touffe ^ droites, hautes d'un pied; les

feuilles cppofées , faciles, lancéolées, très-en-

tières, à trois pointes ; les fleurs blanches-, réu- 1 mences notnbnufcs,

,

Un calice h cinq découpures profondes ^ dont une

prefque fpatulée i une corolle tubulée ^ le limbe élargi

^

prefquà cincj étamines l un fti^mate en tête ^ a dtux

lobes; une capfule bivalve ^ a deux loges; les fe*

nies en corynibes terminaux; la corolle infundibu

Jiforme , â quatre découpures ; le fruit inférieur

,

polyfperme.

Cette plante croît fur les montagnes , à la Co-
chinchine. \) (^Lour.)

Nota._ Le poutaledsje y Rheed, Hort, Malab. 4^
tab. 57, paroît devoir faire partie de ce genre,
& non du lawfonia.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i^. Un calice d'une feule pièce, très-profondé-

ment divifé en cinq lobes alongés^ élargis prefque

en forme de fpatule à leur fcmmet.

i". Une corolle attachée fous rovaîre, monopé-
tale, tubulée, rétrécie dans fon milieu, évafée par

PETIUUM. Hort. Clifort. Genre de Linné, 1 le haut, à ptine divifée en cinq lobes inégaux
qu'il a depuis mentionné fous le nom àefritillaNa
imperîalis.

PETIHA. ( Foyei PÉTixiE^ Dlcl.)

3^» Cinq étamines inégales, attachées au tuba

de la corolle; les fiL^mens delà longueur du tube}

les anihères arrondies.

4°. Un Qvalre fupérîeur ou libre , furmqnté d'un

PETIVERÎA. (Voyei PÉxrvâRE. Dicl.) Ul
J

flyle grêle, terminé par un ftigmate en tète, à deuï

Gen. tab. tjl .petiveria alliacca ^ n°. I. lobes.

he fruit eft une capfule entourée à fa bafe p^r
PETOLA. Deux efpèces de cucumis fe trouvent f , T VJ î" "^ " entourée a la u..y^^^

:uré€s fons ce_ nom nnr Rnmnh. u.rr A^.k '^ ^^^'^^ ^^^ "''^^ i ^ ouvrant par le haut en. deux
figurées fous ce nom par Rumphe, U.ort, Amb.
vol. J. i^, Cucumis acutangulus Linn.; — petola

^

tab. 149; z^. cucumis anguinus Linn,.;

anguina , tab. 148.

valves, divifée inrérîeurement en deux log^spar

une cloifon parallèle aux valves, portant, fur le

^^^^ ^
I
milieu de chacune de fes faces , un grand nombre

de femencesfort petites.

PETR^A {Foy. PdxRÉE, D;^.)l!Iuftr. Gen.
t^^- J39> ?^^^^^ volubilis^ n''. I , & Curt. Magaz.
tab. 6z8.

^

Espèces.

r. Petune à fleurs de nyélage. Pétunia nyBagî-

nifora. JulL

Pétunia cciule hirto ; foliis ovato-oblongis y
p^thej^

centibus ; corollis calice quadrupla iongioribus. Jtlii»

Ann. Muf, Pariû z. pag. Z14. tab. 47. fig. z.

Cette plante redemble, par fon. port^ par fjs

feuilles & par fes fleurs , à la belle-de-nuît, mira^tu^

,
. -

, , _|„. jalapa : elle s'en diftingue aifément par les carac-

abondamment fur les murailles & les rochers, eft 1 tères du genre. Sç^s tiges font ^n peu charnues.

PETROCARYA : nom que Ton a fubflitué à
celui de parinarium d'Aublet^ ( Foye? PakinARI
Dia. 8c SuppL) ^ -^

^

^
PETROMARULA : nom que les anciens bota-

rifîes ont donné au pkyteumapînnata , & qui fignî-
fîe laitue de pierre, parce que cette plante^ qui croît
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cylindriques, pîleufes , pubefcentes , garnies de
feiiilics alternes, niédiocremenr pétiolééSj ovales,

alongées, très-entières5 les fupéfieures ovales* en

PEU
; tiTtuifollm
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puis nommé peucedanum fi

M. Wiildenow oenie aue c'c

cœur, un peu aiguës^ pubefcentes5 lesflcurs Ibli- | \t peuccdanum alpcfire , n^, 6.

taîres à l cxcréniité de chaque raaieau , le calice

velu, à cinq décoi'purcs très-profondes, linéaires,

|>btufes, prefqu'égales , la cinquième un peu fpa-

tulée j la Corolle blanchâtre, longue de 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 limbe élargi , à cinq
lobes.

Cette plants croît à Buenos- Aj^res , où elle a

été découverte par Commerfon. (f^-f)

4*^. Le peuced.anum Jiblncum , n**. 8 , n été figuré

par Waldftein & Kitaïb, PUni. rar. Hung, voL !•

pag. & tab. 60.
à

Suite des espèces.

î- PÊTUNE à petites fleurs. PecurJj rarvîfiora,

Juff.
'

_

^

Paunia caullbus projîrjtîs } folils linearihus j ar-

gute cUiatîs , corollâ vix calice lon^îoribuSu JulT. Ann.
Muf. Parif. z. pag. 214. tab. 47. fîg. i.

Cette efpèce a le port &: furtout les feuilles d'un
ctrafiium ; elle poufle des tiges couchées, rameu-
les, affcz nombreufes, garnies de feuilles fort . .

petites, prefquefeffiles, alternes, linéaires, entiè- 1 <în^- Ses tiges font hautes de quatre pieds & plus,

res , obcufes , fine^îient ciliées à leur contour , Ion- ! épaiffes ^ cylindriques, un peu rameufes & fljxueu

10, PeucedaNE des fables. Peucedanum arena^

rium. Plant. Hung.
I

Peucedanum foUis fuh^uadr'uprtcûtO'pinnaîîs; fd'o'
lis fublinearibus ^ obtufis. Willd. Enum. pag. JcS.

Piucedanum folUs fiibqundnpînnàtis } umbtlUs pc
dunculatis ^ quinque-pptemfiils ; invotucro univcr/a/i

fubnullo. Waldlt. S: Kit. Plant, rar. Hung. i. p. 18.

tab. zo.

Cette plante fe rapproche du peucedanum officia

nale Lrnn. ; elle efr, comme lui, très-fouvent pi ir

vée d'invo!ucre univerfef, ou bien il re coniifie

qu'en une ou deux foh'oles : elle en diffère par fon
odeur, par un fuc laiteux qui fe convertit en ré

gués de quatre à iîx lignes, à peine larges d'une
ligne & dtmie, portant fouvent, dans leurs aififtl-

les, de petits paquets de feuilles dont quelques-

fes à leur partie fupérieure; les feuilles amples,
trois & quatre fois ciliées j les folioles linéaires ,

aiguës , longues d'un pouce , ëpaiflTes , un pt u roî-

unes fe prolongent en rameaux. Ses fleursYontVou- | ^-^ y "" peu canaliculées en delTas , en carène en
defïous, d'un brun rougeâtrs à leur fommet; fou-

vent des feuilles ternees à la bafe -des rankeauxj

l'ombelle urû-JerfelIe à cinq ou fept rayons, fou-
tenant desombelluîes épa'lL^s, un peu planes; leurs

pédicelles très-courts, fans involucrej le calice à

cinq petites derts; la corolle jaune 5 les pétales

aigus, recourbés; les femences brunes^ en ovale

ges , re|ïdes, axillaires, un peu îrrégulières ; la

corolle à peine plus longue que le calice.

Cette plante a été recueillie par Commerfon à

JVmbouchure de Rio de la Plata. ( V, /. in herb,

Dejfonc) •

PIiTUNIA. ( royei Petune , SuppL)

PEUCEDANE. Peuccdanum, Ce genre ayant
été réuni par M. de Lamarck en partie aux atha-
manta^ en partie zuxfeiinum^ n'eft po:Rt figuré dans
les lilujirations.

Obfervadons. i^. Il y a fjufîeurs réformes impor-

tantes à faire parmi les efpèces que j'ai décrites.

C'elt par erreur que le peuccdanum Jilaûs a été de
nouveau préfenté ; il a été rangé parnû les Hg-^fii-

cum. iVoyei LîVHCnE, Di^. & SuppL)

2^. Le peucedanum alfaticumy Vi^. X , n'eft
]

renverfé, comprimées, éch^ncréesàleur fommet,
entourées d'un rebord épais, mais non membra-
neux.

Desf. CataK Hort. Parif. pag. 119; — feli

s,
il'

Cette plante croît aux lieux arides & fablon-
neux,'en Hongrie. 2f (Plunt. Hung,)

1 1 • Peucedane de Paris. Peucedanum panjienfe^

Decand.

Peucedanum foUis trivinnaîis
; foliolis linearihus ^

angujlijjimis y involucro 8- lO-phyllo; (^floribus albis.)

Dec3nil.'S/n>pf. pag. 313 , 6c Fior. franc. 4.
pjg. 536.

Peucedanum ojficinaie. Thuill. Parif. z. pag, 14c.
(^ExcLfyri'jn. ) — Non Lmn. *

'

cedanum, Roth, Germ. i, pag, 135 ;
— Lobel. le. I Cett? plante reflemble beaucoup au peucedanum

78.5 J. Bauh. 3, pag. 56, îcon. Synonymes

a retrancher
, qui a été confondue avec le peuceda-

^^m parijienfcy Decand. & infrù. Je décrirai plus
bas \^ peucedanum alfaticum. Linn,

S^ -,
néanmoms il fera toujours facile de Pen dîftinguer

par fes fleurs parfaitement blanches , un peu rou-

geâtres avant leur développement, mais jamais

jaunei. Sa tige eft haute de trois pieds, à ptine
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rameufe, trës-lîrfe , yçèrement Rrîce; fes Feuilles 1 que J'aî décrit comme une fimpla variété dn popu^

radit aies grndt s, trois fis ailées, afTtzfenjbhbi s ius nigra ^ avec lequel il a beaucoup ^ie rapports?

à celles du peuccdanurr officinale; les ombelles hé- 1 Pursh le rapporte au populus Uvigata Wiild., ainfi

mifphcriqac^, compofées d*environ vingt rayons;

rinvolu'.re univtrfel à huit ou uix folioles fines.

algues

qu'il fera dit ci après.

3
Mich

voU 5 j h figure des efpèces fuîvantes : populus

Cette plante crcî^ dans ks boîç de haute futaie, I argenua^ tal>. 9; ctiX le populus heterophylla^ n**-7>

aux, environs de Pi^risj elle fleurit vers^le mois de

rptembre. ^ ( ^. v.)

* Peuced/ne d'Aîface. Peucedanum alfaticum.

Lînn. — Non EncycL '
* *

La defcrîptîon que- j'ai donnée de cette plnnre

appartient j quant aux feuilles, ^in peucedanum offi-

cinale î inn. Les fruits
,
places très-probablement

par erreur avec la uiême plante dans nion herbier,

appartiennent a une autre efpèce. Les ombelles

n'ont que huit à dix rnyons ftriésj l'involucre uni-

rerfel com^.ofé de plnncurs 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 éramînes.

life

anguldta , tab. il j Ifamifei

populus

fig, I , & autres n:icntionnés plus bas.

4^. Populus (^c^r\eÇier\s)foliisfubrotund!s, angU"

lato-repandîs
_,

dentatis , fuhtus tomentofoincanis ;

amentiscylindracels ^ Iaxis ^ Smith, Brit- 5. pag. 180.

Populus Ç3\h:i) follis fuhrotundis y angulato-den^

tatis
^ fuhtus tomentofo - cinerafcennbus. WiUden.

Aibr. iiy,

Populus tremula, n^» 2. var. A.
h

Je croîs que cet arbre , connu fous le nom da

trer^ible grifaille , & que j'avois réuni comme va-

^_fclînum filvefirei 1 davantage du populus alba y bla^ic de Hollande,

elles frnt trois fois ailées , à folioles peu nombreu- doit en être diftingué comme efpèce, airifi que Tont

fes, affcT: grandes, pinnatifides, à cinq ou fept fait plufieurs auteurs. Je ne fuis pas auflTi certain que

lobes aigus, entiers ou rarement trifurqués.

Cette plante croît en Aîface & dans les monta-
gnes de Provence. 2^ ( f^. /)

PEUCEDANUM, ( Toy^j PeucedAne.)

PEUMUS.* ( f^cyr^ Peumo.) Ce genre porte
lé nom de ruîiîa dans le Sy(l. veget, Flor peruv.
pag. z66-68 y appliqué particulièrement au peu-
mus boldus^ n^ 4, auquel il faut rapporter le holdu
arhor otivifera. Feuill. Peruv. 3. pag. II. tab. 6.

fig. 2. {^Voyei BoLDu, Suppl.) Le RuiziA de
Cavanïlles eft un autre genre. {Voy. Ruize j Dia.

^&:SuppL)
^

m

PEUPLIER, Popw/,,^. Illuftn Gen. tab. 815),
populus tremula^ n^. Z,

Obfervatîons. i«, ViVfloîre des arbres forefî

ce foit la plante de Duhamel. Il ne peut , dit cet

auteur, profiter que dans des lieux bas & hum!-

des ; t<tndis que Ton nous die du tremble gr:faille

,

qu'il eft le feul , avec le trtmble, qui réuflilfe fur

les hauteurs. On dit, d'une 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. {Voye^ plus bas les obfervatîons ^ après

le populus hybrida, )
A"

5*'.Les Anciens, dît M. Desfontaînes, connoif-

foicnt le peuplier noir, le blanc & le tremble;

ils cultivoient les deux premiers dans les champs

pour fervîr d'appui à la vigne : Populi vitibus pla-

cent ^ & céicuba educunt. Plin. lib. 16. cap. 57* I'^

les plantoîent en quinconce, parce que cette dif-

pofitron donnoit un plus libre accès à raîr,&

qu'elle étoit plus agréable à Toeilî ils en em-

ployoîent le bois à faire des boucliers, populus

fcutîs ^ Plin.; ils appl"
^el'Amérjque fept^ennionale, publiée récemment

[
peuplier, macérées dans te vinaigre, fur les parties

afi^edlées de la goutte. Pline dit que' les abeilsesM. Mich
fieurt nouvelles efpèces de peuplier, & nous a I font la propolis avec le fuc qui tranffude àts

fourni de bonnes obfervatioi^s fur la plupart de | feuilles des peupliers: Ce fuc, ainfî que la pro-

celles que l'on cultive dans les jardins. ' 1 polis , écoient d'ufage en médecine.
^4 H II -h

2 -L*arbre que j'ai décrit fous le nomà^popu-
\ Le peuplier blanc étoit confacré à Hercule î

populus alcids. gratijfima , Virg. Ecl. 7 ^
parce qtïC ,

fuivant quelques-uns , ce héros s'étoit fouvent

repofé fous fon ombrage, &, fuivant d'autres,

parce qu'il Tavoît apporté des bords de TAchcron.

Il revint j dit-on, des enfers le front ceint dune

couronne de peuplier blanc. (StapeL Comm. ^^

Tkcophr. p. 217.) Ceux qui faîfoient des facrifices

à Hercule fe couronnoienç de peuplier blanc. O^
portolt

adenfisy V?. 5 {an populus hvîgata?\^^iM.),
eft affez'bien figuré dans l'ouvrage de Michaux,
vol 3, tab. II î mais cet auteur dit que les pé-
tioles font glanduleux à leur bafe, & les rameaux
Tnunîs, dans leur vieillefle, d'angles formés par
des lignas blanchâtres & faîllantes. M. de Fou-
cault a fait les mêmes obfervatîons. Cet arbre
feroît-il le populus angulata^ Ait. Willd. . & celui
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portoît aurtî des couronnes de peuplier dans les
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fuperne comprcffts / foliis fuMm 4F
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fêtes appelées 5^<:cW/.. Enfin, les athlètes fe /«/z<fo-ov^//^«./^,«W«.r/j, z^rr/Vz^uf P^im,,-^^.^^.
couronnoient quelquefois des jeunes rameaux &
ries feuilles da cet arbre- Pline a commis plufîeurs
erreurs en parlanr du peuplier ^ qui ont été relevées
par divers auteurs. ( Desfont. Hifi, des urbr.)

Suite des espèces.

12. Peuplier faux-tremble. Populustremuloides,
Mich.

L

Populusfoliis fuhorbiculaiis y abrupte acutl-que aca-
minatls

y ferrulads , margîne pubefcentibus. Mich.
Fior. bor. Amer. i. pag. 243. —Mich. f. Hift.
des Arbr. d'Amer. 5. pag. 28 j. tab. 8. fig. i.
Duham. Edic. nov. 2. tab 53.

An populus levlgata? WiilJen. Spec. Plant. 4.
pag. 8cj, Aa potiics populus trépida? Willden. ex
Pursh.

.

Ce peuplier a Tafpea d'un tremble par fes feuil-
lesi elles en diffèrent par leurs dentelures plus fines,
plus ferrées, inégales & obtufes, quelquefois un
^eu pubefcenres à leur contour, d'un vert-foncé

,
a nervures rougeâtres } leur forme fouvent plus
large qui longue : dans les jeunes pouffes elles ont I r- u " i '• , ,

le double de grandeur, & font en cœur, brufque- ^ ^^t arbre crou en Amérique, dans le nord des
ment acuminées à leur foramet, très-mobiles, fup- '

I""»-^^""^- "^^ ^^ - ^

portées par de longs pétioles comprimés à leur par-
tie fupérieure, munies de deux glandes à leur fom-
met. Les chatons font ovales-cylindriques, longs'
d environ un pouce , compofés d'aigrectcs foyeu-

,,,\ ^'"^^^ ^ l'extrémité des rameaux. Son tronc
seleve à la hauteur d'environ trente pieds , fur
cinq à (u pouces de diamètre , revêtu d'une écorce
Jîffe & verdâtre, gercée à la bafe dans les vieux
arbres.

Jinuato-grandidentadsjjuniûribus villof.
Flor. bor. Amer. i. pag. 245. — Mich. f. Arbr.'
d'Amer. 3. pag. 287. tab. 8. fig. 2. — Pursh, Fier,
amer. 2. pag. 615?.

'Diningiié par les larges & profondes dentelures
de fes feuilles, cet arbre fe rapproche du populus
albay dans fa jeunefle , par ^qs feuilles chargées
alors d'un duvet blanc très-épais, qu'elles perdent
entièrement en vieilljfiant. Son rronc s'élève à !a
hau-eur de quarante ou quarante-cinq pieds, fur
dix à dou?.e pouces de diamètre j il eft droit, cou-
vert d'une écorce liffe, verdâtre, rarement cre-
valTée. Ses branches font. peu nombreufes & fore
efpacées ; elles ne fe ramifient que vers leur extré-
mité , où elles fe chargent de feuilles glabres,
quelquefois arrondies, ovales, larges d'environ
deux à trois pouces, longues de trois ou quatre,
acuminées, bordées de dents très-larges, pro-
fondes, inégales, un peu obtufes ou aiguës j
les fleurs difpofées fur des chatons longs d'i nvi-
ron deux pouces, qui paroi0ënt à l'époque où les
feuilles commencent à fe développer ; ils font alors
très -velus.

)

M
ur

à celui du peuplier dltalîe & de Virginie, qui
offrent encore l'avantage de croîcre bien plus ra*
pidement & de parvenir à une hauteur beaucoup
plus grande : ainfi cette efpèce de peuplier n'offre
que très-peu d'intérêt fous le rapport de l'utilité

qu on peut retirer de fon bois dans les arts. 11

ne peut donc é:re confiJéré que comme un arbre
Cette plante croît aux environs de New-Yorck ' ^^ pure curiofîcé, à caufe de fon joli feuillage i

« Le bois de cet arbre, dit M. M'chaux, eft
très-léger , très-tenJre , & n'a aucune force, ce
qui fait qu'il n'eft employé à aucun ufage. Ces dé-
fauts ne font mêiie pas compenfés par fa groifeur
& fon élévation , non plus que

{
ar la rapidifé de fa

croijTance, en forte qu'il e(t à peiné remarqué des
nabitans, qui ne fe donnent la peine de l'sbattre
"ue quand il fe trouve dans des terrains qu'ils dé-
nchent pour les mettre en culture : il réfulte de-!à

que ce peuplier ell tort inférieur à plufîeurs autres
efpeces, tel, entr'autrcs, le peuplier de Virginie

,

dont les dimenfions font trois fois plus fortes, &
oont la végétation eil plus accélérée & l'arpefl:
beaucoup plus agréable : confidéré comme arbre

car fon afprft eft affez agéablp lorfqu'il n'a pas
encore outrepafTé douze à quinze pieds d'éléva-
tion, ce qui doit lui faire afligner une place dans
les jardins d'agrément. ( iMlch. L c.)

14. Peuplier d'Hudion. Populus hudfonica
Bofc. ' -

fubrotundis y dentads y confp

lofis ; fc

Arbr. d'Amer. 5. pag. 295. tab. jo. fig. i.

Dia. d'Agricult.
Bofc,

Populus ( betulifoîia) foliis rkombcidtis, promifse
acuminatis y circumcircà dentatis

y glabris i rdmulis
junioribus pilojis. Pursh, Flor. amer. 2. pae. 6:0

<iVéme:u,ksa° très efpèces lui font encore très-
Pf'P"^"^ nigra ?.Mkh. Flor. boréal. Amer. 2.

Mick. i, c. )

ij. Peuplier à larges dentelures. Populus gran-
«iienîata. Mich. ^

Botanique. Sipplêmint. Tçme IK

pag. 244

Cet arbre s'élève a la hauteur de trente ou qua-
rante pieds , & peut-être beaucoup plus, fur un
diamètre de douze à quinze pouces. L ecorçe qui

Bbb
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couvre les Jeunes branches eft d*une couleur grîs-

blanc; les bourgeons qui naiffenc dans les aifîelles

des feuilles font d'un brun-foncé; au printemps

^

les jeunes pouffes & les pétioles pileux , ainfi que

le revers des feuilles : celles-ci font lifT^s, d'une

PEU
aux pépinières de Verfailles & au Jardin des

Plantes de Paris, f? (^. /)
I t

* Peuplier hybride. Populus hyhrlda, Marfch.

.__ Populus foliis rhomheo-ovat'is y finuaîo-dentatls ^

belle couleur verte j rhomboïdales , approchantes
J
^^,^^1^^ fuhths fuhvilhfis ; petiolis apice blglandulofis.

de celles Aw populus nigra^ longuement acuminées ,,

dentées à leur contour, longues d'environ trois
Marfch, Flor. taur. caucaf. 2, pag. 422

pouces irès-peu variab es 5 les chatons liffes & [
' Cette plante qvi! , d après Marfchall s élève

qnelquefois au-deffus des plus grands arbres , s'é-

carte tellement^ par fon port , du populus aloûy

qu^on n'ofe la regarder comme une fimple variété:

Cet arbre croît dans les Etats-Unis d'Amérique.
|

^ji^ ^^ ^ j^ port j mais les feuilles du populus albdy

non chargés de poils, comme dansja plupart des

autres efpèces, longs de quatre à cinq pouces.
^

1> (^.vO
r

r

ij. Peuplier blanchâtre. Populus candîcans.

Aiton.

Vopulus folîîs cordatis y acuminatis , obtuse înAqua-

/Uer ftrratis , fabtus albîdiSy fubtrîplinervUs y reticu-

lacO'VenoJîs gemmîs refinojis. WîHd. Speç. Plant. 4.

pag. 806, — Mich. f. Arbr. d'Amer. 3. pag. 308.

rab. I j. Çii, 2. — Ait. Hort. Kew. 5. pag. 406.

Willd. Arbr. pag. 231.

Populus foliis cordacis , crenatîs ^ bafi nudls ; pe-

tiolis icntibus. Wachendorf. Ultr. 294.

Très-rapproché du populus halfamifera y celui-ci

en ditTère par fes feuilles trois fois plus grandes

,

quoique variables dans leur forme, font toujours

ou arrondies ou échàncrées en cœur à leur baCe ,

au lieu que, dans celui-ci, elles font aiguës à leurs

deux extrémités^ ovales, rhomboïdales, lînuées

& dentées à leur contour, légèrement velues en

delTous ; les pétioles pourvus de deux glandes a

leur fomn-.et.
^

Cett^e plante croît dans les forêts de la Tartane

(Marfck.)

Ohfi
.a

çonne être le populus trcmula^ var. A , Dicl. n • ly

eli le véritable^o/'^^/aj alba de Linné , & le populus

„_•
Wil'-^ -^^ ^'^^ c.r^^u n'i^rt nii*iinp variété

en ditiere par les réunies trois rois pius granoes

,

i 1 ^ifférer^ces dépendent en

patfauement en cœur dun-vert-fombre en def-
^J jj ^ ^ ^^^^ C^^J,, ur le

fus, blanchâtres en dcffous, confiantes dans leur FJ^ ^ ^.jj
j
1^ ^^^^^ .^ très-variable;

forme ; les pétroles cylindriques, fouvent pileux.
^^^ ^^^^^^^ ,3 ^^ ^^j,^ ,1^ es. Je ne fais ,uf-

Le tronc s'eleve a quarante ou cinquante pieds de '",[ J, V.
^^^^^ ..^ &

^,. ^„^ fondée :

hauteur , fur dix huit ou vingt pouces de diamètre

,

couveit d'une écorce liife & verdâtre j le bois

tendrai le feuiilage touffu j les bourgeons enduits

abondamment d'une fubftance réfino-balfamique ^

d'une odeur agréables les femences entourées d'un

duvet très- abondant.
1

Cette plante croît au Canada, "l?

qu'à quel point cette opinion peut être fondée :

ce ne fera point, bien fûrement, d'aurès l'infpec-

tion des arbres cultivés en France dans plufieurs

)

.fc

iji fupra biglûTîduloJt

fi

) foliis fi

4

j 6. Peuplier duMariland. Populus marllandica.

Vopulus foliis amplis, ovato fubrotundis ^ utrin-

quegiabrîs ) feJrato- crenatis y membranaceis j dentibus

cbtujîs i
ramisjunîorihus comprejjls. (N.) — Hoit.

Panf. pag. 24J. — Bofc, D.'it. nat.

Mùhlenb. in Litt.

Il eft très probable que cette plante fe rapporte

à une des efpèces dédites par M. Michaux nis^

EUe paroît avoir beaucoup de rapports avec »e

populus tremuloîdes : ellç relfemble auffi au FO?""^*

tremula, dont elle diffère par fes feuilles acutn-

nées, d\m blanc foyeux dans leur jeunefle, p^'>

entièrement glabres, prefqu'orbiculaires, den^e".
_

, J • » • in n. I
enil"icuiciii. giaiJi^a, t'i^"^" "•-'^"'"•---'

!„ leur
Cet arbre, dont ,e n ai pas vu les fleurs, eft

^^^j^^ ^,^ ^^^^ j.^^jes un peu au deffas deleur

remarquable par fes grandrs femlles^membraneu- I
bafe; les pétioles très-longs, mais point comptines.

fp<: . rîrrnndîes . nervôufes. loneues d'environ ans- I r-^.i ^ i t^ * .^z-, - r^..^^r^Y^Af\t^^}€'. T)fes, arrondies J nerveufes, longues d'environ qua-

tre ponces 3 prefqu'aufli larg-.s, glabres à leurs

deux faces, munies, à tout leur contour j decré-

tieiures ou de dents courtes , élargies, obtufes

,

prefqu'en fcîei les plus jeunes ovales, un peu plus

petites, un peu aiguës, à dentelures en fcie, plus

ierréesj les pétioles droits, comprimés, longs de

deux pouces; les Jeunes^ rameaux très glabres,

ftrîés , comprimes 3 d'uu brun-noirâtre.

s ( levigata ) foliis fubrotundo-ovatisf

fubcordaiis, irmqualiurferratis, F^^^j^'^

^"Ifisi ramis teretibus ,
glabris. y/^, '

^ -

Ait. Hort. te^' ^'

Spec. Plant. 4. pag._8o3.

pag. 406 ? PurshjFlor. amer. 1. pag- 619

Cet arbre croît dans le Mariland : on le cultive | ineaux gl^kres

Très-voifin du populus tnmuhldes de Micha"^^^

plus encore du populus gr^ca , cet arbre a e

^ • •
,cylindiiques; fesfeiullcsovalt^^
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arrondies, prefqu'en cœur, acuminées^ inégale- I découpures prôfon.îes^ étroites, prefque fubulées.
ment dentées en fcie; les pétioles comprimés. II

|
peiTiftantes ; la corolle bleuâtre, prefque campanu-

croît dans l'Amérique feptentrionale, J) Pursh
rapporte cette efpèce au popu'as canadcnfis. Mich.
Arbr- d'Amer. ^. pag. 298. tab. u.

lée^ un peu plus longue que le calice , à cinq lobes

entiers, arrondis} une capfule prefque ronde, à

PEVETTI. Rheed, Malab. 4. tab. 5;. Ceftie
Jfhyfalis jlexuofa Lînn.

1
-

r

^
PEVR^A. Genre de Commerfon, qui appar-

tient aux combretum de Linné. {Foyc:^ Chigo-
Ul'EK^SuppL)

i

PEYROUZIA. Genre é'tabîî par M. Pourret,
dont on a fait une fous-divifion du genre g/a-

)

(
Gen. tab. 886 ^ fig. i , peiiia tabellum ^ n^. 95

la^ea, n^ 573 -^ fig. ^ fuhulans ^ n^» 2

, n**. 5 3 . Ce genre a été
Voy. ion Synopfisfung.)

deux loges.

Cette plante croît dans les forêts de TArnérique
fe[^tinrrionaIe, fur les monts Alleghanis &: au
Kentucky. C^-/)

2. PhACÉLiE frangée. Phacella fimbriata, Mich.

Phacelia procumbenti- ajfurgens
,
/(j/Z/V pînndttfïdls^

laciniîs indivijis
^ fpicâ fjlitariâ hrcviy ccrollu albd

^

lohîs margine ùliaîo-fimbriatis, Mich. Flor. bor.
Amer. i. pag. i 34.

Hcllotropium pumilum y glabrum, nafturtlifoUolis,

americanum. Pluken, Phyt. tab. 24J. fig. 5.

Cette.efpècej beaucoup plus petite que la pré-
cédente, pouffe de fes racines plufieurs tîjes gré^n
les ^ courtes _, couchées, puis redreflees à leur ,

partie fupérieure, prefque fîmples, garnies de
feuiHcs alternes , très-médiocremenc pétiolies ,

nriKnK rrr t> c >^ r I
P^Hces ^ pînnatifides OU divifées en lobes très-fîoi-PHACA. {^l^oyei Baguenaudier, SuppL) Le

| ples/entiers, ovales-lancéolés; le terminal lan-

céolé , aigu } les fleurs pédice!!ées , peu rombreu-
pkacûy ou cotutea glabra y n^. 10 ^ a été figuré par
M. Decandolle, Icon. gaïL Fafc. i. tab. 3 i.

PHACELIA. c K^yq Phacelie.)

PHACÉLIE. Phactlîa. Michaux nous a £iît con-

fes, difpofées en grappes courtes, terminales ,

folitaîres, très-fimples} la corolle blanche, petite

^

prefque frangée au contour des lobes arrondfs de
fon limbe.

noître deux efpèces qu'il a recueillies dans l'Ami- 1 Cette plante croît fur les hautes montagnes , à
rique feptentrionale > & qui appartiennent à ce |

la Caroline. (/^./. )

g-"re- La première me paroît être celle dont il

a déjà été fait mention, fous le nom de phacelia
puhefcens. ( Vpyei PhacÉlie, n"*. i.)

Es PÈ CES-

I* Fhacélie à feuilles ailées. Phacelia bipînna-

f'ifida. Mich.

Phacelia treSla^folils pinnafifiiis , lacznîzs încîfj-

lobaîis i fpicis pUrumque bifidis ^ ohlongis ^ mulcifio^

3. Phacelie hétérophylîe. Phacelia hctero':-

phylla. Pursh.

ifp iia y fi

tifidis ; laciniis lanceolatis ^ inugefrimis ^ nervojts
^

impari elongatâ ; fioralibus Jimvlicibus y lanceolatis
^

petiolatis ; racemis bifidis ^ denjtjloris ; laciniis coro/U
integerrîmis . Pursh, Flor. amer, !. pag. 140.

F

Cette plante eft hériffee fur toutes fes partieî.

ris; corolU c^rule^, lobls marglne Jlmi-liciulcûla. 1 ^f*
^î^^^ ^°^? droites, rameufes; les rameaux

Mich. Flor. bor. Amer. i. pag. 154. tab. 16.
^]o^Z^s , garnis de feuill s pétiolééSi les infe-

^ ° '^
I

rieures piiinatmjes; deux ou trois paires de
PhacdU puhefcens. 'DiSi.Xï°.i.

j
lobes lancéolés} le terminal plus alongé ; les

Cette phnte a des tî^es droites,, cylindriques,
Veuilles fupérieures fimples, lancéolées ainfi qua

clivifées en rameaux grêles, alternes, axillaires,
^e.ljs des ratr.eaux

j
les penoles ailes i les gr près

pubefcens : fes feuilles font alternes, diftantes

,

touffues pedonculees terminales d.chotomes,

pétiolées , fi'nplement ailées ; les folioles lancéo-J f" '^l""^'" ' un^lateraîesi les pediceles t.ei-courts j

lées,pinnatifides,rétrécies en coin & quelquefois
'" d'vifions du cal; ce linéaires

j la Corolle pref-

confluentes à leur bafe , incifées ou divifées à leur
| ?.';! ^'.'!'rfr!/.'V"''ti^"''^^^^^^^^

^'

l'
^^""^

J°""
contour en l-ibes irréguliers, ovales, aigus, fim-
pies ou légèrement inci!és ; les feuilles fupérieures
des ramPlllV ll<.-Titf r>i:»^ r>l.ir r^icfît.,-.» . \ar Gr-.,-,^r nrgf.oes rameaux beaucoup plus petites ; les fleurs pref-
qu unilatérales pédicellées, difpofées en plufieurs
grappes fî-nples ou bifides, droites, terminales,
aïongées} les pédicelles alternes, pubefcens, un

réfléchis .iDrp< In flMniT,->r. . i/> ^^}',^o, A ^;^^

etamnies.

peu réfléchis après la floraifon j le calice à cinq I
\Pursk.)

Cette plant3 croît fur les montagnes arides de
Kooskoosky, dans l'Amérique feptentrionale. <f

*
Bbb l

\
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Ohfervations.W faut rapporter ici le polemonlunt

du'iium Linn. , que Pursh nomme :

T

Pkacelia ( parviflora ) û'///^/^, pubefccns , fol'iis [^m. Lil.

H A
Suite des espèces.

14. Phalangère pendante. Phalangium pendu-

fuhfeijinbus , plnnatifidis ; laciniis oblongis , obtufiuf-

culis, integrisy racemisfolhanis ^ pediccUis brevtbus;

laciniis coroîU rotundatis^ intcgerrimis. Pursh^ Fior.

smer. i. pag. 140.

Poiemonium foHli înferlorlhus kaflatls ,fuperîon-

bus Linceoiails. Grnnov. Virg. pag. i<). — Piuken.

Almag. tab. 245. fig. ;. Non phaceliafimbriaca. Ex

Pursh. ( Voyci PoLEMOiNE, n**. 5.)

. PHÂETUSA. i^oye^ Fhaétuse, Via.) m.

Gen. tab. 689 ,phaetuja amerkana , n". I.

PHAJUS. Lmir. ( f^oyeiDicL Se SuppL, limo-

dorum TankcrvilU^ïi'^. à^')

• PHALANCtRE. VhaLngium. Illuftr. Gen. tab.

140, phalangium Uliago ^ V^. 9. — Curt. Magaz.

tab. 5JÎ4.

Pkalangiumfoliis llnearibus, plants^ glabris; fcapo

virgaio ^ rumojo j floribus laxe nictmojis ^ pcnduiis

y

tcrnaîis ;
ptdicdlis medio articulatis i petalis éLquali-

bus, integris ; filamenùs barbaûs. Redout. Lil. 6.

psg. & tab. 360.

Cette plante
^
par plufîeurs caradtères .

appartient

au geiire arthrupodium de Biowiiî elle le rapproche

des phalaiî^ium tUtum ik bicolor Ses fac'n^s font

fibreufes , fiififormes j elles produifent plufxeurs

tiges droites , rameufcs, haunes de deux ou trois

pîids. Les feuilles ,
prcfque toutes radicales ^ font

planes, glabres^ lîiiéa'res » phis courtes que Its

tiges î le', fl^ urs petites , pendantes ,
difpof^es en

grappes lâches^ alongées^ réunies deux ou trois

& portées fur des pédicelks capillaires , articulés

dans leur mi ieu
,
pendans accompagnés de deux

ou trois braftées lancéolées, courtes, brunes; la

fes découDiircS ovales , un peu ai-corolî petite

,

gi.ès, violtrtes, bordées de blanc} les éramines

O'frvaùons.^ .^. J'ai dit à l'article BuLBiNE ^^^^^^
fa co.ollci les fi amens bavbus

en reî¥-^
y^-' ' ' WruA A f ^p Vf.^r \

dans le lu: longueurj Tovaire arrondi j le ft gmate
dii ajouter que Willdenov/ , da::s Ion Enum. l'iant, • ^

Bon. BeroL , Tavoit encf^re employé comme nom
'générique pour quelques efpèces d'anthencum ^ tclb I Le lieu nnal de cette plante n'eft point connu

^ueVantherîcum frutefcens y
— rajlmcum y — aloi-

| On la culcive au Jardin des Plantes de Pans. ^
dts ^

— longifcapam y— annuum ^ &c. Le canftèrt
j

(1^. v. )

de ce genre confifte dans une corolle ajïx découpures

étalées
y Jix filamens barbusj une capfuU arrondie ; Us

femences anguleufes. On voit que les buhincs de

Willdenow ne diffèrent elT^nticllement à^s pha-

i

langium que par leurs fibmcns barbus. C'eû le carac-
|

-

tère des antherîcum ^ qui d'ailit^urs ont ordinaire- 1 P

y.PKALANGÈRE glauque. Phalanglumglaucum.

Flor. per.

Phalangium racemo longïjfîrno ^
fmplici ,

mulci-

oro ; peduncuUs fioriferis paîentilyus y
fruBijeriS

adprejfîs. Flor. per. 3. pag 68, 5:^^ antherico.

Ses racines font tubéreuf s Î5e fafciculées; jes

hampes nues, droites, cylindrique^ î f^5 feuiH^

enfiformes, en carène, diveïgences ,
glauques oC

ment les fleurs Jaune s , & font la plupart originaires

du Cap de Bonne-Efpérance.

2°. ^Janthericum fuhtrigonum Jacq. a été décrit à

Tarticîe jV.eLANTHium, n^. 8. | luifantes en diffus. Les deurs^ornentunt grappe

o , ... p ^ ' c ., X 1 limple, très-Ioneue ; les jéioncules refferres con-

5?. Le^^^^'-^.^f"^^
-f

• 7^ '/p/ ï' tre la tige après la flor.tfon; la corolle blanche,

par M. de Laoïliardiere dans fes Decad. PL Syr.
^ ^^ ^^ ^ .

^.^^ ^^^^^^^^
Fafc. j-, pag. iz, tab. 8, ng, 2. Les teuiLes font

'laineufes à leur bafe.

4°. Il faut confuîter pour le pkalangîum refxxum ,

!>**. 26 , le conanihcra echeandria , SuppL l\^ 2.

Cette plante cr^'^î': fur !t-s montagnes des Andes

,

au Pérou, 'if {Flor. peruv.)

16. PhalANGÈRE jaune-fafran. Phalangium cro-

Ç.^lWàtXiC^ .AoxméYornHkogalum ftriatum du j ceum Mich.

[fhaUvgiumferotinumy n^. ï j &: \t' phalangium ffi-

catum , n^. 14, eft pour !ui le drimia undulata.

é^.Vanthericum elatumyU^^ il, forme un genre

nouveau , établi par M. Pi. Browr. ( Koy. Chlc-
Roi-HVTE , SuppL ) Son genre archropod:um , Su pL
ûdd., renferme également plufîeurs efpèces de pha-

langium.

7^. Le phalangium ramcfum , n^. z8 , a été figuré
j
ce

Var Curtîs, Hot. Mago-^- pag. Se t^b. lOj j.

Phalangium hulbojum . foliis gramineiss /f\^

pyramidali i
bra^ers convoluto amp exantibus yj^^

nibus jubghbofts, Mich. Fior. bor. Amer, i- ?•
^9^'

D'une racine bulb.ufe s^éîève une tige droïte,

fïrnph- , nue , beaucoup pUis courte que 1^ s ^^^

les
,
gLbre , ry'indrî^u-. S.s k «illes font [oneuf

^

et rcites, aiauës très-entières, afTe?: ftn.bî.bies

Ibs dc-s gra.^.inée^i les fleurs diipofëts e^: "" ^P

aîuneé, pyramid 1, garnies de bradtées fort pe

«
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1

tires, obtufes 5 roulées, amp'exîcaulesj ]a corolle \
. 19

ii'un beau jaune de Tafran } les !i!?.înens nus, filitbr-
j
Fier.

mes 5 une capiiile à trois loges, contenant des fe-
j

PhALANGÈre bleue, Vhalangïam ciruUam.

par.

Phalan^îum foiiis enfformîhus y panîcutâ longlf-V . ,r ' *" r T i' i I Jrnaianpium jouis CéihJuimiuu:> ^ panicutu con^u^
menccs tiès-lifies, noires, muantes, prclque glo- l c ^ n 7. . / -. u.,:, k> u,» v\^^ ^^r i
buleufes.

Cette plante croît tians TAmérique feptentrîo-

pùg. 67.

Bermiidiana céLruUayphalangii ramoffacït^ vul^o
nale , dans b Nor^veile Georeie, parmi ks gazons ! .// c-^ -;n d , ^\ ,/ ^,k «'
, .'. ^ f '^ / ^^ r \ J

illen, reuilL Fer. z. pag. 71J. tab, o.
humides des forêts. ( V , j\)

Cette efpèce a des racines compofëes d'une

ïy, pHALANG-èiiE refferréc. PhaUnglum coarc^ j
touffe de fibres chevelues, épaifles, d'où s'élève

tûfum. Fl r. ccr. une tige haute de deux pieds, glabrt, cyhndrique,
d'un beau-vert , rameufe à fa partie fupérieur

Pkalangium folils inferne carlnatis , medio coarc-
^ Ces rameaux fout nus, grêles, munis, feulemei)C

tatis ; pedunculis b:jîdii dichvtomis
^

pedicellis fub-
j ^ J;^ yj- emière divifît>n , d'une petite feuille bncéo-

Sub untherico.

umhellads.nux. per. 5
pag. 67, tab- 299. fig. a.

|

\a^^
ils forment une panicule lâche , étalée , alon-

gée-, donc IcS dernières divifions ou les péJonculcS

font filiformes, foutenant une flcur bleuâtre. Ion-

& rameufes émettent pUifieurs tiges longues de
j

giie de fix^lignes; les divifions lancéolées
,
prefque

deux oii trois pieds ^ pl^is, comprimées, purpu-
-^—'—

- -^ - "'•*

Très- belle efpèce, dont les racines fafcîculéeî

rmes y ks feuilles enfîform s , en cjrène à leur par-

tie inférieure, puisrefferrées &: conime érranglées

dans leur nûli-u, planes dans le refte de leur Ion-

gues'de deux

ules J Us feuil-

gu.ur, glauques, Oriéts^ prefque lot

pie 'S , larges d'un pouce, amplexicai

Iv-S floraks lancéolées, ks pédoncules axillaires,

diftans, formant une panicule ^ bifides &^ dicho-

tomes; les pédiceîles réunis de trois à cinq , pref-

u*en ombelle , fil formes , inegajx, accompagnés
e brnftées fubulées ; ks filamens fubulés , epaiiTis

dans leur milieu ; une capfuîe pendante , en ovale

renverfé, trigone ^ obtufej les femences ovales^

luifances ^ noirâtres.

Cette plante croît au Pérou, dnns les Andes

^

fur les montangnes. (^Flor, peruv. ) Elle fournit à

la teinture une couleur di-rablej d'un jaune de
fafran obfcur.

obtufesi les trois intérieur..s p!us étroires, rou-

lées fur elles-mêmes en fpirale après h floraifon;

les filamens violets 5 les anthères jaunes. Les feuil-

les font eniiformes, aîguè'-, yag;naks à leur bafe^

longues d environ quatre pouces fur trois lignes de
large, vertes, glabvesj iîriées,

+

Cejcte plante croît fur ks montagnes, au Chili.

'if ( Flor. peruv,)
r

20. PhalangÈre fulfurée. Phalangïum fulphw
reurn.

Phalangîum (anthericum fulphureum ) fo/iis

lanc€olaîolinearibus y canaliculaùs y apice obtufo ^ .

concavo
^ fçapo racemoque fimplicijfïmls ^ coroliis pa*

tenf.zjfimis. V^z\à[\, & Kft. Plant, rar. Hung- 1.

pag, 98. tab. 9J. Suh anîherico.

D'une bulbe ovale fortent pbifieurs fc^uîlks rou-

tes ratiicales^ linéaires- lancéolées j canaliculées ,

18. Phat^angÊre à racines lanuffineufes. P/^a- ^? ia longueur^ des tiges entières, très-^glabres.

lanoium €Ccrtmo^hi:^urn, ïrUn. per

Phalangîum foiiis evfiformihus^ carinatis ; fcapo

foîîofo , ract'wls longis y fpatk:s bi-cnfloris. Fior.

per. 3- pag. 67. tab. 501. fig. b. Sub antherico,

*

Ses racines font pourvues de tubercules pen-

dans , lanugineux ; les tiges droit s , cylindriques ,

longues ci'un pied & demi j \ts feuilles radicales

enfiformts, glabr. s , loi:gue5 d'un pi-d, larges

d'un pouce ^ftriées en deffous ; les f<£ui!les cauli-

naires ampkxicaules ; leb fleurs dilpofé^s en une

longue grap/e, munie de fpathes à demi am^dexi-

cauks , blanchâtres , m:.mbrant u'es y lancéolées ,

fubulées , renferma'^t d-: ux ou trois flt^urs : de hf

^
fpathe inféri ure fort un pédoncuîe charge de

obtufés à leur fommet, larg^îs d'un demi-pouce^
Criées : de leur centre s'élève une tige nue, droite,

longue d'un pied, cylîn.lrique, d'un vett glauque,
terminée par unv^gr:.pp-* de fleurstrè5-fimple,irQi te,

longue de trois ou quatre pouces; les pedicclies

un peu i-dus longs que les fleurs; les bradtée^ fubu-

lées , pâks,- membraneufes, delà longueur des

pédiceîles; la corolle d'un j:une-pâle de foufrej

les pétales alongés, très-ouverts ^ prefque cnnali-

culéA, obtus, perfiit-Uî^i ks fii^

tur biO, pnis fubulés; une capfule triangir

ns glabres, élar-

gis a

laire ,
à trois loaoges > s'ouvrani à fou lomn^et en

trois valves recourbées; les lemences noires,

anguleufts.

Cette plante croît en Hongrie, aux thermes

plufieurs fl urs imbiique-es ; la coroPe inclmée , dHercule- iPlan:. Hung.)

blatîcne 00 jaunâtre; les anthères alongées, bihdes

à kur bafe.

Cette plante croît au Pc;ou, fur les collines :f
{Fhr. pcruv.)

' iK PhalangÈre velue. Phalangîum vlUofum.

w

Pkalangtam fciipo fcHofo ,
paniculato } corollis
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Phalanglum foîits linearîhus , canaUculatîs j c/-

liatis; fcapcfimplici^ glubro ; fp'uâ paucifiorâ. Kunth.

in Huaib. & Bonpi. Nov. Gtner. & Spec, i.

pag. 276.

Sts racines font compofées de bulbes rom-

tab. 9, fig. I. Sub antherîco.

Oniîthogalum orleitaU , '

magno, Touinef. Coroll. 16»

Cetre efpèce refTemble affez, par Ton por^ au
^^^^^^^^ charnues, furiformes, réunies en faif-

phalangiumgruum.S^^ racines (ont pourvuesa une
^^^,^ ^jj^^ produifenc des feuilles linéaires , étroi-

bulbe médiocre a d.MinorbicuIaire,d.ù s eleve
^^ ,^,^^J acuminées. canaliculées, membra-

une tige droite , fim^ le, lorgue de cintj a hx pou- i
>
» » > -

ces, garnie de ft ailles alternes, planes, étroites,

linéaires, !a plupart radicales, prelqu'audi longues

que les rigeSj un peu veluts; celles des tiges gra-

neufts, ciliées à leurs bor^^s , longues de fix à f. pt

pouces , larges de trois lignes. De leur centre s*é-

lève une tige droite, fimpie^ glabre, cylindrique,

un peu rude a fa bafe., longue d'un pied ou d'unî ,, ^ 1 '
I I t I u" peu ruue a la uaie.* Jon^uc u un ujcu uu u uu

due lemt.ni plus courtis , un pu p uî> argesi les I . \ o j • * • ^ ' •
i j«uwii^ii.w.» ^iu3. v^yuiL^:., ^ K " f b ' I pj^j & demï, terminée par un epi Ions de quatre

lup-^neures en forme de inathe ; les fleurs raunes

,

1
^ '

• - j l ri? iiu^.M,ui.:> tu iv^iujc v»^ ij aiM ,i
j ,

| Louces , pcu garni, muni de bra6t?es ovales-
droitts. terminales* mediocr^mert panicuieesi 1 ; / i ' ° . ,^ r -j' _ i r^^^3> ».'^»»* li^iwo. Il t 1 I

f ) lancéolées, acuminees, culpidees. mcmbraneufes,
les pecaes ovales, alonges , obtus, un peu plus In-. r ' a j i' > i u j.^5

j
^.aita v/vaivo^ «lwll^c:^, *. . ^, ^^r | Itnees, ferrces, Hnement denticulces a leurs botds j

larges vers leur fomuiet , velus en dehors, ainfi
| „ ^ Lui u\ u ^^' -

i a .^ . u^
\ '

i \ I une femblable braôtee , mais plus grande, vers le
que les pédoncules.

milieu de la tige; les fleurs diftantes} les pedicelles

Cette plante croît dans TAfie mineure, aux j longs de deux ou trois lignes i les déifions delà

environs d'Ephèfe. i^LahilL) corolle blanches, alorgées , glabres , à trois ftries,

un ptu aiguës ; les étamines une fois plus courtes

22. PhalangÈre quamash. Vhalangmm qua~
j
que la corolle j IfS filamens glabres.

mash, Purbh. \

j

Phalanglunî bulbofum ^fcapo foUis lîncariius ^ ca-

rinatis longiore ; jpicd racemvfa ; hraclds Unearilus ^ I ( Kunth. )

Cette plante croît aux environs de Caracas, à

!a hauteur de quatre cent foixante toifes. ^j^

petalis quinque adfccndeatibus ^ hfirno dej.exo ; ftlg-
maie obiufo. Pursh, Fior. amer. i. pag. 226-

Vûrnacule QuAMASH.

Cette plante s'écarte des antres efpèces par la

difpofîticn dts divifions de fa cor^^lle j elle eft

24. Phalangère à longues feuilles. Phaîan-

gtum latïfolium. Kunth.

Phalanglum foliîs angujie lanceoldtîs , plants y fca*

poque ftmpiici glabris ; fpicâ multiforâ. Kunth. 1. C*

pourvue d*une bulbe tuniquee , arrondie, d'où j
Cette efpèce a des racines bulbeufes, des feuiN

fort une tige droite, glabre, fimple, nue, cylin- j
les étroites, lancéolées, planes, acumînées ,

gla-

drique,longued'im pied & plus; les feuilles toutes j
bres, membraneufes, ftviées, longues d'environ

radicales, peu nombreufes, gl bres , linéaires, j
un pîed & demi, larges de fix à fept lignes. De

alongées, prefqu'en carène, larges d'un demi- 1 l^^t centre s'élève une tige droite, fimple, ^^'

bre y cylindrique, longue de deux ou trois pieHs,

en y comprenant un épi terminal, prefque lof^g

d'un piedî les flturs diftantes, pédicellées, ac-

compagnées de bradées ovales, lancéolées, acu-

minées, plus courtes que les pedicelles : ceux-ci

font giabreSj cylindriques, noueux au-dtffus dô

leur bafe, longs de quarre à cinq pouces, une fois

plus longs après la fructification j la corolle blanc he>

qu'en mafTuej une câpfub trigone, arrondie, à j
lesfilamc-nsglabresj u;.ecaprule verdâcie,trigone,

trois loges, renfermant des femences nombreufes, j
alongée, longue de quatre lignes j les femencçs

noirâtres, oblongiies.

pouce J \^s fleurs difpofées en un épi terminal

.

munies de bradées linéaires, membraneufes; les

édicelles foJitairts, uniflores, p!us courts que les

x:.Oiée% i la corolle d un bleu- pâle , à fix divifions

profonies, linéaires lancéolées , prefqu'égales j

cinqafcendanres, !a fixième rabattues ^es filamens
fubulés, plus courts cjue la corolle , inférés à fa

bafej un ovaire fupérieur, trigone ; le llyle pref-

noues.

Cette plante croît le long du MifTouri, fur les | Cette plante croît à la Novvelle-Grerade, à la

montagnes pierreufes.
'2f

(Pursk) hauteur de onze cents toifes.
'2f
(Kunth.)

Les naturels du pays recueillent avec foin les j
^ Phalanglum (antherîcnm pendulum) /<3"'f

bulbes de cette plante î ils les font cuire fur des j
Unearibus ^carlnaûs ^ fcapo ramofobnviorlbus y'pon-

pierres^ brillantes, jufqu'à ce qu'elles reffemblent à j
bus urnaàm ag^rcgath

^ pendulis ; corollis repxis,

des poires cuites : elles ont alors une faveur très-
}
fi/amemls papiUofs. Wiild. F.num. i. pag- 37',;

""

agréable. Ils les font entrer dans leurs provifions 1 tlorn. Catal. Hurt. Hafm 4. In Nova lîollandîâ- ^

fi

15. PHALANGâRE Ciliée, phalangium cilîatum.

if *

Kunth.

r

Obfcrvatlons. Le genre arthropodîum de Bro^^

.^^
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dont !a corolle eft à fix divifions étalées, caduques ;

Ics intérieures ondulées & frangées à leurs bords,

les filamens barbus 5 les anthères échancrées, infé-

rées à leur bafes un ovaire à loges polyfpermes;

le ftyle filiforme ; le ftigmate un peu hifpiJ
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fîg. r 3 pkjrus lappuldceus , n*. 2 } — fig» 1 ,
p^i

Litïfoîius ^ Ti**. I.

e ; une

capfule prefque globuleufe , à trois loges , à trois

valves , réparées , jufque vers leur milieu , par une

cloifoni les femences peu nombreufes^ un peu

anguleufesi Tombilic nuj Tembryon courbé.

, Les plantes renfermées dans ce genre ont des

racines faf'ciculées, compofées de fibres charnues

ou de bulbes pédicelîéesî les feuilles foibles , li-

néaires ; les grappes lâches ; les pédicelles folitaires

ou agrégés, articulés dans leur milieu j les fleurs

pendantes , blanches ou purpurines j la corolle

caduque \ excepté à fa bafe > les anthères blanches

ou purpurines,

M, Brown rapporte à ce genre les efpèces fuî-

vantes :

Obftrvations. M. Brown penfe que le pkarus

cîliatus & le pharus anflatas doivent conftîtuer un
genre particulier. M. de Beauvois a donné les dé-

tails de la fruitificatîon du pharus latifoUus dans

fon Agrojlographie j pag. iij, tab* 22 , fig. 8.

'Suite des espèces.

J^ PhaRElle tnde. Pkarus fcaher. Kunth.

Pkarus fotiis lanceolato-oblongîs y acuminatls

,

fuprà fcabris ^ palcâ inferiore fcabrd y fuperne pubef-

cente y acuminatâ ^ glumis paulo /orz^/orf. Kunth. in

Humb. & Bonpl. Nov, Gen. & Spec. 1. pag. 156.

Ses feuilles font planes^ membraneufes, oblon-

gues j lancéolées , acuminéeSji rétrécies & étran-

glées à leur bafe en pétiole, élargies à leur partie

Tupérieure, longues de fept pouces , larges d*im

pouce & demi vers leur fommet , nerveufes,

Ih'iécs , rudes en delfus & à leurs bords , glabres
* Phaîangium {:xxûïXopoàn\m paniculatum) ra- ^^ HefTous j les gain. s gîabrcS, comprimées, lon-

cemo

interzori

divifo ^ pedicellîs aggregatis y
perianthii foliolis

loribus crenuiatîs y capfulis peaduUs y bulbis pedi-

cellaùs. BrowUj Nov. HolL i. pag. 276.

Anîkericum paniculatum, Andr. Botan. repofit.

tab, 39y.

Antkericum mlllefiorum. Rtd. Lil. tab. 58-

gnes de fix à fept pouces 5 une panicule rameufe,

longue au moiîîs de fix pouces j les rameaux al-

ternes j étalés y pubefcens s les épillets géminés ,

l'un mâle 3 glabre, pédicelléj l'autre femelle, (^î*

file } les valves glabres \ celles du calice de h fleur

femelle concaves , linéaires y alongées , brunes ,

ftriéesj l'inférieure un peu plus courte , échan-

* Phalanoîum ( arthropodium ftriaum) racemo 1 crée au fommec j la fupérîeure aiguë; les valves

fubftmplici, multifioro; pedUellis folitariis ^ capfulis \ de la corolle inégales; l'mférieute dure, coriace.

ereciis, Brovn, I. c roulée^ endurcie, rude, brune, acuminée, cour-

bée à fon fommet, pubefcente à fa partie fupé-
-^Phalangîum (arthropodîum minus) racemo fim- ^{^^j-e j la valve fupérîeure plus courte, glabre,

plici y paucifioro i pedicellis fotitarîîs y bîitbîs fejfdibus.
| linéaire fubulée.

Brov/n, 1. c.

(arth

Jimplici , pedUtllîs inferîoribus geminis
, fiL

irtfrà imbcrbibus ; apice ftrumofo y flupofo ; c

linearïbus
y folioUs perianthii incerloribus Jim

Brcwn , I. c-

L

Cette plante croît dms les plaines de Bogota ,

dans l'Améiique méridionale , à' la hauteur de

1365- toifes. :^ {Kunth. )

PHARNACEUM. (roy. Phapnace, DiBA
cerv

I n^. I ;
— hg. 2, pharnaceum jpergUi

PHALARIS. ( Foy. AlpiSTE, P/V1. & Suppl.) f^g ^
^pharnaceum incanum ^11"". 3.

PHALLUS. C y'oyei Satire, Dia.) '^fi
1 Le pharnaceum dlfolium

n^. u , a été figuré par Jacquin, Rort, Schoenbr.

PHANERA.Lour.Flor.coch.i. pag. 4<5. Cette
| 3j 1^-JX'Ja^\''^^L^^^^^^

p!ante fe trouve mentionnée dans Linné, fous le

nom de bauhinia fcandens ^ Did. vr. i- Loureuo a

remarqué qu'elle n'avoit que trois éiamines & un

calice à quatre découpures profondes. Cette ano.-

nialie a déterminé cet auteur à l'étab'îfTementd'un

/ ^ f
— ----- — -- — --- —

^

variété û/iwOT, tab. 319.

•/

?Jfum ,0**. I î , eft le lœjî,

gia indîca. Rttz. Obferv, 4. p. 8. — W
Plant. I. paa. i9i.Ctrt

nouveau genres mais comme tous les autres cavac- connue. ( Voyei Leflinge, Suppl.)

mieux

tères, ainfi que le port de cette plante , convien-

nent parfaitement au bauhinia , je penfe qu'il eft

^us naturf'l de lui conferver la place que Linné
ui avoît artl^née.

PHARUS. iFoyeiFuSKElLE.)

PHASCUM. ( Foyex Phasque.)

PKARLLLE. Pharus. Ilîuftr. Gen. tab. 765?, PHASÉOLE. Ph^fcoks. c Foyei IUkicot.)
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PHASQUE. Phafcum, Illuftr. Gencr, tab. 87? , 1 le caraûère des hryum, auxquels ils ont été réunis

fig. I j phafcum cauUfcens^ Diét. n"*. 45 bryum pen- 1 par Necker & Linné lui-iîiême, Gen. Plant. jGi,
fylvanlcum^ Brid. ; — fig. 2 , phafcum peduncula-

tUTUy Dift. n°. 3 ; fplachnum mnîoides ^ Brid.;

fig- 3 5 f^-ifi^rn rcpens y Diét. n^. j \ fphagnum ver-

mlçulare ^ Brid.J licdwtgla vermicutaris ^ Suppl.

La plupart de ces mouires échappent fréquem-

ment à nos recherches par ^eur petiteffe: ce font

les pygniées du règne végétal, qui exigent ^ pour

ê:re étudiées , le fecours d'une torte lentille : el!es

Genre de plantes de la famille des mouffes^ qui | crciifent le plus fouvent dans les lieux ombragés
le compofe d'efpèces prefque toutes indigènes ;

îl a pour caradère eiïentiel (i):

Des capfuUs toujours fermées par un opercule qui

nefl pas caduc*

L

Caractère générique.

Toutes ces monffrs ont des tige-, fimpîes ou peu
rameufes, quelquefois prefque nulles? aes capfules

ovales ou (phériques , ordinairement terminales y

qui ne préfentent jamais d*ûrifice ^ comme dans
les autres efpèceS:, & qui portent à leur fommet
une petite pointe, regardée comme un rudiment f pldatum. Schreb.

& argileux j quelquefois fablonneux & arides ^

fur les murs chargés de terre ,
paimi les décom-

bres 3 quelques efpèccs dans les marais. Ces der-

nières fructifient j comme la plupart des moulTes

aquatîqueSj au commencement de Tété ; les autres

au printemps & pendant l'automne. On ne les

trouve prefque jamais fur les hautes montagnes*

Espèces.

* Feuilles entières ^ ariflées par la nervure.

I. Phasq.ue à feuilles pointues. Phafcum cuf^

ci*une gu'ne oblongue, entourée par les feuilles

perîchéciales . Q^^i reffemblent affez aux cauHnaires.
Les fleurs mâles ^ en difque terminal ou bien en

^ gemmes latéraux & axilîaires ^ font entourées de
itmWts pirlgonates ^ de formes différentes.

Ohfcrvaîîons, Les phafques font monoïques :

ÎU ont quelques rapports avec hs gymnoflomes par
leur petîtclTe, mais il eft impoffible de les con-
fondre, vu oue Topercule de ceux-ci tombant à
la maturité des femences , Torifice de la capfuîe

• refte toujours ouvert : ils diffèrent auai des fphai-
gnes par cette perfidance de ropercule, qui eft

caduc dans celles-ci
; par leur pédicelle, qui n'efl

ni épais, ni tranfparent & blanchâtre, comme
celui des jon^ermarines , ni terminé par un bour-
rej^et à fon txrrémiré fupérieures enfin

, par la
gïîne qui eU à Çà bafe, dont toutes les fphaignes
font dépourvues.

En donnant pour caraâère générique ^ux phaf-
cum ,

ce une urne bordée de cils & un opercule
caduc w y Linné tommettoit une erreur dans

Phûfcum cefpitofum y fubfiTnplex ^ foliis inferioribus

lanceolatîs ^ ercclo-patentibus y fummis crcSlis ^ con'

fertis , majoribus lineari-fbulatis y conniventihus }

calyptris arcaaîo-conicis & pcdicellis cum vaginâ

;

capfulâ 0vatâ y ere^â ^ immerfâ j mucrone incurvo

fubmamillari y multo hreviorihus, Journ. botan. ?.

rab. 15). fig. x. A. — Schreb. de Phafc. pag. 8.

tab. I. fig. 1-2. — Hedv/. Sp. 22. — Btid. Mufc.

Decand. Flor* franc.

Dia.Phafcum acaalon* Linn. Spec. I yyo.

encycK pag, 264. — Vaill. Bot* parif. 27. fig. 2-

Bryum balhiformc^ Neck. Meth. Mufc. pag. ijo.

Sphagnum acaulon ^ bulbiforme. Dillen» Mufc.
pag. 2;i. tab. 32*. fig. n.

^. Phafcum fchrebtrianum y caule fubdîvîfo foliis

ereSUs y vix connlventibus y viridi faturatiore & cap-

fulis g'obojis. Smith, Flor. hritan. pag. iiyj*

Dickf fig. 4. 2.— Schreb. Phafc. 8. tab- i.fig. l'V

Cette mauiTe^ quoi.^ue fort petite, n eft p3S

totalement dépourvue de tige , comme Linné

ravôît cru, ni fes capfules de pédîcellcs :
quand

elle atteint une certaine hauteur, fa tige fe nivife.
y ,,

' ^....,...^v..,,.v «..w ..làvwi uaio I ciicaiceint une ceriamc naureur, u Cïge it;».ii*"^
laquelle font tombes euiuite plufîeurs botaniftes fouvent au fcmmet , la plante prend une teinte
Uingues : il a en conféquence rapporté à ce genre plus foncée, & conftitue la variété ^. M. Poirer,

-
des cripeces quï lui font étrangères, telles qu'un réuniffant le phafcum cufpidatum avec le phafcum
Jplachnum

, un neck^ra
, & il n'y avoît plus qne le 1 muticum , a décrit ces deux efpèces bien diilinaef.

auteur, auxquels Dillenius les avoic rninis. Par
le carsdère fondé fur les cils de l'orifice de la
capfule de quelques efpètes ^ue Linné rapportoit
a ce genr

^fi

^OKmalJc Botaniijuç^ yol. 3 , page ufîg.
-^ -j

fous le qom d^ phafcum acaulon Linn. p. 2,64, d^"^

le Dictionnaire encyclopédique y vol. y^ pag. 264.

Elle croît dans les allées humides àes jardins ^

dans les terres fertiles, parmi les décombres,

dans les endroits fablonntux., &: porte fes cap-

fules au printemps &: en automne. ( /^. v.)

1. PhASQUE douteux. Phafcum dubrum.

Phafcum cauU baji ramcfo j; foliis imhrîcatis»

api*^t
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apîce enclo-paturis y lucidis ; pedicelli vaglnâ cpnîca \fcum ccCpitofi
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yjam, foL

& cdlyptrâ ore conjiriStâ ^ campunulato - elongatâ, \ inferioribus caulis rumorumque minîmis , dift

Journ. bot. 3. tab. 19. fig. i, B.

Ce phafcum forme peut-être une efpèce dif-
tfertis y ereélo'paCulis yfabincurvîs , lort'^

Jeta incu'vdj capfulam ellipticam ^

& prplorgée , dans fa parcie (upérieure > en un

cylindre obtus ^ droit , à Textremicé duquel eit

placé un ftyl^ filiforme j légèrcmen'c évafé à Ton

ibmrnet. Du refte j il a tous-les car.-iftères du phaf-

cum cufpidatum 3 & diffère du phafcumfchreberianum.

SiViith^ par la couleur vert-jaunâtre de fes feuilles.

M
pag. 68- ^ •

Phafcum grandîufc

Web

tincte diï précèdent: il en dmere par fes tiges plus 1
^ % ^ ^

t> - 1 '
r\- u

eleveeSj qui émettent louvîTîit un ou deux rameaux * - ^ _ ^

à Itur bafe > par fes feuiiles liulante^., p]v.s grandes

& jamais connivent^s ; par la gaïne des pedice les^

qui cft à peu près conique ; ei'fin , par :a coiffe en

forme de cloche, un peu refferree à f^)n orifice ,

Brîd. Mufc. Suppl. i*

Cette efpèce, la plus c;rande de ce penre , fe

rapproche da phafcum cufpi-datum ^ dont elle diffère

par fes lîges plus élevées & plus rameufes ,
par

fes feuilles petites, diftantes au bas de la tige &
des rameaux , enfuite fort grandes , prefque li-

.^^ I. f 4^ r 'cc ^ A r '^ • a I
néaires , droites /tcimînées ;>ar une pointe beau-

par la forme de fa coifte & de fa gaine, qui elt 1 ,*
,

*
^ .

t r *h j r
r-^n;-...^ c „ 1 r- a i 4 I

coup plus longue, réunies en un ranceau nenle ,conique, bon opercule tranU^arent eit marque de • ^ ^ ^ ^
^

pîufieurs lignes circulaires & parallèles.

Cette plante croît aux environs de Paris 5 elle

m'a été communiquée par M. Perloon.

3- Phasque bryoïde» Phafcum bryoides, H. dw'*

Phafcum cefphofum^ -ereclum j fuhfimpUx ^ foliis

ovatis y ercciis , nervo carinatis y confcrùs , fubpa-
tulis

, fuprcmis majoribus ^ oblongato-lanceolatis ;

"capfulis cvatis producïls y erecils lerminalibus ^ mu-
tront rojirato^ in pedkellis ftriclis irifidsniibns. Journ.
t?ot. ^. tab. 9. fîi>. 1. — Hedvt'. Spec. Mufc. pag.

terminal i par fon pédic^lle arqtie
,
qai porte en

deh^ïrs la capfule , dont il égale au moins le dia-

mètre en longueur; enfin , par fa coift'e, qui eit

étroite à fa bafe^ & fe prolonge enfuite en une
longue pointe prefque droite.

Elle forme de petits gazons fur les terres limon-

neiîfes & fubmergées , aux bords de la Leine , aux

environs de Gotha, ou elle a été recueillie par

M. Bridel. Elle frudtifie en février.

tab. fig. Ditkf. fig. 4. tab. 10. fig ^
>;

ifcum gymnojiomoides. Brid. Suppl. pag. 7

f Phasque a pédicule arqué. Phafcum curvi-

fetum. Ok^.

Phafcum caulc hrevijfirrtOyfuhfmplicîy foliis cvato^

phlongisy carinatis y fummis en^îs ^ majorlbus, con-

Phafcum elùngatum. Schultz. Flor. ftuJg. p. 273,. gffl''^ ^ inferioribus ereHo-patulis; capfuU terminalis

,

- . . . I
immerfs, y fubpyriformis ; mucrone obliqua , brevi

,

bes tîges , reunits en petits gazons d un vert-
[ ^^^^^^ ^ pedUtlio brevIJJlmo genicularo, Journ. bot.

tab. 19. fig. 4. — Dickf. Crypt. Fafc: 4. z. tab. 10.
foncé, font quelquefois longues de trois â quatre
"gnes , ordinairement limples j les feuilles lan-

fig. 4.
céolées & fore aiguës ^u bas de b plante, très- i

^ p^^^ g_
rapprochées , prefque droites , oblongues-lan- 1

*

Ctoiées, moins acnminées au fommct des t'ges ,

Smith, Fîor. brit* 11J4. — Briu. Suppl.

Cette efpèce fe rapproche beauco"iip du phaf
longuement aiifté^s par la. nervure 5 les pédicelles [

^"^ cufpidatum , Schrtb. , dont elle diffère par 'ia

courbure ^e fon pédicelle , fa tige plu- courre,
moir.s rameufe , 6£ par fes ftuiiles inférieures

un

ferm
ptu plus longs iiue les feuilles fupérîeuies,

les, dioics , brunâtres i les capfuîes verticalts
,

eliîptiquuSj furmontées d'un bec oblîqie, tranl-

pnrenr , affez long. La coitfe ,
plus grande que

-dans toutes les è.itres cfpèces, fe reffertc t^-ut-i-

coup . pour former à fon fomm-t une pointe un
peu inclinée qui l'égale a peu près en longueur.

Cette plante croît aux environs de Paris; elle

Tn^a été communiquée parM M. Léman 5i'Thui Hier;
je l'ai aufii rencontrée au bois de Boulogî.e. Elle a

été obfervée en Atg-ecerre & aux environs de ! f^merdrouerà bec7igu^\ec^^^^^^^^
^orna. Un l aura cotitondue pendant l(»ng-remps

'

plus écartées- Ses tigïsfont fort comtes, droites,

iimples ou divîfées en deux ou trois rameaux ra-

maifés en gazons ; IcS feuilles très-rapprochées ,

ouvertes au bas de la plante , enfuite p us grandes

,

ovales-oblopgues , prefque linéaires , droites , con-

caves, carinées par !a nervure, qui fe prolonge en
une lonRue pointe atguëî le péiicello fort court, -

terminal, folitaire , arqué à fa bafe, perpendicu-

laire î la capfule brunâre, ovale, prefque pyri-

avec le gymnofiomum truncatum ou le Uerfia lancto
i^ta^ dont tlk a le port , & avec lefoutls elle eft

Souvent mêlée : elle porte fes capfules au prin-

4-Phasqueî haute tige. PA^y^tt/w^/û/z/OT.Hedv.
Botanique, SuppUmim. J'orne IK.

Its feuilles fl. raies , & facile à découvrir à caufe

de la courbure du pédi:elle.

Elle croît dans les terres cultivées, en Angle-
terre, & fructifie en mars. {Smith. )

6. Phasq-je velu. Phafcum pi/îfirum. Schreb,-

Ccc
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Pkafcum cauhfcens, foUis ovatO'ohlongîs ^ nervo |& décrit dans le Dictionnaire encyclopédîquô

carinatis y in pilum albidum longe produ£lo; calyptrïs

fubhemlfphéLricis y apice in cufpide fuhconlcâ ^ ereclâ
^

comme fîmple variété de cette efpèce, maïs il s'en

iiftingué bien Bellement par la délicateffe de

obtufâ angujlatis i fetâ incurviufculâ cum vagînulâ ! toutes fes parties j
par fes feuilles verticales j ellip-

ohlongâ^ capfulam . glohofam y immerfam ^ marnil- tiques, d'un vert-jaune, toutes conniventes au

latam éiquantibus, Journ. bot. 5. tab. 19. fig- J.— 1 Commet . où la nervure ne fe prolonge pas en una

Schreb. de Phafc. 8. tab. i. fie. 6-10. — Hed>»'* arête particulière i enfin , par Ton pédicelle droit

Spec. Mufc. 20. Brid. M. rec' voK 2. pag. 17.

Decand. Flor.DJckf, Crypt- fig. z. pag. i.

franc, pag. 441-.

p. Phajcum fuhimberhe y foUts carînato-açutîs,

Bridel.

Ik court, qui foucîent une capfule g!obuleufe,

liffe, brillante, d'abord verce, enfuite rougeâtre,

puis brune.

Cette plante, d'une petîteffe extrême, fe trouve

prefque toujours ifolée, eft dépourvue de tige,

& préfente rafped de petites bulles*ovaîes par le
Cette mouffe a beaucoup de rapports avec le

L.p^rochement de fes 'feuilles, qui enveloppent &
pkafcum cufpidatum y mais elle efl: ordinairement

lus grande , plus rameufe , fe crifpe davantage par

a delîlccation, n*a point fes feuilles conniventes

ni auffi acuminées, & s*en dîftingue bien facile-

ment par le long poil blanchâtre qui termine fes

feuilles, ainfi que par la coiffe de fes capfules ,

cachent prefque toujours fes frudificationsi e;!e

fe trouve dans les allées fablonneufes & peu fré-

quentéî^ s des jardins , du bois de Boulogne , Sec. ,.

où je l'ai rencontrée avec i<:^s capfules au prin-

)

qui eft prefque hemifphérique , reff^rrée en une
pointe^aîguë, droite , un peu conique ; en outre,

]
^^^j^' &^]Vl^orh!

\

'/^

les gaines de fes pédicelles font plus longues,

f>refque cylindriques, & égalent au moins, avec
e pédicelle , le diamètre de la capfule : ceîle-cî

eft globuleufe , furmontée d'une petite pointe
mamillaire , entourée & prefque cachée par les

feuilles florales.

Elle fruâifie au printemps , forme des gazons

ifcum folitanum , fc

fi

fuhevanido i infe

>ûdlat&

tfây lad dimidiatây & pediullojpijfi

pfulâ

denfes, fouvent arrondis en couffinet, &lre trouve
Moorh, Crypt. pag. 69. Spec. 10. -Journ. bot. 5.

fur les murailles argile u fes , au bord'des foffés
"°- »?• "S- 0.

aquatiques , dans les champs flériles , &c., aux I Cette efpècCj que M. Florke a découverte en

environs de Paris , de Tours , Londres , Leipfî.k , J Carniole , eft fort petite , vit ifolée , éparfe. Ses

Berlin, &c. | feuilles, qui fe crifpent pnr la defficcation , font

Lavariété^.obfervéeparM. Brilel, ne diffère I
^^^^^/'^l^ent imbriquées à leut bafe ,

ouvertes &
de notre efpèce que par fes feuilles prefque dé-

[^^echies par extrémité
,
excepte les florale ,

pourvues de cils S^ plus aiguës , ce quï h îappro- ^^^? ^^t^^^^^:iZ ' l^Je U-
ifcum cufpldatupi. {^V. v.}

* J Feuilles entières ^ lancéolées
^ jamais linéaires ni

'fi m
7. Phasque fans pointe. ^ Pkafcum muticum*

Schreb.

verticales : celles-ci font lancéolées, prefque li-

néaires, moins aiguës que les inférieures, qui vont

en décroiff.nt jufqu'à la bafe de la tige, toutes

marquées d'une nervure peu fenfible à Textremite.

La capfule efî droite, furmontée d*un petit bec

oblique , portée fur un pédicelle épais , dont li

gaine eft prefqu'ovcïde. La longueur totale du pe-

T^h^C-u». L fk'^Cr^j. n,ir r. • r ;•• n- I
dicelle &: de la eaîne égale à peine le diamètre ûe^

,
J^najcum bulbijorme y jubjolitarium , foins ereciis

^ I I r !

ar^è imbricr^tis ^ unlnervibus y ova:o brevilîifne acw )
^ ^^P^^ ^' ^

"

mtnatis y omnibus conniveaiibus ; capfuU fphtricA y
immerféi^ nitid&\ oper.ulo mamillari & calyptrà mi-
nimâ dimidiatâ. Journ. bot. 5. tab. 19. ng. 6.

Schreb. de Phafc. 8. tab. i. fig. 11-14. — Hedv.
Spec. Mufc. 23 . — Brid. Mufc. pag. 10.— Decand.
Flor. franc, pag. 459.

Pkafcum acaulon. Lînn. B. Sp. 1570.
encycl.

Spkafnum acaulon, bulbiforme , minus y &c. Dill.
Mufc. pag. 2JZ, tab. 32. fig, zi.

9. Phasque de Florke. Pkafcum fiorheanum.\

Web, & Moorh.

im"

Dia.

Pkafcum fubacaule J foliis ovatoàcumtnatiSj

bricatis ^ nervo fubexcedente acutijftmis y apice p^^^^"^^

lis ; capfuU immerféty globofd ^ mami/IacA, calyp^f^

expanfâ ^ pedictllo fpiffo brtvijftmo. Journ. bot. }•

tab. 19.— Web. & Moorh, Crypt- p. 70. Sp. n*

Cette moufle ^dcnt la petiteffe égale celle du

pkafcum ftrratum, a des feuilleh étroiremtnr^înil"'ri-,

, , . _
Cjuées à leur bafe , ouvertes par Textremite

,

IIavoitétereunjparLînnéaa/'A^j^:^/72c/i//î/i/a^aOT,
I jamais conniventes^ ovales -acumîrïées, trcs-ai-
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fuës^mirquées d'une forte nervure quî dëpafle

un peu leur extrémité. La capfule , placée au

centre, paroîtfeflile, eft plus ou moins arrondie,

furmontée d'un rudiment d'opercule mamillaire

,

recouvert, dans fa jeunefîe , par une coiffe très-
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pointe. Les pédicelles, deux fois plus longs que

les feuilles, droits, brunâtres, portent des cap-'

fuies largement elliptiques , de couleur brune , ref-

ferrées à leur bafe & à leur fommet, fucmontée$

d'une petite pointe oblique.

dilatée, comme hémirpherique, quelquefois co-
(^^^^^ j^^^^ ^^^j^ ^n Angleterre, parmi les

nique, furmontée d un ftyle evafé a fon iommet-
j
décombres & dans les champs arides; elle porte

Cette plante a été découverte par M. Florke | ks capfules vers la fin d'avril. {Smith.)

auprès d'Jéna ^ fur les terres humides & fangeufes.

10. Phasque à col recourbé. Pkafcum curvi-

$ollum. Hedw^.

ifcum hrevtjflmum , cefpltofum , fol

II. Phasque tenace. Phafcum cohéirens. Hedw.

phafcum exîguum ^ radîcum cotyledonumque ferru^

glnecomplexum ^foliislanceolatis , integerrimis ^ infe^

rioribus minimisa capfulâ globofày pedunculo brevif

lanceolads , acuminutts ^ acutis, unïnerviis y ncurvis I fimo vaginuU cordau infixo. Journ, bot. 3. tab. 15.

ipfulâ ellipdcây oblique rof t fig, 10*
'

.tetldtây nucante ; vaginuU cylindricA ^ pedicello ex-

feno^ inciirvo y çapfi
Voye^ fa defcrîptîon dans le Diciion. encyclop.

19. fig. 9.

tab. II,

Hed^. Mufc. Frond. vol. i-pag. 52.

Brid. M. rec. tab. z. pag. i-ii . «— Dec.

Il eH exotique.

nervure

Flor. franc, pag. 440.
F

Phafcum cernuum. Gmel. Syft. 2. pag. 1523.'

Ses tiges for^t réunies en petits gazons , extrê-

mement courtes, (impies, chargées, à leur bafe,
|

^^^*^' Hedw^.

fubuUe qui nefi pas fc

f^

i^. Phasque à feuilles en zlène. Phafcum fuhw

d*unfaifceau de radicules, dont les principales, fort

rameufès, départent beaucoup h malTe principale.

Les feuilles inférieures font très-petites, ovales-

lancéolées
i les fupérieures beaucoup plus grandes,

longuement acuminées, terminées par une pointe

?'guë , prefqu*en alêne : toutes font étroitement

imbriquées a leur bafe, enluite étalées & fouvent

réfléchies par la pointe, excepté les florales, I Brid. Mufc. z. pag. ij.

Phafcum cefpltofum , cauhfccns ^ enSum yfuf^fim^

plex y foliîs infenoribus lanceolatis ,
patentibu^ ; fu^

premis lanceolato-fubulatzs y ereSto-patuHs ; capfuU

erecii^y ovatdy terminalis » conice apiculatA y calyptrâ

conicûj arcuatâ. Joum. bot, 5. tab. 19. fig- II.

Hedvr. Mufc. Frond. vol. i. pag. 95. pU 35.

prefque droites & feules dépourvues de nervure.
Cette plante forme des tapis d'un jaune-écla-

Le pédicule fort d'une gaîne à peu près cylin- I
^^^^ ^^ £^^^ ^^^ chemins , dans les bruyères ,

drique , eft terminal, arqué, plus long que la

capfule, quîeft ovale, brune , inclinée j portée en
&c., & même dans les marécages des forêts de

pins. Ses capfules font d'une couleur brilhnte
dehors & fermée par un opercule en forme de bec

J,^^^;^^ jaunâtre, puis brune. Elle fe trouve dans
recourbé.

Cette mouffe ne peut fe confondre avec le

phafcum curvifetum y dont les feuilles font ariftées

par la nervure, dont le pédicelle arqué n'empêche

pas la capfule d'être verticale , & dont les feuilles

florales depaflfent beaucoup les frudifications, &c.

. Elle fe trouve en fruûîfication au printemps,

dans les lieux pierreux & fabionneux , fur les mu

toute l'Europe. ( K. v. )

V^oyei fa defdriptîon dans le DiSiionnaire encp^

clopédiqac»

14. Phasque crépu. Phafcum crifpum. Hedv,

Phafcum caule fubramofo yfoUis unîncrviîs , infc'

rioribus minimîs , lanceola:is, remotis ; fupremisfafci

railles, melee avec le bryum arsenteam & \e gym-
^^,; .^^-^J capfuUirnmerf^.elliptk* , mirent

noliomum truncatum , aux environs de Pans, ae „//•' r, ,,..,„' ^ i;,_/-.,„;/^;^;.r,î i^nm Kr^r-

Leipfîck ,nie Genève, &c. C^. v.)

II. Phasque droit. Pkafcum recium, Smith.

Phafcum acaute
y
fuliis ovatls y.muticis ^ patert-

libus j cjpfulâ ellipiicâ ^ uirinque attcnuatâ y oblique

^piculutâ
; pediccllîs reclis , fouis duplo hngioribus.

Idtis , tortilibus i capfuU irnmerfA 3 ellipticA , mueront

obliquo & calyptrâ mitr&formi dimid:<^tâ, Joiltn. bot»

tab. 19. fig. II. — H:*dw. Spec. Mufc. zi. Crypt,*

ypl. I, Z5. tab. 9. — Dickf. fig. 4. t. — Brid. M.
2. pag. «9 Dccand. Flor. fr^nç. pag. 441. Sp

Smith, Flor. brît. 1153.

Sa tîge fiîv.ple , droite , longue de quatre à fix

h y r

IX^ vV l' * ^ «r r Q ^ K Q miUimètres, garnie de feuilles diftantes, très-pe-
S.T.îtn,F^r bm.p. 1133 - With.787. tab. 18.

.j.es , alterne. , lancéolées, ouvertes, fedivife
HuU. 251.-Engl.bot.tab. 330' P- 9^5* fouventà fon extrémité, où les feuilles fupéri^ures

Ce phafque a le port du précédent y maïs fes forment un faifceau terminal fort épais : celles-ci

feuilles font beaucoup plus large?, ovales^ fans 1 font très-grandes, étalées, fouvent même réfléchies

Ccc 1
*.

\
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en dehors, ov^ks à leur bafe , refTevré-s en une r pemiantes , buines, ovales , pourvues d'une pe-

longue poinre en alêne, à l'extrémité de laquelle i tite pointe oblique^ de couleur pâle.

fe termine la nervure , & cjui fe tortille dès la

moindre fécherefTe. Le pédicelle & fa gaine éga- .
,

, ,i ., u ^^^. ^. . i

Cette plante croît en Angleterre, dans les landes

furmontée d'une petite pointe oblique ^ 8^ prefque

cachée par les feuilles florales. La coiffe eft en droites j & qui, par tous fes autres caractères.

forme de mitre, largement ouverte par le côté ,
^onnuue , ce me femble , une efpece retlement

refferrée en une pointe verticale, obtufe, à peu
|

diltina^-

près cylindrique , furmontée d'un Ityle filiforme ,

dilaté à fon fommet.

Cette efpèce , d'une couleur jaunâtre , croît en

touffes, porte fes capfules au printemps , S^ ne fe

Phasque îuîfant. Phafcum

ïfcum humile ,
folitarium, fc

'Cannaîis ,
patentibus , fubent

firencontre que dans les champs les plus fertiles ,
^^^^f

Longe acununaus ;
carjuus .r.«,.

,
.,u,u.. ,

parmi le gazon , dans les cimetières, au bor-i des FedHdlum cum vag:na .quanubusi catyptra arcuaio^

rentiers' fur les terres remuées, en SuilTe, en canzcd'. Journ. bot, j.tab. i^. hg. 13.

Cette efpece vit ifolee , à fes tiges fimples

,

droiies i fes feuilles ordinairement pinnées ,
jamais

alternes, ni difpofées fur -un leulpbn, comme dans

Bavière , îVc j elle Va été communiquée par

M. Desfontaines.

!;• PhASQUE multîflore, Phafcum multuap- 1 pefpèce précédente ; très-ouvertes , d'un jaune-

fulare, Smith. éclatant, demi-amplexicaulrs, acuminées, aiguës

Phafcum cauhùens , ramofum , f^iiis cauUnis pourvues d'une nervure qui di(paroxt vers le milieu

de chacune , petites & quelquefois alternes au
alurnis . fioralibus UnCari-lanceolans ^

reciis y nun- .
, , ,

- •
x m ?- - ' c

quhm crifpis, ncc h bafi laiton fubuUus s capfulis !
bas de la plante , ou elles font écartées, toujours

plurlmîs. Journ. bot. 3» tab. 19. fig, 14.— Smith,

Flor. birît. pag. 1151.

Phafcum fpkârocarpum. Abbot. 1^0.

Phafcum^ crifpum» Swartz, Mufc. fuec. 17,

EncycL bot. 6i8. . .

Cette moufle, regardée par quelques auteurs

comme une variété de la précédente, s^en diftingue

par facouîeurmoins jaunâtre, d'un vert plus foncé;

par la quantité de capfules dont elle eft chargée j

enfin, par fes feuilles fupérieurts, qui font plus

oppofées, plus grandes & longuement acuminees

vers le milieu des tiges j les fupérîeures imbriquées

à leur bafe , moins ouvertes j les tei minales prtJque

droites; celles du péirichétie, lancéolées à leur

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-

fuie, qui eft terminale ou latérale, elhptique,

prefque droite ^ d'uri brun-éclatant^ furmonree

d un rudiment d'opercule demi-tranfparent , d'une

couleur plus claire, conique & un peu inclriee.

La coiffe, de même forme , fe termine par un bec

larges , lancéolées , droites^ & jamais crépues par ^btus, plus long & plus arqué.
la deflîccation, jamais rétrécîes au-deffus de leur

bafe, pour former auffitôc une longue pointe en

alêne. {Smith.)
*

On trouve cette plante dans les Heux ombragés.
dans les bois, &c., en Suède, en Angleterre.

Elle croît au bord àts routes, dans les terres

graveleufes, datis les lieux humides & ombrages:

elle mûrit lés capfules vers Tantomne. {V.f ^^

herb. D, Perfoon. )
r

S autres efpèces.^ V. . .„ . „,V .„ I
0/-/în;ar/ow. On la diaingue des autres efpeces

16 Phasque a fruit axillaire. Fhafcum axdlare.
j^^-fl-^ valculaire de fes feuiUes ,

qui forme un

^^'^^'
réfeau beaucoup plus la he, & par les fleurs ïe-

-DU^n..,^ ^^..f.r.^^r n^^i^^ ^^«n. r^i::^ n i rriz=!ior n^^\ miff^nr l^r^nUmi^nr *^f•«î canfules ont
Phafcurrf caulefcens ^ Jîmplex , efeSlum , foliis li-

neari-acuminatis y obtufts ^ alurnis^ difiickis pauilis
^

reieau oeaucoup pius la ne, oc pat ica u-."*-

melles qui naiffent latéralement. Ses capfules ont

exactement la forme de ct-lles du phjjcum cujpi-
neari^acuminatîSy obtups ^ aiurnis^ dijtukis pauilis ^ I exactement la rorme ae ct-utrî» tiu ^«i/j*.— - ^.

nervocarinatis s capfuUelUpticét,ypend:U y lateralis ^ I dnum^ dont les feuilles fort d:i mêmi^ COUleur ,

exfrtA y
pediculo incurva y capfulâ longiore, Dickf. I mais plus étroites.

Crypt, Fafc. 2. tab. i^. fig. 3. — Smith, Flor. bric,

pag. 1149. Spec. 2. {Excluf fynon. Hedw.)

/ Sa tige eft longue de djux à trois lignes , nue a

fa bafe, enfuîte pourvue de feuilles diiiiques , al-

ternes, carinées, entières, fubulées, émcuffées,
^emî-tranfparentes& d'un vert-gai. Les pédîcelles,
d'abord terminaux , m:iis bientôt latéraux , par
l'alonjement de la tige, font arqués , plus longs
que le diamètre des capfules, portées tn d hors ^

J _ h

iS- Phasque à feuilles alternes. Phafc

nifolium. Dickf.

Phafcum cffpîtofum , fuptrwÈ ramofum , fi

decumbcnte rumis brc

fub pcrichAtio terminaH
nis , ovato- acuminatis , Ù capfulis in peri

Ian:eoiatO'fuhuLuis, immerfis. Journ. bot.

fig 14- — Dickr, fig. 1. Crypte g. pag. 1, tab. i-
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Hsdw. Op. poflh. Spec. Mufc. 24. tab. | tû>. io. fîg. ï6. — Hedv. Op. pofth. Sjppl. jfig i-

fig. — Smith, Fior. brit. vol. 5. pag. 1 1 jy.

Cette éfjjèce a un port qui ^diffère eflentiel-

lement des autres de ce genre; elle forme de

petits gazons cornpofés de jets longs d'un pouce
environ, brunâtres j lrè^.-déliés, fîmples *l2 afcen-

dans quand ils font "Uériles , inclinés ou coinbans

quand ils font fructifies & rameux, garnis ^ dans

¥

toace leur longueur, de feuilles alternes, ouvertes.

pag. 4. lab. 2. fig, 1-9.

Toutes les feuilles de cette moufTe paroiûTent

radicales, font droites, épiifies , élargies »^: lan-

céolées a leur hafe , rétrecies en une lotigue pointe

étroite, preique linéaire, affcz aiguë, à -dente-

lures irrégulieres & inégaies, pourvues d'une

nervure large & très-grofîe ,
qui atteint leur ex-

trémité & caufe la roideur de cette plante. La

disantes, ovales , acuminées , d*un vert-gai ou gûne, qui eti prefqie conique, & le pédicelle,

jaunâtre. Les périchéties font gemmiformes, ont court, épais , verdârre , égalent en longueur le
" "

diamètre de h capiu'e , à peu près fphériqae ,

brunâtre, furmontée d u.ie petite pointe drottc &
mamillaire»

leurs feuilles plus grandes, refferrées tout-à-coup

en u:ie longue pointe fubjiée, marquée A\\ne ner-

vure qiîi fe prolonge jufqu'au fom-net , comme
dans celle de la tige : ils font axillaires ou fitués à

l'extrémîté de rameaux fort courts^ qui bientôt 1 montée d'un ftyle filiforme.

La coitfe, jaunâtre, prefque campa-

nulée , fe rétrécit en une ponue peu aiguë, lu:-

produifent un ou deux jers fî.iiples, immédiar^-
fnent au-deifous de chaque périchétie, dont les

Ce phafque a fa capfule recouverte par- un té-
...-.j.. uu-u.uuu. uc cuauu^ p...w...... .uu. ..o

^ ^^^^^ particulier, épais, charnu, uaniparcnc,
fc .oies cach.nt les capfuies, ovales, d un jaune-

^^.^^^ ^ère-pâle . & a la^u.Iîe il donae une teinte
pâb, prefciue fefliles.

_

Ceite mouffe eft annuelle, &r fru(5tifie en avril;

elle croît dans les lieux humides & marécageux
de l'Angleterre.

^-^^t- FeuU/es a Bords dcnuUs»
V

^ I9.PHASQUE roîde. Pkafcum flri£tum,-T)\ckL

Phafcum fubacauU y fîmpUx ^ foliîs erecluifcuHs
^

patentibuSj jîriHis ^ erecîis vei apice incurvato-conni

glauque quand il*efl: defféché.

r

21, PhasQue à feuilles dentelées. Phafcutnfcr^

ratum, Schrcb.
1

PhjfcumacauU , vcrexigUum ^ radic:bus jihrofis ^

[implicibas \^ fiUmcnas dlchoiomè ramofïs ,
pi^tcnù-

bus y aniculanSj byjftformihus ; foliis lanceolatis

,

enervihus y ferrads ^ capfulis globofis ^ f^^fi/fi^^bus ,

mucronulatis , & calyptris cufpide incurva campant^

formibus. Journ* bot. 5. tab. 10. fig. 17. — Schreb.

ventibus
y fubulatls , uninerviïs ^ ferrulatis y capfulâ ! Ph ifc, 9. tab. Z. — Dickf. fig. I"9* ^^t>. Z.

ovara ^ ereciâ
^ fubftJftU , mucrone erecliufculo longio-

ribus. Journ. botan. 3, tab. 20. fig. 15. — Dickf.

Hedw. Spec. Mufc." 25- '— Brid, vol. 2. i. p. 11.

Crjjpt. fig. 4 tab. 10. fig. 1. — Smith , Flor. bric. 1 pag. 440

Id- Suppl. pag. 2-3 Decand. Flor, franc.

fag. iiyi.
Pkafcum confervoîdes. Brid. Mufc. voL 2. p, 12,

Cette mouflfe fe reconnoît facilement par la 1 Spec 4
couleur livide & vert-foncé de fon feuillage. Sa

| p, .^^ velutinum.Ho^^rx. Dent. Flor. voL 11.
^'g^ T prefque nulle, eit garnie de réunies qui pa- I ^
roiffent, à l'œil nUjfubulées, fécacéfcsj à laloupe, 1

P °*
"

linéaires, fubuîées , aflTez planes, fermes, rap- t Cette moufle ,
quoique d'une petîcefTe extrême,

prochées par leur bafe , enfaite un peu ouvertes , 1 fe. diftin^ue facilenient des autres phafques , même
droites ou légèrement conniventes par la pointe , j

â Toeil nu , lorquMle eft dans un âge avance, isc

munies d*une nervure longitudinale & de dents
j
frarpe nos regards par la couleur rouge-vlFde fcs

uès-fines à leurs bords» beaucoup plus longues 1 capmles : tantôt elle vit ifolée, tantôt réunie en

que les capfules : cclles-d font ovales-acuminées, 1 petites touffes; elle n*a pas de tige, s*attache au

prefque pyriformes, brunâtres, termmees par un

petit bec un peu incliné, & portées fur un pé-

celle droit, plus long que leur diamètre.

Cette èfpèce a été découverte par Dickfon dans

les marécages des montagnes de TEcoffe.

20 Phasque à grofle nervure. Pkafcum crajfi-

nervium. Hedw.

fPkafcum acauUy foliîs treciis ^ lanceolati

^'^^
i rîgid'.s ^ vagh denutls i nervo crajfo latoqie api'-

Ce-n pèn'vigen^e ; calyptris dimidiath ^ campanutads
^ pcdicellis fpijfts y cum vaginâ ^ capfulamfubroiun^
dum y mucrun:Uacam âquaruibus. Journ, botan. j. ' aîguè, un peu v^rquée

iol par des racines fibreufes , fimples , jamais ram-

païues, au-detfus defqueîles nailTent en tout fens

des jets caj-'ilIaircS, étalés^ rameux par bifurcations,

arrondis, articulés, femblables aux fiîamens du
èyjftis veludna

\
jamais adhérens au fol par des ra-

dicules. Les feuilles, placées immédiatement au-

dtffiis de ces jets, qui entourent le coiltt de la

tige, font droites, un peu réfléchies en dehors

par la pointe, finement dentées en fcie & dé-

pourvues de nervure ; les capfules, au centre, glo-

buleufes, terminées par une pointe fort petite ,

pr-efque

évafées à

fefllles; les coîfFcS campaniformes , très-

à leur maturité , fuaivanté^s d'une poilue

F-
,
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ulés fe détruifent [ radicales, d'un vert-foncé, linéaires, lancéolées,

lorfque cette mouffeeft dans un âge avancé, quand
j
ouvertes, ordinairement réfléchies, traver fées pat

elle eft le phafcum ferratum de Schreber, pag. 9,
tab. Il y deB!iiel,M.p. 11, n*». 3. Si elle eft plus

Obft

W-»v W-- w- — * ^ w.»«^ w^.-w ^j^- --^- ,

tfcrvoîdes de ce dernier auteur^ le phafc

fe

•TU

pointe j ou elles iont munies de dents très-fines.

Les capfiiles, globuleufes^ furmontées d'une pe-

ire poirite oblique ^ ont des coîff^^s très-gran iés

qui les envelopper.t prefqu'eTitièiement ^ brunâ-

tres 3 un peu refierrées à it ur bafe , prolongées , au

fommec, en une longue pointe aiguë, prefque

nr

Elle croît dans les lieux humides & argileux ,
[ ^^^^^ ^^ pédictlle fort court & fa game égalent

<îans les terres fertiles , l^s bois les champs , les
^^^^^^^^ ,^ longueur de la capiale.

prairies & les cimetières de i'Eur ^pe ten;perée.

M, Deleuze l^'a trouvée au bois de Boulogne près Cette mouffe croît en Angleterre^ en Allema-

de Paris. Sescapfuîes, de couleur orangée en au- 1 gne, &c. j elle fru^ifie en décembre.

tomne j font mures au printen^ps fuivanc.

21. PhASQUE ftolonîfère- Fhafcum ftoloniferum. \
tens.ll^iX^.

24. PhAsque à feuilles ouvertes. Phafcum pa-

Dickf.

tfcum furcalo repente y fiexuofo y fiHfc

Diekf. Crypt. fig. 3

Ph-dfçiim patens , fimplex ,folus lanceolatis , ]

tentibus ^ apice ferratis y unlnèrvihus ; capfulis g

bofis & caly:tri$ conicis ^ ciîfpide dongato y dem

arcuato terminacis. Journ. bot, 3. tab. 20- fig. 10

Hedw. Spec. Mufc. ip. Crypt. vol. i. 18. tab. lO.

Dickf. Fafc. i. tab. 10, fig. 2.— Brid. Mufc. t.

pag. 14.

pag. 70, .

Sa tige eft droite, fîmple, courte, garnie de

Web

bulbillo e foliis confenis ^ Jim
lanceolatis y enervibas ^ capfulift

botan. 3. rab. 10. fig. i8.

p;ig. 1. tab, 7. fi.j. 2. — He^iv^'. Spec. Mufc. 24.

Smith^ Flor. brit.pjg. iiJ7*
F

Sa tige eft rampante , fl xueuTe , & s'attache au . , .
,

fol pardes touffes de radicules qui naiffrnt dequel- feuilles lancéolées, dentelées vers la pomte, planes,

ques-unes de fes courbures j elle produit par in- n-arquées d^me nervure longttudmale ; moins rap-

tervalles des fibres déliées, afcend.^nres, enfuite prochées, alternes vers la Kife des tiges, & plus

recourbées, qui portent à leur extrémité un bour- pentes i les fupéneures plus grandes i celles qut
* " - - — .....

entourent les capfules, très- ouvertes, fouvent re-

fléchies en dehors, toutes d un vert-clair, liffes

& luifanteSj t^anfparentes, finement réticulées. Le

pédicule fort court & fagaîne conique égalept à

peine la longueur de la capfule , qui elt globuleufe,

brunâtre, furmoniée d'un rudiment d'opercule

î^on ecailleux , buïbirorme, de la baie duquel
Ibrtent bientôt de nombieufes radicules. Les
feuilles qui lecompofent, font droites, concaves,
fort ferrées, f^ns nervure, lancéolées, dentelées

d'une manière finueufe , à dentelures écartées,
jamais afcendantes comme dans refpèce qui pré-

mine par une longue pointe arquée.

. Cette moufle vit tantôt folitaire & tantôt réunie

cède, & marquées çà & là de lignes ou ftries ilo- 1 tranfparent & mamillaire. La coiffe conique fe ter-

lées. A l'époque de la fruftification , ces feuilles ' •^'"'' ""- """ '"""•'=' "-'"'- -— -'^

s'écartent Se laiffent entrevoir une capfule globu- ^^^,^ ...vy.^!.^ ,.,. .«wvv^w .^..w»*.
Jeufe

, feflft le , terminée par un rudiment doper- 1 pargVoup'e7,"furVe^iierres^ïïi"on^^^^^

fentiers humides, dans les bois, & muit l^rs cap^

fuies vers la fin de Tété. Je Tai trouvée à la garre

près de la Salpétrière, aux environs de Paris; ele

ié trouve aulfi en Angleterre, &c. ( /^. v.)

Les mailles du réfeau de fes feuilles, vues à une

forte lentille , fe reflerrent & fe multiplient con-

tfcum
I
(îdérablement J depuis le point oii commencent les

dentelures, jufqu^à Textrémité de îa pointe,
^ -- *
' m

2J. PHASQupà gros fruit. Phafcum pachycarpon.

SchwjEgr.

Phafcum fubaccule y foliis pafentî-recurvh y
/^^*

ceclatis y fcrratis , nervo cvanldo^carinatis ; caffil^

rule conique bien plus grand que Cï^IuÎ àiàphaf
çumfrratum.

Cette moufTe, plus grande que la précédante,
croît fur Targile nue, en Angleterre, 8c fru^ifie

en avril. Ç Dickf)

îfolium. Dickf.

tfcum acaule, minimum
^ fc

tfpide
zfi conjf

fi

^pjulam globof
tab. 20. fig. I5>.— Dickf fig, 4. tab. 10. fig. 2.— pyriform:s irevifcu; calyptrâcampanulatâ^ opifculo

P .. . . .. .

Web. & Moorh, ut vàr,pkafc

obtuse conico, Journ. botan. 3- tab. 20 hg- ^i

Schvxgr. Op. poflh. — Hedv. SuppK 181 1-

La plante entière atteint à peine le tiers d^une | Phafcum recurvifolium. Brid. 10. pag. l. (£xc/^/^

feuilles fynon, Dukf cujus pJanta major j &c.^

t
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Cette efpèce diffère à\x phafcum ferratum par fes

feuilles munies d'une forte nervure, étalées & 1 G {Willd,)
On foupçonne cette plante originaire des Indes.

PHEBALIUM. {Voyei ?ni3alïe y SuppL)\

PHÉBALIE écailleufe. Phebalium fquamofum.

Vent.

réfléchies 5 du phafùum patens par leur peu dç lar-

geur , parce qu'elles femblent tout-es radicales ^

ainfi que par fes racines prefque iîmp:es5 en un

mot j de toutes les deux par fes capTules prefque

pyriformeSj très-groffes j par rspport à la plante.

Elle eft prefque dépourvue de tige, a des feuilles

lancéolées, ouvertes, rétiéthies, d'un vert-gai,

carinées par une forte nervure qui dirpar«>ît vers

Jeur pointe, où elles font garnies de dentelures

très- fines. La gaine eft ovale > le pédicelle épais

,

moitié plus coure que la capfule, ovoïde ou pref-

que pyiiforme, brunâtre, furmontée d'un oper- I des myrtes , qui a des rapports avec les bœckea &
cale obtus, UTi peu incliné. La coiffe, campanulée, | les ieptofpermum , & qui comprend des arbriffeaux

Phebalium foliis panBatis , fubtus fquamulojts ,

alternls ; floribus fubumbellatis ^ urmînatibus, (N.)
Vent. Hort. Ma!m. 2. pag* & tab. IC2.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
plètes

,
'régulières , polypéralées, de la famille

efl d'un jaune-pâle . & porte un ftyle délié.

Elle a été trouvée fur la terre îîmoneufe , parmi

les conferves , auprès de la machine de Marly

,

près de' Paris
,
par M. Schwa^grichen : elle porte

k^ capfules au mois de décembre. ( ^. v. )
r

B. DE LA PyLAIE.

PHAYLOPSIS à petites fleurs. Pkaylopfis parvi-

jlora. Willd.
w

*

Phaylopfisfoliis ovatîs y dentaùs ^hirfutis; pedun-

culis trijloris ^ axillaribus, (N.) — Wiilden. Spec
Plant, 3, pag. 342.

Micranthus oppofitifolius. Wendl. Obf. pag. 39.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
plètes , monopétalées , îrrégulières , affilié à la

famille des, fcrophuïaîres , qui paroît avoir des

rapports avec les vandetUa , & qui comprend des

herbes exotiques à l'Europe , à feuilles oppofées >

les pédoncules axillaires & triflores.

Le candlère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un
ifémures ft

/'

^fque; la lèvre inférieure très- petite U bifid

exotiques à l'Europe , à feuilles alternesj les fleurs

terminales, prefqu*en ombelle.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice entier ^ fort petit , adhérent parfa bafc

à l'ovaire ; cinj pécules ; dix étamines faillantes ;

un ovaire a cinq filions ; un fiyle ; une capfule à

cinq loges , à cinq valves polyjpcrmes^

Ce genre fe dillingue àeshœckea par le.limbe

entier de fon calice, par le nombre & la lon-

gueur des étan.ines, par fa capfule à cinq loges

& fes feuilles alternes. Ces caractères le dillin-

guent également des leptofpermum.
'a

Arbrîffeau dont les tiges font de couleur cen-

drée , parfemées à leur fommet de petites écailles

orbiculaires, d*ua brun-rouflatre î les rameaux

nombreux, prefque droits} les feuifles alternes j

rapprochées, pétiolées, linéaires > lancéolées,

entières , un peu mucronées , g'abres , ponctuées,

d'un vert-foncé en deflus, blanchâtres, écail-

leufes en deffous, longues d'un pouce ^ larges de

deux lignes , d'une odeur aromatique étant froif-

fées entre les doigTS j les pétioles trèVcourts; les

fleurs en bouquer^ terminaux, prefqu'en ombeHe,
d'un jaune-pâle; les pédicules courts, écaiîleuxj

les calices fort petits, adhérens â l'ovaire dans fa

pfuie uniloculaire , pref' I partie inférieure; cinq pétaleS ouverts, un peu

forme de filique , à quatre f
m

Ses tiges font droîres, tétragones , hérîffées , à 1 ^i^^ valves.

onguiculés, couverts d'écaillés peltées, orbîcu»

laires ; une èapfule à cinq loges, s'ouvrant en

leur partie fupérieure, de longs poils blancs, mu-
nies à leur fommet d'une petite gbnde rougeaire ;

les rameaux oppofés i les feuilles longueiment pé-

tiolées , oppofées, ovales, acuminées , veinées,

hériffées / obfcurénent dentées vers leur bafe
,

décurrentes fur les pétioles > les pédoncules axil-

Cette plante croît fur les montagnes
Nouvelle-Hollande- f} {t^eat.)

ï. la

PHELIP/EA. '( Fcyei PhéLipée. )

laires , chargés de trois fleurs j le calice pileux , |
Le genre phelipdu de Thunberg, dîffirant de-

"'
'

' ^ . .' . ^ , .
. celui-ci J a été mentionné dans ce Supplément

fous le nom d'kypolcpis.

îTfiT
' T^ r^'^'V'"

CLIW..C, ia K:vi^ iup^..^u..
I

g^ï^j^ j^^ de lufTieu^^ceferoit une efpèce de
t fide, obcufe très-courte

i
1 infcricure deux fois ^ .;^^ ^ji ^^^^^^ .^^, ^;^.^^^^

plus longue, a trois lobes î une capfule plus courte I

^»e le calice, unîloculaire, en forme de filique , [
Le phclipAa cocànea , n*. 3, eft le pheUp^a f^-

a quatre femtnces. I llata. Tranf. Linn. îo, pag, 2(îc. Icon.

>

A
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Suite des espèces.

4. PHELiPr.E de Tourneforc^ PhdJp&a Tourne

Jorciî. Dcsf.

PHI
L^ caraflèrs eflentîel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq div Jiûnsprofo des , muni en dthors

de trois écûiilcs ; cinq êtamints ^ les filumens 'éunîs

en un tube plus court que l ovaire
,
point dcnticula

;

^, .. ^ f /* ' '» '7) r r \ ) en un tuoe pius coure que i ovurt ^
puiru atnLiçuu-^,

Phelir^a Jc.FO bafi lavoîucrato vdlofo fuperne
^ ^^^ ^^^^^, ^^ uniloculair.s j unfiyU; deux Jllgmaus ;

nudojtmphct umjioroi corotulobispatenubus, c;r-
^^^^^^çj^ rnonofperme

,

fans vulves.
finatis. Desf. Coroll. pJg. 16. tab. lO.

tf
-

PhelipAa orientaits ^flore coca/ifO.Tourn. Coroll.

47- Vélin du Mufeum,

Vhdip&a lutea, var. A. Di£t. n^. i.
à

Cette bel!e efpèce diffère du pheiîp£m coccinea

Obf rvatîons^ Ce genr^î ne diffère des Uthophïla

que par le nombre des éiamîotî;; il eft \>^\x dif-

nngtié àts gomphrAna.he^ pîincipa'es différences

confiilenc dans ie tube formé par la réunion dcs

filamms ^ plus coure que l'ovaire , & non denté;

dansie calice munie>terieurementde trois écailles

par^fes tigts nues & non
^-"jl'^f_^f f^^ /^^^ au lieu de deux ; enfin , dans une capfule monof-

ptrme , fans valves ^ que M. Br(>u^n appelle uiri-

cale. Cet auteur domine le même caractère aux

de la corolle arrondis & non ovales. Ses r-'cmes

,font charnues^ raii^pantes , écailleufrs ^ cyiindri-
|

ques; elles piodmftntpluheurs ngts dioites^ fim-
j

pîes, veluis, K ngues d*:; huit a dix pouç* s ^ de

couleur violette j terminées par une Icuie fleur,

entourées a leur bafe de gaîties aiongées j inégales,

emboîtées Its unes dans les autres j qui naïflent

de la racine.
'

r

Le calice eft violet > à cinq dîvifions pro'xjndeSj

capfulcs àt^ gomphr^na , qui , a'après Liïiné, s'ou-

vrent tranîVfrlale'rent. Si ce dernier car:n5tère

conftituoir !e genre gomph'-dna de Linné ^ il fau-

droit peut-être réunir aux /j/^/Zoat^ i^j les efpècts

de gomphr&na mentionnées .par Brown ^ à capfules

fans valves i
ou plutôt à un-r feule valve qui ne

s'ouvre point. Comme ces efpeces de la Nouvelle-

ve!ues, ova!:s-!ancéoléf. s, aiguës i les fupérieures
j
Hollande n'ont pu être mentionné- s' à Karticte

un peu plus gf.ndes; ia coro: e de cou'eur écar- Amaranthinî^ , Suppl. , je les ajouterai a cfi

lace, de la grandeur de celte de \ antîrrhiaum ma-
|
genre par une fous-divifion.

jui ; le tui)e renflé, lo;.g de douze à quinze li-

gneSj d'un laune-v^rt à fa bafej le hmbe à deux
lèvtci , à cinq lobes rapprochés , ouverts^ entiers,

arionUs; les deux fupérieurs un peu plus petits; ! §. L Philoxerus. Tube des filamens plus court

Espèces

que l'ovaire ^ dépuurvu de dents à fon oriSce.
ï

I. Philoxerus {cox\\cns)fpicis conidsy ternis

foUtarirfve i penantkio lanaio } foLis linearif>us ,

marginerecurvis ^caulee^eclo. Brown^ Nov. Holl. I.

pag. 416. In Nova Hpliundid.

X. Philoxertis (ii\iÇviÇus) fpicîs peduncul^tis,

^ ^ ,
folltariis ; pcrianthio glaberrlmo j foliis tanceold'-

Cette plante croie dans rArménie.^(DcY*?^'0
j

tls , utrlnque pàbefentibus ; caule projhato ,
lanalo*

Brov/Oj 1. c.

le moyen inféii^ur plus grand , marqué tn d.lfous,

à fa bafe, de deux grolîes taches noires j barbues,

g'anduieufes • en cœur; les filam^ns recourbés à

leur fommet i Tovaire glabre, violet; le ftyle

courbé à fon fommet } lefligmate charnu , élargi ,

en forme de plateau ; une capfyie ovcle, bivalve,

uuibculaire , aigué, contenant un grand nombre
de femences fort petites.

PKELLANr^HJUM. ( Kcy.q ^thuse. )

PHILADELPIiUS. ( Foyei SeR^NGA, Dia. , I gomphr&na br'afdlcnfts &:'vermicularis ^ diaprés M.
ObfcrVutions. Ilfnut rapporter à cette fc6tîonles

& LtFTOSPLRMR, Suppl.) BroM^n.

PHILESL\. {Fojti PhilÈ'E ) Ilîuflr. Gen, §- H. Gomphr^na. Brc^n. Tube des fiîarnens

tab. 1^2 ^ philcjîa biXifolia^ n^. I.

PHiLLYRF.A du Cap. C'eft le maur^cenia phiU
lyrea de Mill-:r, rangé par Lmné panni \ts.ca0ncs

& parmi les çeL-firus. EiiCyçl.

. PHILOMEDA. Pet.-Th. Ce genre appartient
aux gomphia, ( l^oyei GoMPHlE , SuppL )

PHîLOXÈKE. Philoxerus. Genre de plantes
dicotylé Jones , à fleurs incomplètes ,de la famille

des amarantes , qui a de très-grands rapports avec
les g<>n7phréina ^ & qui comprend des herbes exo-
tique s à l'Europe, à fcuiilc s oppofées; les fleurs

diipofées en épis touffus ^ courts ^ terminaux.

p:us long que Tûvaire , ordinairement pourvu

de dtnis à fon orifice.

3. Philoxerus ( gomphrxna lanata )
hraaeis

penantkio fere ad apicem lanato ^ paulo brcvioribus;

carind fimplid ^ tuho jlamlnco dentato , cafttuh

aphyllo ; foliis llnearihus , vJbfiufcuUs y cade la-

nato. Erown, Nov. Holl. i. pag. 416.

/.

fere ad adcem lanato ^ fuhmei

•inâ fmplîci , tubo ftaminto edt

ylL'j fdiîs linearibus ^ viHoflufc

)

) brac-

tiis
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Uhacuîls.perlanthioohtufo. vix ad wedJutn lanato, > PHLOMIDE. Phlomls. IHufir. Gen. tab. cio,
paulo brevioribusj canna ftmplicl , tubo Jlamlneo | Hg. I

, phlomis Fruiicofu, n^ . i ; — fi» i vhlo-phlomis FruiicoL

phlomis
^ d'après Toiirnefort, tab. Si.

phlo'

is du
edentato ^ capitulo fubdlphyllo

^ fvHis linearibus glu-
iris ^ ramis lanatis. Erown^ 1. c.

Uh acuminaùs, perianthïo acuio , vix ad médium
"^"^ '^e /fi/M^

, fepare des p/iiomis de Linné p!u-

lanato ,paulà bnviorihus: cari^^â lim-lici tu'jo fia-
,"''^ elpeces

, dont le carailère conflile dans un

Oifervûtions. M. Robert Brovi^^n a , fous le

ittJ, puhtfcentl!)iL

Nova Hullandiâ.

fahdiphyli'j ; (c fines i Vonfi

^k

.fi

PHILOXERUS . ( Foyei PinioxèaE, SuppL)

PHILYDRUM". iKoyei PîiiLYDRE.) îlluar.
Gen. làh. i\

, philydrum lanug'rtcfum y n". I. —
Gîertn. i. pag. 62, rab. 16^— ("unis , Magaz.
tab. 78}. Ce genre tft de \x famille des joncs.

lobes divergeas. Les efpèces qui appartiennent à ce
genre forulefA/o/n/j Teylaniai,

A
{/^

indîca y

decemdencata
y bifont y

lus ovatis , membfanjcels ^ calkîbufque gldbriufi
dentibus decem £aua '16ux . verti cilus n

chinen--

iquaiibus
^ ultîjloris.

«ipjulifquegLihrisi anthère

Nov. Holl. I. pag. 26j.

y:^

nifor:nibus. E; o^T!

,

Urov^n, Nov. HolL i. pag. ;o;. In Nova Hol-
tandiâ, '

r

I

1°. On trouve Heure , dans le Bot. Maga-^. , le
p/z/cmis lychnitis , n". 7, tab. 999, & le phlomis

PHLEBOCARYA ciWé. Phlehocarya àliau. (P'-^-'^> »°- 9. figuré par Veitenac, Choix des

ûwn. I riantes, uh. 45 — Andr. Bot. repof. tab. s^±.Brown.

Phleb fuhacauHs , 'foUis difvichis , anguf! 3

^jlfortnihus , ciliaiis ; paniculàfuBfejJîli; Ji

VJs j umuraiîcutis

pag- 301.
; Brown,Nov. Holl. i.

M. Decandoîle a cru devoir diftîngtier,
comme efpèce du phlomis fruticofa ^ une plante
qui paroît avoir été confondue avec lui dans plu-
fîeurs jardins. Il la nomme :

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs în-
complètes , de ia famille des iridées, qui a quel- 1 /"^^'^^/^y f'

Cvirens) verucillis fexdedmfi

Ques rapports avec les anigofanthos , & qui com-
prend des herbes exotiques à TEurope, dont les
feuilles font étalées fur 'deux rangs oppofés j les
fi-urs petites, difpofées en panicule.

Le caraâ:ère effenriei de ce gmre efl d'avofr :

cvatO'lanceolaiis , v/-

^_ . ^
fuhu!atis^ pilos rigidos , fparjos gerendhus ; dentibus
calic'inis fubulatis ^ duobus exierioribus longioribus.
Decand, Cat. Hort. Monfp. pag, 131. Icon. ined.
tab. 76. In Oriente?

J-)

fi^

fi 77i

:oroUe f.tpérïeure
,
perjijlante , a Jix ^

etaminés inférées à la bafc des déa
ères têtragoaes , prefque fcjftUs ; un
lire ^ a trois ovuLs; un fiyle fiUfor
[impie ; une noix rr.onofperme ^ revêt,

^

4°. Le même auteur penfe qu'il Faut égdemen
diflinguer comme efpèce la variété C du vhloml

r

ovaire

guer
fruticofa, n^ r^ qu'il caraiflérife aii fî :

phlomis

C anguRffolîa) vcnicillis 16-10-/

€corce couronnée par la corolle^

Cetre plante n'a prefque point de tîge appa-
rente ; eîle produit, â\\ collet do Tes racines^
Plufieurs feuilles s'engaînant les unes les aiitr.^s à

leurbafe, difpofées fur deujr rangs opnofcîsi étroi-
tes^ eniiformes, ciliées à leurs borv^s. Les fieurs
font petites, munies d'ujîe feuîe brsâée,, difpo-
fées en îme panicule prefque feAue, plus courte
que les feuilles.

Cette phnce croît à la Nouvelle-Hollande.
'2f

(S/-CW/I.)

t'ufculis , i

pag. 132. Ij

f"

yfis , fi

fiis ; Joliis Ûoralibus ohhn^is

.

dentibus calicinis crée-'

Decand. Catal. Fiort. Monfp.

SCITE DES ESPÈCES.

19. Phlomide à feuilles

fialvUfoUa. Jicq.
de ûuge. Vhlomis

lomisfiolils lanceolavs, crenubtis , toir.ev.ufis}
is lunccolatis, calictque torneztofits ; cj.ule fru-
. Jacq. Hort. Schoenbr. 3, pag. j8. tab. 559.

PMLEBOLITHIS. Genre de Garrtner, qui pa- 1 Des mêmes racines fortent plufieurs tiges Ji-""'"""'""
' '' (^oy^^MlMusoPE,

I
Sn^ufes, foibjes, cylindriques, renverfées, ra-

'/

S.PPL)
^

PHLEUM. (royr^FLÉOLE.)
Botanique. Supplément. Tome IV,

A

meufes, lorgnes de fi-c pi, ds , bruPis & glabres
dans leur vicill-fle, blaiicîiâtros 3.' lanugineii^s
quand elles font ;eunes. Les fcjillcsfont oppofées.

Ddd
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pétîolées , lancéolées, aiguës , crénelées , molles,

tomenteufes & ridées à leurs deux faces, blanches ;

les florales rétrécies àleurbafe, aiguës , toutes

longues d'environ trois pouces ; les verticillrs

diftans, feflîles, touffus, accompagnés de brac-

tées lancéolées, aiguës, tomenteufes, roiies,

très-entières, de la longueur des calices ; ceux-ci

tomenreux, un peu coriaces j les dents lancéo-

lées, acuminées; le tube de la ccrolje blanc,

étroit, comprimé; le cafque rouge; la lèvre in-

férieure pâle , un peu rougeâtrej le lobe du mi-

lieu grand, arrondi, échancré.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

P H L
Willdenovr,

par fes tiges tétragones, hériffées de poils rudes,

garnies de feuilles oppofées, glabres à leurs deux

faces, lancéolées , dentées en fcie vers leur fom-

rnet ; les fleurs difpofées en vçrticilles touffus;

leur calice tronqué obliquement , pourvu de dix

dents ; la corolle blanche ; la lèvre fupérîeure en-

tière, plus courte i Tinférieure rétrécie en coin

à fa bafej entière, légèrement crénelée à fon

fommet,
L

Cette phnte croît au Levantj dans la Caratna-

nie. O {Wil/d.)

31. Phlomide d'Orient. Fhlomîs orhntaîîs.

Mil!.

Phlomls venîcîUis.fexflons ^ approximatts ; caule

Phlomis foliis tomcntofts ^ fiellaîc-hifpidîs ^ cre-
\ hcrlaceo; braSieîs paucijjtmis ^ju^uldth ^ereclis ^extus

natrs y
peciohtjs ; radlcalihus cordato-ohlongîs y jîo-

ralibus /anceolaiîs; irivolucris rlfildis, fubulatis ^ tna-

cronutis, Labill. Dec, Syr. Fafc. 3. pag. l$. YfioraUbus oblongis ^ utrînque attenuatls* Decand.

rab. 10.

30. Phlomide roide. Phlomts rigida. Labill.

tomtntofis i calicîbus tomentojts ^
quînquedentatls /

foliis tomentcjïs ; inferioribus petioiuus y cordatis f

Crtte efpèce efl très*bel!e, remarquable par

h grandeur de fes fleurs S<r par leur involucre

velu. Les tiges font droites, tétragones, hautes

de deux pieds, chargées, aÎDfi que les pétioles,

h nervure du milieu & les dents du calice, de

poih courts, nombreux, inférés fur une petite

glande; les feuilles pétiolées, crénelées^ tomen-

teufes à leurs deux faces, hériffées de poils étoi-

Catal. Hûrc. Monfp. pag. 131

Phlomîs orientalis. Mill. Did. vP. 9.

Phlomis falvi&folia^ luica , xcrticillis cnhris.

Diilen, Eltham. pag, 317. tab. 258. fig. 507,

S- s tiges font droites, herbacées, velues; Ks

feuilles tomenteufes; les inf-érieuies & radicales

pétiolées, en cœur, longues de trois pouces,

larges d*un pouce & demi , entières à leurs bords.

lés & d'autres p'us longs , noueux j les feuilles 1 J^des en defîus ; les feuilles florales alongées

,

radicales lancéolées, en cœur à leur bafej leurs

pétioles connîvens à leur partie inférieure} les

feuilles du haut plus étroites , lancéolées, point

échancrées , lorgiïes de trois à qu tre pouces,

un peu obtufes à leurs deux extrémités ; les ver-

ticilles touffus j les folioles de l'involucre nom-
breufeSj 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*égaîes, roides , veîurs & piquant^, s ;

la corolle pileufe en dthorsj la lèvre inférieure

prefqu'nrbîcuîaîre, élargie, échancrf^ej les fila-

mens lanugineux à \^\\x moitié inférieure, point

appendiculés i les anthères réniformes; !e ftigmate

bifide 5 la découpure fupérieure très-courte.

Cette pl.mte croît dans le fable^ aux environs

de Damas. :^ ( T. / )

31, Phlomide à tige rude- Phlomis afpera.

WiUd.-

Phlomis foliis lanceolaits y
glahris ^ apiceferratis ;

caule tetragono y afpero; venicillis multifioris ; cali^

cibusohligue truncatïSy decemdentatis ; labtis corolla -^^ fetacés, faAiculés, & de cils touffu^} l^'S

rétrecies à leurs deux extrémités j les bradées

peu nombreufes, droites , fubulées , tomenteu es

en dehors î les vertîcilles rapprochés, compofés

de fix fleurs; les calices tomenteux, à cinq dents

j

la corolle grande & jaune.

Cette plante croît aux environs de Smyrne* ^
(Decarid^ & Miller.)

33. Phlomide à Tuilles de Umaîre. Phlomis

lunarifolia. Smith.

Phlomis foliis cordaîis,crenatis,fuhtiis tomento-

fis; bracîeis ovato-Unceolatis ,
fajcicuLtO'cihatis y

mucronaiis, Smith , in Sibtb. Prodr. Fior. gr^c. i.

pag. 414.

An phlomisfamia y herbacea Junariâfolio? TourH.

Coroll. 10. J^n phlomis fcm:a? Linn*

Cette efpèce eft très-rapprochée àw phlcmis fa-

mlu Linn. & Venc. , Choix des Plantes , "^'4^
Elle en diffère piincipaiement par fes bractées

élargies , ovales-lancéolées, mucronées , ^^^^'^"^

tières & non échancrées latéralement, garnies a-

indivifis, Willd- Enum, Pknc. i. png. 6zi.

Je feroîs porté à croire que cette plante pour-

roit bien être la même que le phlomis rigida

LabilLj ma's je n'ofe prononcer, ne la connuif-

fei^iiles ovales, en cœur , crénelées à leur con

tour, tomenteufes en deff' us ; les dents du ca.ic

* -^ ^ ^ ^r

roîîe jauv.e.

K
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M. Sî'nîth , d*après Sibthorp , rapporte a cette

efpèce le fynonyme de Tournefort , qui avoit déjX

écé appliqué au phlomis famia. J'ai inutilement
cherché cette plante dans riu:bier de Tourne-
forcjpour lever toute efpèce de douce» 11 paroîc
qu'elle n y exirte plus.

p H 00 J
Phlox caiiUhus créais ^ fuhpujefccntihus ; foliîs

lanceoUtîs
,
glabrîs ; corymùorum ramîs fubtrijioris

;

calicis dcruibus llntarihus. Mlch. Flor. bor. Amer,
I. pag.j45.

Cette plante fe rapproche, pir h grandeur &
la forme de fa corolle . du vhlox f

^^}^\ ^r^^i^i^^j^ A^"
plufiiurs Ii:ux du Peîo-

[
tiges Uhm balf^s , droites /légèiement pubefcen-

.^^n. «. r..-

1

A_K .

^^^^ divifées en rameaux oppofés, alongés , ra-
mifiés en corymbe à leur fom:net ; les feuilles
___rf^/ Il %ft • *• - ...

ponefe & fur le mont Athos.

PHLOX. Phlox. Illuftr. Gen. tab. loS, fig. i,
phlox pùtilculata

_, v"^. 13 — fig. 2, pklox fuBulata ,

oppofees , glabres à leurs deux faces, lancéolées,

Q .
_ _ . , rétrécies infenfiblement en pointe, très-entières;

n . 10. Curcis^ Mag. tab. 411, & J.icq. Fragm. I les fleurs ordinair^-ment au nombre d^ trois, quel-
tab, ^4. fîg, 4.

I

quefois de cinq au fommet de chaque rameau; le

Oy.rv^r/o;zj. i^ On trouve encore !eM/c?:c/£.|
"'^^^

f!'^^!^
' ^f^^'^^'^>

à
^

cinq deu:s linéaires i

tacca, nO. II, figuré dans Curtis , M^é'^?, L. '" ^^"^^^'^ ^^ ^^"^^^"^ purpurme.

tab. 4! j, & le phlox ovata ^ u**. 7^ Curi. Mjga^,
bot. tab. yz8,

2^ Michaux retranche du phlox glabcnïma

^

i)^. J, le fynonyme cité d'après Dilltn,

5**. Le phlvx macidata , ri**. 5 , offre quelques
vanétës me;itionnées par Mich^iux.

. Phlox (purpur^a) caulibus purpareîs
^ palUdo-

Cette plante croît dans la haute Caroline* ( r*,

/• In k^rb. Mieh.
)

V

ïj/Phlox à larges feuilles. Phlox taùfolîa.

Mich,

Phlox caulc ereclo , brevi ; foins
ovaVihus y fio-ibus fdjiigîato - corymbo^

dtntlbus

r Jabcor
yjis ; Ci

iatO'-

calicis

lanceolatis ; corolU latiniis fuborbiculùtis^
g'dttuldtis i coroilis amœne purpureis ^ mox ad vio- i Mîch. Flor, bor. Amer. I. pag. I43.
i^iceum pcrgentibus. Mfchaux, Fier. bor. Amer. i.

P^S- 143'

ÎJ» Phlox ( candi Ja) cauUhus îmmaculatis ^ minus
ttatis ; coroilis candidis, Mich- L c. Mithaux penfe
que le phlox fuaveoUns Ait. appartient à cette lé-

^ ^
conde variété, qui eft très-voifme de ia plante de I entières j les fleurs difpofées , à Textrémité des

^
Cette efpèce a des rapport? avec le phlox caro-

liniana.Sts tiges font droites, liff-s, cylindriques ^
prefque iimples î fes feui.Ies felfjlcs, oppofees,
quelquefois alternes, ovales, alongées, prefqu'en
cœur à leur bafe, glabres à leurs deux faces . très-

Piukenet, Phyc. tab. 415. fig. 6.

4^. On trouve figuré dans le Bocan. Mâg^^, lef

efpèces fuivantes : phlox caroHniana
tab. 1314; — pilofa^ n**. 9, tab. 13 .y;

.. . 4,
divari-

tiges, en un corymbe f^ftigiéj le ca'îce divifé en
cinq découpures lancéolées, à peine acumînéesî
la corolle allez grande , de couleur purpurine }

les découpures du limbe prcf^u'orbiculaires.

Cette plante croît aux lieux huinldes &: tour-

14. Plox arifié. Phlox ari^ata. Mich.

Phlox cauU dejHi\ vifcîdulopuoefcente ; foliis
fublînearibus; paniculâ e racemis Iaxis & fubgenzini'

fioris fujiigiutd i arifiis çalicinis longijftmls. Mich.

€ata , ii°. 6, tab, 16^; — ovata , n^. 7, tûb. jaSi
fctacea^ïi"^. il , tab. 41; i — j^5i:i/ura , n«. loA beux , dans les fo:êcs de la Caroline. ( K./)

tab. 411.

j°. Le phlox paniculata Mîch. appartient , fclon

Pursh , au phbx undulata Witld. Le phlox trijlora

Mich. pourroit bien erre la n»ême efpèce que le

phlox caroliniana^ d'après le mêm::^ nucelir.

: 6^Le;,A/.x^;ra./:^,Simsin Curtis, Maga:^,\
F!«r.bor;Amer,i.p3g.J44.

ïJoS, n'eft, d'aptes Pursh , qu'une variété jar-

dinière du phlox pilofj y qui n'cft prutêtre point

l*efpèce de Linné. En voici les caractères:

Phlox ( rilofa ) humilis , decumbens , pulefccns ^

foliis lineari' lanceolatis , hrevibus ^ afperiufcuHs ,

fi^rrîmitatibus fuhfejjiliterfiofcicul'jloris ;
niis rotundutO'ohiufis; tu?o flriclo ^

glabro ; dentibus

c^^iicis fubulato-acuminc:tis. Miih. F or. bor. Amer.

An phlox pilofa} SimsînCurt. Magaz. tab. 13C7.
Non Michaux.

Mich. 1. c.

jfeo - purpurafc

corolu laCl

Puish j

l»* Eadan canefuns ^corollâ albido rof a. Mich^
Le.

Ce phlox a des tiges foîbles , drougs , pub^f-
ceiites &: légèrement vifqueufei^ firncufes à leur
partie fupéritnire î les rameaux panicules ; jes
feuilles oppoPées, étroites, prefque linéaires /un
peu pubefcentes , entières , rétrécies înfenfible-

ment de leur bafe à leur fommet. La panicule eft

ï2. Phlox à trois fleurs. Phlox trijlora. Mich. \ compofée de grappes lâches , faOigîées ; les pédi-

D d 4 2

«"^or. amer.
Waîth. Flor. carol. c^6.

I. pag. ijo.

Suite des e spèces.
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celles fouvent géminés j les dents du calice pro- î to-ohlongls ^ emarglnaùs ; dtntlbus calicîs fuhulatîs^

longées eu de longues arêtes ; .les divîfions de la

coïoUealopgéeSj en ovale renverfé: cette corolle

eft d'un rofe-pourpre j fur un fond verdâtre dans

la varî^îté «; d'unrofe-clair & blanchâtre dans la

tubum Aquantibus. Pursh, Flor. an^iCr. i. pag. 149

Cette efpèce efl d^me grande beauté parTélé-

gance & le noiribre de fes fleurs. Ses tiges font

droites^ glubrts, lignenfes , très-ranieufes j les

fcuiles linéaires, oppoîées ; les fupérieures al-

Cette pLinte croît dans la haute Caroline, fur 1 ternes, dilatées à leur bafe j les grappes difpofées

les bords du fleuve Santé; la variété fi à Ten- j en corymbes paniculéss les dents du calice fu-

bulées , de la longueur du tube de la corolîeî

variété f>.

nallée, aux environs de Knox ville. {V*f)
celle-ci de couleur blanch-^, avec un cercle rouge

îç, Phlox à feuilles linéaires. Phlox linearls. ou pourpre j les découpures du limbe alongéts

,

Cavan. en forme de coin^ échancréesau fommet.

Phlox foliis alurnis y lînejrlbus ; florlbus terml-
j

Cette plante croît dans les plaines de Cclumbfa,

naitbus , confcrils, Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 17. ! dans l'Amérique feptencrionale. \) {^Pursk.)

tab. 527

Ses tijes font cylindriques, hautes d'un pied ,

fimplesou raneufes î les rameaux alternes, un peu

velus; les f.uiîles felfiles , alternes, linéaires ^ ai-

guës^, mollwS, très-entières , légèrement velues.

18. Phlox pyramidal. Phloxpyramidalis. Smith.

Phlox foliis corduto-ovaiis y acutîs ^ glahrls ^ fio^

rihus dense pyramidatîs j calicis dentlbus rccîi^ ; caule

) — Smith, Exoc. bot. 2. pag. j|.

longues d'environ croîs pouces, larges au plus de t tab. S7.— Purih, Flor. amer. i. pag. I48.

trois lignes i les fleurs fefliles, terminales, fafci-

culées J prefqu'en têtes le calice velu, tuibîné ,

Phlox caroliniana. Waîth. Carol. pag. 96.

perfiftant, à cinq découpures lancéolées, aiguës j i Cette efpèce ell extrêmement rapprochée du

la corolle d'un rofe très-clair-, fon tube alongé ;

le limbe à cinq découpures oval. s , étalées > les

jfoua & du phlox macvlata, dont elle

n'cil peut-être qu'une variété. On Ten diftîngue

fiîamens inégavîx, inférés fur le tube j le ftyle p'us j cepenJanc par la diibofition de fes flaus & la for?

court que les filamens 5 trois lligmates} une cap- ! me de fes feuilles. Sas tiges font rudes, droites p

fuie ovale, trîgone , ombiliquée, à trois loges, * '' '

'
'

• ^ . 1 •
l.-

à trois femences elliptiques , d'un brun-fcrru^i-

neux^ marquées de trois flries.

cylindriques, glabres, parfemées de petites tath

rougtâtresi les feuilles fcffiles, oppoféeSj ovales,

échancrées en cœur à leur bafe i les fupérieuies

lancéolées, glabres, entières, aiguës; les fleurs

d'un pourpre tendre , très- nombreufes , rcunies

en une panicule épu^ffe, touffue^ en forme de py-

ramides le calice à cinq dent$ courtes, droites,

lancéolées , aiguës j le ftigmate légèrement bifide

>

fiorjbus appofitîs ; pedunculis axUlaribus ^ gemînis. 1 chique divifion un peu échancrée. ^ -

Cette plainte croît d^.'iS TAmérique feptentrio-

SiS racines font fibreuf^s &: blanchâtres; fes | nale. % (Smich.)

s Cette plante croît au Chili. ( Cavan. )

;
j^. Phlox biflore. Pklox hifiora. Flor. per.

Phlox pubefcens J foliis Ihieari-lanceolaùs ^ infe-

Ruiz & Pàv. Flor- per. i. pag. 17.

tîges droites, pubefcentes, hautes d'un pied , di-

vifées en rameaux courts; les feuilles fclfiîes ,

linéaîres-lanc£oIées, très-entîèri s, rudes à leurs

1

15?. Phlox rampant., PA/ox reptans. WiilcJ.

bords, fans nervures j les inférieures ocDofées, I

P'^ox c^uU fruûcanu , er.cîo ; flerlU profirato^

les fupérieures alternes; les fltuis deux î deux,
r^a[^auu ; fous cauhs jruchjîc^ntis lanuolavs ,

£tuées dans la bifunationd.s rameaux & dans les
\ftJr^'t,^sohovaus,pa:olaltsJ: corymbo pauajiora,

aiflfelles des feuilles fupérieures j le taîice à cinq ^'^''^' ^"""'- ^- f'^S- ^ i-

découpures, à dix angles i la corolle en foucoupe;
fon lin-.be d'un pourpre-bleu j le tube quatre tois

plus long que le calîcei les étamines non (aîilautes,

inégales, inférées à la partie inférieure du tube j

une capfule à trois loges ^ à trois femences.

Cette plante croît au Chili, aux lieux arides
& fabloflneux, Q ( Flor. pen )

Jpeciofu. Pursh.

fruufctns , ramofijjtma yfc
fuperioribus alternîs , bùfi

tO'Çorym'^ofi^

Phloxreptans.'hVich.F-ov. bor. Amer. i. p» '45**

Vent, Malm- i. pag. & tab. 107.

Phlox ( ftnlonifera ) Jlolonibus repenùbus
,
foins

fpjthuliUo-obcxhitis, Curt. Magaz. tab.;6j.—Pursn^

Fjor. amer, i.pag i jo. '

Phlox obovaca. Miihlenb. in Litt.

Cette erpèce eft fort élégante, facije à diftîn-

g-erpar f<^nport, qui leflémble a Celui d'un bellis

par la graiideur de fes fleurs.

Ses racines produifent un grand nombre de re-

jets eu de tiges Oéiiks, un peu pubcTcenî.es>rii^
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pDntes, radîcantes à leur fommet. Les iîg«?s fer-

tiles font droites, longues de trois à quatre peu-
ces, teriîïinéirs par un corymbe ca trois à neuf

• fleurs j les fcuiilrs radicales elliptiques ou en
ovale rcnverféj longues d'un pouce j celles des

rejets de même forme, mais une fois plus courtes,
oppoféeSjpétîolées; \t$ feuilles cauliïuires prtT-

p H o ^S7
rapportée au genre cantua. {f^oyei CantUj Sup^t.

n^ 11, )

11. Fhlox acu'BÎné. PIilox acumJnûta, Pursh.

Pklox ?J:cis y cûuU angufato i foL

qui^ fefîlles, ovales-lancéolées ^ longues de fix li- \ f^h'^'^io/a:is ,ful>:hs puhffnùbus
y fora^ihùs f

gneSj finement ciliées à leur contour; la coroll- |
d^^'^ i corymbis pank.J.itis ; coîoIIa Luiniis rorun-

d'un bleu-violet j fes découpures prefqu'orbicu-
hires, en ovale renverfé; les dents du calice fc-

:f:e'rc , cal:chus anji

tacées & fubulées. '
»

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
h Caroline. ^ ( f^./-)

10. Phlox fous - ligneux-

WiUd.

Flor. amer, 2. pag. 730.

Phlox decùfjuia. Lyon. Catal. 1811.
h

Sts tîg-s fort longues de quKre à cinq pouces,
droîtes,pubcfcentts,angu'eures, garnies de feu'dles

r>L? r 4t .' r I
ova'es larcr^olérs acumï'nées, à peine pétiojëes .

'^ -^ '1 retrecies a \:\\x baf^ pubefcentes à leur face infé-

PMox foliis Idîtceolatls , utrînque nindîs ^ fuit'

avenus y cnule glabro , fuperni trifido y bup f..Jfruti-

^ofo ; corymhis confcrtîs, Willd. Enum. i. pag. 200. 1 les divifions du cilice ariltées i le tube'de \x co-

rîeur:;lcs feui!:e< floiales prefqu'en cœur ; les

fleurs éiégamire'ptpanachéesde taches purpuiines,
cl.-iîres ou plu5 foncées; les corvaibes p^nîculésî

^ Phlox f^ffrut'icofa ^ caule ramojijfîmo ^ folils lan*

ceolatls ^ acutis
y
^laSris y foribus corymbvfiSn Vent.

Malm. 2. pag, 107, verso.

Cette efpèce a des tîges droites ^ glabres, pref-

qiîe ligneufes à leur bafe^ trifivies à leur patrie

Aipérieure, garnies de feuil'es pétioîées, oppo-
fées^ en fer de lance , gbbres & luifantes à leurs

deux faces, prefque fans nervures fenfibles, re-

trecies à leurs deux extrcmités ; les fleurs difpo-
Tecs en un corymbe ferré ^ terminal; la corolle
d'un pourpre-violet; les lobes du limbe prefque
arrondis ou en ovale renverfé , marqués à leur
hafe de (tries d'un pouipre plus foncé-

Cette plante croît dans TAm-irique feptentrio-
nale. b {Willd.)

rolie piibefcent ; les lobes du limbe arrond s.

Cette plante croît fnr les montagnes de la Ca*
rcline &: de la Nouvelle Géorgie, if {Pursh.)

25. Phlox luîfant. Phlox nitîda. Pursh.

Phlox ereclj
^
gtahcrrlma y caule tend ^ maculaio ^

niî'idis
y

/
f^

fubcarnojis , //

fi^ji'gi^tis ; ramis inferîoribus elongatis , nudiujculis;

corolU lacinlis latû-obovaîhyfuhrciufiSf dcniibus cuit'

cinîi Unceolatis ^mucronatis. ?ixxùi ^F\oï, amen 2.

pag. 73c.
'

•

Phlox fufruticofa. HortuK

Cette (c:Çph:e fe rapproche du phlox caroUniana ;
ellr sVn diftingue aifément par fes grandes & Ion-

21. PhioxA feuilles aîléis. Phlox plnnata.C^v. {
S'^^s fl:urs d'un pourpre brillant très-foiKe. Ses

„,, ^ ,., , . - . . .. , I ^^S^^ ^o^»^ hautes d'environ deux pieds, droiveî, .Pnlox folus alurms pmnatn; pmnulis Lnean^ t:ès- glabres , cylindriques. liiT.^ & tachetées ; les
lus y an^^i-ftijpmis i poribus axillaribui y capitatis.

C-ivan. Icor. Rar. 6. pjg, 17. tab. jiS. fig. i.

Cette plaine diffère des autres efpèces de ce
genre par fon porc ; elle y convient par les ca-
ractère s de fa frudlification. Ses tiges font prefque

feiiilics un peu charnues ^ glabres ^ ovaUs-al'^r:-

gées , iLiîfantcs &r d'un vcrt-foncë en deiïïi^, pâlrs

S

oppofees , très-étroites
, pretque fnbulées'j au

nombre de quatre ou ïïx, longues d'un pouce &
P'Ui ; les découpures du calice aiguës ; la corolle
û'un blanc-jaur^âcrCj petite ; les iiécouDures ovales.

lobes de h corolle élargis > prefque mouaes, en
ovale recverfé.

T

PHOEÉROS. Gt nre de plantes dicotylédones

,

de la famiHs des lofacées
, qui paroît avoir dr

s

aun bianc-jaur.acrejpetitt ilesdécoupiiresovales, rapport avec I: , ptochia , & qui comprend des
un peu obtufesj Icrs autres parties feii.bhbîes à |

arbîiir-'aux é;>irieux exotiques à lEurops. à feuilles
Ce !p< ,<n nA/^v- /.•_-„,.% 1 r. i^_ i n' i-_ *^ 'Celles du phlox tlnearis.

Cette plante croîc à Monte-Video & dans la

^oavelle-Efpagne. Tj ( Cavan.
)

M. de Jolîieu penfe que cette plante d^e aai: e:re

fimples, à fliurs en grappes.

Le caractère eflentieî de ce genre efl d'avoir :

Un calice inférieur ^ h dix dtvîpons ; point de ce-

\ roile j un grar.d ncm'rc d'àamircs inférées fur (e

i
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c:ilUt y un ftylc ^ une baU anilocuUlre , h quatre

j
ftule loge, ne contenant que très-peu de fe-

fcmmccs.

Caractère cÉNÉRiquE.
\

-1

. Chaque fleur offre :

i**. Un calice inférieur à dix découpures ovales,

concaves^ perfUtances j cinq alternes, une tois

plus grandes. .

1°. Point de corolU ( à moins qu'on ne regarde

comn^e telle les cinq divilions plus grandes du
ca'îee),

3*^. Environ cent itamlnes ; les fiiamer.s capil

iaires 3 inférés à la haie du calice j les anthères

pr-wf.ju'ovaL-s , fore petites.

4^. Un oviiir^ anon-îij fupéîienrj un ftyîe épais

j

de la longueur dcs etaaiinesj un Ilignute un p^u
charn-j.

Le fruit eft une baie ovale j lifTe, charnue, à

une fc:u!e loge , rcntennant environ quatre l'e-

mences.
>

Es pâcES.

mences.

Cette planté croît à la Chine, où elle eft éga*

lement en)pIoyée à former des haies. I5 ( Lvur,)
'

-PHCENIX. C Tc^yf? Dattier. )

PHOLIDIA. ( royei Pholidie , Suppl. )
I

r

PHOLIDIE à balais. PhoUdiafcoparîa. Brovn.

Pholidia fcU'fS fubulatis j pedunculis axillaribus
^

f Inariis ^ uniporis y cauUfruticofo. (N. )— BroVf'n j

Nov. HoIL I. pag. ^17.

Genre de plantes dicoty'édones , à fleurs com-
plètes , monopétaiées , irrégulières, de la fa-

)

'£
des rapports avec les

myoyorum , & qui comprend des aibriffeaux exo-

tiques à TEurope, à feuilles oppofées j fubulées :

les fleurs folicaires, axîUaires.

Le caractère effentîel de ce genre eft d'avoir :

ï. Phoeéros de la Cochinchîne. Phoheros co-

chinchincnfîs» Lour.

Phooeros caule toîo aculeato
, pedunculis termina--

lihus. Lour. Flor. cochin. i. pag, 3B9.

Arbriffeau à tige droite, haute d'environ dix

à fort orifice , en bojft d\

'fqua deux lèvres ; la fi

'e , recourbée y tinférieure a tf

^ étamines didynames ^ non f
barbues ; un fiigmate en têt

fec ^ à quatre loges monofperm

Arbrîfteau dont les tiges font dîvifées en ra-

T)5eds, hériffée de longs aiguillons droits, fubu- 1 meaux effilés, alongés, garnis de feuilles oppo-
lés, folitaires & axiliairesj les feuilles alternes,

fermes, glabres, planes, ovales, à peine dentéts
en fcfe ; les fleurs blanches , difpofées en grappes
terminales. '^

fées , fubulées- Lts fleurs font pédonculées , foli-

taires , axiilaîres , dépourvues de bradées \ le ca-

lice à cinq divifîor.s profondes, peifiHant, mais

fans changtr de forme ; la corolle bleue , un peu

^ ,
-^ ^ t -r^ !_• , . % .. I

écailleufe en dehors i fon tube en entonnoir, p!us
Cette plante croi: a la. Cochinchîne, où elle long eue le calice, élargi i fon orifice, en boffe

forme, par fes rameaux épineux & eiitrelacés, d'un coté j le lin.be prefqu'à dtux lèvres;
des haies impénétrables. Tj (Lour.)

|
r n

Cette plante croît fur les côtes de la NouveLe-

Hollande. 1^ (Brown.)
m

PHORMIUM cenax, ou LiN de h Nouvelle-

2. Phobéros de la Chine. Phoberos ckiner.f

Phoheros ru,rarr.ls ir.fcr'iorîhus acuîeatls
^ fierllibus i HoHande. ( F^vr? LachENALIA RAM05A, I>'«'^-

fupenonbus lactmibus Joriferii. Lour. Flor. cochin. n^ 4.) Cetie plante intereflTante, qui ne peut être

I. pag. 585?.

Oxyacanika javana. Rumph. Amb. 6. Auû.
pag. 39. tab. 19. fig. 3.

elTenntîlemet^t diftingiiée des lacken^Ud
<\^^f

P^"-

fon port, a, depuis qneîqi es années, fi^e ^^^'

tention des nattiraîiiles k
priétés éconc miquef. Les

)iîs ie rapport de ^^^?\^'

^ r « A. \r —~- •— 1"- .J Anglais ont établi à lie
Leite erpece elt bien moins épineufe que la pré- j de Norfolck un^^ maniifadluie de phormium ,

dont

céc.ente
; fes rameaux fuperieurs font dépourvus les fibres , réduites en fibffe, fourniircnt des Iilt;ts

pour la pèche, des cordages pour la manne,
^

aiguillons
} il n en exilie qu'aux rameaux infé

rieurs & «ériîes. Ses tiges font droites , hautes de
huit piedsj Its branches très-éta!ées j !es aiguil-
lons droits

, très-longs. pref.iue foiitairesj les
feuilles.mediocrement pétiolées, éparfes ou op-
pofées, plants, glabres, ovales, très-tntières ;

qui peuvent mêmej étant préparées avec ph'^^^

foin, être converties en toile. Des expéiiei^ccS

faites par M. de Labillardière, pour déterminer .*

force & la ténacité des fils du phormium compara-

tivement à ceux de Taloès , du lin , du cha^^vre.
les fleurs pales

, diipofîçs en grappes latérales. Le de la foie , Sec , lui ont donné les réfuitats

Um elt «ne petue baie charnue, ovale, à une \ fuivans.



P H R
Iha reconnu 3 i*^. que la force des fibres de

Ya/oh pite éuni égale a 7, celle du lin ordiratre
eft repiéfentée par 1 1 | î celle du chanvre par
1 6 j ; celle du pkormîum par 2 5 ~ ^ & celle de la

foie par 34. Mais la quantité dont ces fibres fe

diftendcnt, avant de rompre, eft dans vne autre
proportion j car étant égale à 2 ^ pour les fiîamens
At Yaloh pite ^ elle n'eft que de i 7 pour îe !in

iarainaire, de i pour le chanvre, de i ^ pour le
phormîum , & de y pour la foie. Il eit aifé de
prelTentir, ;3Joute M. de LabiJIardîère ^ tous ks
avantages qui peuvent réfulter de la culture de ce
précieux végétal ^ fuitout pour notre marine.

L'intro:îu(5iioh en Europe de Ja culture à\vc\^
plante aufli utile^ devoît réveiller le zèle des agri-

culteurs }" elle a été effnyée dans le département
de la prôme, par M. Freycînetj père des deux
capuàints de frégate de ce nom

,
q'ui furent de la

dernière expédition aux terres auftrales- Il eut la
douce ratisfidion de !a voir fleurir & produire de
nombreux rejetons, qui ont également profpéré ,

même en pleins terre. M. Faujas de Saint- Fond,

P H U ^99
Phylloies plaçentana. Lour. Flor. cochîn. i.

pag. 16.

Narii-kïla. Rheed ^ Horr. Malab. 11. pag. C-j.

tab. 54'.' — Rai^ Suppl, pag, 575.

Genre de plantes monocotylédones^ à fleurs

incomplets j irrégulières ; de la famille des ba-
lifîers, voifin des maranta

^ qui avoit été d'a-
bord confondu avec les pontederia ^ &z qui com-
prend des herbes exotiques à TEurope, a feuilles

ovales; les fleurs réunies en ié:e.

Le caraûère efTentîel de ce genre eîl d'avoir:

Une corolle a trois decoiipures exiérlenrcs

profondes; trois intérieures é^]a!es
^ foudéis fur un

tube filiforme ^ dont le limbe
/fi

à quatre lohcs ; une
ctamine y un ftyle ; une caffulc a trois loges ; une
noix dans chaque logc^

Cette plante s'élève à îa hauteur de cinq pieds ;

elle n*a point de tige proprement dite. De fes ra-

très-

qoî en a fuivi le développement avec cet efprit

d'obftrvatîon totijours dirigé vers Turiliré pu-
blique ^ a donné à ce fujet un excellent Mémoire
inféré dans \ti Annale/ du Mufeum d'HiJtoire na-
turelle de Paris , dans lequel il expoTe^ avec beau-
coup d'exadîiude^ les foins qu'exige la culture
de cette plante, le fol & le clmiat qui lui con-
viennent, &rerpoîrdelavûirdans peu acclimatée 1 la corolle font droites, fubuîees, égales; les tro's
dans nos provinces méridionales. On trouve en- intérieures aiguës, réfléchies, prefqu'éaîles ; un

cines s'élèveiit des pétioles cyh'ndriques*, égmx,
très-droits, longs de quatre pieds, foutenant une
feuiîle longue d'un pie.i, ovale, alongée , plane,
très entière , aiguë, glabre, coriace, à ft:ies

obliques. Dumilieu des pétioles fortent des fleurs

blanches, allez grandes, felTiles , réunies en une
cime hémîrphérique

3 pourvues d'un invo'ucre à
deux^ foh'o'es & de fpathes partielles, aiguës,
imbriquées. Les trois découpures extérieures de

core dans ce Mémoire , qui eft accompagné d'une
bonne figure , l'hiftoire de la découverte de cecte

~PV'"^f > fon intVoduftion en Europe , & d'autres
détails très-curieux. On trouve encore une autre
figure du pkormium , publiée depuis par M, Thié-
baut, dans le Journal de Botanique , vol. 5 , p. 200,
tab. jy & 18, avec de nouveaux détails fur cette
plante.

tube droit, aiongé , canaliculé^ d^vlfé en quatre
lobes droits, obtus, inégaux; le filament foudé
fur le ^tube , terminé par une anthère alorgée,
irrégulîère ; Tovaire inférieur , ovale , trigone ;

le ftyle court , épais; le ftigmate concave, incliné
vers Taurhère; une capfule trigone , obtufe, à
trois loges; une noix lille, ovale dans chaque loge.

PHRYMA. Id. IIluRr. Gêner, tab, yi(î, rh^'"^^
leptofijchîa , n^. i. Cette efpèce eft remarquanle
par ie ravadcore de fes tiges articulées à de lon-

gues difiances , renflées :uîx articulations, puis ré-

trédes au-dcims , où elles fe plient & fe redrcf-
ftnr comme un genou. ( f^. / Comm. Bofc. )

M

Le phryma de F.ïrskhal eft le !(apanza arabica
^

^^' 17 ; — verbcna forskhalis , Vahl 3

^^tj^ Perf.

Cett:? plante croît aux
Chine & à la Coihinchin

lîfuic ombragés

,

a ta

e. % {Lour.)

PHUCAGROSTRIS. {Voy. Zostère , Did.)

PoirvE

PHRYNÎUM. {Voyei Phrynie, SuppL) .

r

PHRYNIE en tête. Fhrynium capitatum. WilKi.

Phrynium foU'is ovjth , lon^ij/ime pcûoîaùs ;
Porlbus caphatîs, (N).— Willd. Spec. 1. pag. 17.

Por.tedirla ovata . VvAV. , Spec. Piant. png. 4:!.
• Sw.uu, ObCerv'. bot. pag. 113.

PHUSÎCARPE. Vhuficarpos. (N.)
TiA. S:niih. — HovEA. Ait.

ri

Ce genre ^ établi par M. Smith feus le nom de
• ^ \

i^'^'"''^^'-' (^'".y^t "^^ "^o^i SuppL)
y appnrricnt à la

pn-.-aden-
j

famille d.s léçumineufes, & fe rapproche des p/d-
tylobhim ^ àcyhojfuai il s'en diflinç-ne y^x fes
goulTcs fl'ifiles & renflées : il coip.prèni des ar-
briaeaax exotieiues à l'Europe, à feuilles fiir.ples

Se alternes.

Le caractère eifentiel de es C: nre eft d'avoir :

>re

e à deux ievrrs ; la fupérUure b'ifide . ré-

corolle papilionaccc i les ctatr.îne.s d'm-

ife ; une goujfe cnftéc ^ ffde ,

Jp/n-r'quej a une fculs lojre ^ nnfi
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foHoîes droites, concaves ^ 4ancéolées; la co«

efpècVs'/ïïi'r Îef7u'clîes'je 'n'ai>autres cietails à j
roîle tubulée ; le limbe court, étalé, à quatre

préfenter que 1:5 caraaèresîndiqués parles phrafcs ( lobes prefqu'ésaux ; le fupérieur echancre à Ton

de M. Sn.iîh. Cet article était f rmîné , lorfque ]
fomîTiCt ;

quatre fihmens courts , litues a Tonfice

h nouvelle édhion di^ V Honus hcwcnfis ni'eft par- I da tube î les anthères arrondies, à deux lobesi

venue. J'ai reconnu que ce genre portoir le noî

fjire ufage.

un ovaire^fupêriciur^ arrondi 5 le fiyle court; le

d'HovEA Valoisilne m'étoit plus poOlble d'en ! liigm.ue (împîe , un peu épais; une fcmence nue,
^ • - * inférée fur le réceptacle commun , n.iîoime.

Cette plante croît à la Cochinchine. O '(J-our.)

î. PnusicARPOs (
poîretîa îînearîs) /û/fÏJ //-

nearibus ^ rcvoLtis. S.ni'th^ Tranf. Lmn. 9. p. 504.

Espèces.
\

Hovea ( Hnearîs ) foliîs Hntanhus
y
fuhtus pilo-

7ufcu'is y Icguminïbus gluhris, Brown , Mfl\ — Ait-

Jlort. Kcw. 4. pag. 173.

PHYLIDRUM. ( Foyei Philîdre.)

PHYLICA. {Foyei Phylique. )

PHYLIQUE. Phylîca. Illufir. Gen. tab. 117,

fig, I ,
phylua ericoides ^ n*^. I j — fîg. 1 ,

phylica

1, PiJusicAKPOs: Cpoîretia t\\\\mcz ) foins XF^befcens.u''. lor, ~^^^
€lUpùco-oblongis. Smith j I. c.

Ces deux phntes for.t originaires de la Nouveîle-

fig,. 4 , phylka plumofa , n*^. 9

ffervaùons. Le pkylica myrtifc u^, 16,

Hollande-Lipremièrecftdiiiingué-parfes feuilles |
ne feroit-il point la même eipèce que le pkylicu

paniculata ? Wiiid. Le phylica clt&foUa Vent. p3-

r- ît avoir été confondu avec le phylica buxifoUa;

mais il forme > d'après Ventenat , une efpèce

réellement diftinâe & bien caraClerifée par Tes

feuilles alongéeSj fans échancrure àleurbafeî par

(es fleurs fituées dans les aiffelles des feuilles des

un peu pitfeufcs en défions , îiné^iires & roulées 3

la f<:Conde par ces mêmes feuilles alongées j ellip-

tiques. J)

* Phusic.-^rpos ( hovea longifolîa ) fo/us
ehngatO'Unearibus

^ fubtus venofis , legutTilnjbufque

ïomcmofs.. Brovrn , MH".

pjg. 27J. în Nova Hollandiâ.

Ait. Hort. K^w. 4, j jaunes rameaux ^ rapprochées en petites têtes d

la grofleur d'un fruit de coriandre, & difpofées

PHUSICARPOS. ( Voy. Phusicarpe, Sappi)

PHYLA de la Chine. Phyla chmenfts. Lour.

Pkyla cauh repente ; folUs oppofiùs ^ femiferratlij

pedunculîs lauraiibus y folitariis. Lour. Flor, coch.

I. pag. 85.

\

Genre de phntes dicotylédones, à fleurs com-
J
thymifoUa, Vtnt.

lètesj agrégées J monopétaîées , affiliées à ia fa- I / . ^ ..

en grappes courtes. Les deux plantes dont parle

ici Ventenat me paroiflent êcrCj la première, le

phylica èuxifoUa^ OU une vaiiétéi la féconde, 1«

phylica cordâtUu

Suite des espèces.
-«

F

19. PiïYLiQUE à feuilles de thym. Phylica

P.
nn'lle des lyfimichies

^ qui a des rapports avec les

giobularia, & qui comprend des herbes exotiques
à TEurope, à tige rampante, â feuilles oppofeesi
les fleurs réunies en tête dans un involucre com-
mun.

Le caradère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un fi

f
/

foUis UnceoLus _,
tn^rgine revolutis «

fu^.ùs îomentojîs i cepituUs pufilUs ^ terminalibus %

pauciforls J fiigmate iripUci. Vtnt. Hort. Mam-
I. pag. & tab, 57.

Aibriffeau d*un port élégant, toujours vert

,

qui paroît tenir le milieu entre les ccanothus &: les

phylica y étant rapproché dçs premiers p^r fes

trois ftigmates, mais s'en diftinguanc par fes fleurs

fupcrîeur echancré : quatre etamims : un il

r-n.nn. tn^ /' w /' / ^ 7 L C >^ I dîfpofees comme celles c^\x phylica . & par ies pe
CoroiU tUi^ulee ; le limbe a quatre lobes prefqu. e^aux ^ I r j ' j> i c - ^ c X^ r,1i!-î-e5 .
• ^ ' ' ' • ' ^ ' . ^ -^^ ^--

"^^
I taies dépourvus d orgîet. Ses tiges font giai^ie^,

ranicufes à leur partie fupérieurej d'u'^ brîin-rcu-

geâtrej un peu pube'centes dans leur je uneliei j^^

Ses tiges font herbacées , rampantes dîvîfées I feuilles alternes j
pétiolées , rapprochées ,^ti"^^;

ouvertes J petites, lancéolée-, aiguës, roulées a

leurs bords J glabres & lui'antestn dcifus ,
bhn-

ch.s S»: tomeiiteufes en dtlîousî les {--étioles arti

en rameaux redreflés
, garnies de fcuilWs oppo-

fées, ovales, lancéolées, acunuïiécs
, glabres à

leurs aenx flices . entît^res A leur bafe . denrppc m
fcie vers leur fommet j les pédoncules laréraux , I culas , pubefcens , très-courts; Its fleurs feili^**

fblitiires, alongés , foutenant une tête de fleurs

d'un blanc-violet , renfermées dans un involucre

blanchâtres, terminales, réunit s en une pente

à plufieurs folioles imbriquées, tïès-fcnées, f a

deux

rêce globuleufe, accompagnées de braifées ova es.

es; le cauce luDuîé, puueKcnr; u w^*"--

petite J plijs courte que le calice ; ks apcheres

(
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3 deux îobesi l'ovaire entouré d'un dirquecharnu; i la longueur des fleurs; les déccupures du calice
le ftyle très-couiti trois ftigmates obtus.

Cette plante croît dans les îles de la mer du
d. r? {Vent.)

alowgées, lancéolées , étalées , latiugineufes exté-
rieurement.

pag. îfi

STLtQCE acérée. Phylîcaacerofa. Willd

foliis îinearibus j marglne revolutls , fupn
jioribus Jirlgofo-pilofis ; ramis umbcllatis

^

rminaiiius, tomentofis. Willd. Enurn. i'

^

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
T? ( Willden.)

.

PHYLLACHNE. Ilîuftr. Gen. tab. 7^1. phyl-
lachnc uUglnofa, n°. i , & Journ. d'Hift. nat. i.
pag. 190. tab. LO. fig. 2.

Cette efpèce a été rapportée au forcera par
.. Très - rapprochée du phylka ericoldes ^ cette 1

^wartz, fous le nom de/o'^/îfra m//c//b//rf.

plante en diffère par fes tiges chargées de rameaux
verticillés en ombelle, au nombre de douze, &

,
^ -, ,

non de trois ou quatre . cylindriques , pubefcens , l
renferme plufieurs efpèces de valérianes mention-

parM

blanchâtres dans leur jeuneffe , garnis de feuilles 1
nées dans la F/ore cf:/ PeVou. Ce font des plantes fans

hnéairesj fortement roulées à leurs bords , qui t
t'g^s j à feuilles toutes radicales, étroites, alon-

mafquent la furface inférieure j tomenteufes, gla-
|

g^es, diCporées affcz régulièrement en rayons,
bres en deffus, munies, dans leur première jeuneffe, 1

autour d'un amas de fleurs refTerrées , comme !cS
de poils rudes. Les fleurs, peu nombreufes, font

|

"aurons djane plante^ compofée dans leur calice
réunies e-n une tête terminale & tomenteufe. •

""

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,
T> ( Willden \

^

il. Phylique naine. Vhylka pumlla. Willd.

i hylicafoliis linearilanceoLtis ^ margine revoluùs

^

Jlrigofj- villofis
y fubius albidis

, patulis ; foribus
axdlaribus ,fubcapitatis ; calicis laciniis lanceolatis

,

repxo-pattnùbus. Willden. Enum. Plant, vol. i.
pag. 2)2.— Wendl.

Cette plante s'éîèvepeujel'e a une tfgaligneufe, 1 paimi les valérianes.

commun. Cet amas eft formé de beaucoup de pé-
doncules très -courts, portant chacun plufieurs
fleurs raflVmb'ées en une ombelle garnie à fa bafe
d'un invoîucre général , monophylle , divifé en
deux lobes aigus, & chaque fleur munie d'un in-
voîucre pareil , placé au-deflTourdu calice. Les
corolles n'ont que trois divifions à leur limbe ,& le rebord fupérieur de la graine eft nu , non
aigrette. {Jujf.in Ann.Muf. Par. vol. lo. p. 511.)

.
Ce genre eft compofé des valenana rigida^
ifolia ,

—fpatkulata^ qui ont été mentionnées

garnie de feuilles éparfes , linéaires-lancéolées,
roulées à leurs bor^ls, étalées, blanchâtres à leur
face inférieure

, parfemées de poils roides 6c ve*
lus. Les fleurs naiffeat dans Taiffelle des feuilles
fu

prefqu'en tête j les découpures du calice lancéolées,
étalées & un peu réfléchies.

Cette plante croie au Cap de Bonne-Efpérance.
T? ( Willden. )

\

X
\

XI. Phylique en épi cylindrique. Fkylica cynn-
drica, VViild.

Phylica foliis lineari ^ lanceolatis ^ margine revo-
luùs ^'firîgofo'VlUofis ^fubtiis albidis^ erecîîs ^demiim
patulis y florihus cylindraceo-fpicatis ; bracleis villo-

pjfimis
, fiorem fubdq-uantihus ; calicis laciniis oblon-

PHYLLAMPHORA. Lour. {Voyei Nepek-
THES j SufpL )

\

y

périenres^î elles font folitaîres, rapprochées] PHYLLANTHE. Fhyllantkus. Ilîuftr, Gêner.
tab. 756 , fig. I j pkyllanchus tnaierafpatana
n°. 24, Se Garrtn-'tab. ic8i — fig. 2, ph-yjlar^i
thus urinaria , n°. l8-i

folia ^ n^. 26.
ri

^
Ohftrxatlons. i*^. Willdenovi^ , dans VEnumerd^

tio Plant. Hort, BcroL ^ a réuni à ce genre les jcy-

^S- 5 J phyllantkas longi-

f 'fi ifiifol.

PI anc. I. pag. 25^5 Wendland

D'autres auteurs ne font qu'un feuî genre des
phylianthus & des xylophylla.

2°. Le pkyllantkus leucopyrus Kxx\. forme un
genre particulier, établi fous le nom de jlu^^ea.

( VoyeiYhVQGï., SuppL) ^ ^^

-.

5*. Le pkyllantkus tiirurij n 17, appartient au
a nommé Nymphanthus.

On diftingue cette efpèce à la difpofition de fes 1 genre que Loureiro
ftf^urs. Ses tiges font droites, cylindriques, ra-

|
{Foyc? U Suppl.)

meufes
, garnies de feuilles éparfes , fefTiles , li- ! or , „ ,

tores - lancéolées, parfemées de poils roides , 1 ,^; ^f
Vh:jliantes carohniana , n«. 25, eft 1

roulées à leurs bords, blanchâtres en deffous!
''^^^"''"^'^' '^"'''"•^ ^^'"'^ ""— n, ^ .

•

û abord droites, puis rabattues ; les fleurs difpo-
lees

,
vers l'extrémité des tiges , en im épi cylindri-

que, accompagnées d^ bradées très-velues, de

pkyllanchus ooovatuî. Willd. Soec. PL
Phyllanthusçarolinienfis. Mich. Flor.

2. pag. 209.

4. p. J74,
bor. Amer

5 Le phyllanckus Jongifolia , Jaçq, Horr,
Ee e

\
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\

S hrt n^r. & Fragm. tab. i j ^ fig. 5 , èft le cicca
j
corolle : dans le centre, trois éramînes courtes ,>

dtjlUha Lînn. ( Voyei Cicca j SuppL) Dans le 1 connîventes à leur bafe, entourées de glandes

Hiême ouvrage de Jacquin , fe trouve figuré le 1 elliptioues; fix étamines alternes avec les décou-

fhylLnthus nucans\ n°. 7. — Horc. Schoenbr. 2.
j
purcS, lesanthèresà deux loges: dms les f melles,

j:ag. 3J. tab 195. un ovaire globuleux ^ entouré de cinq à fix glandt s

/-o T f r t (T ^«*:^««/ ^onr I ovales; trois ftyles bifides j une capfule oîbicu-
6®. Le genre kjrgunelia Jufl. • mentionné dans

| , . * ^ -'. .. ' . ^ u- î

i-v-^i- : a ' «• . Mr'n^^>.^w. -..i^ aire , prefque trigone, a trois coques , biv?!ve ,Djctionnaîre . elt leuni par WiUdenov aux
| , » r n & ^

t
' 1^ -j

t

,, f r^ } u -n • . ^ ^x ^,,^^ I «.ouvrant avec elaiiîcire; ierecept:5.cle pyramidal

5

i7/zy//d/2/Aaj, Quelques botanifles ont regarde avec
| ,, . r t / •/ ^Vu 1!\^^ x.^ .^. i^A/z^I embryon er»ronce dans un pénfpernie charnu; la

Gaertner, comme un genre particulier, le;.V^a;:- J . . .^„^^ r.r.ulh^.\ c.\\nAuau^.

ce

ihus emblica.
radicule fupériture, recourbée, cylindrique.

iJiHenfî, 1, eft le

phylianthus canamL Willd. & Swartz , Flor. Ind.

occîd. 1. pag. 1105. Je pvnfe que Willdenow eft

dans Terreur quand il cite pour lynonymes au

yhyîlunthus rhamnoîdes ^ Burm. Zryl. tab. 8S, &
PIck. Phyt. tab. Iii, fig. 4, déjà rapportés par

le mêiTiej & avet plus de raifon, au rliamnus H-

ncatus»

Suite des espèces.

( LabilL )

]>

«

30. Phyilanthe à feuilles d'andrachné.P^y/-

lantkus andracknoides» WilJd.

Phyllanthus foliis cuneato-ohovMîs ^ àcutîs ; fio-

rîhus fulhariis geminifve ^ axillarihus
^
feduncula*

lis i cau!e fimplicl ^ enSto^fuperne comprejfo. WiUd.
Spec. Fiant. 4. pag. 575.

Ses tiges font droites, {impies, longues d'un

demi-pied
,
quelquefois pourvues d'un ou deux

ramt;aux à leur fommet, anguleufes vers leur bafe^

comprimées à leur partie fupérieure j les feuilles

alternes , pétioléesj les inférieures prefque Ion- feuilles plus petites, plus arrondies , qui eft peu:-

gues d*un pouce3 les fupérieures de iix lignes, en
ovale renverfë, prefque cunéiformes , furmontées

d'une pofnte très-courtej les ftipules droites, lan-

céolées j acuminées; les flj'urs axillaires , foli-

taîrcs, pcdonculées , inclinées; les fupérieures

fcuvent géminées.

52. Phyllanthe vîreufe. PhylUnthus virofa.

Willd.
w

Phyllanthus foliis elUptico-ovatls ^ ohtujîs ^ b'aji

atîenuatis ; floribus axilUribus y 'agg^^gads ^ dioicis /
ramulis tetragono-comprejfis, Willd. Spec. Plant. 4.

pag. 578.^— Roxb. in Litt.

Cet arbrliTeau a des rameaux tétragones, gla-

bres^ comprimés,' garnis de feuilles pétiolées,.

ovales,

pouce &
cufes à leur fommet; les ftipuies fétacées , fort-

petites i les fleurs dioïques, axillaires, agrégées

,

médiocrement pédonculées, L'écorcede^ rameaux

eft très-aftringente & nuifîble aux poiflbnSj au

rapport'de Klein.

Cette plante croît dans les Indes orientales. Tj

Willdenow en cite une variété de la Guinée, a

elliptiques, longues d'un pouce ou d'in

: demi , rétrécies à kur bafe , très-ob-

êtte une efpèce dîftinéle,

:?3- Phyllanthe obfcure. Phyllanthus ohfcura.

Willd.

Phyllanthus foliis ovatis , inâqualibus yfuhtus to--

wentofis J pedanculls axidarihus^ numerofs ; rami^H^

Cette plante croît dans les Indes orientales. O
|
pinnAformibus , tomenrofs. Wiild. Sp.-c. Plant. 4-

pag. j8i. Roxb. in Lttt-

Ses branches fe divîfent en rameaux cylindn-

ques, très- limples, revêtus d'un duvet fin 0:

chargés de feize a vingt-huit folioles j les feu-hes

alternes, ovales, longues d'un pouce &den:i,

inégales, arrondies à un de leurs bords, rétrecicS

à l'autre, blanchâtres en deffous &: couver^tes

d^un duvet fin. Les pédoncules font axiilii'r-^'

agrégés, au nombre de trois à fix. Cette efp.ece

reffembie d'ailleuts au phyllanthus rhamnoïdes p:ir

fes pédoncules plus nombreux , fes fl-nrs pi'

grandes, par fes feuilles inégales & tomenteulcs

en dedous.

( Willden, )
1

51. Phyllanthe à grand calice. Phyllanthus
calycina, Labill.

Phyllanthus foliis elliptico-ollongis ^ fubfpathula-

tis ; floribus folitariis , axilUribuS
, pedunculatis

Urminalibufve ^ ractmojîs j calice longiori capfulâ.

Labill. Nov. Holl. 2. pag, 75. tab. 22J.

Arbrîffeau d'un pied & demi & plus, pourvu
de rameaux liffes , cylindriques; Us fupérieurs
trigonesj les feuilles alternes, médiocrement pé-
donculées, elliptiques, longues d'un pouce, rétré-
cics à leur bafe , prefque fpatuîées, glabres, en-
tières, fans nervures; les ftioules ovales, de la

1 jngueur des pétioles
i les pédoncules lolitaires , 1 Cette plante croît dans les Indes orientales. 1)

axiHaires, de la longueur des feuilles, formant
|

( Willd. )
une giappe terminale, où les fleurs mâles font mé-

,
, .,.

langées avec les femelles. Le calice eft à fix dé- 1 54. Phyllanthe foible. Phyllanthus debUi^-

coupures alongées , un. peu jaunâtres j point de
'
Willd.

^
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VhylUntfius follls ellipticis ^ haft angufiatls ; fl^nbus axitlaribus , folitariis ; ramls pinn&formibui

artciphihus; cjuU teretlufculo , debili. Willd. S^t
Pianc. 4. pag. ;8i. — Klein, in Litt. "

P H 4o5
longues d'un Je mi-pouce j le pétiole ccm:nun gla-
bre, rétragone j les flejrs petites

, pé-icnctlécs
folitajres dans l'aifT-ll- dis folioles ; Us fleurs
mâles Infér'éuies & p'us gran ies ; les femelles

C miu.
1)

Celle eÇphce (q x3ippioc\\e Aw phyllanthus nlrurli
^"pentures, folitaires au fommec des feuilles} la

elle en diffère par fes tiges très-toibles , longues *^^P^"'" femblable à celle à\i-phyllunthus baccl-
d'environ un pied & demi , afcendantes, légère- Z'"''"'-^-

ment cylindriques, quelquefois foutenues par les au-
tres plmtas î les rameaux à deux angles , en forme
d'aile, munîs de cinq à feize feuilles alternes

,

comme ailées , tant fur les tiges que fur les ra-
meaux

, elliptiques , un peu aiguës & non obtufes
a leur fommet , très - entières , longues de fix
lignes, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur
b^ife

i les ftipules membraneufes , lancéolées , ap-

'
37- Phyllanthe à feuilles nombreufes, Pkyl-

intkus polyphyUus; Willd.

tfis , mucronatîs ; fi

fiorifcris ; fc

pliquêes contre les rameaux} Jes fleurs plus pe- |/^^'/^^'"y femîneis fuperioribus , caule fruticofc
tires, folicaires, médiocremenc pédonculées^ fi-

"^ " "'' ^ ^ ''
"^•"

1 - ^.

tuées vers le fommet des rameaux j les inférieures
tres-fouvent maies.

h

Cette plante croît dans les Indes orientales. O
( Willd.

)

3f- Phyllanthe à
'feuilles rondes. Phyllan-

thus rotundlfolia. Willd.

Phyllanthus foliis pinnatis y florlferîs ; folïolls
fuorotundo-obovatis

y acutiufculis / foribus axi/lun-
bas; m.if:ulis inftrioribus /ternis ; femineis folua-
rus, petiolisfcabcis y caule tereti,\^iM.'Soec. Plant.
.4-pag.j 5^4.— Klein, in Litt.

Ce n'efl: que d'après Willdenov?' que je cite cette
plante comme devant être diitinguée du phyllan-
thus nummularlfolius, avec lequel elle a de fi grands
rapports, que je fuis porté à croire qu'elle n'en
eu au plus qu'une variété. Ses racines font fimples
P-^fpendiculaires ; fes tiges droites , cylindriques^
iiri^es

y longues de trois ou quatre pouces ; Tes-
rcuilies ailées i les. folibles alternes, arrondies,
prefqu'ovales, un peu aiguës j les inférieures lon-
gues de iïx lignes, infenfîblemfnt plus petites;
les fupérieures longues de trois lignes j le pétiole

'frufc

rame a

Lesf

Cette efpècç a fvS tiges ligneufes , chargées dâ-
-aux cylindriques, revêtus d'une écorcê brune,
euilles font ailées, compofées de folioles nom-

breufesj linéaires, longues de fix lignes, obtufcS
à leiirs deux extrémités, mucronées à leur fom-
met; le pétiole commun un peu comprimé; deux
ftipules très-courtes , lancéolées, fubulées ; les
fleurs fituées dans l'ai(tVlle'des fnljr^les ; les fleurs
femelles lituées au fommet des feuilles , folitaires,

pédonculées; les pédoncules renflés à leur partie
Tupéricure.

Cette plante croît dans les Indes orientales, "fi

{mild.)

38. PHVLLANT.HE à feuilIes aiguës. Phyllan-
thus acutifolia

.

Phyllanthusfoliis fubpetiolatis ^ ovato-lanceolatisy
arguù acuminaus; jloribus folitariis , axillaribus ; ra-
rnis patulis , fubfiexuofis. ( N. )

Cetîe efpèce a un feuillage très-élégant. Ses
tiges font ligneufes, dlvifées en rameaux a!terne5,

„...., .^ ^,.„.^
étalés, uu peu flexueux, glabres, légèrement ar.-

comm'unrude, cylindrique; les fl"eu7s' axilEe^^ I P'^^"^' P'^f^'l"^
fi''f"r"T?S garnis de feuilles nom-

les inférieures mâles & ternéesi les fupérieureî 'V^-"'«' alternes, très-rapprochées , à peins pé-
4"o^=ii„, /-_i;„:...- r

1 tiolées, ovales-lanceolées , à peine longues de fix
lignes, arrondies à leur bafe, finement

"femelles , folitaires.

Cette plante croît dans ks Indes orientales. Q

3<5. Phyllanthe quadrangulaire. Phyllanthus
q^^dranguL:ris. WiM.

^,,f^J^y{^''"^^"-^fi^'"P'^'irtatis , floriferis , fuhrotundo-
fioribus axillaribus

, folitariis; caule tereti.
fufuticofl

•Piant. 4. pag. jS}.

(î

Klein, in Litt.

Zlc ^P,î"g«"fs, glabres
, de couleur purpurine;'

le feuhles a.Iees à folioles elliptiques', prelque
«nondies,obcufcs. graduellement plus petites.

, - acumi-
nées a leur fommet, d'un v£rt fombre , un peu
plus pales en neflTous, à netvures fines, un peu
faillantes

j les fleurs petit-s, folitaires, axiîlairesî
les pé.ioncules étalés, plus courts que les feuilles,
munis à leur bafe de deux petites bradées aiguës

.

en écaille.
'

.

Cette plante croît au Bréfil. ï) ( K /: în herb.
Desfont.

^

59- Phyllanthe de Java. Phyllanthus java-
nenfis,

Phyllanthus foliîs fuhcuneato-ovatis ^ mucronato^
raufts; fruaibus fubglobofis ^ ramls compriffc-angu'-
lotis. (N.j

Eee 2
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CetZïhu^e^xzppvochédMphyllanthMscernuaya 1 PHYLLANTHUS. ( J^oyei Phyliâkthe.)

fes rameaux grêles , anguleux , un peu comprimes j

garnis de feuilles horizontales ^ aUernes, pétio-

léesj glabres, ovales, entières, rérVérits en coin

à leur bafe, élargies ,
prefqu'émouffies à leur

fommet, 8: quelquefois légèrement mûcronées

,

longues d environ un pouce , larges de huit lignes ;

les fleurs folitaiies, axiliaire: j les pédoncuks ca-

pillaires, plus courts que les pétioles î les fruits

glabres^ globuleux^ de 1^ groffeur d'un grain de

poivre.

PHYLLAUREA..Lour. (royqCaoxoN,
SuppL Ohferv* )

Schmaitz

fcariofi

im foîîîs alternîsyft

fquamojîs ; fplcà te

}fo. Schn

-,
1

/ ' 'tr ^ v^i^ A^ T.„a «.*. Genre de plantes dicotylédones , à fleiirS in-

orend des herbes exotiques a l Lurope, a teuiUesM, de Labillardière. T) C^-/' ^'^ ^^^^' Dc^f.)
*

Obfervatwns, On cultive au Jardin des Plantes

deux efpèces de phyl'anthus indiquées dans le Ca-

talogue , par M. Dcsfontaiiîcs, fous les noms de

phyllanthus elUpticus St phytlanthus ovaCus. Comme
je ne coiinois ni les fleurs ni les fruits de ces deux

arbriiïeaux, je me bornerai à mentionner ici ïe

peu que j'ai pu en obferver.

Le premier a des rameaux glabres, alternes.

1* *

alternes ; les fleur s difpofées en épis.

Le caraftère effentiel de ce genre eft d'avoir :

ri

Va calice douhle ^ perfiflant ^infé

h. cinq div'îfions lancéolées , aiguës ; ^intérieur plus

lonPj a cinq divifions alongées , ortufts ^ échancrées ;

étamines; deuxfiylesj une capfulc inaéhifccnte

,

}fperme^

Cette plante a des tiges rameufes, garnies de

cin

élances, prefque hhformes , cylindriques , garnis ! ^ ... \ • .,? n^^ v j^^: nn.pivt-
A^ ç^..\\\L •.\2..^^^ r.A.\r.\L. ..>..J^\^.^Jc \\\\. feuules akernes, ecailleules> a demi aii^pi xs^

de feuilles alternes , pétiolées, très minces, e!lip

tiques^ entières , vertes en deflus^ pâles, très-

douces & pr.'fque pubefcentes en dclT.ms , lon-

caul s , acuminées } les fleurs difpofées en un epi

terminal. Elle croît dans les Etats Unis d^Anné^-v

quefoîs un peu mûcronées à leur fommct , pius

douces (bL pr.'ique puoeicentes en adims , ion- , u • ^ ^\^..^ ^ifl-^n^^ Af^ Ri ti-
3» -^

i ^ ^
i * r c 1 que , dan un bois a quelque diuance de Dani

gués d environ deux pouces ^ tres-obtuies & quel- ^ / c a / / ^

F

PHYLLEPIDUM. ( J^oy. Phyllepide, SuppL).

ri

PHYLLIDE. PhyllisAMUx.- Gêner- tab. lU,

étroites 3 prefqu'aiguës à leur bafe; tes rjervures

iînes^ un peu fai!1a*nes^ finiples & alcern sj les

pétioles filiformes, longs de fix lignes au plus.

Le fécond fe diilingue par fes rameaux roiies,
j
phylUs nobla ^ n°. il

wn peu pubefcens , grêles , un peu anguleux. Les
feuilles font alternes, médiocrement pétiolées

,

ovales, très-entières
_,.
glabres à leurs deux faces ,

PHYLLIS. (Tay^t Phyllide.)

plus pâles en diflbusj obtufes à leurs deux extra- | PHYLODES. Lour. {Voye^ PhrYNIUK^
mités j longues d'un pouce 3 les nervures à peine

\
SuppL y

PHYLLODIUM. ( Voyei Sainfoin ,
SuppL )

PHYLLYREA. ( Voyei Filaria. )

PHYSA. Pet.-Th, Nov. Gen.Madag. pag. ^a.

n°. 67,

-(aillantes*

Ces deux efpèces , en attendant de plus amples
détails^ peuvent être caraitérifées ainii qu'il fuit;

1. Phyllanthus (e\\ipt\ci\s) foiils ellîpticis

^

hajî fuhacutîs y fuhtîis fubpa^^efcenti-moUibus ; ra,mis

fubfiliformibus , jldccidis , glabris (N . )

2, Phyllanthus ( ov:xtus) foiiis ovatis y. utrin-

que ohtups, glabrisj ramis firicîis ^, cinereo-fubpubef-

de

ccntlbus. (N.)

* Efpèces moins connues»

complètes, de la famille des caryophyllées, q>^J

comprend des herbes exotiques à l'Europe ^i*^!"^

.étires, dont les tiges font couchées, artictiie'^s 1

es f:uitles verticillées ou quateroées^ inegalew

les pédoncules unifiores.

* Phyllanthus ( vernicofus) caule arhoreo ^ ver-

rucofo ifolliscuneiformibus, ramis incurvis. Thunb.
Prodr. 24. Ad Cap, 5. Spei, fj

^

^ Phyllanthus (incurv-O foliis ohfongis , caw
/ibuSj^liformibus,Jîoribusp€dunculatis.Th\Xnb.?iodv^ 1 M

^i

fi
xfilamcns ; Us uU

deux lobes féparés
un

fimple y trois fiigmates ; une capfulc

24, Ad Cap, B. Spei, féparécs pur autant de cloifi

I
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eeptacle ; les femences nombreufes j fort petites ^ pref- |
fur deux rangs; cinq étamînes fyngénefes ; le ûctptade

^ue rénrformes.

PHYSALIS. ( Voyei Coqueret.)

PHYSCFIIUM. Genre réuni à celui des vallif-

ntrîa, {Voye^ ValliSnÈRE^ SuppI.J

PHY3CIA. Genre établi pour plufieurs ef-

garni de pailleties ; les femences couronnées par cinq

paillettes memèraneufes.

Caractère générique.

Les fleurs font compofees de fleurons tous her-

maphrodites & fertiles i elles offrent :

i^. Un calice commun j compofé de folioles

pèces de lichen^ Lmn. ( t^oyei Lichen , Suppl.) l droites ^ prefque lancéolées, couchées les unes

PHYSENA. Pet.-Th.Nov. Gen. Madag. pag. 6.

D**. 20.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in-

dont la famille naturelle n'cft

fur les autres , & prefque dirpofées fur deux rangs-

x°. Des fleurons înfundibuliformes, droits, lâ-

ches, plus longs que le calice; leur tube grêle,,

alongé
i le limbe à cinq découpures profondes, li-

comp.eces ,

encore déterminée , qui comprend des arbrifl'eaux

pas neaires.

5*^. Cinq étaminès fyngénèfesi les filamens très-
exotiques à l'Europe, dont les feuilles fonc al- 5 .

v.u>4 ^^^a/z^z/z.. lyupu^ic^, ic. numcin ut..-

.^rn.c m.o.^i...rPmPnr n^finl^P^ . hvaI^.; . riioiië.. couHS i la gaine qui enveloppe les autheres, etroita
ternes j médiocrement pétiolées ^ ovales ^ aiguës

j

ondulées à leurs bords-

Ce genre a pour caradère eiTentîel :

Un calice très-petit^ à cinq ou fix découpures 5

point de corolTÇ; dix à douze étamin-s ?^ plus ,

& prefque dt: la longueur du limbe,

4*^. Plufieurs ovaires ovales , alongés, furmoncés

d'un ftyle capillaire j deux ftigmates réfléchis en
deliors.

Lesjemences font ovales, alongées , cannelées.
eaucoap plus longues que le calice s les nlamens

\ a • ^ r ' j • -m »wou^^/u^ piu3 i ia M j
,^..„- 1 Itnetrs , furmontees de cinq paillettes membra-

foib es j tres-nns y es anthères alongecs , acumi- I
. r r ^ , \r.A^. t c r-î ^ . iî a r.

^ a "t

née^ î un ovaire fupérieur ^ fort petit, à quatre
neufeSj acuminées. Le réceptacle eft garni de pail-

lettes droites, étroites, verdâtres^ de la longueur
ovulesî deux ftyîes linéaires.; un péricarpe tef-

j^'^^jj^g
tacé , fragile , enflé , membraneux , acuTuné , à

j

une feule loge ; une feule femence épailfe , a*:ca j Ohfervgtions. Ce genre porte le nom de perfoo^

chée au fond du péricarpe J libre & perfiftante après
I
nia dans l'ouvrage de Michaux. Ce nom a déjà

lui; fon tégument coriace , tomenteux, charnu,

traverfd par une bande glabre , longitudinale ;

la radicule latérale & protubérante; les cotylé-

dons charnus, réunis en une maffe folide. Ces
fruits portent je nom de varonthe.

PHYSOSPERMUM. Genre qu'Anfon avoît

établi pour une plante que Ton rappoitoît au H-
gujiicum auftriacurp, Linn. D'après le Hgitfticum al~

terum de Lobel ^ qui a depuis donné naiffance au
genre DanaA {SuppL ), félon Marfchall, ce fy-

nonyme de Lobel appartiendroir plutôt à (on frny^r-

nium nudicaulc, {'Foyei MacÉRON , SuppL )

été employé pour un autre genre de la farriille des
proiées. M. Perfoon lui a donné le nom de traite^

nlkia, M. de Juffieu
_,
dans fes manufcrits, Tavoic

indiqué fous le nom de pkyteumopfis-y à caufe de
fon port qui le rapproche des pkyteuma,

r

ÊspâcES.
1

I. Phyteumopsis à feuilles lancéolées. Phy-
teumofjis lanceolata*

Phyteumopjts caule fimplicî ^ znfemè foliofo ^ fa-
foliîs longO'tanceotacis ^ calicis fo^

PHYTELEPHAS. (

SuppL
)

Eléphantusia ,

lioUs obtufis ; paleis fpathulat

Amer. 2. pag. loj. Subperfi

2. pag. 403. Sub trattenikiâ.

Perf. Synopf.

PHYTEUMA. ( Voyei Rapcnxule. )

PHYTEUMOPSIS. Juff. ined. PF.RSooNiA.h"°'-P^g-^°'-

Atkanafia {ohoszxz) peduncuUs pr^longis ^ fo*
ins radicalibus ohovato-oblongis, ? Walther. Flor.

Mich. TRATTENïKiA.Perf.MAKSHALLiA. Pursh.
L

G:nre de plantt^s dicotylédones , à fleurs com-

MarshalUa lanceolata. Pursh, Flot, amer» 2. pag.

S^9

pofées, de la famille des corymbifères, qui a des
j ^

Cette plante a des tiges droites , fimples, cy-
rapports avec 1 sbidens^ & qui comprend des her-

j
lindriques, point rameufes, hues à leur partie fu-

bes ex^tî^ues à TEurope, à feuilles fimples, al- 1 périeure, garnies , à leur bafe & à leur partie in-
ternes; les fleurs fohtaire>, terniinaks-. I férieure, de feuilles glabre*; , alternes, alongées.

Le caraabreeflfentiel de ce genre eft d'avoir: l.Xt'l''''"r
^^^'^ ^^^^^ ^^^^^^ I^

^
I

calice compole de folioles obtufes, prefquéga-
pes Jleurons tous hermaphrodites & fertiles; un

j
les i la corolle uniquement compofée de fleurons

^lice compofé d' égailles lancéolées^ difpufées prefque 1 hermaphrodites î le lécepucle couvert de paiU

-̂^*^

i
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: Jettes fpaîuîées; les femences aîgrettées p^r cinq I 'O'fervmlons. i". Le pkytoUcca alyjfmka doit
poils meiïbrancux j acumiiîés.

Cette plante croît à la Caroline , fur les mon-
tagnes, (y^'f- in kcrb. Mlck. )

être lëparé^j fclon WilMenow, du phytolacca do-
^decandra^ x\^.^^ d'après les caraftèrts fuivaris:

*

r, Phytolacca ( abyfTinîca ) florihus decan^

i. PhvteUMOPSIS à larges feuilles. Phyteumop- ^^{^ > Pennrgynis; corol/is reflexis ;foliis ovatis , acw

fis latifolia.

Phyteumopfis caule fimplici yfoliis lanceolato-ova-

libus ^ acuminatts j infimis vaginantibus ; culicis fo-
liolis acuiis y pale'is angu/lo-iînearibus. Mich. Flor.

bor. Amer. i. pag. loj. tab. 4;. 5:^5 perfjoniâ.

Perf. Synopf. 2. pag. 403. Sub trattenikiâ,

Marshallla UîlfoUa. Pursh , Flor. amer, 2. r

519

folil

Wal

i]îa (trînervîa ) jlonbus terminnUbus
^

minatis. Willd. Enum. Plant, i. pag. 494.

1, Phytolacca (dodecandra) fiorlhus dodc-

canaris ^ oâogynts ^ fuliis ovato-oblongisy recurvato-

mucronàds y m petiolum atUnuatis^ Willd. L c. -
Ait. & Lhérir. - '

ta

La première, élevée dans les ferres^ a Tes tiges

prefqu'herbacécs, hiutes de trois à quatre preds,

très-verceSj aînfi que toute h plante, même l-s

fleurs; les pédoncules lilTes, cylindriques, dix

étamînesj cinq (îyîes; la corolle réfléchie; les

feuilles ovales-acuminées. Dans rAbylfinie ^ c'eft

un arbrifleau.Cette elpèceredemblej par fon port j à la pré-
cédente; elle eft glabre fur tou:es Tes parcits. 1 La féconde a les tiges rouges, herbacée5i les

.Ses tiges (ont droites, lîmpIeSj garnies j feulement '' '" ...
. . „

à leur partie inférieure, de feuilles alternes, Çe(-

ailles, ovales-lancéolées^acuminées, très-entières,

marquées de crois nervures longitudinales; les

feuilles ovales, alongées, recourbées & mucro-
nées, longues d'un pouce & de:^, rétrécies ep

"^étiole à leur bafe; la côte du milieu , aînfi que

- . . r
* ^ ' "

I
-^s pétioles & les pédoncules, rouge & cannelée;

.i-euiUes mteneuresprefquenformedegame; ime Tovaire & la corolle également colorés; douze
Jeule Heur afffcz groir^ termmale

; les tolioles du
[ étamînes; huit .ftyles. Son lieu natal n'cll pas

_ r

PICHOT : nom que les Provençaux donnent
au Cerisier.

PICRAMNIA. ( Voyei PicRAMNiE, Suprl.)

PICRAMNIE. Pkramnîa. Genre de plantes di-

calice étroites , inégales, lancéolées, aiguës; les

^fleurons prefqu*une fois plus longs que le cilicej

ies pailîecres du réceptacle étroites , linéaires ; cel-

les qui couronnent les femences font fines, acu-
.jîimees.

Cette plante croît à la Caroline, fur les mon-
jnes. C ^-Z i^ hirb. Mïch. )

j.^Phyteumopsis à feuilles étroites. Phyteu^
| cotylédones, à fleurs incomplètes, dioïques, de la

famille des térébinthacées, qui a des rapports avec

les amyris y & qui comprend des arb'ritTeaux exo-*

jques à TEurope, à feuilles ailées; les fleurs dif-

mopjis angufiifolîa

Phyteumopfis caule ramofo ; follis infimis

gufto'lanceolatis y cateris & ramorum angufiijfin

foUolis rigidis , fuperne angufi
acutijpmis i pahis ft

,'Z^ pag. îO(5. Sub perfooniâ»

Atkanafia graminifolia.'WdXîh. Çarol. pag» 2C0.

Marshallia anguftlfolia. Pursh, Amer. 2. p. yio.

Efpèce très-bien didînguée des deux précédea-
ites par fes tiges rameufes , uniflores à leur extré-
mité , aiofîqu'â celle des rameaux; les feuilles in-

férieures étroites, lancéolées ; les autres & celles

uques
pofées en grappes.

Le caractère eflTeniiel de ce genre eft d*avoîr :

r

Des fieurs dioïques ; un calice a trois ou cinq divi

fions i autant de pétales & d'écamines ; deuxfiig^^^^^

chaque loge.

deux ou trois loges i deux Je

Es PECE S.

I . PiCRAMNlE antidefine. Picramnia antidefma

^des rameaux linéaires, très-étroites; les folioles 1 Svp^artz.

du calice roîdes, rétrécies à leur partie fupérieure
& très-aiguës î les paillettes du réceptacle féca-

.cées.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrîo- 1 PÎ^"F- 4- P^g* 7^ï'

r

Picramnia foins pinnatis y racemis longijfitnif t

fiorlhus triandris.{^. )— Swartz, Flor. Ind. ocf id.

I. pag. 21 8j & Prodr. pag. 27, — Willden. Spec.

Mich . ) Antidefma ramalis tereùBus ; racemis taxis 3 tef'

. PHYTOLACCA. IlIuOr. Gen. tab. 395 , fig. iJ
"''""'^''^"'- Brown, Jam. 123.

phytolacca, decandra, n^, li —dg. Z/p/iitoiacca
icefandraj:n'*. J, & Gajrtn. tab. 77. \ /ru£îu

fruticofa ^ racemofa^ fraxinif
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r. pag, loi. tab. 20p. fig. 1. — Rai, Hift. 3. {

G-^nre de plantes ciicotylédones, à fleurs com-
D^nJr. 6). plères monopétalées, iriégulières, affilié à la famille

Brafirtafirumamerkanum, var /6. Lam. Did. I.
M^s fcrophiilaires, & qui paioïc avoir des rapports

pag. 462.

^
Cette plante eft la même que celle qui a été

réunie^ par M. de Lamarck, à Ton genre bréfdUt ,

qui doit être fupprimé^ Ja variété « appartenant
aux comoclddla. Son'troiic eft droit , foible^ très-
lifle; fes rameaux grêles, étalés, rabattus, cen-
drés, un peu ramifiés; fes Feuilles ailées^ longues

avec les columneaj i! comprend d^s herbes exo-
tiques à l'Europe^ à fleurs agglomérées , axillaires.

w

Le caradère eflbntiel de ce genre eft: d'avoir :

éta

ifque ; le. tube itJJ

foli une coroueIh

dïdynames; uu£ baie a deux logespolyfpermts.-

d'un pied & plus; les folioles péciolees, alternes, ,

^" racines produifent plufieurs tjges droites

,

glabres, elliptiques, veinées 3 obtufes à leur forr,-
[^tragones, ramtufes, longues d'un pied & denJi,

met, très-entières i les pédicelles pubefcens & 1 \^? remllcs oppofecs, rudes, ovales, denté, s en

rougeâ'res ; Us fleurs dioïques, difporées en grap- I ,.'
glabres a leurs deux f^ces; les flrurs pedon-

pes teirxiinales, filiformes, longues d'un à deux I f^'^^^»
axtl'aires, terminales, agglomérées, d'un-

pieds, lâches, pendantes, garnies de fleurs d'un I
^^anc-rougeatre

;
le calice à quatre folioles ca---

vert-blanchâire, pédicellées, réunies par paquets {'^>'i"esi^ deux planes, ovales, plus longues que
alternes; leur calice à trois découpures droites, ^ corohei deux aurrcs alternes, linéaires, plus

lancéolées j trois pétales lancéolés, étalés, un peu
courtes} la corolle tuoulée, en rr.afquej le tube

plus longs que le calicej trois fiiamens fubulés, '^{1^''^*^ ^^"^ ion milieu; la lèvre f.ipérieure .'j-a-

un peu plus longs que la corolle; les anthères ^"^-f
» echancrte au (ornmtt; Tinfeiieure plus-

ovales; à deux loges. Dans l;;s fleurs feinelles^ un I
^mple, a trois lobes égaux, arrondis quatre fia-

oyaire lupeneur alonge, un peu comprime; d*:ux
ftigmates prefque feffiles , courts , recourbés

mensdidynamesj les deux plus longs eng^u iéb par

--o--^^^^ i.u.s^u. ......w, .wuiv., ,,^^uiuc., I
^^P'^'^^^"''^^P^P^''^'"'^î'^^^^^"^^^è'^^sfcp^

aigusî une baie alongée, de la eroffeur d'une gro- j
^^'"^beeS a une fru!e loge ; les dtux plus coures

feille, à deux loges, d'abord A\m rouge vif, puis
j
^^"1,1^" f

^'"^
?
leurs anthèr- s conniventes, i

"oire; dans chaque loge ^ deux femences ovales , "'"" """ ^-'- i^n.i.

alongées.

Cette plante croît fur les montagnes, à h Ja- | iemences arrondies,
miique. Jy {Swarti^) Elle eft très-amère; elle

paflej chez les nègres, pour antîvénérieniîe; ils la

prennent aufll en intufion pour appaifer la coiique,

2- PiCRAMNiE à cinq étamines. Picramniapen-
tandra.

Plcramnîa foins pînnatis ^ racemis brcviorihus ,

deux loges; un ovaire ovale; !e ftyle delà longueur
de h corolle; deux ftigmates droits, lancé lés;

une b.iie ovale, à deux loges J renfermant plufuurs

Cette plante eft cultivée dans les jardins, à la

Chiné Se à la Cochinchine, à caufe de fi graîide
amertume3 qui l'a fait employer, dans les fijvres
intermittentes J c( mme aperitîve, fudorifîque,
emménagogue & diurétique, ^ {Lour.)

fiorilus pcntandris (N.) Swartz , Flor. Ind,
occident, i. pag. 2zo. — WillJen. Spec. Piant. 4-
pag. 762.

__ ^

Arbriff.^au parfaitement femblable , par Ton

port, p3r fes feuilles, au piécédent, mais fes

foliol :s font un peu plus larges; les grappes beau-

PICPJDE. Picrh. Ilîuftr. Gen. tab. 6^8 , fig. r ,
picris hitracioides , n*". I ; — fig, 2 ^ picr'npyrtnaica^
Gaertn. tak 159, & hdjnîntkia fprengeriana ^ \à,\

picris fprengtriana , r.**. :; ; — ub. 648 , Jub h'el-
minthiâ

^ picris echioides ^ n°. 4.

coup p"us courres/inctinées, & ordinairement
°" ' =^ vu, eft réuni la aux ;..;cm par une fous-divi-

un peu ramifiées; les fleurs plus petites; le calice y ,''l^r' ^'^Z n' "^'"'r'
"^^ .^^'"^"ces

,

•à cinq divifions ; cinq étamines un peu plus Ion-
| Z^l!: lâ^Vt^^f'^tll':!'^!^-.!'''}^^^

gués que la corolle; les anthères arrondies; l'o-
'

'
* " "^" '

••-—--•• /--
_

,

vaiie arrondi; deux ftiginates feflîles, en tête. Le
fruit n'a point été obfervé.

Cette plante croît dans TAmérique & à l'île de I ''ïl!'^'^''
'^^ M. Desfont.iiies, u'ne plante rapportée

celle, & les folioksducaliceexterieur font larges.
foliacées.

PICRIA. ( royel PICRIE, Suppl.)

,

PICRIE fiel de terre. Puriafelurn, Leur.

_ Pùrla foliis ovaùs
, ferratis ; fiorlbus confc

Lour. Flor. cochin. i. p^g. 478.

d'Egypte par M. Ddifle, & qui a été cultivée au
Jardin des Planes. Je n'ai pu, dans l'état 01) die fe
trouve, y découvrir de caradtères qui pjiflént la
faire aifémeni diftinguer du //cm hierachiies ^ au-
trement que Comme «ne variété à tige beaucoup
p^us élevée; les rameaux p!us nombreux , roides,
très-diftus , divergens ; fouvt nt une ou deux flcurs

prefque ftlldes dans leur bifurcation.
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3^ Le picr'is afplcnïoides y n®. 6, eft la même
plante que celle qui a écé décrite fous le nom de

4^. Le genre rekhardia eft le même que le pi-

cridî-im de Desfoncaînes.

5^. La plante cultivée au Jardin des Plantes fous

le nom de plcrls inugrîfoUa y ett peu diflindle du

crépis afpera Linn,^ que j ai déjà dit devoir être

réuni à ce genre.

Suite des espèces.

P I G
Cette pUnte croît dans les Pyrénées. (Decand.)

10. PicRiDE rude. Picrisjîngofa. Marfcb.

Picris caule bi^fi ramofo y patulo ^ firigofo y foliis

lanceolaïQ'dcntatis ^ f,oribu$ fparfis y calice exuriore

luxa. Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. pag- ijo.

Picris caliczBus imhricatis ^ varietas fiore minore

&paIlidiorey kifpidijjima. G\r\^. Sibir- i. pag. 39.

n^ 32.

Cette plante reffemble , par Tes femences &
fes aigrettes, z\x picris hieracioides y maÎ5 fes fleurs
i-_ r :_ 1

• o^ \ «-_M- A>..^ \ .«.

8. Pic RI DE des décombres. Picris ruderalis. I font une fois plus petites, & la corolle d'un jaune

Willd. plus pâle. Ses tiges font droites ^ hautes d'un pied ,

étalées, très-ranieufes à leur bafe , hériffees de
Puris cauU ereao hlfpido ; foliis Urtceota^^^^

poils\ûdes , blanchâtres i bifurqué;s ,
garnies de

'd\'\\V i'^'^'^'V
P^d^^'^l^' caLctbufiue hifpidis.

Veuilles alternes, lancéolées, dentées à Lur con-
Willd. Spec. Plant. 3, pag. ijyS.

Ses racines font épaiiïes , rongées j fes tîges

droites, hifpides, hautes d'environ fix pouces

3

Its feuilles radicales étroites, lancéolées, hifpides,

ciliées & dentées à leurs bords , longues d'environ

un pouce i les feuilles caulinaires éparfes, graduel-

les pédoncules alcetnes ,lement plus petites 5

diflans, placés le long des tiges, depuis leur bafe

jufqu'aufommet^très-herifles, accompagnés d'une

feuille à leur point d'infertion 5 les fleurs petites ,

de la grandeur de celles du crépis tecîorum ; le

calice calicuîé ; fes folioles hifpides i les exté-

rieures étalées; les femences elliptiques, marquées
d*un grand nombre de ftriestranfverfales; l'aigrette

feflile & plumeufe.

Cette plante croît fur les rochers , dans la

Bohême, aux environs de Prague, if ( Wiltd.)

<?. PicRiDE à calice épineux. Picris fpinofa.

Picris involucri exteriorisfoUoIis lanceolatisy mar'

gîne apiceque fpinojïs. Decand. Synopf. pag. 16)

tours les fleurs éparfes le long des tiges & des

rameaux, pédonculées, non rapprochées en co-

rymbej le calice extérieur .lâche ; les femences

petites, médiocrement ridées & tuberculées, de

couleur brune.

Cette plante croît fur les collines orientales

duCaucafe. '^. (Marfck.)
r

i i. PicRîDE rampante, Picris reperts^ Lour.

Picris perianthiis exterioribus irnbricatis y brevibas;

interioribus cylindraceis y oBopkylUs ^ levibus ; caule

repente. Lour, Flor, cochin. 2. pag. 583.

Cette plante ne convient qu'imparfaitement aux

picris y ayant les flries de fes femences en longueur.

Ses racines font grêles^ très-amères j fes tiges cou-

chées , herbacées , rampantes ,
grêles , très-glabres,

cylindriques î les feuilles glabres, lancéolées, li-

néaires , obtufes, finuées, denticulées; les fleurs

jaunes; les pédoncules alongés, prefqu'êgaux aux

. -^...^_^^-...j... ^ ^,..^r--- r-o j- feuilles j chargés de quelques fleurs éparfe^i p^
Flor. franc. 4, pag. yS^ & Icon. gall. Fafc. i. calice extérieur court , imbriqué i

Tintevieur

Cette plante, dit M. Decandolie, eft haute ^l^^Sê, cylindrique, à ^""'^
^J^'^f^^^^^- ». .. ^ . .... ^ , ^ I néaires, égales; 1 aigrette pedicellee oc un peu

plumeufe ; les femences ftriées en longueur & non

forment une efpèce de corymbe irrégulier. Les tranfverfalement-

rameaux font hériilés de poils roides^» dont Tex-
j Cette plante croît aux environs de Canton.

^'environ deux pieds. Sa tige fe bifurque plufleurs

fois vers le fommet , de^ forte que les fleurs

I

)

1. PicRiDE jaune de foufre. Picris fulphurear

ts : cali-
Picris foliis lanceolatis

,
fubdcnXatis ,

tirets ;cau-

cibus fubjïmplicibus ; femi::ibus elongatis ,
fultubcrca-

trémîté fe divife en deux pointes divergentes &
crochues; les feuilles fupérieuresalongét?^ ovales,

glabres, peu hombreufes, bordées de fînuofités

épineufes. Chaque fleur porte, au-deflbus d'elle

,

deux ou trois braftées courtes ^ épineufes ; le

calice compofé de deux rangs de folioles; les 1 V''"*'^""'^'/^'*''!^'^; ^"'17)^/
^x :^ i'» u ' ' r r X

lacis y cauli^us b^P ramojis. (iS'j
extérieures lâches, courtes, epmeufes fur leurs I

^ "^ j ^ ^
, ^^.

bords & au fommet; les intérieures droites, li-. Cette plante fe rapproché beaucoup ^^^^.'r ^

néaires , glabres fur leurs bords & au fommet , |
dium par fes femences. Ses racines

ÇJ^^^JJ^|, ^^
hériffees, fur leur côte longitudinale, de poils

,bifurqués & crochus; la corolle jaune, d*uu tiers

,
plus longue que le calice ; les femences rudes

,

^
alongées, blanchâtres , un peu pubefcentes , pro-

longées en un long pédicelle Ibutenant une ai-

grette plumeufe.

plufieurs tiges droites, prefque nues, Ï^^^^^^V-

fix à huit pouces, médiocrement tameufes ûe

leur bafe , grêles , rudes , pileufes ;
les f^"' ;*

étroites, lancéolées, à peine longues <?
un pouc

& demi, larges de trois lignes, récféçies pr^\

fia pétiole à leur bafe , hériffees g: tentées >'e

fleurs

P
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lÎ£*urs folîtaîres, terminales j les pédoncules t: Izs | Flor. franc, Siippl. p. 454. — Vill. Journ. boc. r.

calices pileux, d'un blanc-cendréi le calice exié-
j
pag. 210.

nVur à peine fenfîble^ fouvent nul) les folioles de
l'intétîeur droites, égales, linéaires-lancéolées,

membrane ufcs à leurs bords ; la corolle d*im jaune
de foufre; les femences étioices, alongées , ré-

tricies en pédicelle à leurfommeCj très-étroites

,

Hlcracium pyrenaîcumy blattarUfolio, minus ^ htr-

fiium, Tourn. Inft, R, Herb. 471. — Rai , tLll. 3.

pag. 139,

Hclin:nthoihcca hîfpldofa ,

cannelées , anguleufes 5 leurs angles chaigés de
\
folio. Vaill. Herb. & A^.

petites arpéricés i l'aigrette blanche, foyeufe ^ à

pdne piui> longue que Je calice.

Cette plante a été découverte en Egypte par
M. Dcljfle. :^ ( F.f In herb. Desfont, )

l^. ViCKi-DE ^\oh\x\t\x{t, Picrîs globulifcra. Hort.
Parif.

pa^ 2C6.

pyrenaîca , hUttarlé

Acad. parif. 17Z1.

^. Major ^ latifoUa t foliis pinnaîO'dentatis» Lap,
I. c.

Cette efpèce, félon M. de Lapeyroufe, a été

maî-à-propos confoniue dans la Flore fran^aife ^
par M. Decandolle , ^\tc\t picris paucifcra Willii,,

\t fprengeriana y Encyl. & Ga^rm. , qui fv)nt trois
Plais foins amplexîcaullbus , hto-ovatis, remote 1 efpèces bien diainaes. Celle-ci efl ren.arquable

dent.itO'ldciniatis / caule glabro y ramojijjîmo , divari*

cato ; çalicibus fruclifcris globofis, ( N. )

Crépis Diofcoridîs. Decand. Icon- gall. tab. i8
Linn.?

Efpèce remarquable par la forme Aes calices à

l'époque de la maturité des fruits , que Vahl confî-

déroic comme le véritable crépis Diofcoridis Linn.

,

opinion adoptée par M. Decandolle. Ses tiges Jonc t femences noirâtres , arquées /retrécies "a leurs
glabres , cylindriques , très-rameufes ; les rameaux

[ deux extrémités , élégamment llriées. Dans la va-
nus & diffus J les feuilles inférieures amplexicaules,

j riété^Jes feiiilles font plus grandes & plus lar-
larges, prefqu'ovales , minces, glabres à leurs I ges ^ prefque pinnatifides.
deux taces, munies-, à leurs bords, de quelque^
dents inégales, quelquefois prolongées en lanières f Cette plante croît dans les Pyrénées, au Mont-
iméaires j celles de h lafe des rameaux très- \ Louis. '^ ( ^-Z- i^ herb. Desfont. )

étroites} les pédoncules creux & un peu renflés.

par fes racmes en forme de navet, defquelles for-

cent deux ou trois longues &: groffes nbrts char-

nues ; par (às tiges vivaces & non annuelles,

droites, fermes , divifées en longs ram-.aux af-

cendans, prefque toujours uniflores
,

garnis da
feuilles amplexicaules , dilatées à leur infert'on

,

ovales, lancéolées, aiguës , dentées, h^ridées.

Les fleurs font grandes, d*un jaune-orangé; l:s

très glabres, unifloresi la corolle jaune; quelques
petites bradées fubjlées , éparfes, formant .auffi

le calice extérieur- Les folioles intérieures, un
peu pubefcentes, fe durciffenc & prennent une

ly. PiCRiDE à fleurs rares. Plcrîs vauciflora.

Willd.

Picns caule ereBo , hîrto^ foliis lanceolatis ^ f^Jp-

forme globuleufe après la floraifon; les femences f

ii^^s .denthulatis ipedunduUs elongatîs , încrajfaus ;

d'un brun-marron, cannelées, étroites, fubuléts
«1 pédicelle à leur fommet, point Hriées tranfver- I P^ë- ^ S57

calice kino
J
exterîore laXo. Willd. Spec. Plant, j.

Non Decand. Flor. frar:ç. à: Icon.

falement, caractère qui paroit devoir l'exclure de
ce genre} l'aigrette pileufe, très-blanche, plus

longue que le calice.

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes

de Paris; elle croît en France & dans le Piémonc-

O (^y- f in herb. Desfont. )

.11 faut fupprîmer la defcrîptîon du crépis Diof-
cariais y Suppl. n^. 19 , & la remplacer par celle-

ci, beaucoup plus exacte.

l. PicrlstMi^^ofa. Lap

firmis , brachiatls y /

/'

bofis , ft

fi

T«^"^'^ /^jr^/iu/ca. Linn. Spec. 11 yIL 55. — Gacrtn. Carpol. 1. tab. i çq

ir.

Gouan

,

Decaad«'

Cette plante eft efTentielIemcnt diilingu4e du
prcris fprengeriana , ainiï que l'a remarqué M. de
Lspeyrouf- . Srs racines font grêles; fes tiges

hautes de huit à dix pouces , hériîîees , cylind;i-

ques, prefque fimples ; les feuilles radicales lan-

céolees , rétrécies en pétiole à leur bafe, denti-

culées , chargées de p<ïi!s droits , tiès-courts ; les

feuilles caulinaires (eiLles , quelquefois un peu
lacîniées vers leur bafe; quelques pédoncules alon»

gés, nus ou munis de deux ou trois petites fuilles,
heriffés, un peu renflés à leur fommet, à une , ra-

rement à deux ou trois fleurs , chargés de deux eu
trois peiiies bradé-S uiftantcs, fubulév s , formant

e petit calice extérieur, hérîtVées de poîîs

rudes; la corolle d'un jaune doré , de grandeur
médiocre ; les femences grélts , très peu arquées^
ridées tranfverfalement , d'un jaune-orange; les

aigrettes plumcufes , très- blanches , un peu pé-

dicellées.

Fff



4io P l C
Cctie plante croît dans les départemens m:irî-

dionaux de la France. Q {f^-f)

16. FiCRIEE de Chair. Pîcrîs Chalxîi,

nicuu

hatO'

curkuLto -amplixicaulibus. Lipeyr. Flor. pyrtn-

Non Allion. n^. 810.p. 46S. Chaix , HerK

Cette efpèce , quî me paroîc très-voifine du

jpicrispauc'ijlora^ cft diflinguce par fes racines grêles

& pivorances , par fa lige droite y fimp^e \ par fes

feuiles longu-s, étroites à grolT-s dents trian-

gulaires; celles -ie \\ tige amplexicaules^ avec deux

oreillettes faiUnntes s les radicnles longueinent ué-

tiolées , toutes hétiffé-^s Je poils dioi-s ^ inégaux ,

les plus longs crochus j les fleurs paires s U co-

rolle d'un j;uin--pâle; les lenvcnces orangées ^

menues , prefque droites 5 Taigrette l'efliie &
plunieufe.

p I

Picrîdï'um fcîiis amplexicaulibus y Ugulatîs y tnâ-

qualncr dencatis y fpinulojis ; caufe fruticofo. Vent-

Jarci. de laMalm. i. pag. & tab. 68»

' Ses t'ges font droites , rameufes , nues dans leur

partie fiipéiieure j lilTes ^ hautes de deux pieds

& demii les feuilles alternes, fefilles , an^pkxi-

caules y alongées en largu^t^e , obtufes à leur

fommer, légèrement finuées, iS: munies à leurs

bords de dtncs aiguës , glabres ;,
un peu épailRs,

d'un vert-glauque y longues de iix pouces , larges

de dix lignes 'i
les péd;;ncules alongés , termi-

naux, fouvent fulitaires, creux & renflés à leur

fo.-nmetj parfemés de que-quis petites écailk-sj.

les fleu)S de la gnndeur de celks du piffciilit,

d'un beau jaune ; îe car'iice renllé à fa baie; fes

folioles in»biiqaces, glabres, aiguës, membta-

neufes à îeurr bords; les femences tétragones,

tuberculées fur leurs angles, d'un brun-fonce;

ra'gretce fimple , feiTile , pub.lcente , d'un bîanc

de hir ; le réceptacle nu , convexe, alvéole e.

Cette plante croît aux environs de Mogaior
Cette punre croie dans les Fyrenees. O C-^^- I *r- ^ ^ i? ' ' i/^ ^.^^r^r,,.\^ i^nf

r ^ ^
I c-n Afrique, ou elle a ete découverte pai M. ubUi-

peyroufe. )

: PICRÎDÎE. PUndlum. Desf. Reichardîa, Roth,

Ce genre , établi par M. Desfontaines , ren-

ferme les elpècts fuivantes, outre celles qui oiiC

déji été mentionnées ; favoir : . ^

1

o

)

'4. riCRlJDlEd'Efj^agne. Picndïumh':fpanlatm.

Plcridlum ( fonchus hifpanicus) foliis amplcxt-

car./itus y oblongo-pinnct'fidis y dentatis y a/bo-func-

tcuis y pediinculis fquamcjis ^ încrajfatis y Cdhcious

Le crépis albida , n°. j; —plcridlum albi- I fquarrofis. Wiîld. Spec. Fiant. 3. pag. Iji6

dnrn, Decanvi. Flor. tranç. 4. pag. 16. —• ViiJ.

Pîofp. ^7. tab. II- fi?. I, & Plant, du Dauph. 5.

pag. 159. tab. 33. — Jacq, Icon. Rir. i. tjb. 164.

' X^. Le fcorior,e*-a orientalîs ^ n^. lO. M. Decan-
j tab. 14 J,

Sonchus peduncuus fquamcjis y cdlicibus fp^^^-

rofii , g'abris y foliis finaûCo-pinnaiifidis ,
fpinulose

dentacis , viUofis. Jacq. Hortr Schotnbr* 2. p-g- 9*

doile le ucfi^ae comme devant appai tenir aux p/-

uidium. •
Cette plante reflemble beaucoup au pw'idhnt

tihghanum : elle s'en diflingue par la couleur giau-

i^. I\fv.)tzjoutîv2uprcndrumtîno:tar2umyn^.ij \ que, & par les points blancs & nombreux donc

feu for-^oreru' tingltanu For>kh., comme une va-

riété tres-remarquable, j3, le ;

Scor-^onera ( cjliata ) cauU piocumbenie y ramojo

^

fi^abro i pedunculîs fquumojïs y fo/us rctror^ùm alur-
naiim obtuse Jinuato dcntaiis , g/abris^ margine acu-

l€ts ciliads, Forskh. Flor. aegypt. arab. pag. 143.

Cette plante, recueilliô en Egypte par M. De-
lifle, & que j'ai vue dans l'herbier de lil Drf-
fontaines , ne diffère du pkridlum thgitanum que
par fa peticelle , pur tes tiges nulles ou très-

courtes , fimples ou rameufes. Au relie , ce picrl
dium ^ var. ^y cultivé dans nos jardins, y prcr.d
ur^ port qui le rend pieCue meconnoilTable. Ses
feuilles, plus anv^l^rs, font tres-gîabres , un peu
glauques

,
plus charnues

, très-variahles dans leurs
découpures î les tig. s plus fortes^ plus élevées.

Ihs f

plex

tuilles font parfeméés ; elles font de plus am-

,
._. ic2ules, alongé.s, finué :S0u pnnatifid^s. '-^^'

té^ s à leur contour, glahrt-s au t^ft ; m-iis cor>ii-î

dérées à la le "pe , les points bbncs lont cornpo.£5

d'un duvet très- fil ; les dentelures terrrij-écs p^t:

une petite pointe épîneufc ; les pédoncules éca:!-

!t ux , renflés vers leur fommet j les calices glabres ^

raboteux-

de

Suite des è CES.

5. PrcRJDîE en languette. Picrdlum ligu/a-

tum. Ve! t.

Cette plante croît en Efpagne y aux environs

Malaga^ O
PICRIDIUM, ( Fcyei PlCRïDIE.)*

PICftiUM. {Voyci COUTOUBÉE , Suppl^ )

PIUD : nom vulgaire que Ton a donne a pii^'

fieurs plantes-, à caufe de la rtlien blance plus o"

moins éluignée de quelques-unes de leurs parues

avec les pieds de certains animaux.

Pied-d'alcuette : nom donné à plufîeurs ei-

#
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trum m nus ^ n

'/^

II.

I Q

pèces de delphinium, ( J^oyei Dauphînelle. ) |
n°. u, d'après Gartner, tab.74}

Pied de canard : nom que que'qui^s auteurs
ont donné Oi\i podophyllum. ^

Pied de chat, PiâcHATxiER. C'eR le gna-
fkalium Soicum Lfnn. ( Voyei Gnaphale. )

_ b

Pied de chÈVRH. C cft Véigopodium podagraria
Linn.

4fi

comme une efpèce di{li!-«a:e la plaine fuivante,

/^

fiavum & anguft

)

^ catile foîlofo ^ fuie

,PiED DE CORNEILLE, plus ordtnaire-nent Plan
TIN corne de cerfj plamu^o coronopus Linn. en

Pifd de coq. Bassinet, Bouton d'or.
C'elrie ranuriculus repens Linn.

Pied de corbe Ay, Bouton d'argent. C'eft
le ranunculus aconitifolius Linn.

^PiED d'Éléphant. ( Voyez EUphantopus fcaber
Lînn. )

PiKD DE GRIFFON : Hom \\x\gd\ïe àeïhelUborus
nlger Linn.

Murr. Syfh vegec. tab. 513. — lacq
t.ib, 411,

Il faut rapporter à cette plante ^ qMÎ croît e

Autriche & dms la Provence^ la defcription .^

thalicirum rugofum ^ n°, 9 3 avec lequel je i'avuià
confondue. Cette dernière ne m'eft pas connue.
Elle eft citée dans Puish , Flor. amer, u pag. 588.

,

1^. Le îhaliElram pubcfcens y DccanJ'. Flor. fr.

Siippl. pag. 6335 — Schleich. PJ. exot, — thalicirum

fetidum ^ Gomn ^ Hoit. Monfp. 2635 — Wiîld.
Dauph. 4 j pag. 714 , ne peut erre confidéré <\m
comme une variété du thalicirum fetidum ^ x\^. tl ^

dont elle diffère par fon port plus élevé j par Tes

feuilles à découpures plus aiguës , éparfes îe long
de la tîge^ & non ramalfées au fommet^ moins pu-
befcentes Se moins vifqueufcs. Elle crou dms les

Pied de lièvre. On donne ce nom au m/o/^z^^z
[ de^artemensdumidi de la Fr:î.ncej aux lieux pîec-

drvenfe & lagopus Linn."

Pied de lion. C'ett VaUkernilla arvenfis Linn.

Pied de loup : nom que porte communément
iC lycopus europdus Linn.

reux.

/'

Je crois qu'il faut en dire autant du thalicirum

Pal,

^i . ^10. Elle en diffère par fa tige non couverte
de pouflîère glauque , par fes fleurs droites

, portées

Pied de pigeon. C'cft un des noms du ^.r^- 1
^"'

.^*^J

pétioles plus courts & moins lâches i fa

nium columbinum, que l'on nomme encore Ldc Pf^^'"[^P^^^jr^^^eî/^s capfules reyecies en pointe
' a leur bale_, 5t' nonobrufcs comme dans le r'^£i//iî7r^:r7î

mcjus. Les figures de Dodonee, Lobe! ^ Morifon ,

Pied de poule : nom vulgaire du ;?a/:ic:.;^: ^^,- 1
copiéesj;une fur l'autre, appartiennent pliitôt a

fi^son.

îylon Linn.

Pied de sauterelle. Dans plufîeurs contrées
on appelle ainfi la raiponce , campanula rapunculus
Linn.

'Pied de veaU : nom que portent pîufieurs ef-

pèces à*arum. ( f^oyci GOUET, )
r

PiFD d*oie où Patte d'oie : nom dep!ufieurs
efpèces de ihmopodium, ( Foyei AnseRïNE.)

P^ED d'oiseau. La difpofition & la forme des
gouffes ont f^it donner ce nom à quelques efpèces
d*ornitkopus.

L

PlERCEAî genre de Miller, qui renferme les
rmna avis & kumUIs de Linné.

PlGAMON. Thu/ia^um. Illuftr. Gtn. nb. 497,
"•î- I, fleurs du thalicirum d'après Toumefort,

fig. 2, fruits du tkaliarumfthincum.

cttte efpèce. Elle croît fur les rochers, en Alfacô
& dans les Pyrénées. (Decand.)

3*** Pursh rapporte aux anémone le thal-clrum

caroUnianum Walr./eu anémone Walt€riV\xxs\\^ Fior,
& le tharUirum ancmonoidcs jMich-, qui avoit déjà été
nommé ancmonc thalicirvides, D:£t. Suppl. n^. ?0.— Bot:m. MagAz. 866. — Wiîid. Hort. Berol. 44,

PlukcH. Almag. tab. 106. fig. 4,

Suite des espêc Es-

tab. H3Î

#

24. PiGAMON élégant. Thalicirum concinnum,
WiUd-

ThaUlîrum folioUs cuneiforrnihus y tr'fidis , acatis;

cûiile virgato^ attgulato ; f.oribus eraliufculis,\Vï[\d.

Enum. Plant, i. pag. 584.

Cette^ plante , très-peu éloignée du thalicirum
minus y s'en diftingiie par fon port, par la rrideur
de fes tiges, droites, glabres, anguieufes, élan-

cées^ rameafesi les rameaux paniculéss lesfeuîlles

Fff I
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aîléef , compofées de petîres folîoîes cunéîformèSj f panlcutis terminalihus ; pedlceUîs fuhumhdlatls , dt>

trifi.^esi la découpure du milieu îiguë ^ tridencée,
j
varicads ; jîorlbus polygamis, Puish, Flor.

toutes glabres & entières jr les fleurs un peu re-
j
pag, 388.

n-. 2^

drelïées & difpofëes en une pùakule étalée.

Le li u natal de cette plante n'eft pas connu. 'iL

( Willdtn. )

2y. PiGAMON à feuilles de gaîllet. Thallcirum

gaUoides. WillJ.

)fo J firlcîo J fulcato ; fi

Thalîclrum poîygamum, Miihlenb, Mff.
r

Sts tiges font hautes, couvertes^ aînfî que

toute la plante, d'un léger duvet tomenteux. Ses

fruill'^Sj pUîiieurs fois ailées, font compofées de

folioles ovales y prefqu^en cœur ou en coin^ tri*

lobées à leur fommetj un peu ridées en defîus

,

légèrement tomenteufcs en defToiis; une panicule

zernatis ^ Unearilus , marotne revolutis ^ paniculâ ] terminale j (es rarniftratrons preT^u'en ombelle,

Jiriâd^jloriifus rMîuntibus.W
NeltUr.— Decand. Fi r. franc. Suppl. p. 633. f

games
écartées entr'elles > les fleurs blanches ^ poljr-

ThafîSlrum .angaflifoliurn y var. ^ j galioldcs. De-
cand. Flor. flanc, ^j. pag. 877.

Thallcirum Baahini. Crantz , Auftr. 2. pag! y6*

C. B,mh. Prodr. 146. Icon.

Confondue d'abord ^ comme variété, avec le

plante en eft très-ditférente j & fe rapproche da- 1 njg, aiz

Cette plante croît fur le bord des rivières,

d^ns la Penfylvanie & la Virginie, 'if {P'ursh,)'

28- PiGAMON cTe la Chine. ThaliBrum fmtnfc.

Lour.

ThuiBrum caule JîmpUcijftmo , flore fo/irarlo,

foliis lirieari Unceolatis. Lour, Flor, cochin. I.

fi ... -

port du gahum verum au premier arpeit. Ses ra-

cines'^font rampanres; fes tiges fi-Tipks, pief^ue
longues de dtux pie.ls j roides j droites, canne-

lées, purpurines dans les cannelures, quelque-
fois pourvues d'un ou de deux rameaux i les feuil

les radicales pétiol-esî les caulîn.iîres vagmales à , ^ ,
,

,-..-, . ,.

leur bafe.plufieurs fois ailées; les folioles ternées, f^^"^^'
glabrts,hneaires-lanceolees tres-entieres;

Hiiéjires, très étroites, glabres, luifantes^ rou- 1 J^ "^P^^
blanches, lohtaircs , ^^^"^1"^'^^' P'^^^^^^

lées à leurs bords 5 une panicule droite , roidc , j ^
ternrïtnaîe , chargée de fleurs pendantes

, qui exha-
Jent Todeur de celles du coavallaria maialis.

Quoique très-rapprochée du thaliUram îuhero-

film y cette plante en diff^'^^re, tant par fes racines,

munies d*un tubercule fulide, très-blanc, ariondi,

que par la forme de fes feuilles. Ses tiges lo:u

très-lîmples , prefque lîgneufes, droites, cylin-

iriques, hautes d'un pied 5 les feuilles fefllles, aî-

\

ie calice,- une corolle à cinq pétales arrondis,

kalésj les étamines trè;>-courtes j plufleurs fe-

mences mutiques.

Cette plante croît en Chine , dans les champs.

J) (Lourelro.)
F

16, PiGAMON.1 feuilles de renoncule. rW/V7ri/;72 1 PIGMENTARIA. Rumph. Amb. 2. pag. 80.

fecs.

Cetre plante croît en Alface^ dans les terrains

( JFi//dcn. )

ranuncuUnum. WiJId.

TkaliSîrum foliis Jimpliclhus
^ quinquelohis

^ ferra-
tis. Willd. Enum. Plant, i.p. 585. — Miihlenb.
in Litt. — Pursh J Flor. amer. 2. pag. :^29.

*

Cette planre eft une des efpèces les .plus diftin-

guées de' ce genre : celL dont elle fe rapproche

au

tab. 19.

Cette plante , d'après Gasrtnc r , fe rapporte

èixa orellana Linn. {^J^oyci^ RoucOLYER.)

PIGNON d'Inde. ( V^oyti Croton , n^ 21. y

On donne encore ce nom au ricin. (^J^oyc^ auSi

le plus ell le ihaliarum aquileg-folium. Elle relTem-
^'^^^^^^^ ^^^ )

ble, par fes feuilles j 1 une renoncule ou â un ^^-

rartiamy ell::s fort fimpîes, à cinq lobes, prefquf
palmées, dentées en fcic à leur contour. S;.s fleurs

font di pofées en corymbe > comme dans le iha-
liSrum fpeciofum.

Cette plante croît dans la Carotîne.
3f {Willd,)

27. PiGAMON pubefcent. ThaliBrum pubefu^is.
Pur.h.

ThaliSrum tenui tomtnto pu^efcens ^ foliis fupra
iecompo{itis'yfoiîolis ovatis , fuhcordatis cumarjc^ue

,

apicc trilobis J'upra fubrugojî- Jubtut fuhtomc.iufis;

PILAIS.^A. C Voyei PiLAisiE , Suppl. )

PILAISiE. Piiaifia. Genre de plantes acotylé-

doncs ,dc la famille des moulTes, établi par M< t>^^

la Pilaye y auquel il a donné fon noîn
,
qui a des rap-

ports avec les ptérigones ou avec les hypnum de

Linné, qui comprend dts heibes indigènes de

l'Europe » dont les tiges font rampantes 6c rameu-

r.si les feuilles entières^ alongées > les capful<-*

Câuli aires, pédicelléts.

Le caractère eflcntîel de ce genre eft d'avoir r

Un périjlome fwple y à ft'i^c dents opaques ^ mcm-



P I L
ifes 3 tranfp

I L

(/y/-/;?^^ un peu mucrone i point de peneha : une

^ pag. 2î. tab. j. fi-. 6.

tab, 480. fîg. I.

4^5.

Bull. Champ, pag. m.

'.jq

'.fi genre a beaucoup de rapports

Hydrogora cryflalllna. Wigg. Prim. F!or.
pag. iio. — Roch , F!or. germ. i. pag. jjc>.

avec lesptérigonesj il en diffère parles dents d- Cette plante reffcmble à uns petite moififTiir?;
Ibn périftome.traveifëespar un fillon longitudinal, j

^^^^ ^^^ jasinâtre djns fa jeuneffe i elle devient en-
n. Ai 1-

n
•

,-
.

.

Milite tout-à-fait blanche. Son pédicufe eft grêle,
fouttnant fouvent un petit globule en forme de
veflîe^ plein d'une eou lia.pide, d'abord droit,
puîs incliné après que la petite veffie eft éclatée.
A (on fomn-.et on diilingue un point charrm qui
paroit contenir les fcmences.

Cette plante croît en automne, fur la fiente des
chevaux, des daimi, &c.

& dépourvues de firies tranfverCales; par la mem-
brane tranfparente

, qui (eule forme leur dente-
lure; par un opercule particulier; enfin ^ par l'ab-
lence du péricher..

Espèces.

r. PiLAisiE traçante. Fib-fia radicans. Lapil.

Pilaifm cauU repente, frucîifera; ramis fubdivijis^
brevibus, eredVs i fo/iis enerviis , lanceolato-acumi-
natis

^ fubdijlichis ; cupfuU nutuntis operculum cam-
p^nuiuio' mucronutatum

, pedlcelîique vagind nudâ.
l^apil. Journ. bot. 3. pag. 76. tab. 53. fig. x. a. a.

Perf.

î. PiLOBOLE de h rofée. Pllobolus rotiaui

filifoimii ap'ice globofo ; veficulâpuncVfc
.fe

t

Sis tjges font filiformes, longues d'un pouce I
P-r^- Synopf. Fung. pag. 118.

a» p. us, rampantes, entrelacées, adhérentes à
iecorce des arbres; les rameaux un peu diftans

,

iimpks, capilLiiies, à peine longs de deux litnes^
jueîquetois bifurques ; les feuill.s très-peti^tes

,
cl».n vert-gai

, ouvertes, peu ferrées, lancéolées,
aiguës, très-entières ou prefque tuberculées i

Mucor ( roridus ) Jlipulatus
, fugax , /

laceo ; capitula fphdrico ^ rondo ,
/;—— -

/
Boit. Fur.g. p. m. fig. 4.

AppenJ-

I

•'
,

- - -— — r'-"i."'^ ..ui^>.ic«icc> j I
C^"s efpèce eft fort petite; elle djffère à peine^urs bords. Les pédicellts naiil^nt fur la fouche <iel'efpèce précédente. Ses pédictlles font b'ancs-

rampante, pourvus d'une gaine cylindrique, pour-
I

tranfparens, fugices , capillaires, foutenant i
[fiir fommet une très-periie tête fphérique, en
forme de vélicule aqueufe, furmontée d'un petic

près prefque droits; la capfule courte, ovae;
les dents brurâtres ^ élargies à leur bafe; Toper- ,

-
cuJe court & biun, furmonté d'une petite pointe poi'u noirâtre
lîoiratre.

y

Cette plante croît fur l'écorce des arbres, 2u:<
environs de Fontainebleau. :f .

PILEANTHUS. ( Foyci Zerami, D/5.
)

PILOBOLE. Pi'obolus. Gr.nre de plantes ctyp-
togamns, deja famille d.s champignons, qui avo.t
ete d abord rangé- parmi les moiCilures, & qui eft

caraftère eircntiel.:

ofFrèn

Cette plante croît fur le fumîer de cheval.

PILOBOLUS. ( yoyei PiLOBOLE. )

PILOCARPUS. ( /^.«y.îPiLOCARPE, Dia. )

PILOPKORA. Jacq. Fragm. pag. 32. tab. 3;K 36. (Ko^'£^PaLMA SACCim\A,Suppl.)

forme de file

PI L OSE L LE: efpèce
EPERVIÈRE.)

d'hierucium. ( Voyez

en une vefte pleine a eau, 6" aont le fommec tji.

Pufcule charnu^ contenant les fenu

Espèces.

Pe^r
^^^"^SOLE criftallin. Pllobolus crypilinus.

Pilobolus receptjculo ohovato ; veftcuU kemiCphA-

t^h'"T- P^'f'-Ol^ferv, mycol. i. p. g. 76-78.

«^n. tab. loîio. - Decand. Flor. fr'^r.ç. z. p. 27^.

Flor.

Mui
I.

PILOTRIC. Pilotrichum Gtwxz de plaites cryp-
togames

, acotylédonts , de la faaiille des moufles,
QUI a de grands rappoitsavec les hypnum Lin;^
ou avec h% Uskea & neckera Hedv^., qui contient
des herbes a tiges rameufes ; les feuilîts très-fou-
vent imbriquées ou diliiques ; les fleurs latérales.
Ces plantes croiflent fur les arbres.

caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Vue coiffe campaniforme , trjnfparente
. hérijfc'e

de poils droits; l'opercule mamilUire ; feirc dents
lancéolées; des cils libres Jliformes ou fcyeux , al-
ternes avec les dents; une unie oxale , ordinairement
couverte par le pericha. (^PaL- Bcauv. )

L
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- ' O'^fervatîons. Ce genre a été établi par M. de • tioIeeSj ovales
., acumînées; les pédoncules cy^n-^

Beauvois. Il comprend en grande paitie plufieurS

eîpeces d'kypnum de Linné, des neckcra & des

'le:.kea d'Hedwîg , Zic. \\ faiic confulter le genre

kypnum ^ Suppl. &: Di6t. Ol^ y trouvera décrites ,

iurtour parmi les leskea & neckcra y fou^-aivifion

du genre hypnum^ Itsefjèces fiiivanteSj que M. de

B^auvois a rangées parmi les p'dotrlchum j favoir :

rophyila ,

./7- //,
A.,^-^;^

d'fticna ,

pennata.

ketc-

purrAla ^lypnoiaes ^

undulata^ &c. Une autre elpèce mentionnée par

ÂL de Beativois , & bien moins connue , ell :

* Pilotrichum ( denciculatum ) caulc enâo ^fuh-

' * Capficum ( fphxricum ) pcdjnculls fol t

fruciihus ^Jo'^ofs ^ pt'nduls j jecijlis glabris

^

fimplid y foiiis ovatis yohtujts ^m\ir^inibus denzato-
j
/ri^f/Vo/t>. Willd. Enum.Pianc. I p^g. -^f.

driques, foîitaires, plus courts que ks p-nioies,

renSés \cx^ leur foLiimecj d'abord droits
, puis ré-

fiéchisj le calice un peuobms, à ci'iq dents; le

truie de la grclLur & de la couleui d une cerife,

m:;i5 ovale & non fphérique.

Le lieu natal 4e c^tce plante n'efl pas connu. '\}

( Decand, )
»

* EJpeces doutcufes ou moins connues.

*

ariis

cauU

fpinojis. PaL-Beauv. ,^thtog, pag. 8i.

. PILULARIA,cray€^PiLULAiRE.)I!luflr.Gen, I K^aoronD
Jtab. 86z y piluUria glohulifiraj ri^« i -

m

" PIMELA. ( Foyei CaNARI, Suppl.)
r

r

PLMELEA. C ^oyei U0LIN3 Dlcl. & Suppl.)

PIMENT. Carficum. Illnftr. Gêner» tab, ti6.

Cette plante ne m' paroît être qu'une vartété

du capfîcutn cer<^fiforn:e, S S tig-s font ligneu es »

moins élevées j fes ra-neaux di h .to-

mes > fes feuilles gUbrcrs , ovales^ acuminées j les

pétioles glabres; les pédoncules foiiraires; les

fruits pendaiis, globuleux j delagrolTeur d'une

Ccrife.
r

Son lieu natal n'efl pas connu, f)

^ Capficum (pen.lil'uns ) pcdunculis foUtariis ;
fig. I capficum annuam, n°. I5 - H- ^^ capftzum r,^,,,-^^,

'ohhngis
,
pendJU , petiolis puhcfunutus ,

Suite des espèces. *

9. Piment à fruits noirs. Capficum nigrum. WiWi.

^pjicum pedunculis folk ariis {frucl

Wi
fruticoj

Capjî.

Capjîc

I.

caule fruîicofo, Willd. Enum. Pbnt, i. pag- ^4^

Arbrilieau de deux pieds ik plus^ a tige li-

gntufei les pctir^îes pubelcensi les pédoncules

fclitaires; les iiuiîs droiis^ alonges^ obcuSj longs

d'un pouce.

On ignore fon lieu natal. T)

Cûpftcum (ciliare) pedunculis gemînatîs jfrucîi-

lohofo'OVàûs y treSis y petiolis foliifque pubeybius

pjicum frutefc
V^Z^ M5

fruticofc Enum. Plant, i.

'S "ta diftingue aifémeni par fts tigrs plus él-vées

,

par fes fleurs plus grandes & vîoJectes , & furto'ut î ^

par fon fruit mucroné. S.s tiges font ligneufes^
îhiutes de quatre pieds ^ fouvent violetces, aînfique
la face fupérieure des feuilles : celles-ci font al- |

ovales
,
^globuleux.

terTies, quelquefois gémiiiées, ovales-lancéolées,
.légèrement ciliées ; îcs pétioles glabres i les pé-
doncules folicaires ; les fleurs grandes, légère-
ment violrtteij le fruit noîrâ're ou d'un pourpre-
foncé, droit y alongé, mucroné à fon fommet.

On ignore le Heu natal de cette plante. T) •

10. Piment ovale. Capficum ovatum. Drc.

Capfcum pedicellis folitariis § fruciibus ovatis

Tres-rapprochée du capficum baccatam y cette

fpèce en diffère par fes iiges , fes^feuilles ,
fcs

pétioles pubefcens , ciliés à leurs borJs } l^s pé-

doncules géminés , plus alongés h les fruits droits.

Son lieu natal n*eft pas connu. I7

Peut-être faut-il rapportera cette efpècele:
* *

Capficum (mîcrocarpum) pedunculis gcminatis

y

fruâibas ovatis y treBls; ptùolis fohifiqut pubefcenti-

bus ; calicibus dentés quinque fubulaios patentes g^-

rencibus. D^c. Cat. Hort. Monfp. pag-86.— Hort.

Reg. Madr. Brouff, El. ann. 1804. pag. 12..

Les calices font à cinq dents &non tronqués, w
^endutis; pttiolis foliifque glabris; caule fruticofo,

j

peu plus pecitsque les fruits, & à peine longs de tro^s

Dicani. Cata!. Hort. Monfp. pag. 85.

Cette plante eft très-voîfine du capficum fphà-
ricum ou du cerafifjrmc J elle s'en diltingue par fes

fruits ovales & non globuleux. S-S tiges font

lignes; les fleurs petites, blanches, avec dix taches

vertes dans la païtîe intérieure du limbci les pô-

dicelles ftriés , pubefcens.

La plante fuîvante, celle quî porte, plus pï^^^^*

ligneufes à leur bafe, dichotomes
, glubres, ainfi ! cuUèrement dans les jardins^ le nom A<^ poivre long,

-que toute la plancei Içs feuilles longuement pé- ' lé^xm^ s <^omi\\t\méié^ z\x capficum annoiumt ea
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a été diftînguée comme efpèce par M. D?cnn^
dolle, à laquelle il ajoute une très-bonne fyno-
nymie. Il la nomme :

_

Cc7f/c«r72
( longurr, ) vedunculis folharlis ;frua\has

oblongo-acuminatis
, (uhincurv'is

, pend.dis ; p.tio'is
gUbns caulc kerbaw.Dtcmà.CTii^]. Horc. Mon (p.
pag. S'6.

^

-PIN
, ,|, f

d'tes dans !e milieu. Les autres caraiflères font le^
mêmes dans ctsueux plantes.

Cetre plante rroît en Hongrie, dans les pâtuJ
rages fecs. ^ ( If^illd.)

^

_
6. FiMPREMFLLEi feuiUes d'aigrc-moîne. Poie-

Solan

ta

bolanum mens
, feu capficum. Morif. Oxon. §.12.

b. 2. h2. i & 6.
'

num agnmon-f^'iurn. WillJ.

Po:
/-

pag.^ioi.fig.9-5: 10.

ToLirn. Iiift. iji.

//, *^ ur. pofl. î ï-P-?/? Cavjn. Ined.

Hiit. z. pag. 9^5 . iton.

?//7,

recK/v/j. C. Bauh. Pin. 102.

Dodon.Pempt.yi^.iig.î.
|

• Cette efpèce a qneîqnes rapports avec \e pcu^
r:um fiyhidurn, mais ffs riges font anguieu Tes .^:

non cylindri.^ues , droires
, puhefcentes

,
poîrft

epipeufes
; les feuilles ailées ; U-s folioles dcs in-

férieures elliptiques
, preRque rondes ; cel'es des

feuîlles caalinaires alongées, toutes firenicnc ^proton iément dentées; iesfînns difpof*ées en un^
tête terminale, eHfptivjue

, prefque ronde.

Cette plante croît en Efpagne.
:f ( IVil/d. )

/-

' SUiquufirum terdum.'Fuchs, Icon. 755.
Ses fruits alongés

, pendans, acuminés , un peu
recourbés à leur fomm.t , forment le principal ca-
ractère de cette plante, qu'on ne pourra diftni 'uer
comme elpèce différence du capficum annuum

, , . ....-j,. , j,-.... ......„.,
qii autant que l'on fera afîuré de la forme conihrte Hort. Ktw. 3.pap. ijjf.In Canards, fj«e (es fruits Dans ce dernier ils font gros, un peu

'

\

* Porerîiim (caudutum) inerme
, frutefcens , ra-

teteùbusj vUlûjls ; fpuis elongatis
, Iaxis. Alt.

«urts, renflés, très- obtus.

Q
^

meneaux capficum , il ait encore employepour

Y^';''!'^^

plantes a"un_aucre genre , tel que pour le

I

PlMPRENULLE d'Afrique. (roy.MÉLIANTIIE.)
#

r

PiMPRENELLE aquatique. C'eft le ùmolus Vu-
leranai Linii.

enapodium hotrys Lini. 5 lous le noiii de Faux-
PiAif-NT pour le yô ^^ ^

^<'Us celui de Pimlnt royal pour ie m]rica
gale.

. y
^f Linu. ;

PIN. Plnus. Illudr. Gc^^. tab. yS^, fi^, l.plnus

PIMPÎNELLA. ( Voyei BOUCAGE. )

PIMPRENELLE. {Voyei Boucage.)

PiMPRENELLE. Pi^tenum.\\\\x?tx. Gen. tab.
poienum Junguiforha j n°. I.

Suite des £sphc£S.

fij. 3 J pinusfî

fig. 2 , ;î//-2za /*?//;c'ij j î'^-
i ;

Il a puii fur ks pias plufï. jts ouvrages imporrans

pjt

77 f^p
A

leinent accompagnée de figures. Je renvois le î'c-
tÊUf aux détails intérefians que renferment ces
';Jeux ouvrages fur les propuétés , reiTWjJoJ &

J. PiMPREMF.LLE polygame. Pourium polysa-
'«'"«. PUnc. Hung.

^^

f.

a

Po^fnum inerme , cauUhus
farAneis , infimis maL

/'

htrmaphrodius. VVilld. Spec. Plant. 4. pag. 412.-

_
Pçffrz-:,;„ pohgamum. Waidft. & Kit. Plaut. rar.

«Ling. tab. icjS.

nnS^-"^
P'ai'te a'de rr^^sgranis rapports avec le

J indiquerai plus bas ks efpèces qui n\)nt point
ete mentiomiées dans c-.t ouvrage

, me brwa.nc
ICI a citer les figures des autres tfpècc^ Ait'A 'é-
entes. La fynonymie, furtout dans l'oiivca**. rie
M. Lanvberr, n'eRpas toujours d'accord iv<-c celle
que

J
ai expofée; mais comme il e.i\ d'iEcile rfe

prononcer fur de fimples noms, la p!u:>art fais

eruous.

N

des

filveflrls. Lamb. Monoanpii! r L
-^ ' ^'iii-ic j'<ii its liges 1

1 ,.
^.^^w^^. i^<»i;iu. iviono'^,r. tai

lancé "'r''S''"^"'^''"^'°"Sut s; parfes folioles ^""1"^' ^ ^"^^"^ rapporte k pinus r«^ra,>. z.
'teotees. Les fluuvs font réunes en un é-n\ i\f I K» -, d- •/• t . .

elliptique, muni à fon fo-nmo-t de fleurs fe
'^'^ll-S,défieurVmi'P Vr^ TT .-^"^"^^"^''r

^^ ^'^ »€ W-^"^ hanckf,ana
,5 3.en.ursma.es a faba.r.

, & d'aeitmpbo- | .r/.. Mich.Arbr. i. ub. z.

T,. Pinus pumilio. Lamb. tab. 2, La variété

^l/Uis^uafc

f

Jf
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Les deux autres varîérés font encore confîJérées enfla convexâ , incegriufcuU. Lamb, Monogr. Pin.

_r_i„„- r,k -» tcomme efpèces.

N*. 4- Pinas maritlma, Lambert en fépare le

pinus pinajlcr ^ tab, 415»

N*. y. Pinus pïnea.L^i'xh, Mb. 6, 7, 8.

N^, 5. P/rtwJ aleptnfis. Lan
mariiima , var. D, tab. 9, lO- Non Dii5t.

N**. 9. P/nz/i rcffiofa. î.amb. rab. 14.

ruhrdi Mich, Arbr. vol. i. tab, i.

Pinus

lab. 11.

Cet arbre s'élève fort hsut & porte une ci -ne

ample, remarqu<ible par Ics feuilles très -lon-

gues, d^aborJ droites^ puis pendantes , grêLs
,

cnnvtrxts & flriécs en deffous , cana'iculées en

dfflus, rudes, deuttculées à leurs bords, traver-

fécspar une nervure fjillante, réunies trois par

trois dans une gaîne longue, très-liffe, longue

d un denii-pouce Î5c plus, déchiquetée à fon fom-

met; les Hipules courtes, recourbées /cadU':jue5,

N®. 10. Pinus virginijnj^ — pinus lnopi.Lzxu\>. 1 très-entières i les chatons des fleurs maies ovales,

lab. Ij. Mich. Arbr. vol. I. tab. 4.

N^. 1

1

. Pinus rjida. Mit h. Arbr. X . tab. 9. Dans

ce

I

riécé A, pinus rigida , tft d lUaguée par Lambert,

tab. 18, 19 i
par Michaux , tai\ 8, atnfi que la va-

riété B , pinus vuriabilis. Lamb. tab. 1 y. •— Pinus

mitis. M:ch« Arbr- vol. i. tab. 5.

N®. 11. PinuS paltiJlris.L^nïh. 1^.10. — Pinus

auflralis. Mich. Arbr. vol. i. tab. 6. Cette efpè^e

eit une de^ plus présiît ufes pour les ufages ecuno-

nnques, félon Michaux.

, N**. i^. Pinus ctmhra, Lanab. tab. 15, 14.

cylindriques j les aînh^res en crête convexe , ^r .
f-

qu'entièrej IcS chaions femel!j:s droits, globuleux

ÔL pé-lonculés. Il leur fuccède des cônes ovales

,

être efpèce ie trouve coi.fundu \t pinus pungcns, I

^^ ^ / tuberculeux, longs de deux pou^
aa.b tab. iG, 17.— Mich. Arbr. tab. f. La va- 1 ^^/^, 1.,^ ^ j & i

ces & plus.

Cet arbre croît dans l'Amérique feptentrîonale. ]j

18. Pin doux. Pinus mitis, Mich.

Pinus fotiis Unis , tenuiafculis; Jtrobilis foUtariè

hteralihus y oblongiufcule conoidco-ovatis; lejfuiu mU'

tlcis, Mich- Flor. bor. Amer. 2. p. 10\. — Mich.

t. Arbr. d'Amer, i. pap. J2. tab. 3.

An pinus variabilis ? Ait. Hort. KcW. Lamb.

N°. 14. Pi/ïwjjï'*u6ax, Lamb. ta^b. il.

Arbi. vol. u tab. 10.

Mich.
Monogr. tab. 15, S^ pinus uda? var. B. n . ii*

Cet arbre s'élève à la hauteur d'environ foixante

pieds, fur un tronc de quinze à dix huit pouces de

N**. If . .Pirttftf occ/ifnra//j. Lamb, p. 3<>. n**. a8. I diamètre, quelquefois double en grofleuri il a

Sine iccae.

Suite des espèces.

1^. Pin de Maflfon. Pinus majfoniana. Lamb.

Pinusfoliis geminis , tenuijpmis y longi£imis ; vd-

gind éibbrtviatâ i aniherarum crijlu dcatuio - tuurâ,

Lamb. Monogr. Pin. tab. 12.

Pinus rupejlris. Mich. Arbr. d'Amer, pag. 49.
tab. 2.

Ce pin, doRt le port n'eft pas connu, a fes ra-

très-belle apparence. Ses branches font d'au

tant pLis rapprochées les unes d-s autres , qu' lies

font plus el vt-e-^* & , fe repliant latéralement fur

tlles-mênries , elles finilT^nt ; >ar pr^^fenrer un fom-

metpyramidàl très régulier. Ses feuillts foru^nnes,

flexibles , «analiculees, longues de qu-itre à cinq

pouces, d'un vert fombre, réunies deux à deux ,

Quelquefois trois dans une même Rcîr.e- S-s cquelq

ont une forme oval

ône$

.,„. ^»^ ^ ,,....w, armes de pomtes fi es,

longs au plus d'un pouce &r dend ; les chatons

mâles petits, en tête ovale , diverg ns.

Cette plante croît dans T Amérique feptentrîo-

tneaux girnis de feuilles nombreufes, touffues, I nale, dans la Caoline & la Géorgie, b itdich.)
•..c.i.nn,,.c niT., fi..c ...^...c ..n.hrni.^ «

g^j, ^ois ett compadte , d'un grain fin , mediocte-

ment réfineux, d'une bonne qualité & très-du-

rable.

19. Pin piquant. Pinus pungens. Mich.

Pinus foliis Unis , ùrtvlhus & crafts ; jl'<>^''p\

turbinads^ prAmagnis, fiavis ^ fqudmi echindUS 9

/finis tuteis, durijfimis^^ bafi latioribus. Mich. ArOr.

très longues 3 affez fines, étroites , canaliculées ,

rudes à leurs bords, longues de trois à fix pouces

& plus., réunies deux à d^ux dans une gaine

courte , déchiquetée & filamenteufe à fes bords

,

£ntre-mêlée d écailles ou de ftipules ciliées & pi-

leufes. Les chatons des fleurs mâles font pédicel-

!és. Le fammet des anthères forme une crête plane,
réniforme, dentée lie déchiquetée^

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- I i. p^g- ^i- ^^b, $
rance. T? ( Lamb. )

17. Pin à longues fcdîlles. Pinus longifoli

Lamb.

Pinus pungens. Lamb. Monogr. pag. 91 >
&/?^^^^

tàda^ tab. 16. 17. r^on Linn.

Cet arbre avoît été d'abord confondu par

M. Lambert avec le pinus ttdu Linn. 11 a tnfuue

Pinusfoliis ternis^ renuijjlmis ^iongipmis ; vaginâ î reconnu fon erreur. S^n tronc s*élèye à la hauteur

elongatd sjiipulis inugérrimisj deciduisj aniktrarum \ de quarante ou cinquaiHe pieds î il eft très - ta-

/
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^^ÏP^^^^s^'^';:;^i:^:^^z:y^ - .......^

I.

& demi ,^au nomore de deux d u,s la même gnîne j

f" confsepa.s. élargis à leur bafe. feffres , d'un
jaune-clair longs de trois pouces . lar e. de deux
pouces a leur bafe } chîque écaille aimée d'un-
forte pointe hgneufe. éla'.gie à la bafe & recour-
bée en avant.

Cette plante croît dans la Caroline feptentrio-
nale, fur la monragoe de la Tabie, l'une des p!us
ëleveesd.s All.ghany,.

f, (Af.V/r. ; Cet arbre ne

P*''°!V°^':V^
^^cun objet particulier d'uci ité, ex-

cepte fa refine. I! ne pau ê re cultive en Europe
que dans les jardins d'agrément ik de boranique.

io. Pin tardif. Plnus feroûna. Mich.

Pin-us follis ternis, pr^lo-.gh i ameuth mafculls
trcUo incumUnùhus

, Jirobills ovaiis , leffulamn.
m.crone mlnutijftmo. Mich. f. Arbr. d'Ai^er.
Pag. 86. lab. 7. — Mich. Flor. bor. Amer. 2.
PSg. 20^

h

^
Cette efpèce 3 beaucoup de rapports avec le

i.-us rigida par fa forme j il paroît même avoir été
çon[on.iu <iu:lquefois avec lui. l! s'élève au plus
a la hauteur d^ quarante pieds. Ses branches lont
lort elpacees

i fon tronc très-chargé d'aubier}
les teuilles réunies trois à trois dans une feule
gaine, longues de cinq à lix pouces & plus,
tres-etrouesi les chatons droits & non recourbés
ï^i mêlés enfemble, longs de fix à huit lignes, unpeu ovales

j les cônes fouvent réunis deux à deuxa oppofes^ longs de deux pouces & demi, art'ez
lemblables a un œuf de grodeur or.linaire j les
écailles arrondies

, armées d'une pointe courte
,tJes-fine, très-caduque. Les feraences ne par-

viennent qu'au bout de deux ans à leur parfaite
maturité.

'^

chaque e.aiile terminée par un.> p:>inie af^ue .longue de deux lignes, droite ou un peu recour-
bée i les chatons mâles un peu épais, d'un pnurpre-
jaunane, la crête d,s anthères élargie, rénifoilne,
linuee. * *

Cette plante croît dans la Penfylvanîe, le Ma-
nîaud dans diffrei.s fic-:s. T7 Ce pin efl employé
avec beaucoup d'avantage dans les conftiuàions
c^ autres ufag.s économiques.

22. Pin à crochets. Phius und.tcta.

Plnus foliïs geminls, longlorllus
, fi-UHs , fub-

f^laucis i ftrooins ovato-oblongis
, ohtufts f fnuamis

iimbUicato-uncinatis
, co cuio fcpftu<obo, Decand

Synopf, pag. 17J. Ramond , Pyten. ined.

firohilh ovatis
, fufcis ; umbonc poft

^ —j.^
vol. 2. pag. 610.

An plnus fanpi

fept

P' M
Pyrénées , s'élève à h hauteur d^ quarante â
quarante-cinq pieds & plus. Ses feuilles font droi-
tes, roidcS. prefqui glauques, plus longues que
celles du pin fauvage

, réunies deux par deux; les
cônes de couleur brune , ovales-alongis , obtus.
L'ombilic des écailles n'tft point placé au centre,
mais près du bord inférieur , & terminé en cro-
chet. L'embryon fe divife ordinairement en fept
lobes.

/;
d

w
Cette plante croît dans la parti

Etats méridionaux dans l'Amériaue

•

marmme des
foliis geminis , adprefis y conisfi

que feptcntrionalr, / .-l^ ^fi^i fq^^mis inermibus ^ truncis adfc
autour des mares. T? ^Mich,) Elle ett peuem- w n^ «^i-'-**'

.?^^^* ^''"'- 4- pag. 495
Ployée. V ^»

\ \VaIdfl. & Kit. Fiant, rar. Hung. 2. pag.

il. Pin rolde. Pinas rlgîda. Ait.

• Pinus foliïs ternis ; ftrohilis ovatis
, confc

Jquamarum fpinîs rejiexis , vuginà
fi

tab. 149.
160

- "in.li. -iror. a Amer.
Hort. Kev. 3. pag. 36S.

89

1]. tab. 18. 19.

Alt.

_
Pinus (puml\o)fo!!isg^minis^ ^bbrevlatis^fi

tis i ftrobilis abbreviatis, obtufis , minimîs
; junic

bus ftjftlibus , ereais. Lamb. Monogr. lab. 2.

Pinafler pumilio. Cluf. Pann. pag. ir. Icon.
Hœnk. Sudet. 38.

Pi'nus mugho. Scop, Carn. n". iipy.

Icon.

jjier quanus , auft

pinus

Cet atbre ne s'élève qu'à la hauteur de donz?ou qu:nie pieds, fdon Midiaux , & de trente à

fn^?'^''ni"5,
^^"s'ès fols moins ari Jes

i quelque-

b^ ni r'
P"''*^^"' ^ quatre-vingts pieds. Ses

piusla4^esXru;ridis'"e"^^^ '"'''-
^^'l

---n-ble par fa petiterTe.' sJn
longues d'un à^ fept pouces fe on les localité^' l7" ""' i'^tl' T} ^l

^^"^'^"^ ^'^ '^'"'î ^ ^^^ P-<^' i

^;es trois à tro'is 'da^unetL longue d'un i-"-- ''' '' ^'''' ^ '-^ ^^^--^-^ '^ J^-

cônes' F^'l"'
^,°"fSe«n^ ^om réfmeux : fes

Bo]5l' V'^^'' ^' ^"^"^^ pyramidale,
botanique, Supp/énent. Tome IT,

Ce P^" Jif psut être confondu avec 1. ^,„«,
mi^gho. Il efl remarquable par fa petitefTe. S>n

j . -, » *• ^••- n •--UU41H. dU lieu
d être droit. Sonecorce efl d'un griirbnm, tuber-
cuîeufe & non fillonnée, Les feuilles font nom-
breufes , gemmées , ferrées les unes contre ks

Ggg
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autres, à demi cylindriques» longues de dou2:e à i réfineux quî a la forme d'un fapîn^ qui s'élève

quinze lignes- Les rameaux portent les uns des
j
droit fur un tronc fimple, cylindrique, terminé

fleurs mâles, les autres des fleurs femelles fur le par une cime de médiocre grandeur. Les rameaux

ïrême individu ^ ou fur des individus féparés. Les font glabres, tétragones ; les feuilles oppolëes en

cônes font fefllles , courts, droits, ovales, ob- croix", médiocrement pétiolécs^ elliptiques ^ lan-

céolées 3 obtufes y très-entières, ghbres , 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 bafe d'une écaille , deux ou trois

gros corps que cet auteur regarde comme les

{{igmates , & que M. Smîth foupçonne devoir

us; 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 tourbeux du Jura, T) (^^/O

24. Pin de Monteray. Phus adunca. Bofc.

Pinus folizs geminls , tenuifimisy elongatis y fub- I être des anthères'. Les feuilles produifent des côneSj

fimicyllndricis y m:trgini afperis y apïce mucrone fub-

uncinato urminatis. (N.) — CaiaU Hort. Parif.

Je ne connois ni le port ni les fruits de ce pîn.

Ses feuilles font éparfes , très- rapprochées j alon-
| cunéiforme.

ovales , compofés d'ecailIes obtufes, muiiques ,

échancrées à leur fommet ; les femences compri-

mées, elliptiques, fillonnées , largement échan-

crées à leur fommet , quî eft aigu d'un côté j

terminé de l'autre par une aile arrondie y prefque

fort étroitesge.es y rort étroites , un peu planes , prefqu'à

demi cylindriques en vi illiflant , glauques ^ très-

liflTes en dèffous^ munies en deffiîs d'une nervure

Cette plante croît à Amboîne, fur les hautes

montagnes, dans \is terrains argileux. T) ( f^. v.

fine fiore & fru^u,)

PINATOUA : nom que porte, en Amérique,

faillanre j*un peu rudes à leurs bords, longues de

trois à cinq pouces^ terminées par une petite

pointe courte, mucronée , qui fe recourbe un

Ï^eu envieilliffant > leur gaîne brune, très-courte 5 | Yanona tongifolia. ( ï^oye[ CoROSSOL j n*. lO. L
,
es rameaux d'un gris-cendré , tuberculeux.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes

de Paris. Je n'y ai vu, ainfï qu'aiikurs, que des

PINANGA. Rumphe , Amb. i. tab. 4. Sorte de

palmier qui porte, dans Linné, le nomaareca ca^

individus très-jeunes. Les cônes ne me font point ^^^^"- ^ ^^y^l AREc.)

connus. On m'a dit qu'ils étoient alongés, pref- 1 t^t^t-^tv-t-i. k ^ rr ^ \

que cylindriques. Ij (V.v.) •

1 .

PINCNE\ A. ( r.y^î QuiKQUiHA. )

Je n'aî^ piî me procurer, ni vivant nî fec , au- I PINEDA, Syft. Prodr. Flor, peruv.

Pineda { Inczu^) foUis ohlongo-ovatts lanceoU--
cun îodividu du pin quî eft indiqué dans le Cata-

logue du Jardin des Plantes de Paris ^ fous le nom . n t
-

de p'inus Tournefortii
,
qui eft originaire de PAfie, ! tifquey fuptrnc ftrratis. Syft. Flor. peruv. pag- 133

remarquable, à ce que Ton m'a dit , par (ts cônes l Homalium incanum. PerC Synopf. PI. pag. 82.

très-courts.

L'cfpèce fuivante, rang(<e pari .
Cetteplan e, que M Perfoona cru devo,^^^é^^

M. ûmbert parmi ils pins, a été convertie en ^T
'"' 5T ^'"!,^^t '^'V^ Xe & dé

cenre. avec afTez de faifon. fartout auand on ^"^ ^".^'^è"-*^ Pl^ ^-'^^'r^^^^M^ ^?ÎV^^^ '^ï^
V^

genre,, avec afiez de raifon, furtout quand on
cotifi iève la forr.e & ladifpofition de fes feuilles,

iî différentes de celles des pins, quoique fa fruc-

tification ne foit encore qu'imparfaitement connue.

AcATHYs loranthifoua. Salîsb. Tianf. Linn.
Lond. vol. 8-

fa corolle, par fon fruit quî eft défîgné comme

une baie, & non une capfulej dix glandes gé'^j"

nées J trois réceptacles charnus, attachés à lé-

corce du péricarpe. Le calice eft partagé en cinq

découpures profondes ; la corolle compoiée de

cinq pétales perfiftans.Le fiuit renferme plufîeurs

femences aneuleufes. Les feuilles fçnt alongees>

Plnus ( dammara ) foUîs oppojtds , el'iptico- ! ovales ou lancénlées, dentées en fcie àleurpartîe

lanctoldtis^firiatts, Lamb. Monogr. Pin. pag. 61. I fui érioure j les étarrJnes au-delà de vingt, Jn-

tab. 38- — liluftr. Gen. SuppU Centur. w.

Dammara aita, Rumph. Amboîn* 2. pag. 174
tab. 57.

Arbor javanenfis y vifci foUii latîorîhus y conjuga
îîs

J dammara alba dika. Schrad, — RuJ^ HUt. }
Dendr. 130-

férées fur le réceptacle; trois ftylesî f^s ^^S^

ligneufes, hautes de dix pieds, gréleSj élancées.

Cette plante croît au Pérou. 7>

PINGUICULA. ( Voyei Grassette. )
L

PINGUIN, C'eft îe genre karatas de Plumier,

C'eft , d'après Rumphe, un très-grand arbre ' \è bromclia ^ Linné. ( ^o^fj Ananas)
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PIPAREA. ( royei PiPARÉE. )
t '

, r

PIPTATHERUM.PaU.Beauv. Agrofl.
tab. y. fîg. 10. Il,

.
Genre de giaminées énblî par M. de Beauvoîs

pour plufieurs efpèces de mUium Linii. , dont ils

s'écartent rar Olufienrs m nï'^Pi-^ç nrinrîn-jïUmPnfrePt par plufieurs caraôlères , principalement

prefqu'à trois lobes 5 l'ovaire terminé par deux
pointes en bec ^ peu fenfibles^ accompagné de

peu velu à fa bafe ; le limbe étalé ^
à* cinq lobes

ovales, aigus.

%^. \y^% ovaires turbines ^ pentagones; un {Iv'e

filifornie j ?es ftigmates divergens , épaï^nsî lesfe-
mences petites, fotit.iires, turbinécs, pentagones,
tronquées à leur fummet y le réceptacle nu.

Cette plante croît au Mexique. On la cuîtîre
au Jardin des Phntes de Paris. ( ^- v. )

PIRATINERA. {Voyei Piratinier.)

PIRIGARA. (r<?y^^PiRTGARE.) liluRr. Gen.
tab. 591, plrigara hexapetala , n**. 1.

PIRIGUAO. Palmier Je la forme îa ph-.s noble.
deux écailles ovales-aîongécs , queIqu;;fois" tron- 1

^°^^ ^' ^^* fait mention dans les Tableaux delà Na-
quées.

I
'^'"^* parM.Humboldt, vol. 2, pag. 193. Ilcroît

.
.à peu de diftance de Tembouchiire du Guavîare

m.i-.t Bsauvois rapporte à ce genre les mllium \ & del'Atapapo , au Pérou. Son tronc liffe, haut
.fc mulùjlorumy—paradoxum

^
—pun-éia-

tum^ & une autre efpèce qu'il annonce comme
/louveîle^ fous Je nom de piptatherum elegans.

^IQJJERIA. (FoyeiPiqviKlE.Suppl.)
^

f

.. .

PIQUERIE à trois nervures, Plqutria trinervîa,

Cavati.

Piquc^ia folîîs oppofttis ^ ovaîo-lanctolatîsjerra^ I ^^'^t"^ ^^^ ^f?
^"'- ^" pourroit nommer ce fu-

lis, înncrvïîs ,• calïa: quadrtfioro, Cav. Icon. Rar ?
P^rbe végétal le palmier-pêcher. Les fruits charnus

pag. ic).ub. 23;.— Willd.Spec. Pianr. 3. p, 1748. *^,"^\'^ plupart, fans femences, à caufe'de la vé^

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 auflî

gros S^aulTi agréablement colorés; ils font, comme
la pêche , jaunes & pou'prés. Réunis au nombre
de foixante à quatre-vmgts, î!s forment des grappes
monftrueufes , dont, fur chaque tronc , trois mû-

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
oférs

. de la famille dcs corymbifères , qui a

gétation trop abondante en fucsj ils fournîflenc
aux naturels un mecs nourrîffant & farineux, qui

pofers^ de la famille de s corymbifères , oui a 1 peut, comme les bananes & les pommes de terre,
Jes rapports avec les àthulîa , & qui comprend des I être apprêté de plufieurs manières différentes.
erb<-s exotiques à l'Europe, à feuilles fîmples ,

^'oppofpesi tes fleurs petites, difpofées en corym-
bes terminaux.

. Le caradtère effentiel de ce genre eft d*avoir:

PIRIPEA. (Toy^î; PiRiPEOjIluflr. Gen, tab,

JIO , pirlpea palujlrîs , n
Sw'arti.

1. Buchneru eîongata^

Erznusamericanus. Mill. Di6l.

Un calice k quatrefolîoUs égales , h quatrefleurs^ PIRIQUETA. AubL ( Foyei TuRNÈRÈ.)
lesetamines fyngénejes ; le réceptacle nu : les femences
gtntJgones ^ point aigrettees.

Ses tiges font cylindriques, hautes de quatre
pieds, rameufes; lesrnmeaux oppofésj les feuilles

«>; pofées , glabres , aînfi que les autres parties de
implante, ovales-lancéolée s , à trots nervures.

ri

PISAURA. ( royei Lopezia, Siippi.
)

FlSClDlA.(Foye^ EoisivRANr.)

PISOLITHUS. ( Voyei Polysac, Sfippl. )

conniventes à leur bafe, & retrécic s en un pétrole I PlSONE. Pifonh. Illuftr. Gen. t^b. Ui , pifo"-
court, canaliculé ; les fleurs difpofées en un co-
rymbe paniculéj les pé-toncuîes axilla'res &: ter-
annaux, folitaires, trifides & ramifiési les pédi-
celles capillaires , inégaux} les fleurs très-petites,

Chaque fleur offre :

- Un calice fiiTiple,

JJ^>5es cohhivcntes, ég..,

fcaneufes à seur fomm^t.

Îirîfmatîque, à quatre
es/ ovaîes, en jçarè

fo.

nja aculeata^ n^. i,
L '

Ohfcrvatlons. 1°, M. Brown rapporte à ce g^nre
le caipidia de M. Petit-Thouars. ( Foyei Calpi^
DlEy Suppl.)

SUITP PE5 EsrècEs.

içarène, ! 6. Pisone à feuilles obtufes. PifonU obtufata.

9 X Une corolle blanche , compofée de quatre

Jacq.

P'fonia inermîsy foliis obçvatîs , fuhpeùolutis

,

^eurons hermaphiodites, le tube très-court, ijn l obrujîfmis; Jonbus fubpankuUds.iN.)
G^S *

Jjcq,
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llùvu Schoehbr- 5. pag. jj. tab. 314. — Svp^aru, | Leontodon RaiL Gouan, lUuftr.pag. 55.
Flor. Ind. occid. 5. P^S» i^^o.

ArbrifTeau d'environ fept pieds , doR^t les liges

font un peu rudes, cylindriques j d'un brun-cendré,
fans épines 5 les rameaux un peu pemlans } les

feuilles oppofées , très-médiocrement pétiolées ,

Suite des e spèce s»

5. PiSSENLi"^ de la Chine. Taraxacum Jînenfe.

Taraxacum (leontodon finenfe ) calice fuperne

alongées ou prefqu'ovaleSj coriaces , entières , f reflexo i foliis pblongis y infime runcinatis. Leur.
luifantes j très-obtufeSj longues de deux ou trois j Flor. cochîn. 1. pig. 584.
pouces, larges au plus de deux pouces; les pé-
doncules terminaux, prefque paniculés, plus courts

que les feuilles; les fleurs feflîîes, prefque fafcicu-

lées, quelquefois à peine pédicelléesî la corolle

verdâtre, hériflee j hs étamines blanches; Tovaire

Quoique le caractère des femences, à aigrettes

pédicelléesy ne foit pas exprimé dans la defcrip-

tion que Loureiro a donnée de cette plante, elle

s'y rapporte tellement par fon port, que j'ai cru

devoir la préfenter ici. Ses feuilles font toutes ra-
glabre; point de calice, excepté une ou deux pe- I

^j^^^^'^ la prqiencci lu o^^ reuiue. lonc cuurc5 ra-

titP^ hrnA^Pc . h r^rr.\ù r.A\^Ar\n.^^ ^ n^^^rr/r.n I
dîcales, alougees , gUbtes , feifdes , ctalees en ro

tites bradées; la corolle cylindrique , à quatre ou - ^ y ^ ^ r , ..

plufieyrs petites dents; fik filamens trè?-courts , | [t''î,t^!,['^^^^^^^^
dilatés à leur bafe ; Tovaire ovale, fupérieur, à

trois filions ; le Uigmate en pinceau. Le fruit paiTe

pour pulpeux , monofperme.

( JiiCÛ. )

T)

Efp

rangées vers leur bafe. De leur centre s'élève une

hampe uniforme, droite, longue, très-glabre»

le calice compofé d'écaillés droites , lâches , ai-

guës ; les fupérieures réfléchies; la corolle d'un

beau jaune; le réceptacle nu ; l'aigrette pileufe*

Cette plante croît en Chine. O ( Loureiro, )
_

>" t.

4. Pissenlit tardif. Taraxacum ferotlnum.
L

Taraxacum ( leontodon ferotinus) calice exte-

-- . - - . ^ , ..
I
rîorepatulOj fcapo uniûoro; foliis runcinatis ifcabrls i

lofis. Br.vn,Nov. Hoil. 1. pag. 411. In Nova I iaciniis rotundatis^dencicuLtis.WiM. Sptc.Phin.

ifonia (grandis) caule arhoreo^ fc

caminatis , glabris ; cymis compofii

fruciiferis fp

Hotlandiâ. Tj

* JPifcnîa (mîtîs ) inermis
, foliis ovatîs

, fion-
hus axlllaribus. Willd. Spec. Plane. 1. pag. 184.

Linn. Spec. Plant. 1511.

Pifonîa malabarica non fpinofa. Amm. Herb. jSl.
In Indiâ or'unculi. fj Planta valde obfcura.

.Noia. Je reçois, comme on terminoic Timpref-
iïon de cet article, le nouveau Catalogua du Jar-

3. pag. II4.5-

Leontodon ( ferotinus ) foliis canefcentlbus ^ fca^

bris , vernalibus integrîs /fcriorîbus runcinatis J calice

fquamis refiexis ^ fquarrofis. Waldft. & Kit. Plant.

rar. Hung. 2. pag. 119. tab. 114. — Marfch.

Fior, caucaf.

Quoique cette plante offr^? le port du taraxacum

den^ leonis, elle en t ft foflfifarnnient diftinguée par

din des Plantes. Trois nouvelles efpèces y font !
'^^ hampes, ordinairement ghibres, quelquetois

-•"-'"-—'* -' 1 .^ . . -' tomenteufes, uniflores; par fon calice extérieur,

étalé, fcarieux ; par fes feuilles rudes, blancha-
^~ ^^r ^^p ^r ^^

nitida , — latift

ifonia fi

PISSENLIT. Taraxacum. III. Gêner, tab. <îj5,
taraxacum dens leonis , n°. I.

Obfervatîons. II faut ajouter au taraxacum lan-
ceolatuni , n**. 2 , la fynonymisi fuivante :

trvs, à lobes arrondis,, denticuîés : celles qui fe

m.'^ntrent les premières font entières; les autres,

qui viennent beaucoup plus tard , rongées ou

lobécs.

Cette plante croît en Tauride & dans la Hon*

Leontodon
( lividum ) cdlice extcrlore cecio , ad- \

^"*^* ^
f

^Ifo s fq jcapo un'fioro ; foliis Ln:ec-
s Pissenlit ÎIlTe. Taraxacum levî^atum.

Plant. 3. pag. IJ45.— Waldli
Hung. 1. pag. izo. tab, 115.

pag. 8z3.
'firt. Smith , Flor. brit an. 2

Taraxacum ( Irontodon levigatus) calice^c^te*

riore irtâo , adprtffo ; fquamis ovatis ^fcapo uniporo^

foliis runcinatO'pinnatifdis y denCat's y
glabris* WlU'J»

Spec. Plant, 5. pag. 1546. — Decani. Hort.

iVIonfp. 149 , & Flor. fr^nç. SuppU pag. 4|0

H ffm G rm^lT' nl'^h^'^'
""' ^ST- - Hicradum feu tara.acam tenuifolium ,

faxaùU.

Leomodon ertSum. Hoffm. Cetm. 278.

Hedypnois paludofa. Scopol. Carn.
tab. ^S.

Rarrcl. Icon. Rar. tab^ 257.
t

\

n9 558.

Cette j^fpèce a des rapports avec le taraxacum

dens leonis : elle en diffère par fes feuilles plus

minct^s, déchiquetées ou parfaitement pinnati-
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gulaires, aiguës & dentées. De leur cenrre 5'éiève [ Amœn- exoc* pag, 812. ?

une hampe glabre , afcendante , uniflore j les

écailles extérieures du calice ovales , appliquées

Tiftacia îtjîonohu Kœmpf. Jap. pag. ioi , &

contre les intérieures & non réfléchies.

Cette plante croît en Efpagne & dans le Lan-
guedoc. ^ {V.f)

6. Pissenlit ovale. Taraxacum ohovatum.

Arbre d'une taîUe médiocre, dont les rameaux
obliques font garnis de feuilles alternes , ailées

très-ibuvent avec une impaire j compofées d.' fo-

lioles médiocrement pédicellees, d'un v^rt-gaî,

ovales, lancéolées, rrès-entières , gîabres , op-
pofées ou alternes ; Içs flcrurs latérales i les mâ'es
dîfpofées en chatons filiformes , munies d'un ca-

Taraxacum ( leontodon obovatus) calice exte-
J

lice à cinq découpures, fanb corolle 5 les fleurs fe-

re patulo y fquamis ovatis ^ fcapo unifioro j fo- \ melles en grappes latérales, un peu pendantes*

^

ijiufculis , dentatis^ Wllld
Piant. 3. pag. 1546. — Decand. Voyag. z^p.' 85.

Flor. franc. Suppl. p. 4ji.

Dtns leonîs latiore & rotundîore folio. Tournef.
Inftr. R. Herb. 463. — Mjgaz. bot. pag. Sy.

Hieracium narhonenfe , rotundifoUum ^ &Cm J.

Bauh, Hilt. i. pag. 1057.

Cette plante diffère du taraxacum dens leonîs

Le fruit eft un drupe arrondi^ long d'un demi-
pouce , jaunâtre , hériffé , pulpeux , renfermant
un noyau liffe ^ à une feula loge.

Cette plante croît naturellement, & eft cultivée

à la Cochinchine. Y) {Lour.)
L V

X

Ses drup.^s fournifl'ent une huile jaunâtre, lé-

gère, ballamique , un peu amère^ qui s'épatffii

en vieilliffant , mais fans perdre fon odeur & fans

devenir rance. Les habitans s'en oignent les che-
par fon calice extérieur & par la forme de |es ^^^ g, ,, f^,,, g^'^^^r dans plufîeu.s parfu .s.
feuilles: ces denuères la diUinsuent encore des PnTe intérieurement , elle eH agréable & falu-
autres efpèces 5 elles font d'un vert plus foncé,
en ovale renverfé, fouvent très-obtufes , quel-
quefois un peu aiguës, glabres, dentées à leurs

bords, péciolées, quelquefois ciliées à leur con-
tour éc fur les pétioles J les hampes uniflores; le

calice caliculé j les écailles extérieures ovales , ai-

guës, étalées, toutes pourvues , à leur fommet &
fur le dos, d'une protubérance calleufe en forme
de corne.

r

taire. ( Laur. )

Le pljtacia narhonenjîs , var. ^8 du pîftacia verd ,

eft une variété qui appartient au piflacia lejchln"

thus y n^. 1, d'après 1 oblervaticn de M. Decan-
doile. Flor. fraiîÇ, Suppl. pag. 584.

Nota. Dans le Catalogue du Jardin des Platites

,

on diftingue comme efpèce , fous le nom dt pifta-

cia chia , un térébinthe de Tile de Scio. Sz^ carac-

Cette plante croît en Efpagne & dans les envi- | tères ne me font pas affet connus pour pouvoir

ons de Montpellier. ^ ( i^-/. )
le décrire.

PISSE-SANG : nom vulgaire que Ton donne à

la fumeterre dans quelques cantons.

PISTACHE de terre : nom vulgaire de Vara-
chîs hypogeu Lînn. ( Voyei ARACHIDE.)

Pistache : fruit du pift.îchier. Piftacia. Lînn.

PISTACHIER. i>/>a^. III. Gêner, tab. Su,
pîjîacia vera^ u°. j.

L

0:i peîit confuiter , fur les ththinthes & furies

excroillanccs qu'y proinifent les pucerons , un
Mémoire intérelTant publié par M. d*Audebart
de FerrufiC , dans le Journal de Botunique ^'yoL 3 ,

pag. iCz.

Suite des ESPàcES.

f • Pistachier oléagineux. Piftacia oleofa.

Lour. • ', ;

Piftdcîa folîis' încompte pinnatis
, foliotis ovato*

lancéolatis. Lour. Tlor. cochin. z

Cajfamhium. Rumph. Amboin. r. pag, 154

pag-7JJ

PlSTACHIER-FAUX. {Voyei Stapi^ylea.
Lion.

)

PJSTACIA. ( Voyei Pistachier , Suppl. )

PISTIA. ( royfçPisTiEÔ'CoDAPAiL.) iniifir.

Gen. tab. 75}, tig. i, I, 5, cumvarietaïc ^,

O-^fervations. Ce genre avoir déjà été d:?crtc

fousle uom àd codapaiL C'efl par erreur qu'il a
éré répété ici. Le genre ^ala de Loureîro, Flor,

cochin. y 2, pag. 491, eil le même que celui-Gi.

f

^
PITC AIRNE. Pitcairnîa. Illuftr. Gen.tab. £14,

pitçalrnia bromeliâfoUa y n®. ï.

Ohfcrvatîons. 1°. Le genre pourretra de la Flore

du Pérou n'eft prefque point diftingue de celuî-cf,

& d

à trois divifions , & par trois pétales. Les liliacées ,

auxquelles ce genre appartient, n'ont d'autre ca-

lice qu*une fpathe,& une corolle (que l'on nontme
aufli calice ) or linaîrement à fix découpures plus

ou moins profondes, plus ou moins îrréguUèces-

c doit y être réuni. C*eft à tort que l'on a ex-

limé les fix divifions de la corolle par un cdice
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Lçs trois dîvîfions extérieures font ici très-remar-
3uables. Les pourretia n'en diffèrent que par les

ivifîons e^tériçures, adhérentes avec l'ovaire,&
non à demi fupérieures; par fes anthères couchées

T
f

Cette plante croît dans les forets , fur les ro
ers^ au Pérou. ^ {Flor. peruv.)

iiuii a ucuu luuericuresj paries anineres coucnees i - v^-vr^ a.t.^^^ ^ ^ ' i t7- -

& Iiné.,,«.:/ar les valv?, de 1. upfule faparées .Xf^l^r "^rT'""'""'
'^""""" '"^'-

par une cloifonj enfin, le g^me puya de Molîna ' ^

f« reunit ëga!t ment aux //rcii/r/z/^. (^^ojyfj PuYA,
)

folidm ^ ^ — ' '

gravé par Curtis, Bot. Magaz. tab. 824.

SriTE DES ESPâcES.'

* PiTCAiRNiA. Lhérit.

W /"^/*

L

Pitcairnia fcapo panîculato , compofito ; folîls

enfiformibus y fuhtus pulveruUntis ^ inferiorfbus pc
tiolatis ; coroUis punkels, Flor. peruv. 3. pag. 36.
tab. ij-g.

^
S_s tiges font droites, cylindriques , longues de

cinq à fix
f
ieàs, pulvérulentes vers leur fornsnet,

garnies, feulement à leur bafe, de feuilles along.-fes,

largf^d'environ un pouce & plus, nombrcjfes,
imbriquées , eiifîformes , armées, à leurs bords,
d'aiguillons noirânes , recourbés j fortement
ftriées, glabres en deffuSj pulvérulentes & blan-

foliis dentato-fpinof;s ^ recurvatîs , fa- châtres en d-ffous ; les inférieures longuement

Eïium. Plant, i. pag. 346.
Iiied.

fubzîis farinvjss y a/bis. Willd
Humb. & Bon.I.

pétioéei} les pétioles cana'icules, garnis d'ai-

guillons j une panicule ample, terminale^ com-
polée de rameaux alternes , accompagnée de

• Tiès-;oIi aibufte, dont les tiges font garnies de I
P^^^'-^ lancéolées, fubuiées , concaves , liriéas;

feuillesakernes, pendantes, linéaires, acuminées, '^^.,"^,'^7 a'ternes , médiocrement pédicellées,

longues d'un pied Ôc demi ou de deux pieds
f

""'.'^^^'^^''^s î «es bractées ovales, acuminées; les

vertes & luifaniesen deffus, couvertes en deffous j^,'^'^'*^'^* extérieures de h corolle ovales-iancéo-

'd'une poufTière farineufe & blanchâtre, gainies à
|

[,^^s
, longues de troisjignes ; les intetieures tiois

leurs bords de dents brunes, épineufes & re- "" ' ^ '^

courbées.

Cette plante croît dans rAmérique méridionale.

fois plus longues, du:i rouge-vif. linéaires,

étroitcsî à 11 bùfe de chacune d'elles, une écailla

courte, à deux ou trois crén^lures; h s fi.amens

fubuiës 3 comprimés, de la longueur de la co-
rollej lesanthèr«;slinéaires; l'ovaire prefque libre;

^ p.-r^-.n.,- 1 • r Ti- . - . . M^ ^^^8'^^te «bifides une cjpfulè petite, trigone,
i. P:TCAiRNE lanugmeufe. Pucazrnia lanugî^ à troi. Iog.s,à trois valvefi les femences bfunes.
ya. flor. peruv. I ,

Pitcairnia fcjpo racemofo-fpicato , Jîmpllcijtmo^
foliis'angufiis , enfiformibus , fubtits lanuginofis ,

ulcra bajm aculcatis ; coroUis violacds. Kuiz &
Pav. Fior. peruv. j. pag. 3;. tab. ifé.

Ses racines produifent une tige droite, très-
simple , longue de p!ufi.urs pieds, cylindrique,
fèuillée à fa bafe, puis couverte d'écaiijes al-
ternes i les feuilles de la longueur des tiges , nom-
breufes , enfiformes , vaginales à leur bafe

,
étroites, très-aigucs, lanuginiufes & blanchâtres
en dclTous, rerveufts, ftriées, munies à leurs
bords, ji.fque vers leur milieu, d'aiguillons un peu
recourbés, courts, d'un pourpre-obfcur j les
écailles très-longues, imbrquées, linéaires, fu-
buiées, très-étroites, amplêxicaulesj une grappe
/impie, tel mim le 5 les fl^uis alternes, folitaires,
pédicellées; ki brud es ovales, aiguës, lanu-
gmeufes en deffous le calice ou les troi. divi-
sions extéri urcsd. la cnr. J!e d'un vert- blanchâtre ;

les petalci xnteruurs linéaires, d'un violet-clair.

Cette plante croît dans les forêts des Andes,

)

M

J. PïTCAiRNE panîculée. Pitcairnia panîculata,

Flor, peruv.

Pitcairnia fcapo panîculato^ panicujâ decompo*

fitâ ; foliis enfiformibus ^ ferrato-aculeatis ^ pulveru-

/ends J coroUis coccineis. Flor. peruv. J.
pag- J^'

tab. 260. '

Ses racines font très-longues^ filiformes, ftf-

ciculées ; fes tiges droites
,

pulvérulentes , un

peu plus longuesque lesfeuillcSj; celles ci éfroites,

enfiformeSj dentées en forme d'aiguillons, ex-

cepté dans leur jeunelîe , pulvérulentes iS^ blan-

châtres en dtffous, étalées & rabattues vers

leur fommetj une panicule très-ample, terminale,

ramifiée, étalée j les rameaux alternes; les infé-

rieurs diftans , très- ouverts , les autres éparsj Us

b
leurs diftans , très- ouverts , les autres éparsj Us

les npriF,.. tr .rr. .. v x • i. . '
i

^^^^^^^ ovalcs, aigues , membraneufes î les pé-

rnirfo ^n f^^^^^^ violet-clair, dicelles courts /un.floresi les trois dlvifions ex-

flT^l/rnn/?^ UDC cap- térieuies de la corolle courtes, blanrhâtres,
/ule brune longue d un pouce, à trois lillonsprf -

- - -
-

fondsî l^s Tmei^ccs jaun.s, étroites., alor^gfes
termmees a leurs deux extrémités Dar une fnî
frèS' fine.

foie

rouge

I

céolées , roulées à leur bafe, etJées & réfléchies

Vers leur fommet ; les anthères ermites , fà-

gittées i une capfule pyritmidale ^ obmfément
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irîgone ; les femences alongées , fubulées à leurs
deux excréîTiités. mis

fo^h's non fpinofs ^ flâcclais ^ ^ongift

Cette plinte croît fur las montagnes des Andes^ ^^^' ^'+^"

/

) Pztcaîrnla hraâeata. Aîr. Hort. K;w. edit.

G. PiTCAiRNE ferrugîneufe.
glrua. Flor. par.

vol. z.
2

fi

pag. 202.. var. ^.

Phcalrn^fa braBeata, vai\ Jî , ////«A

y^û/^o panîculdto
, pantculâ diffufâ ; fc

ififormibus ^ aculeatis j
'fi

'a fubpurp
S 36.

j -

Ses tiges font droites, cylindriques, îoncues
d'environ cinqpieds; les reuille-i longues, étroites,
enfiform '

'

I

I

Magaz. pag. & tab. 141 6. — Redout. Liliac. p. 75.

Cette efpèce diffère dj phcaîrnïa tutifolîa , non-
feulment par fts feuilles un peu laniigineufes,
ftnrières & non épineufe* à leurs bords, mais
encore par la couleur de fes fleurs d'nn jaune de
fouffe,& par la grandeur de fcs bràdtées. Lesenfiformes; une panicuie très-grande feï ra- .7 ' '

r C > e.^^"f"f ae ics btiCtees Les

meaux étalés; les Êraaées à demi ample\icaules, î'r/," rfl^^^'^r^^V^l/l'l^tT!'' P"^^^""

ovales-lancéoiées , aiguës, lani^ineufeV; couleur k'T-* '" fl;".'5/^i/Pofi«

de rouille à l'extérieur ; les rXWrAi.: 2,.:^ f pi-fqu en un ep. droit, tou
pédicelies dilhns,

1 doncules
lanugineux, recourbés à leur fommeti leurs brac-
tées ovales, concaves i les fleurs inclinées, cour-

tes divifions extérieures de hbées faucille;

corolle lanuglneufes , p erfifta: tes , lancéolées,
\ \7nr'c^ "Ta u!^T^"'^^ i^'^'"

""^

fubulées
. longues d'un ponce ; les intérieures un »

''"^'' ^" ^^^''^ ^ verdatres.

en une grappe ou
ffu , alongé î les pé-

três-courts
, pubefcens j ks bradées

amples, lancéolées, ciliées à leur» bords, très-

\
aiguës, verdâ^res, plus courtes que \x corolle;
les divifions extérieures de cette dernière tomen-

peu purpurines , longues de deux ou trois pou-
ces, point écailleufes à leurbafe, très-glabresj
ics anthères linéaires , fagittées , à deux loges 3
une cap fuie trigone, pyramidale, à trois valves
^va'es, aiguës, à bords rentrans, furlefquels for.t
inférées des femences alongées, fétacées à leurs
deux extrémités.

-p

Cette plante croît au Pérou , fur \&s coteaux
arides. ^ ( Flor. peruv. )

7. PiTCAiRNE à larges feuilles. Pitcairnia lati-
joha. Ait.

Pitcaîrnîa foliis fubinttgris j pa
fpinofo^dentatis ; racemo confi

rfr, atque

tas pedicellos dquantibus. Curt,
tab.

" '
-----

Cette plante croît dans l'Amérique j à Tîle de
Saint-Vincent, if { P^. f)

9. PiTCAiRNE à feuilles étroites. PàcalrnU
angufiîfoUa. Ait.

^
Pitcairnia foliis laxe fpinofis , pedunculis gcrmi-'

nibufqac fpînofts ; braSlcis vùlofis ^ longîtudine pe-
duncutorum, ( N. )

Pitcairnia angufiifoUa. Ait. Hort. Kew, edit. l.
vol. 2, p. 401. — Curtîs, Magar. p. & tab. 1)47,

Redout, Liliac. pag. & ub. 76,

Cette efpèce a des feuilles étroites, un peu
roid^s, longuement acumînées, munies de dents

8,6. W ^„.
Redout. Liliac.

Ait. Hort. Ktv.. i.pag. 401.—
tab. 74.

r

Pitcairnia latifoUa. Andr. Bot. repof. pag. &:
tab. 522.

JVïagaz. pag. &
J
épineufe«, diftantcsj les hampes pub. fcences, fi :)-

pies ou à peine rameufes ; les fleurs difpofé^s en
les pédonculesune grappe droite, terminale,

courts, velus i les braétées de h longu^^ur d;

s

pé Koncules , pubefcentvS, roulées à leurs bor4s

,

fubulées à leur fommec j le calice ou plutôt les
trois divifions extérieures de la cor lie courtes.

Rapprochée du pitcairnia bromdhfoîia y cette oy^les, velues, colorées à leur fommeti I.s di-
efpèce en diffère par fes feuilles feulement épi- 1

viftons intérieures alongées , de couleur po.n-
neu.^es fur leurs bords , à leur partie inférieure ; !

ce^"*
par les fleurs bien moins pé ioncu'ée'^. Ses feuilles
font toutes radicales, artez larges, fort longu:s,
enfiformes, un peu courbées, aigiès. Les ham-
pes font droites, g'abres , cylindriques, médio-
cremtnc ramifiées, chargées de fleurs d'un iaune-
ponceau, alongées, difpofées en grappes; hs
pédoncules courts î les bradtées lancéolées, au
moins auflTi longues que les pédoncules.

Cette plante croît à la Jimnïque. "ij-iV.f.)
r

m

8. PiTCAiRNî jaune de foufre, Pitcairnia Al-
pnurca. Aît.

^

Cette plante croît dans l'Amétfque, à
Sainte-Croix, t^

rî!e de

10. PiTCAiRNE à feuilles entières. Pucair.'?u

'^f

A rrimis ; coroUis tuhulofi

firiclo ^ lomentofo. (N-*

Pitcairnia

tab. 1461,

Elle reffe

if Mag pag. &

^ -

-^
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folia^ dont elle fe diftingue par Tes feuilles fans

épines , par fes fleurs plus petites , tubulées

,

arrondies, trigones y dont !es trois divifions exté- j
tudina(ement des deux cotés'; trois (ligmacTs

rieures font colorées i les hampes courtes > roi- |
fran ' ^ *

' '
- .

-

des J tomenteufes ; les feuilles longues ^ étroites

,

bbnchàtres 8c un peu Unugineufes en defTous;

les fleurs difpofées en une grappe à peine rami-
fiée î les br:'<5lées tomenteufes, i\n peu plus
longues que les pédoncules j les divifions exté-
rieures de la corolle pubefcentes • une fois plus I ^ \P^<^^

trois intérieures très-grandes, d'un jaune- verHâ-
tre; les anthères à deux loges, s'ouvrant longi-
rudjnalemenc des deux côtés ; trois ftigmates
frangés à leurs bords; une cnpCuIetrigone, ovale,
aiguë t s'ouvrant en trois loges à Ton fommet ; les

fernences prefque cunéiformes, entourées d'un
rebord membraneux.

C tte plante croît fur les oiontagnes du Pérou.

)

courtes que les intérieures.

Cette plante croît d^ns l'Amérique.
'2f

* * PouRRETîA. Flor. per.

m

II. PiTCAiRNE criftalline. FitcairniacrîfiaUîna.

Perf.
•H

fpicâ maximâ , tkyrfoîdcâ; folîîs enjï-

olUs obf-

* * * PUYA. Molin.

t

I?» PiTCAiRNE reflerrée. Phcaîmia coarâata
Perf.

fpîcâ compofitâ ^ coar£latâ ; folïls enfi-

ma-

aun vindibus. Pe/f. Synopf. k pag. 544,

Pourretia lanuglnofa, Ruiz & Pav. Flor. per. 5.
pag. 55. tcb. 2j61

Cette plante a des tîges très-fimples ^ épaîffes ^
cylindriques; les feuilles imbriquées, en forme
d'épée, glabres, lanugîneures & épineufes à leurs
bqrds i les inférieures étalées & réfléchîesi les

fupérieures éparfes, amplexîcaules j les fleurs dif-
pofées en un dpi touffu ^ terminal^ très-gros; les j

PITCHEMON j PISHAMIN : noms de pays

bradées ovales, aiguës, lanugîneufes en dehors ;

^—-
les divifions extérieures de la corolle perfiftantes ,

formibus ^ aculeaùs j corollis luteis , ad bafi.

cuid purpureâ.?tï{. Synopf. I. pag. 344.

Pourretia coarciata. Flor. per. 5. pag. 3 j.

Paya chiUnfts. Diifl. 5. pag. 739. — Molin.
Chil 160. — Feuill. Per. 3. tab, 39.

Cette plante ayoitété décrite comme genre fous
le nomde;?z/yiz:ileft évident qu'elle doit être réu-
nie znxpiccairnîa. ( f^oyer PuYA^ Diâ.)

r

PITCAIRNIA. ( Fby.î PrTCAIRNE. )

^fpy

lanugineufes&cendréesi les intérieures d'un vert- l
J'^^OMVilZR. Phumèa. Anhl (^Foyei SAMiDE,

lé.)obfcur , roulées en forme de tube , étalées & pur-
purines à leur fommeti-une capfule brune, ovale

^

pyramidale, s'ouvrant en trois valves à Ton fo.T^- - „ .

meti les femenccs brunes, cunéiformes, del- 1
<î"'o" "0'i""^e encore Aloè s- pitte.

fi ' J

toiies.
ri

m

^
Cette plante croît au Pérou, dans les forêts : il

découle de fes fleurs une gomme tranfparente. %
(F/or. per.)

^ ^

ri

12- PiTCAiRNE ipynm\dd.]e. Pkcalrnia pyrami-
data. Perf.

fpîca pyramidasd
; foliis enfifi

PITTONE. Pittonîa. Il'uflr. Gêner, tab. 9; '

fig- 1 fleur & fruit du tournefonia ^
fi^ 2

tourneforua volubilis ^ n^. lOi — fig. 3 , tournefor-

tia incana^ n 9

Ohfervations

.

I Le ^/^ fetîdf^}

Lînn,, rapporté comme variété au toumejorna

macrophylla ^ n^. z ^ eft remarquable par (on odeur

mar^i^^^^^^^^
'^f''^^'^^' ^ \ ^tide, approchante de celle ^du chara vulgarls

margîne purpureis, acuUatisi corollis iuUo virenii-
| o •

bus,Pi^v{. .Sunrinr t r-ir. ^MA I 1 . Le loarnefortin humîfî^ n*^ \a Tprotr-ibus. Perf. Synopf. i. pag. 344.

Fourretia pyr.imîd'ata. Flor. peruv. J,. pa?. 34.
tab. ZJ7.

^ t o o-i

^fi
ir-il la

n".

Vheliotroplum hum'iU OU \t fiuti'

^fum Linn. ? ( Voyci Héliotrope, Suppl. »

Obft

feùdîjp>

^ervarîons de M. Rob. Brovf

é dans les toumefonia cymof^ ,

bicolor, &c. ; il eft droit dans le

tourntfoilia kirfuti0

quatre o/!e!ets monoff
ntfènia volubilis Linn,', j^^,.^^,^^ , ^v.. -...«. ^.- .

les divifions de la corolle font Tubulées; les b:u^s
fcan lien

ïurs Dor^s
;
ks divifions extérieures de j à quatre offelets monofpermes dont deux ou trois

verres, ovaJes, aJguçs, concaves j les I avortent; l'embryon aroué. '

Suite
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Suite des espèces.
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aigus, cette efpèce s'en diftingue par fes feuilles
bien plus grandes, par Ion finit divifé feulement

II, PirxONE du Pérou. Tournefonia peruvlana. en deux hemifphères à deux lobes, & non en
Tourmfon'ia (fcandens ) foliis ovato-ohlong'is ,

quatre olfelets diflmds. Ses tiges font grimpantes,
mlnaùs

, pet'iolifque glabris ; caule fcandente": ca-
t'^^tres^ cylindriques j très-rameufes j les feuilles

t

acuminatis
, petio/ifque glabris ; caule fcandente ; ca-

Hcibus campanulacisj quinquedeniatis. Willd. Erium.
Plant, l.pag. l88.

^fi

ajternes, pétiolées, ua peu réfiéchies , ovales,
alohgées

, très-entières
, glabres, on (ulées , di-

gnes , d'un vert-foncé & (illonnées en deffus, plus
volubilis) folus ovjtis, acumi- pales en deffous, veinées & très-finement ponc-

yo-dlckotomis y caule fc

4
pe

W
./c

quel la rapportoient les auteurs de la Flore da
Pérou. Quoique très-voifine, elle eft au moins
quatre fois plus grande dans toutes fes parties.
Ses tiges font glabres, rameufes & grimpantes;
fes feuilles ovales, alongées, acuminées , très-
glabres^, ainfi que les pétioles ; (dans le tournefonia
voluhilis, ces derniers, ainfi que les jeunes ra-

tuées,longues dequître à fix pouces, larges de de uxj
les pétioles courts , coudés à leur bafe , Ics pédon-
cules rameux, bifurques, courbés à leur fommet;
les fleurs prefque fcffi'es, en épis, formant une
cime lâche, d'un jaune-pâiej le calice glabre, X
cinq divifions profondes , très - arguës

j h coro'le
çarfemée de poils peu apparens y le tube renflé a"
la bafe, un peu anguleux, deux fois plus long que
le calicej le limbe à cinq lobes ovales, furmon-
tés d'une pointe alongée & noirâtre; une baie
glabre, globuleute, contenant un noyau mince,
prefque ligneux, à quatre filions.

le calice campanule , à cinq dents & non à cinq
découpures

; les fleurs pédonculéesj difpofées en
corymbes dichotomes.

) I
Cette plante croît à Porto-Ricco. Tj ( r./.)

24. PiTTONE changeante. Tournefonia muta-
bilis. Vent.

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. Tj î Tournefonia foins ovatîs , întegenimis, fcabris i

ii. PiTTONE des montagnes. Tournefonia mon-
tana. Lour.

Tournefonia foins ovato - lanceolatis , rugofis

;

fptcis fub(ïmpL

^Jfc

fpicis cymofis ^ bnvibus ^ lohis corolU crenulatis.

Vent. Choix des Plant, pag, & tab. 5.

Arbrîffeau clontles tiges font très-rameufes, d'un
brun-cendré, parfemées, à leur partie fupérieure,
d'un duvet épais & blanchâtre î les rameaux un
peu rudes i les feuilles ovales^ lancéolées ^aiguës,
très-entièrcS j pubefcentes , rudes au toucher,
veinées, longues de quatre pouces, larges de
deux i les pétioles courts, pubefcensj les fleurs

flor. cochin. i. pag. i^o,

^^^te plante fe rapproche beaucou;:
fcnmîaîay auxquels peut-être elle app
tifff^c Crs!^^ i;^«^»r^5 u' ix^

^(r- ^--
i ucux i ics petioies courts, puDeicensj les neurs

meufe. l Si .
'

1

""'' >
grimpantes

,
ra- fefldes , formant une cime erminale , é roite , bi-meules

j Jes feuilles alternes , très-mediocrement • -
-

' '
^'

pétiolées, glabres, ovales - lancéolées, un peu
courbées, tiès - entières; les fleurs terminales,
difpofées en épis prefque fîmpl.-s, unilatéraux,
recourbés; les pédicelles courts, uniflores ; la
Corolle blanche j le tube en forme àa pot à .«
j>afe; le limbe à cinq lobes aigus; les anthères &
je fiigmate fefllles ; une baie en poire renverfée .

furquée, pubefcentej le calice pubefcent, à cinq
divifions droites, lancéolées ^ aiguës j la corolle
pubefcente, d un blanc-verdâtre , paiTant infenfi-

blement à une couleur noire très foncée ; !e tube

corXTh'n^hJT'.'k''' '^''f'"^
"nmores; la

|
cylindrique; le limbe à cinq lobes arrondis , cré-coro.le bbnche i le tube en forme d. pot a fa

| nehs à leurs bords ; une baie globuleufe , munie

,

un peu au-deflbuS du fommet, d'un tubercule noi-

fÛDéne',,;;^ TaZ: \Z':.""'y T'""
'^''''^''^^

'
I

"''«î '^'^'borJ vevdâtre, puis pul.eufe & blan-'

Cette plante croît à la Cochînchine, dans les
pe^mes
deux hémifphères, creufes de deux loges monof-

M. PiTTONE à feuilles de laurier. Pittonia lau-
fifolia.

Pittonia caule volublli ; foliis ovato-ohlongis

,

*"i^ti, répandis, glabris; petlolis geniculatis ': baccâ
^'toruiofâ^ bipanibili. Vent. Choix des Plant,
pag. & tab. i. ' •

f^.^lî^'"''?^^^^
^^ '"'^'-^^ortia vjluhilis par fes

leuiiles glabres , par les lobes de la cotolle ttès-
Docamque. Supplément, Tome IK»

Cette plante croît à Java , où elle a été re-
cueillie par M. Lahaye. Tj ( K./.)

25. PiTTONE à pkfîeurs épis. Tournefonia po^
lyfidckia. Flor. peruv.

Tournefonia folîîs ovatîs , acutis , rvgofis, kir-
fais ; pedunculis Urminalibus , corymb.fo-dickotornîs.
Fior. peruv. z. pag. 24. tab. 149. fig. a.

Ses tiges font droites » lîgncufes. très- rameufes,
cylinJriques à leur bafej k$ rameaux anguleux^

Hfah

\
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un peu comprimés, blanchâtres dans leur jeuneffe; i cinq pîeds, glabres ^ rameufes; les rameaux an*

'Jes feuilles alternes; quelqiies-un='S oppofées j pé- I gukux, garnis de feuil'es aUernes, pétiolées,

tioléeSj ovaleSj aîgtës, très-entières, longues de
| ovales^ inégales à leurbafe, entières, terminées

cjuatre à cinq pouces, larges de trois i les co-
|
par une pointe oblique; les pédoncules alternes,

rymbes latéraux & terminaux, dich<)tom€s, com- 1 terminaux & axillaires, dich atomes, portant des

pofés de pîufîeurs épis lâches, unilatéraux, re- ! épis conjugués, longs de deux pouces, à peine

courbés, portant des fleurs feifiles, alternes; la
| recourbés; les fleurs médiocrement pédicellées,

corolle blanche, glabre en dedins; le tube ver- | unilatérales, difpofées fur deux rangs; le calice

dâire, plus long que le calice, les baies blanches, I fort petit; la corolle blanche, très-longue, un

à quatre femences uniloculaires.

Cette plante croît au Pérou. J) {Fior. peruv.)

peu pubefcente en dehors; le tube renfla à h
bafej le limbe étalé & réiiéchi; les anthères li-

néaires, aiguës j le fligmate prefque feflile; une

.z' n ^ ,^ ^j T T' r ' j 1 , I baie blanche» gtobuieufe. ombiliquée, à deux
26. PiTTONE ondulée* Toarnefoma urtdulata,

j ^
^j & j n j

Flor. peruv-

Tournefonia foîlîs ohlongo-lanceolath ^ lineails
^

tugofis ;
pedunculis corymboÇodïchotomls ^ polyfta- j

v
or, peruv. )

femences*
+

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. ^

chils. Flor. peruv. 2. pag. 25, tab. 145), fig- A.
29. PiTTONE effilée. Tournefonia virgata. Flor

ArbiifFeau légèrement pubefcent, principale- j
P^^^^

ment fiîr les jeunes rameaux, dont les tiges font Tourneforda foUis ovato-oblangîs ,
fubunduîath ,,

droites, cylindriques; les derniers rameaux angu-
j hifpiduHs ^ ' integcrrimis ; peduncuUs urminalibus

^

leuxf les feuilles éparfes, médiocrement pétio-

lées, alongées, lancéolées, veinées, ondulées,,

très-entières, ridées j coriaces, un peu pubef-
centes; les corymbes dichotomes , latéraux &
terminaux; les épis courts, recourbé^j les ffeurs

fefl'ilcs, unilatéràlts j b corolle blanche, pubef-
cente en dehors J le ftyle peififtant; une baie
blanche, cmbdiqMée, à deux loges, à= deux fe-

lîiences oATcufes, biloculaires,. munies de deux
cornes à leur bafe.

^
Cette plante croît fur les coltines, dans la pro-

vince de Cumana. T> {Fior. peruv.)

27., PirrONE à longues feuilles. Tournefonia
tongïfolia. Fior peruv.

Tournefonia foUis ohlongo-Ianceolaûs ^ ohViquîs ^

vcncftffi nis , margine fuhrevolutis; ptdunculis corym-
bofs,.ï\oï, peruv. 2. pag. 2f. tab, i;o. fig. b.

fibdkhoiomis. Flor. peruv.' vol. 2. pag. 25. tab. jo.

iig. a.

Ses tiges font médiocrement ligneules, un peu-

hifpides, droites, rameufes., cylindriques à leur

partie inferietirej les rameaux anguleux, effilés;

les fvuiîlts alternes, rapprochéts trois par trois,

très-peu pétiol. es, ovales, alo^^gécs, prefqu'acu-

minées, ondulées, très entières, unpeuridéesi
les coryn.bcs terminaux, compofés de très-peu'

d épis, courbés en q.teue de fcorpion; les fleurs

ferrées, unilatérales; la corolle blanche.

Cette plante croît dans les forêts . au Pérou. B

>

m
* Tournefonia (orîentalîs) volubilis ,

folils latc

ovatis , fubacuminatis
^ glahris; cymis d/chotomis,

corollâ iîmbo quinquefdo , finubus plicatis, py^enir

Cet arbufteeft glabre, affczfemblable, par fon
^^^^"^^/^- Brown, Nov, HoU. u pag. 497

port, au fymvhitum majus ; fes rameaux anguleux
ÎSc cannelés; les feuilles alternes, médiocrement
pétiolées, prefque longues d'un pied, alongées,
Lncéûlées, ridies^ très-entièrcs, un peu mulées
i leurs bords; les C( rymbes étalés, terminaux;
Jes épis peu garnis de fleurs; une baie à quatre
femences trîgones..

Cette plante croît au Pérou y dans les grandes
forets, 5 {Flor. peruv.)

28. PiTTONE à fleurs étroites. Tournefonia^
angujiîfiora, Flor. peruv. '

Tournefonia foliis ovutis , venojls i acumine obli-
qtio

^ pedunculis bifurcuùs , corolUs angufiis. Fior.
peruv. ^. pag. ij. tab. 15c. fig. a.

Ses tiges font droites, longues de quatre à

PITTONIA : genre àe Plumier, auquel Linné-

./.

^fP
fis- 2

\

\

143 , fig. 1 , pittofporum ienuzfolium , n^. 2

pitiojporum umbtUatum , n**. 3

.

Obftrvations. r°. Ce gçnre convient, fous beau-

coup de rapports, à la famille .les nerpiunsi mais

la ftru6ture de l'err^brvon,.d'après la tigure aonnée

pa* Gaercrer, eft dtiîertnte de telle obfervée dans-

la plupart de s penrts de cette faniille, doiu I ^ni-

bryon cft formé de cotylédons plapts & dune

ra.Sicule courte, tandis que, dans Its pittofio^um

y

les cotylédons font très-petits , & la radicule

alonpét &r arquie..

'// I a étéité figuré
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par Andrcx^jBot. repof, pag. & tab. lyi.Ses fieurs

répandent une odeur de jafmin très-agréable.

p I T ^27

diforum. Sims.
'/f

-ifporum viridifl\

Magi

dîquée dans le nouveau Catalogue du Jardin des
Plantes, fous le nom de pittofporum finenfe. J'ai

trouvé cette plante trop peu avancée pour pou-
voir la caradérifer & la décrire convenablement.

Suite des espèces.

4. PiTTOSPORE ondulé. Pitcofpomm undulatum,
Tent.

Pittofporum foins ovato-lanceolatîs , undulatîs
,

Pittofporum foins ohovatîs ^ rctufis ^ nhïiis
^ fubtus

reticulatis j pdnîculâ fubghkofâ ^ terminali, SimSj
Magaz. bot. pag, & tab. 1684.

w

ArbrifTeau remarquable par la couleur verte de
fes fleurs. Ses tiges font glabres , cylindriques ;

fes rameaux alternes , tuberc ulés
, garnis de feuilles

alternes J péciolées, en ov^le renverfé^ émoulfées
à leur fomniec; gîabres^ luiTant-sen delTuSj lâche-

ment rét'culées en defiTous^ longues de deux pouces
& plus. Les fleurs, d'une odeur approchante de
celles dujafmîn, font terminales , reunies en une

ûcutls^ nitidis ; pedunculis tcrminalibus .ternis , tri- \
P^nicule touffue, prefque globuleufe; le calice

foris. Vent. Hort. Celf. tab. 76. — Andrevv^^ Bot. 1
^^^^^ * \ ^^"S y rarement à quatre découpures

repof tab. 383. < |
^/alesj cinq , quelquefois quatre pétales lancéo-

^ , 1 r • î r ^ . . . I
'es J aigus, recourbés} cinq ou quatre étamines de

^
Viuoique les fruits de cette e.Jece n aient point ja longueur des pétales, inférées fur le réceptacle

i

eie obfervés, fon portj le caractère de fes fleurs,

donnent lieu de croire qu'elle doit appartenir à ce
genre. Ses tiges font droites, ligneufes, un peu j

^^tte plante

pulvérulentes, hautes de trois pieds j ks rameaux 1 rance.T? {Sims.)

le ftigmate globuleux.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé-

vtrticiliés, prefque glabres, un peu rougeâcres}
les feuilles pétiolées , alternes } les fupérieures

verticillées, ovales-lancéolées, ondulées, aiguës , I
'^^^^ Rudg.

7. PiTTOSPORE à fleurs jaunes. Pittofporumfui-

entières, luîfantes, blanchâtres & cotonneufes Pittofporum caule tcntro y valde tomentofo ; follo^
dans leur jeuneffe , d'une odeur de genièvre , Ion- 1 ^um laminis lat'e lanuolatis , calicis foliolis patcn^
gués d environ fix pouces, larges d'un & demi 5 | ^ibus , petalis fiavis , fiigmate vix bilobo. Rudg,
troispedoncules terminaux, en ombelle, pubefcens,
niunis chacun de trois ^fleurs pédicellées , très-

blanches, d'une odeur de jafmin i des bractées très-

Tranf. Linn. 10, pag. 298. tab. zo.

Ses tiges font droites, tendres, cylindriques.
courtes, linéaires, pubefcentes i le calice pubef- 1 tomenteufes, garnies de feuilles ovales-lancéolées,

cent, tubulé , à cinq divifions ovales, aiguës j la I très-médiocrement pétiolées, entières ^ un peu
corolle à cinq pétales alternes avec les divifîons I aiguës, longues de trois à quatre pouces, larges

du calice; cinq étamines alternes avec les pétales ; t d'un pouce & demi, tomenteufes fur leurs net-

3 ovaire fupérieur, ovale , alongé, velu ; un ftyle | vures ; les fleurs odorantes , fafciculées, prefque

•Cilindriquei leltigmate en tête, àcinq crénelures. | en panicule touffue, terminale} les pédoncules

r»^.^ ^f^„^^ ^ ". «1 /^ • r • I grêles, vifqueux , pubefcens j le calice étalé, à
Cette plante croit aux i es Canaries : fes tiees I r r i 1 ^ ' i^ ^ "c j i -

5". PiTTOSPORE hétiffé. Pittofporum hirtum

WiUd. '

Pittofporum foîiis ovato-ohlongis^ fuhtus puhefcen-

Tifqu^ hinis, Willd, Enum. i

H

Quoique cette plante foit très-rapprochée du
jfittQfporum undulatum ^ on peut néanmoins Ten dif-

îînguer, furtout pat fa pubefcence. Ses tiges font

droites, lignenfes, ramifiées ; les plus jeunes ra-

"'T^eaux hérHTes& pubefcens, aînfi que les pétioles}
'f'S feuilles alternes, pétiolées, ovales, alongées,
ties-entières, arrondies & non rétrécies à leur bafe,

acuminées , un peu obtufes, pubefcentes à leur
we inférieure

, glabres en deffus , longues de deux
pouces & plus i les fleurs difpofées en grappes
terminales.

Cette plante croît aux îles Canaries.!) (fTiZ/i/.)

folioles lancéolées, cunéiformes , caduques > les

braélées de même forme, mais plus étroites; la

corolle jaune} les péiales longs de fept à huic

lignes, roulés a leur fommet; les filamens jaunes,

un peu comprimés} Tovaîre d'un vert-pâle , cou-
vert d*un duvet un peu rouffâtre; une capfule à

deux loges à fa bafe, puis unîloculaire.

Cette plante croît au pf>rt Jickfon, dans la

Nouvelle- Hollande. ( Rudg.)

PITTOSPORUM. ( royei Pittospore. )

PITUITAIRE: nom vulgaire que
quelquefois au delpkinium flaphyfigria

l'on donne

PITUMBA. Aubl. ( Voyei Samyde, n^. 16,)
i

PITYRODIA à feuilles de fauge. Pityrodiafd-
vifoUa, Brown.

Pityrodîa foliis lanccolatis , integns ; pedunculls

Hhh z
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furfuraceâ fieilarî

^(iù-mult'rjlorîsi caule fruticofc vert

;i3
[alvifçlia. Brown^ î^îov

1

Genre de plantes Hicotyléiones , ï fleurs com-
plètes ^ monopétalées, îrrégulières, de la famille
des ^ictilîers, qui a des rapports avec les callï-

carpa y & qui conipr^ni des aibrilî aux exotiques
à l'Europe^ à feuilles fî^Dples^ oppoféesi les fleurs
en petites grappes axillaires.

h

Le caradlère elTeRtid de ce genre eft d'avoir :

'7?'

^/'

/^

coupuns egi^les ; quatre etamînes prefque dïdynumes ;
un fiîgmate hlfidc ; un drupe un peu charnu h fa moitié
inférieure ^ a quatre loges monofpermes.

A\bri(Teau dont les tiges font couvertes d'un
duvet prefque pulvérulent , en forme de ptf tires
écailles éroilées; hs feuiîks oppofées, fimpks,
lancéolées, rîdc^es, très-entières, exhalant une

endeffus, gîauques endeffous, parfemées de quel-
ques poils tiès-courts; ks F>lioles terminales di-

viféesen trois lobes jufque vers leur milieu; les

folioles latérales ovales , îrrér^ulîèrement loUéts^

vers leur fommet} les pétioles gLbres, ampîexi-
caule<; les fleurs rouges, foîit-^ireSj teriTiinales ;

leur calice à huit ou neuf folioles inégales, h
plupart ovales j aiguës, teintrs en rouge à leurs

bords; la corolle très ample ; les pétales portés
fur un dirque charnu, alongés , rétrécisà leurbafv
rarement entiers j d'un rouge plus ou mains foncé,
d'un rofe-pâle , quelquefois d'un bianc-nacré,'Ou
panachés de rpuge & de blanc j cinq à neuf cap-
fulés longues d*uri pouce ,;couvertes de poils rouf-

fâtres, furmontées d'un Itigmate perlîftant.

Cette plante croît en Chine j^ où elle ert depuis
long temps cultivée comme plance d'ornement.
Elle Te trouve aujourd'hui dans plusieurs jardins

de TEurope. Ij ( K. v. )

7. Pivoine de Sibérie. Pdonîa daurica.

oaeur rorte qm approche de cel e de la menthe; I a,v;, „ a r -l ci- i- n r
les pédoncule-^ oppofés, réunis plufieurs dans l'aif-
fplû ,^*.c Ç .,;]1 ,. -,u . j V , 1

. ionazis
, pelions interne pnous , tlonb

petites gr..ppes

Cette plante croît à h NouveUe-HoUande. Tî
< Brown. )

PIVOINE. P^onîa. Hlufir. Gen. tab. 481,62
fuperior , pionh officinulis; — fig. inferior, «,
*, &c.,/>«o/2ia tenulfolia, n°, j. & Gxrtn. tab. 6j.

, Suite d^es espèces..
r

é. Pivoine moutan. P&oràa moutan,

^
Pwnïa caule ffmjcofo s folJU hhematîs

, fuh^

¥^

tab. 9.
^

P-Aonia daurica. Ait. Hort. Kew^. edît.

pag. 517. — Andr. Bot. repof. tab. 486.
Magar. tab. 1441.

^

Curt.

/
M.

De fes racines s'élèvent plufieurs tîg^s Herba-
"'=' hautes d'environ un pfed ^ ordinatremenc

terminées par deux fleurs. Les feuilltsfor^r droites
rapprochées , alternes ^.pétTofées,. longues de fix

à fept pouces
_^ ordjnairem nt diux fois ternéeSy

vertes en deffus, blanchâtres en dcffous, gar ies

de po'lscourtsj les folioles divifées la plupart en-

trois lobes irréguliers; les pétioles pileux à leurs

bords
i. les fleurs d'un rouge-cramoifi , médiocre-

ment pédonculées , folitaires ou géminées i
lf-*fo-

"i^^X-m) caule pêrenn'i yi;gnef:ente ; fo- l"<4es Hu calice concaves, orbiculaires ; la coroila

exirema trilobo; capfi

pag. & tab. 11^4.

fulfiùj glaucis^ vlllofiufc grande
, compofée de cinq ou huit pét^ks iné

gaux , orbiculaires i une capCule b'anche, ovale ,

rouge

PAonia arhorea. Donn. Uoit. Tantahr rracr .r,
"^^""s ovales , très-nombreufes^couleur de rofe,.

Kr^mnF Am;;.n <.„.. „ ' anraor. pag. 461. V rangées fur une feule liene.Kœiîipf. Amoèn. exor. pag. 8^2.

P^onla fuffruticofa. An^r. Bot. repof. tab. 272
^ i'C' flore purpureo. xab. ^^'^.

'^'
Cette pîant? croît en Sibérie. On la cultive

mnie plante d'orntrpenr. -if ( K. v. >

j!. P^onia pjpaveracea. Andr. Bot. repof. pag. ^- Pi'^oine voyageufe. Pàoma peregrîna, Mill

& tûb. 4(^3.

ArbrifTcau de trois l quatre pie Is , en forme de
buifl-un Touffu remarqu..ble par la grande beauté«

I
od-ur delicie.f- de fes fleurs, ii Jes belles I

"7^*^"'"'', jjict. n".
5

va.ieiésqu'. Iles produifer.t: Ses tiges font bruTie»" |

^"^^"Ç* Suppl. pag. 645.

nïa fo'ii'is biternaùs ; fol'olis trilobatis hiU-

ifque , fubiùi pubefcentibus / capfjlis ert^iis- ,-

tomentojis. Curt. Magaz. pag. & tnb. 1050,

Miller, ma^. n°. 5. edit. 6. — D cand. F!or.

glabres cyl.nJnques, nuesi les rameaux charges
ûe t.uiiJ s a:ternes ordinaireraent deux fois ter-

P^o/z/d officînalls.v^r. y. Mart.Mill. Drû. n^'.t.

Buli. Hcrb. tab. 10 1.
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Pàonza peregrina

, fiore faturaù ruhente. Bauh.
Pin. 324. — Rai, Hilt. ^96.— TourneF. Iqft. R.
Heib. 274- — Morif. Hift.
tab. u fig. ir.

L ^^9
quefois au Platane, aii.fi qui une efpèce d'E-^
RABLE.

5. pag. 4îj. §- 12.

4
,

P^o/i/a byiantina. Cluf. Hift. 179. — Ger. Emac.
582. fig. 7.

Pionia femîna byiantina. Park. Parad. l±r,
n®. 6. tab. 345. fig. 2.

Pionia peregrina, fiore cocdneo. Befl. Hprt. Eyft.
Oïd. 6. ^aiv. tab. 3.

^
.

n

PLANERA . ( royei Pl AnÈre , SuppL )

PLANÈRE à feuilles d-orme* Plantra u/mi^
folia. M

€'

Hilh 3. pag. 493. — Ger. HilK 9S;. fig. 1.

Pionia fetnina. Dodon. Pempt. 194.
_ A

Cette plante a été confondue avec les nom-
breufes variécés du pionia o^dnaUs ; elle en eft
dilhnguée par fes feuilles pubefcentes en deflbus

,

deux fois ternéesj les folioles trilobées. Les ovai-
res font droits, tomenreux & blanchâtres, au
nombre d'un à quatre. M. Decandoîle en a trouvé
une variété fur la Serane, à ovaires glabres, à

J^. Bauh. I P-ig- i47

nera foU'is petîolath , obloigo-ovallhus
, fen.-

^ujlatis , acuiis.^ bafi ohtujts , aqualiur jcrra-
pjulafcabrâ. Mich. Hift. des Arbr. d'Ainér.

pag. 283. tab. 7. — Mich. Flor. bor. Amer. 2.

Planera eq^uatîca . V^z\x.\\ , Flar. carol. pag. 1^6,
Gmel. Sylt. nat. 1. pag. lyo.

Cet arbre avoit d'abord été phcé parmi les
ormef. J'ai donne la dtfcription d'uce efpèce , fous
le t\om à'orme polygame , n**. ji les f.uits mieux
obferves ont do ne ,it u à i'établiirement d'un nou-
veau genre, dont le caradtere elîentiel tlt d'a-
vorr ;

,"""," P-" P*"^ grandes i les. lobes des feuilles f •7" ^
plus pales, plus alongés.

Cette plante croît dans I2 Levant & dans les
aepartemens méridionaux de la France. :if {V^.f.)

Nota. M. Decandoîle diftingue encor
effîece le paonla corallina Retz.

Preh
point de corolle ; a

comme
-.„,'. .

- intégra M.\iXï . j
qui elt la pivoine maie de tous I.'s Anciens, &
I officinale leur pivoine femelle. Elle fè diHingue
par fes capfules divergentes dès leur bafe, & re-
c.ourbées vers le pédoncule} par fes feuilles cla-

nan

fleu
rcuge plus foncé.

Elle croît aux environs d'Alais, & près.d'Or-
leans j au bois de Poutil. of

PIVOT. C'efl fë corps principal de la racine
,

trèî-diftina de la tige , quoiciu'il lui redcn.ble quel-
quefois, mais qui en eU fdparé par le nœud vital.
On lui donne le nom dei^iror, parce qu'ordinai-
rement il s'enfonce droit, quelquefois "refte tel

,

J/ un, calice membraneux ^
quatre ou cinq, déioufures ^

- fix étamines y dtuxjîigmatts
alon^és , glanduleux ^ recourbés^ divergens ; une cap-
jule prejque globuleufe , membraneufe , à une loge non.
ouvtrte, lijfe ou écailleufe , monojfcrme.

Cet arbre s'élève à Li hauteur de trente-cinq à
quarante pieds, fur douze ou quinze pouces de
diamètre. Ses feuilles fonc alternes, médiocrement
petioîees, longues d'environ un pouce & demi
ovales, acumiaées,alongées,obtufes à leur bife'
glabres à !t.urs deux faces , d'un vert-gai ,. inéza-
ieinent dentées en fcie à leur contour. Les fleurs
paroiffent de trèi-bonne heure au printemps, &
avant le tlévcloppement des feuilles , réunies laté-
ralement en paquets courts , ovales

, prefque [&(-
fies, écaiikuxi ure fieur fous chiiqs e ecailej
les fleurs inférieurjes. mâLs j les fuperieures her-
maphrodires ou femelles j les capîu:cs héiiliess
de tres-pttites écailles.

Cette plante cnît fur les bords de l'Ohio 8ccomme dans la carotte, ou (èmble difparoîrre par I
^" Miflliripi, dans h Caroline, "h ( r f \

fcs nombreufes ramifications,

PIXIOELLE. Lind-rnia. Genre répété par er-
reur, déciit fous le no;Ti de Linderne. Choyer
tiNDERNiA , Dici. & Suppi, y

^ J l

PLACOPIUM. ( f^oyei LiGHEN , Suppl. >;

PLACUS ( Foyei Bacçharis, Suppl.)

PLAGL\NTHUS. (K.y. Plagianthe , Suppl.)

PT.AN
Obfirv.

)

La féconde efpèce eft notre '«/mwj peduncw
lata. Orme polygame, u». ;, que ^liçhaux anomme :

Plantra {V.\ch^và\) fiHis fubfejftlibus-, oblongo-
ovalibus

j JuScrenatim g>anaiaentatis , bafi
natis ; capfula levi, Mich. Flor. bor. Am^r. 2

248.

emargi..

p^g

Ulmus parvtfolîa. Willd. Enum. Plant.
Hort. Sfhoenbr. 5. pag. é. tab. 262.

Jacq.

( PLANTAGINÉES ( Les). Plantaginc^. Famille

PLANE.: nom vul-a^re an^ ",» A -

PJ^ntes dicoty édours , à fleurs complètes,«-n \ui„a.re que .on donne quel- » monopetâlees, ttlkment difiinfte des autres f»-

\
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milles^ qu'il eft difficile d'aflîgner fa véritable

place.

Ses fleurs font compofées d'un calice à quatre

divifîons profondes > d'une corolle tabulée^ d\ine

feuîe pièces le limbe divifé en quatre lobes ; qua-

tre étammes faiîlantes ^ inférées à la bafe àxx tubes

i

un ovaire rupérieur^, furmonté d*un ftyle &: d'un 1 z. pag. 502

Pîantago argentea. Vill, Dauph. 1. pag. 302;
Non Lam.

3®. Ai\ plantûgo montana ^ n°. jî^ ajoutez ;?/*!«-

tago ûtrata, Hopp. Herb. viv. — Hoffm. Flor.

Pîantago quinquenervîa.

Plantage atpina. VilL Daiiph.

gerrn. ^.^pag. 76.

Schleichj Car. 38.

liigmate iimple

Le fruit eft une capfule s'ouvrant tranfverfale-

ment, à une ou à deux loges monofpermes ou
polyfpermes; elle contient un réceptacle , tantôt

plane j & alors elle pavoît divifée en deux loges 5

tantôt c^ réceptacle eft à quatre faces ^ & alors

la capfuîe parole avoir quatre log s ^ renfermant

4^, Le pîantago ovîna^ VilL Profp. 15)^ & Hift. 2,

pag. 304 j appartient ^wplantago alpîna ^ n^. 37.

5^» Lq pîantago cynops y n**. jj , a été figuré par

Jacquin, Fragm. tab. 182^ & \^ pîantago fquarrofa

^

n®. 54, tab. 1S3.
r

6^. Le pîantago întermedîa ^ Gilib. Elem. i

des f.mences ou lolitaires ou nombreufes, atra- ny^ tab. i , m^/è, ne paroîc être qu'une vu'
chées aux parois du réceptacle.^ h embryon eft ^j^^. ,\^ pîantago major, dont il fe rapproche par
droît , fitue dans 1 axe d un penfperme dur,

ç^^ ^^^^^ ^ \^ fes fruits} il en difere par fes
charnu

,
prefque coine j la radicule eft infe-

{ feuilles couchées, difpofées eu rofetre, récrécies

en un pétiole très- coure, irrégulièrement dentées,
aiguës ou obtufess les tiges couchées, puis afcen-

dantes. Il croît dans les terrains humides & fa-

blonneux de 111e Peyrache , près Lyon, & aux en-

virons de Montpellier. (Decand. Flor. franc. SuppL.

Heure.

Les plantes qui entrent dans cette famille font

iprefque toutes hermaphrodites; quelques- unes

«ioïques , ordinairement difpofées en tête ou en

épis axillaires & pédoncules ; les tiges herbacées,

rarement ligneufes, quelquefois fi courtes, que pag. 376,) Le/?/a/2fu^o//zr^rmtfi//ûdeLapeyroure eft

les feuilles & les pédoncules paroiflfcnt radicaux >
""'^ """

'
'"' "^^^ *"* '"^^^ '""'

d^autres fois munies d'une Touche j ou timple &
peu apparente j ou ramifiée.

une autre plante, qui n'eft qu
velue, à épis ovales, d^yx planta.

.fi

une variété très-

ntago lagopus : c'eft le

Les genres renfermés dans cette famille font

Les littorelles Littonlla.

PLAiNTAGINELLA. Genre de Vaillant, qui

fe rapporte au Umofdla de Linné , que Taurnefort
j
Hort. — Non Lînn,

^laçoit parmi les alfiacy

7^. Le pîantago pungens Lapeyr. eft une variété

aupîantago fubulata , à feuilles glabres , plus roides^

plus courtes.
r

0°. Au pîantago mîcrocephala , n*'. 10, ajoutez

pîantago vUlofa , Roth, Catale*^. — Au pîantago

fph&rocephala , n^. 33 , le pîantago alpina. Jacq.

V

PLANTAGO. ( Voyei Plantain. )

Suite des espèces

PLANTAIN. On a donné improprement ce | Gouan.
60. Plantain de Cornutî. Pîantago Cornutî

{nom à plufieurs plantes qui n'appartiennent pas

a ce genre , telles que le Plantain en arbre ,

mufa Linn. ( voyr^ BaNANIER) , PLANTAIN
AQUATIQUE j alifrna damafonium Linn^ ( 'V^J^Î

Plantage foliîs ovatîs ^ integerrîmis , carnops ,

fubpujlulatis , bajî lanatis y capfuUs tttrafpermîs^

— Gouan,lllulU.Decand. Hort. Monfp. pag. 135.
pag. 6. — Non Willden. nec Jacq.

Flor. franc. SuppK pag. 57^.

Decand.

Plantain. Pîantago. Illuftr. Gêner, tab. 8/^ Pîantago maxîma^hifpanica.Coïw.C^mà.^^^^^^ ^

pîantago major^ n°. I. tab. 163.

Obfervatîons. i^. Quelques auteurs , principale- Pîantago marîtîma, maxîma , tota gtahra. Bauh.

nient M- Decandolle, confidèrent comme une ef-

pèce- diftindte \e pîantago major^ var» /3, minima^
ainfî caradérîfé :

ri

pîantago (mînîma) fcapo nuio ; foUis ovatls
^

truiervîis y integns vtlfubdeatatis i fpicâ trî-ftxfiorâ.

Decand. Synopf/pag. loo» *

i**. Le pîantago vîSonaUs ^ n^. xo , eft le plan-

Prodr.pag, oy. — Magnol, Bot. Monfp. pag. 2.0J

TourneLInft. R. Herb. 128.?
J

. La plante que j'ai citée fous le nom de pîantago

Cornuti Jacq,, comme variété Aw pîantago corono-

pus, i>°-45. paroît avoir été confondue avec c;=lie

de Magnol & de Gouan. Elle eft bien figurée dans

Cornuti, & très-différente de celle de Jacquin,

fago monfpelknfis. WiUi. Enuiu. Plant, i.pag. 160.
[
qui appartient^ comine je Tai dit^ sl^j pîantago co-
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ronopu, tandis que celle dont il eft ici queftion a 1 couch.'s, qui lui donnent une teinte b'anche o„bien plus de rapports, du moins par les teaUlcS, grifâtre/sa racine eit épailîe, nrelu^î"J^,4fe
rf.JS:?t^r!^!:-;^'''T^-^^^fr^'"^'"lf!-"^"t I

'es ft:u,l!es radicales, linéaires^^^oSélî^^
courtes que la hampe, larges d'une ligne & demie

;
Its hampes cylndriques, longues de trois à {îk
pouces, c. mcuteufiis î les bradées dro.res^ pu-
belcences, lancéolées, prefqiie fubulées à leur

de l'affinité avec le plantago coronopus. Elle n'ell
pas non plus \q plantago cucullata , n°. 5.

Ses tiges font un peu épaifTes, fibreufes, noî-
râtresj elles produifent plufieurs feuilles étalées,
petîo ees, ovales, un peu charnues, très-encièrts.
neryeufcs, cotonneufes à leur bafe, parf^-mées
de quelques puftules longues d'environ fix pou-
ces larges de quatre, très-glabres. De leur centre , v....c p.a.Ke a ete découverte mr M«élèvent plufi.urs hampes droites, cylindriques, dans les Pyrénées ,au; H uthum 1'=^
ftr.ees al mgees,ioutenant un très-long épi Terré lources & au bo/d d.s hcs E e ctVtlancéolé, les ecamines faïUantes j les capiules ren- : l.s Cévennes. n (Decand\fermant quatre femen: es. I

^^' 'f ^^ecana.
)

lommet, auih longues que la (leur j le Ity!- &* hç
erarnines failîar.tes hors de h flcurj celle-ci ghhi^
fur les bords.

Cette plante a été découverte par M Ramond,.
près des

auîTi dans»

Cette p'aote croît en Efpagne & dans les envi-
rons de Montpellier, aux lieux humides Se mari-
times, -if^f^.f. ih. he:b. Desfont.

y

^
Selon Cafpard Bauhiti , il en exifte une variété

a feuilles lacinié-s, plus minces, avec un épi
teuille à fa bafe. Seroit-ce l'efpèce de Jacquin.:»

l'

<Ji. Plantain à tête grêle. Plantago capUd-
iM^. Ram.

"

6^. Plantain de Thunberg. Plantago Thun*-
bergii.

_
,

' L

Plantago (hirfuta) follis lineanhus , clliat's ;:
fpicâ cylindncâ ,. jcapo hirfuto. Tnunb. Prodr..
P-ig' ^9- — Jacq. Hoir. Schoenbr. 5. pag. 4.

/
fc

foins tineanhus^ glabrts , bafi

fpicâ globofi M u-neniu
^"^'^'^"^^^^Sj rimpantes en forme .lefouche, cou-

braclas
jv^^ïfs^^ecailies courtes, ovales, aiguës; elles

pag-
41

J

Prt brcvioribas i fcapo tthti
, gracia , fubiomentoÇo 1

P^^duifent des feuilles imbriquées, pr^-Cque lî-

Decand. Synopf. pag.. 201,. & flor. franc, x \ "f
^^'^

' un ptu épaiflTes, aiguës, très-ennères,,
---"'- * ' * légèrement henlTaes, nerveufes, redrc{r2es,ci-

liées à leurs bords, longues d'environ fix pouc;;S,^
1 res-rapproehée du plantago alpina ou du/^- |

larges de quatre lignes ; les hampes droites cv-
*«/^jtf

, cette plante n'eft peur-être qu'une va- Imdriques, velues . fouvent plus longues que les

r.nH n''"f ^, ' "" "'"'•^^ '""."''^
'

''^^''" ^^- ^-- ^^"'"^'' "" ^P' cy''^ndnque
,
long Je deux a qua-

candolle. La plante entière n a que deux ou trois | tre pouces 3 les fleurs glabres; les ftyle. longs &pouces de haut. Sa racine eft une fouche épaiffe I pub^fcens; les éiamines brunes, alongées , pius& hgneufe. Ses feuilles font glabres, linéai,..,
« un vert-pâle, entourées à leur bafe d'un duvet
cotonneux, longues d'un pouce , larges au plus
a une ligne , moins dures que celles du plantago
fubulata, La hampe efl grêle, garnie de pods
courts

, couchés & vifibles à la loupe. Les fleurs,
au nombre de trois à cinq, forment une petite
tête courte, terminale & arrondie, garnie d

courtes que le flyle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpéra.nce.
Elle fleurit tout l'été. ^. {^Jacquîn.).

^4. Plantain à feuîlies de gentiane. Plan-
^^go gentljnoides. Sibth,

br ctées glabres, concaves, À^ peine aiguës & ru T ètf^'''"^^^folus ovatis , trinervlbus,

un peu plus courtes que les fleurs.
Mrepanéss fcapo term ; ^braaas ovatis, nudis.
calice brevioribus. Smith in Sibch. Prodr. FI

Cette plante a été recueillie fur les hautes I B'a^»-'- i- pag. lOi.
rpn<i^c r... M. Ramond. ^ (Decand.)' 1

. „ ,,
Ses. r^cJ'-^es font fort épàifTes;. elles produifenc

62. Plantain grifâtre. P:antago incana.Rzm. "^^^ ^'^-^ nues, très-glabres, cylindriques. Ion-

fol.

fi^F
mento alhidi^

fpica obljnc

iTi '^'^i'^'^^'^'^^-tofo. D.-cand. Synopf. pag. 201,
û^tlor. franç.j pag.414.

x^^^r^'^T
P;^"^P'-^"te, dit M. DecandoIle,ale

P^rt du :.|ai,tatn jes Aipes
, mais elle eft en-

\

gués le drux ou troispouces. Les feuilk
radicales, relfemblent à celles du geuti

es, toutes

ge.itlana acau-

I

tïerement
ferrés & ' {Smhh.)

lisj cl!e> font ovales , trè,-glabres, un peu finuées
a leurs bords,, marquées dr trois nervures. L'épi
eft g.ele, cylindrique. ^à peine long d'un pouce,
parfiicement glabre , accompagné de bradées
nues, ovales, plus courtes que le calice.

Cette plante croît fur le mont Olympe, -if.
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(îy. PL.AWTAIN cylindrique. 'Flantago cyllrt"

dricu. Forskh.

Plantago tomentojO" lanugînofa ^ folvs linearî-

P L A
r

ovalesi les brait^es concaVeS, ovales, en carène ;

brunes & jaunâtres dans leur mîli.u, blanth.s 8c

fcarieufes à leurs bords , mutiies d leur fnm'nec

d'une touffe de poils blancs; ks fleurs pileufcs à

i ^ ' -^ / M \ i leurbaîe, remblables a celles du plantapo lanceo
concuviSy pore ùreviorious. (N.^ - - — . . -r b

Plantago cyllndrica. For^kh. Flor. acgjrpt.-arab.

Cvtteefpèce fe rapproche beaucoup du /^/^j^ra^a

lata^ mais les quatre folioles du calxe dillinftes»

Cette plante ciok fur les rochers du Caucafe.

J'ai vu dans l'herbier de M. DesTontaînes. une
liolojUa ; eWt s'en diftingue pat les bradtées, par

[
plante fous ce nom, mais glabre fur toutes fes

le duvet tomenteux, lai-ugineux, qui recouvre
[

partîesi les feuilles à nervures norribrcufes ^ rrès-

toutes les parties de cette plante. De fes racines I longues, d'ailleurs offrant tous les autres carac-
fo'^tenc pMfi-urs feuilLs Hnraires-lancéolécs , en- [ tères de cette efpèce.
tières , î^iguès, lanugineufes à leurs deux faces,
longues de fix à fept poaces , larges de quatre I ^8. Plantain fluet. Plantago minuta, Marfch,
lignes. De leur centre s'élevmt piufieurs hampes Plantago foliis lanceolatis ^ obllquîs y htrfutîs ^cylmdri^uts , <iiffa!es, un p= u plus courtes que i r«,v^ ^ * " /a - ta.- • r l-

les feuilles , couv^^rtes d un duvet b anchacre ; \ r.,^ ri- l c hm r l n * J ^

Ur û.ie .„! .. ?v;, . . A :. I 1 -r
*

f
Juto, foins brevïore. Marfch. Flor. uur. cauc- i.

les épis cylinlr:uu-s, épais , longs de deux ou
trois poaces &: pi 's, d^-oits ou un peu recourbés

j

les bradtées concaves, ob^ufes, plus courtes que
les fcuiiles , membraneuf.s & piieufes-î leurs
bords, ainjl que les ca!ices j les décou^mres de la

corolle lancéolées, aiguës , un peu pileuVes.

pag* io<).

Plantéigo minuta. Pall. Iiîn. 1, Append. n®. 6^.
ub, E. Bona.

Ce plantain paroît avoir été conFonHu avec le

plantago albicans , comme variété : on l'en dif-

Ç'^tre plante croît dans les environs du Caire, f
tingue par fes racines grêles & annucll^^s, par

{r. f m herb. De.f

^
66. Plantain des Philippines. Plantago phi-

lippica. Cav.

Plantago folïU fubulatis , vîllofs ; fcapo nudo
,

'olium *quante ; fpicis ovatis. CavdH. Icun. Rir. 4.
pag. 5y. tab. }6lj. fig. 2.

Cette efpèce me paroît avoir de rrè^-graids
fapports avec Je plantago fubulata-, v\°. 59 , qui
*ff très-variable. Ses tiges font droites , nues

,

-cylindriques, de la longueur des feuilles , termi-
Jiées_ par un épi ovale. Les feuilles font fort
étroites, fubulées 8c' velues^ la corolle blanche

,
partagée en quatre lobes profonds, de couleur
violette à fon centre.

Cette plante croît aux îles Philippines. O
r

6j. Plantain des rochers.
ti/Is. Marfch.

Plantago foliis lineari-lanceola

fcapoqut teretiufculopubefcent bus ; fp

faxa

Aîarfch
fcarwjis^ aptce flofculifque bafi pilofi.

fon épi plus court, non interrompu. Il offre plu-

tôt le port du plantago Loefiingiiy dt^quel il fe <iif-

tingue par fes fleurs plus grandes, par fcs bradées
étroites & fcarieufes à leurs bords, & par fes

feuilles non dentées. Le plantago pilofa de Cava-
nillcs, Hifp, 3, tab. 249, fig, i, fe rapproche
auih de cette pîatne , mais îl a de s braétées ovales,

acuminées, tan lis que, dans cette efpèce, elles

font très"€oncavts, ovales, un peu obtufes, & i

peu près au»fi longues que le calice. Ses tiges font

velues, plus courtes que les feuilles j celks-ci lan-

céolées, obliques, hériffée* ; Tépi glabre, ovale.

Cette plante croît dans les fables mouvans du

Caucafe, vers h mer Cafpienne, Q (MarfchaîL)
r

6c}. Plantain â fleurs menues. Plantago tenul-

folia Plant. Hung»
Plantagofoliis linearilyus , fuhintegerrimis, ohtufis^,

carnofis ; fcapo ttrtti , fpicâ enBâ ^ floribus aiflanti^

6us^ çorolU limbo enBo. Waldft. ôc Kitaib, Plant.

rar. Hung. i. tab. 3c?. — Mavfch. Flor. taur. cauc.

J. pag. 110.

Très-petite plante, rapprochée à\x plantago pyg'^

mua ^ qui quelquefois ne s'élève pas a pl^s de ux

Cette plante eft baffe dans fa jeun^fle, cou- i
'^gn^s. Ses tiges font cylindriques; fes feuilles h-

verte d'un duvet foyeux & blinchâtre ; elle fe

foL
fi

lees. bes tiges font cylindriques, pubefcentes,
& parviennent à la hauteur du plantago lanuolata.
iSes racines font fortes, épaiflf s j les feuilles iî-

riéarres, lancéolées, très-entières, pubefcentes,
.a trois nervures, lanu^ineufes à leur bafe^ les épis

néaires, prefiju entières, obcufes, charnues,

p

vuts quelquefois d'une ou de deux dents peu mar- ,

ouées; un épi dro t^ linéaire, fouvent garni de

fleurs rares & disantes î les bradt^es lancéolées,

de la longueur du calice; la corolle droite, d ui^

bianc-fale; fes divifions petites & conniventes.

Cette plante croît vers le Bofphore> fur l^S^

collines de la Tauride. O (Marfch.)
70. PlANTAiN

%
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peruv
rfu

f^

peruv
tgejl

ijjimis, fpicà
Pav. Flor peruv. i- pag. ;i. tab. 78. fîg."ci.

Plantago limenfis. Perf. Svnopf. i. oae. \i

fu^rutkofo
, patènt'ij fûli

"'>fis; nfubulatis
, patuL ^ .__,

Flor. peruv. i. pag. ji, ub. 7C)'Çi{/a,

Ses tiges font courtes, ferrées, très-fimples

J^T^â^'P^'^'^'t
du.^.^. ./.;.„., éc.é:s:?K^.r^Sies:;:X;e;":, E:

±tl.ni^>i^""S':^"l"?^b'-^ de poils bîan- res, fubulées, très-erv.ières , l.^èrcment veL .

r^s toutes radicales, droites, plaa^s, à trois ner- fcarieux à fes bordsi le limbe de Ta corolle évues mimies de quelques dents rares, depuis fléchi
j

les étamines plus lon'ies que la corol eleur mibeu jufqu à leur foiiimeti lepi ovale, puis le ftyle hériiréj les capfuies rènferman deux fe'a:onge, cylindrique, accompagné de bradées mences.
ap uies renfermant deux fe-

ovales, aiguës, membraneufes à leurs bords; le
limbe de la corolle étalé, fcarieux j les étamines à
peine auffi longues que la corolle 5 une capfule à
plulieurs femences.

)

T?

Cette plante croît fur les collines, aux environs
ae Lima. ( Flor. peruv. )

r

7^ Plantain hifpide. PUntago hîfpidula.

74. Plantain de Sibérie. FUntago fu
Hori. Parif. '

/^ taxe crenato-

Flor. peruv.

Plantago acauUs
, foliis lit

fiapis longîfimls
, fcabris ; fp.

'•Bag-jr. tab. 78. fig. ^.

tfis , trincrvibus ; fpicà dongatâ; /t„^,
comprejfo^fuhangulato. (N.)

Cette efpèce
, rapprochée du plantago lanceo-

lata^ tiï pourvue d'une racine grêle, droite
prefque fi^TipL- il s'en élève pîufieurs tiges droites*

Sas tiges font droites , filiformes . cylindriques
'""8"^=^ d environ un pi^d, très-glabres, ainfi que

"H peu hifpides, quatre fois plus longues que les
^?"^^ '^ plante, un peu torfes, comprimées, lé-

feuilles; celles-ci linéaires, très-étroites entières
8^''-'^ent anguleufesi Us feuilles touffaes, lon-

fendrées, légèrement pubefcentesi l'épi droit' E"^'"^"^ peciolées, ovales, lancéolées, vertes,
Jong d'un demi-pouce j les bradées ovales con- f^'-'''^*

,
obtufes à leur fommet, lâchement créne-

c^v-es, pubefcentes & fcarieufes à leurs bords ^^' denticulées, longues de quatre à fîx pou-
ainfique le calice j le limbe de h corolle réfléchi • ^Ai'

''^'^S^^d^ deux, traverfées par trois nervures
Jes etamines de la longueur delà coro!l-j le «vfe 1

\^."'^"ï"' ''^pi droit, cylindrique, ui peu grêle,
velu, plus long que les étamines; une capfule

d un veit-blanchâtrej les bradbes petites; les di-
ovale, alongée, contenant plufîeurs femencrs

vidons du calice vertes, concaves, en carène; les

Cette plante croît aux lieux fablonneux, dans le
' " ^""'"'' ^^"-^^'^^^^5.

Chili. {Flor. peruv.) Cette plante croîte dans la Sibérie. Elle eft cuî-

peruv.
fc

}

r •

Pl^mtago
f:if-uîîcofof fc

-Ç^u...Jubulatîs / incurvis
, fericds ; fplcâ ovacâ.

i-Jor. peruv. i. pag. ;i. rab. 79. fig. ^.

fon^^J^r^P^"""^^
^^"""^^^ ^" Sîzon touffu. Ses racines

»"n tufihmnesi fes tiges prefque ligncufes, ren-

fenfr^'
«-ameufes, dichotomt-s , chargées de

<;UiU.snombreufes, linéaires-fubulées, couvertes«im duvet foyeux, courbées, très-entières; les
pédoncules droits, axillaires, filiformes, tomen-

femlùr? ^ ''' trois fois plus longs que les

^0^-inif.ie. SuppUmint, Tome IT.

^fi

A
^fo ; foins anguflijftmis , haft

cavis , acutis^glabns. (N.)

^-7/ remum. Alpin. jGgypt. pag. 128. -

Cette p!an:e a le port du plantago indlca &
pourro:t être confondue avec lui au premier afpeft.
h!l^eitp,tts petite, moins rameuft j elle en diffère
particulièrement par fes bradtées non foliacée':.
Ses tiges font herbacées, g!abres, fort menues,
prefque fimples ou rameufes à leur bafe , longues
de deux ou trois pouces» fes feuilles feifiles, op-
pofees, très étroites, entières, aiguës, îo.^eues
de iix a huit lignes, larges à peine d'une deini-
ligne, très-glabres ou un peu ciliées vers leur

lii



434 L A
^/

X

bafe i
les fleurs réunies en petites têtes glabres ,

ovales, pédonculées, terminales; les bradées treS'

glabres, ovaleslancéoléts, concaves, très-aiguës,

Sn peu plus longues que les fleurs; la corolle

elabre ; (es divifio^ns lancéolées, aiguës.

L A
Planiûgo (hîrpida) kirjuta^ canefcenSy fol

fpicâ- muitifi

fcapoque bafi

(oarno fa ) glaUrrima , fol

Cette pl^^iite croît aux enviions de Rofette,
| hafi

fodentatii ^ fubcarnofis ^
fcapoque uni-tr

Ifi

fin kerh. Desfont.) Holtandiân

* *
m

(paucîflora) folii

fpîcâ pjucif

fcuUs ; fcapo tereti , fc

tis^acutis, glabris.Puiiht Flor. amer. I. pag, 99.

Cette plantç a de très -grands rapports avec

notre plantago interrupta , mais fes feuilles font

* Plantago {Çz\(3i) folïis Unearibus ^
fubtus can-

vexîufcuHs , fubdentatls J
glahris i fcapo^ tereti » kir-

futo i fpicâ cylindricâ , glabrâ ; braHeis longîtudine

calicis. Matfch. Flor. taur. caucaf. i. pag. iio.

Pall. Itin. I. pag. 486. n^. 100, — Gmtl. Sibir.

4. pag. 71. n^ 4. " •
-^

Habl.

Habl.Taur. pag. 15J.

Plantaso marîtïma. Pall. Ind. Taur.
notre pianta^o initrru^i-u , maij i^^ a^«^..v- •-.... * ^«,*^^^- *—

^ _ • • •*

linéaires-lancéolées, prcfque glabres; les tiges! Taur. 160. Ad lutora manna Tauru-, impnmis

fphorum. Qf
Vix difft

épis interrompus ,
peu garnis de fleurs; les brattees

glabres, ovales, aiguës. Elle croit dans k Nou-

elie-Angleterre. :^

* Fianças Claçopus) undîque argenteo viiioja

,

folih lineart-lanceoLu. mt.gemmisjupm nud^^^^^^^
J^^ WiUdeno

)/^

/^

Enum. Piant.i pag. 161^

Cette plante, originaire dé la Càrinthîe, dif-

ïag"

fcapîs teretîbus , foUisyix longMus i (pjcâ\ ^>
^^^ ^^^j,,^^ ^^^^^ ^on glauques

longift

ciliato viliofts. Pursh, Flor. amer. 1. pa

Non Linn.

Je doute que cette plante puifle être rapportée.

planes 3
point convexes en deffoos^ linéaues, re-

trécîes à Teurs deux extrémités, marquées de trois

nervures. :^

inême comme variété, au plamago lagopus Linn. i Pla^tain en arbre, (rb^cî Bananier.;

D'après les caradlères qui lui font ici aflîgnés, fes

tiges font cylindriques, à peine plus longues que

les feuilles J
celles-ci linéaires-lancéolées, très-

)

du/c

jeS réunies, t-lics-»,i mitan' .»-ittiiv«.«i».vj , ».*-.» •
-rrr-'r'

'
n/4

entières, prefque nues en delîus, couvertes de PLANTE aux œufs, ou PLANTE qui pona

poils argentés, aînfi que toute U plante, ce qui ^' " "^ ' '" '" ' /^-^.-- i mn.

lui donne un afpeéi très-agréable. L'épi ert cylin-

drique, chargé de bradées linéaires, ci iées par
|

PLAQ
'

des poils très-longs. Elle croît aux litux arides, le ifpy

'fpy
fig- î.

long du Miflburi. O
)fi

follis

fcapofpicis eiongatis, fu6

membranaceis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 729. i/2 Spec. Plant- 568. — Non Linn. t. 440.

fl-urs & fruits du même, d'après Tournetort,

tab. Î71.

Ohfenmtîons. Il faut rapporter à ce genre,

^^„rpc Vf. np<.fnntaines . le /"oVÉnd hirfuta. Linn.

//îjn^. ^jgî/i/> plantagîni paucifi

Efp

f^

( varia ) p'dofa . foliis

Capfu

Colka. Suppi. tab. 15. fig. I.

Diofvyros (hirfuta) foliis angu/l

TVUld. )

( Excl. fy

fcapoque bafi lana

fpicâ multîforâ. Brown, Nov, Holl. 1. pag. 42.

Variât foliis fubintegris ^ & ràrb fpicâ paucif'

Brown.

* PJantago (debilis) puhefcens , foliis lanceo-

Dans les royena , le fruit eft une baieJ^ non

une capfule. Cette baie n'eft P^^^t fiHonnee, eUe

eft à quatre loges au lieu d'une feule , ^^^^00-
loge contient une graîne qui n cft point env^

j^
née d'une aril'.e , mais feulement recouverte û u

Fubftance mucilagineufe qui tapiffe les P^^oj*^^

i^,^::Zi:::^.i,^:::;i^:,f^c,Lj;:ro^ loge. Le, f™i» i-^-f^^^^^c^:^:.
ribus diftinclîs. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 41 f

Valdc apnis piaitagini varid Q
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efpèces : quelques-unes ont leur calice à cinq &
j ]j {^IVilld.)

aiaêjiie ii fix divifions. {Desfi Ann, Muf^)

Cette pîanta croit dans l'Amérique méridionale-

Suite des espèces.
16. Plaqueminirr à feuilles de faule, Dlof-

pyros falicifolia.

Dîofpyros foliis lanceolatîs , obtufis ^ hafi ûcuuj ^

25. pLAQUEMINlEa à dcux ftyles. Dîofpyros
\
fubths pubefccntibus , junioribus canis, Willd, Spec.

»J}gyna. Jacq.

Dîofpyros folîis oblongîs , bafi apîceque acuds ,

^trinque glabris ; floribus dîgynisy cernais ; càrollâ

calice muUo lortgiore. Willd. Spec. Plant. 4. p. 1 108.
j les lancéolées, longues d'un pouce 6c àtxnx ou de

Plant. 4. pag. niz. — Humb. & Bonpl. Ined.

Ses rameaux font cylindriques ^ de couleur cen-

drée, pubefcens dans leur jeuneffe^ garnis de feuil-

Diofpyros foliis oilongis y acuiis ^ integerrimis deux pouces, aiguës à leur bafe, obtufes à leur

utrînqu'e glaberrimîs , coriaceis ; fioribas axillaribus , fommet, glabres en deffus^ pubefcentes en de ifous ;

jeiunculatîs. Jacq. Hort. Schoenbr. 3, pag. 3;.
^^s plus jeunes blanchâtres & pubefcences a leurs

tab. J13.

Cet arbre a fes rameaux glabres, garnis de

deux faces.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

feuilles alternes, coriaces , très- médiocrement j
D {iruld.)

vpéciolées, alongées , aiguës à leurs deux extré-

mités, glabres à leurs deux faces, longues d'en-

viron cinq pouces, très-entières; les fleurs un
pedoncu-Eeu pendantes, folîcaîres, axillaîres, pédonc

ies ; la corolle blanche, plufieurs fois plus long

27. Plaqueminier à feuilles de lycîum. Diof
pyros lycioidcs. Desf.

Dîofpyros foliis perennantibusj lanceolatis ^ plu-

^^
I
nis , obtufîsy levîbus, glabris , inttgerrimis. Oeifonc

que le calice; les découpures du limbe courbées I ^p^^ j^uf. 6. pag. 448. cab. 61. fig. x

^en dehors ; deux ftyles ; les ftigmates obtus.

Cette plante croît à Tîle des Célèbes. 1} {W
x& JacaA

Royena lycioides. Catal. Hort. Parif.

Cette efpèce fé rapproche du dîofpyros hîrfuta;

elle en diffère par Tes feuilles liffes, glabres & un

peu luifantes- Ses tiges font hautes d'environ trois

^fc-ni^^^^^^^^^^
d'Orixa. Dîofpyros orixcn^

^j^^^^ ^ jj^jj-/ ^ ^^ rameaux alternes , peu ouverts.
fis. Wiild.

Les feuilles font éparfes , rapprochées , lilfes ,
gîa-

Dîofpyros foliis oblongîs , bafi obtufis ^ apîce acu- I bres, entières, perfiltantes , un peuépaifles, lan-

tiufculis
, fuprà glabris .fabtîis tenuifime& molliftme \ céolées, obtufes, un peu mucronées^ longues d*en-

pubefcentibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 11 10.

Klein, in Litt.

^f

yiron un pouce, larges de trois à quatre lignes, ré-

trécies à leur moitié inférieure; les fleaisfolîtaires,

axillaires , foutenues par un pédicelle pubefcent ,

incliné } le calice à cinq divîiîons étroites, pube(-
pyros morjtana i elle s'en diftingue par fa pubef ^^^^^^

>

refléchies en dehors > la corolle glabre ,
.cence & par la bafe des feuilles , obtuf© , mais non
-arrondie. Les rameaux font pubefcens; les feuilles

alongées, un peu aiguës à leur fomniet, glabres ,

luifantes, d'un vert-foncé en deffus , douces au

toucher, & couvertes en deffous d'un léger duvet.

Cette plante croît dans les IrTdes orientales, f)

i Willd,)

25. Plaqueminier à feuilles obtufes. Dîof-

pyros obtuftfoUa^ Willd.

Dîofpyros foliis oblongîs ^ glabris ^ bafi attenuatis ^

apice obtufis.^\l\à. Spec, Plant. 4. pag. ni 2.

Humb. U Bonpl. Ined.

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; Tovaire ovale, pubefcent, à fix ou huit

loges monofpermes.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes

)

c

Efpeces moins connues

Dîofpyros ( rugulofa ) folîis dliptîcts , acumî-

natif y fubtus tomcntojis , rugofiufcuHs ; bafi fmplîci^
Cette plante a des rameaux glabres ,

obfcuré-
obtuSufculu;fiarlbus ^-fidis. Brown, Nov- HolL i-

ment anguleux, garnis de feuilles alon^ecs, retre- -^
j'^^

cies en pétiole à leur bafe , obtufes a leur fom- 1
r^ &• >

met , glabres à leurs deux faces , longues de deux
j

Obfervacions. M. Bro^ï/n croit , aînfi que M. Pér-

ou ;rois pouces
i les fleurs hermaphrodites pot- foon, que rtf/nifyo;7r«?r/5deGaertner Scde Roxburg

tées fur des pédoncules axillaires , chargés de trois l doit être réuni à ce gtnre , dont il ne diffère que

fi urs^ paries étamines quatre fois plus nombreufes qu*
lii 1
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les tiîvifions de la coroîle. On poiirroît encore
rapprocher de ce genre le paraiea d'Aub^ec, M.
JBrown ay.int obfei vé , dans les fleurs f mclles, en-

viron huit étamines & un ovaire à huir loges mo-
nofpermes. Aublet repréfente, dans la fleur mâle^
les étamines également quatre fois plus nombreu-
fes qu^ les dvifions de la corolle ; les fila^nens

iimples 5 i's font fondés deux à deux dans les dîof-

pyros. Les royena diffèrrnt des dlof:yros par leurs

fieurs toutes hermaphrodites ^ très orJinairemenc
à cinq lobes ; par les fiLimens fîmples & non fon-

dés deux à deux. L'ovaire varie depuis quatre juf-

qu'à Ç\\ Se huit îo^e5.

* Dîofpyros ( pubcfcens) follîs obionghy acutîs^

fuhtus pubefcentibus ; petiol'is hngls
^ fruSîibus otl-

goipermis. Pursh^ Flor. amer. l. pig, lo^. In Vir-
ginlâ y Carolinâ. fj An varutas diofp. VirginU?

PLAQUEMlNIÊRS(LeO eu JiBÉNACÉES.
GuaîacanA. Famille de plantes dicotylédones ^ mo-
ropétaléeSj régulières, qui renferme des genres
compofés d'arbres ou d'nrbullesà feuilles alreim-s;
les fleurs ordinairement axillaires, hermaphrodites^
monoïques ou dioïques.

Leur calice efl d'.une feule pièce, perfiOant,
dîviré à fon fommet ; la corolh monopétale , atta-
chée au calice, divifée en plufieurs lobes plus ou
moins profonds ; des étamines nombreufes , adhé-
rentes à la corolle 3 en nombre défini ou indéfini

,

fouvent réunies à leur bafe en un ou plufieurs pa-
quets; un ovaire fupérieur , ou faifjnt corps en
-tntalicé ou en partie avec le calice ; ihi ftyle j un
ou plufieurv nigmates; une capfule ou une baie
à" plufieurs loges monofpermes ; l'embryon plane,
entoure d'un périfperme charnu.

_
Les principaux genres renfermés dans cette

famille, & didribuésen deux ferions , font:
W

^ §. L étamines en nombre definL
L

A

j

Les pîaqiiemlniers. Diofpyros.
Les mabas Maha.
Les royennes '. Rojena.
Les pouterirrs Pouten'a.
Les al.boufiers Styrax.
Leshalë/iers -..,.. Hu/ejià.

§. IL Eiamines en nombre indéfini.

Les fymploques Sympiocos.
Les ciponimes Ciponima.
Les paralés Paraled.
Les hopées Hope.,.
Les antholomes Antholoma,

F

PLASp. Rheed , Malab. 6. tab. i6. 17. Cetrè
pIantequeM.de Lamarck a nommée erythrina

\

rnonofperma, n°. y, eft depuis devenue le tyf e I

d'un nouveau genre, fous le nom de butea. iVoy.
RUDOirHE.

}
•

.

/ L A
PLATANAIRE : nom vulgaire d\^fpargan!unr,

I y

PLATANE. Platanus, IHufir. Gcn. tab. 7S3,
plutanus orientalis,n°. l^ &' fig. 1. Gacrtn. tjb. 00.

Ohf.

ques au

alTure q

'/'

y7j_uvcuiQns. i". /\ux aetaiis ninor*q(;es que
j'ai doinés fur le p'atan-

, iVn ajourerai iciquel-
tres^ préfentés par M. De^fonrair es. B;don
i.e^ de fon temps, le- pîaran-- n'etoit pas cul-

tivé en France, quoiqu'il fût très-commun en Ira-

lie : il dit que les^ftabitans du mont Athos creufeiic

les troncs des gros platanes pour en faire des bar-

ques d'une feule pièce
,
qui coûtent peu_, &r avec

lefquelles ils voguent fur les rivières & furh mer-
Pline dit que le plat me d'Orient fut apporté d' Afie
dars rîle de Diomède

, pour orner le tombeau de
ce guerrier i qu'il fut enfuire transporté en Sicile

ik en Italie, vers le temps de la prife de Rome par
les Gaulois , qu'il pafTa jufque chez les iMorins /
peuple des G.iulcs, &r que Denys l'Ancien en fie

planter à Regt^io^ autour de fon palais. Cet arbre
étoïc en honneur chez les Anciens. Ceux que l'fm

ayoît plantés à Athènes
^ près de TAcadén ie, de-

vinrent célèbres par leur grandeur & leur b-auté.
Pline nous a conferyé Thinoire d'un fameux pla-

tane de Lycie^ dont le tronc avoîr é'é creufé par-

le temps, & dans L que! Licinus Mutîanus, conful

romain , pafTa une nuit avec dix-huit pcrfonnes de
fa fu:te. L'intérieur de c. rte grotte avoir environ
foîxante-quinze pieds de circonférence. (A
Arbr. vol. 2. pag. J46. )

z^. Wil!deno>5/ci;e, d'après Aîton ,deux autre^

platanes
, l 'un defqu ris a d^jà été mentionné comme

une variété du platanus orientalis ; le fécond n'en

eft probablement qu'une autre variété ^ due au
climat &: à la culture. Willdènow' en fait deux
ef] èces fous les dénominations fui vantes :

J b

L

* Platanus ( cunt^^.z) follis trî-quinquelobifve y
dentat-s^ bafi cuncatis ^ glabriufculis. Willd- SpvC-

. Plant. 4. pag. 47:5,
h

PLitanus orientalis y undidata. Ait. Hort. KevP'. 5--

pag. 364. In Oriente. ^
Ce platane, dans les pnys froids, nVft qu'un ar-

briffeau de méliocre grandeur. Ses feuilles iont

fortement rétrécies en coin à leur bjfe; elles fe
.

di virent en troisoucinq J bes dentés àkurs bords.^

Les nervures font pubefcentes dans les /eu» es

feuilks , puis glabres.
L

I
^ '

^ A

* Platanus ( acerifolia )/o///x cordatis y
quinque-

lohis , remotè dentaùs y bafi truncatis^ Willd» SpeC
Plant. 4. pag. 474/

Platanus orientalis
J acenfolia. Ait. Hort, KcW. 5.

pag. 564 — Did. n^. i, — Tourn. Corolh 41^ te

DuhvUTi. tab, 34.

Cet arbre fe diftingue par la bafç de Tes f u*îl s

.tronquées tV non cunéiformes ^ parles découpures
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de leur contour, qui leur donnent Tafpea de Vacer
faccharinum. Il tft originaire du Levant.

Le platanus occidentaits . n». i, a été figuré par
André Michaux. Arbr. d'Amer, vol, 3. pag, 184.
tab. 3.

PLATANOCEPHALUS. Genre de Vaillant,
qui répond au cephalanthus de Linné.

•S
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* -

rentes à la future fupérieure par un cordon om-
biiicai, mjnies à leur ombilic d'une caroncule
uil'ante &r courbée en arc.

Ohfe Piufîeurs efpèces, rappoitées à
ce genre

,
mt paroiffent devoir être placées pr.rmi- '>jrua ,
telles que le pUtylohium fcolop

lunceolutum
^ mnroih-yllum.

)

( Espèces*

PLATEAU, (F-^y^f Nénuphar.)

PLATUNIUM. JufiT. Ann. vo!. 7. ( Foy. Has
TINGIA, Surpi )

r

PLATYLOBE. PUtylohium. Genre de plantes

I

Vent.
PlaTYLOBE élégant, Plutylobium formofi

r

foliïs Cl

(N.)
'/^

'/'

^/

dicotylédones, a fleurs complètes, polypétalees , foiiis oppoft

formofum, ramîs teretibus , htrfu

Ciirt. Magaz. tab. 465?.

Plaîylohm^ forrnofum
^ folUs cordato- ovatîs

^

germme pihfo. WiJlden. Spec. Plant, pag. 911.

Platyloblum formafum Sinith, Bot. Nov. Holl.
vol. I. pag. 17. tab. 6, & Ad. Soc. Linn. Lond.
vol. 2. pag. 350. /

pap...nacées, de Ja tamille d s leguminci^fl^s, pUofo. V.nt. Jard. d. la Mali parTubMqui a des rapports avec les ffpaLthus ^'les bor- » ^ - *" '
P^' ^'*''" '''

bonia, &:qu! comprend des arbri(re;iux originaires
de 11 Nouyc Ile-Hollande; les feuilles très variées
dans lent forme ^ fimples^ alternes, quelquefois
oppofecs.

L^ caractère effentjel de ce genre eft d'avoir r

Un calice campanule
^ a cinq div

i
fions ^ les deux

Jupeneuns plus grandes & obtufes ; une corolle papi-
iionacée; dix étamines réunies ; une goujfe pédicellée

,

comprimée
,
un peu ailée fur le dos j plujieursfmences

munies a leur ombilic d'une caroncule fuilianu.

CARACrèRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

.
I^ Un calice d'une feu^e pièce, campanule,

erhfîant, divifé à fon limbe en cinq d-coupures j
es deux fupérieares plus grandes.

*

^/'

ArbrilTeau d'une méiiocre grandeur, diltingué
ar la beauté de fon feuillage, par 1- nombre i<c
'éclat de Jes fleurs d'un jaune- doré, rach,-cées d

z

pourpre Ses tiaes font très ram^ufes, velues; les
rameaux gr.-lcs, oppofés , très-foupics, garnis de
feuilles médiocrement pétiolées, oppofées, ova-
les, en cœur, très-entières, coriaces, velues dms
leur jeunelTe, d'un vert-foncé en dclTus , plus
pales & cendrées en deffous, furmontées d'i.ne

TT „ M- ' . . ,

PO"'te courte
,
munies de veines croifécs en ré-

,

Une çorç//, papilionacee a cinq pérales feau; les pâîoles cou:ts, hériOés de poils nom-ÎCules, irresuliers; étendard Hphy f.>;^ nl„c brenv X' W.^n.h^r.^r ... ' r. . -onguiculés, irréguliersj l'étendard deux fois plus
long que 1= calice, profondément échancre j les
ailes plus courtes que l'étendard, recouvrant \x
carène, appendiculées fur le côté de leur .bafe
oppofé à i'onglet3 la carène de la longueur des
ailes, di virée en deux pétales connivens, appen-
«iciilés à un des côtés de leur bafe.

3**. Dix étamines

leure;

uvranc

J ^.^ ^:.u,jiiucs en un ou deux paquets j les
niamens tubulés, literes à leur moitié iupér"
es anthères vacillantes, à deux lobes, s'o
'ateralement.

4**- Un ovaire pédicellé, linéaire, comprimé,

Z""?^^^
^'"" f'yle recourbé & d'un ftigmate

«tDple, en tête.

,,^^^^^"".eft une goulTe pédicellé--, alopgée,
e -comprimée, à une feule loge, s'ouvtant en^cux valves, contenant pluC^urs ferne.

i

breux & blanchâtres, accompagnés à leur bafe
deihpulcs lancéolées, oppofées, membraneufes

,

brunâtres vdues en dehors, réfléchies, de h
longueur des pétioles.

Les fleurs font axillaires
, prefque foiftafres ou

au nombre de deux ou trois vers l'extrémiré d'^s
rameaux

i les pédor.cules fimplcs, velus réfl-chls
après la floraifon , muni, de bradées oppofées'
fembhibles aux (hpules; le cdice d'un vertTendre
avec une 'egère teinte purpuri.ie , velu en dehors!
a cmq découpures peu ouvertes; les deux fipé-
ricures en ovale re-,vcrfé; les trois inférieures
pus petites lancéolées, aiguës i h corolle papi-
.onacee,airez grande , infér.e a la bafe du calice.

Il lui fuccede une goulTe pendante, obiongue^
comprimée, prefque glabre, réticulée, tronauée
obli.^uerrient a fa bafe, munie, à la future fupé-

icês adh3-
! rieure.dun rebord mince & fullant, contena,-.c

\

f
1
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des femences ovales, obtufes^ légèrement com- 1 -tement glabre : elle lui reffemble d'ailleurs par

primées , de couleur brune.

Cette plante croît à Botany-Bay, dans h Nou-
velle-Hollande. "^ (^- v.)

1. PlAtylobe à feuilles de fcolopendre. Fia- f
^^^*JJ„^ ^^j^^.^

fon port

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. "&

(^
Smith.)

4. PlATYLOBE lancéolé, PUtylohîum lancco*

t tylobium fcoiopendnum. Vent-
Plûtylobiumfoliîs linearî-lanceolatisy glahcrrîmis;

Vlatylobîum cauîlhus , ramîs^ ramullfquc erjfi^
fioribus foluariis , axilUribus:; ramis junioribusfub^ ,

formi'comprejfts, fnuato-fcrraus; Jinubus folujts I

\^^^^^^^^ ^ndr. Bot. repof. tab. ZO5. An bornât
vtl fiorifcrU. Vent. Malm. pag. & tab. j.5

Platylobium fcolopendrîam , foliis ovatis , gla-
Cette efpèce a fes tiges cylindriques} fes ra-

meaux glabres j comprîmes , élancés, divifés en
hrh, ramulifque compre^^^^^ marginc cicatn^^ l

^^^^^^^ ^ g.^les & courts-, les feuilles fîmples ,

faùs ; fioribus folitariis. Andr. Bot. repof. pag. &
• tab. 191, j4n bojfua?

alternes., prefque fefliles, étroites, linéaires , lon-

gues d'un pouce, glabres ^ un peu lancéolées, ai-

Cet arbufle a dans Ton port de la reffemblance gués; les fleurs pedonculees. ^^i'^^^res ,
axte

aveclec.fl..p/ryW/i.., ouavecIe^.;z.y?a/.^^^^^ les pédoncules très-court ,umflores; les ca!i ts

talis. Du collet^ de la racine s'éièvenc plufieurs
gl.abres; la corolle jaun. ; la carène d un vo^m^
violet-i 1 ovaire comprimé j alonge, pedicelle. Les

fruits n'ont point été obfervés.
L

r

Cette niante croît dans la Nouvelle Hollande, "h

tiges comprimées, très-aplaties, fcmblablesâ une

feuille de fcolopendre ^ finuées dans leur longueur,

ou bordées de dents alternes & furmontées d'un

^.bouton, qui donne naîffiancé aux rameaux, aux
feuilles ou aux fleurs; la plupart de ces boutons I r ^Platylobe à feuilles ovales. Platylobium

avortent; les rameaux femblabhs aux tiges,, ré- | ovarum. Andr.
trécis en pointe à leur partie inférie'ure , glabres ,

.

coriaces, d'un vert-glauque, fouvent pon^6tuési

les feuilles alternes, prefque fefllles, obliques,

ovales, obtufes, très-entières, glabres, veinées,

.accompagnées de ftipules fort petites^ bïunes

,

-membraneufes, lancéolées, aiguës.

Les fleurs font folitaires, médiocrement pédon-

Platylobium folî:s ovatis ^ dijîichlsj ramis^terc

tibus ; fioribus folitariis, axiilaribus. Andr. Botan^

repof. tab* 266.

Ses tiges font glabres., ligneufes , chargées de

rameaux nombreux, redreffés, cylindriques, gar-

nis de feuilles fimple?- , alternes , à pein^ P^y^'^^^jL.cb Hcursxoiit loiïruireb, meuiocremenr peaon- i
— --- *-

—

-- r-- :
--^^ , - r • .- r

.culées, inclinées., d'un beau jaune,.tachetées de 1
plaies, entières, glabres, longues d environ nx

.pourpre, & de b grandeur de celles de Vanonis \
'«^"es & plus ; les fleurs fobtaires

j-

f «''^^^,^/
/J^^^

j^irtguis^ accompagnées de petites bradées ovales, j
pédoncules courts , un peu recourbés .^"^^^^^^^^

concaves, membraneufes, nuancées de pourpre. I
' étendard jaune , a ^eux lobes , tacheté de ro^^^^^^

le calice eft en cloche, d^un vert-tendre, rayé de
| J

^^ "^^f^
» ^^"^ ^^5 '^^ ^^^^^> ^^ ^^^^"^ ^

'^ouge, .glabre en dehors, piibefcent en dedans., I
de^couleur purpurine.

à cinq découpures inégales. Le fruit efl une gouffe

.oblongue, comprimée, pédîcellée, renflée à fes

.bords, relevée a une arête à fon bord fupérîeur,

coriace, veinée, d'un brun-foncéj les femences
,ovaIes, arrondies.

M
plante rapportée de la .Nouvelle-Hollande paf

M. de Labillardière , que ie foupçonpe être la

même que celle-ci -î elle lui reffemble par I|j:°^j:i^

^.- .,. des feuilles^ mais les fruits paroiffoient diipo'^^

Cet arbufle eft originaire des îles de la mer du I
«" «'^appes lâches, terminales, f"^'^"%^ •""

!
,Sud. 11 eft cultivé au Jardin des Plantes de Paris, j

^^ '^
^^^^l^

des Jeuilks tres-cadu^ques^.^q^"^»
^^^

1> C^.v.)

5. PlATYLOBE à petîces fleuts. Platylobium par
yifiorum. Smith.

compagnoient chaque fleur. Ces fruits font g a-

bres, ovales, comprimés, longs de fîx a nu tt li-

gnes, la plupart mucronés ou fubulés à leur fommet.

a P?
trois femences nouâtres, munies d'une

Platylobium foliis lanceolato-ovatls y germine gla- \ blanche. Je ne connois pas la corolle

bro. Smith , Nov. Holl. I. pag. 18. — Curtîs ,

ÎMagaz. tab. ijzq.
Cette plante croît à

T?

ette plante eft très- rapprochée An platylobium ^^^/^ trianguUre. Curt.

4. PLATYLOBE à fcuillcs triangulaires. Pl^T

formofum : peut-être même n'en efl-elle qu'une
.variété diftinguée par fes fleurs plus petites &
•bien moins élégantes, par fes feuilles ovales,

.iancéolées, plus alongéesj par l'ovaire parfai-

foliis deltoideisfubhajlatifi
rultS

fpinofiS ; pedunculis bafî apiceque braSeati.

nudis; iegumine calicem aliquotles/upcratitc

J-"

h
L
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Mâgaz. pag, & tab.. i;o8* — Aîc. Hort. Kew. I très-ennètes , fort petites ^ couvertes en deffous

edit. 2. vol. 4. pag, z66.

Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs, qui

d'une pourtîère d'un jaune de foufre^ les capfules

peu nombreufes dans chaque paquet j en forme de

h r:ip^ïoch'iT\t du p/aty!obiumformofum.StSxlges(e i ^

dîviftnt en rameaux glabres, cppofésî-les feuilles

à peine pétiolees, oppoférs, d^^ltoïdes, prefque f (jBrown

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. %

haftées ou triangulaires , glabres ^ vertes en deifus

,

prefque blanches^ en deflousj les angles & le

fotnmet terminés par une pointe épineufej des

flipulcs courtes j fubulécsj les fleurs difpofées en

grappes j les pédoncules munis de bvaétées â leur

PLAZIA, ( royei PLAZIE , SuppL )

PLAZIE touffue. Piaiia conferca.Ylox, per

t r o ^ I r w J J J* i_ • I
" Piazia follis ovatO'lanceolatis . trinerviis, Prodr.

bafc& a leur lommets 1 erendard d un beau jaune,-
1 o ci ^ «, ci ^ .^^ ,. «.^ -q:. r^^z-^n^

^..î^ ^.....^:^r. K.r. ^'M.. «...,^. ,..kJ.^„J Syft. veget.^&Fior.Feruv.pag.iSj. — Decand.
étalé, marqué à fa bafe d'une grande tache rouge

Zi frangée 5 les goulfes un peu plus longues que le

calice.

Labiat. Ann, Muf- vol. 17.

Cette plante ^ encore peu connue, forme , d'a-

^ , n xT T-k"«. J « 1 I près les auteurs de la Flore du Pérou,. un genre
Cette plante croit au cap Van-Diemen,.dans la L,,- nli^r nul .nn.mpnr m.x ula.re. i fleurs fyn-

Npuvelle-Hollande. T>

7- Platyloee à petites feuilles. Platyîohîum

microphyllum. Curt.^

particulier qui appartient aux phiites à fleurs fjn-

génèfifSj de la famille des hbiatiliorcs {Dtcand.)^

qui fe rapproche des ch^rantera^ dont le carac-

tère eflentiwi eft d'avoir ;
-*

Un calice ovale, compofé de fô!îo!es imbri-
PUtyloy.um fonis alternh

,
ohcof^daus flore mi^

quées, la plurart droites, lancéolées; les fleu-

rettes du r:jyon à demi trifîdes , bilabiéesi !a lèvre

e3ftérieure alongée, trifî leîi'intérièure partagée

noriùusr Curtis, Magaz. pag. & tab- S654

Cette efpèce eft compofée de rameaux grêles, ^ , .
-% n

nombreux , alterner ,
garnis de feuilles alternes , 1 en deux découpures linéaies, rouléts; les fl^u*-

' ^' " ' ' '
' i- •' .

rettes du difque infundibuUformes, hermaphro-

dites , prefqii'à cinq découpures j Taigtctce pi-
petites, prefque- feiTiles, femblables aux folioles

d'un mtdîcago
,
g'abres,en cœur renverfé, en-

,
- ,

. ^

trères, éihaiicréfs à leur fommet, longues d'en-
J
leufej le réceptacle nu.

Viron rrois lignes î les fleurs petites, folitaires,

axillaires , médiocrement pédonculées , un peu

plus longues q
Jaune mélange de brun ; les fegmens du calice

obtus i-l'ovaire comprimé, pédicellé.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. Ij

{tCurùs, )

PLATYZOMA à petites feuilles. Platyioma
microphyllum. Brcwr.

Cette plante croît au Pérou, dans les haies &-
aux lieux efcarpés. ( J*Vor. pcruv*).

PLECTANEIA: Pet.-Th. Nov/Cen. Madag.
pag. ir, n°. 36.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
plètes , monopétatées , de la familie des apocinc-es

,

qui a des rapports avec les bignonta , & qui com-
prend desaibrilfeaux exotiques à l'Europe , à tige

grimpante, laiteufe, à feuilles oppoféesj les fleurs

Platy^omafrondîhusptnnatisjpinnîsorbicutatîs, i petites, difpofees en corymbe.

numcrojjjfîmis ^ ïntegris ^fubtiisputverefulpkurto tecHs.

(N.) Brovi-n, Nov. Holl. x. pag-. 160.^

Genre de plantes monocotylédones, de la fa-

mille des fougères, qui a de très-grands rappo,rts

avec les menenfia, & q ii comprend des herbes

exotiques à l'Europe , à feuilles ailées ; les fjlioics

nombreufes, tiès-petîtes^ & d'autres feuilles en-

tières.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice en forme de potj une corolle mpno-
pétale , dont le tube eft court, ventru j le limbe

contourné bc relTerréj cinq étaminesi les -an'hè-

res felliles, fagirrées î un feul ovaire j !e ftyle

court; le ftigmate en têceî une capfule en forme
defilique, très-longue, prefque técragone , for-

mant deux follicules à deux loges, à bords cour-

Le caradère effentîel de ce genre eft 'd'avoir :" I bés en dedans, fe féparant à l'époque de la matu-

Des capfulesfejfîles, réunies en unfeul paquet dorfal,

en forme de points entre-rr.ê/ées de poujfîere ; un învo-

lucre formépar les bords repliés des folioles.

riié, & portant des femences ailées, compriméesî

le périfpcrme grêles l'embryon droit} les cotylé-

dons plant:s.

Cette plante croît à Tîle de Madagafcar. "&

?r'." Jf r:!' f±? tr:!£' 'î ,;"""„ ' (P^'.-Tk.) Elle fe rapproche i^plfiJu^nl^S,des r nch^s rampantes, écnilieufes; elles proiui-

fent des feuilUs ftériles , très-fîmples ^ comprimées

,

filiformes; d'autres feuilles fernles , fimplement
ailées

i les folioles très-nombreuîes, orbiwulair^s.

PLECTRANTHUS. (Koj^e{ Germaine, DlB.

I
^ Surpi. )
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Obfervaùons. J'ai dit dans ce Supplément^ à

l'article Germaine, que les efpèces mennonnées

P L E
Suite des espèces

p.^r M. Br' wa pourroient bien être dininguées i. Plectrone de la Chine. PUclronla chinen-comme genre, furtout fi elles manquent de Té- /j. Lotir.
peron ou bofTe Taillante qui exifte au tube de la

a^'^'d
^ ^^ns le germanea Lam. , caraftère dont

M. Bfcw'n n'a point fait mencion. Dans ce cas,
)

aj préféré mentionner ici ces efpèces en parti-
culier.

E s pÈces.

Pleclronia aculeata
, follis ternatts

, forlbus um-
bellatis. Leur. Flor. cochin. i.pag. 201.

Arbrifleau très-rameiix , qui s'élève à la hauteur
de cincj pieds, armé d'aiguillons courts, recour-
bés, réunis trois enfemble. Les feuilles font pé-
tiolées, glabres, élargies, lancéolées, ternées fur

%. L, Corolle à tube non éperonné, a peine plus ""long pétiole commun ; les fleurs blanches, ter-
long que le calice j Je vre;inférieure plus longue,

I

'""'r.jies, difpciées en ombelles tobtfues, hémif-
phériques j le pédoncule ccmiliun alongéj les par-
tiels courts j la corolle compofée de cmq pétales

_^.
ff-flîles, aigus, étalés, inférés à l'orifice d'un ca-

[O'-e 4e'panito,i lacinils mciiis vix longîoribus ^vcr- 1
^^'^^ turbiné, prefque tronqué j cinq anthères à

icdhs ^;ftinais, pedicellis calicem fruaiferum fub- I
^^'^^ '«ges prefque feAiles î le ftigmate feflile &

concave.

; foliis^ ovatis , incifo-crenaùs , rUgcfiuf-

n- - fi^^^^^i^i caule herbaceo. Brown, Nov.
HoU. I. pag. jc6. In Nova Hcllandiâ.

2. P
/

LECTRANTHus (graveolens)
futi labïo infi

parant longhrlbus ^ venicinis dlji

calicemfuperantibus
; foliis ovatis

,ps , rugoftfimis j cauie fufuticofo. E

vitermcdiis

5

'/'

cfc

is con^
geft^s ^ muUifions i pedicellis calice brevlorlbus ; fi
Jus ovatis, crenatis, villofis , rugofs. Brown, 1.

.

^.PLTCTn.iifTHus
( fcuteFarioides ) calids L

bio fizpenon yfido , obtufo , iâferiore femiblfido-"-"- fiLmentis Infra connatis , venicillis dificncVs
ils fubramvfis i foliîs incifv-ferratis , ovutls

^fi

f
)

<§. II. Corolle à tube
long que le calice

j

phne, à peine plus

non éperonné, prefqu'aurtî
la lèvre inférieure prefque
longue. PUctranthiCpuni.'

5'P^ECTRANTHus
( parvîflorus ) ^^/V/j fecu

disi foins rhombeo-lanceolatis
^ crenads , calicibufa

^labns
3 glandulofts ; corolU labii fupcrloris , lacin

média intégra
, lahiq inferiore concaviufcu/o.Browt

)fpicîsfe
foUis rhombeo4anccolath

, crenatis , culïcibuÇc
befcenubus; corolU Lihii farerioris^ Uclniâ
emarginata^ lut20 infi

'Nova HoVaniîâ.

â

PLEÇTR0N7 V ( Voyc^ Plexirone,
) lîîuftr

/.

bifide
J uîie baie à deux iemences alongées.

Cette plante croît en Chine 3 aux environs de
Canton. T> {Lour.)

.

PLEEA à feuilles menues. P/^^^r^n/^/yb/id.Mjch.

PUea olaberrîma
, foliis angujii/ftmis , enfiformi-

DUS. fens\m acutifflntlc Mi.K Pi.^»- kr^•. a^,^- t

pag. 248. — Red. Liliac. y. pag. & tab. 248.

PUea foliis enfiformilus , attenuatis ^ longijftmis,

Perf. Synopf. I. pag. 4;r.

ChabrAa tenuifolia. Quorumd. non Decan J.

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs H-
liacées, de la famille des joiji;s, qui a de grands
rapports avec les narthecium, dont il diffère par fes

neuf étamines & par fes femences pédicellées. Il

comprend des herbes exotiques à l'Europe, à
feuilles graminiformes; les fleurs difpofees en une
grappe terminale.

Le car^idlère effentiel de ce genre eft d'avoir:*

fix découpures étalées; neuf étamines;

y

trois ftyles ; une capfuie
gcsj les femences nomhreufes ^ péaicdlets ^ attachas

fur le bord des valves,
F

^
D'une racine fibreufe s'élèvent une ou pUifteurs

tiges grêles , droites , fîmples ^ hautes d'environ

un pied & demi 5 les feuilles radicales membra-
neufes J en faifceau, étroites, un peu enfiformes^
glabres, très-aigues, longues de neuf à dix pou-
ces, d'un vert tirant fur le grisj les feuilles cauli-

naires plus courtes , au nombre de trois ou cjuarre^

vaginales à leurbafesles fleurs terminales, difpo-

fees en une^ grappe , affcz grandes ,
pédicellées ,

appliquées contre les tiges ^ forrant chacune d'une
fpathe femblable aux feuilles, mais beaucoup plus

courre j une petite bradée membrareufe & lancéo-

lée vers le fommet des pédicellesj la corolle d'un

jaune-roux , rrès-profoniMment uivifée en fix feg-

iiiens lancéolés^ linéaires* aigus ^ ptrfilbns , très-

ouvercî^i



p E
ouverts; neuféramines pUis courtes que la coroHe,
inférées à fa bafe i les filamens féracés , furmontés
par des anthères vacillantes , alon^ées, s'ouvrant
îitéralement} un o-'aire fiipérieur, trianouIaire^J vol. ç . pa^ 211
abngej trois flyles courts, filiformes j les ftig-

* -> ^ <='
- '
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PLEUROLÔBUS. ( royei Sainfoin, 5^^,;,/.)

PLEUROTHALLIS. Ait. Hon. Kev. edit. i.
Brown, Ined.

4

4

mates fl.npies. Il en refaite une càpfule à trois
f

Ce genre, mentionné par Alton , a été établi
loges, prfcfqu'à trois coques, qui fp féparent à 1 V^^ ^- Brov^n pour le dendroblum feu epidendrum
répoque de la maturité, & s'ouvrent par leur an- j

'"/'^'Mz/w ; il diffère très-peu des dindrobium. Sqs
' gie interne en une feule valve j les femence- nom- 1

^"t"ères ne renferment que deux malles de pollen
breufes, alongées, arquées, pédiceîlées^ firuées

'''*^' '^" ''''"' ' '

fur le bord des valves. •

,C.tte plante croît dans hs forêts de la Caro-
line, aux lieux humid-s & découverts des forêts.
1) iK.-fin herb. Mick.)

PLËGORHiZA , Dla. Id.

[ans fillon, au lieu de quatre. La lèvre ou le pétale
inférieur de Ja corolle eft adhérent, par uns arti-
culation, avec la bafe fimple ou médiocremenc
prolongée de la colonne; les deux pétales anté-
rieurs extérieurs , connivens à leur bafe.

Une autre efpèce de dendroblum, dendrohîum
ifolium

PLEOPELTIS à folio!

angufia. Wijjd.
es étroites. Pleopehis

P,leopeltis fronde plnnat'ifidâ ; lacm'tis Unearî-lan-
latis J fuhf^aamulaùs y jorisfoUiaiiis . ( N, )

Pieopelds ang -fta. Willd. Spec. Plant. ;. p. 21-,
Humb. & Bonpl. Nov. Plant. Gen. &c Spec. i.

p. II. tab. I
_, & Plant, a-quin. i. p. 167. tab. 140.

Brown
. lued. & Ait. 1. 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 malTas de pollen.

PIJXIA. Dia. & Illuftr. tab. 428, /-//«m /»/«-
nota. n". I.

PLOC
appartient

AMA. (J^c

t à la famP , I -rr-"''^'" «» ''i laiiiiiie ues ruDiacees. uepuis la*^ewe de plantes cryptogames, de la famille
J
publication, j'ai reçu de M. Ledru un exemplaire

^j^m,^ qui coiupi end des herbes exotiques à
i Lurope^ à feu lies pinnatifîdes.

Lecara^Stère'fcflfentiel de ce genre ell d'avoir :

de cette plante, qu'il a recueiliîe à 111e de Téné-
riffe. En voici les caradères : ,

. PlocAmier pendant. Plocama pendula.
w

Plocama foliîs fil'tformi
-fahulatis , longifimîtj

fioribus axïllaribus , folharus , fubpedunculatis ;
camh fiutlcofo. (N.).

^ - . 5- -" ^j,.u.u,n u«i. nature f a
^'"Î'"%" ^uî 3 prefque le port d'un gallum ,

,
de fes tégumens nombreux dans chaque groupe de f \ V^^^

font cylindriques, de couleur brune
canfiil^c l^e .-^ 1- '^ *» ,. r ""- I ou Cendrée . très-plahrps. aitifi niiprnurA la nl^«*û .

fraStifi réunie en. groupes épars & arron-

arrondis fur
û'-f/ des tégumens nombreux ^ peltés y
chaque groupe.

capfules, les recouvrant en totalité, tandis que,
dans les a^pidlum, i[ n'exifte qu'un feul -tégument
pour chaque groupe.

Cette efpèce, la feule, jufqu'alors, de ce genre,
a des pédicelles liiTc:.», longs d'un pouce j des
teuilles profondément pinnaufides , rétrécies en
coin à leur bafe & décurrentfis fur les pédicdles,
longues de deux oii trois pouces; les découpures
profondes, linéaires-lancéolées, un peu obiufes,
longues de quarte à cinq pouces, légèrement
finuets vers leur fommet, parfemécs, à leurs deux
laces, de quelijues écaiiles brunes; !a frudliHcation
oupoleeen très-pet?ts groupes épars, folitairés,

eSmerc°K
*^'""

^T""
de moutard£-

;
leurs té-

|
PLUMBACINÉES ou DENTELAIRES (L^s^S

Cette plante croît au Mexique. Of ( WHÛ.
)

PLEURANDRA. (royei Velie , Dia. )
r

PLEURANTHUS. (Koy. DuLiCHiuM,5«;.f/.)
»otani<iuc. Supplément. Jome IV,

ou cendrée, très-glabres, ainfi que toute la plante}
les rameaux oppofés, un peu étaléi; les feuilles
feflîles, oppofées, très- étroites,. prefque filifor-
mes & fubulées, longues d'environ deux pouces,
entières, aiguës; les ftipulcs courtes, concaves,
obtulesî les fleurs folitairés, petites, axillaires

i
es pédoncules uniflores, à peine plus longs que
les fleurs j la corolle de la longueur du calice.

Cette plante croît aux îles Canaries. Tj (T./)

PLOTIA,r>/5.
f

r

PLUKENETIA. ( Toy^j; Sajore.)

fleurs complètes, monopétalées ou polypétalées,
régulières

, qui renferme des plantes à fc:ui'les al-
ternes , à tige ligneufe ou herbacée.

Le cahce eft tubuîé, d'une feule pièce, entier
ou a cinq dents; la corolle monopétale on polypé-
taîe, inférée fur le réceptaclejcmq étamines atta-

Kkk

\

\
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chées fous le pîftd ou aux onglets des pétales; un
ovaire fupérieur , furmohcé d'un ou de cinq ftj^Ies j

une capfule nrïonofperme, en forme de coiffe,

s'ouvraatà fa bafeenplufieurs valves; une femence

Cette plante a des rameaux glabres, alterner

J

prefque cylindriques î les feuiiles pétiolées, ter-

nées j les folioles prefque fefliles, un peu molles

^

douces au toucher , légèrement pubefcentes ,

droite, inférée fur le réceptacle de Tovaire par 1 prefque rhombôïdales ou lancéolées, longues d'un

un cordon ombilical j entourée d*un périfperme

farineux.

Les principaux genres compris dans cette fa-

mille font :

Les dentelaires Plumhago.

Ives ftaricés ».... Satice,

Les thtlas t - Tkela.

Les vogèLî Vogetia,
I

PLUMBAGO. (Ta^Éî^DENTELAIRE.)^

PLUMEAU : nom vulgaire de Vkouonîa. ( Floy.

HOTTONE. )

PLUMERIA. ( Foyei FranchipaniER.)

PLUMET: nom du genre Stipa.

POA. {Foy^i Paturin. )

PODALYRIA. ( royei PopALYRE. )

pouce & plusj les ftipules lancéolées, aiguës, au
moins de ta longueur des pétiolesi les fleurs jau-

nes, difpofées en une grappe terminale j les péd:-

ctlies plus courts que le calice j celui-ci campa-
nule, d'un vert-jaunâtre, prefque glabre, à onq
découpures lancéolées j 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. ]>"

14. PODALYRE velue. Podalyrîa villofa. Mich.

Podalyria pubefcens ^ fol^s fubfejftlibus ^ folioUs

ovali'oblongîs ^ obtufis ; ftîpuUs lineariBus , fpicâ

urminalL Mich.Flor* bor. Amer. i. pag, Z64.

Anfophora vlHofa? WzUh, -

Ses rameaux font tétragones, légèrement pu-
befcensj les feuilles ternées, médiocrement pé-

tiolées, ovales-alongées, obtufes, d'un vert très-*

foncé, longues de deux pouces, prefque glabres

PODALYRE. Pc?id/;yr/ii. llIuftr.Gen. tab. ^27, j en deffus, pubefcentes & pileufes en deffoas.
fxg.l^podaiynatinBona, n**. Ji — fig. 1 ^pod/lyria
laplnoides^ n°* 4 î

-— fig. ^ , podalyria bijlora^ n^. 10}
fig. 4 , podalyria buxîfolia^ n°, 1 1 j — fig- J j po-

dalyria obcordata ^ n**. il.

Obfervations .
1**. Plufieurs efpèces de ce genre

en ont été réparées^ & placées dans un autre^ fous

2^ Michaux, dans fa F:ore de tAmérique f^pten-
trionale^ rapporte Z\xx pcda/yria le crocalana per-
foiiata Linn. &r Di(5l. n°. i, qu*il foupçonne être
le fophora perfoliata Walch., & qu'il caradérife
ainfi :

I

Podalyria glaherrima^foUisfahorbîculato-perfolîa-
tis;fioribus folitarie axillaribus ^ lutefcentihus; legu-
minibus fubglobofis. Mîch. Flor. boréal. Amer. i.

pag. 265.

nerveufes, réticulées, très-entières j les ftipules

prefque linéaires, lancéolées , acumrnéeSj à peine

plus longues que les pétioles; les fleurs pédicel-

iées, difpofées en épis, ou plutôt en grappes Am-
ples , terminales} le calice campanule, à cinq

découpures ovales, obtufes , un peu pileufes

,

bordées d'un liferet blanc & pileux j la corolle

grande, peut-être d*un jaune-bleuâtre. Les fruits

n'ont point été obfervés.

Cette plante croie dam la Caroline & la Géor-

gie. I? ( r /i in herb. Mich. )

nrffora. Mîch

Podalyria floribus folitariis , axillaribus ,
peiu

culatis ; folioUs lanctoUtis ^ ftipulis fetcceis* Micl

Flor. bor. Amer. i. pag. 265.

Anfophora lanccolata ? Walth. Flor. caroL_

Efpèce remarquable par fes pédoncules axillaires

, —û-i- » —
I
uniflores, fcittaires, un peu p'us longs que les

podalyria alba.^uh. 1 ijji—lupinoides , tab.
1 589; j

pédicelks. Les rameaux font glabres, un peu com-

primés, à ptîne anguleux, garnis de feuilles al-

podalyria aufiraL

? Michaux. Flor

M

! hirfuta , tab. jiy.

Suite des espèces.

Bot

ternes, ternées; le pétiole commun très-court >

ou prefque nul ; les pédiceiles longs au moins de

fîxlignesi les folioles lancéolées, entières, prefque

M. PODALYRE molle. Vodalyrîamoms. Mich. j!^^"^"^
''^"^^l*

"" T^"^ '^^,^'"\P^"??'^ &^^^^^_,,.,. ''
1 J un pouce, obtufes à leur fonrnet, algues oç ""

Fodalyna pubefcens , foUolis fubrhomhoîdeo-lan-
|
peu décur rentes à leur bafe î les ftipules fétacees

,

t€o ans
, Jl,puits foliacels , Unceolatis ; fpkâ termi- 1 les calices à peine pileux, bordés & ciliés a leur

o*//. Mich. Flor. bor. Amer. i. pag. 164. contour > la corolle affez grande i les gouffes te»

^-
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fiées

, pédicellées, ovales , petites , aiguës & fu-
buiees a leur fommet.

,

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

PODOCARPE, Podocarpus. Genre de plantes
dicotyîeciones, à fleurs monoïques, de la famille
Aes conifères^ ' '

qui comp i
fleurs mâles en chatonj les feuilles alternes, pref-
que limples.

^

Le caraaère effentiel de ce genre eft d'avoir:

. Des purs momiiquesy dépourvues de calice à de
torolUj- les fieurs mâles en chaton j des étamines
courtes, monadelphes j les anthères à deux lobes

,

terminées par une pointe ; un feul ovaire; un Jllg-
Jnate; une noix à une feule loge, fans valves, en-
f'^nceejufqua la moitié dans le réceptacle

D
fommet, blanche a fa partie inférieure, \ demi
enfoncée dans un réceptacle épais , prefqu'à deux
lobes î une feule femencej Tembryon ovale,
acumîné

, entouré d*un périfpermei la radicule
inférieure obtufe.

i

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. ^
e^. yr in herb. Desfont, )

*

*

1. PODOCARPE du Cap. Podocarpus elongata.

Desfont,

Podocarpus foliîs imearî-lanceolacls ; receptacutis

Tnafculis fiUformz-cylindraceîs '^ amentiformihus ; an-
theris numerofijftmis ^ [piralitcr collocaùs. Ait. Horr.
Ke^K'. 3. p. 4iy. ~ Willd
Çuh

1

Obfervat'ions, Ce genre, confondu avec les ifs jen a été fénaré, d'après le caraûère des étamines,
Jabfence des enveloppes florales, la forme du
fruit. Outre \&taxus elongata

, peut-être faudra-:-il
encore y rapporter \t taxas nucifera f\oïïa\x\\ fera
Wiieux connu.

Espèces.

Desfont» Arbr, 2. pag. jjj.

foliis folîtariis y lanceolatisj ramtsfu
îîciUatis. l'hunb. Prodr. 1 17.

Cet arbre, rangé d'abord parmi les ifs, eft

devenu le typ2 du genre dont il s'agit ici. Il pa-
roîc 5*éîever bien moins que le précédent, à en
juger d'après les individus cultivés au Jardin des
Fiantes deParis, St% rameaux font inclinés

, pref-
que vcrticillés, garnis de feuilles limples, alter-

nes, liffes, étroites, lancéolées, perfiftances

,

dures, très - entières , portées fardes pétioles

I

très-courts; les fleurs mâles en chaton, dépour-
I. PoDOCARPE i feuilles d'afplenîum, Podocar- vues de calice & de corolle; les anthères très-
tfpUnnfoUa nombreufes, placées en fpirale autour d'une co-

lonne centrale.
I

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpéra^ice

Podocarpus foliis alternîs oppofinfve ^ lîneatîs ^
rhombeis aut compojtcis , decurrentibus

^ fupra incîfis
^/^Mr/V LabilL Nov. Holl. 2. pag. 71. — lUultr! I T?
Oen. Suppl. Cent. 10.

^Très-grand arbre qui s'élève à la hauteur d'en- I
PODOCARPUS. (royf{PoDO carpe, 5^//^/,)

VJron quatre-vingts pieds & plus, fur un tronc
d environ deuxpîeJs d'épaiffeur,dont les rameaux
font étalés, en partie couverts d'écailles imbri-

s

( Voytl^ VÉRAMIER, I?x<3.)

PODOLOBIUM. Brown, Ined. — Ait. Horr.quées ou vërticillées^ ovales^ aiguës, Iongu.3 , ,r
d'une ligne & demie , & de feuilles planes, alter-

^^^' ^^^^' ^- ^^^- ?' F^S* 9-

nés ou oppolees , un peu épailTes , aflfex fembla- ~ '

blés à celles de Vafplenium, alongees, rhomboï-
dales, rayées & Uriees à leurs deux faces, lobées,
incifées à leur contour, quelquefois prefaue pin-
naiifides.

Ce genre ellétabli pour le chori^ema trllohatum
Smith , peu différent du ckor^^ema , donc il fè

dîftingue par le calice à cinq découpures plus pro*
fondes } la carène de la corolle comprimée , de la

longueur des ailes, ainli que l'étendard j l'ovaire

Les fleurs font monoïques , fituées vers l'extré- ^ ^""^^^^ °^"^" ^"^ "" ^^^^ ""S '* '« ^V'^ ^fcèn-

mitédes rameaux, entourées d'écailles imbriquées ' ft'pm^»^ ^'""''^
= '"'^ n^uff^ r..^A,r.:\d^

& de feuilles verciciliées, fans culice &: fans co- , r^ j - n,
roliei les fleurs niâlescompofées de dix à quinze ^^^^"^^ ^^ ^^ ^enre eft le

daritî le ftigmate fîmple j une gouflfe pédiceilée,
linéaire-oblongue, médiocrement ventrue.Lafeulô

étamines monade' phes j les anthères à deux lobes. Vodolohîum (tri'obatum) trïlobatum , foliîs oppc^,.

Ait. 1. c.

a deux loges, attachées latéralement à la colonne fuis.fpinofo-dentatis, trilobis; bafi tranfvcrfâ , lobis
centrale par un pet: thîamein court, un peu courbé, lateralibus , terminati dtntato multoties brevioribusi
lubuié, prolongé en pi,inte entre les deux lobes

- - - -
«e

1 anthère; dans 1rs fleurs femelles, un ovairp
cvale

, acuminé , placé fur un réceptacle prefque
orbiculaire; un flyje prefque nuî le ftigmate ob-
^s. Le fruit eft une noix ovale , acuminée, à une i

ïfiule loge , fans valves , un pep nolî^tre vtrs fpq

?ulçens.a ïlîcifolia. Andr. Bot. repcf» tab. xio
NonLabill. ?

^ ^

Çhoriiema trilohatum» Smith, in Linn. Tranf. f
pag. lu

Kklf i
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nervures.

PODOPHYLLUM. ( l^oyei Podophylie. ) / peu garnis de fleafsj les épillets épars , linéaires;

IWixdt. Gtn. ub.^^ÇfjPodopkyilumpehatumyn^.iA longuement pédîcellés î les valves calicinales ar-
' rondieSj glabres, un peu dentîculées vers leur

) I
fommetj inégales > celles de la corolle beaucoup
plus longues, verdâcres , bidentées 5 Tiaférieure

PODOSyEMUM. (Foye? VoDOskME^SuppL) \
à trois nervures , munie, entre les dents, d'une

arête un peu flexueufe, rroisfois plus longue que

. PODOSÈME. Podof&mum. Genre de plantes |
les valves î la valve fupérieure rautique, à deux

monococylédonesj à fleurs glumacées , de la fa-

mille des graminées , qui a de grands rapports avec

les muhlenbergîa , & qui comprend des herbes exo-

tiques à l'Europe, à fleurs petites, paniculées.
r

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

: Un calice unifiore^ a deux valves mutiques , quel-

quefois un peu ariflées ; la valve inférieure de la co^

rolle à deux dents profondes ; une arête entre les

dents ; trois étamines/ deux jUgmates plumeux.

Cette plante croît aux lieux huraîies , dans les

Andes du Mexique, proche le lac Cuifco, à h
hauteur de 940 toifes. :f

{Kuntk.)

1. PoDOsâMË grêle. Rodoféimum debîle. Kunth.

Podofimum culmîs ramofis y foliifque fcahris ; va-'

gincs glabriufculis ; paniculâ fimpUci , dêpauperatâ ;

glumis fubdentatis y uninerviis ; paleis glumis dupld

longioribus^ dorfofcabris ^ fuperiorebidentatâ. Kunth,
Ohftrvations. Le genre tnchockloa de M. Decan- 1 1 ^ n:icr t?^

Golle eft extrêmement rapproche de celui-ci , amh
ue le clomena & le tofagris de M. de Beauvois. 1 Ses tîges, réunies en gazon , font tudes, droites,

e g^me podofdmum a été établi par M. Defvaux
| rameufes, longues d'un demî-pîed ; les feuilles

pour lejiipa capiîlarîs y ioïixn. Bot. 3. pag. 65,
| rudes, planes, linéaires, à trois nervures; les

adopté par M. de Beauvois. (Agroftogr. pag, 28.
|
gaines glabres , plus courtes que les entre-nœuds

i

fab* 8. fig, !• 2. 5.)

M. de Beauvois place dans ce genre provîfoire-

ment deux plantes des Etats-Unis d'Amérique j

l'une, repréfemée (tab, 8, fig. 2), diffère desfo-
dof&mum par fes valves calîcinales privées de foies^,

mais velues : on pourroit la nommer trichochloa

une languette bifide, alongée; une panicule Am-
ple , très-grêlç , longue de quatre à cinq poucesj

les rameaux courts, rudes i ferrés , très-diftapsi

le rachis glabrej les épillets médiocrement pédi-

cellési les valves du calice planes, ovales, iné-

gales, prefque dentées à leur fommet; celles de
mais YCiuci ; ou pourruit id nuuuijer iricnoi^ntoa i ^ 1» * /- TT -- ^ . ^ 1 1 v-

purpurea; elle a le port, la couleur & tous les ca- 1
'f

^^5^^'^ prefqu égales, rudes fur leur dos, b -

xzeihxesàuFodof^mumcapiUare.knftîpa capillaris I
dentées; linfeneure a trois nervures, une arête

Linn.i l'autre, reprérentée(ub. 8, fig. 3),reirem'l ''^^"^^^ trois tois plus longue.

ble au podofAmum par fes calices & par la valve in- î Cette plante croît dans les vallées chaudes de

férîeure de (a corolle, mais la fupérîeure eft en- - - -
- - . .

tîère : on pourroit la defigner fous le nom de to-

fagris agrofiîdea i elle a en tffet le porc & la forme
d'un ^^r£?/?/.f , dontle nom tofagris eft l'anagramme.

{PuL'Beauv.)

Guallabamba , i la hauteur de 1050 toifes, au

Quito* 2jC (Kunth

EMhAnet.Podofdrr.

Espaces.
dof.

4

l.PoDOSHME entortillé. PodofAmum impUcatum»
Kunth.

JPodof&mum culmis ramofis , foUifque puhefcenti-

iusj vaginis glahris ; paniculâfuhramofâ y implicato-

convolutâ y dêpauperatâ ; g-nmis fubdenticulatis ,

fup

"dmum culmis ramofifjîmis ,
fubtetragon

foliis vaginifque p'ilofis ; paniculâ fmpL

,
fllformi / glumis breviter arijlatis ; ,

f duplo longioribus , dorfo ciliato-fcabr

Ses tîges font très-rameufes , prefque tétrago-

nés, longues de fix à huit pouces , très-glabres î

-
, r - . ' ry f

-' T f
' \ J^s feuilles roulées, linéaires-fétacèes ,

pileufesî
enervus j paleis glumis multo longionhas , glabris , i^^ ^^^^^^ Q^jées

, pileuft^s. tétragones î une pant-

Supencre bidentatâ. Kunth, m Humb. & Bonpl. ^^j. fi^ple, ferrée, filiforme, longue de deux ou
Nov. Gcn. & ^pec. I. pag. 127.

j
^^^^^^ ^^^^^^ . \^ ^^^his rude; les valves du cahce

Cette plante croît en touffes gazonneufes. Se,
g'^^res alongées, un peu

^^^li^^ff^^"/
,'^^^^^^^^

tîges font droites, rameufes, pubefcemes. Ion- "^"'l/^^^'l^^' it^TT < M^^^
*.Tac /^•lln rîpmî t.La t.., LL 'I u / I

coroHe une fois plus longues, ciliées fur leur ao>,

I Ml T f.'^^P'^^/ purpurmes a leur bafeî les
^ileufes à leur bafr ^^-^^ -- "--- --^^^^^

feuilles linéaires^ rudes & pubefcences en deflUs, f'^"»^'
» 'eur oair

prefque g(abres/en deffous; les gaîn.s glabres! 1
Wue d un pouce.

fque

ftriées, munies à leurorîfice d'une languette alon-
--"

, fendue ; une panîcule mé ''
gee

meufeil-s rameaux eritre-mé'lés, rudes, capilbires.

Cette plante croît fur les rochers des Andes da

de 1210 toifes, danslapro*Mexiq

OC
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^,?ODOsÈME.ci\\é.PodofAmumcUîatum.K{xmh. \des, prefque glabresi les gaines glabres , mu-

PodoféLmum culmîs ramofis ^glabris
^
foliis vaglnif-

que ciliatisj panicutâ ramofâ y- d'tff'ufâ ^ fubfecundâ ;

glumis ariftatis y paleis glumis duplb longloribus
,

dorfo cziiads
y fuperiore bidentatâ. Kunthj î. c. p. 128.

h

Ses tîges font droites j rameufes, génîculées

,

glabres, longues de cinq à lîx pouces 5 !es feuilles

planes j linéaires , roulées par la defliccation , cî-

liéesj aînfî que îes gaines; une languette courte &
cîliéeî une panicule rameufe^ diffufe^ longue de
deux ou trois pouces; les rameaux alternes, étalés, j

Cette plante croît au Mexique, proche Gua-
prerqu'unîlatéraux î le rachis prefque glabre; les

j
navuato , à la hauteuf de cjco à: de 1070 toiû.^^

valves du calice en coin y un peu inégales, légè- j
(Kunth.)

rement pileufes , un peu ariftées ; celles de la co-
rolle une fois plus longues, égales, ciliées fur j' 7. PodosÈme mucroné. Podoféimum mucrona^

nies, à leur orifice
_, d'une membrane alongée

^

à dçiw découpures lancéolées, acuminées ; une
panicule grêle ^rameufe, ferrée, longue de cinq
à lix pouces; les rameaux vercîcillés , rudes;
les valves du calice glabres, furmontées de trois
ou quître dents ; celles de îa corolle quatre fois

plus longues / purpurines , un peu rudes , m\
peu pileufes à leur bafe; une aré:s droite, quatre
fois plus longue que la corolle.

leurs bords, bidentées ; l'inférieure longuement j tum. Kunch.
ariftée.

H

Cette plante croît aux pieds des montagnes vol-

caniques du Mexique, à Jorullo, à>Ia hauteur de
490 toifes. O {Kuntk.)

S' PodOSÈME fétacé, Podoféimum fetofum,
Kunth.

I

.Pûdafamum culmîs ramons y fubangulatis ; fo-

Podoféimum culmîs vaginlfque glabrls; folîzs fca^
bris ; panîculâ ramofâ y fubverticillatâ ^ coarciatd/
glumis fubdentatis y mucronatis ; paleii glumis qua-
drupla longiorzbus

y glabris y fupcriore acutâ, Kunth ,
1. C. pag. iicf.

w

Ses tîges font droites , touffues , longues de
deux ou trois pieds , très-glabres ; les feuilles

lis vaginifque glabris ^ panîculâ fimplici y depaw
j ul^j^!^^r,.^J"^!i^

^^^ g^*"^^ S'^-

ptratâ
, gracia ; glumis bi aut tridcntatis , uniner-

vus ; paleis glumis quadrupla longioribus y fcabris y

fuperiore bidentatâ. Kunth, 1. c. pag, 129.
r

Ses tîges font droites, hautes d'un pîed , réu-

bres î leur languette ovale , alongée ; une pa-
nicule rameiife, ferrie, prefque vertîcilîée ; les
rameaux droits; le rachis glabre, flexueux ; îes

valves du calice prefqu'égales , un peu planes &
arrondies, glabres, mucronées, légèrement den-

mes en gazon, glabres, rameufes, prefqu angu-
]

tées; celles delà corolle beaucoup plus longues,
leufes; les feuilles planes, linéaires, prefque gia-

|
purpurin«s , pileufes à leur bafe; une arête beau-

ores,* ainfî que les gaines; une languette fendue,
| coup plus courte que les valves.

alongée; une panicule fîmple, grêle, très-peu
garnie, longue de quatre à cinq pouces; les ra-

meaux coures , rudes , diftans, ferrés; le rachis

glabre; les valves du calice planes, ovales, gla-

bres , un peu rudes fur leur dos, terminées 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 droite , au moins fix fois plus longue que la

corolle ;Jes ftigmates rougeâtres.

Cette plante croît fur les plaines élevées du
Mexique, entre Gaeguetoque & Tula^ à la hau-
teur de iioo toifes. {Kunth.)

J

Cette plante croît fur les montagnes , au Mexi-
que , proche Serro de^ Serena, à la hauteur de
1270 & de 1360 toifes. O {Kunth. )

r

^8. PoDOSÊME glabre. Podofimum gluhratum^
Kunth,

Podofimum culmis , vaglnis foliifque glJhris
,

margîne fcabris ; panicutâ ramofâ^ verùcii/aid
'

coarclatâi glumis dentatis , inferiore bi ^ fuperiore
uninerviâ

; paleis glumis tripla longioribus
, fcabriuf

culis, fuperiore acutâ. Kunih,!. c. pag. 150.

Cette efpèce efl très-rapprochée de la précé-
6. PoDOsiiME roide. Podofimum rigidum.Y.mi\\. dente. Ses racines font fibrêufes, velues & pubef

dofi culmis foliifque fs.

bf

vaginis
centes; fes tiges droites

, glabies, longues d'un

fâ ^erticillatâ , coarclutâ ; ^
deux pieds; les feuilles roulées, fétacées, roî-

Kunth, 1, c. pag. 129.

fcabriufcuUs ^ fi<

gtu

feuillÊs roulées, féiacées, roides, une peu ru-

des, glabres, rudes fur leurs bords j leurs gaînes
glabres

, munies d'une membrane courte , ovale,
obtule

;
une panicule rameufe, grêle, reiTerrée,

longue de Ç\x pouces ; les rameaux verticillés

'

gbbres, diftans, flexueux; les épilers pédîcellésj
les valves du calice ovales, inégales, glabres,
denticulées à leur Commet} celles de b corolle
purpuiiues, égales, un peu rud<;s , garnies de
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quelques poîls à leur bafe ; l'atêre droite, une
j

Podof&mum cûlmîs anguftatls ^ glahrîs ; follh
fois plus longue que la arol'e.

Cette plante croîc ?ux mêmes lieux qua la pré-
cédente. O {Kuwh.)

elegans

vagînîfquefcabnufculîs ; fpicd filiformi; glumts uni-
nerviis ^ mucronato-ariftatis y pateîs glumts quadru-
plé longîorîbus^ glubris ^ fuperiore bijidâ. Kunth,
1. c. pag MI.

9- PODOSÈME élégant. Podofdmum
Kunth.

Ses tiges font droîtes 3 longues d'un pied,
ftriées, prefqu'anguleufes^ très-ghbres i les fiuil-
1 _ _ I \. j4 tf M H J

Podofimum culmis glahris
^ foins vaginîfque \ ^^^ roïdes, un peu rudes, fétacées, roulées, fubu

fcabns ; paniculâ fubverticUlaîâ , înferne patulâ ;
gliimis acutlsy unincrvus ; paleîs glumis tnpio ton-

lées, un peu piquantes à leur fommet ; les gaines"

très-rapprochées
\ une languette lancéolée ^ à deux

gîoribus
^ fcabris ^ fuperiore acuîâ, Kunih^ 1. C. [découpures acuminées î un épi terminai, fili-

pag. 150.

Plante d'un port fort élégant, donc les tîg3S
font droites, très-ghbres, longues de deux ou
trois pieds } les teuilles roîdts, roulées, fêta-

forme, long de deux pouces; les épillets longue-
ment pédîcellés j le rachis glabre j les v^Ues du
calice égales, en ovale renverfé, glabres, mu-
cronéeSj ariftées; celles de la corolle quatre fois

plus longues, linéaires, concaves", prefqu'égiles

,

rf^fr^^ \..A^. (\^\A^ î - J
:f
— >" r»"^ '"«Jë"cb, uneaircs, concaves, preiquegiies,

bîane f.n tV ^1 'J"
^''"" '"'^-

'
\""'

T'"' ^ ^''"^ découpures fubulées i une arêïe droite

vé fcilÊr th. r.^?' '•
r •

P'"""'"
r*^^"" "^^ '^ ^'^"Sueur des valves.

verticillee, lâche, étalée infeneureiienc , longue
jdefix pouces, rude & feirée vers le fommet du I

Cette plante croît fur le fommet de la mon-
rachis j les valves du calice prefque glabres , I

"?"e iJi'ta de Caracas, à la hauteur de 1350
égales, aiguës, un peu ciliées à leur fommet

j
[toiles. O (Kunth.)

celles de la corolle purpurines , pileufes à leur
bafe} les dents fubulées ; l'arête roide, trois fois
pius longue que la corolle i lesitamines violettes.

lî. PODOSEME faux-ftipa. Podofimum Jlipoides.

Kunth.

Q
6co toifes. O (Kuruk.)

ie

la

Podûfjimum euh
foliis vaginîfque fc

fulcato-angifjîi

fimptici y fi*

umis fi

ïo.^ PoDosèME à quatre dents. Pûdofàmum
qucdrîdentatum. Kunth.

lerviis
i paleis glumis quadrupla loagioribus

^ fc

fuperiore bifidâj laciniis fubui'aco'anJiacis,'Kuu\

^ C. pag. 131

Podofimum culmis foliifque fcabris i v

'f
i paniculâ fimplici , coaraatâ

, filif

natâ
/^

Cette plante a des tiges longues de deux ou

_,
^._ trois pieds , droites , glabres , cannelées , anguleu-

acumi-
I

^^^ y 'es feuilles linéaires , canaliculées , rudes , un
peu roulées ; les gaînes plus longues que les entre-

nœuds; une languette très-longue, fendue Jan-
céoléei une panicule (impie, lâche, un peu in-

\

fupe
paleas fuUquante ; paleh pUcfiufculis ,
acuminatâ.K.nuÛ\, 1. c. pag. 130.

Ceue p-a„te a.pa.ient au genre c,o,n,na de I IStrloS^^^Ù 'r„f„! ^J^^M
- ._ . ^,,^ ,^ picitiiic avec aes riges

ûroites , touffues , réunies en gazon , rudes ,
Itriees

, rameufcs à leur bafe. Ses feuilles font
roides, roulées, rudes au toucher, fubulées &
piquantes a leur fommet; une languette lancéo-
ee, acummse; la panicule fimple, reflTerrée fi-
-i^orme, longue de trois pouces ; le rachis rude ;
Jes valves du calice vertes, glabres; l'inférieure
trois fo!S plus courte, lancéolée, acuminée

,

ciu.Mquefois irrégulièrement bidentée ; la fupé-
îteure tridentée ; la dent du milieu bifide; Hs
valves de la corolle prefqu'égales, vertes, lan-
ceoiees, un peu pileufes; une arécc une fois

cinq pouces; les rameaux diftans , verticillés,

rudes , ainfî que le rachis ; les valves du calice

égales, un peu phnes
, glabres , aiguës, prîfque

bidentées
; celles de la corolle quatre fois plus

longues, verdâtres, égales, rudes fur leur do5_&
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 tampérées

du Llano de Cachapamba, proche Chilo, à 1^

hauteur de 1340 toifts. o ( Kumh. )

plus longue que les valves. I

Mexiq
^t-:^^* ^

1 * .
"^"' '^ iriwAïuuc, aux lieux

arides
, proche Toluca , à la hauteur de 400 &

ïjoocoifes. G {Kunth.)
^

XI. PoDOSÈME des hauteurs. Podofimum al-
Wt. JCunth,

^F

;.PoDOS£ME grêle. PodofAmum gracile. Kunth,

Podofimum culmis comprejjts , vaginifque fcahriuf-

culis J foliis interne hifpido-fcabris y paniculâ fm-

P^^'^' t gracili
, fubnuiante y glumis intqualibus , m-

feriore minore y bidentatâ
^ fuperiore tridentatâ; pa"

leis glumamfuperioremfubi^uantihus^ piljfis. Kunth <

\
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les valves de la corolle font entières. Ses tiges
font droites, compiimées, un peu rudes, longues
d'un pied & demi; les feuilles planes, linéaires,
rudes & hifpides en deflus, glabres en deflfous;
une lar guette longue, arrondie; une pnnicuîe
grêle, iimple, un peu inclinée, longue de tro's
ou cuatre poucesi les rameaux ferrés, fafcicu.

I
fodoftemum folih breviufcurefetaceo-mulùparthîs.

Mich. flor. bor. Amer. 2. pag. i6y tab. 44.

Genre de plantes monocotyléJonej, à fleurr
monoïques, de la famille des naïades, qui a
Ojuelques rapports avec les ruppia , dont il s'écarte
p».r (on fruit. Il comprend dt-s herbes aquatiques,
exotiques à l'Europe ,

'à feuilles tiès-courtes.
lés; le rachis rudci Us valves du calice' glabres, fifement découpées} les fleurs folicaires,
membrane ufes, inégales} l'inférieure à deux dents n^Hues.

mo-

acuminéts ; la fupe'ri ure plus grande, à trois dents
aiguës

} celles de la corolie roulées , prefqu'égales

.

Le car^âère efTentiel de ce genre eft d'avofr:

delalongueurducalice, pileufesjunarêtefltxueu- I
Des fleurs wonoîques , dépourvues de calice & de

te
, un peu hifpide , quatre fois plus longue que la

corolUj deux êtamines attachées à un pédicelU ; /"o-
corolle. On en trouve une variété remarquable I

'^'^'^''^
f^''^^^^^^ <i^ deux fli^rriates Cefs/es ;' une capfulcnar !^ ^.1,.^ ;^A^.;...-. j.. ..1:.. ....

, ^ ^ deux logts , à deux vaivcs poi^ffermes.

Ses tiges font herbacées glabres, coriaces.

par la valve inférieure du calice, acuminée ; la
fuperieure à trois nervures , à trois dents fubulées

,

armées. . ,

Cette plante croît fur les montagnes volcani-
ques du Mexique, au volcan de JoruUo, à la hau-
teur de ;8o toifes. ( Kunth. )

14. PoDOsâME Verdâtre. Podopimum vire/cens.
Kunth. .

PodofAmum culmls comprejjts ; A^aglnis foluf-
que externe fcabris ; paniculâ ramofâ , coarStaià

^
Jecundâ y glumis in&qualibus , trinervlis ; inferiore
duptà breviore, acutâ ; fuperiore fubtridentatâ ; paUîs
giumâ fuperiore brcvioribus ^ pïiofis. Kunth, 1. c.
pag. 13 z.

^
Ses tiges font rudes, comprimées , hautes d'un

a deux pieds } les feuilles linéaires , roulées , un

^^"/i^"^"
en deflus, rudes & prefque glauques

en deflous; les gaines rudes; une languette lon-
gue de fîit lignes, acuminée , fubulée à fon
lon^met; une panicule rameufe, ferrée, unila-

n^en ues, garnies de feuilles alternes, fétacées,
partagées en plusieurs découpurcis très-fines^ gla-
bres, aiguës.

^
Les fleurs font monoïques, foîftaîres, pedîcel-

iees
, dépourvues de calice & de corolle ; les mâles

placées avec les femelles au même point d'infer-
tion. Les fleurs mâles font porté, s fur un pédicelle
nlsforme, entre deux é-ailies qui accompagnent
également le piftil. Ce pédicelle fe termine par
deux êtamines dout 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
ftigmates felftles, divergens, prefque filiformes,
un peu plus courts que l'ovaire. Le fruit eft une
capfule ovale, à huit ftries, à deux loges, à deux
Vilves} une cloi fon parallèle aux valves

; plufieurs
fc^mences 'mbriquées, ovoïdes, couvrant le milieu
de chaque face de la cloifon.

térale, un peu'ir.clmée , longue* de'iVou'fëpt I
9""^ plante croît proche Louirvîlle, fur hs

pouces; les rameaux droits , fafciculés , rudes,
hirpidei, ainh que le rachis } le* valves ûu calice

/

PCENOE : plante de Rheed, lion. Malab. 4tsb. i;, qui parcît appartenir au vateria îndUa
Linn.

blanchâtres,, un peu inégales ; l'ir flrieure une fofs
PODOSTEMUM. (^Vcyei PoDOSxâMF, Suppl.)

plus courte, ajguë ; la fupérieUre à trois dents
obtufes } celles de la corolle pileufes, égales
un peu plus courtes que le calice} l'inférieure
ariltee, la fuperieure acuminée} les itigmates rou-
ges } une femence linéaire.

Cette plante croît aux lieux arides, fur les
naiteurs du Mexique

, proche Santa Rofa de la
ûitrra, a la hauteur de i^jo toifes. O (Kunck,)

PODOSPERMA. ( royei Vialet , Di^.)

P(ERL\SII feu VERC^PELONGL Rheed

,

Malab. 4. pag. 45. icon. Cette plante fe
au fapindus fpinofus Linn.

rapporte

4

abll par M. dà Rr^ailVnfc 1^ Arrr^ft .. .^ .-L ._'

PODOSPERMUM
rarpaift (Decand.), cft une fous-divifion de

la Flore ^^ perotls d
) i pour le n.

facch
)

des/co.îo..r«.(roy.ScoR20NâRE, J«^^/.) 1
fes fl.urs difpofées en un épi fimple & non^oa!

^tratophyUiim, Mjch.
!

Les valves calicina'es font tiflcres, relues à
leur balej l inferKure n^j.ti ;ue, la rupér:eure fur-

\

\
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montée <l*un long filet fétacéi la fleur inférieure

ftèrile. Ses valves font membraneufes &: mutîqu^s.

La flcur fupérieure eft hermaphrodicei la valve

inférieure munie d'une arêce fur fon dos.
r

r

"POGONATUM. (f^oyei Perce-mousse,
SuppL Toiytickum.)

. POGONIA," Dici. ( Foyei Myopore ^ Suppl )

POGOSTEMONà feuilles de plearante. Po-

gojiemum plecîrancoldes. DwSfont.

Pogofiemum f.ffruthofum ^ follîs ovatis ^ petlo-

latis ^ inâGuallter dentatis ^ puî^tfcentlhus / fpicis fe-

cundîs y obtufis, Desfonc. Mém. Muf. Par. vol. !•

p2g. I 54. lab. 6. — Illuflr. Gen. Suppl. Cent. 10.

Jcon. ,

p H

Genre de plantes dicotylédones, à fieurs com-, convexe.

Quatre y^/w^rtir^j brunes j 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 (^-Z)
L

J

POHLIA. ( Foyti PoHLiE , SuppL )

POHLIE. Pohlia. Genre de plantes acotylédo-

neSj de !a familîe des mouffes^ qui a de grands

rapports avec les mnium, & dont le carai^ère ef-

feiitiel confifte dans :

.Un orijice a double périfiome; textérieur divîfé en

fei^e dénis élargies^ alongêes ^ réjléchîes en dehors;

l'intérieur en une membrane partagée enjei:^e lanières

égalesj une caffule alongée
^ pyriforme ; Topercule

pîètes, monopétâlées, irrégulières, de !a famille

des labiées j qui a des rapporcs avec les hylïopeSj

& qui comprend des arbuflcs exotiques à TEu-
rope , a tige prefque lîgneufe ; les feuilles amples j

pnbefcentess les fleurs difpofées en épis unila-

téraux.

Le caractère effentîcl de ce genre eft d'avoir:

Une corolle labiée y renverfée; les trois lobes de la

fevre fupérieure entiers & arrondis au fommct ; les
j i. POHLlE alongée. Pohlia elongata, "Hedw*

Ohfervatîons, Ce genre eft peu dîftîngué des

mnium ; aufll M. de Beauvois Ty a réuni. S^s

fleurs font dioïqu s; les mâles difpofées en tête

terminale. lî fe diftingae par l'uniformité des la-

nières de fon péiiftome interne.

Espèces

filamcns des étamines abaijfés & barbus.

Arbbfte de deux ou trois pieds, dont les ra-

meaux fopt oppofés, pubefcens, prefque cylin-

criqutsî les feuilles ovales, inégalement dentées^
un peu aigi:ës, pubefcenres, douces au toucher,
un peu ridées, létrécics à leur bafe, légèrement
prolcngées fur le pédoncule, longues de deux à

c[uarre pouces, fnr un ou deux de largeur, à ner-

vures (obliques, failluntes â la face inférieure i les

pédoncules axillaires, foutenant un épi ferré de 1 , . — . ^^ *. ^ -. ., .

fleurs fermes, unilatérales, accompagnées de brac- ™^^' inclmata; operculo ,conico. lurn. Muic*

tées ciliées, les unes ovales Jesaucreslancéolées, j

W^^^rn, pog. li^.
'

^

lies

Poklia foliis lanceolatis; capfulis ereciiufculis y

cylindracàs y baji elongatis ^ fuh ore contraBioribus.

Hedw. Syft. Crypt. i • pag. ^)6. tab. 36. — SNJ/arti,

Mufc. SueC. pag. 44. — Flor. franc, 2. pag- 498.
r J

Bryum elonga<um. Dickf. Crypt. !• pag. 8.

Mnium fohlia. Hoffm. Germ. 2- pag. 418.

Bryum '( pohiîa ) caule Jîmplici i foliis linearî^

lanceolatis y patulis j capfulâ fubcylindraceâ ^ bjfi at--

plus longues que les calices.

Chaque fleur offre:

l^/Un calice cylindrique, à cinq dents, aîgaës,
prefqu égales.

^

2% Une corolle petite, labiée, blanche ^ ren-

verfée; le tube grêle, droit, plus long que le

calice J la lèvre inférieure plane, ovale ^ entière ^

plus courte que la fupérieure j celle-ci à trois

lobes entiers, arrondis; celui du milieu plus
étroit & un peu plus long.

3**. Quatre étamines didynames; les* filamens
beaucoup plus longs que la corolle, abaidés vers
la lèvre inférieure

, garnrs de poîîs viok ts , fécacés

,

étalés; les anthères petites^ mobiles, àdeux loges.

4*^. Quatre ovaires au fond du calice j un ftyle

filiforme, de la longueur dts étaminesj deux ftig-

mates aigus.

/

Ses tiges croîffent en touffes gazonneufes 3
ell^

font courtes, à peine longues de deux ou trois

lignes, fimples, rarement rameufes ; les feuilles

d'un vert gai, plus ou moins foncé, fortement

imbriquées, étroites, linéaires - lancéolées , ai-

guës , très-entrières , un peu roulées à leurs bords

,

traverfées par une nervure épaifle , étalées lorl-

qu'elles font humides, feirées étant fècbes; l^s

pédicelles droits^ rougeâtres, longs d'un pouce»

une capfuîe d'un jaune clair, cylindrique^ P'^^

étroite à fa partie inférieure , longue d'envuon

deux lignes , d'abord droite, puis un peu inclinée ;

l'opercule conique, rougeâire, un peu mame-

lonné à fon fommet.

Cette planre croît fur les rochers Tiumîdesi

dans le nord de TEurope. ( K./. ) ;

2. PoHLiE inclinée, Pohlia incUnata. S^artz.
' Pohlta

^

A

t
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jPohrtafoUh ovaùs , acuminat^s ; capfuUs oho-
nicis, cernais. Swartz, Mufc. Suec. pag. 4? & oé.
tab. j. fîg. II.

/^ =• ^^- ^

m

Peu différente, par fon port y dupokiia elongata ,
tte efpece en diffère pu fes capfules plus for-

tement inclinées, & par fon périftome interne, fî
peu dift.ngue derextérieur, qu^il paroît être fi^Ti-
ple, a dents géminées. Ses tiges font abrégées, pref-

P ^ 449
y. PoiNCiLLADE mucronée. Poînclana mucro-

nata.

Toioinciana
(

r

mucronata ) acuhata

,

,cett

foliolis oblongis ^ obtufts^ mucronatîs
, glabris. Wil

£num. Plant. 1. pag. 444.

Cette plante a beaucoup de reffemblance avec
"' 'ifalpiniapulclierrima^fapp

"

O r/i^rt^n I

" î^'"S.^'l°"''^''^§^"'P'"^^- P^^ la forme de fes feailies/qu font deux fois ai-

?euiifeTint:,'r^'''^'^°'^
qiutre lignes^ les lées

;
les pinnuies à trois paris d'a^Tcomp^^^^^^^

IZl }

'"^^"^^^^^ eparfes, ovales lancéolées, éta- d'environ fept paires de folioles ova'es alSet "

gS^ :S"s'^Ltel'"""^
inégales à leSrLfe, obtS & mue :net? "î

gatlanervi^^^^^^^
tres-ent,eres d un vert- fommet, glabr.s à leurs deux faces , luifanres en

dice ilerouTct^^^^^^^^
purpurmeafabafe

j
lepé- deffus j les rameaux garnis d'aiguillons.uiccue rouge^ capillaire , long d un pouce & demi ; I ^ ,

mecaplule en poire, pendante, de couleur brune;
opercule convexe, rougeâtre, muni à fon fonv

une
1

T>(fr.

met dune pointe très-courte i les dents ferruei- I
^- Poincillade ponduée. Poi

f^eufes , élargies à leur bafe , flriées tranfveiTa-

inciana vurtc-
tata.

Poînclana ( Cïfalpinia pundlata ) inermls
, foliis

Cette plante croie en Suède, aux lieux hu- I ^^P^^^'^^P^^^^^^-^» P^nnh propnis pan~p!nnans : fo-
«nides. ( iwan?. )

^

//o/ij dlipticis , obtufis ^ mucronatis^pun^atîs. WiÏJd.
Enum. Plant, i. pag. 44^.

/./
r

POIL DE LOUP : nom vulgaire du poa rîgida. \
Ses tiges & fes rameaux font dépourvus d'épi-

^ ^
^

-
-

-

nés, garnis de feuilles deux fois ai.ées avec une

. - ! ™P^^'^^ ' '^^ pînnuîes à deux ou trois paires d*ai-
POINCILLADE. Poînclana. Illuftr. Gêner. 1 les, compofées de trois ou quatre paires de fo-

^^' 35J* poinciana pukherrîma ^ n"*. i, Curt. j
Holes fans impaire , elliptiques^ arrondies à leurs

ifatpinîa brafiUenJi, deux extrémités 5 légèrement échancrées & un

n
2//J. ( Voyet BresILLET ,

^^^^^i^^rne plante, qui^a été décrite fous le nom
j
peu mucronées a leur fommet, plus pales endei'-

fous, parfemées de points enfoncés qui difparôif-

fent totalement par la defficcation,

Cette plante croît au BréfiL f? ( IViiU. )

Poincillade (Fauffe). On a quelquefois dé-
signé fous ce nom le genre admanthtra Linn.

{yoyti CONDORI.)

POINTE DE FLÈCHE : nom vulgaire du
genre Pontederia Linn.

.1.)

Ohfc

erre

) yantp
^/'

appartiennent plutôt à ce genre qu'au poinciana
,vu

ieurs

-»ww....w.,v i^iuLui. « vc gciiic *ju au poinciana
,

qu'il n'eft pas fait mention de la 1 -ngueur de
s étamines , j'ai cru devoir les rappeler ici.

Suite des espèces.

ciana4. Poincillade à feuilles de cafle. Poinci
-cafioidei.

Poinciana (cxfalpinia Ci&oUes) fiIpulis fpi-
nefcenùbus

; foliolis oblong^s ^ retujis ; peiiolis pilo-
Mculis, Willden. Enuna. Plant, i. pag, 444. —
fiumb. & BonpI.

*^ ^ ^^^

onne
ment

qu'aux fuivans.

Poire d'ail : un des noms vdgaîres du cra-

t&va. C y^oyei TAriER. )

Poire d'anchois. Ce nom eft quelquefois

C.t arbriffea» ^ garni de feuilles deux fois
'""''"''^ P""' ''=''^"" '' ^'"^ ^"''-

pinnuîes Poire d'avocat. C'eftle genre p^;f« de PvU-

«longées, glabres, entières, émouffées , longuesa environ quatre lignes ; les pétioles «n peu pi-
i-uxi les ft.pales fubulées, en forme d'épines j

nuer, laurus perfea, Lîno.

3

les

On

autres parties fans épines. '/^

7iZA

Bataaiq.

A POIRÉE ou PORÊE ; nom vulgaire du B^u

TOTTU
vulgaris Linn.

LU
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POIREAU ou POREAU. Porrum. Nom d'une I pheS'; une goufe comprimée y articulée ; les articula*

plinte porag'r- . dont Toumefott avoic fait un | tio^s monofpermes , fe féparant a la maturité des

genre paiticulîtr , que Linné a réuni aux aliium* I femences^

ff *

POTRETIA. On retrouve ici rinconvéntent

contre lequel je mefuisélcvé plufî-rursfois^d'em

pioyerj pour un ger.re riouve u', un nom diià aj^pli-

qué à un ou plufieurs genres ^ fupprîmés enfuite

comme fai.x , ou déjà iérrîts Tous d'auties noms.

CVfl aînfi que le poireda de Gmelin a été reconnu

Espèces.

./ e poiretîu

I. PoiRETiA grimpant. Poîretiafcandens. Vent,

Poirtîia foliolls tri-fuhquatèrnis ^ obcordatis ^ je-

tufis y pellu.ido~pun£latis ; Jlorihus axillarious , bre-

%)it*^r racemofis ; caule volubilis (N.) —
- Illuftr*

Gêner. Sj;^'pK Cent. lO.

Poiretiafcandens. Vent- Choix des Piant. pag.

bc ta'.:, 42.
'

TurpiniapunStata. Perf. Synopf. Plant. 2. p. 314.

Glycine, Lam. Illuftr. tab. 609.

de Gavanilles avoir été déjà décrit par M. Smnh .

fous le nom de fprengelia^

Depuis j M. Ventenat a publié , d.ins fo. Choix

des Plantes^ un autre pointai ^ à peu près da^is le

même temps que M> Smiih publioir, dans les Tran-

fuiîlons lianéennes de Ijond^es ^ un polrciia app'i'iUt-

à d'autres plantes 5 tnais M. Saiith n'iyant ionne

de ces plantes que des cara^Sères très-géniraux ,

fans figures, elles ne nous font qu'impavfJ^e.nent

connues. Le genre de M. Ventenat ^ accompai^né .

d'une bonne defcri; cion & de figuras ^ ne îaifTe 1 Je ne préfente îcî quavec doute la plante de

foli

f
itorum y ce

pag. 1066.

w

aucun doute. Au milieu de cet embarras , je me
fuis trouvé dans la néceflué de donner un auti

Wilident w j comme c< ngénère de cette eTpece;

'.:11e en otîfc toms les car.iîlèies , vniis elle en dit-

nom au poireiia Smith. ( K^jjq Phusicarpos , 1 tère, d'après cet .1 ut ur, pjrf sfcuiKes ternées,

Supp/.) J'ai découvert depuis, que ce même genre ! qui d'ailleurs ne paiL point des traits,

avoir été nommé hovca dans la nouvelle é,t-;ti:.n
^es t^ges du poireda font grimpantes ,

glabres,
de l Honus Ke^enfs, vol. 5 pag. 27; J aurois H^a iqles , ram.ules ,

grêles , roug.âtr.s .
par-

volontiers conierve ce no'iv; Tordre alphabétique. * ^ m 5 ' & * ".

ne me Ta point permis. Je n'en fuis pas moins rc-

connoiflant de la diftii^ûion fiatteufe dont M. Smith
a bien voulu m'honorer.

fcmé^^s de gland, s peu apparentes i
Ics.ramcaujc

pubefcetis, de couleur cendrée} les feuilles ai-

lées faps impaire , articulées, compofees de qua-

tre foliul: s op,'o:écs , péJfceliées ,
glabres , d'un

Il faut, en conféquepce, fubftituer le nom de | vcrt-tcnJre /en cœur renverfé ,
parfemécs de

glandes nombreufes , tra^fparemes 5 'es pet. oies

glandu'tux & pubfcfcensj le ftipuies rrès-courtes,

lancéolées j aiguës, p^rliftantes j le s fleurs d un

•jaune-citron j dilpofées en petites grappes couru s,

fous le nom de turpinia ; mais ce dernier a "ère ! :olit3ires , axillaires , acc<jmp3gnécs de petnes

adoptépar M. Venter)at pourunaurreg; nre. MM
J

braisées femblabLs aux ftipules. .

fp

'Ji

Cmâlin. Celui que je vais faire conn- ître a été
établi par M. Ventenat : M. Perfoon l'a mentioi.n

'

Chaque fleur offie :

HuuibolJt & Baipland ont aulîi employé le non:
Àtjurpinia pour une plante trè.-voifîne des eupa
toîres, r.marquable en ce que fes calices ne ren-
ferrr.ent qu'une ftule fleur. Enfin, on trouve en-
core un autre turpinia aJop*-é par M. Schmaltz 1 crée iTlùférieure à trois dents égales.

1^. . Un calice campanule, fort petit ,
perfiftant,

glanduleux , à deux lèvres j la (upérieure échin-

pour le rhus aromjtlcus ,
—- fl

TuRi-INlA, SuppL )

C f^oye2
1^. Une corolle papilîonacée; l'étendard a detm

-rbiculaire, échancré, à bords réfléchis, repoulie

par la carène i
les. ailes plus courtes que 1

éten-

dard , trmquécs obliquement à leur fomtuet ,
mu-

nies, à leur bafe, d'une oreillette '^^^^^'^.'i^/^^

îène courbée en demi-cercle j obiufe^ b.nde

a bâfe.

^°. Dix étamlnes diadelphes j les anthères mo-

biles , arrondies , fort p tites.

Le caraftère eff.ntiel de ce genre eft d'avoir : | 4**. Un ovaire glabre , linéaire ,
comprimé 5

îe

ftyle filiforme .plu^ long que les étaminesi le m g'

PoiiUTïA- Vent. Ce g-^nre appartient i la fa
mille de^ ié^umineufes ; il fe rapproche des gli-
cine par fts fleurs, de*^ hedyfarum par les gouffls

,

des mtdiccgo par fon po:t & par (es feuilles. 1:

comprend des arb iffeaux exotiuU'S à l'eAirope, a
tigts grimpantes

; les ftuilks ailéts fans impaire,
la plupart glanJuleufes.

mate en tête.
^
Un calice à deux lèvres j la fupérieure éckancrée

,

l'inférieure à trois dents ; Vétendard échanc-é , ré-

fléchi , repoujfé par la carène ; Us éuzmines diadel- | Le fruit efl une gouife linéaire j
glabre j

p^l^

H^^



o
•dant* , comprimée, glaniuleufe , articulée; les
articulations au nombre de trois , alongées , mo-
nofpermes ; les femences alongées , obtufes.

/)
T?

O
e trouve tnnt de rapports' entre ce poirier S: !

i>yrus faliclfolla , que l'on fera peut-être porté à

ne le confidérer que comme une variété.

Q ef-

Ohfervations. Il eft probable que quelques au-
tres plantes, placées parmi les heiyfarum , les
ifchinomenes ^ &c, , pourront être rapportées à ce
genre lorfqu'elles feront mieux connues, telles que

pece un poirier mentionné par Vaillant, fous le
nom àQ poirier de clrolU , dont la poire eU blan-
che, bonne à faire du cidre, très-commun, die
cet auteur, autour de Saint-Chir, de Rouffieny,

ni

ifchinomene arijl dyfa
foliis tomcntoji.

f^

)

POIRIER, ?yrus. IlIuftr.Gener. tab. 435, fig. r,
psrus malus Linn. , {en malus communis , Did.
( voyei Pommier, n°. I )i — fig. 2, pyrus com-
munis

, var. -« , n^. I ; — fig. 3 , pyrus commuais^
var. ^, {q\x pyrus ackras. Ga^rtn. tab. 87.

Obft

166. Je ne le connois qu'imparfaitement. M. Me-
rat, dans fa Flore de Paris , le rapporte m pyrus
pollverla Liun.

' ' Suite des espèces.

7. Poirier du Caucafe. Pyras eUapaifi
Marfch.

"^ ^ '

poirier
i ils retiroient aufli de fon fruit une li- tofis ; fioribus corymhofis.Mdi

fi 1. pag. 589.
amnibus ^eneribus. Plin. , lib. 14, cap. i.^. Ils j 178^. tab. 7.

Pail. in Nov. Ad. Petrop. 7. an;i.

avoient J comme nous , un grand nombre de va-
riétés de poiriers & de pommiers, qu'ils propa-
geoient de greffes, & donc ils mangeoient les
JruKs. Le coignafller , que Pline dit originaire de

Fyrus nivalis. Pall. Ind. taur'.

Fyrus fallcifolia. Habl. Taur.

nie de Grèce , croît aujourd'hui fpontanément en • c^^ '^a^ H rapproche du vyrusJaliàfolU .

France. ( Deif. ArbrA ^'"-? 'l"^ ^^ 'a fuivante : elle en direre par Tes

2*^. M. Per(

« été cultivé

qu'il nomme :

M

foliïs ovato-lanceotatis
, fu

.puhejceniibus ^ integris sfloribusjubcorymbofi^. . ^,.,
oynopf. 2. pag. 40.

^ Ses feuilles font ovales-lancéolées, entières ou
Vilement crénelées , tomenteufes dans leur jeu-
neffe î les pétioles longs & velus i les fleurs pref-

feuiîles plus larges, ovales, lancéolées, tomen-
teufes , très-entières , point ondulées j par le du-
vet plus abondant

y par les étamines plus courtes
que les ftyles j quelquefois les feuilles font légè-
rement ëchancrees en cœur, quoique plus ordi-
nairement rétrécîes à leur bafe. Les fleurs font
difpofées en corymbes très-tomenceux , ainfi que
les calices.

darvt^xroft

be
rf,k

3**- Le pyrus haccata , n°. 4 ^ a été placé parmi
ies pommieiSj dont fes fruits offrent le caractère.

, 4°. Il paroît qu'il faut diltinguer comme efpèce
un poirier que l'on a confondu avec \e pyrus

'

cifolia. \\ z.éUuommé pyrus amygdaiiformîs. ^,,,. ..

Catal. Strash. 5125— Decand. Fier, franc. SuppL |
^^^' ^^•

5î^*_ auquel appartient la fynonymie fuivante
fuiicifoiia. Balb. MJfceil. Alt. 18.

/^

'8- PoiRtER à petites fleurs- Pyrus parv!ff>

DesfoDt. ^

Pyrus folîîs ovatis, fi
peduncalis unijïons , c '/

Pyrus fdveft
^is. Gouan, Hort-''242.

rjl^

Pyrus commu-
fdvefiris achras.

pap. J7. 11 tient le milieu entrele pyrus bolloveria &
'-falicifol-

•"•
•

Pyrus ftlvejiris , cretlca. C. Bauh. Pin. 439.

Pyrus fdvefiris ^ creiica
, folio ohlongo. Tourn.

Coroll. 43. — Vélins du Muf.

Ses feuilles font aWnes^ pétiolées , ovales.

éntiXT 1

' V"^"' f P^""-'' P""/^' ^'"'"" ^^ ^^&'''> b'^"^hes en deffous
; les p^t oies b^au-en ieres., plus velues

,
plus étroites,; du fécond, coup^lus courts ; les fleurs petLs foLnuepar fes rameaux en mpiiv n^r Tpc r^niiUc ..., r.^.. rhirnno r.^r „., ' r 11 «1

rt"ces., lojtenues
cnacune par un pedicelle grêle, long au plus d'i

pouce, difpofées en corymbe à l'extrémité d.,
rameaux i le calice perfiftant , à cinq divifions
ovales , aiguës

j la corolle rofe, large de trois à
«iUatre lignes , attachée à l'orifice du calice ;

plus larges & moins blanches en deffus. Ses fleurs
lont difpofées en un corymbe peu fourni j tes
fruits glabres, petits & acerbes. Il croît en Pro-
*ence, dans les lieux fecs & ftérilss. T? ( Decand.)

un

s

LU i
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cîiïq pétales arrondis au fommet; le fruit Tphé-

r'k^ue , de la groflcur d'une ceiife , couronne par

le ca ice.

Cette plante croît dans le Levant, à Tile de

Cièce. T) {Desfont. )

p o I

PyrtiS foliîs ovatîs , utrînque glabrîs
y fufra tucî'

dis ,' pedunculis fruci.fcris crajfts , lignofis y fruSïïbus

globofis. (N. )— Bofc, Dia. Nat.

Ses rameaux font chargés de feuilles nombreu-
feSj périolées , ovales ou ovales-oblongues ^ gli-

bres à leurs deux faces ^ luifantes en delîus^ un

9. Poirier, du montSin^ï. Pyrusfinaica. Hort.
|
peuplas pâles en deffous, obcufes ou Igèremenr

Parif.

Pyrus folUs ovato-ohlongîs ^ fubîntegns , fubtus

Ibidis ; fiorîbus corymbojis ^fruclu globofo, ( N. )

Thuui.î , Mém. Muf Parif. !• pag. 170. tab, 9.

Couîf. Bot. cuit. 1*. édîr. vol. 5. pag. 455,
Duham. Edit. nov. 6. pag. 190- tab. 57.

Pyrus ( fin.ii ) fpinofa , foliis lanceolatîs ^obtu-

fiufcuiis y margine fubcrenulaiis integrlfve

,

fubius glaucis, De^fonc. Aibr. 2. pag. 144.

otabns.o J

acumînees , très-entières ^ un pe u pube(centes dans

leur jeuneflej les pétiol.-^ filifornies, les pédon-

cules folitaires ou gén>îné5 , uniflores. A mefuie

que le fruit irûrît, les pédoncules groflfilTent, fe

durciffenr & deviennent prefque ligneux , à peine

longs d'un pouce 3 le fruit dur, glabie,, iilTe,.

g'obuleux'^ de la grofleur d'une prune & plus.

Cette plante croît dans rAmérique feptentrîo-

paie. On la cultive dans les pépinières de Vet-

failles. b Cr./)
Arbre de midiocre grandeur, garni de branches

touffiR's , étal^?es , formant une cime prefque hé- | Poirier d'ail : nom vulgaire du crauva^

miiphériqne, chargées de feuilles éparfes , pétio-
J
(f^oy^ Taiier. )

lëts , ovaks-aiongétSj entières ou a peine cré-

nelées j lilftrs , vertes en deffuSj légèrement pu-

befcerites & bianchârres en deffouSj ainfi que les

péiioIes5 les fleurs difpofées en corymbes à l'ex-

trémité des rameaux, portées par des pédoncules I Poirier des Antilles, (f^oyei Bignone,

Poirier d*avocat. C'eft le laurus perfia

Linn.

calice cnuveitJ'un duvet cendré; la coro le blan-

<!he
i les petalcs ovales , entiers ^ ou à peîn^ échan-

cres ; Ls fruits glubultuxj d'un vert-pomme,
[ (FoyeiGoY^YnK.)

n*^. 19,)

Poirier dfs Indes rnom vulgaire du p/ii/i'?^

d*une faveur acide.

Cet arbre cr- k fur le mont Sinaï. Il eft cultivé
au Jardin des Plantes de Paris. ^ ( K.. v. )

^
10. Poirier Je !a Chine. Pyrusfmenfis. Thouîn.

Pyrus (cydonia fîn-nfis) fruùcofu. f lus fup'à
glabris y âqualiie- ferratis ^ acutis ; fruêiu maxîmo

^

doliformc ^ çentijj. ermo. Thoain ^ Anu. Muf. 19.
pig. i4y tab. 1.2.

j

Arbre de médiocre grandeur, d'environ vînqt
pieds de haut, portant une cime prei'que fphrri-
queî les rameaux grêles, gri^'âtrcs & pubcfc^nb

3

.les feu'Iles pétiolées, altrrnes , ovales, arg. ë> ,

POIS. Pifum.ll\\x{\T. Gen. tab- 633. pifum fa^-

tivum ,n°. I,

J

Obfirvattons. Mœnch a formé du pifum ochrus,

un g nre particulier fous le nom iXochrus. M. La-

marck, 61 , après lui , M. Decandolle, ont place

cette plante parmi les lathyrus.

Suite des espèces.

4.. Pois à fleurs jaunes. Pifum fulvum.S\hx\\.
m ^

r

Plfumpeticlis teretibus ; jlipulisînferne
rotundatis.

dentées en fcie à leurs bords , d'un vert-tendre "^"'^ "^T^"^^ ''itv'v^^^^^^^ vôl
pubefcentes . ar.emées & fr>v.nfe. .n A.fTnn.'l Y^^fV'Snnth, m Sibrh. Prodr. Flor.gtasc. 2.p.6z,
pubefcentes , argentées & foycufes en delTous^
avec tn liferet roug-âtrci leur duvet ca ucj les

fleurs latérales, fediles, folitaires, munies a leur
bafe d'une forte de collerette & de br dlée^^ fo
li^cée^ i le cahce à cinq divifions ovales, niguè*-.

& Flor. graec, rab. 688.

Sibthorp diftineur ce poîs des nombreufes va-

ié^és an pifum futivum : il tft p.us rapproche du

finement dentées, pubefcentes & foyeufes en | Hcurs d'un b^au jaune-fauve, traverfé^s parles

dehors j cinq pétales d'un blancrofe, arrondis, 1 veinesptus foncées., prefc^ue d'un rouge-écailate.

échancrés}!efruitdeformeovale-al'*ngce, inégal, [ Les pédoncules ne portent que deux fleurs. Us
boffclé en pluficurs endroits, imitant la figure 1 goufles font courtes , à demi elliptiques, à peine

d'un tonneau. • - j* \ i-.-y i:.,j,.r.ii,-<; les

Cette plante croît en Chine. On la cultive
Jardin des Plantes de Paris, T? {V.v.)

au

longues d'un pouce j'ies pétioles cylindriques} les

aipules arrondies inférieurement, à dents algues.

Cette plante croîtdansl'Afiemineure.G
(•^'""'^•5

1 1. Poirier de Michaux. PyrusM.chauxii.2,ok.
\ j. Pois à haute tige. Pifum elutlus. Marfçh.
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Pois demerv! ille : nom vulgaire du can^io^

P O I

Pifum peùolis teretihus, hex .phyllls ; lUpulis în- i ^ ,„^., , -.^.^ .

ftrnerotundatis „cre:iaTis ; ptduncufis bijlorls ,fo!îo \ fpermam hulicacabu,n Linn.
/p/7^/or/Awj. Maifch. Flor.taur. eau:, z.p.g. in. r t^ xt- .

.

^^ , r M . , . , . I
Le P. NicoHon,. dans fon H//?j/r<r«drtfn//f a'^Cerie plante, fi ell. n'cdt été obfervée dans l'A,néru,uc, cJt- urt c.it.in nomore de p.,is d- ceton lieu nata.,.pourroK être conddéreecon^me une pays 5 mais h JelcripnoVqu'il en donne eft trop'var.ete du pois comman

, occalionn=e par h eu! imparfaite pour pouvoir 1?. ra,opori.r avwC certi-nir.
;
elle lu. redcmble par fes Hipules arrondies tude aux plantes qui Ics produll^at..& creneiees, mais jcs tt^es font beaucoup plus

e.vé.sj Içs entre- rœu.is nus, ft.iés i^ 1« feuilids POITEA. Vent. Genre de plantes dkotylédo-

es owl .Vl.nf"''''"V"'
au nombre de fix

j
nés

,
de la faaulle des légUT.ineur.s , qui aies

-

e pcco.cscylnjrques; les pédoncules droits, rapports avecles .r^r;ir/.,/& Igj .WoZ^âL, & qui-
p' u longs que les feuilles, fautenant deux fleurs comprend des arbnlFeaux e x o tLctà7tlufo ->T^d.Uan.es,la corolle d'un blanc-pâlej les ailes tern-

| dont les feuilbs font ailé's avec u;;e impaire -Tes:
fl.£urs pendantes, axillaires.

' Le caraaère effentid de ce genre ed d'avoir :

Vn calice h. cinq dénis; une corolle papil'ionacée ;j
l étendardplus court que les ailes; celles-ci p/us cour--

»

te.^ d'un pourpre- foncé. Les gouffes n'ont point
ete obfervées.

Cette plante croît dans la Géorgie. ( Màrfck. )

* Pifum {lnmz\à\) pedunculis fuhun-florh, caule
^ugulaio

, pHiolis tereùbus ; Jîipulis bafi dentatis.fo-
liol:fque ovdf;>. Schrank, in Bot. zeituMg. 4. p. 309.
In M^ypto

,

.Glaherrlmum
_,

volubile
, glaucum : Mores

albi.
,

»- ' j

^£epLne, polyfp
f^

i

.fe

Pôis. Un grand nombre da plantes ont été dé-
iignees fous ce nom général

, quoiqu'elles appar-

genresdont fe rapp.oche leplusIe/^^/Vc-a, furtouc
par la direélion des pétales connivens , & qui ne

--

-

^w...-.
. ^u.,.u ...=, aw.-ir- ,

*',^"'^^"f P0'"t en s épanouilTanc, comme d.ns \x

tiennent à des genres très-diffirens. Comme ces 1
P'^P^^^^^^^^^segumineufcSi mais dans les deux

dénominations varient félon les provinces , & n'ont
j b î^^nf

" ^^"-î")'
^"^J'*^/^^

efientielconfiiie dans
P^s également putout la même lignification, nous ^

'^n'»'"^"'-
^ 1

«»<:>-^..-
«

«... r. .r .

n entrepren irons point de les faire connaître dans
tous leurs détails. On les trouvera dans \^i. ou-

9

la longueur de l'étendard
, qui furp-iîTe beaucoup

celle des ailes & de la carène^ tandis qu'ici c'ell

vrages qui traitent fpécialement de la culture de 1 '^'V^''^^^,
les feuidc-s étant fimples dans le radol-

Çe précieux végétal. Le pois commun offre éga- | ^
'" l

^^'?^" ^'^^ V^rythrlna, ailées &: à folioles-
'emenr, dans fes nombreufes variétés, une lorgue |

^^'ï^^reufesdans le/'oà^d.

fuite de noms vulgaires. J'ai cité les plus généra-
ralement adoptc's.^ Je me bornerai, quant aux au-
tres , aux dénominations fuivantes :

Pois d'angole. C'eft le cytifus calan Linn.

Pois doux de la Martinique ; il appartient au
mimofi fagifolia Linn.

Pois de brebis. C'eftlagefle cultivée.

Pois café. C'eft le lotus tetragonolohus Linn.

Pots de pigeon eft un ervum. Le Pois de

Espèces.

r. PoiTEA à feuilles de galega. Poiua gakgoî^
des. Vent.

Poitea foins tmparlpinnatts
y ftîpuLceîs y pedur,^

culisaxiUaribus, l-^-fioris,ptndulis. ( N.)—lliuRr.
Gen, Sjppl. Cent. lo.

Poitea galegoides.Wem. Choix des Plant, pag. &
tab. ^G. Illuftr. Gen. Suppl. kon.

SENTEUR eft la gcffe odorante.

Pois ciche. ( f^oyei Ciche. )
i
^

Pois a guattea, Pois pAtate,
DoLic, n<'^8, 12.)

ArbnfTeau dont les tiges font droites , élancées,
glabres, cendrées j ks rameaux alternes, parfe-
mes de poils courts & foyeuxj les feuilles pétio-
lees, compofées d'un g^and nombre de folioles
oppofées, articulées, prefque fefliles, linéaires
obtufes, mucronées, longues de quatre lignes'
glabres, entières

i les ftipules fubulées, prefque

( V6yei 6^^^res;lespédonculesfo!icaires.axiIIaiies,foyeax,

Pois MABOUIA.' {Voyei Câprier , n^ i y.

)

Pois sab\e. ( Voyei Dolic.)

Pois de sf.nteur, Poir odorant : noms vul-
gî'rcs du laiyrus odoraïus. ( Foye^ GêSSE. )

loutenant deux ou trois fleurs pendantes
, pédi-

ccllées prefque femblables à celles àvifuchLcoc-
cineaj les bradées f luaires, lancéolées j le calice
en cône renyerié, un peu foyeux, à cinq dents
courtes

; la corolle alongée; t* us les pétales con-
nivens en tube., onguiculés

i i'étendard ovaîe-
alonge ^.lus court que les ailes ; celles-ci Unéaires-

» lancéolées, -la carène compofée de deux pétales

^



4 p o î p o I

p£PRROi\tlA. Deux étamlnes i un ftlgtnate entier;
4

^plus îon^s que les ailes; les étamînes plus langues

.
que !es pétales ; les gouflTes planes, linéaires, lan- I i^'ges herbacées.

çéolées^, mucronées, renfermant plufieuis femen- 1
j^es mêmes auteurs ont divifé le genre Piper

,

ces lenticulaires j comprimées.

i

1 (i'^iprès les épis oppcfés aux feuilles ou terminaux;'

Cette plante a été découverte à Saint-Domin- i les feuilles glabres & veinée>, rudes ou pubef-

-gue par xVl. Poiteau. T? ( ^-Z- )
Icentes, marq.iées de nervures; enfin, dans une

POIVRE: fruit du Poivrier,

pèce d*ZtV£ir/iZ, ( Koyc^ CanaNG. )

dernière ft^Hon, font placées les efpèces dont les

épis font axillaires^ en ombelle, les feuilles pel-

tées , cata6lères qui pourroienc faciliter l'étab^if-

PoivRE d'Afrique ou Poivre indien: es- j
fementd\in genre particulier. Les Peplrowia fe

divifent en efpèces pourvues de tiges , les feuilles

alternes; ou en feuilles oppoTéos & verticillée$;

Poivre d'Améjiique. C^eft le molle Linn. 1 enfin , en efpèces dépourvues de tiges.

Poivre dicumane : fruit du Bréfil, employé |
5''- Le piper nummularium , n^. 54, doit être

comme poivre, & très-eltimé. On ignore à quelle retranché de ce genre : examiné fur des individus

plus développés-j il a été rrconnu pour une tou-

gèrej approchant du genre p/É^rzV.

Suite des espèces.

88. Poivrier à feuilles de faule. Piperfalkifo-

plante il appartient.

Poivre d'IndeoudeGuinée^Poivre long:
noms vulgaires du ca^Jicum annuum. ^(Foyei Pi-

;M£NT.")
h

^

Poivre d*eaUj Curage. On diftingue fous ce
J //^^^^ Vahl.

nom le polygonum kydropiper Linn. ^ Koye:^ Re-
^NOUEE.J Pipèrfôlils Icnceolatis,^ petîolatîs y fupra fcabfis^

fubtîis nervis viUoJis ; pcdancuUs peiialurihus.YM^

PoiyRE.DE.LÀ Jamaïque. C'eft le myrte-pî- t Enum. Plant, i. pag 512.

raenr.
Ses rameaux font grêles, velus à leur partie fiipe-

Poivredemurail^e: un des noms vulgaires I rîeure i les feuilles péciolées, alternes ,lancéo-

dnfedum ac;e. ( Foyci Orpin. ) On le rapporte
^.encore à Vunica urens, Linn.

POIVRETTE. On donne ce nom , dans quel-

,ques provinces j au nlgella arvenjis Linn.

.POIVRIER. Piper. Iliuftr. Gen. tab. i^ y piper

.aromaticam y n^. !•

Obfervations. 1^. J*aî VU avec plaifïr que M- Vahl
,étpit de mon avis pour la réunion du genre pepe-

romia y Fior. per.y avec le pîper. Cet auteur a fait

,connoitre plufieurs autr. s efpèces qui feront men-
.tionnées à la fuite de celles déjà décrites. On trou-

lées, longues de deux ou trois pouces, aiguës &
rétrécies à leur fommet., obtufes aleur bafe, ner-

veufes 8t velues en deffous, 'rudes en deffus ;
les

nervures fimples & tranfverfales ; les pétioles

courts,, velus, membraneux à leurs bords; l^s

fleurs dîfpoféel5 en un épi obtus , long de deux

pouces; les pédoncules folitaires, un peu plus

longs que les pétioles.

Cette plante croît à Surinam. T) {Vahl:)

85). Poivrier coriace. Piper corîaceum. VahL

PiperfolUsldlo Ltnceolatis ^ attenuatîs yConaceis

;

vera dans le même auceur plufieurs changemens, ^^^cis pedicdlatls. Vahl,.Enum. Plant, i.p. JH-

foie pour la nomenclature. Toit pour pluheurs 1 Cette plante eft glabre fur toutes Tes parties; Tes

efpèces qu'il fépare, que j'ayois réunies, &c., ' " "
' - ^ -.. i^-.-m^. /-Ari.i.

que j'ai cru ne pas devoir citer, n'ayant pas vu i ces

ramealeaux cylindriques; Tes feuilles pétioîées, coria-

.-., élargies, lance'olées, longues» de fept po'jces,

nerveufes , égales & un peu ovales à leur baie ;
un

épi pédoncule, long de deux pouces j les baies

pédicelléef , de la grofleur d'un pois.

x°. Un nouvel ouvrage publié par MM. Hum- I Cette plante croît dans les .Indes orientales. 1?

la plupart de ces plantes. Le ledeur pourra con-
fulter, à ce fujet, V Enumeratîo PUntarujn de Vahl,
vol. I.

boldt & Bonpland, fous le titre de Nova Gênera
\
(^Herù. Juf.)

& Spechs plantcrum aqulnccHalium
J &rc. , rédige

p^r. M Kunth, offre un très-grand nombre d'ef- I 90. Poivrier brifé. Piper retrofraBam.VM-
pèces nouyelits, diftribuees parmi \cs piper & les
pfperomiaj ces deux genres y font djftingués par
Jes caractères fuivans :

mJ'

pLfieurs divijîons y tiges /igné uft

Piper foliis ellipiico-tunceolûtis , attenuatis, 1

tinerviis , rugofis , baft irtAqualibusi pcdunculis rétro-

fraais. Vahl , Enum. Plant, i. pag. 314-

'finii unjlig'
I

C;tte efpèce a fes rameaux ftriés, cylindriques

à kur.partie inférieure , compiimés & anguleux
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vers leur fommet; les feuilles elliptiques, hn-

|
5c prefciu'en cœur à leurbafes les fuperieuresun

ceolees, longues de cinq a fix pouces, larges d'un
j

peu récrécics & obliques à leur bafe, glabres,
î'flTes à leurs deuxfaces, d'un vert-pale } les pé-

^

tiolcs longs d'un pouce j les fleurs très-petites j ^

longs i les épis longs de trois ou quatre pouces j les pé-

fine-

ouce & demi, très-rétrécies, obtuftsà leur
afe, obliques, glabres à leurs deux faces,
îenc veinées j ridées j les pétiole?» à peine

de trois lignesj les fleurs difporées en ua épi
touffu, long d'un pouce & vie-ni, obtus; L^s pé-
doncules flriés, articulés, plus longs & pîus épais
que les petiules.

C ?te plante croît dans les Indes orientales, "h

9

91. Poivrier à petits épis. Piper mkrojluchyon.
Vahl,

Piper foUis oblongîs y acuminatls ^ ievijjimis y haji

Aq:idibu^;fpicis ahbreviatis yTnucronaiis. V^ahl, Egl.
Amer, i pag. 3'. — Enuni. Plant, i. pag. 31 j.

doncules plus courts que les pétioL-s.

Cette plante croît dans T Amérique méridionale,
à l'ile de Sainte-Marthe. I) ( VakL)

94. Poivrier à petites grappes. Piper hotryi^
tes. VahU

Piper foliis ovatrs ^ ovato-oblongîs ^ eUipiIcolan-
ceolat^fque, attenuathy èafi fuUqudlibus j nervisfub*
rùs villofis. Vahl , E um. Plan:. 1. pag. 321.

Saururus ractmofus
^ feu botryites minor, PJum*

Gen. Amer. yi.

Ses rameaux font cylin iriques , dichotomes, 1
^e^iarquable par Tes épis très-cours , à peine

fouvent flexueux, ftriés à leur partie (upérieure .
P'"^ '""'S' "i".*^

h.''
péJoncules

, ctrte tfpèce a des

ti

1^^ ^ ,— |^«r..-*».»V,

egerement pubefcens vers leur f>mmet, nour,ux
a Jçurs arcicularionsi les f uilUs médiocrement
pétiû!éos, alongéc;s, acuminées, très-Iiffes, éga!es
a laur baie, longues de trois pouces j aig lës à
leurs deux extrémicéSj finement veinées en d-f-

ramcaiiX cylindriques^ noutux à leurs articula-"
tionsî !a plupart des feuilles ovales ou cvales-
aloMgé-.s, ou mé.ne elliptiques-lancéolé, s , quei-
quefois un peu en cœur, lilFcSj veinées, pr I ue
égales à leur bafe^ velues en delTous^ fur leurs

foMs; les é.is très-courts /mucronés ; les pédon- | "^^^iL!.^'
pétioles longs d'un demi-pouce ou^

cuLs un pej plus longs que les pétioles.

Cette plante croît à Tïle de Cayenne.'b iVahL)

9î. Poivrier à feuilles dilatées. Piper dila-
tatum. Rîch.

Piperfoliis ohlongo-ovatis ^ hafi inâqualibus , ve-
nofs

^

Rich. Ad. Soc. Linn. I
^^/

tevibus^ medio dilatatis y fpids reSis. Vahl

,

Enum Plant, i. pag. 3Z0.
Parif. I. pag, loy.

Cette plante a beaucoup dfe.rappotts avec les

ifperifc

un peu plus.

Cette plante croît dans TAmérique. f? {Rtrb,

9y. Poivrier raboteur. P>r txaÇperatam.

Pîperfoins ovato-ohlongis ,~acutis , mulùncrvlis

,

Q inâqualibus ; ramis infernl fcubris , fuperne an-
guLtis. Vahl, Enum. Plant, i. pag. 322.

Les rameaux font, à leur partie inférieure, cy-
,. . , ^ lindriqnes, hénffes de petits points, lifTes, ftriés,

font point rudes, ni fesépii recourbés. Ses rameaux j
fl-X'ieux & anguleux à leur partie fupérieure; les

font glabres & a.guieux; fes feuilles péciolées, I feuin^^s ovales-aiongées , inégales à leur bafe
,

ajTiples, ovales, alongées, in.'gales à 1-ur bafe, 1 Jopguts de truis ou quatre pouces, un peu acu-
longaes de fept pouces, liires , élargies dans leur |

"binées, à peine veinées en deffus, ridées en def-'"'
' " '

"'
"

'
^']"s i les pétioles longs de fîxlîgaes 3 les CMS longs
d'un pouce, très-obtus; les pédoncules folitaires,
étalés, de moitié plus longs que les pétioles j les
fleurs très-ferrées i trois ftigmates fefliles.

milieu, pileufes en deflous, fur 'eurs nervures

j

les pétioles pourpres, preftjue longs d'un pouce}
les épis droits , pédoncules ,,lougs de trois ou
quatre pouces.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

95- Poivrier à grandes feuilles. Piper grande.
Van!.

{Vahl.)'
- -..^w. ........

i

w

96. Poivrier lâche. Piper laxum, Vahl.

"b

'/ifqu

foliis o-Vato-oblongis ^ acumînatis , baft

Piperf

tab. II, ^f Enum. Plant, i. pag. 311

" '— -.-.»^..gij, ui-ufiiiriaiis
y quinque-

^Jis,baft d.qualibus
y pctiolis glabris.

Vahl , Enum. Plant, i. pag. jz6.

Ses n.eau. font glab.es. flrié, . noueux â endiff« 'PVs'S^/pîufSftaiefl

l^rÉ^rdïfi, fin, L *f "^ "" ''"'':''',''' °"'"' "blongues, ac«miné.5, longues .le trois"'e-5 de iix a fept pouces, tendres , toutes égales ou quatre pouces, larges au mjins d'un pouce à
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;leurbafe, glabres à leurs deux Faces; un des cotés Cette plante croît à Tranguebar, aux 'lieux

«lus étroîc, à cinq nervures; les pétioles longs

lie fix lignes ; les fleurs un peu dittantes; les pé-

doncules latéraux, folitaireSj pendans,, longs de

deux à quatre pouces; des pe;ites baies globu-

ileufcs-
'm

Cette plante croît aux Philippines & à Tlle-

dL-France. Tj {Htrb. Thoaîn & Jujf.)

97. Poivrier à feuilles de poirier. Pîper pyrî-

foiium, Vahl.
V

Vïptr foUis ovatO'Ohlon£Î5 ^ attenuatjs
^
quînque-

nervlh , b.ifi fubinAqualibus i baccis difiinclis ^ fejft-

Jibus. Vahl^ Enum. Flanc- l. pag, 317.

humides, dans le voifinùge des eaux thermales. Ij

100. Poivrier !ifle. Piper'kve. Vahl.

Piper folïîS inferloTibus ovatîs , fupetîorlhus ob'

longis y acuminatis ^ quinqaenervus ^ bafi Aqualibus i

baccis difiinSlis, Vahl, Enum. Plant. I. pag. 551.

Cetre efpèce diffère du piper Jlriboa par Tes

feuilles, à cinq & non à fept nervures, à\\ piper

d'ffufum par fes feuilles inférieures, ovales & non

en cœur; les fupérieures égales à leur bafe^ alon-

gées , acuminées , tendres, longues de quatre

pouces ,'liffes, glabres à leurs deux faces, plus

Sas tiges fe dîvifent en rameaux glabres, angu- P^ «^^n deffous toutes les nervures partant de

^leux, garnis de feuilles alternes, ovales . alongées, la bafe ; les pétioles courts; Us épis longs de trois

pétiolées,, longues de trois ponces, un peu iné- pouces ; les baies ovajes
,
alongées, dinin^es,

'^
« X ,

'
, V 11 ^ '

^ ' .. 1 -* ._ \ de la grofieur d un grain de moutarde.

Cette plante croît dans les Jndes orientales. D
gales à leur bafe., glabres j à peine veinées, a cinq

nervures j les épis longs d'un demi-pouce, très-

obtus 3 les baies alongées ^ une fois plus groffes I t^ahL)
qu'un grain de moutarde.

Cette plante croît dans Pile de Bourbon, Tj

i^Htrb. Thoujn & Commerf.)

\

ICI. Poivrier radîcant- Pîper'radicans.YàhL

'Piper foUis înfcrîoribus cordato-ovatis y
Jupeno-

„ -^ s r 'w 1 r ' n- r î fibus oblongis . acuminatîs . nervis fw tus petiolis

?^>J:^l''^r'M ^ ^'"'*'" ^^ ^'""^''' '^''•^^'"
1 cauleque Jlofis. V,hl, Enum. Plant. 1. pag. 35^-

Ses tiges font ftrîées, radicantes à leurs articu-

lations,; les feuilles pétioiées; I:S inféiieures oya-

ringdfolium. VahL

Piper foliis rhombeo-ovatls , quînquenerviis , baji

jLquatibas y auenuucis ^ glabris. Vahl^ Enum, Plant.

1. pag. 328. les 3 en cœur, longues de deux pouces , aiguës

,

à cinq nervures peu fenfibles; les fupérieures alor-

Ses rameaux font glabres^, comprimés., dicho- gées, acuminées, un peu inégales à leur bafe,

ïtomes} fes feuilles pétioiées, ovales^ rhomboi- I y^]^^^ f^^ les nervures, les pétioles & les tigesi

dales, longues de quatre. pouces & plus, prefque I les épis pédoncules, longs d'un pouce & demi.
larges de trois, lifTes., aiguës^ obtufes à leur bafe,

*un peu luîfantes en deflus, plus pâles en deffous,

à cinq nervures im peu velues à leur bafe; les

ëpis foliraîres, latéraux , pédoncules, longs d'un
.pouce; le pédoncule de la longueur de Tépi.

Cette plante croît dans les Indes orientales, h
IHerb.JuJf.)

Cette plante croit à l'Ile-de-France. T? (H^rb

Thouin & Commerf )

dïffufi

foliis mferioribus cordato-ovatis ^ fep

5)9. Poivrier des eaux thermales. Piper ther-\ pag. 335.
maie, Vahl.

fuperîoribus obtongis y
quînquenerviis j

oap

^us , fubius rugofis. Vahl, Enum. Pianc i-

Pîper foliîs ovato-oblongîs , attenuatîs
^ fubcorîa- \ tab. HO. fig. 1.

frîgîdum. Run>ph. Amboîn. J

Stîs^ quînquenerviis^ bajîfubjtqualibusj geniculis dquûr •

dibus. Vahl, Enum. Piant. i. pag. 319.

fyr'îng£fc

11 .a des rapports avec le pîper longum .-on 1 en

diftingue par l'échancrure de la baie des feuilles,

, . _ _ ^y D V bien plus petite; par fes feuilles fupérieures, point

;Ses tiges font grimpantes; fes rameaux glabres, I en cœur : il diffère du pîper radicans pat fts ra-

anguleuxi fes feuilles pétioîées, ovales, alongées, | meaux, les pétioles & les nervures gubres. >e$

rameaux font dichotomes, glabres, anguleux,

Oriés; les feui^es inférieures ovales, en coeur,

ionguen^ent pétioiées, égales à leur bafe, longue^

de trois pouces^ à fept ,
quelquefcvfs â neut nef-

lUn 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
folitaîres^ latéraux^ longs de quatre ou cinq pou-
ces i les pédoncules longs d'un pouce ; les baies ! vures
globuleufes , un peu plus petites que relies du 1 pétî

es.; les fupérieures alongées, médiocrement

îolées, longues à: cinq pouces, inégales a leur

f>fper nigrum ib^ife. ridées en deifous, à cinq nervures j les epis
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longs d'un ponce, ohtus, prefque gîoWeux dans
leur jeuneflej les pédoncules de la longueur des
€i'is.

P O I 45;
Cette plante croît dans k Nouvclk-Zélande.B

( yuni, )

)

103. Poivrier bîanc. Piper aihum. Vz\\\.

Cette plante croît dans les forets, à Ceyian. b I -
/^^' ^^'^^-^^^ à feuilles de tichymale. Phcr

^^^^ ^ -^ *' I tuhymuloides. Vahl, - .

PiperfulUs fuloviùs , acut'iuf-.uHs ; fpicis laiera-

i ^"'^''f^'^Ml^' : f'ulifcris rarofradis : ccule
crMo. Vahl, Enuiu. Pianc. i. pag. 340.

Cette plante n'rft peut-ê^re o^u'une variété du
ptper^ obtufifolium. Ses tigts font rirolt.s

, radican-
tes a Lnr bafe, raboceufes ; Ks feuilles prtfque

i'/f^r /oA'/i cordaàs ^ attenuitis
, /rp

duobiis fuperîorlhus glabris i petiofis a^ujI
Enum. Plaiit, i. p;]g. 554.

5/r/a/n i?//Tw/«. Rumph, Amb. j. pag. 46.

Voifine .^, «• • ; r ^ I
o'^'^î^s, un peu aigMës, ëpaifTes , coriaces réué-

diffère peu ^'„^:re:''d;;,t„'::V S^tTahl" ^J^L^"
,

'iS" '^
'"'f

^'''' '""^"^> ^"^'-'
°''

,..e parles fouilles rétrici^^'uSr/ofacùllI s s' é "^cn "'d'ur;;:": ''"'i^Û'',- "^"^f
'

i lenr fomme.i par deux nervures plus élevées. péHo-cles la^irux ïônfairTs -'l.. f
^' ' '•'

Sesramea.x font lilfes. glabres, cy!il;,t,i.iues i fes minésjt^s „'e tro% „„ és/deû^Eht'^^^feuilles en cœar longues de fix à fept pinces , à ceolées , cadnqLs un'^Li très r .ïï/'^ï. 1

"'

fept ^„ervn res i les pétioles longs d'nn 'pouce & guet,r d'u ..^l^uStSï^i^^^ ff , .^
"

demi
; les épis droits, pédoncules, longs de trois

pouces

Cette plante croît à l'î!e de Java. {Herh. luff.)

104. Poivrier trompeur. Piper falUx. Vahl.

Piper foUis co^daîis ^ nc^minatîs
^ fubfepzemner-

vus bjfi fub&jualibus ; petlolis inferne marginatis.
Vahlj Enum. Plant, i. pag. 335-.

.
Sss rameaux font glabres, anguleux, ftriés, 1

^"""^^ ^^^^'^^ Vahl, Enum. Plant, i.pag. ^41.

,'
, . 1,

-^ .... ^^» ..s,.T t,icc, UL- jd lon-
gueur du pr-tiole; une bradée r.vale a la bafe de
chaque ovaire

5 l'épi renverie & comme brifé, à
i époque de la iratu:ité.

Cette plante croît à Sainc-DomJngue.^ (;>'fl/i/.)

1C7. Poivrier à feuilles de myrte. Piper myr-
tifolium. Vah!. '

"^

r

Piper folijs rkomheo ohlongls , trlnerviis^ a!.,kr;.

^fi'S fp'^^is axiUarîbuSy Urmlnaliùus ^H.

flichotomes; leurs .-ioeuds égaux ; les feuilles pé-
tiolées, en cœur, longuement acui-ninées, égales
a leur bafe, très-giabres , longues de trois a qua-
tre pouces

; cinq nervures fines'j d;ux autres moins
lenhbles; les pétioles prefque longs de deux pou-
ces, munis latéralement à leur bafe, jufque vers
eur milieu, d'une aile étroite^ membraneufe ;

Ses tiges font droites, très-fimples, purpuri-
nes

, longues d'un pied , flexucufcs ik feuilîées à
leur partie fupérieure; les feuilles très-méliocre-
ment petio!e-s, rhomboïiales, almi-ées, glabres
obrufes, fuccultntes, un peu aij.'i:ès à leur baf-'
longues d'un pouce, à trois nervures j les p-don-
cuks folitaires, a-zillaires , de la iont^iieur des oé-lVn,-l^„„^ j

• '
,

-•""-"'t
) I «-uit> loiitaires, aA::Ja!:es , de a oncueur des n-5.

filfn.m ! !
S-^TP-"'''''''?^-^""^"'^^ ""'^^î î« fupërieurs fouient géminé -les é%ï;fthfprmes, longs d un demi-pouce j les ovaires J fiM Forme. . nîL. U... Z .^..,: . !!//_^'

.^' '*

e

Cette plante croît dans les Indes orientales j Sainte-Croix. (rahL)dû ait cultivée a Cayenne, o.ù elle a été appor- | .

fi'iFormes, aigirs, long? de deux c u trois'pouces

Cette planre croît dans l'Amérique, à l'îîe*de

ïee pour le poivre noir. ï^ ( Fuh/.)

loy. Poivrier élevé. Piper excelfum. Forll.

Piper foins cordatls
, feptemnervlls ; fpich pedun-

(uUis^ binatis. Vahl, Enum. Plant, i. pag. 355.

Piper excelfum. Forft. Prodr. n*. 20.

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques,
os couleur pu-purine, renflés à leurs arti. u'a-
nons; les femlles pétioles, en cœur, acuminées,
g abres, longues de trois pouces, plus pâles en
a=nous, a fept nervures

i l.=s pé:io!es munis,
«ans leur milieu . d'une membrane linéaire , laté-

di'tn i*"^^""?'"'
Sc^miués,axi!Iiires, (impies,ddans longs de trois lignes j hs épis cylindri-

S^>2s, longs d un pou.e.
Botanique. Supplément. Tome IF.

T08. Powpuer à gros épis. Plpcr macroQa^
-.hyon. Vanl.

•

Piper follis ovato-ohlortris , a

muùincrvlls y fplds lon^iîftmis

,

Enum. Piant. \. pag. 341.

acumlnatis , ohfcurs

pendulis. Vahl

,

culcf p us courts que les pétioles
i Ls baies fef-

(lies, aLngées, à peine de la grolfeur d'un grain
de miller.

Cotte phnce croît à Cayenne. {VakL)
M m m

'*
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I nand

htrnandïfoUum^ Vahl#

Piperfolïïs pehatïs ^ ovatîs ^ acumînatls ^ enei

caule repente. Yû\\ ,Euyxm. PJant. l.pag. 544

4 *

Q
lofu

dîftinguée par fes feuilles ac'umniées ^ par la gran-

deur de toutes fes parties, & pat fes différences

avec h figure de Plumier. Ses tiges font glabres,

fort grêles , rarneufes, rampantes; les feuilles pé-

tiolées, pelcées , ovales, acuiriinées, épaiiTes /

très-giabres, point nerveufes, plus pâles en def-

fous,longuès de deux ou trois pouces; les pétioles I
j^^^^g^ ^.^^ [^5 feuifles.

une fois plus longs que les feuilles ; les épis axiî-

laires^ fùlitaires, longs d'un pouce U plus, plus

lîl. Poivrier tomenteux. Pîper tomentofum,

Vahl. -

*

Piper kîrfutum ^ foiiîs ovatîs ^ oppojitis ternifque ,

fuhfejptibus j fpicis pedunculatis ^ folio longloribus ^
cauU repente. Vahl, Eimoi. Plant, i.pag. 351.

Les tiges font rampantes, couvertes, ainfî que

routes les autres parties de cette plante > de poils

mous j les feuilles oppofées, à peine pétiolées

,

quvlquofoîs ternées,chunu-s, ovales, unpeaob-

tufes, prefque longues d'un pouce, fans nervures}

les pédoncules inférieurs axillaires, folitairés} les

terminaux ternes î les épis droits , un peu plus

iw i^uii 3 ivy.. - w «» ^w ^ .— .— Cette plante croît à Java, fur le tronc des ar-

grïes'quries^dgVs7'£ pédôn'cules de la longue j ^-^ > dans les forêis des oioncagnes. {HerL hf
des pétioles.

Cette plante croît dans les Indes occidentales.

( Fahl. )

110. Poivrier pubefcent. Piper pubefcens.

Vahl.
>

Pïper foliis ohlongîs y enerviîs , oppojitis; fpicis

ûXîUarïbus yfolitariis i caulepubefcente ^ erccto. Vahl,

Enum. P;ant. i. pag. 548.

& Commerf)

1 1 5. Poivrier mignon. Piperpulckeilum. Vahl;

Piperfoliis quaternis y fubfejfilibus ^ oblongis , ener-

viis; fpicis terminalibus , caule erecîo, Yzhi^ Enum»

Plant, I. pag. 3JI.

Piperpulchellum. Ait. Hort. Kev/. i. pag. 50.

Cette plante eft fort petite. ScS tîges fontdioî-

tes, longues d'un demi-pied j les rameaux alternes j

Ses tîges font droites, pubsfcentes, longues
j filiformes, prefque de la longueur des t!ges,un

d'un pied; les feuilles oppofées , alongées, fans 1 peu pubefcens vus à la loupe 3 les feuilles tres-

nervures, un peu obtufes, longues d'un pouce,
glabres, velues fur leur cote, à leurs deux faces,

médiocrement pétiolées, qijaternées, alongees,

fans nervures, longues de lix lignes, un peu ob-

ordu^es etaiit vues à la loupe; les pétioles longs 1 tufes, plus pâles en deflbus} plufieurs épis ter

e fix lignes, velus à leurs bords; les pédoncules 1 minaux, filitormes, folitairés.

axillaires, de la longueur des feuilles; les épis

grêles, folîtaires, longs de deux pouces.
Cette plante croît à la Jamaïque, if ( V^M. )

Le li;^u natal di cette plante n'eft pas connu,
j
* p^pcR. Humb. & BonpK Nov, Gen. & Spec.

{Htrb.lff,)

ni. Poivrier à tîgg courte. Piper brevicaule,

Vahl.

Piper (humîle)/i?//M oblongis^ acutis y enerviis

^

oppcftis , caufibufque ereSlis ^ villofs. Vahl, Ënum.
Plant. 1. pag. 3^9.

/

Plant, ae^juin. Tiges Ugneufes
I -

114. Poivrier â grandes feuilles. P/ff^randi

P

fpadicibus fi

us , verrucofis ,
foUifqi^e gUbris >

hufi oblique rotundatis JubcO'

. ^r—- ^-'^"^ dlmidjo brtvioribus, Kantll,

Cette efpèce fe rapproche du piper tenetlum : 1 i„ Humb. & Bonpî. Nov. Gen. & Spec. Pl^n^' ï*

elle en diffère par fes feuilles oppofées & point
j pag. 46.

ciliées à leurs bords. Ses tigcS font velues, ram- 1
,

^ ^
, ,

pantes à leur partie inférieure, puis redreiïees, I Arbre de dix-huit i vingt pieds, charge ne r-

tétragores, longues de fept pouces, à peine rami- 1 meaux cylindriques , glabres , verruqueux , g
*-?'-. I r- 1

*
* I n-'i_Jr^ -II----.!.- «^.r^in^t='S- lOn*

reme
gués

titftiiési les feuilles ovjles, acuminees, lon-

a an pied, !ar£;es de cinq pouces, obliques

K

1- V , ' . s- .._ _?r :„„„, v(^inees

,

fiées à leur fominet 3 les rameaux courts ^ très-

fiaiples
i

Ics feuilles alcngées , aiguës , fans ner- . „ _.. r---,-,,^ ., . .

vures, longues d'un demi-pouce , velues à leurs 1 xirronJies à leur bafe , un peu coriaces, veinée ,

4eux faces, plus pâles en ddlous ; les pétioles 1
réticulées, très-glabres; h% pétioles lo';g* ° "^

quatre fois p!us courts que les feuilles; les épis
terminaux , folitairés ou géminés , filiformes , longs
de deux pouces; les pédoncules longs d'un demi-
pouce.

Cette plante crrît dans TAmérique, à l'île de
Sainte-Croix. ( Fu/^A) . \

pouce & demi , canaliculisi un épi long de quatre

pouces ^ oppofé aux feuilles ; le pédoncule cannei .

long d'environ un pouce. Le finit cohfifte en un-

baieglobulcufe, de la grolTeur d'un grain de pavot.

(^
Q
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iif. Poivrier panaché. P}ptr varUgatum,
Kunth.

L

Piper ramis teretibus , albomaculatîs
, foliifqw

glahns
,
oblongis , longue acuminatis , baCi in&qualite

p o r
Piper ramisfuèangu/atls

, foliifq
oblongis

459

fubcorîaceîs ; fpadicibus fi

xfi angufldtls Aqualîbufqu

fpadicibus folio dimidio brevioribus.
i^J'^»^-

^t P^g- 48-
Gcn

Planf ; t^l^^' ^ ^'"^'- ^'^- ^'"- ^ ^P"^-
I f^^^^'^'^^^^^^"

^ ^^ grands rapports avec Ie;.>.rl'ianc. I. pag. 47. arborefiens. Ses tigçs fontjjames de dix pieds ; Tes
Arbriffeau de huit à dix pieds d'élévation, di- "'"^^V'^ glabres, prefq-îaiiguleux } les feuilles

vifé en rameaux cvlindrimies , très-noueux ; les
?»*^i'8ees, acuminées, égales & rétrécies à leur

"lus jeunes marqués de taches blanchc-s& brunes; • *
veinées, réticulées, glabres, un peu ca-

les fçuiiles glabres, alongées, longuement acu-
^'^'^"'

'°"g""A'"" P'^'^ ^ ^^«"S^s f^e quatre à cinq
minées, rétrécies & arrondies à leur bafe, longues PP"'^^f » ^^^ pétioles longs d'un demi-pou<îe ic
de cinq pouces, larges de deux j Us pétiolps très- 1

p"^>
'f^ ^P» op^pofés aux feuilles , cylindriques,

courts, tachetés & ciliés dans leur jeunelTe 5 un
'^^ "^^ 'î"^"^ ^ ^'"^ pouces.

épi loiig de deux ou trois pouces , cylindrique; les
4)aies très-petitcs, globaleufes.

Cette plante croît aux lieux ombragés, dan?
1 Amérique méridionale. T> {Kunth.)

m

.
n^. PoiviiiER de Cumana. Piper cumanenCt.

foliis oblongis , longe acuminuis . bafi

f-

mdatu
^
glubris ; fpadfdhus folio paulo brevior'bus.

Kunth, lii Hamb. & Bonpl. Nov. Gen. & S^ec
Plant. I. pag. 47.

...
Cette efpèce diflfere de la précédente par fes ra-

meaux & fes pédoncules, anguleux dans leur ieu- 1 « • >
, r

'

nefTe, & jamais tachetés i par les feuilles plus pe- fffe''"' uT
t'te.s pKis fermes î par les ftipules glabres s cnHn,'* ^ ^'^' '

^"^-^'*

par les épis prefqu- de la longueur des feuilles:
P ut-^

C
tre n'en eft-elle qu'urie variété.

plante croît dans les forêts, aux environs.

Cette plante croir dans l'Amérique méridionale,
aux lieux ombrages , fur les bords du fleuve de h
Magdeleine. f? {Kumk)

t'iç. Poivrier des rivages. Piper riparlum;
Kiinrh,

Piper ramis fuhtetragonis
, glahris ; foliis ovatis ^

apiceanguflatii.aciitis
, bafi rotundatis Juprh glabris

,

fubths in venis petioUfque pubcfccriibiii fpadicibus
folio tripla hrevioribus. K.mth , h Hnmb. & Bonpl.
Nov, Cyzx\. 8c S.oec. Plant, i, pag 48.

Arbriffean cha-gé de rameaux glibres, prefqua
tetragones, garnis de feu Iles longues d'im p.i-.d ,

iarges de cinq à fix pouces , ovales , rétréci s', ai-
let, arrondies , égales àleur bafe ,

les pétioles pre.fque longs d'un p.tuce, pubefcens,
dilatés à leur bafe; Ls épis cylindriques, longs de
quatre pouces

'''

<-ette plante croît dans les forêts, aux environs r r- . '^ a" , .

de Cumana, dans l'Amérique méridionale. ï,
' .Ce«^plante croie fur les nves du fleuve Je la

^
1 17. Poivrier à feuilles de laurier, Pper la:;-

rifolium, Kunth

-

Magdeleine

)

dans rAméri<iue méridionale. J)

CVJ

fpddicîbusfolium fi

tfi ê.q

foliifq.

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant.* i.

P-'g- 47

Arbrî/Teau d
hde rameaux dichotomes

, cylindriques, très-liîîes;
les teu?lle5 ovales-alongées

, acuminées . égale-
ment arron.iies à bur bafe, glabres, coriaces, réti-
culées, longues de trois à qunre pouces, larges
de^deux; les pétioles longs de trois ligorsTles
epK irjrhndnqufis , de la longueur des feuilles i les
pédoncules très-courts. •

3

120. Poivrier râpe. Piper raduU. Kunth.

Piper ramis tentibus , tomentofo-kirds
ovato-lanceolaùs

, aam'natis , intqualiur
daiis, fuprà bullato-rugofis

, jcaberrimis
, opac:s

,

Jubtus lacunofis, molliur f^fcefcer.d vub.Jceu-^us;
petwhs tomentofo^hircis

, fpadicibus folio quadrupla
brevionbus.Y,Mnt\i,m Humb. 5c BanpI. Nov. Gen.& Spec. Plaht. 1. pag. 48.

Arbre d'environ douze pieds, chargé de ra-
meaux bruns

, cylindriques,' flexueux , hérlff^ &
tomenreuxî les feuilles ovales lancéolées /aCu-
minées, longues de fept à dix pouces, larres dedeux ou trois, prefqu;en cœur -3^ inégaremenc

lies n IPlir KnCi 17 \,^jL.^. -1.1 .%.'

•^^s , très-

face fu-

arrondiesàleurbafe, v.înées, reWé
rudes, ruLes, relevées en buiks à leur

.
aux litux pierreux, f^ {Kunth.) p.tioles tomenteux, longs de quatre lignes

i les
epis cyhnariQues, longs de deux pouces, pubef-
cens; les pédoncules hériflés, prefque longs d'Jn%.r- ^"'^^J^R ^ gfoaes nervures. Piper crafinervium. Kunrh. '^

pouce

Mmm z
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Cette plants croît fur les hautes montagnes ^ T plus alongées, roîdes, rétrédes & prefqu'éenles
aux environs de Caracas. Tj {Kumh.)

r

III. Poivrier rude. PiperfcaBrum. Kunth.

Piper ramîs teretibus
, puhefcenti*hîrtis ; foliis

'vh'ongo lanCiolatis , acuminatis ^ bafi in&qualiter ro*

îundatis
, fupra ballato-ruccfts /fiabris j nitidis^fub-

tics tacuKofs ^ pedoiifque hirto-puhefcentibus ; fpadi-
clbus folio duplo triploque breviorîbus, Kunth ^ in

Hiïmb, & Banpl. 1. c. pag» 49. -

Les rameaux font cylindriques ^ flexueux ,

noueux j héiifï^s^ pubefcens
^ garnis de feuilles

à leur bafe, rudes à leurs deux faces, longues de
quatre à fix pouces, fur deux de larg^. Le tronc
s'élève à trente pieds de haut. Les épis font longs
de quatre pouces ^cylindriques^ arqués.

j

Cette plante croît fur la pente des montagnes,.

)

ifi

Piper ramis teretibus , hirtîs ; foliis ovatc-oblongis^

longe acuminatis , bafi inâqualiter rotundatis ^ iineu'

tis
y fuprà punfiatO'fcabris y fubtîis in venis petio-

alongéts ^lancéolées ^ acuminées , inégalement 1 l'^fq^ie hinis ; fpadicibus folio dimidio brevioribus^

arrondies à leur bafe, longues de trois à cinq [ Kurith^ L c. pag. 50.
pouces j rudes à leur face fupérieure, & puis pref-

ArbrifTeau chargé de rameaux cylindriques ,qu en bulhs,pubefcentes en deffouss les pétioles .r^PT^^ ae rarneaux cyunoriquss ,

HériflTés; leséniî rvHndrîmiP^ . Inna. A\.^ r.r...r.
herilîes de poils etales, rc^flechîs , gamis de feuilleshérifTés; les épis cylindriques, longs d'un pouce

& demi \ les pédoncules hérifles.

Cette plante croît dans les Andes du Pérou y à

la hauteur de 800 & i lootoifes^ aux lieux humides
& ombragés. T7 {KuntL)

'

X. 'iiu PoivRiERà feuilles en lance. Piper Un-
\
quelques poils raies.

longues de cinq à iix pouces ^ prefque larges de
trois, ovales , alongées, longuement acuminéeSj
un peu rétrécies & inégalennent arrondies à leur
bafe y roides , rudes en deffus ,

pileufes en deiïbuSi

les épis roides j longs de trois à quatre pouces;
les pédoncules longs d'un demi-pouce ^ garnis de

^/

Ptptr ramîs teretibus ^ juniorihus^ albo-pilofis; 1 gène. Tj {Kunth.) -

Cette plante croît dans les environs de Cartha-

foliis oblongo - Lnceolatis ^ tongiiTi

^fis j pilofo'pahef

fupra bulldtis
^ glabris

, f
r

iiy. Poivrier à épis grêles. Piper pfdofta'

chyum, Kunth,

Piper ramîs teretibus ^ puhefcentihus ; foliis obbn^
gis, acuminatis , bafi fub&qualiter rotundatis j

utrin-

que jcdbris ; petiolis pubejcentibus ; fpadicibus folio

^ _ ^
llofis ; fpadicibus arcuatis

^ folio ai-
midio brcvioribus. Kunth > L c. pag. 49. • ;

' Cette efpèce, rapprochée du pîper /ineatum, en
,
^u. j.u.,,.

, ^^^uvus pupeicennuus ; ipaaiu^u. j--

relevées en bulles en delFusiJes fupérieurfcs Tel-
I ^ .

filts, longues de cin;:} à fept pouces, larges de j
Ses tiges s'élèvent à la hauteur de neuf pie^s.

deux, alongées, lancéolées, inégales & en cœur [
Sesr rameaux font noueux, cylindriques, pubef-

a leur bafe, pileufes & pubefceutes en de-flous j) cens; les na?uds rougc-âtres; les feuilles alongces,
les pétioles velus j les ftipules velues & foyeufes j i acuminées» arrondies & prefqa'égales à leur bafe ,
les rameaux cylindriques, blanchâtres, pileux bc j

longues de trois ou quatre pouces, rudti-.s à leuvs

pubefcens dans leur jeuneffe ; les épis arqués , ]
deux faces ; la nervure du milieu rougcâcre &

longs de deux pu trois pouces j les pédoncules |
faiHantei 'es pétioles pubelceny i les épis très-

piibefcens.'
^ j

gèles , cylindriques, longs de quarre pouces3 les

Cette plante croît'depuis 200 jufqu'à yco toifes
P*^'^^"^"'^^ ^^"S^ ^^'^ "°^^ >

cylindriques.

de hauteur, proche la rivière des Amazones &r j
Cette plante croît fur les bords du fleuve de

dans les forêts des Andes, aux lieux humides. T> j
la Magdeîeine, dans l'Amérique méridionale, h

' 12^ Poivrier à feuilles de micocoulier. Pz>fr
ceUidifoltum. Kunth,

(Kunth.)

ii6. PoiYRlEK touffu. Piper umhrofum. Kunth.

Piper ramis trretibus ^ firiatis ^
pilofo-hirn^ f jo^

Piper ramis teretibus y glabris .juniorilas hirtis ; '^"'-^ ovato-elUpticis ^ acuminatis ^ bafi fubéLquulitef

fohis ohLoagoAanctolatii
, acuminatU , bafi anguC-

tatisfab^qualihusuirinqui [cabris, lineatis ; vcnis
pcttolifiuf km:, fpadicibus arcuatis

, folio pauliy
brevionbus. Kunth ^ l. c. pag. 50.

L

,
Peu différente du p^.r lincauim , cette efpèce

s en diltingue par fes rameaux noueux, hériffis

rotundiitis , utrinque pilofo- hirtis J pitiolis pilofis

Kunch, L c. pag. ji.
É

ArbrîfTeau de huit preds^dont les rameauvfont

cylindriques, noueux, ftrié^ pileux ^
hériifés-

,

ventrus à leuis rœudss les ftuiUes ovales ^
el!ip-

tiq
3^u uuunjjuc par les rameaux noueux, hériffis tiqus /acuminées Jon^ints de cinq a fix pouces^
dans leur jeuneffei par fes feuilles plus étroites , ! pref^u'ég kment arrondies à leur bafey vJnécs.
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réticulées, pîleufes a leurs deux faces; les pétio-
les pileux, prefque longs d'un dctni-pouce.

Cette plante croît le Ion:? du fleuve de la Mng-
deleine, dans rAmérique méridionale, h (KunthA

P 1 4^1

)

feuilles ovaîes-alor.gées j acuminées, înégalemenc
arrondies à leur b.i!e

,
pub-fcei^tes & hnugineufes

à leurs deux faces, blanchâtres en deflons^ longues
de cinq à lîx pouces , lai'g-.s de deux ; les épis cy-
Hnaiiques, îonss'de deux ou trois pouces; les pé-

127. Poivrier enflé. Piper tumldum. Kunth. | ^^^^^^^f
hérifles & pubeTcens, pre^iue ^e la lon-

gueur des pétioles*

Cette plante crcïc dans les forêrs du Pérou ,
proche Guanca - Biinba , à une hauteur de 700 a
iicotoifes, ]> {Kunth,)

130. Poivrier à feuilles de cornouiller. Piptr
cornifoUum. Kunrh.

ifîufculis y bafi

fcabris ; fc

m '^fi^ 3 fuprafcabrîufculis^fL

fpadicibus folio d
brevioribus, Kunth , 1. c, pag, 51.

Cette plante diffère du pîper fcabrum particu-
lièrement par fes feuilles un peu obtufes & non
acuminées. Ses tiges font hautes de dix - huit à

vingt-quatre pieds & plusi elles fe divifent en ra-

meaux rudes, cylindriques i^ noueux } les noeuds
enflés, très -rapprochés; les feuilles alongées ^

elliptiques, un peu obtufes, coriaces, inégale-

Piper rumis teretiufcidis , tenuiftme pubefcenr
foliis fejfilibus , obovato-tiipiius , acuminatis

.

insquuiuer'fubcordans , utrinque glabriufcuUs
, /

in venis piloJi^fcuUs ; fpadîcious folio diiplo lo,

ribus. Kunch j I. c. pag. cz*

^fi

ment arrondies à leur bafe, longues de deux ou Cette plante s'élève à la Wuteur de trois ou
trois pouces, veinées /réticulées, ridées 3 un peu quatre pieds; Ses rameaux foDt L^rement pu-
rudes en deffus, prefque glabres, hériiTôes en def- befcens; fes feuilles fcffiîes , longues de trois ou
fous, fur leurs nervures; \^% épis cylindriques,
lon^s d'un pouce & demi.

Cette plante croît fur les montagnes, dans les

environs de Quito ^ a une hauteur de lyco toifes.

T) ( Kunth.)

118. Poivrier à bulles. Piper lacunofum. Kunth.

quatre pouces, larges de deux tk plus, ovales,
elliptiques , acuminees , glabres à leurs de ux faces,
parfemees , étant vues à la loupe, de poils en forme
de points

, pileufes en deflbu< . fur leurs veines ; les

epis longs de deux pouce:) i les pédoncules pubef-
cens, longs de dtux lignts.

Cette plante croît fur les bords du fleuve db

jiiis fubrotundo-ovatis ^ acutîujculis , baji

fuBcordatis
^ fupra rugofo'bullatis ^ glab^is y fubtus

lacunojts
j in venis 6* venulis hifpiSs ; petiolis pu-

befentibus^ fpadicibus folium fub&qaaniibus. Kunth ,

1. C. pag. yi.

Ses tiges font hautes de neufpieds j fes rameaux
légèrement pubefcensj les feuilles ovales, arron-

'Jftme puhefcenùhus ; fo- ^^ Magdeleine, dans l'Amérique méridionale. T?

C Kunth. )

151. Poivrier aîongé. Piper oblongum.
w

ftriatis , glabris ; fc

,
acuminatis , b^Ji i;

fabiùs in venis puhef

fpadicibusf
dies, un peu ai;;uës , longues de quatre à cinq I

^' P^S* J^-

pouces, larges de quatre , inégales & en coeur I ArbviîTeau d'environ quinze pieds , donc les ra-
à leur bafe

,
un peu coriaces, glabres, ridées! meaux font flexueux, noueux, glabres, firiéss les

& en bulles en delîiis , hériiTées en deflûus,fur feuilles ovales, alongées , acuminées, longues de
leurs nervures; les pétioles légèrement pubef-

I

c^uatreà cinq pouces, larges de deux & plus
cens, longs d'un pouce; les épis cylindriques,
longs de cinq a fix pouces; les pédoncules épais ,

longs defix lignes.
r

Cette plante croîtdars l'Amérique méridionale,
fur les montagnes â une hauteur de 400 toifes

,

danslaprovincedeJaendeBracamoros- T? (Kunih.)

129. Poivrier \e\ome. Piper velutlnum. Kunth.

inégalement arrondis à leur bafe, glabres ^ un
peu msmbraneufes, pubefcentes en deiTous , fur
l.urs nervures 5 les épis longs de trois pouces; les
pédoncules glabres , cylindriques^ longs de quatre
lignes.

Cette plante croît aux environs de Cum?.na,
dans les vi^ilées ombragées, f; (Kunth.)

^fi

fo'hirtis y ft
'/'

Piper rumis
'^f^iis , utrinque lanato-puhtfcendbus

. fubiîis canefcen-
f^ous

i petiolis cano-hinis
, fpadicibus jolio dimid'O

brevionhus. Kunth , I. c. pag. ji.

Arbre d'environ trente pieds, ch.irgé de tx-
n'e.ux cy!indri.:iu;s^ hérifïïs 3c top.Knitux 5 les

fi fi

fpadicibus^ foli

/'^'/^ f^^^'Z^^û^'J , cordutîs ^glabris ^fupr
fibiîis^ in v^nis petiaiifque pubefcenîious

bnvioilbus. Kunth , 1. c

S.s tf^es font hautes d^Tix d huit pieds, mu-

V
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nies de rameaux glabres, articulés^ fîrîés j les

feuilles ovales , alongées , acuminées j à peine en

cœur à leur bafe j glabres ^ luifanres en de'Jus j

blanchâtres & pubefcences en deflcus^ far leurs

V

/

hefc

foliis laie ovatis ^ acuminatis ^ bafi profar

lalher cordaîis ^ f^P^^ gUbris y jubtus tenuijft

nervures J
longues de cinq à fix pouces ^ larges de

|
gîoriàus. Kunth , 1. c, pag. 54

trois J les péiioles longs d'un pouce , pubefcens^
Cet arbre a des rameaux glabres , ponctués

par places J ftriés dans leur jeiîhefîe , des feuilles

longues d'un pied & beaucoup plus, larges de
fept à huît pouces, ovales, acuminécs , inégale-

Cette plante croît fur les bords du fleuve de la j ment & profondément échancrées en coeur, gla-

Magdeleine, entre Saint-BarthoIoaiéS: Carapatos. 1 bies en delTus^ veinées, réticulées, finement pu-

prefqu'en gaïne à leur bafe ; les épis longs de trois

ou quatre pouces &: plusj les pédoncules glabres,

prefque trigones, longs d'un demî-pouce.

T) {KuntL)

135. Poivrier à poils. Piper piluUferum.

Kunth.
F

(Iriatîs y.glabriufculîs j junio-

fjiufculh y foliis fijjîi.

^fi

yfis/fi

fubtîis in venîs hinis ; fp

befcentes en aefibus; les lobes arrondis 5 les pé-

tiolc=s ailés^, longs d'environ trois pouces; les.

épis longs de deux ou trois pieds j les pédoncules

longs d'un pouce.

Cette plante croît dans TÂmérique feptentrio-

nale, fur les hautes montagnes, parmi IcS fou-

gères en arbre, proche Buenavifta. T) (Kunth.)

136. Poivrier dehvlu: PîperjavitenfeXnïwh»
m

Piper caulibus fcandcntihus ^ tomentofis; foliis ova^

tis ^ acutis ^ bafi in^qualiter corduds ^ fupra glabris

^

fubtîis canis J tomentofo-hirtis ; pçtioUs marginatis ^

tenuijfime tomentofis y fpadicibus folio brevioribus.

Kunth, I. c. pag. 54.

Arbriff-:au d'environ douze pîeis
_,
très- feuîîlé ;

Tes rameaux noueux, dichotomes, ftriés, angu-
leux, pref-iue glabres, légèrement pileux dans
leur jcunelfe } les feuilles fertiles , alongées, lan-

céolées, longuement acuminées, obtnfes, lon-
gues de deux à trois pouces, auriculées & ce

|
Ses tiges font ligneufes ,

grimpantes, un peu
cœur à l:ur bafe i le lobe inférieur arrondi , large 1 tomenteufes; les feuilles ovales , aiguës, longues

d*une ligne & demie î le fupérieuralongé, prefque 1 de neuf à dix pouces, coriaces , inégalement
rond, fix fois plus petit

i munies de quelques poils 1 échancrées en cœur, veinées, ridées, glabres

rares, glabres en delTus, légèrement hérilfées en
J
en deffus , tomenteufes & blanchâtres en deffousî

delTous , fur leurs veines 5 les épis globuleux , de I les pétioles membraneux à leurs bords, longs

la grofiTeur d'un pots j les pédoncules hériffés, 1 de deux pouces""; les épis plus courts que les feuîl-

Jongs de quatre lignes. I î^c . \^^ r^ÀA^^^.A.. ^— „„.— 1^*.^. ^^,n /i^mî-

Cette plante croîc fur la pente des Andes, au 1
P^"^^

PéroUj à une hauteur de 1400 tpifes. îj (Kunth.) 1 Cette plante croît fur les bords du fleuve Tua-

lés J les pédoncules tomenteux , longs d'un demi

e

154. Poivrier aurîculé. Piper auntum.Knmh*
*i--

J^iper ramîs glahrîs ; foliis late ovatis^ acumi-
natis , bafi profunde îndquaUter cordatis , utrinque

petioUfque îçnuijfinù pubefcentlbus ; fpadicibus folio

mnii, proche Javita- T) (Kunth.)

1 37* Poivrier des Andes. Piper andicoh. Kanth.

>

tis

^imidio brevioribus. Kunth , 1, c. pag. 54,.

Cette efpèce a des tiges hautes de douze pieds;

ubefcentibus ; foliis

feptuplinerviis 3 bafi

f
^.fcentibus , f

des rameaux ^ïlabres; des feuilles ovales, médio- 1 Ses ram.eaux font cylindriques Sf pubefcens j
fes

r.or^or.. ^ r^..r..\r.A^. K„... J ... /T., X C. I
f^yin^g ovalcs , acumittécs , inégalement échan-

crées en cœur, pubefcentes, membraneufcS^d un
crement acuminées, larges de fix à fept pouces ,

înc'g.ilement& profondément échancrées en cœur/
légèrement pubefce.ntes àUursdeux faces, mem- 1 veit-pâle en deffus , un peu blanchâtres en dclTous 5

45ran£ufcsi les lobes airondis; les pétioles un peu
Cubefcens , longs d'environ deux poufes, mem-
raneux à leurs bordsj ks épis cylindriques , longs

de quatre à cinq pouces i les pédoncules longs
d'un pouce & den,i.

Cette plante croîc à îa Nouvelle- Efpagne, à la

hauteur de 700 toifes. fj (Kumk.)
M

13;. POiVIUER à longs épis. Piper fiagellare.

Kunths

les lobes courts, obtus, inibriqués, à fept ner-

vures réticulées ; les pétioles pubefcens ,
longs

de trois à quatre lignes > les épis cylindriques*

longs d'un pc»uce & demi ; h s pédoncu] s pubel-

cens, longs d'un demi-pouce & plus.

Cette plante croît dans les Andes du Pérou > a

U hauteur de lojo toifes. î? (Kunth.)

158. Poivrier blanchâtre. Pip^r alhidtim,

Kunth.
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foi

Piper ramîs yfo-puhefc

465

feptuplinervîîs
^ fi

ijî ijuqualîter rotun-
$

d

fubiùs comtntofo-pubefcentihus canefcenùbufque j fpa-
diciùus folio dimidio brevioribus. Kunth, 1. c. p. Jj.

Arbrifteau de quatre à cinq pieds , très-voifin
refpèce précédente, dont les rameaux font

trichotomes; les plus jeunes tomenteux j les feuil-
les ovales, acuminées, longues de trois à quatre
•^oucès, membraneufes, un peu inégales & arron-
ies à leur bafe, à fept nervures , vertes en deflus

,

pubefcentes, tomenteufes & blanchâtres en def-
fous j les pétioles pub^fcens j les épis longs d'un
pouce & demi

, prefqu'en maflfuei les pédoncules
pubefcens, longs de quatre lignes.

Cette pbnte croît entre Carthagène & Tur-
baco. f) (Kunch.)

ques, lotigsde deux pouces & plusj les pédon-
cules pubefcens, lorgs de deux pouces i les baies
de la groflTeur d'un grain de miller.

"

Cette plante croît dans les va!lées^, «ntre Bar-
dsnesjk Cumana, dans l'Amérique mériàiona'e.
f) {Kunth.)

14,1. Poivrier à épis menus. Plpcr tenue.
Kunth.

Pjper ramîs tcretibus
, ftrlat'u , glabns ; ramidis

pdojiufcuhs ; foliîs lanceoîato-ohlongis , longe axu-
mviatis

^ bafi rctundads
, fubcorlaceù , reticulato-

ris
J fpra nitidis

, fubiiis
in nervis pUofiufculîs; fpadicibus ^ _ _. _

vIorÎDus, Kiuuh, 1. c. pag. 57/
Arbrifleau de fîx pieds , dont les rameaux fane

glabres, ftriés, garnis de poils courts dans leur

„ , ,
,
J^uneffei les feuilles lancéolées, alongées, lon-

159- Poivrier barbu. Piper barbatum. Kunth. guement acummées ^ un peu coriaces, arrondies

Piper ramîs tentibus
,
ghibris ; foliîs ovatis ,

pi> revioribus. Kunth, J. c. pag. JJ.

Sa tige eft haute de cinq pieds & plus; les
ntieaux glabres 3 les feuilles ovales, acuminées,
longues de troi< à cinq pouces, arrondies & iné-
gales à leur bafe, un peu coriaces, à fept ner-
vures, glabres à leurs deux faces, hériffées de 1 M^' Poivrier lifD. Piper tevigatum. Kunth.

a leur bafe, longues de cinq à iix pouces, à cinq
nervures, glabres à leurs deux faces, luifantes
en deffus , parfemées en drfiTons de quelquf.s
poils rares & courts ; les pétioles pubefcens

,

longs de deux ou trois lignes j les épis longs d'un
pouce & plus; les pédoncules cylinJriques , pu-
befcens, longs d'environ fix lignes. ^

Cette plante croît fur les bords du fleuve de la
Migdeleine. "5 ( Kunth. )

N

quelques poils fur les bor.is de leurs nervures; les
petiolesgiabres, longs de huit à dix lignes; les

Fiper ramis teretibus
, ftrîatisy glabris ; pliis

épir^i^ï;^ ;j :^gs d'u^^oicï&S -^--^W/^^ lo^g^^ ucuminatis: baf. rotu.Ltii^

Pé.{oncri!^.c o\.hrL t U \Ll!^.l ?.. !T.::,„? I
i'formcets retuulato - qutnquenerviis , utdnque
gtdbris

^ nindis i fpadi.ibus fulio quadrupla lon^h-
ribus. Kunth, I. c. pag. y6.

"

Ses tiges s'é'èvent à la hauteur de fix pieds
& plus, munies de rameaux glabres, ftriés , &:
de feuilic.ï longues d'un pied, ovales, alcngées,
arrondies à leur bafe, !ongue-r=ent acuminées, un
peu coriaces, glabres, luifantes, à cinq ner-
vures

j les pétioles longs d'un demi-pouce; les
epîs cylmdriqucs. prefque longs de trois pouces î
les pédoncules longs de quatre à cinq lignes; les
baies ovales, elliptiques, féparées , de la grof-
feur d'un grain de ch-nevis . munies du ftigmate

pe-ioncuîes glabres , de la longueur des pétioles.

Cette plante croît entre Lloa & Quito, à la
hauteur de 1402 toifes. Jj {Kunth.)

14p. Poivrier à fcuîlles de céanoche. Piper
ceanothifoUum, Kunth.
L

Plpcr ramîs tereùbus
, ftrlatls ^ tenuîjjîme pnhef-

ctnùhus '^ follis oVatO'Ohlongis ^ acuminaùs ^ bafi
in^qUAlîter rotundads ^ reticuiato - quinquentrv/is

,

u'rinqu\

fpjdicibus foli
f- fi

C-tte efpèce redeii^ble z\i piper nîgrum , donc* F^'^^^^^t» ombiliqué, à quatre Iob;s.
elle eft bien dillinguée par la forme & la confif-
tJnce de fes feuilles, pat fes baies beaucoup plus

Cette plante croît fur les bords du fleuve de-la
Magdele, ne, proche Saint-Bartholomé ,& lu mon-

très '
I'

''
'''^''^'n^f^

^[^f?a fes rameaux tagne Barbacoa. T> {^Kunth.

)

Mî- Poivrier élargi. Piper Ltum. Kunth.

tres-étalés
, noueux , ftriés , légèrement pubef-

cens, garnis de feuilles longues de trois pouces,
'irges^ d'environ deux pouces au plus , ovales,
aion->ees

, acuminées j membraneufes , un peu
i-egales & médiocrement arrondies à leur b^fe,
a cinq nervures ^glabres à leurs deux faces; les ,, . . .,. ^ , .n.rvures pubefcentes en deflbusj les pétio'es pu-

^'''
*

''''"^''' K..mth, 1. c. pag. 57.

ovatis
foliîs fu

A

0-Icens
, Icnss de deux lignes ; les épis cylindri- AibrilTeau ds dcuse pieis, dont les ranieaux
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Piper ratnîs teretlhusfouifque fuhtîii pruincfo-farl^

Tîojss ,
fubrotundo'OVdtîs ^ acutis ^ bafi pehatîs ; fpa*

dicibus umbilLitis ^ axillaribus, Kunih^ 1. c. p. 59.

Rapprochée du pîper umhcllatum Linn.j cet:e

46'4 POI
font très-glabres; les feuilles longues de fept à

huit pouces , larges de fix, ovales, piefque ron-

des, longuement acunfiinées 3 arrondies & tron-

quées à leur bafe, un peu coriaces, glabrcS à

leurs deiix faces, luifantts, à neuf nervtires; les
,

. . . - -

pétioles glabres, meninaneux à kur bafe^ longs efuece en diffère par fes f tiîies pelrees, bmn^

d^un pouces la fructification inconnue.
* châtres fer fan eufes c^n d^ flous s du pipcr pcLatum'I Liîîn. par ces mêmes f-euille?^ ovales, arrondies

j

Ceftepîanrecrrît proche Cuariîirio, fur le bord
j
aiguës &' non obtufes. S^ts tiges (ont hautes de

"du fiwuve de la MjgJ.leine. ïj {Kumiu)
| q^j^tre à fijc pieds j Tes rameauv noueux, renflés à

leurs i:oetuÎ5 j les feuilles larges de huit à dix

144. Poivrier à feuilles de catalpa-. Pîper pouces; les petioks dilaiéb à leur.baf.- ; les om-
catclpAfoliutn. Kunth. belles axilîaires, compofées de huit à dix épis

Plpcr ram'is untlhus, fi'îatîs ,
glabris ; foliis fub- longs de deux ou trois pouces.

rotundo-ovatis , acunnnatis
, profunde cordaûs ^ rcti- Cetre plante croît à la Nouvelle-Grenade, for

culato-novem ad duodecim ncrvîis , membranaceis
,

j j^j ^jy^^ ^^ fleuve de !a Ma^deieine. B (Kunth.)
fcUacldo'punclatis

,
yl/?/à adpreffopïUp.s , fubius in

ncrviis venjfque pubejcenîibns , ma'g.ne fimbriato*

ciliatis i ff)adlcibus folio duplo brcvioribus, KuDth ^

1, c, pag. j8.

147, Poivrier élégant. Piperfpeclofum. Kunth.

Piper ramîs terctibus; foU':s fubroiando-ovntis

^

acutis y bafi rotundaio-fubtruncdîis ^ centro pclunis ^fub-

,.. Rapproché é\x piper marginatum Jacq. , cet ar-
\
coriaceis ^

glubris , pellucido- punctacis ; fpadicibus

briffcrtu s élève à la haut-ur de quinze pieds. Ses
j umbtllans ^ axilUribus. Kunth, K c pag. 59.

rameaux font g! bres, (Irrési fes fc-uilles longues

de fîx a f^ept pouces J larges de ' cinq , ovales j un
peu arrondies, acumint^es

,
profondement échan-

crées en cœur , de neuf à douze nervures, mu-
nies en diïlis de poils courts & couchés, gla-

bres en deilous, pubefcent.s fur ku'S nervures,

frangées & ciliées à leurs b-:rds, parfemées d- 1
prefqul leur centre, glabres, à douze ou quinze

nervures, parfemées, Lleursdeux face*. , de pnns
rougeâtres^ tranfparens, très-nom.brenx3 les cm-

Cette efpèce a beaucoup d'afïîniré avec le piper

pdtaîum Linn. Ses tiges font droites, hautes de

quatre à fîx pieds, les feuilles la^-ges de f 'pt^ à

neuf pouces, ovales, arrondies, aigtës, tronquées

à leur bafe, un peu coriaces, attachées au pétiole

pomts tranfparens; les pétioles glabres , mem-
braneux à let:rs bords , longs de deux pouces; les

épis terminaux, longs de trois pouc:s; les pé- belles pedonculées, nxillaîres, compofees de trois

donculcs glabres , longs de quatre lignes.

Cette plante croît dans la province de Cumana^
aux lieux ombragés. T) {Kunth,)

(

/^

. Piper anifatum. Kui
r

ftriatis , f^Libris ; fi

co'datis

.(P

y Ap^^ adprejfo-pilojlufculis ,y2

\f{ue pubefcentibus , margin£
fi.

^riatO'eilijtis. Ku

Anicilo incoiarum.

C^ite plante a de fi grands rappoïts avec le

piper catalpAfcllum » qw'elle paroîr en eue au
plus.une -fimple variété J elle en diffère par ^cs

feviines plus p^ikes ^ plus minces. Ses épis n'ont

F
as été obfervés- Ses feuiTes & fcs baies ont
odeur & la faveur de Tanîs. Les naturels du

ou quatre épis pédicellés^ longs de trois ou quatre

pouces; le pédoncule commun long de neuf lignes»
r

Cette plante croît dans TAmérique méri ^jonale,

^ans la province àe Venezuela, entre Guigue &
Villa de Cura. T) {Kunth.)

m

* * Peperomîa. Humb. & Bonpl. Noy. Gen, &
Spec. Plant, cequin. Tiges herbacées.

148. PoivuiER en doloir. Piper dolabrlforme.

Kuiuh.

Piper foUis doLhriform'ibus ^ carnoj^s , conferns

;

pedunculo termlnali jpolyfiachyo. Kunth, in Wv.r.D*

& Bonol. Nov. Gen. & S:.ec. Plant, i Y^%-
^^'

tab. 4. Sub peperomîa.
+

it. Idem y foliis vlridibus.

A. Idem ^ fAi'îS pulvtrulenîo-glaiîCîS,

f^

5ÏÏX.?r ^lï'"'.i!:'c
^^''' ^"^ lavemens & pour

j „^,
^-'^^ l^^^i{^ . eUe^ft tiès-odorante. Srs tiges

font fimples, longues d'isn pied, slibresjchimiies

Cette pîr.nte croît fur les bords de rOrénoqiie. ! de b grofTeur da petit dc.i^t; le<; f.-ui!!es alternes,

J-) {Kanik.)
j

fcfl'des, en doloir, longues d'un pouce .^charnues,

là^G- PoiVP.iER farineux. Piper pru'mofum.
^unth.

glabr.s, v:rtes ou couvertes d'une poufl'ière glau-

que i les pédoncules foiitalrts ,
te:min:iUX, longs

de deux pouces , foutinanc pîufiiurs épis aj^v,"-^*
fariies

,
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Teffiles, rapprochés, filiformes, îégèrem?nt péàU
ceîlés, longs de trois ou quatre lignes; les infé-
rieurs preP^Lie géminés; à la bafe de chaque épi,
une fpathe lancéolée, glabie^ mc-mbraneufe.

Cette pLirKe croît au Pérou , fur les bords du
fleuve Guancabambi. -if (Kunch.)

/fi5

149. Poivrier à plufîeurs grappes. Piper po/y^
hotryu, Kunih.

P'perfolils fubrotundo-ovattSy acumlnatls
^ fubcor-

\fi pchatis , re

-punclatis ^ fp
latis, Kunch, L c. pag. 60. tab, 5. Suh peperomîâ.

les f=:;ui!les alternes ^ longues d'environ deux pou-
ces, ovales j arrondies, aiguës ^ -prerque pesées,
glabres, légèrement ciliées à leurs bords, à cinq
ou fepr neivures; les pétioles ciliés, canaliculés;
les inférieurs longs de deux pouces & plus \ les fu-
périeurs plus courts 5 un feul épi tuniinal, long
de deux pcmces.

Cette plante croît fur les rochers &: les arbres,
proche Bordones & Cumana.

:f
(Kunth,)

lil-PoiVKilRàunrtulépuPlpermonoJljchyos.

Piper cauU crcclo , ratncfo y foUis eUivtias , uîrin-

que acutîs ^ carnops ^ xencfis ^
glabns^ Jffdd.'cc terrni-

Ses cigesfont glabres, cylindriques S^-ranieufes; 1 ^^^(^M'^^''-^'^- Kunth, 1. c. pag. 6u Sub pepcromiâ

les feuilles alternes, longues de trois à quatre \Py'U^^'^^

Cette efpèce a des tiges droites, très-glabres^
longues de deux piedsj des feuilles alternes, alon-
gées^ elliptiques , aîgi:ës, rétrécies à leur bafe,
longuesde trois à cinq pouces, veinées, charnues,
glabres à leurs deux faces j les pétioles canaliculés^
longs d'un pouce & demi; un Ç^v\ épi terminal,
long de cinq à huit pouces; le pédoncule long
d'un pouce. Les feuilles font quelquefois marquées
en deflus de taches blanches, coi.fîuentes.

Cette plante croît entre les fentes des rochers

pouces, ovales, prefque rondes, acuminées, un
peu eu cœur, peltées à leur bafe, à neuf ou dix
nervures, membraneufes, d'un vert-obfcur, gla-
bres à leurs deux faces, paifemées de points
ponctués; les pétioles à demi cylindriques, gla-
bres, longs de cin.] pouces; les épis réunis en
uns panicule terminale, folita^re, longue d'un
pied. Ces épis font fc:;rnlcs, fi!ifor:nes ternes ou
quaternésj longs d^cnviron deux pouces.

Cette plante croît aux lieux ombragés, dans le
Pérou fur les bords du fleuve Guancabamba.

:f | & fur les arbres, dans la Nouvelle-Andaloufie. :^
{Kunth.)

ISO. Poivrier à trois épis. Piper triftachyum.
Kunth. -

^

)

lyj. PoîVRitR a feuilles de talîn. Piper talini^

PI
folium. Kunth.

iptr foliis fubrotundO'Ovatîs ^ acumînat'is ^ bafi
pelcatis

, reticulato-multiner-viis
^ glabrzs

; peduncuUs
termînalibus

, triftachyîs. Kunth, 1. C. p. 61. tab. 6.
Sub peperomiâ.

'f<'i f'

Cette plante a des tiges droites, rameufes, 1 Sub peperomiâ.

tafis y bafi fubcuneatîs ^ dfcure venojis , carnofo-fub^

coriaceîSy glabris ^ pedunculis axlllaribus ^ tri aut pert^

ijiachy

charnues, longues d'un pied, garnies de feuilles
alternes, longues de deux à trois pouces, ovales,
arroniies, acuminées, pehées à leur bafe, un
peu charnues

, glabres, traverfées par onze ner-
vures, parfemées de points tranfpuenss les pé-
tioles loîigs d'environ deux pouces j 1 .s pédoncules
terminaux, longs d'un pouce & demi, foutenant
trois épis prefque felfiles, longs d'un pouce.

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, aux

Cette plante s'élève à la hauteur d'un pied Zc
demi, fur une tige droite, fïmpicr ou ranieufe^

garnie de feuîlltrs alternes, rapprochées, longues
de quatre pouces, alongées , rétrécies à leurs leux

extrémités, obtufes, prefque cunéifoimes à leur

bafe, glabres, à peine veinées; les pétioles di-

lates, très-courts } les pédoncules axiliaires, longs
de deux ou tîoi* pouces, à trois ou cinq é; is

pédÎQellés, cylindriques, longs d'envircn trois

ï"ux moiuueux, proche Pandi, à la hauteur de I
pouces, munis à leur bafe de deux ou trv îs brac-

570 toiles, if {Kunth.)

I JK Poivrier en rondache. Piper peltoideum.
Kunth.

t

_
Piper caule repente ; foliis fubrotundo-ovatis y aca-

^l\l fi^h^i^^tis ^ fe-temrurviis ^ fpadice terminali^
Mitario. Kunth . I. r. ma. ^t .Ç ,A r^^-^^mr^:^

tées femblables aux feuilles, mais plus petites.

Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade , fur

le mont Qtiindiu, à la hauteur de 17CO toifes. %
{Kunth,)

1^4. Poivrier des rochers. Pi^cr ruv
Kunth*

pt^r€

Sestigesfct charnues, rampantes, adhérentes,
]

Piper cauh nodofo ,
glabro ; folih ov^to-ohlongh,

par les racines qui foi tent des nœuds, aux rochers acumlnatis, bafi acutis . venafis , carncfis , slùbris

;

ouàlécorce des arbresj les rameaux pourvus,
aans leur jeunelïe, He poiis arricuies , épars, étalés ;

notani^ue. Supplé.r.en:. Tome I^.

fpadicibus penàiilis ^ don^atis. Kuuih, 1. c. pag. 6l.
Suh pept tomï â .

Nnn
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Ses tïges font hautes de trois pîeds, glabres, t Ses tîges font droites , fimples ^ cannelées,
noueufes 8c charnues j Tes fcuîlles alternes ^ ovales-

| longues d'environ un pied ; fes feuilles alternes

,

alongëts, acuminées, aiguës à leur bafe, glabres^
| alongécs , lancéolées ^ aiguës à leurs deux ex-

veinées^ charnues, longues de deux poucesj les \ trémitcs , longues d*un pouce & demi j glabres ,

pétioles très-courts; les épis pendans^ oppofés
j
charnu^s^ d'un vert- foncé en deffus , blanchâ-

aux feuilles j longs de fix pouces & plus ; lès pé-
j

très en deffous , à trois nervures j le pétiole pref-

cioncules longs d'un pouce; les baies alongées^
j
que long d'ul^ pouce; les pédoncules folitaires,

cylindriques, acuniinees^ de la groil'eur des fe- 1 terminaux , chargés de pîufieurs épis alternes*

fejluca f géminés
_,

diftans ^ étalés, filiformes , médiocre-

Cette plante croît dans la Nouvelle-AndalonHe , j

^^^^^^ pédicellés , longs de trois à cinq pouces.

fur les rochers^ proche Cumanacoa.
'2f

(Kunth.)
L

m

155. Poivrier alongé. Piper elongatum.

Fiper caule erecio ^ (implici ; foliis obovato-dlîp'

ticîs ^ acumînatis ^ bafi rotundatis y quincupli

venofis ^ carnojis
^
glabris^fpadice tcrminali ^fc

Kunth, 1. c. pag. 62. Sub peperomiâ.
ir .

Très-rapprochée du/>//?er r^;7^/r^j cette plante

,a dcs tiges droites, fimplesj hautes de deux
pieds J garnies de feuilles ovales, elliptiques ^

Jongiies de deux pouces^ acumînees, arrondies

.à leur bafe, glabres^ à cinq nervures; les pétioles

longs de trois ou quatre lignes; un épi folitaîre,

terminal^ long de quatre à cinq pouces; les pé-

doncules longs d'un pouce.
L

Cette plante Cl oît fur les rochers, dans la vallée

de Carîpe j dans l*Amérique méridionale ^ à la hau-
.teurde 4yo toifes.

jf
(Kuntft.)

1^6. Poivrier à feuilles de fauîe. Piper fali-

longîoribus^

gnum. Kunth.

'/^ ; fi

^

^utrinque angujiatîs ^ obtujïs ^ venofis j camcjis ^ glu-

bris y^fubfijfiUbus i pedunculo tcrminali ^ trifiachyo.

Kunth , L c. pag. 62. Sub peperomid*

< Ce poivrier s'élève à la hauteur d'un pied, fur

une tige droite j charnue, médiocrement la-

meufe à fon fonimet, garnie de feuïlles alternes,
prefque fefliles , rapprochées , longues au plus de
deux pouces, lancéolées , rétrécies à leurs deux

Cette plante croît au Pérou , fur les monta-
gnes des Andes, à la hauteur de 1250 toifes. :f

158. Poivrier à fleurs la hes. Piper Lxifo-
rum. Kunth.

T

Piper caule adfcendente ^ fubramofo y tercd ; fo^

liis ovatis y obfoUie cordatis y apice angujiatis y ob'

tufiufculis , reticulato-quinquencrviis j carnojîs ,
gla-

bris ; fpadicibus oppojîtifoliis , folio

Kunth J 1, c. pag. 63. tab. 10. Sub pepcromiâ^

Cette efpèce a des tiges afcendantes , peu ra-

meufes , longues de dix à douze pouces, gar-

nies de feuilles alternes , ovales , longues d'un

pouce & demi , obtufes & rétrécies à leur fom-

met , un peu en coeur à leur bafe , glabres,

charnues , à cinq nervures j les pétioles longs

de quatre ou cinq lignes ; les épis grêles, cy-

indriques , oppofés aux feuilles , longs d'envirotî

cinq pouces; les pédoncules longs d'un pouce;

les fleurs diftantes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade , aux

lieux ombragés, proche Mariquita, fur Tecorce

du caryocar amygdaliferum. ^. ( Kunth. )

I yg. Poivrier à feuilles de fragon. Piper rufa-

folium, Kunth.

'fl

f

ramofo ; foliis ovatis y apii

baft acutiufculis ^ ohfoUte qui

fpadicibus oppoftifoUis , f

extrémités , glabres , obtufes } les pédoncules fo- j peromiâ.

Jitaires , terminaux , longs d'un pouce & demi

,

r ' L'. I j> _ j'_ /

foutenant trois épis longs d'un demi-pouce, pé- . Fi— - -pp.u.nc uu^.,w
^^,

A\r.\\u ..X. «Ku... ^ * ' ^ t'^ iSes tiges font droites , hautes d un piecl
dicellés, très-glabres.

Cette plante croît fur les rives du fleuve Bo-
quia, fur le penchant Je la montagne Quindiu , à
la hauteur de 9:0 toifes. 1^ (Kunck.)

157. Poivrier géminé. Piper conjugatum.
Kunth.

Cette plante fe rapproche éw piper elongatum.

meufes , charnues ; fes feuilles ovalcs, longues

d'un pouce, rétrécies, acuminées à leur lom-

met , un peu aiguës à leur bafe
^^

glabres j
a cinq

nervures peu marquées; le^i pétioles I*^ngs dune

!i

culés.

Cette plante croît fur les bord? du fleuve

igné 5 les épis oppofés aux feuiPes, filiformes,

ongs d'un pouce , très- médiocrement pédon-

tiper cauujtmplui tereti y fulcato ; foins oblon- In* ^ ur- .^^o// Vnnrh "i

rV. utrinaue acutis 'tr;..rJ;;i 'Â. .i.L.:.
Manzanares, proche Cumans. 2^ {Kunih.^

gis , utrtnque acutis y trinerviis y carnojîs
y glabris

^

fubiics aibidis , longe petiotads
; pedunculo termi-

nali , polyfiachyo i fpadicibus geminis. Kunth, h C.

pag. 6]. tab- 9. Sub peperomiâ.

i^o- Poivrier feui'Ié. Piperfoliofum. Kunth.

Pifer caule ereBo y ramofo ; foliis ovatis ,
acutif.
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qmnquenervas , carnofts , glahrls , confcrtts ; fpadi- \ pédoncules pubefcen
clhus oppoptifollis , folio lono'ioribus. Kunth ^ 1. c. I lignesj les fleurs diftantes.

I /f7
S, longs de trois ou quatre

pag. 63. Suh pcperomiâ.
Cette plante croît fur îa pente des Andes, au

S:s tiges font droites
, hautes de fîx pouces , 1 Pérou, à la hauteur de j6o toifes. TS ( Kunth )

grêles, cha'gecS, vers leur Twinmet , de rameaux
* ^ ^ -i

courts, fim,>ies, toulfus
,

garnis de feuilles al- j i6j. Poivrier à tige courte. Pi^er él^nâale.
leri es, très- ra,)prochees, longues de quatre à ' *'

'

^

cinq lignes , ovales , aiguës , à cinq nervures ,
ghbrcs à leurs deux faces i les pétioles longs de
trois lignes j les épis fiiitorn;es , oppofés aux

Kunt*^

./.

follis fi

feuilleremues , loutaîres a lextrémité des rameaux, |
•:^^^'' ^ h'^"'^^ > }P<i<iicious

longs d'un deaii-pouce j les pédoncules longs de I
^""^"^ '• c- Sub pepe-o-niâ.

jpadicibus oppofîiifotïls
, fc

trois lignes.

„
, „ , , ,

, Cette plante fe diflingus, par fa petit; (Te, du
t>ftte plante croit a la Nouvelle-Grenade , fur I piper pellucldum, ainfî que par les feuilles obtufes,

fv^^^^i^
Qi'^"-i'u j à la hauteur de ii;o toifes. Tf |

par fes nervures & par (es tiges d^chotomes, r^lu-

J^res, longues de deux pou es. Les feuilles font
ovales, un peu arrondies, longues de quatre à
cinq lignes

, gîibres, légèrement membraneu fes ,

{Kunch.
)

161. Poivrier coloré.
Kunth.

Piper caule ereclo , fimplîc

Piper coloratum.

^fi

glabro ; folîîs

diviféts par une nervure qui fe partage en deux

fuhtîis coforaiis y fpadi

ohlongo-ellipticis
y

•vwj
J carnojis

,

joliiariis aut gcminis ^ axilîarihus ^ in apice CûuUs
f-ifûculaùm congcftis. Kunth j 1. c. pag. 64. tab. il.
Sdb peperomiâ. \

Très-rapprochée du piper trznerve ^Flor. per-

,

cecce efpèce en difFere par Tes tiges glabres &
non pubefcen:es , finiples , longues d'un pied;
par fcs feuilles [lus étroites^ plus minces^ glabres , 1 cente

autres à Ton fommet } les pétîoî;:s longs de deux
ou trois lignes 5 les épis capillaires, longs d'un

i-pouce J oppofés aux feuilles ; Us pédoî>

iongues d'un pouce ^ alongées^ eUiptiques^ ai-

8"ès à leurs deux extrémités ^ vertes en deffas^
îougeâcres en deffous^ à trois nervures ; les épis
axillaires , folitaires ou géminés , prefque fafci-
culés , longs de trois à quatre pouces,

^
Cette plante croît fur les rochers, dans la pro-

vmce de Popaya, à la hauteur de io;o toifes.
:f

161. Poivrier à feuilles variées. Piper diyer-

cules longs de fîx lignrs.

Cette plante croît dans les Andes ^ à la Nou--
velle-Gienade. '^^ {Kunth. )

164. Poivrier rampant. Piper rep eus. Y^nr\û\,
_ >

Piper caule repente , ramofo , tenuijfime puhef-
îte; foliis fubrotundis y ohtufis ^ qulntuplinerviis ^

ffolium. Kunth.

yfo y fulcûto J tenuifjî

P^befccnte i foliis ovatis y acutiufcuHs aùi fi
dis . oht

fubcarnojts , pubcfcentibus , ciliatis ; fpadicibus op^
pofitifoliis y pcdunculo èrevioribus. Kunth , 1. c.

pag. 6 J. Sub peperomiâ.

Un peu rapproché du piperfcandens , Flor. per,

,

celui ci en diffère par fa ftature beaucoup plus
grande , par toutes fes parties glabres ^ par le pé-
doncule plus court que Tépi. Ses tiges foîu ram-
pantes, filiformes, rameufes, légèrement pubef-
centesi les feuilles arrondies ^ obrufes , longues
de quatre à cinq lignes , un peu pubefccntes &
ciliées ; les épis fi iformes , longs de quatre à
huit lignesj les pédoncules pubefcens^ longs de
neuf à dix lignes.

J

(fis y recicuLto-quintuplinerviis
, membra- 1 Cette plante croît aiïx environs de Cumana

ijfime pubefcentihus ^ fp
libus

y ternis quaternifve & oppofidfoliis , foUta-
^^is. Kunth y 1. c- pag. 64. Sub pepe/orniâ.

Très-voifine d\ piper pdlucidum Lînn. , celle-ci
a des tiges droites & non couchées y légère-

fur le tronc des vieux arbres , aux lieux ombta-
gés. 'if {Kunch. )

165-. Poivrier l poils mous. Piper mollf.
Kunth.

ment pubefcentes & non glabres , cannelées , ra- !
^^P^'^^^^^m^rmi repente , ramofo , folîîf.

nieufes } les feuilles longues d'un pouce , ovales ^"^ rnollit.r pdofo-pubefcentibus
, ovatis, acutluf-

un peu aiguës ou arrondies^ obtufes à leur fom- 5" * 'T^"' * fubcamofis • fpadicibus cppofùfo^
«îiei , aiguës à leur bnfe , membianeufes , à cina ' Jo^'tqrns, Kunth , 1. c. pag. 6;. Sub pe-
nervures

, légèrement pubefcentes & ciliées ,
^^'"'""'«•

Ses tiges

couvertes,
longs d'un poqce & demi j les 1 mous 3 les

-MMi que ,es pétioles ; trois ou quatre épis fili-
lorivies

, terminaux ; les autres oppofés aux feuil-
les, fohtairesj longs d'un pouce & demi : t^^

\

font rampantes , rameufes , filiformes,
ainfi que les feuilles , de poils fins Sr
feuilîts alternes , ovales , un peu ai-

Nnn 2
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guës , îongrics de quatre à fît lignes, un pen T Cette efpèce diffère du piper ohllquum par Tes

rhirnues , fans nervures ; les pétioles longs d'une 1 feuilles acumînées, aiguës à leur baie, & par Ton

lîgn^'î les épis rougeâtres ^ folîtaîres , droits ^ {
épi terminal & folitaire. ScS tiges font droites.

longs d*un pouce > oppofés aux feuilles. lorjgues de ie^px. à huit pouces , rameufes ^ char-

nue5} les feuilles aheuies ou oppoféeSj longues
Cere planre croî: far le revers Az la montagne

^.J„ ^^^^^ ^ ^^^- o,,,res, acuminées ] glabr.s,
Qf.indiu au Pérou , a la hauteur de 980 coifes. 2^

^i,;,^.'^ ^ j^.^^ j^^^-^ .

j^^ p^.j^j^.^ gj^^^^^ ^ ,^j,|^ ^~^^^^

M 66. PoîVRiER de Maypoure. Piper maypu-

renfe. Kunth.

Piper cauh ereBo ^ tereti; foViis oppojîtts ^ tllip-

iîcis y retujls y baf acutîs ^ qiùnquentrviis ^ carnofo-

coriiicers y margine revolutis y glabris^ Kiuuh ^ 1. c.

p.ig. 66. Sub peperomîâ.

Cetce plante s'élève à la hauteur de deux pieds,

fur une tige droite, charnue, très - ramtufe ,

garnie de feuilles nppofées, elliptiques , obtufes,

émouffees , longues de fix pouces, aiguës à leur

bafe, irès-glabres, roulées à leur^ bords, mar-
quées en dcflfous de cinq nervures Taillantes

;

las pétioles longs de trois nu quatre pouces 3

les épis terminaux
_^ filiformes, prcfque gémi-

nés, longs de quatre pouces j les pédoncules
longs de deux ou trois lignes ; les fijurs dif-

tantes.

mérî-Cette plante croît dans les forêts de J'A

que méridionale^ fur le tronc des arbres ,. proche
êl Randal de Maypure^% (^Kuntk,)

•167. Poivrier anguleux. Piper anguUtum^
Kunth.

•Piper caule reprnte , acute quadrangulo
; folzls op-

^oJitiS y obovatj-efliptïcis y obtiifis ^ trinerviis , car-

nofo-corî'-ceis
, glabris ; fpadicibus axillarihus , fo-

Utariis, Kuoth,.!. c. pag, 6G. Sub peperomiâ..

On trouve dans les '/^

à deux lignes; un épi de la lon^u-eui des feuilles.

Cette plante croît au Pcrou, proche Loxa , i

ia hauieur d- iïoo toifes, aux lieux ombragés &:

pierreux, if {Kunth,)

\6^.'?0\YKl'El\àUO\\i\.Piperrotunddtum,'Ki\'(^Û\^

Pîper caule procumbente , ramofo , viUofo ;
foliis.

oppofîiîs 5 fuborbîculiito - reniformibus j retlculatO'

quinquenerviis , carnojis ^fupra glabris ^
fubtus in ner^

vis pilofis y nig'O-purîdatis ; fpadicibus axillaribus

terminalibiifquc. Kunth, l. C pag.. 67» tab. il. Sub'

peperomiâ.
'

.

Ses tiges naiffent en touffe ; eîîes font couchées,.

charnues^ longues d'un pitd Srplus} les rameaux

grêles î les feuilles oppofées , longues de fix ou
huic lignes, réniformes, orbictilaires , charnues,

à cinq nervures , glabres en dtdiis, pileufes en

deffous, fur leurs nervures, parfcmées de petits

points noirs
i les pétioles velus, longs de deux

lignesi les épis axillaires, terminaux, oppofé^ >

q jelquefoîs géminés, longs d'environ un pouce

& demi } les pédoncules pubefcens-, longs de trois

à quatre lignes j les fleurs disantes*

Cette plante croît fur les hauteurs , dans le royaur

me de la Nouvelle-Grenade. '^ {Kunth.)

Ï70. Poivrier à feuilles diverfes. Piper dijjî^

mile, Kunth.

Piper caule erecto ^Jubramofo , hirfuto ; foliis
oppo'

ftls y inferioribus ellipiico- rotundaùs ^ obtufts ; fupc-

rioriàus oblongis yacwiufculis ^ rrlnerviis ,
puhefcen-

tibus ; fpadicibus axillarihus
,
folitariîs ^ terminali'Londres , vol. 9, pag. 100 y^unpiper quadrangulum ^^^^

rAo.n/;^/^;7i7.Celui-ci lui reffemble beaucoup, mais
| \us] urni7ïmi^^^^^^ éyïiab."! 3, Subpepe-

Tl en dîttere par les feuilles a trois nervures. Sts
tiges font couchées,, radicantes à leurs noeuds,
liffes , charnues

j quadrangulaires 5 les rameaux

romiâ.

Voifme du piper rotundatum , c^tte efpèce en

rares 8,' alcernes j les feuilles oppofées , d ftintes, j
'''^^re prîncipalemeni par fes feuilles de deux lor-

îongu s d'un pouce, ovales-elliptiques, obtules, ^^^- ^-^ ''S-* ^^"^ droites ,
hénff.es

,
hautesd un

ghbres, coriaces; les pétioles longs de deux ou !
P'ed, peu rameufes ; les feuillesoppofees,Hes in-

rrois lignes; ks épis (olitarres, axillaires, longs de
|
féiieures arrondies, prerquVlliptiques, ^bm'^"'

deux pouces.
' ^'

^ "
" ^ '^-'"- ^. -^ ^nn

Cette plante croît fur les bords du fiduve Jagua,
dans la province de Cumana. 2^ ( Kunih.)

168. Poivrier à feuilles de bafdle. Piper ha-
j^tlUfolium, Kunth.

•/o;
f<-

ftùfque 3 ovatis , acuminatis ^ 6ajt acutis , ol^p.

i«^

ifïs , carnofis
^
glabris , ciliaùs ; f

1. C, pag. 6G. Sub peperomiâ

longues d'un demi pouces les fupérieures alongées,

un p_u aiguës à leurs deux extrtmîtés , longurs

d'un pouce, à trois nervures, un peu charnues^

pi euies ou ^mbcfcentes ; les pétioles velus ,
longs

di deux lignes; les épis terminaux ^ axiilanesj

ternes ou folicaires , longs d'environ un pouce ol

demîj Its pédoncules pubcfcens, longs de quatre

lignes.

Cette plante croî"- à la Nouvelle-Grenade ,
au%

lieux omhiagés, proche la vallée de Juana.nbu>

à la haut.ur de 760 toiiés; i}- ( Kunth.

\
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171. Poivrier cilié. Piper cHiatum. Kunth.

/ p o I 4%

'>JitiSy fi

fubramofo y fuhefcenu ; foins

trinerviiSy fubcarnojîs , glubriufcutîS , ciUails ; ff
cihus dxillarihus terminalibufque ^ foUtarlis, Kai
1. C. Sub peperomîà.

Cette plaine a des tiges hautes d'un pied /droi-

174. Poivrier paie. Piper pallcns, Kunth.

Piper caulc repente ^ ramcfo^ foliifque tenuijfime

pilojiufculis y teniïs y elUptias ^ obtujis y avcniis
,

fuhcarnofis ^fubtus ccloraiis^ fpadicibus termînalibus^

folitirlis ûut ternis, Kunth 3 I. C. png. 6j. Sub pcpt-
rotniâ.

Ses t'ges font giêles ^ fimples ou rameufes, her-
t.=s, fimplds ou un peu rameufes^ légèrement pu- J bicées, longues d'un demi pied , radicnntes, d
befctntes; les feuilles oppofees ', les fupérieures

j
peine pi'eufcs} les feuilles ternéeî^ longues de

fouvent ternées , longues d'un pouce & d-mi^ un 1 quatre à fix lignes, à peine charnues , alongées >
peu charnues, alongées, prefque glibres, aiguës 1 elliptiques, obtufes, a une feule nervure , vertes^
à leurs d^^ux extrémicéç, à trois nervures , légè- j luifaiices en defTus, rougeâtresen d.fTous^ quel-
rement ci iées à leurs bords ; les épis terminaux
ou axillaires, filirormes, longs de deux à cinq
pouces; les pédoncules glabres, longs d'undemî-
poucej les flturs diRantes.

Cette (liante croît furies arbres, proche Ca-
riée, dais la Nouvclle-A'idaloufie. :^ {Kunth.)

qne.f)is rabattues, parfemées de quelques poils

rares ; les pétioles glabres, très-çourtsj les épis

terminaux, ternes ou fonraîres, filiformes, longs
d'environ deux pouces ; les pédoncules glabres ,
longs de quatre lignes j les fleurs un peu disantes.

Cette plante croît au Pérou, fur les rochers
des AnJes^à la hauteur de iiODiaUf^':^,. il {Kunth.)

i7f. Poivrier à petites feuilles. Pipermicro-
phyllum. Kunth.

Pîper cdule adfendente y dichotomo ^ ramifque fi-

Icfiufcalîs , tetra^onis ; foiiis qu.iîernis quinifve ,^

lanceolaio oblongis y o!:tuJis'^^ entrviis ^ carnops
y pi'

Ses tiges font charïiues^ rampantes, très.glabres; 1
i<^I!^f^i^lis J fpadice terminali ,foli:ario.YMmh , 1. c.

les feuilles quaternées, longues d'un à deux pou- 1 P^S' ^9- ^^t»- ^5- ^g- ^- Sub pepcromiâ.

^fi

Piper rù y folii,

ifi anguft.

trinerviis y rnenibranaceis
^
gUbris ; fpadidbus cxil-

laribus terminalibufque , folitariis. Kunth , L C.

pag. 68- Sub pepercmiâ.

<^es
, plabres , membraneufes, à trois nervures , Efpèce rampante à fa bafe , à tige amendante ,

alongées, fortement rétrécies à leur bafe , Ion- I prefque dichotome, longue de dix pt^uces; Tes
gueiîient acumîné^s à leur fommet j les pétioles

" '

longs de quatre lignes} les épis axillaires, termi-
naux y folitaires.

Cette plante croît aux lieux ombragés, dans la

province de Cumana. % ( Kunth. )

175. Poivrier a épis touffus. Piper congejlum.
Kunth,

Piper caulc ereiîo, ramofo ; foliis quinis ad ftp-
tenis y fejfîlihus y ovatis ^ acutis y avcniis ^ carnofis

^

fupra p lanis y Cl

)fo terminali y polyjlachyo ; fpad verticilla'

tis^ confcnis. Kunth, h C. pag. 68. tab. 14. Subpe-
* ^

perom:a.

Cette efpèce s'élève à h hauteur de deux pîeds^,

fur ur>e tice droite, rameufe, charnue, garnie de

rameaux tétragones^ parfemés de poils courts ; fes

feuilles verticillées , au nombre de quatre , cin<^

ou fix à chique verticille , longues de quatre lignes,

linéaires , alongées , obtufes , charnues , fans ntr-

vures, à peine pi'eufesi les pétioles très courts;.

les éprs terminaux, folitaires , filiformes, loi,as

d^ fepr à huit lignes ; les pédoncules légèrer.enr

héîiiïés, longs d- quatre à cinq lignes; les fleurs

touffucS,

Cttre plante croît fur les rochers des Andes

,

au Pérou, à la hauteur de ijtjo toifes. % {Kunth.)

176. Poivrier à feuilles de peplis. Piper pe-
ploiaes. Kunth.

Piper caute procumUnte , ramofo y tetragono} foliis

qiurer/iis ^ o^wvjtj fjbrotundis , ch:ufis . avcnia
leuî les (cfiiles , vercicilîét^s, réunies cinq à fix , oui carnofs , glahris . jiiniorib,:s pubcfcentllnis ,• fpadici^
f-pt à chique nœud, longues d'environ deux

J
bus axdlarjbus yfoUtanis, Kunth,!. c. p;? (a Su^

poucLS, ovales, aieuës , prePque mucronees

,

i^ins netvjres
, pljnesi en deHiis, convexes en

oeffous, glabrts à lems deux faces; une grappe

peperchmia.

Ses t'ges font renverfées, mais non rampantes,.

terminale, v^rtialléejoigue de deux on irJs pou- I F^'^^''^^^
rkr.gonfs, longues de fu pences i es

CCS, compolée de^ pKifieurs épis f.fî'Ies, étaVs .
l^unes rameaux legercm-nt pi.befcensj K s fouilles

' " .
.

-r
. . 1 ripprocne;s

, quaternées , longues de quatre à
cinqlig.ies, arrimiits, prefju'oval.s, cjurnues ,

gUbri;S, obcnLs
, {w^ neivares , un peu p.tbef-

centes dans leur jeun IT. ; U^s pnioUs très-cv-m rs,

pubefcens
i, les épis fs.liî:5ires ; ax:!!aii£s, cyha-

longs d'un pouce ; \c pedo- cule de la grappe loig
QUI) pouce

J l=s fleurs toufiues.

Cette plante croît fur le r>:vers des Andes du
Peiou* à la hauteur de 950 toifés. % {Kunth.).
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driques, longs de denx pouces & plusî les pédon- 1 feuilles qaâternées, quelquefois
cilles longs de quatre à fix lignes.

Cette pl.nre croît au pied d'.i mont Cot"paxî
^

dans la province de Quito j à la hauteur de i95C
toifi-s. '^ {Kunth. )

r

177. Poivrier faux - pourprier. Piper por-

xulaoifoliun., Ku..lh.,
j

F'ptr cduU dcc.mbcnte ^ radicante ^ ra^cfo ;foUis
qaaternis y o^ovato oâljn^is . ema'-pin.tis ^ avcniis ^ 1/7 rr 1

r r t • L *r^ ^ • ? ' r j- I fi^xurn. Kunth-
camojîS ^ glabns ^ bevijjrne pcuolatis ; jp.îdicc ter- \

^

minali
, fo itario. Kunih, 1. c. pag. 70. Sùh pej^e-

ternies ou op-
pofées , longae^î dVin demi-pouce, ovales-alon-

gees , obtufes ."^rron.lies à leur bifr, ghbrcs, un
peu coriices. Tans nervures j les pécio'es très-

courts, légerem nt pubefcensi les cpis tilifor-

nies
J axiliaireSj foîitaires.

0;tte plante croit proche Cumanacça, dans la

"Nouv;.i.e-Andiîoulic, % ( Kunth. )

iÇo. Poivrier à feuilles rabattues. Pîperre-

t

i

romia.
J

lo
^
fimplici , gîahro

; follls înfer'i

fummis cppo^tis altanijve ^ llfj

Cette efpèce diffère de la précédente par fes

rameaux alternes & non dichotomes , par fes

feuilles j.las étroites. Ses tiges font renverfées ,

nerviis ^cafîiofis y
glahns / fpcidice termia^li ^ folî-

cario, Kjnth^ L C, pag. 70, tab. iG, Sub peptromiâ.

longues d'un pied & plus, radîcantes, charnues,
j

Cette plante ?i'élève à la hauteur d'un pied , fur

ramtufesjLsrameaux alternes ou oppoiés^ garnis, 1 une ngedroite^fia/pl-, charnue, glabre, très-giêei
vers leur fomme^j de feuilles quatefnées,rappro-

j
ks feuilles inféiîeiîres fefliles, quaternée^; les

chées, longues de quatre ou fix lignes^ o.ales-
alongées, leg-remenc échancrées, glabres, char-
luu-sj les pétioles très-courts; les épis folicaires,

^ terminaux , longs d'un pouce & demi 5 les péaon-
cules longs de quatre ou cinq lignes.

Cette plante croît dans les vallées des Andes ^

à la hauteur de 1 140 toifes. % (Kuaih. ^ .

178. Poivrier de Loxa. Piper loxenfe. Kunth.

Piper ccule crecio ^ hafi radicanîe ^ ramofo; foliis
idurnls y oLovato-elliptîci$ ^ ohtufis ^ avenus ^ car-

S^y S^^^ris ^ breviljime petiolatis / fpadice termi-
ili.fuHtario. Kunth, 1. C. pag. 70, Sub pepcromiâ.

iupeneures cppofées, médiocrement pédicejlées

réflichies; les terminales altw^rnes, étalées ^ lan-

céolées , acuminées_, longues de huit lignes , t.la-

br^s , charnues, à trois nervuie^ peu fcnfibles;

les épis foîitaires, termina:ix , longs de deux pou-
ces 3 quelques - uns axillaires, gémiiiés Se p'us

courts i les pédoncules longs d'un demi-pouce j

les fleurs ferrées.

Cette plante croît fur le bord du fleuve -des

Amazones, dans les vallées humides. :^ {Kunth.)

iBi. Poivrier à feuilles de gaillet. Piperga-

Hoides.lL\Xï\x\\.

Cette plante tient le m\\\t\x entre le piper por- \ r f'/P^/ ^"^""^^ ereclo , fuhramofo , pilofiuÇzalo ; folus

' '' °- ' • • •• - - * fubfenis J lanceolato-ohiongls , ohtujîs , trinerviis jtfùlïum

droites j hautes de fix polices , radicantes à leur
bafe y charnues 5 les rameaux oppofés j les feuilles
rapprochées

, quaternées , ovales - elliptiques

,

longues de trois ou quntre lignes, glabres, char-
nues, obtufes, fans nervures; les pétioles très-
courts; les épis foîitaires J terniînaux, longs d'un
den:ii - pouce & plus ; les péJoncuîes longs de
deux lignes \ les fleurs un peu diftantes.

Cetre plante croît fur le tronc des quinquinas

,

aux envirous de Loxa ^ à la hauteur de ic6o toifes.

179^ Poivrier à feuilles de garance. Viper
, rubiuidcs, Kunth,

fo/iis ternis quaternif\

m

carnojïs ^ fcabriufculis ^ apice ciliatis ^/ejUxo-paten

tibus^fpadicihus axiUaribus lerminaUhufque^ eiongatis.

Kunth, 1, c. pjg, 71. tab. 17. Sub peperomiâ.

Ses tiges font droites, foibles, hiut.^s d'un

pied, charnues, filiformes, à peine rameufes,

parfemées de poHs très- petits, garnies de feuilles

vertîcillées, au nonibrede fîx à chaque vertici'le,

de quatre fur les rameaux ^ aiïez f-mblables âceîles

du galium mollugo ^ longues de quatre à fept lign.Sj

lancéolées, al>ngées. obtufes, charnues, à ^ro'S

nervures, un peu rudes, prefque feQïles, cniei^^s

". leur fommetj étalées, un peu réfléchies; îespe-'

îoles très-courts; les épis axilîaires, foîitaires;

les teriîiinaux réunis au nombre de trois, qunra

& cinq, filiformes, -longs de deux à troî> pouces;

les pédoncules longs de trois à quatre lig^ies, pii-

befcens; les fleurs diftantes.

^fi^ y
aveniis fubcoriaceis

,
glabris : fpa- I ^ , n ^ , j 1 vv .,

'aribus
, folitariis, K^inih, I. c. Dao -70 I

^^^^^ ^^^^'^^^ "^^^ ^"^ '^^ montagnes delà Non-

Sub peperomâ,

Sts tiges font rampantes à Lur bafe, rameufes;
les rtmeanx longs de quatre ^^oxi^ç:s , drOKs, di-
chotomes, à quatre filluns , glabres, garnis de

velle-Grenade
, proche la catirade de Teqnen-

dama , à la hauteur de 1300 toifes- % {Kunth.)

iSi. Poivrier aolonifère. Piper phniferm^

Kunth,

I



f

o
h

Piper ftolonlferum y hirfutO'-pubefuns ^ folïîs fuh-
Toiundo-reniformibus 3 fepttmnervîis ^ Icnge paiola-
tis^ fpadicibus radicalihus ^ folicariis ^ pttiolo bn^
vioribus, Kunth, 1. c. pag. 71. Suh peperomiâ.

Cette efpèce a le port de Vûfarum europ^um
;

elle eft hétiffée & pubefcence fur toutes Tes par-
ties. Ses racines font fibreulesi elles pouiTcnc des
rejets rampans, comme le fraifier. Ses feuilles,
toutes radicales ^ font arrrn lies ^ rénitormes ou
oyales-arrondies, de deuxpoucts dediamètre^
réticulées^ à fept nervures ^ pubefcentes à kurs

p
/

l

Cette pîante refllmble beaucoup au prper ûp
perifollum Flor. ptr. , Scfcabrum Swartz, qui pa-
roillent eux-irêm.s dcvoii ét;e réunis; elle diffère

du premiirr par fes feuilles un peu glabres & non
pileufes en de(Tous; du fécond par fts rameaux
cylmdriques & fes fciiilles plus longuement acu-
minees. Elle croît fur les bords du fleuve de 11

Magdeîeine , dans l'Amérique méridionale. T>

* I^/per ( macrourum) rum.'S teretlbus
j glahrls ^

cîho-punciatls ^ verrucofs • foliis oblongîs , acutls
_,

retjcujees, a lept nervures^ pubefcentes a kurs bafi in^qualitcr rotundatis , atrhque giabrhfcu/is
,deux faces, blanchâtres en deffous j les pétioles \fupr:i nitldîs

, f^ths in neivo mcdio perio!ij},ae pu-
pi eux

, longs de trois ou quatre pouces ; les éj^is befctnûbus ; fpadicibusfJiamfupcrannous. Kanth ,
lohtaires, portes fur les racines j plus courts que 1 1. c. pag. C4.
les pétioles. I ^ , ., , ,

^
Tres-voïfin du piper tuherculatum y dont il diffère

Cette plante croît dans les Andes de la Nou-
|
par fes rameaux pondues , par fes feuilles plus

velie-Grenade , proche le bourg Pandi, à la hau- ] étroites, membraneufesj pir fes pédoncules beau-
teur de 480 toifes. if ( Kunth.) coup plus longs que les pétioles^ par fes épis plus

longs que les Kuiiles. Il croît dans les vallées , fur
îî^j. Poivrier à groffes racines. Piper ma-

| les bords du fleuve de la Magdeîeine. 5
crorni^um, Kunth.

Pi
* Piper (Tmilacifolium ) ramis terctibus^ gtahris ;

riper glahram
, foliis orbiculatis , centra peltatis ^ \ foliis ovato ellipticis , longe acuminaiis ^ bafi a

fuhcucullatis ^ avcniis ; fvadice radicati , jîoribus ^
' " ^ '

•
. ^ .. ,

confertijfimis. Kunth , 1. c. pag. 71. Sub pepcromiâ.

Urnu puma , caput pum& incolarum.

Cette t^phce eft très-rapprochée du piper glo^
bofum-j n^. 75 ^ feu peperomia umbilicaia Kuiith^
1. C. tab. ly. fîg. I, Elle en diffère par fes racines
plus forces, bulbeujes & non tubéreufes^ de la

grofleur d'une noix, d'une odeur force s par les

fleurs touffues. Les feuiiks
^ peltées , orbiculairts ,

font un peu concaves, plus petites ^ larges de
trois ou quatre lignes, glabres, charnues, fans
nervures.

Cette plante croît fur le revers des Andes du
Pérou , proche la ville de Cacamarca , à la hau-
teur de 900 toifes. 1^ {Kunth.)

fpeccs moins connues ou douteufe

fu:)coriaceis ^ reiicuUnofcp

Kunth ,

Q

cibiis fi

1. c. pag. y6.

Cette plante a de très-grands rapports avec I

piper Itvigatum , mzh Ces feuilles font plus grandes,
à fept nervures > fes baies point ombiiiquées. Peu
diff^érente du piper reticulatum Linn. , tllc s'en dif-

tingue par fes feuilles arrondies à leur bafe & non
échàncrées en cœur, par les épis plus grêles. Elle
croît proche Caripe, dans l'An^érique méridio-
nale , à la hauteur de 470 toifes. 5

* Piper (terminale ) rumis teretibus
^ ftriatis ^

glu--

bris 3 junioribus fubpubefcentibus ; foliis tanceolato^

ovjtis y apice anguftatls ^ obfyfijfculis y mucronatis ^

bafi cordatis
y fuk&qaalibus y rcticulato - quir^quener-

vils y fubcorijceis ^ utrinque glahris ; fpadicibus ter-^

minalihus
y folitariîs. Kunth ^ 1. c. pag. 57.

Ce poîviîer refft-mbîe beaucoup su piper ungii^
"^ Piper (caripenfe) ramis teretibus y ievibus

, j
cuLtum F\or. per. Il en diffère par fes feuilles en

foliifquc glabris y oblongisy longe dcuminatis , bafi 1 cœur à leur bafe , mucronées à leur fommec^ par
Aqualiter rotundatis j fpadicibus folio quadrupla tre-

j
fes épis terminaux. Il croît à laNouvelle-Efpagne,

vioribus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1 à la hauteur de 680 toifes ^ proche Xalapa & le

^fe

^fi

( pinnatum)/^

îi-
T;es-yoi{în àw p'^pcr punclatum , Ruiz & Pav.,

|
erecio , aculeato. Lour. Flor. cochin. I. pag.

ce poivrier en diffère par f^^s rameaux plus grêles . 1 /- > a » j >

par (ts feuilles acuminées & non aiguës , par fes
^^

'\
^^* "^^ ^^^^ ^^^^^^ ^]? ^" P^^^ rapporter

epis plus grêles & plus courts.

fcuîis; fi

) ramis tcretib f^

^'^^qualiterfubrotundaùs
, fuprj. [cabris , fubtîis gla-

'"'^^fculis ; peth/is pitoj^s
, fpadicibusfolio duplo bre-

^^onbus. Kunth, in flumb. & Bonpl. Nov. Gen.

cette plante à ce genre , les fleuts n'ayant pas et,
obfervées. Ses tiges font ligneufes, très-rameufef,
parremées de quelques aiguillons courts, recour-
bés} les feuillis prefque felTiles, ailées, com-
pofées de trois paires de folioles luifantes, ovales.
acuminées, ondu'éès , très-entières, veins<=s ^

les fl urs dirpofées en petites grappes prefqtie

terminales.
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Cette plante croît à la Chine. "5 (Lour.)

Poivrier du Pérou : nom vulgaire dufihinus

molle Linn.

POIX, POIX^RÉSINE. croyq Pin & Sapin.)

POLA TSJIAR : plante de Rheed , Horr.

Malab. , 9 j tab. 78 , qui appartient au bergîa

capenjis Linn,
F

POLCHE : nom vulgaire que Ton donne dans

quelques contrées à la Ketmïe à teuilks de peu-
plier.

POLÉMOINE. Pokmonîum. IlluRr. Gen.
tab. 106, fig. I ,

polemonium céindeum ^ n^. I J

fig. Zj polemonium reptans ^ n*^. 2.

Ohfi'rvaùons^ l^e polemonium ruelloides ^ n°. 5,
paroït être U même plante que le campanuU eri-

.coides
^ qui a d'ailleurs Tovaire inférieur, ainfî

jque le polem.onium campanuloîdes y n°. 4. Quant
^u polemonium ruBrum. de Linné ^ il en a été fait

mention au genre cantua. (^oye^CANTU^ n^. 11 ^

y SuppL ) Le polemonium dubium eft rapporté au
genre Phacelia, SuppL

-
1

POLÉMOINES (Les). Polemoni^. FamîHe de
plantes aînfi nommée, parce qu'elle comprend
un certain nombre de genres qui ont des rap-
ports avec celai des polemonium^ qui en fait partie.

Les plantes renfermées dans cette famille ont
des tiges herbacées ou ligneufes^ à feuilles alter-

nes ou oppoféesi les fleurs axillaires ou termi-
nales , fouvenc dilpcfées en corymbe ou en panî-
xrule.

Leur calice eft à plufîeurs divifionsj la corolle
monopétale, régulière, à cinq lobes j cinq éta-
mines inférées vtrs !e milieu du tube de lu co-
rolle

; Tovaire fupérieur furmonté d*un feul fty!e

& d'un ftigmate à trois divr/ions. Le fruit eft

june capfule enveloppée par le calice perfiftant,

, à trois loges, à trois valves , portant , fur le milieu
de leur face interne, une crête Taillante, fem-
blable à une cloifon avortée; Tave de la capfule

à crois angles appliqués fur les arêtes des valves s

les femences folitaires eu nombreufes dans cha-
que loge, inféréts fur Taxe du fruit ou fur l'angle
interne- des loges; l'embryon drcîr, encoure d'un
périfperme cerné; la radicule inférieure; les co-
tylédons foliacés.

' Les principaux genres renfermés dans cette
(Camille font :

Lesphlox _ p^c/^^.^

Les polamomes Polemonium.
Les canrus Cantua.
i-es bonpiandes. BonpUndia.

I Les cobées Cohéia. '

Les hoitzits Holtiin,

Les navarèces Navarecia.

POLEMONIUM. {l^oyer Polemoine.)

POLL^. Leur. ( Foyei PoLYCARPÉE, n^. i.)

POLIANTHES ou POLYANTHES.
TUBI-REUSE. )

( Voyei

POîJUM : genre de Tournefort, qui eft ane
dtïi fous-^ivîfions du genre teucrium de Linné.

{F^oyei GermaNDRHE, Dici, & SuppL)

POLLEN. (Voyei Poussière fécondante.)
T

POLLIA. C Foyei POLLIE , Dicl. )
r

J

POLLICHLA. {^oyei PoLLiQUE.) Roth a em-

lot^é le noiu de volUchiu pour le lamlum amphxi-pioye ie noiu ae poiucniu p
caule

J n°. 8 , dont il forme un genre particulier.

POLYACHYRE. Polyachyrus. Genre déplantes

dicotylédones, à fleurs compofées, fyngcnèfes,

de la famille des chxnantophorées (voye^ Pere*

ziE, SuppL Obf.)y qui a des rapports avec lesy^/z-

gia y & qui comprend des herbes exotiques à l'Eu-

rope ^ à feuilles fimples , alternes, plus ou moins

décurrentes j les fleurs réunies en têces pedon-

culées.
I

Le caradère eflentîel de ce genre eft d'avoir :

/^

s calices partiels bifiores ^ à quatre folioles ,
pla-

^ un réceptacle commun , giirni de paillettes ;

?s folioles plus large , en bojfe fur le dos ;
la

lèvre intérieure des fleurons partagée en deux ; une ai-

grette fejfile , pileufe & dentée. ( Lagafca , Ame-
nidad, NaturaL de las Efp. vol. I. pag. 57.)

L

L'aureur de ce genre n'en cite aucune efpèce.

Il remarque que, des deux fleurons rerifermés dans

chaque calice partiel^Tun tft placé dansl^écailleou

la foliole extérieure &' en bofte de ce calice;

l'autre entre les autres folioles &: la paillette du

réceptacle. Sa fem^nce eft plus grande ; fon aigrette

prefjue plumeufe, plus longue que le calice, tan-

dis que l'aigrette de Tautre eft à peine aufli longue

que le calice.

SuppL )

(

POLYANTHES ou POLL\NTHES. {^oy^i

TUEÈl^EUSE.)

POLYBOTRYA. crt>y.PoLYBOTRVE> Suppi)

POLYBOTRYE faufTe-ormonde. Polyhotrya of

indacca* Willd^
Palybotrya
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Polyhoîrya fronde bi feu tnpinnatâ ; plnnuUs aU

VOL .r"

4 D
Ohfervatîons. La dénomination de ce genre

ternis oblongo'lanceoiatis , farads ; capfulis fpi^
|
peu differc-nte de celle du Iwlycarpon , a éce chan-

catis. ( N. )

Volybotrya ofmundacea. Willd. Sprc. Plant,
f.

P^g- 99^ ~ Humb. &: BonpI. Nov. Gen. & Spec.
îPlant. I. pag. 28. tab. 2.

Genre de plantes monocotyîédones, de h fa-
mille des fougères ^ qui a des rapports avec les

ofmanda y & qui comprend des herbes exotiques à
TEurope^ à feuilles deux & trois fois ailées i la

frudlification difpofée en épis.

Le caradère effentiel de ce genre eft d^avoîr :

Des capfales feftles , globuleufes , entourées d'un
anneau

, réunies en épis nus ^ paniculés ^ agrégés j
point de téguments . ,

gee en celle de hagea par Ventenat & Perfoon
& puis en celle de mollia par Wiiidenow. Enum!
Plant. Hort- Berol.

^

Ohfi en-

SUIT£ DES ESPÈCES.

^ PoLYCARPLE à feuîlles de gnaphale. Poly-
carp&a gnaphatodes.

^

Polycarp&a caule fuffrutîcofo , proftrato ; follis
oblongis j tomentufis y fioribus tcrminaUbus , con-

UUcebrumgnaphalodes,Scho\X%\i. Maroc, p. 104.

Polycarpiu mkrophylla. Cavan. in Ann. de
Cienc. nat. n". 7. pag. 2;,

ofmondes.

toure les capfules, diaingue ce genre de celui des \
^''^^'^ gnaphabdes. Perf. Synopf. r. pag. 161.

Cette plante
, pourvue d'une corolle,, ne pou-,

ft^rîles font deux fois ailées; les 1 l^'t^
appartenir au genre i//ecebrum, dans lequel

rinnules alternes; les folioles alternes, alongées, |
^^^^^^^^^^^^ ^ a«)ït placée. Ses tiges font dures,

lancéolées, aiguës, en lame de couteau au bord I
^.^^^^^^^ > prefque ligneufes , couvertes d'une

fupérieur de leur bafe ^ dentées en fcie ; les den-
telures nbtufes ; les intérieures plus profonJess
les feuilles fertiles trois fois ailées^ chargées de
capfules en épis, ayant le port de Vofmunda regalls.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale , proche Caripe. ^ ( Willden. )

écorce glabre &: cendrée, longues d'environ un
pied i les rameaux mous , nombreux , étalés

,

tomenteux, principalement dans leur jeuneffe \ les
feuilles fediles, oppofaes, épailfes , blanches &
tomenteufes à leurs deux faces , les unes un peu
alongées , d*au:res prefque rondes, entières ou
à peine légèrement crénelées , longues au plus

pnTvr-AnrMA /r^ n v x,t n I
^e ^"^oîs lignes

, un peu aiguës ; les fleurs réunies
nJLYCARDIA. {Voy. POLYCARDE.) Illuftr.

|
par paquets à l'extrémité des rameaux, accom-
P^Si^é^s de braétées agglomérées, ovales, blan-
châtres, fcarieufes, de h longueur du calice;.
celui-ci diviie en cinq folioles coriaces, ovales,
aiguës , tomenteufes en dehors, membraneufcs
à leurs bords s cinq pétales blancs, lancéolés,.
une fois plus courts que le calice ; les filamens
de la longueur de la corolle i les anthères blan-
ches, arrondies; le ftigmate obtus, pileux à fa
bafe; une capfule à trois valves monofperïr*es

,

s'ouvrant à leur fommet.

Gen. tab. l^lypolycardia phyllantlioidcs ^n^. I.

POLYCARPE. Polycarpon, II!. Gen. tab. 51,
polycarpon utraphyllum ,X\°. l.

''fi

foiiis oppofi
icon. Rar. z, pag. 40, tab. i/r , fig. i ] mais je
peux affirmer que les nombreux individus que j'ai

recueillis du polycarpon en x\frique , m'ont offert,
fur le même pied, des feuilles quaternées & des
feuilles Amplement oppofées , les unes ovales,
les autres prefqu'orbiculaires ; ce qui me fait

foupçonner que la plante de Cavanilles ne doit
pas être dîllinguée comme efpèce. .

2"*. Le genre ftipulicida de Michaux a é^é réuni
^\:ix polycarpon par M. Perfoon. I! éft en tffjt très-
voifin, mais afTcz bien diftîngué par fon port, par
un feul (lyle à trois ftigmates. Les capfules font les

aux environs de Mogador. J) /
Ma

4. POLYCARPÉE à larges feuiîlts. Polycarpio.
laùfolia.

Polycarpia ( mollia latifolia) cauie fufruticofo ^

d:ffufb ; foHis obovdtis , mucronatls
, fubjenis , ver-

ticiliatis
, ramubrum oppofuis ; calicibus fcaricjts.

meoies dans les deux genres. {Foyei Stipuli- I Willd. Enum. Plant, i. pag. 269.

i Pursh, dans fa Flore de l'Amérique fepten-
trionale, rapporte le polycarpon imifiorum de Wal-
therms à Vholojîeumjfuuulemum Willd.

POLYCARPÉE. Polycarp^a. Illuttr. Gsner.
•^uppl. Icon.

Botanique. Supplément. Tome IF.

Cette plante, cri^naije du même pays que le

'i^ (t

qu'on pourvoit (oupçonier qu'elle n'en eft peut-
être qu'une variété. Sa différence la plus effcn-
tielb confvfte dans fcs tiges

, prefque ligneufes

& non herbacées , & annuelles, d'ailleurs dit-

fufes j très-rameules j les feuilles péiiolées, pref-

Ooo
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que rondes, en ovale renverfé^ glauques ^ légère-

|
autres efpèces , elles font en fpiiale , recouvertes

ment pubefrenteSj mucronées à leur fommec ;
' par une nr^embrane; & çoir^me ce dernier carac-

celles des tires verticillées
_,
au nrmbre ^e fix ; j

tère fe retrouve dans le /o/yc;zf/72«m /j//am Wiild.,
cetr- plante ne peut ê:re une variété du polycnc-
mum arvt^nfe.

Les efpèces fuîvantes ne m'étant pas connues^ Je

me bornerai à les mentionner d'api es leur phrafe

fpécifîque.

* Polycncmum ( malacophyllum ) pentandram,
pentapetulum j pilofum j folîis fcmiteretibus , oi-

tufis y fiorum capiieUis davatis , axillaribus ,^ pe*

duncuiatls.

°. 4, & Vior. taur- cauc. ï. pag, 191
Centur. i. pag. 11. tab. 17. fig. z. In planutibus

^

ad Cyrum fiuvium, Q

en corymbes terminaux & Terrés j les calices ar-

gentés & fcarieux.

Cette plante croît à Tile de Ténériffe. J)

( WUiJen . ) .

POLYCARPON. ( Foyei Polycarpe. )
r

I

P0LYCEPHAL05. Genre de Forskhall
, qui

appartient aux fphéiranthus Linn. ( Foye^ Sphe-
RANTE, xP. I,)

>

POLYCHROA rampante. 'Folyckroa (epens.

Lour.

n
Marfch. in A61. Mofq. i pag. 152.

Btixb.

/
/'

* Polycncmum (brachlatam) triandrum y pert'

tapetalum ypuhcfccns ^ramîficationibusfoliifquefemite-

retibus ^ omnibus oppofids. Marfch. in Adt. Mofq. I.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in-
complètes , monoïques, de !a famille des ama-
ranthacées

, qui a de grands rapports avec les
amaranthes, dont il ne diffère elTentiellement que
par le ftigmate. Il comprend des herbesexo-
tiqiies à l'Europe, à ti^es rampantes, à fleurs
axiilaires.

Le caraftère effentiel de ce genre eft d'avoir :

pagig. K3. n°. f, — Pailas. In fier'dîbus falfis & fui?-

IJîs TauriA Ù ad Caucafum. Q
Obfé

Hf

/

fîi.éré comme variété à\x polycncmum arvenfe. Elle

appa femences en ff

îfions ; cinq éiamines ; point de fiyU
fi'.gmate obtus y une capfule monofpe

Sqs tîges font rougeâtres, pnlpeufes, cylindri-
ques, rampantes j ramifiées^ garnies de petites
racines courtes, latérales j les feuilles alternes,
en cœur, alongées , un peu crénelées, pana-
chées de blanc, de vert & de rouge, obmfcS

rate y recouvertes par une membrane ^ ainfi que les

deux plantes mentionnées cî-dcfTus. ^

Polycncmum ( falfum ) triandrum ^ tripetalum. y

vîllofum
, folîis filiformibus y ramis virgatis. Marfch>

in Ad. Mofq- i. pag, lyj. n*^. 6 y & Flor. taur.

cauc. I. pag. 192.

n^. 27

./

POLYCNEMUM. ( Toy^^ Polycnhme.)

a leur fornmer, inégales à leur baie; deux fti- j
POLYGALA. liîuftr. Gérer, tab. 598, fig- î./^" M

. « - _.
_

. . . - . .
g^^ ^^ polygala pini-p«l

rougr âtre , difpofées en petites grapp'es axillaires
;

les fleurs mâles inférieures
, portées fur un long*vi, utuia MiaiC!, intérieures, pojtees iur un one r\Lr .- or ? f r - r.^ j

pédoncule commun. Le ca ice cft campanule f r^^t^TT'' ' " ^^ polygaU fupina
,

n
.

i

cinq décoLDur.. nr.r.n'.v.t.c lluf! \? (Schreb Dec. pa?. 19 ,
tab. lo ? ) ,

t ft leM.^^^^

pcl^gala vulgaris y n''. I i

folia , n°. 20.

Ohfervations. i". Le polygala fupina , n

Cinq découpures prerqu'ovaL-s , courbées en
dedans, colorées, en carène j point de coroll-

;

cinq filamers ventrus , diaphanes ^ divergeas ,

plus longs que le calice j les anthères rougeâtres,
prefque frgittée» j les fleurs femelles prefque fef-
files

, fupérieures
; leur calice droit, inférieur,

perfiftant, à cinq découpures fubuîées
;
point de

corolle
J l'ovaire un peu alongé

; point de Ityle jun .ftigmate obtus; une capfule ovale :, monof-
pe rme.

*
h

Cette plante couvre, en rampant, les rochers
humides a la Chine & à la Co.hinchins : on la
cultive comme une plante d'ornement. ( Lour. )

POLYCNÈME. Polycnemum. IlluOr. Gêner.
>. l^.po/ycnemum arvenfe^ n°. i. Cette efoèce

andrachnoîdes Willd. n°. 1 1 ; — Buxb. Centar. 3 ,

pag. 40 J tab. 70 J fig. 2- Dans la figure donnée

par Schreber J les feuilles font aiguës j alongees

& non obtufes.

2**. Le polygala vulgaris y var. monfpeliaca y
eit

figuré dans les Icônes Plant, Galli^. Decandolle^

pag. 3 y tab. 9. Cet auteur.le regarde comme une

efpèce difiinfte.

3^ Willdenow a fubftitué au polygala viola-

ceuy Aubl. & n**. 21 , le nom àepclygala cincrcu;

& au polygala limutu y Aubl. & n**, i J ^ celui de

polygala lupuUna,

4^. Il faut ajouter comme variété' au polyg^^^

vulgaris y n^. i^ la plante fuivaiite :

'//
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procumhcntibus ; racemis foliojls ^ fol florilus cnjî
r,i.s. Perf. Spopf. ,. pag. .7:, Les feuilles infé- /»/,<, ll^.i.XJT:^^::-]^^^:^:.! Tfi^s

es tiges couchées , étalées en gazon. Elle croît I
^^\ rrêmes racjnes fortent plufieurs tiges loi;-

dans les forêts^ parmi les bruyères. gués de trois pouces, hériflées , couchées, ra-
meufes à leur bafe, garnies de feuilles en ovale»yr T v 1

• t
"'^"'^^ *» '^"i utiiCj Jouîmes ae réunies en ova!**M. Loifeleux ace encore une autre variété du renverfé, longues de trois lignes , hériffées oCpotygata vulgans

,
Ços^s le nom Ae polygala vulgaris tufes, mucronées ; l.s grappes fii^ples ou un peu

rameufes j axil^aires, longues d'un demf-Douce &
ivi nonde aux environs de Nice : elle eft remar-

|
plus, plus longues aie les feuilles les tiJursveVquable par les poils courts & afTez abondans dont Tes . petites, prefque fefl-.les

fcs tiges & fes feuilles font couvertes.

5^. M. Jacquîn
_, dans fes Fragmenta Bot. ^ a

figuré, tab. 65 , le polygalamynifolia, n^, 16, &
tab. 66 ^ le polygaU fpinofa ^ n*** 23.

Suite des espèces-

* Corollefrangée ^ frc.
â

69. PoLYGALA rougeâtre. Polygala ruhellu.
Willd.

foriBus crifiatîs, raccmoft.

'fi-

tes, petites, prefque feflîles.
>

Cette plante croît dans les Indes orientales. %
( Willd.

)
.

^

7i. Polygala à feuilles de linaire. Polygala
linanfolia. Willd. .

^

Polygala. prlbiis cnfiatls ; racemis axillar'ibus
,

paucifioris ; caule ramofo
,_

virgalo , ereBo ; foins
llnearibus ,ftnilis.VJ\\\ô

,
Ses tiges paroiffent herbacées , droites, ra-

nieufes , longues d'un pied & demi ; les rameaux
élancés; les feuilles médiocrement pétiolëes, roi-
des, étroites, linéaires, un peu aiguës, longues

cauhbus ereôîis
; foliis cauliriis linearihus , ohu.fis ; 1 d'un pouce & demi, légèrement mucronéts ,

radlcalïbus ovaùs. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 87). [
roulées à leurs bords; les grappes axillaires, beau*

AlTez femblable zxx polygala vidgaàs , cette ef-
^""P P^^s ^o^'^^fs que les feuilles compofees de

pèce en diffère par l'abfence des bradées
, par 1 es | ^H Tj!^'ltZ\Vl .pf/f f f

"
""'V^ \ " "P^""'^'

deux ailes du calice beaucoup plus grandes, obtu- "
f '^p'^'- '•'='"»"^«- '^

fes & non aiguës ; par la corolle p'us petite. Ses
fgcs font droites, très-fîmpîes, longu.s deqi_, —„ quatre

pouces; les feuilles radicales pétioîées, petites,
ovaks; celles dts tiges fefllles, linéaires, obtu-
fes; les fleurs difpofées en grappe termirtale, d'un
rouge-pâ!e; les deux ailes du calice munies de
trois nervures.

Cette plante croît dans la Penfylvanie. %
( Willd. )

^ ^

70. Polygala à feuilles de télèphe. Polygala
ttUphïoiies. Willd.

florihus crifi

fimplici , ereSlo j foli

nxlllarihus y

ifîs , baft

en cœur renverfé, ciliées à leurs bords.

Cette plante croît dans les Philippines , à l'î'e

de Mindanao. ( WlUd. )

7h Polygala ihéfîoïdes. Polygala theîtoidcs.

Willd.
-^^

Tolygala florihus cnjîatis , racemis terminall'
Cfus , mulcifloris / caulihus ereéfls

, fuperne- ramojîs

;

foliis linearibus ^ confenîs. Willd. Spec. Plant. 3.
pag. 877.

^

Polygala cArulea , angujils & denftorihus foliis.
Feuill. Peruv. i. tab. 15.

i

Cette plante a des tiges droites, longues de fepc
pouces , fimples à leur partie inférieure , rameufes
vers leur fommer; les ramtaux droits & (impies;
les feuilles très-rapprochées , à peine pétioîées

,

attenuatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 876.

Cette plante a le port A^ polygala ciliata. Ses linéaires, longues au moins d'un demi-pouce
tiges {ont droites

, ^fimples , longues de fept pmi- étroites , un peu aiguës , étalées , un peu rudes

^r.'^V % V
alternes; les inférieures plus à leurs bords; les grappes droites, terminales,

étroites &: plus petites; les fuperieuresaloncées, longues d'un pouce, compofees de fleurs nom-obtu(es,unpeu mucronées, rétrécies à leur bafe; breufes , rapprochées, de coul-ur bl-ue

Cette plante croit au Bréfil & à Monte-Video.
Ifs grappes axillairis , une fois plus courtes que les
teml'.es; les fleurs ver'âtres , en ciête; une cau-
lU'e en cœur , ciliée à fes bords.

<^
Cette plante croît dans les Indes orientales O '^^' Polygala fluet. Polygala terMla, Willd.

( Willd.)

-vyl/jj
Polygala des champs. Polygala arvenjîs.

Spec Plant. 3. pag. 878.

Oo o 2.
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Rapprochée du polygalapanlcu/ara^ cette plante

en diffère par fon afpeél plus grêle
:, par fes feuil-

les plus étroites ^ mucronées , linéaires, un peu
ovales , aigi.ës.

paniculées ; les grappes terminaies longuement
pédonculëcs j les fl urs petites , incarnates j les

capfules arrondies , échincrées & non lancéolées ^

en ovale renverfé j les fcmences pileufcs.

Les tiges font droites, HflTeSj

Cette

( IFi/Id. )

/î

o

lafi

f
Polygala flonbus crîflatïs } racen.

pedunculuthj caulibus i^rtciis^fulcatis

foliis lineuribus ^ ûdpnjfts. Willder
pag. 878.

X

Scs tîges cannelées j Tes feuilles très-courtes,
ks fleurs une fois plus grandes j diftinguent cette

s e-

16. POLYGALA gnidîen. Volygala gnidloldes.
Willd.

Polygala fiorihus cnfiatis ; racemls term'inalihus
,

paucifioris ; caulibus fruîhcfis ^ ramofis ^ ^^'^ff^fis j
foliis lineari'bus ^obtujis.^\Mtr\,S^tQ, Plant. î.
pag. S78.

Petit arbrlflTeau qui a !e port d'un gnldia ou d'un
pûjferiiia ^ dont ks rameaux font îones de trois ou
quatre pouces, garnis le-feuilles feflî'les, étroites,
linéaires, obtufcs, longues de quatre lignes i les

I

O
Cette plante croît dans les Indes orientales

O ( ïlld. )

78. Polygala à feuilles rares. Polyoala paud-
folia, Willd.

Polygala floribus crijlatis y termînaUbus ^ ternis;

cauitbus fimplicîjfimis , erecîis ^ inferne nudis ; foHis
ovatis. Willd, Spec. Plant. 5. pug. 880.

Ses racines font blanchâtres, filiformes & ram-
pantes : il s*en élève des tîges droites , très-

fïmples^ longues de trois pnuces , fans feuilles

à leur partie inférieure y garnies feulement de
trois petites écailles ovales, diftantes, appliquées;
la partie fupérîeure des tiges pourvue de trois

•feuilles ovales
_,
aiguës , membraneufes , longues

d*un demi-pouce 5 les fleurs purpurines > au nom-
bre de trois au fommet des tiges ^ de la grandeur

79
Wilh

efpèce des folygala tenetla & paniculata. E!l
lève à la hauteur d'un pied & demi , fur une tige
droite, divifée vers Çon fommet en rameaux élan-
cés. Les feuilles font linéaires^ appliquées contre
les tiges, mucronées , à peine longues de fix li-

gnes j celles des rameaux très-courtes, fubuléesj
les grappes terminales, pédonculéesj les fleurs
violettes.

I

- Cette plante croît a!u Bréfil & à Monte-Video 3- P^S
G ( Willd

'

'^fi

Willd

Polygala des fables. Polygala arenaria.

ala fiorihus

y imbricatis ;

ohtujis
y pulej

880.

ifiatls y fpicis axillaribus

2ule procuwhcnte ; foliis lar

Cette plante a des racines très-fimples, fili-

formes ^ perpendiculaires. Ses tiges font couchées
&r rameufes à leur bafe} les rame'aux pubefcens,
afcendans à leur partie fupérieurej les feuilles

médiocrement pétiolées , alongées^ lancéolées ^

obtufeSj pubefcentesi les épisjrès-médiocremenc
pédoncules, épais, axillaires, elliptiques^ obtus

>

portant des fleurs réfléchies^ imbriquées.

Cette olante croît d.-in-; la huînpp. n ( Willd.)

feflll s

fleurs.

comp qu
f

Cette plante croît au Chili, fur les hautes
montagnes. T? {WUld.)

77. Polygala alongé- Polygala elor.gaca.WûU.

Polygala fiorihus crifiatis ; racemis axilLrihus

,

caule bafi ramofo } foliis lintaribus , obtufis , mucro-
natis

, magine ciliaiis. Willden. Spec. Plant X
pag. 879.

'^ ^'

§0. Polygala à feuilles cylindriques. Poly-

fa tereiifolia. Linn.

Polygala fiorihus crift

ucifioris; alis calicinis ovatis ^ acutiuj- l

tinerviis ;

Willd. Sp
frudcofo J foliis lineari-f

?

120. Linn. Suppl. 516.

fiorihus crifiatis ^ racemofis ^ é^
Amœn. Àcad. 2. pag. 157.

Polygala hracleolata ^ var. C. Dift. n*". Il> cum
m

mis.

petjoie a lenr bafe , obtufes , mucronéts
, ttès-

hnement ciltees à leurs bords i les grappes très-
a.cr.gées, axiHaires, longues de deux ^oues.

fy

Cette efpèce a des tiges ligneufes, ramifiées;

les rameaux tomenteux & pubefcens, furiouc

dans leur jeunefle , garnis de feuilles linéaires j
Tu-

bulées , recourbées î Ks grappes terminjles ,
ptU

garnies de fleurs i les deux ailes du caliceoval- s,

nerveufeSj un peu aiguës. M. WilKieno>x^ penfe

que la variété i apparcient pUuôc à cette efpèce

^
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qn*n\ pofygala IraBeolata : peui-être eft-elle une
efpèce diftindte.

Cette plnnte croît au Cap de Bonne- Efpérance.
T> ( mild. )

"^ ^

8i, POLYGALA de Guinée. Folygala guineenJJs.
Willd.

P o L 4/7

/
\

Volygaîa nova. Boiffieu , Flor. eur. i. tab. 474.
fîg. I.?

^^^

Cette plante
, quoîque pourvue de peiîrev

fleurs^ eft très-différente de celle que j'ai nom-
mée polygala parvifiora. S.s tiges font droites,
glabres, herbacées, très rameufes j les feuilles
radicales ovales i les caulinaires alternes, linéaires»

fecundis ; caule ramofo ^ herbaceo ; foliis filifi
bus. Wilid. Spec, Plant. 3. pag. 8S1.

\

; raccmis axillarlhus ^ 1 nn peu épaiiTes , obtufcs , canaliculées ; les fljurs--

pendantes, dilpofees engrapp-s grêler j les ailes du
calice obrufes , à une Jeule nervure, plus longues
que la coiolle, de la longueur des capfules ; la^

Ses tiges font rameufes. herbacées, garnies ! corolle blanche, frangée, marquée de rou^^e à
de feuilles filiformes, droites., aiguës, longues | fon fommer.

°

Cette plante crrît aux lieux fablonneux, fur
les bordjs de h Durance , & aux e::viro..s ce

d'environ un pouce i les grappes axillaires , lon-
gues de deux ou trois pouces j les fleurs petites,
inclinées

, toutes tournées du même côté \ le pé-
tale inférieur barbu.

Cette plante croît dans la Guinée. ( WilU.)

Si. Polygala à épi coure. Volygaîa brachlf-
tachyos.

Polygala florîhus crzjîatis? racemis îerminalihus
^

irevljjlmisj caule ftricio ^ apice ramofo ; foliis li-

nearibus ^ ereclis. (N. )

Ses racines font fîmples, tortueufes; elles pro-
duifent une tige droite , roide /glabre , cylindri-
que^ haute d'un pied & demi^ munie, vers fon
fommet

3 de quelques rameaux alternes, élancés:
les feuilles fefTiîes, alternes, droites, disantes,
étroites, linéaires, aiguës, longues de fix lignes,
glabres, très-entières j les grappes folitaire.s ,
courtes, terminales, touffues, prefqu'en forme
d'épi en tête 5 les fleurs pédiceîlé-s, très-rappro-
chées

, d'un pourpre-violet ; les deux ailes du

Montpellier & dWvignon. G El!e paroît avoir
de grands rapports avec \t polygala aufiriaca.

84. Polygala jaunâtre. Polygala fiaxefcensi
Decand.

Polygala fiorîhus crlflatls , racemojîs ; bracleis

ternis J caducis ; alis calicinls elllpcicis ^ utrinquè

fi

-'fulâqut longioribus y /c

Polygala major
, fioribus luteis. Raî, Hift. p. 639.

Polygala iutea. C. Buih. Pin. iiy.

Polygala major^ lutea. Mentz. ex Heib. Vaillant.
L

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du poly-
gala xulgaris : elle s'en diftingue par fes fleurs

jaunes, beaucoup pUis grandes
j par les ailes du

calice, plus aiguës & plus longues que la corolle.
Ses feuillts font linéaires, prefaue lancéolées;'

^*.^*^j , u LUI i-'uui uic-vjuict , les ucux ai es uU I 1^, a^ ^ C ' j-r c
c-^V\r^\.rA^cS ^^^^\A^r. ' T 11 i

'"^^ "^"^rs frangées, difoofees en graroe , accom-cauce ovales-lanceolées , mucronees. La corolle I r..^r.^.^c a^ .Jl:. u .jaL: ^.4 ^^, '1 -i î
"

n'a pas pu être obfervée fuffifamment.

/
OB/e

coup du polygala incarnata. Je n'oferois pas même
afifurer qu'elle en foit autrement diftinguée que
comme une variété. La fîglire de Plukenet, tab.

pignées de trois braélées caduques i les ailes du
calice elîipriques, aiguës à leurs deux extrémités,
plus longues que la capfule.

Cette plante croît fur le mont Apennin.

* * Corolle non frangée*

438 , fig. fj y convient \'me\xxi\\\z\\ polygala in- 1 Sy. Polygala acumîné. Polygala acuminata.
carnata ^ zu^ixtX Linné Ta rapportée, & qu'il a |

Willd.
encore citée pour le polygala fanguinea. Je penfe
qu'elle convient exclufivement à Tefpèce que je
viens de décrire. '

85. Polygala grê!e, Polygala exiUs. Decand.

^^^^yg^lii fioribus crtflatis ^ racemofis j alis calici-
"'J uninerviis , ohtufis , capfuU longitudine ; caule
tncio

, glahro , ramofjftmo ; foliis caulinls lineari-

l'^'^crajpjftmis. Decand. Cat. Hort. Monfp. i?;,
&Fior. franc. Suppl. pag. 386.

Polygala parvifiora. Loif. JourU. bct. 2. p. 50Ô.
i^onEncychn^, 68, .

Polygala fioribus imherbibus ; raccmis lateralibus
^

oppoftifoliis , foliis longiêrihus; caule frulicofo ; fo-
liis oblongis^ acuminatis, Wilid. Spec. Plant. 5.
pag. 887. .

r

Très-rapprochée du polygala feftlifolia , cette
efpèce n'en diffère effenticllement que par fes
grappes plus longues que les feuilles, & oppofées
à ces mêmes feuilles. Ses tiges font lîgneufes

i ks
rameaux prefqu'an^leux j les feuilles alternes

,

pétiolées^ alongées, acumînées, prefqu'ovales ,

longues d'un pouce & demi j les grappes latérales,

longues d'un pouce &-demî.

/

\
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Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. "5

( miid. )

86. PûLYGALA muctoné. Polygaia mucronata,

Viiid.

Voly^ala florihus imherhlbus , racemîs terminalï-

bus y cauU fruticofo j ramis pilojîs ; foliis lanceolatis ^

mucronàcis
y
fuhtus pubefccntibus, Willden. Spec.

Plant. 3- pag. 888.

Cette efpèce a quelques npport^ avec le poly-

p o L
+

'Poljgald f.orîhus imbcrbîbus
,
pedunculU mulu^

fioris ^ cauUbus d:ffu(îs ^ herbaccis ; foliis lanceoLatis

^

obtufis. Willd, Spec. Plant. 5. pag, S^jy.

Cette plante relTemble beaucoup au polygala

glaucoid€S, S^% racines produifent plufieurs tiges

lîmples, coqchécs.j étalées ^ herbacées
j pamies

de feuilles alongees j lancéolées j obtufes j Ics pé-

doncules latéraux, chargés de plufi urs fleurs;

les capfules en cœur renverfé ^ ciliées à leurs

bords.

torternent pileux, par f^s feuilles pubefcentes en [ (.Wdîd
o

deffjuSj mucronées, alternesT pétiolées, alon-

gees, lancéolées j longues d'un pouce & demi; les

nervures ramifiées, p.^u marquées ; les grappes
terminaîeSj deux & trois fois plus, longues que
les feuilles ; les fleurs de couleur bleue.

'^ Efpeces douteufes ou moins connues^ y

* Polygala (tenuifolia) floribus cnftatls ; race-

mîs axiUaribas ^ pedunculatis y caultbus bafi'ramojis ;

Cette, plante croît dans l'Amérique méridionale.
\
foins Unearibus^^ mucronatis. Wiild. Spec. Plant,

87. Polygala violet. PolygaU viôlacea:^V\à.

Polygala floribus imberbibus } racemis terminali-

,bus laieralioufque ^ caule fruticofo^ ramis pubef-
çentibus s foliis ohlongis , obiufis ^ fubtîis pubefccnd-
,Ms. WillJ. Spec Plant. 3. pag. 888.

î- pag. 879. — Non Djdt.

Polygala multicaulis , .angujîijjlmis foliis ^fiori^

bus carneis, Amm. Ruth. pag. 34. n^. 44. '

jS- Polygala ramofa ^ angufio ^
pr^longo folio

,

flore c&ruleo
y
pulch^rrime fimbriata. Anim. Ruth.

pag. 34. n^. 45,

Polygala foribus imberbihus ^ racemofs ,'laterali^ I Cette plante ne paroît être qu'une variété du

hus terminaitbufque ; caule fruticofo y pilofoj foliis 1 po/y^<i/ay?àmVi7, remarquable par fes feuilles très-

oblongis* Vahl , Symb. 2. pag. 79.

On diftîngue cette efpèce de la précédente par 1 c^ju^^je ";J^
fes rameaux moins pileux, pubefcensj par fe' ' - • -r

étroites, linéaires , mucronées} par les ailes du

calice, obtufes & non mucronées. Elle croît en

feuilles alongées , obtufes , beaucoup p!us petites,,

évidemment veinées, point mucronées 3 pubef-
centes en deflous, longues d'un pouce j les gnp-

( japonîca ) ûorihus crift,

foliis infenoribus

, _ _ ^ _ . ^ ^ fu^rotundi^ ^ obtufs ; fuperioribus ovaîis ^ acutts.

pes terminales ou latérales, oppofées aux feuilles, 1 Willd. Spec. Plant, j. pag. 881. — Houttuyn^
Jongues de trois ou quatre pouces i les fleurs in-

;Clinées.

wiiiu. opec. rtanT. 5. pag. 001. — nuu
Linn. Pfl.Syft. 8, pag. 488. tab. 62. fig. i.

Ses tîges font droites, herbacées; les feuilles

inférieures prefque rondes, obtufes; les lupé-

rieures ovales, aiguës; les grappes axillaires; les

fleurs barbues à leur pétale inférieur. Cette plante

[croît au Japon.

foi

( cernua ) floribus crijl

Cette plante croît â Tile de Cayenne. J) {Willd.)

88. Polygala à feuilles d'airelle. Polygala
-myriUloides. "Willd.

L

Polygala floribus imberbibus ^ racemis oppcfitifo-
fiisj caule fruticofo y procum^^ente ; foliis fubrotundo-
,ovatis, reticulato'vcnofis. AVilid. Spec. Plant. 3.
pag. S89.

Petit arbriffeaudont les tîges font tombantes , „
.& qui a le port du vaccinium vhis idna. Sss feuilles | tinguer du polygala bracleolata.

font glabres, ovales, prefque rondes, veinées,
réticulées \ les grappes oppofées aux feuilles &
plus loogues que ces mêmes feuilles j les capfules
un peu arrondies , échancrées & ciliées.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

4

89. Polygala couché. Polygala profirata.

129

Cette plante croît au Cap de Bonne- E.p>

rance- On ne trouve aucun des caractères qîJô

'Thunberg lui attribue, fuflSfant pour la faire du-

) floribus crijlatisy racemofis

ibraSieis triphyllis ^ foliis obovato-oblongis. Thunt

.Prodr. 120. Ad Cap. B. Spei.

* Polygala (amœna) floribus crifiaûs ,
latéral

bus ifoliîs obovatisy obtufis ,
glabris. Thunb. Prod

.120. Ad Cap, B. Spei.

* Polygala ( cordifolîa ) floribus criflatîs ,
racert

Mrminali^ caule fruticofo ^ ramis pubeJcentiBus;f
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llîs cordatis ^ rrucronatîs ^ oppofuîs, WillJ. Spec.

Plant. 5. pag. 88j**

Polyoala cordifolld^ fionhus criftatls j foli'is cor'

ddtis ^
gtabris. Thiiiib. Prodr. IIO.

»

D'après Willdencv/ , cette plante eft différente

àwpolygala oppofnifolia Sis rameaux font alongés,

élancés j pubefcens ; Tes feuiles oppofées ^ en
cœur i acuminées ^ rriucronées j les grappes ter-

^minales , peu garnies. Il fi^iuiroir ^ d'après le même
auteur, y rapporter le polyguU fruticofa Berg. ; il

me paroîc que c*eft cette efpèce que Ton cultive

dans les Jardins botanii^ue<î, mais qu'il eft difficile

de ne pas rapporter au polygala oppofnifolia . Elle

croît au Cap de Bonne-Efpeiance. T?

* Polygala ( tomentofa ) floriBus crijiatis ^ verti-

cillatis i foUis cordads ^ fuhtîis tomentofis. Thunb,
Prodr, 120. Ad Cap. B. Spei, ^
* Polygala (chymîfolîa ) fioribus îmherbibus ^ pe-

dunculis foutariis ^ axillaribus y foliis fafciculatis
_,

oblongo-lanceolaiïs ^ tnucronatis y denticulatis
y gla-

bris. Wiild, Spec. Plant. 3. pag. 890. — Tnunb.
Prodr. 121.

Cette plante a de très-grands rapports avec le

polygala unuifolia ^ n°. 39
'^ fî toutefois elle n'eft

pas ia même ou une fimpie variété* D'après Tes

caraftères énoncés ci— defTus^ fes feuilles font
moins fines, aîôngées, lancéolées ^ denticulées 5

[es fleurs folitaires. Elle croît au Cap de Bonne-
Efpérance- fj

* Polygala
( phylicoides) /or/i^j imherhihus ,

cxtllaribus j foins alternis ^ lineari-lanceolatis ^ mu-
cronatis

, fubtîis pubefcentibus ^ margine revoluiis.

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 89Z.

floribus imberbibus ; foli

befc

ier ; flores fc

Wil!d.

fruticofa. Thunb.
) Ramuli pubefcen-

* P^^yg^l<^ (fîliformis) floribus imberbibus , la-

teralibus ; foliis folicariif y trzgonis ^ mucronatis.
Thunb. Prodr. 121. Ad Cap. B. Spei, •

* Polygala ( mîcrantha ) floribus imberbibus

^

^xillari - fijfUibus ; foliis linearibus ^ mucronatis.
Thunb. Prodr, m. Ad Cap. B. Spei.

.

* Polygala {Hrhu) floribus imberhiBus, latera-
libus

; foliis fubtcreùbus ^ inermibus. TKunb. Piodr,
m. Ad Cap. B.Spei.

* Polygala
( paucîflora ) floribus imberbibus ^

^illanbus
y pedunculatis ; foliis linearibus ^ mucro-

«^^/J. Thunb. Prodr. m. Ad Cap. B.Spei.

J^
Polygala

( Uxa ) floribus imberbibus , racemofls yMits folitariis
, lanccolads y mucronatis. Thunb.

i'rodr. nu Ad Cap. B.Spei.

* Polygala (\tn^A\oÇx ) floribus çriflatis , raccmo-

I
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fls; alis trinervibus , muhivcnofls ^ carinâ bnviori-
bus; caulibus adfcendcntibus y foliis ell-ptico-lanceo"

/t7râ. Siîiith, in Sibt.h. Prodr, Flor. grxc. 1. p, J2,
& Flor. grsec. tab. GGc)^ In infulâ Cypri^ necmn
in ArgoUdis & Laconis. montibus, If

^Polygala (%\nrnnce^) floribus criflacis ^ race-

mofis ; alis trinavibus ^ obfoUù ven.fis ^ carinâ du-
plo longioribus ; follh acuminatis. Smith , in Sibth.
Prodr. Flor. grsec. z. p. 52 , S.' Flor. grxc. tab. 670.
In infulâ Cypri y herbidis montafis. lù

POLYGONATUM. Genre de Tournefor't , .

rétabli par M. Dcs^fortairies
, que Linné avoir

réuni au convallaria. ( Voyei Muguet ^ Dia. SC
SuppL )

POLYGONÉES ( Les ): Polygones. Famille de
plantes très-naturelle , ainfi nommée, patte qu'elle

comprend un certain nombre de genres qui ont
des rapports avec If^g^nx^ polygonum

, qui en fait
"

partie. ^

Les plantes renfermées dans cette fami'Ie onc
des tigrS herbacées ou ligneufes, quelquefois
grimpantes, garnies de feulLes alternes, en g.-'îne

à leur bafe^ ou munies d'une membrane vaginale

en fqrme de flipule_, roulées longi:udinalement à

leurs bords , dans leur premier développement.
Les fleurs font hermaphrodites, quelquefois uni-

fexuelless leur inflorence très- variable.

Le caiîce eft d'une feuU pièce ^ fuvent coloré,

pétaliforme^ à pîufieuîs divifibns
; point de co-

rolle ; les étamines en nombre déterminé, ficué:;S

à la bafe du calice i les anthèrtç ordinairement à
quatre filions, s*ouvrant en deux loges par les

filions latéraux i l'ovaire fupirieur , chargé de
p^ufieurs llyles ou de plufieurs ftigmates fcîliles;

une feule femence r-ue ( eu j d'après Texprefiion
de quelques botaniftes^ une capfule monofperme
ui ne s'ouvre pas ) . uecouverte par je calice per-
îdant ; Tembryon latéral ou central, fouvent
courbé, entouré d'un périfperme farineux ; la ra-

dicule inférieure ou fupérieute,-

Les principaux genres contenus dans cette fa-

mille font :

_ n

Les raifiniers Ccccohba.
Les arraphaces ....,.. A^rapkaxls,
Les polygonelles Voljgondla,
1^.% renpuées Polygonum.
Les patiences Rurnex.
Les rhubarbes Rheum.
î.es triplares Triplaris.

Les cnlligones Calligonum.
Les pli afies Pallafj.
Les kéniges Kœn.gla.

POLYGONELLA. ( Foye^ Polycokelle ,
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POLYGONELLE à petites feuilles. Polygondla

pdrvifoiia. Mich,

Polygonelîa cauUhus firîcîe erecils ; foîiîs pufiUis ,

Xuneato-Uneurihus;florious fpicatis, Mich, Flor. bor.

Amer. 2. pag. 24.1.

Genre de plantes dicotylédones^ à fleurs dioi-

^ques, de la famille des polygonéeSj qui a des

rapports avec Vatraphaxis, Se qui comprend des

P O L
Genre déplantes dicotylédones , à fleurs incom-

plètes , de la famille des rofacées ^ qui a dts rap-

ports avec les dc^na^ 8c qui comprend des arbres

exotiques à l'Europe j à feuilles ailées avec une
impaire; les fleurs difporées en grappes,

Lecaraélère elTentîel de ce genre eft d*avoir:

Un calice a trois folioles j point de corolle ; un

grand nombre d'étamines inférées fur le réceptade ;

arbuftes exotiques à l'Europe j à teuilles alternes J j
les anthères lanugineufes ; les Jîigmates en fin.eauj

les fleurs diipo:ées en épis.

Le caractère elTentîel de ce genre eft d*âvoîr :

Reurs dioïc^ues y un calice pêtalif

un drupe enmajfue y a Crois ou quatre angles inégaux

,

couronné par le calice,
'

La feule efpèce renfermée dans ce gf nre eft un

découpures : point de corolle i huit étamines; un ovaire \ arbre d'environ foixante pieds de haut^ dont la

'>

furmonté de trois fti^mates ; une capf

Les tiges font droites ^roîdes , médiocrement

ligncufcSi ramifiées J garnies de feuilles alternes,

iort petites J linéaires, prefqu'tn coin
_,
accom-

pagnées de Itipules vaginales; les fleurs difpofées

en épis à l'extrémité des jeunes rameaux j chaque

fleur petite J médiocrement pédicellée, munie de

très-petites braftées vaginales , uniflorcs j prefque

imbriquées. Chaque fleur offre :

bois eft dur, employé à divers ufag^s éconuun-

ques } les feuilles alternes, ailées avec une im-

paire j les folioles en ovale renverfé ou al ngécs,

crénelées à leurs bords, échancrées à I^ur lom-

met J les fleurs difpofées en grappes.

Cette plante croît, au Pérou ^ fur le bord des

rivières, T?

POLYMERIA. {Voyei POLYMÉRIE, SuppL)
J

POLYMÉRIE. Folymeria.GQmeàe plantes di-

I^ Un c.//« pétaliforme , à cinq découpures ^^^Y^^^ou^^
.
} Aeurs complètes monopetalées

liées, ovales .nrefau'é.ales. •
regiiheres, de la famille des liferons, qu. a de

.étalées J ovales^ prefqu'égales.
grands rapports avec les convolvulus , & qui com-

2°. Dans les fleurs maies ^ huit étamines;y quel- 1 prend des herbes exotiques à TEurope^ à tiges

quefois fepti les fiUmens fubulés, étalés , inférés I étalées ou rampantes , non ladtefcentes j les pe-

au fond du calice, & de la même longueur i les
j
doncules axiliaires^ pourvus de deux bractées,

.anthères arrondies-.

3^. Un ovaire mou^ avorté^ alongé., trigonô

,

furmonté de trois ftigmates imparfaits.

Le caraftère efîeniiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice à cinq divifions profondes; une corolle

^^D^n^ksf.eurs femelles, un ovaire Çuv>éx\enr,
'" entonnoir

,
phjjée j cinq étaminesj un (lyU ; quj-

trigone, ovale ^ rétréci à fon fommet, terminé par
itrois ftigmates courts, obtus , prefqu'en maffue j

point d'étamines.

tre ou fix fiigmates aigus ; l'ovaire a deux loges mo-

nofptrmes J une capfule uniloculaire ^ a une ou deux

fcmences.

Obfervations. Très-voifin des liferons, ce gerre
l.e fruit eft une capfule alongée , trîgone , mo- ^

^^,Çvauons y r^s-voum u.. ''--">;'-
^Ji^^

fDerme.n^.'nnvr.nron. Jrnnv.rr. n,^..;c «" diffère par le nombre de fes ftigmatcs ,
paies

îiofperme , ne s ouvrant pas , recouverte par trois

des découpures agrandies du calice.

Cette plante croît aux lieux arides^ dans la Ca-
roline. 1) (Kf)

loges de Tovaire, monofpermes : celles des nié"

rons renferment deux ovules.

/ E s pècES.

POLYGONIFOIIA. Genre de Vaillant^ qui
j

. i. Poirji/ritr^ f caîîcina) calicisfoIioUsln^qua-
"" ^"^ "

'

lïbus ^ exterioribui bafi cordarâ; /eminious glaoris.

Brown, Nov. Holl. i.pig. 488.

«. Folia oblonga J obtufu ^ gluhriufcula. Brove'ni

L c.

^. Folia ohlonga^ lincaria/puhe tenuipmâ. BrûWHj

^appartient au corrigiola de Linné.

POLYGONOÏDES. Genre de Tournefort, qui
a été nommé calligonum par Linné.

( Voyei Renouée. )

peruv
./.

L c.

phlongifq

mofs. S\

foliis impari'pinnatis y fol

\

fi'

2. PoLYMtKiA ( pnÇ\\\2i^ calicis foliolis
Aquall'^

hus ; foliis cordatis ^fubemarginatis , unifions j
jerni'

nibus villofiufculis. Brown, Nov. Holl. î. p. 4°°*

f!i. Folia o-vata, obtufa, Brown, 1. C.

p . FoU<t

/
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/t. Folla fuhhajlata ^ linearia. Broti/n ^ L C.

3. P0LYMERT.4 ( quadiîvaîvîs) calicîbus aqua-

libus ; foiûs cordnis ^ obtujis
y fuprà glabrîs

^ fuStùs

venîs pubcfcentuUs ; pedunculis unijioris ; capfulâ

quadrivdivi, difpermâj feminibus tomentofis. Brovn,
1. c-

4. PoLT2i£RTA (lanata) callcihus &qualibus ^ fo-
tUs cordaîis y obtujis y mucronulath , utrinque femi-

nlbufque lanatis i pedunculis unijloris. Brown ^ I. C.

y, PoLYMERiA ( ambîgua ) calîcibus Aquatlb

w

efila feule efpèce rapportée jufqu'alors à ce genre,

M. Perfoon en cite piufieurs autres qui feront

mentionnées ci-après.

4*^. J*aî parlé, dans ce Supplément, du genre dî^

deltUy auquel il faut rapporter \t polymnia caraofn

^

n®. I, falfo fpinofa ; — polymnla fpinofa\ n^rio,
qui elt le genre yivo.7/u/72 de Gxrtner; les fleurs

du centre hermaphrodites ^ fertiles i celles du con-
tour femelles . ftériles.

y^. Enfin Lhérîtîer a établi pour le poïymnU
tetragohothcca , n**. 6 , le genre uiragonotkeca

^ qui
offre un calice monophytle ^ à quatre divifions elar"

foins cordatis , oh(ojigis ^ obtujis ^ mucronatis
y fuprà |

gies ; h réceptacle garni de paillettes y les femtnces

g^abnufiulis y fubtits lanatis ; pedunculis uni- trijiorîs. | nues a leur Jommet } les fleurs du centre kermaphro-
Brov?'n, K c. In Nova Hullandid,

VOLYMNIk.iFoy.VoLYMmEyDia.ScSuppl.)

POLYMNIASTPxUM. Illuftr. Gen. tab. 712.

( Foyei POLYMNIE y Dicl, n°, 4. )

VOLYUm^.Polymnia. llluftr. Gen. tab.7/1,
fig. I, polymnia canadenfs y n^. 3;

—

^Z* ^ 3 po-

lymnia vuedalia , n^* 95 — tab. 712, polymniaf-
Vum

y yià. polymnia variabilis y n®, 45 — tab. Jl 3,
favoniunzy \ià. polymnia fpinofa y n^ . 10.

Obftrvations. En établiflTant pour les efpèces de
ce genre les réformes nécefTitées , jufqu'à un cer-

tain point, par les caraiilères de la fvudlificarion
,

on aura Ls genres fuivaiis, propofés par plulîeurs

auteurs.

dites; celles de la circonférencefemelles ^ toutes fer-

tiles,

6^. Le polymnia abyfftnica y n°. 7, feroît-il !a

rrême plante dont parle Bruce fous le ^^nook^

& en note polymnia frondofa ? Les Abyffiniens re-

tirent de fes graines une huile qui leur fert ^ ribn-

feulement pour préparer leur manger, mais pour
divers autres ufages: Elle refTemble au fouci par

fa hauteur, fa forme & fon feuillage. ( Bruce ,^

Voyag, vol. 5. pag. 575. édit. franc, in- 4^.)
\

r

Suite des espèces.
\

I®. PoLYMNlA- Vn calice double ; Textérieur a

Polymnia.

II. POLYMNiE maculée. Polymnia maculata.

Cavan. ' -
r

Polymnia foliis inferiorihus hajlato tn'lobis y ûn^

guftato-finuatis y fuperioribus rhombeis , indivifs^
quatre ou cinq folioles • Vintlrieur a dix folioles con^ I Wijîd. EîUim. Plant. 1. pag. 934.
caves y le réceptacle garni de paillettes j les femena
nues il leur fommet,

'. Ce genre fe compofe des polymjiia canadcnfsy
uvcdalidy — abyj/inicu , & auitcS efpèces ci-a]jrès

„

mtnuonnëes.

Polymnia caule fulcato , maculato ; foliis oppoft-

tis ^ connatis y polymorphis, Cavan. Icon. Rar. 5#

pag. 14. tab. 2Z7.
^ -

Celte plante ne doit pas être confondue avec
\e polymnia vuedalia y comme Tavoic d'abord cru

x^. Alcina. Un calice fimple y à cinq folioles \ WiUdencw, Ses tiges font droites, longues d
ovales j étalées ; le réceptacle garni de paillettes ova-
les y concaves ; les jemencts éta'écs en rond y enve-

fept pieds, cannelées, épaiîTes d'un pouce, ra-

meufes, hériffées de poils courts j les rameaux
loppécs d'une écwce épaife y munies à leurfommet de j Oppofés , parftmes , air^fi que les périplts & les

quatre petits tubercules.

* Ce genre , très-rapproché du v^cdelia , ne ren-
ferme qu'uJie feule espèce , le polymnia perfoliata,
n . 8.

5^: WEDtLIA.. Calice a cinq folioles élargies
y

foliacées; le réceptacle garni de pailletus ; les fleurs

tntre fouvent avortées ; les ftlgmates fétacés ; les

cnces couronnées par une membrane demiculée

,

efque pédiccUée ; les flturs du centra hcrmaphro-
tes^O ftrtiles; celLs de la circonférence fcmeUes
flerdes y atnjique dans Ls deux genres précédens.

Le wedeiiafruîefcens ou polymnia widelta ^l\^. ^ y

Botanique:. Supplément, Tome IF^

tiges , de taches nombreufes, d'un pourpre fom-
bre ; les feuilles oppofées y molles , réunies à leur
bafe; les inférieures en cœur, larges d'un demi-
pied^ à neuf angles dtntés; les pétioles \ou^%
d'un pied, cylindriques, ailéi & aenticulés vers
leur fommet îles fupéritures haftécs, inégalement
dentées , un pfu angulerfes, velues, décuuentes
fur un pétiole court ; les fleurs terminales, en co-
rymbe , fout:^nues par des pédoncules couLts ,

épais s le calice à fept folioles environ ^ difpofées

fur deux rangv> ovales, aiguës, ftriées,!mpeu
pileufes (ce fécond rang eft probablement formé
par les paillettes e)(térieures du réceptacle); !« co-

rolle jaun^j aflcz grande; les demi-rîeurons fe-

ppp

N
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melles & trîdentés; des fleurons pédicellés, her--| trécîe en pédîcelîe à fa bafe. Elle croît en'Amé-

maphroditeSj ftérilesj à cinq divifionsî les an- |
rique, à l'îie de Sainte-Croix. I>

thèves noirâtres i les ftigmcites velus; les femences

glabres, ovales j nues à leurfommec^j le réceptacle

garni de paillettes velues, ovales^ aiguës. fubcahefcente'hifpidula y foUis fejft

fruuf*

Cette plante croît à la Nouvelle- Efpagne.:^

{ Cavan\ ) >

.Te

2. pag. 490

Oèfcrvatlons.M

favoir :

,/.

c

Ses feuilles , aînfi que toute la plante, font un

peii blanchâtres , légèrement hifpides , anguku-

fes à leurs deux bords ^ lancéolées, prefque rhoiu-

boïdaks, fefliles, incifées & dentées; les fleurs

) crûjfdy j d'un jaune de fafran , affez femblables à celles

ifid

foliis pafàn obovatis , indivifis ^ plenfque \ d'un fouci j les demi-fleurons ovalcS, prefqu'en

pag. 490. Sui^ wedetiâ.

ifcft

( trîloba ) para pîlofa , mitis , fi

U
^foliis ajperîufculh ^ obfoU

tiers. Elle croît à la Nouvelie-Efpagne. f)
r

16. PoLYMNTA (wedelia ferrata )/<?// /j longluf-

cule petiolatis , fubcorlactis ^ le\ious , lucidis ; ftrra-

turis magnis ^corolU radîïs iridentads, Perf. Synopf»

2. pag. 49c.

Cett w
W EDELIA.

(wedelia parvîflora)/rarf/c

foliis fejplibas y ovato- ianccoiatis ^ integns

mis i peduncuti's brevibus ^ corolléi radiis fcmibijidi

fcmînihus calicido fubintegris, Perfoon^ Synopù
pag, 490.

Ses tîges font ligneufes j fes feuilles feffîles, ri-
,

dées, ovales-lancéolées^ entières , très-rudes j Its^

pédoucules courts, uniflotes,- Tes demi fleurons
j

de h circonférence bifides; les femences pubef-,
centcs, furmôntéos d'une meatbfarre d'un pour-

;

pre- violet , très- légèremenc crénelée.

Cette plante croît dans les champs, â la Gua-
deloupe, f) *

celles de lyeufe^ affez lo:iguement pétiolces, lif-

fes J luîfanteSj un peu coiiaces ^ à grandes échm-

crurcss 'es demi-fleurons de la circonférence i

trois dents ; la membrane qui couronne les femen-

ces, glabre , excepté à fes bords. Elle croit à Sain>

b

17

fi

( fu bfrutef'

ifisy membranaceis^fi

po obfoùto. Perf. Syi

^t

13. PoLYMNfj (wedelîa calicina) frurefc

foiùspetlolatls , ovatis y acuminatls ^ dintuiis^ n

branaceis ^ afperisy calice radio iongiore. Perfo
Synopf, 2. pag. 490.

Ses tîges font renverfées, un peu grêles, -mé-

diocrement ligneufes i les feuilles pétiolét;Sj alon-

géeSj inégalement crénelées,, o'btufes^.meînbra*

neufes, un peu ridées, leb flcurspetites; lesdemt-

flrurons à trois dents peu marquées j les ovaires

landuleuxj l'aigrette des femences à ptxue fen-

ible. Elle croît aux' lieux fablonncux ^ à la Gua-
1

15
>

' A.

18 PoLYMKiA ( vi/ede\h mollis) herbac^a^^ fo-

liis cordaio-lanceolatis ^ crenatis y
membrânaceis ,

Ses feuilles font amples,' pétiolées, oppofées, 1 fi^^^' molle pubifumibus. Perf. Synopf. 2. p.490-

rudes, membraneufes, dentées, acumineesj les Ses tiges font pubefcentcs, herbacées j fes feuil-

foholes du calice plus longues que les demi-fteu-
| i^s pétiolées^ membraneufes ^ en coear, lancéo-

rons de la circonférence î les femences femblables
j |ées , crénelées munies eh delTous d'un dûyet

à celles de Tefpèce précédente. Elle croît dans les jtïou', à deux nervures , réticulées à leur ftce in-

torêts de la Guadeloupe. |>

ufculc villofu jfc
tis; pedunculls

^/permo. Perf. S

>liis petivlaiis , ovati:

longi^mis
y feminibi

^ Cette plante eft couverte, fur toutes fes par-
ties., d'un duvet mou. SwS feuilles font amples,
pétiolées, ovales, aiguës & deméesi les pédon-
cules très-!on^5.j unifljiesj les femences pubef-
centiS, furmoncées d'une membrane dentée , ré-

férieure. Elle a été découverte dans l'Amérique

par M. Turpin. ( P^ffi)

^MiTiÂ ( wedelîa afrîcana)/o///^ ovaco;-

r •_ „:-.,:- r^.-.;r*r n^tiohtîS

'fi

Pal.-Beauv. flor. d'Oware &de Benin^ i. pag

tab. 69. '

Cetce plante a des tiges droites, herbncees,

pubefcentes} des feuilles oppofées, petiolêes *

ovales-lancéolées, longues d'environ trois pou-
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dentées

)

Q
pubefcentes j blanchâtres & velues dans leur jeu-

re's'fliul'/ JffJ^^'Ir^n'r/'V
,":""'"^"^ ^ j^"'- \'^' i

I
POLYOZE. ToIyo:^us. Genre de plantes dicoty-

foi Z rîrm n^îf^ .^r'^'"'P^ "f \'^^^^^ '^'^«"^^'^ ^ ficurs Complètes, monopéulées, ré-
loJiiaires, terminales j le cahce a quatre folioles r..j;A.^. j^ î^ r -ti j u- - • j
r^AMrrcc ^^»,^.,r^. . \J^ -Il

^u»»wc luuuica guijêres^ de la tamille des rub.'acees, qui a des

cronfereT^p^ ^^!^^ -'

r '''"'^ rapports'avec l.s;W., & qui comprend des ar-

c ice J^e^nL^r rl;nl'"f;^'"^
'"^'""' "" bres exotiaues à TEmope, à feuilles fimples oucauce interne, les lemences couronnées par un aiiÂ^- 1p<: fl^nrt pn or^«Lc

petit godet campanule & denté; les demi-fleurons ^^^*' ^^' ^:"" ^" ^^^P"^''

bidentés. Elle croît dans le royaume d'Ovare^ fur j
^^ caradère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

les bords du fleuve Formofe. C^./.)
'

\ tt\* r ^ j r> ' r^ J / I Un calice a quatre dénis ; une corolle monopetaie ;

io. PozTMN-iA (wedelia gracilis) herhacea

^

caille rtpente ^ fubfiliformîi foliis angujlo-lobatis
,

r^befcentihus; feminibus muricutis. ?tïL SynopC u
pag, 490.

Elle n'eil peut-être qu'une variété du polymnia

f^

flyl

¥

Caractère GiNÉRiQ.uE.

.a I. Ses feuilles font membraneufes.
bruf^uement aiguës à leur bafe, irrégulièrement

Chaque fleur offre:

lobées, incifées, dentées, pubefcentes; les fe- 1
i**- Un cd//Vf court, tubulé^ à quatre dents.

^^. jf^ A I _
'

J 1^ ^ Ê% â .^m m . ^ I

1^, Une corolle monopécale, régulière; le cube
coure i le limbe a quatre découp^ures réfléchies.

5**. Qiizue étamlnes } les filamens adhérens au
tube de la corolle, réfléchis^ plus courts que le

limbe > les anthères alongées, imnnobiles»

4®. Un ovaire inférieur arrondi j le ftyle fili-

forme, plus long que ta corolle; un ftigmate affez,

grand, cylindrique, aîgu , échancié à fon fommec.

Genre de plantes monocotylédones ^ â fleurs j
Le /r^;r eft une Aa^V charnue, arrondie, à una

g.umatéesj de la famille des graminées , qui a t feule loge ^ renfenjianc deux femences rondes.

men
croit à Saint-Domingue,

POLYODON diftiqué. Polyodon dlftïchum.
Kunth.

Polyodon caule ereSio ^ glahro ; foliis margine
glabrls, bafi pilojiufculis ; Jpiculis feftlibus , fpica-
m. (N.) — Kunth, in Humb. & BonpL Nov.
Gen. 6c Spec. Plant, i. pag, 17;. tab. j;.

des rapports avec les chloris ^ & qui comprend
des herbes exotiques à TEurope ^ ayant des épis
feftiles^ difpofésen une grappe terminale.

Le cara(5lère eflentiel de ce genre eft d'avoir :
\

^es epillets a deux fleurs ^ Cum feffile ^ herma-
phrodite i l'autre pêdicellée , mâle ou fiériU ; le ca-
iice a deux valves mutiques j dans les fleurs her-
maphrodites ^ la valve inférieure de la corolle a cinq
dents ; les deux latérales & celle du milieu munies
dune arête ; dans les fieurs mâles ^ la valve infé-
rieure afeptdents arijlées.

Cette plante a des tiges droites ^ rameufes^
glabres

, cylindriques , longues de fix ou fept
pouces

î les feuilles planes, linéaires, prefque
p^bres, un peu pileufes à leur bafe. rudes à
'eurs bords; h

Obfervations. Lourelro rapprocHoît ce genre du
rouhamon , avec lequel il n*a que des rapports ap-

parens^ ce dernier ayant l'ovaire fupérieur. lia
plus de rapport avec les ixora^ auquel on pourroic

,

peut- être le réunir.
L

Espèces.
1

I. PoLYOZE bipinné. Polyo^us bipinnata. Leur.

Polyo:^us foliis bipinnatis ^ racemis latcralibus^

Lour.

Grand arbre très-rameuxi les rameaux étalés}

les feuilles deux fois ailées ^ compofées de folioles

petites, luîfantes, ovales, acuminéts, très-^^n»

es gaînes un peu pileufesi Une lan- | ''^^t'
^'? ^^"" P^fl^^'^'

^'^"^ vert-jaunâtre, alTe^

fette courte & ciliée; une grappe ou plutôt un
"?^breures d.fpofees en grappes courtes ax.l-

t?\
fimpîe, terminal, compofé de%uin2e à feize '^'T'

^"'
^f^^f'^'

on obferve quelques fleurs
^ . ... '- -, compoie de quiii*.^ « k../:,»-

tpis partiels, alternes, feflîles, diftans, un peu
neutres 3 une baie brune, d'une médiocre groffeur.

*eneehis, placés fur deux rangs oppofés, longs I Cette plante croît d.ns les forêts, àlaCochin-
un pouce & demi, contenant trois ou quatre j

chine. Son bois e(t pefant, b^anchâtre^ de longue
puietsfefllles, alternes, lancéolés, unilatéraux, | durée; il n'eft attaqué ni par les vers, ni par

a deuxfleurs, l'une hermaphrodite feflile, l'autre ' "^ -='="'-' -"-
' '

' " - - "^

nr? '*"« "/^''^^ pédicellée
; le rachis rude, com-

ÎI r J ,'^ ' ^" V'^'* '^u "^ice rudes fur leur dos;
celles de la coroile glabres.

nts. f) (^I.our.)

1* POLYOZE lancéolé. Polyo^uslanceolata. Lour.

Ppp l
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M
Leur. Flor. cochin. i. pag. 94.

H-

AtbrKfeau qui s'éîève à la hauteur de quatre

pieis, chargé de raaieaux diffus, garnis de feuilles

fimples, oppnf?es,pétiolé;S, glabres ^ lancéolées»

P O
r

S^^artzSc Willtleno\x^, de la plante de Linné par

les feuilles plus minces ^ p!usétroir<:.s, pluî finuées

à leurs bords. Seroit-ce une autre efpèce que

S>»'artz nomme : ^
• Polypodium (Hrpleic) froridihs eUlfCuo-lanceo-

très-entièresi les fleurs rougeatres, difpofees en i^i's, mtegns , fubrepand.s ereBis
,
glamsjjons

grappes terminales, ramifiées; un calice à quatre folitanh. Swartz
,^
Synopf. Filic. pag, plS: 11^

d'nts; une corolle infundibuliforme; le limbe de Wilid. Spec. Plant, j. pag. 15-4. In ïnf.lâ Bor-

^

n . I.
la longueur du tube, lanugineux à ^orifice inté-

j
W^. Je penfe que cette plante eftno.re variété A,

rieur j le ftigmate échmcréi une baie fort petite,

arrondie, à une feule loge, à deux femences.
|

^o^ Vacroftlchum lanceolatun

Cette plinre croît en Chine, aux environs de
]
être réuni à ce genre 5

c'eft le

Canton. Elle n'appntient que médiocrement à ce

genre, dont elle diffère par le tube de la corolle,
] ^^^^ ;,;^^,^^-^

^
^;^5^-/

par fon orifice lanugineux, & par fcs teuilles iim- 1 ^ ,j^ Prodr. n^. 4^4-

hoii^''^ frondibus une

frudificutionibas conft

POLYOZUS. ( ^oyei Volyoz^ y Suppl.)
f'

fubcus incano-tomeniofts ^ foris conft

POLYPARA de'la Cochînchine. Po/y/j^r^ t-o- p. i;6.

fquamofi

Brov/n, Nov. Hoil. — Swartz , Synopf.

>/2

chlnchinenjis. Lour.

Polypara folîis cordath
^
qutnquenervîîs ; pedun-

cuUs Idterûlibus
J foUtanls, Lour. Flor* cochin.,I.

P^S-78. ,. .

h

Loureiro décrit, fous ce nom, une plante dont

il fait un genre particulier, mais qui paroît devoir
j f^^[^ multiferu

être réunie comme efpèce à Vhouttuynia, quoi- 1 Filic. pag- 30,

Filic. pag. i^ & 2iy.

5°. Il faut encore rapporter aux polypodes l'^-^

f>

fi

qu'elle s'en écarte par le nombre des étamînes. Ses

racints font rampant.Sj fes tiges droites, canne-
4°. Deux autres efpèces d'acrojlîchum , le poly-

Jees, hautes de fu pouces; es feuilles alternes, n^ 11 , font réunies, comme variétés, dans le

longuement petiolees, grandes, en cœur, acu-
| r ^^ *

minées, glabres, très-entières, à cinq nervures; j
Polypodium (\ncznnn-\) frondibus profunde pinna-

'
*'^^^'^'i laciniis aUernis , lineqribus /iTîtegerrimis^ob'

fuperioribus fensïm minoribus ^ fubth fi

lés Heurs latérales ^ folitaires
,
portées fur un long {

tlfid

pédoncule dr'olti en forme de fpadice; un récep-

tacle commun i à la bafe des fleurs, un involucre 1 fqujmulcfs , apke fruâiftrls ; forîs fohtariis.y

en forme de calice, à quatre découpures étalées,
j
Spec. Plant, f. p. 174.

alongées, obtufes. Chaque fleur renferme trois

étaminesj les fiîamens droits, filiformes; les an-

thères ovales, à deux loges i \\n ovaire trigone ;

point de ftyle; trois ftigmates alongés, réfléchis;

capfnîe trigone, à trois loges ^ à trois valves

Flor. Ind. occrd. 3. pag. 645*

S\3^artz>Synopf. Fil. 3f

M
z. pag. lyi

une ')fiîchuTn fi.

Wpolyfpermes, s'ouvrant à leur fommer.

Cette plante croît à la Cochînchine , dans les |
lypodium vulgare^ Diii. n*'. 3j ;

favoir :

jardins î elle fert d*affaifonnemenc dans lesfalades.

O ( Lour, )
L

POLYPHEMA. Leur. (P^oyei Jaquier ^ Suppl.

OBferv. )

POLYPODE. Polypodium. lil. Gen. tab. Î66 ,

(aurtum) lacimis frorJis

înfenoribus bafi fuperloi

ceolads. Wiiîd. Spec. Plant. 5. pag. 173

fi 5. I , polypodium lanceolaîum y n°. i

ferrai

Polypodium

frondi^us majoribus^

%

polypodium avec fa frudification , d'après Tour-
n-forc, tab. 316. La fie. .^ appartient TiW polypo-
dium filix mas y vP. 154. &r celles é,c, d^ e, aupo-
lypodium vulgare , n^. 55. .

"^' ^ J
I
nopf. 117.

/^

Rar. tab. 38.

ferrato f

) laciniis frondiif
* -

Obfervadons^ l^. La figure du polypodium lan- W
ccolaium , lîluftr. tab. US ,63. i , diffère , félon I Polypodium vulgare , lobis proUfcris. Boit, txu^-
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55. tab. 2. fig, j & 6. — Schkuhr^ Crypt. tab. 17. * chutanum, d'après Willdenow. {Voy. encore notr

I. Polypodium (cambricum) laclniis frondisplnna
îljido-dtruatls. Willd, I. c. — Did. n*'. 37,

î

qu une fcule efpece avec le n°. 04.)

11°. Norre polypodium trîfi C,D,6^ Ceft par erreur que \'û ciié zn polypodium
^' ' ^^^^re poiypoa^urn n^^^^ C , U ,

c//a//^m. n^ fo. une figure de Periver r.K. ^ . ^ î^' ren erme, félon Wil.denow, deux efpèccs^ûx/folium^ n°. 5.0 , une figure dePeciver, mb. 7,
qui appartient 2lW polypodium peclinatum ^ n*^. 46;
il faut y fubftituer le polypodium taxifollo pcndu-y lULîiTicuer le poiyp
lum. Petiv. Filic. 33'. tab, 14,

7

t

ifplenifc

diftindles : la première, C^ qu'il nomme

Afpldmm ( heracleifolium) frondîbus pînnatîsj'

pinnis oblon^o-lanctolatis ^ trilohls coidaùs
, fuhre^

panais ^ acuminatis ^ foris biftrialihus. Willd. Spec.
Plant. 5. pag. Z17. Cum fyion. Petiv. Ù Plumieri.-

Cette eipèce fe rapproche davantage de notre
polypodium corcnopus,

La féconde , D, porte le nom de

Pc-Zy/^oi/^zm (cultratum)/w;ii7^i/j/?z\7r2ûr/*^,/>^^ Jfpidium ( pentaphy-iuTt ) frondlhus pinnatis;;
lofis; vhtnjsovaco-oblongis ^ obcufis ^ adnaiofejfiidus^ ! pinnis fubfcJftHhus , ovn(o-oblongis ^ ccuminaiis ^ in-

>

n - 4Z, eft, filon Willd^^novi/ , une eipece parti-

culière qui en diffère par les feuilles ailées; les

pinnules munies d'uie oreillette au bord fupérieur
de leur bafe, C'efl le

bjfijuperiore auriculaiis ; forisfolitariis. Willden,
|
tc^rrimis ; foris bifcrialihus ^ Jîtpite paleaceo. Wilid.

Spt:c. Plant, j. pag. 1S7.

1

7

pec. Phnr. y. pag. 216. dan fyn
& Petiverii.

citatis Plum

S*'. Les polypodium hyperbcreum Sc ilvenfe Willd.
n^'. 128, iiy, feront mentionnés augenreWooD- 1 Enfin, la variété B eft ég.^lement confidérée
siA, SuppL 'I comme efpèce par le n:éme auteur & par Svartz r
9^ Vacrojlichum fanaum , n^. 20, a été placé ^' ''^PP^'î^

parmi les polypodes par Sv/arfz &r Wilidencw, ) Àfpldlwm ( macrophy'Ium ) frondîbus pinnatis ;_
^0\x^\t nomà^ polypodium fancium.SV\\\à,l\^.l^Q.

|
pinnis ob!ongO'la.ccolaris^ acuminatis , termin.iH

tripanitâ ^ finuatâ ; lateralihas Çuhfinuato-rcpandis ^

infimîs bi'CrilobiJvc
, fubfinuatis j foris biferialibus»

Willd. Spec, Pian:. 5. pag. 2 17. — Swattz jSyn^pC
Filic, pag, 45 & 235J. Cumfynon. citatis jPta'v. Ù
^iw;;2rerz.

Afpidium martinicen/e. Spïeng, Ar\X\. }- pag. 155.

13°. Au ;?o/y/7aû':wm j n°. 66 , feu afpidium fal*
catum Willd. , n^. 13 , ajourez :filiX cheufjnid: ^ la-

tiori lonchicidis ferrato folio y avcrfà parte farugi-

neis punâuiis '^reftniffimo, Plukenec^ Amalch, 93.
tab. 40J', fig. ! — Polypodium japonicum. Iloutt.

10°. Le polypodium multifidum ^ n^. Il7,portej
dms Willdenow , le nom de polypodium divcrgens^
n^ 1^4. I.e même auteur, d'après Smith, diftin-
gue, comme efpèce diffi rente du polypodium
dryopteris^ U^. I47, le nephrodium dryopteris Mich.y
qu'il nomme „

'

Polypodium (calcareum) frondibus ta
pmnatis^^ recîis ^ rigiduUs ; laciniis obi

\
%

t

f^bintegcrrimis ; foris margina
Willd. SiPr Pinnr. f nna y m

ifîufc

P3S- 1117.

53- tab. I.

libus y conjiuentibus,

Smuh, Brit. 3.

Polypodium dryopteris. Bolton ^ Filic.

Ss feuilles font plus roîdes; fes folioles une
fois plus petites i fes pédîcelles écailleux à leur
bafe

; les paquets de la frudlification confluens &
pl'^cés vers le bord des fe^jilles- Elle crou en An-
gleterre & au Canada, -if

X _ * - '

Ohfcrvations fur le genre afpidium. Ce genre fera

t

Linn.Pfl. Syft. 13. pag. 187. tab. 98. fig- 3-

Il p;îrnk que cette cÇphce varie à feuilles en-
tières ou obtifément dentées en fcie.

14'. Polypodium puniiulatum y n**. 91 . Cette
pîanre eft citée des Indes d'après Pxheed, & de
rAmérique d'après Plumier. Les individus que
j'ai obfervés de Tun & de Tautre pays m'ont paru

PvA r' ^ T r • j t -f I.- 1- • I
appartenir à la même efpèce. Wi!ldeno\s/ n'eft

expofe a la fuue des polypodes, avec i indication
|

j^, je cet avis. Il nomme celle des Indes afpi^

^Z.VJÏ^^^^
"^'^^ ^^^ ouvrage, qui lui

j
diumfpLndens^vP. i6,avec!efynonymedeRheed.^...^
C'ef^ notre efpèce, fcionlui, & celte de Plumier,
afpidium punclulatum. Il la rapporte à celle de
Swartz, Synopf. Filic, pag. 46 & 24 j; ce feroit

plutôc Vafpidium acuminatum Willd. n*^. iS.

I y*^. \\l polypodium lonchifis , n^. 6> , feu afpi-
dium WiliJ , ajoutez polyftichum lonchiils ^ Roch,
Germ. 3 , pag, 71 , & au polypodium acrofti-
choidcs , n°. 7f , feu afpidium Wifld. , ajoutez af-
pidium auriculatum Schkuhr, Crypt. 31, tab. ;o,
cxd.fynon.; enfin, ^wpolypodii^m'echinatum^v^.j^y

appartiennent.

n°. Le polypodium cicutarium ^ n^. 94, eft un
^pidium y mais non le polypodium hexagonoptcrum
Mith.^cicédans h fynonymie, efpèce très-diftinfte,
<îui appartient aux polypodes, & à laquelle il faut

J^iourer le fynonyme de Plukenet , tab. 2S4

,

"S- 2. , que WiPHencw a répété au polypodium
^^cutarium, apiès l'avoir cité comme très- bon .-^^u

polypodium hexagonopterum j ^\)^ï\ ^\t polypodium
^Pfer.aifulûtum Swanz , Flor. Ind. occident. 3 ,

P^g^ i6jj^ doit enco;e être réuni au po!\r^>uium Çv\: .vO^/if/;^;«^WiKdenow'ne citedeSîoaue^tab. 36,
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que les figures 4, 5. Il rapporte h figura i à 1'^/^

pidiurn trupe^oides Swartz.

16^. J'avois rapporté j d'après S^vartz, au /îo-

lypodium feiidum , n^'.^y, \t polypodium Ivpposre-

/^û Jacq. Depuis, S^K'artz lui même a changé d'o-
pinion , & la regardé , ainfi que Willderiow

,

comïr;e une efpece particulière j à laquelle il rap-
porte Vhernlonitis laciniis crïfpis ^ indjis y Plum,
,Fi!îc. 129 , tab. ijo , que j'avois cité avec doute
Z\X polypodîum cor^nopus ^ n^. 67.

Afpidîum ( hîppocrepîs )y>(?/2i^/ Az^j pînnatîsj pin-
nrs obloTtgo ' lanctolatis

y Jummis confuentibus de-
currentiljufque j reliquis fsjJUihas ^ infimis pttiolatis

,

pïnnatifidis y laciniis integerrimis fuhjînuaîijque j
faris iunacis

, firplce i>afi paleaceo , venis hircis. M ilKl,

SpQC. Plant, j, pag. 23 y. — Swartz^ Synopf.Filic.

^- 17^. Lepolypôdlumappendlculjtum, n^, 88, paroît
être !a n.ême plante que h polypodium ddtoidtum
SwartZj Fîor- Ind. occid. j, pag. 1669^ & Prodr.

46 : ces deux plantes

novaloracenfe Sv^artz , SynopH Fîlîc.
-jf

Schkuhr j Crypt. 47 ., tab,

ne diffèrent que par la grandeur de leurs feuilles.

21**. Il faut ajouter à Vaffidîum feu polypo*

dium acuUatum y n°, lo^ , la fynonymie fuivante : ^

Afpidi

tab. 39 i

pag. 79;

7yy?

ifp

fii

Schkuhr , Crypt. 46, tab. 45 j — afp er

Slhkuhr , Crypt. 46 , tab. 45 j

./i

rw/Tz Schkuhr j Crypt. 50 j tab, ci s

filix mas Roth^Germ. 3, pag. 82.

'/; :^m

>/y/

'/-

22

Synopf. Filic. 49 ^ ainïi que le

.
WilldenoM/ rapporte au polypoilum feu

afpidium fpelunc^ y n°. 144» Ic polypodium crena-

tum Forskh.; il en exclut le fynonyme de Plu-

ktnet, tab. 244, fig. 2. Cette plante eft le davdlUa

fiaccida Brown. {Kojci Tricfiûmane, SuppL)

n

c /'

fuperioribus ovato-lanceolatls
, pinnst^fid

f '/^ abbrtviatis -

oblongo iriangularibus ^ integerrimis^ de^exis ; ra-

WiU
18^'^. Au polypodium umbilicatum ^ n**^ 7I j il faut

rapporter J mais avec doute , le

Afp

ifidis yfiipr

alho'punciatis ; laciniis oblongis ^ integerrimis ^ in-

\pice fuhcrenaùs ; /bris /parfis ^

Wiild

Zj**. Le polypodium pulverulentum

^

été depuis mernîonné par 'Willdenow, fous le

nom de
r L

Afpidium (}uieÇcer\^)frondibus triplicato-pinnatis,

fuhcks furinofo'pubefcentibus ; pinnuHs oblongiSy ob^

t'dfis , dentatis , ciliarisj Jiipite glabro. WiJld. Spec
P.ant. 5. pag. 27Z.

H '. J*aî rapporté au polypodium filix femina

deux plantes de Michaux qui paroillent devoir

ccnflituer deux efpèces x rutie^ nepKrodium af-

pknioides Mich, . t^lt le

;/.

242

Afpidium ( afp!enîoïdes ) frondihus bipinnatis;

pinnulis lineari^lanceolatis ^ incifo^ferratis ; ferratw^

ris bi fùu tridentatis ^ ttrminalibus y acutioriius ; fo*

ris oblungii , lunuùs. Willd. Spec. ^lant. J. p. ^7^*

AfpUnium athyrium. Spreng- Anleic 3* p* ^^5*
19*. Il faut ajouter au polypodium oreopxeris , j —Schkuhr, Crypt. 71. pag. "78.

H". 132^ afpidium oreopteris. W .. ^^w^. ...

S- pag. 247- — Swartz, Synopf. Filic. pag. yo.
;Smith,Brit. :

...

t?b. 55 & }6. ^Engl. Bot. tab. 1015}. — Polypo-
.dium thetypteris. Hudf. Angl. 457.

—
' Boit. Filic.

40. tab. 22. fig. I. X. — Hedw. Theor. 44.
tab. 6. - • •• - *Ti-

pi. Filic. pag. yo. — |
Outre quelques différences darrs les feuilles »

Schkuhr, Crypt. 57. 1 <^ette plante fe diftingue par les groupes de fa

ib. 1015}. — Polypo-\ fructification, alongés & en croiff'ant; ils font

///•* ft

Willd
berol. n**. 885 .

—

Polypodium Umbofpermum, Allion.
Au6t. ad Flor. pedcm. pag. 49. — Labill. Ad.
taurin, j-. pag. 253. — Polypodium montanum,
Roth, Germ. 5. pag. 74. Cette efpèce eft diftin-
guée par les points nombreux

, glanduleux &: réfi-
neux, dont Je deffous des feuil'es eft parfemé

j^u rcfte, je ferois porté à croire que la defcription
de notre polypodium breopuris appariieat à Vaf-
pidium crijlacum Willd.

^

Afpidium filix femina Svp^artz , Synopf. F"'^*

Schkuhr, Crypt. j<5, tab. jo, f9î
/-

pidiurn alptjire Schkuhr j Crypt. pag. j8. tab. 60*

Polypodium molle, Schreb. Spîcîl. pag. 7^'

Hoffin. Gcrm.
incifum ^

2, pag- 7} — polypodium dcnl'Uum ^

trifidum. HofFiiî. Germ- l. p^S- 7-

Athyrium filixfemina. Roth, Germ. 3 > p^g- ^^5'

athyrium molle. Roth^ l C. pag. 61 j — arAynw^

ovatum. Roih, !. c. pag. 6^i — athyrium trifidum.

1, mSmpTrnl tT 'T^:- "^'T^
appartenant à Roth, I. c. pag. 63li même elpecSj ]e polypodzum allegjnum,n°. 11^A .

•» r e
?

feu nepkrodium tkelyptcroides Mich., & le /jo/y;-©- 1 Le nephrodiumfilixfemina Micli. fera mentionne
cium njvabpracenje , n». 131, feu afpidium the-\ à la fuite des cfpècfcs, fous le nom d'rf//'i^«'« <"»'

fypteroidfis Svartz, Synopf. Filic ;7 i
— afpidium I ^«/k/k.

/
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Suite des espec es

'.^

Le genre polypodîum de Linné, établi fur un ca-
.radtère trop général , vu le grand non*bre d'efpèces

. .quMlfourniflbit, a été, comme je l'ai déjà fait ob^
fetver, diviTé en plufieurs autres genres, dont le

plus étendu eft le genre afpidîum , qui fera men-
tionné par une fous-divifion à la fuite des poly-
podes.

^ Le caractère eflentiel àts Polypodes eft

d'avoir :

FourfruSiificatiorî^ dts capfuies réunies en groupes
arrondis ^ épars fur le dos des feuilles, nus ou non

' recouverts par un téaument.

* POLYPO DIUM.

Carailère efTentiel. Capfuks réunies en groupes
arrondis , épars fur le revers des feuiUes ; point de
tégument

^'^ Feuilles entières^

158. Pqlypode cilié. Polypodium cîlîatum.

Willd, '

Polypodium frondihus hîrtîs ^ ciliat/s ; fterilibus

oblongis , integerrimis y apice attenuuiis j fcrtilibus

foris folîtariis ; caudice fiUformi ^ fccofc

Le caradère des Aspidies ne diffère du précé- I
/'^^^^^'^^ ^ radicance. Wdid. Spec, Fiant. ;, p. 144.

dent que par \^s groupes des capfules , recouverts par
|

"^

Sa Touche eft grêle, filiforme , rameufe, étalée »
un tégument ombiliqué ou s^ouvrant latéralement. • -- - - -

La générab'të de ce dernier caraftère a encore
été-foumife à de nouvelles fous-divifions appuyées
fur !a forme du tégument , fur le point de l'on at-

tache j & fur la manière dont il s'ouvre. It en efl

réfulté p'ufieurs genres, qui font eux-mêmes fou-
rnis a des coupes interminables , la plus légère
différence dans le tégument devenant j chez nos
botanilîes modernes , !a bafe d'un nouveau genre.
Je dirai deux mots des plus remarquables.

couverte de paillettes foyeufcs & de racines c.ipiî-

laires; les feuilles ftériles , à peine pédicellées,
alongées, rétrécics à- leur fonmiet , \xn peu ob-
tufeSjJonguesd'un poureou d'un pouce &: demi,
parfcmées de poils couchée, entières & ciliées à
leurs bords i les feuilles Fertiles » feffiles ou à peine
pédiceflées, longues de deux pouces& plus^ li-

néaires, obtufes, très entières , rétrécies à leur

bafe, munies de quelques poils rares; les cap-
fules réunies en groupt^s affez grands, foliraires,

arrondis, un peu ftillans horsdu bord des feuilles.

Lorfque le tégument eft attaché par un feu! |
ce qui les fait paroîire comme dentées.

Cette plante croît au Biéfil ^ dans la province d3
Para. :^(fr///c/.)

pi-int, tantôt fur fon bord , tantôt à îon centre ^

il forme le genre polyftickum de Ro:h , teclaria

Gavan., gleickenia de Necker , dryopieris d'Adan-
fon. Ce genre renferme les polypodium fiUx mas ,

fragransy^\\\à,y —lonchitis y — aculeatum ^ &c.
Par rétabliffement de ce genre & de quelques
autres 3 les afpidium fom bornés aux efpeces dont
les capfules font recouvertes , dans leur jeunelTe,
par un tégument, qui fe fend jpngitudinalement I .z/z/z/pz/j/o^r^yj/^

159. PoLYPODE à feuilles d'airelle. Polypodium
vacciniifolium, Willd-

Polypodium frondihus fierilihus fuhrotundo - ova*
tis y ohtufs^ integerrimis i ftrtilibus linearihus ^ bafi

de deux côtés , fe foulève du fommet â la bafe,
& préfente alors une lanière lancéolée, plus lon-

gue que le groupe de capfules qu'elle recouvroit.

fetofû y paleacto, \Vil!d. Spec. Plant, j, pag
Langfd. & Fifch. Icon. Filic- tab, 7.

h;

d^uit latéralement par une nervure fecondaire,
s'ouvrant de dedans en dehors, il forme ie genre

filixfi

ifpL

^ ^ . - Cette plante offre des foùches rampantes , fi!î-

Si le tégument eft en forme de croiffant, pro-
j formes, rameufes, couvertes de paillettes nom-"^ r- '

breufes, étroites, lancéolées, létacées à leur

fommet s les feuilles ftériles ovales, arrondies ,

quelquefois prefqu'en cœur, à peine pédicellées,
g'abresj très-entières, longues de trois ou quatre
lignes; les feuilles fertiles prefque ftfiiîes^ lon-
gues d'un demi-pouce & plus j glabres , linéaires ,
obtufes, rétrécies à leur bafe; les capfules réu-
nies en groupes foîltaires, arrondis.

'

Cette pbnte croît à file Catherine, dans le

Bréfil. if ( W'illd. )

J'ai déjà expofé, dans ce Supplément, le carac-
tère de quelques-autres genres^ telsque le notko-
Una^ de tJrown ou cincinalis Gleditfch 5 — Je
f^epkrodium de Brown &r de Michaux ;

—

allanto-
dia & alfofhylla de Brovfu. ( Voye-^ h fuite des
polypodes.)

On trouve encore plafieurs polypodes parmi ks | * Polypodium ( adnafcens ) frondlbus flerilihus
cyathea de Smith,
^trttnfta Swartz^ les

pa y les mentfcium y &
«laus ce Supplément.

V ovato-ohlongis , obtufs ; fertilibus lineanbus , haji

attenudtzs y apice frulîifcantibus ; foris congejlis y to-

mémo immerfs j caudice filiforwi y fquamofo y tuH--
cante^ Willd. Spec Plant, y. png. 14J.
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Willlenow rapporte à cette plante Vacroftichum

haero}:hyllum^D\d.. n°. 4, avec le fynonyms de

Rheed be Swartz , Syuopr. pag. 15 & ni. tab. 2.

f\a. X. Ce dernier avoit au coniraire réuni cet

acrojîlckum v^n pterls pHofdIcides ^ avec lequel il elt

facile de le confondre, quand on ne voit pas la

fxuftifîcation.

I

P O L
w

nerviis ; JîerUihas ovaîis ; fertilibus longlorihus ^ tan."

ceolatis ; forls fparfis. Wiilil Spec. Plant. J, p. 1^8.

Sv/ariz, Synopf. Filic, 28.

. Polypodîum ( énerve ) follis glabrîs ^ integerrlmîs

,

pttiolatis ; Jicrilibus ovatis y fertilibus lar.ceoLitis
,

lorii^iorikus ^ fruB'ificaiioMbus fparjls, Cavan. PrxI.

.»

160. POLYPODE épais. Polypodîum fpilfum.

-*Willd.

Polypodîum frondibus coriaceis , crajjts ; fieri

bus obiongo-lanceolatis ^ integerrimis
,

fubtus fi

lato-fetofis ; fertilibus tanceolaùs , apice frutifican

bus; foris conftrtis y
pube fiellatâ cinQis ;caud

fiUformi , fetofo y
fquamofo y radicance. WÎUd, Spi

Phnt. 5. pag. 1^6. — Bory ^ in Luc.

^ Ses fouches font filiformes, rampantes & ra- l falicifolium.^ïM.

1801. n°. 601.

Sas feuilles n'ont d'autres nervures apparentes

que la feule côte du milieu qui les rraverfe dans

leur longueurs elks font glabres, très-entières,

pécioîées; les ftériles ovales ; les feuilles ferti'es

plus longues, lancéolées j les paquets de la frudi-

fication épars en lignes paralîèles , longitudinales.

Cette plante croît dans les îles Marianes.
'2f

165. PoLYpoDE^a feuilles de fauîe. Polypoiium

meufeSj couvertes, dans leur jeunelle, d pai!-
Polypodîum frondibus Unearibus , baji & apice acU'

jettes éiToicts , lancéolées, caduques ; les feuilles f o^ypoaum pro.ui.u. uaar^ou., uuj. « ^r-^ -^:

%\^r\U. r..rUrL ^r^^JAT^c aInnJpc l.nr^n!;ipc minatis , devuto^venofis ,
gUbns ,inî€gcrnmis i

}oris

foUtariis ; caudice fiUformi^ fitofo ^ paleaceo , repartie.

Humb.&Bonpl.

Itéfiles coriaces, épailTeSj alongées, lancéolées,

très-entières, longues de deux pouces , gLbres . ,,,,, j o «t

en deilus, couvertes en deffous de poils courts .
WiUd. Spec Plant. 5. p. 149.

en étoilej les feuilles fertiles plus étroites, lan- |
^^^^ ^en. & Spec. u pag. 6.

. céoiées, longues de trois pouces, épaiffes, co-

riaces, pileufes en deffous, chargées, depuis leur

milieu jufqu'à leur fommer , de groupes irrégu-

guliers, très-ferrés de capfules, entoures de poils

.touffus , en étoile.

R
plante

Cette plante croît fur le tronc des arbres , à

rîle de Bourbon. ^ ( Willd. )

approchée àw polypodîum lycopodioides ^ cette

te en diffère par les paillettes fétacées ,
plus

étroites & ciliées , éparfes fur les fouches filifor-

mes & rampantes; par fes feuilles linéaires, plus

alongées, à nervures faillantes. Elles font très-

méJiocrement pédicellées , longues de quatre a

cinq pouces, glabres, très-entières , rétrecies a

leurs deux extrémités i les capfuîes réunies efi

i6r. PoLYPODE à gros fruits. Polypodium ma^ Broupes arrondis , fohtaires , de la groffeut d'une

- "^
* tête d épingle.

Cette plante croît au Bréfîl, Jf (JVilld.)

164. PoLYPODE niarginal. Polypodîum margi

nale. Wîlld.

xrocarpum* Willd.

Polypodîum frondibus .fuhtîis punciato-lepidods ;

fierilibus lanceolatîs ^ integerrimis^ utrinque acutis ;

\

fertilibus tineari-lanceolaiis ^ foris foUtariis ^ con-

vexis y ampUjfimis ; caudice repente^ Willd. Spec.

'Plant, j. pag- 147.— Bory, in Litt.

h

Efpèce remarquable par la grolTeur des paquets

"de fa frudification. Ses feuilles flériles font gla-

bres, lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités,

trèi-entièrcs, prefque longues de quatre pouces,
.parfemëesen deflbus de petites écailles couchées,
membrar.eufes, arrondies, jaunâîres, brunes dans
le milieu; les feuilles fertiles un peu plus lon-

gues , linéaires-lancéolées, écailleufes en deflbus

}

les groupes des capfuîes conxTxes , folitaîres; les

inférieurs de la groflTeur d'une petite grofeille

rouge; les fupérieurs graduellement plus petits^
la face fupérieure des feuil'es couv£rtede foffettes
oppofées aux groupes.

Cette plante croît àl'îîe de Boul•bon.^: (Wilïd.)

161. PoLYPODE fans nervure. Polypodîum
tnervc. Sv^artz.

Polypodium frondibus Uneari-lanceolatîs ^utfin'

que aitenuatis yfubtîis punciato-Upidotîs ;
foris joU'

tariis^ fubmarginalibus ; caudice repente ^
paleaceo.

Willd. Spec. Plant. 5. pag. 149-— Bory, in Litc

Polypodium frondibus gUbris ^ integerrimis ^ uni- mauritinaum.WlM^

Cette efpêce a beaucoup d'affinité avec le ^c?-

lypod'um mucrocarpum ; elle s'en diftingue par it^

feuilles plus étroites, par fa fructification P'"^ P^"

tite. Ses fouches font grêles , rampantes, nlifor-

mes, couvertes de paillettes brunes ,lan;eolerS^j

fes feuilles coriaces , linéaires lancéolées ,
longues

de trois ou quatre pouces, entières, aiguës a l^urs

deux extrémités , parfemées en deflTus de quuqucs

écailles petites, arrondies, brunes & diaphanes

dans leur milieu ; les capfuîes réunies en groupes

fohtaires, très-rapprochés des bords.

Cette plante croît fur les arbres, à Tîle de

Bourbon. :f
{Willd.)

i^f, PoLYPODE'dellle Maurice. Polypodlu-n

r

Polypodîum
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Spec. Plant. 5. pag. ijo.

Tolypodium frondibus linearihus , cnfifarrrihus ^
utr que attenuatis^ inte^errimisy glabris ;jofis fparJjSM
Wii d. Spec. Plant. $. pag. 152. — Non Thunb.

Sans la fruftificatîon, cette plante pourroît être

Cette efpèce , très-voifîne du polypodlum lyco- j
«^pnfondue avec le vhtaria lineans , Suppl. Ses ra-

podiûides , en diffère par fes feuilles obtufts à leur [
^î"°s font brunes , horizontalesi fes feuilles mé*

fommet, & par fa frudificatîon non apparente à 1
<^i^^î"^n^ent pédicellées, glabres, linéaires, enfi-

la face fupérieure des feuilles. Ses fouches font | ^^^^^^fj
étroites ^ longues de fepc à dix pouces,

très-rameiifes 5 filiformes, rampantes, chargées! ^^^^s-rétrécies à leurs deux extrémités , un peu
^' -'"' ' .^.. ^ I courbéesj entières & roulées à leurs bords; les

^ , .^. ... ^.a^.w., L.^3-t.iticic»,
I
g^^"P^s des capfules fort petits, placés fans or-

lancéolées, longues de deux pouces, rétrécîes )
^^^> quoique fouvent réunis au nombre de deux

en pétiole à leur bafe j les paquets de la fructifi-

cation arrondis & foHtaires.

Cette plante croît fur les rochers, à Tiie Mau-

de paillettes b'unes, cufpidées, touffues, un peu
dcnncujéesî les feuilles glabres, très-entières,

rice. ^ {Willd.)

166. PolypOde imprimé, Polypodîum pcrcuf-
fum. Cavan,

Polypodium frondilus lanceolatis , integerrimis
,

longîjjlme cufpidato-acuminatis
y fupra foveis a foris

adverfs. pagina ortts înjiruciîS
, fubtîis fquamuiofis ,•

s folitariis ; caudlce fUiformi ^ fquamofo ^ repente^

entre les nervures.

Cette plante croît au Pérou , aux environs d'O-
bragillo. Tf Elle diffère très- peu A\} polypodium an-
gujîifo/ium : peut-être n'en eft-elle qu'une vaiiété.

w
Polypodîum perçijjfum. Càv. Prïl. 1801. n^. J94.
Sw'artz, Sypopf, Fiiic pag. 16.

Szs fouches font rampantes, filiformes, rameu* I longées à leur fominet
,
pubefcentes en deffous.

ce que je n'ofe affirmer, ne la connoilfant pas.

169. PoLYPODE ïéliéd. Polypodium anguflatum

.

Swartz.

Polypodium frondibus lanceolatis^ dongato-atte-
nuatis ^ bafi cuneuùs

, fubtiis canopubefcentibus ; forts
folitariis , caudice repenu ; tamisjunioribus paleacto-

fquamofts. \V;lîd. Spec. Plant, y. pag
Svartz, Synopf. Filic. pag. 17 & 224.

Rapprochée du polypodium lanccolatum , cette
efpèce en diffère par fvS feuilles rétrécîes & pro-

ÎJ4

fes
, chrugées de paillettes fubuléesj les feuilles

pedicellées
, lancéolées, longues de fept pouces,

retrécies à leur bafe, longuement acuminées,
creufées en fnflettes à leur fàce fiipéric-ure , par-
lemées en d. iîous d'écaillés irregulières î les cap-
fults groupées en paquets folitaires & convexes.

Cetre plmte croît aux îles Marianes, à Para,
&auB:efil.

7f (JVilld.)

167. PoLYPODE pelté. Polypodium peltatum.
Swartz.

Polypodium frondibus lineari- lanceolatis
^ fquamo-

/'*; fquamis concavis , foris foUtanis ^ caudice fquw
^ofo ^ repente. Willd. S'ç>ec. P:anr. y. pag. i ^2. —
S^s^artz , Syn. Filic. 26. — Cav.Prîcl. 1801 .

n°. 597.

Cette plante a des fouches rampantes , écaîl-
jeufes. Sts feuilles font pédicellées , lancéolées

,

«néaires, longues de trois à quatre pouces, larges
d'une à trois lignes, vertes en dedus, parfemées
d écailles blanches , concaves; couvertes en def-
lous d'écaillts nombreufes, concaves, ferrugi-
neufes

î les pédîcolles longs d'un d<:nu-pouce j la

trudifîcation difpofée en groupes folitaires.

Les Touches font rampantes , roi^ies , noires quand
elles font nues, cylindriques, filiformes, rameu-
fes, couvertes, dans leur jeunefTe, de paillettes

brunesi les feuilles pédicellées, lancéolées, lon-

gues d'un à deux pieds
,
glabres en deff.is , blan-

châtres en deffous, & parfemées de poils étoilesj

les pédicelles longs de deux ou trois pouces

,

écailleuxi Irs capfules réunies en groupes foli-

taires, affez gros, arrondis.
r

Cette plante croît à Tranguebar & fur la côte
du Malabar. "21 ( Swan^. ) ^

)

Ma

168. POLYPODE en lame d'épée. Polypodium
^nftfolium. Willd.

^

Botanique. Supplément, Tome IK.

I70. POLYPODE ondulé. Ptj/v;?o^/i^m undulatum.
Willd.

Polypodium frondibus lineari-lanceolatis ^ utrinquï

acutis
y fupra glabris , fubtàs pubefcenubus ; margine

undulato. Wiild. Spec. Plant. 5*. pag. i jj.

La frudîficatîon de cette plante n'eft pas con-
nue, ce qui donne quelque douce fur fon genre

j

elle fe rapproche beaucoup de la précédente- Ses
feuilles font pédicellées , linéaires - lancéolées ,

longues d'un pied , larges d'environ un pouce &c
demi, aiguës à leurs d^iux extrémités, finement
ondulées , ou prefque crénelées à leurs bords ,

furtout vers leur fommet, vertes, légèrement pu-
befcentes en deffous, firiées par des nervures fines,

parallèles, nombreufes, munies de poils fimplfts ,

pouces
pédicelles

Q
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Cette plante croît à Tranguebar. if ( H^i//^. )

171. PoLYPODE bandelette. Polypodîum unlo-

I 74. PoLYPODE poîycarpe. Polypodîum polycar-

pum, Swarti. /

Polypodîum frondibus Uneari-lanceolans ^ bafi

gt(ftme attenaatîs
^
fubrepandzs ^

glaberrimis j fi

fpar/is. W\M Humb.

Polypodium frondibus ohlongo-lanceolatis ^uîrin-

que attenuatis, marginatîs ^
glabris ^fubiusrethulatO'

venofis ; foris multlferialibus ^ confcrtis.V>l\Mti\.

j
Spec. Plant. ;. pag. 159

|par^^s.\^^^\^.^pec.V\^nK,S^?^Z -J^-i^^'--
Polypodîum polycarpon. S..artz , SynopC Fi!ic.

& Bonpl. Noy. Gen. Plant, i. pag. 7, S"^ 7-o-^ /^^& 2 J-lCavan. P.^1. 1801: pag. 246.?
fequcntem fp

Ses racinesfontbrunes,horizontales;fes feuilles Ses fouches font rampantes , épaiOes ,
prefiue

linéaires-lancéolées, long»:es d^un pied & demi
; ligneufcs; les radicules tomenteufesj les teuiiles

oudedeuxpieds^largesd'environun demi-pouce,
J
alongées , lancéolées ^ acuT^mees , longues de

longuement rétrécies a leur bafe ,
glabres à Ipirs

j
deux pieds , largesjk deux pouce^s & P'"^s,^^en-

deux faces, entières & fmuées à leurs bords; les ' '
'

""
'

'^ "

pcdiTelies longs de deux ou trois pouces j les

capfuîes réunies en petits groupes épars.

Cette plante croît dans TAinérique méridionale,

proche Caripe. ^^

172. PoLYPODE ruban, Polypodîum fafciale.

Wi!ld.

Polypodîum frondibus llneari'lanceolaîîs ^
glabris^

Cufpidatis y aplce repandîs ; foris biferialibus j caudice

repente, glabro. Wilid. Spec. Plant. 5. pag, 156.

Lîngua cervina
J
longls , angiftis & unduLzis fo^

lîis, minor. Plum. Filic. 1 12, tab. 127. fig. B.

Cette efpèce, réurne à la précédente par M.
Ku.nh {in Hamh.Gen.) , Ce diftingue, d'après Will-

tières , glabres, îiffes en deffus, d'un vert-brun,

un peu coriaces, veinées, réticulées en delToiis ;

les pédicelles longs de deux ou trois pouces ijes

capfiiUs réunies en petits paquets feirés , arrondis,

difpofés d'abord fur pUifieurs rangs, puis confliiens.

Cette plante croît à Java & dans rîîe Maurice.

7f ( Swarci- )

rv

hvigdtum*
17J. PoLYPODE liffe. Polypodîum

Swartz.

Polypodium frondibus lanceolaùs ,
acumlnatls ,

integerrimh ,
gtaUnîmls ; forîs ferialibas conferus.

Swartz, Synopf. Filic pag. z8. - WiIld.^Spec.

Plant, y. pag. 1^9. — Cavan. Pi$l. 1801. n . $^)^'

Ses feuilles font pédicellées, lancéolées, acu-

denow, par fes feuilles cufpiJécS & inégalement minées à leur fommet ,
^bbres a leurs ceux at

finuées à leurs bords. Ses fouches font raaipantes,

glabres & ramcufesj fes feuilles longues d*im pied

& plus, larges d'un pouce, lînéairts, lancéolées,

re'trécies à leur bafe, glabies à leurs deux faces ;

très-emières , longues de fix à fept pouces, larges

d^un pouce & demi ; les pédicelles longs (
un

pouce i les capfuîes réunies en groupes arromlis,

très-rapprochés, rangés longitudmalement

les pédicelles à peine longs d'un demi-pouce î la
j Cette plante croît dans TAmérique méridionale.

fructification difpofée fur deux lignes en petits
j
^ r Cavan.')

- groupes folitaires.

Cette plante croît fur les arbres^ dans TAmé-
rique méridionale. :y ( Willd, )

/

f

Î75. PoLYPODE creufé. Polypodîum cxcavatum.
P

Willd.
natis

fypodium frondibus lanceolato ohlong'is ,acum:--

Untegernmis , fapra punaatis Jabtus frruii-

.mentofis; foris convguis , coptcfs ,
tomeni

Lingua cervina luconienfts Joliis cubualious. rtu».

Gazoph. tab. 61. fig. 4.
.'

Sas fouches font rampantes i fes feuilles 3Îon-

Polypodium frondibus lanceolatîs ^ utrînque acu--

mînatis y integerrimis ^ glabris ^ foris folirariis ^ de-
J
Synopf. Filic. pag. 29 & 2z6.

vatîs, Willd. Spec. Plant. 5. pag, 158.— Bory, in

Litt.
w

Ses fouches font rampantes , garnies de pail-

lettes i 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,
creufées en deffus par la fructification i les capfuîes

réunies en groupes folitaires, convexes , de la

grandeur d'une lentille > les feuilles ftériles plus

courtes.

Cette plante croît fur les arbres , aux îl.s Mau-
liçs Se de Bourbon. "2^ ( Willd. ;

bres & parfemées de points noirs en "^ \ji.
menteufes & ferrugineufes en deffousi '^^ V^,

celles lilTes, anguleux, longs d un denn pie^l

,

paquets de la fructification globuleux, fort p^tu »

rapprochés , enfoncés dans un duvet rougea.r

ferrugineux.

-iL ( Swarti- )
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177. POLYPODB en hmhxe.Polypodium lingua.

Swariz.

^Polypodîum frondihus atlongîs ^ olîufts ^ Integer-
rimis

y fupra glahr/s
, fuhtùs ferrugmeo-tomentofis ;

foiis contîguis
, copiofis. Wilid. Spec. Plane.

pag. i6z. — S>s/artz, Synopf. Filic. pag. 29.
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5

>fiichum O.mgw^') frondil)us ohlongis ^ oblufu

f repente, Thunb. Jap,
pag. 530. tab. 55.— Schkuhr, Crypt. i.tab, i.

Placée d'abord parmi îes acrcftkhum, cette plante
appartient aux polypodium par fa fruaification. Ses
fnuches font rampantes; fes feuilles pédicellées

,

alongées , obtufes , très -entières , glabres à leur
face fupérieure, garnies en defiTus d'un duvtt
ferrugineux ; la fructification réunie en paquets
nombreux, globuleux, prefque confluens.

Cette p!ante croît fur les rochers, au Japon, r
( Thunb. )

^ ^

* * Feuilles lobées ou prefqu allées.

178. PoLYPODE multifide. Polypodium multi-

fidum, Swarcz.
j

^
Polypodium frondihusHneari'lanceolatîs y integer-

rimisy Jimplicibus, bi-tnjidlfvc ; forls globojts ^ Joli"
tarîls. Swartz^ Synopf. Filic. 27. — Willd. Spec.
Plant. 5. pag. 163.

Polypodium frondlhas ilnean-lanceolatis y acuns
,

prnplicibus ^ bifidis trifidifve.Boïy ^ lihi. 2. p. 15)3,
tab. 20. fig. z.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec !e

polypodium itneare; elle en diffère par fes feuilles
plus étroites , fertiles feulement à leur fo
Elles font linéaires , lancéolées , très-entières

,
tantôt finiples, tantôt à deux ou t'OÎv dîvifions

j
la fru£l fication difpofée par grouj es aflez gros ^
folitaires, globuleux, faillans fur le bord des
feuilles.

Cette plante croît a Tîle de Bourbon, fur les

rameaux des arbres, ij. ( Willd. )

179, PoLYPODE à trois pointes. Polypcdiumtri-

Polypodium frondihus triloho-hajiatis , întegerrî-

^^s
y fupra glahris

y fubtus cano-tomentojis ^ foris

co;zr/g;i/'i.Willd. Spec. Plant. J. pag. 163.— S>>^artz,

Synopf. Filic. pag. 30.

Acroftlchum ( haftatum ) fronde JimpUcî^ kafiatâ.
Thunb. Flor. jap. pag. 331. tab. 54.

.
Ses racines produifent plufieurs feuilles pédi-

cellées, en fer de pîque^ divifées en trois lobes
^ntîers à leurs bords, glabres en de(Tus, blancs
& tomenteux en de-ffous; le lobe du milieu bn-
"oléî les c*i .

met.

Cette plante croît au Japon^ dans les grandes
forêts, if ( Thunb.)

X

180. POLYPODE lobé. Polypodium lobatum.
Willd.

fr

w fubjinuato y foris fc

*

Ses racines font noirâtres & fîbreufes j fes feuilles

pédicellées, glabres^ longues de deux ou trois pou-
ces, en cœ îr, à trois lobes, inégalement dentées
ou profondément (înuées à leur bord extérieur }

les deux lobes latéraux ovales, un peu obtus;
celui du milieu une fois plus long , très-rétréci à
Ton fommet, finué ou pinna^ie à fa bafe> les

groupes folitaires.

Cette plante croît à l'île de Bahama. "il {IVilld.)
F

l8r. PoLYPODE de Labillardière. Polypodium
BiHardieri, Brown.

Polypodium (fcandens) frondihus fimplicibus ^

lohatis pinnatifidifqae ^ laciniis lineari-lanceolatis ^

remous ^ undulatis ; ftolonibus paleaceis ^ radicantibus;

foris folitariis, Labill. Nov. HoU. 2. pag. 91.

cab. 140. (^Excluf fynon.) — Bro^Hj Nov. Holl.

i.pag. 147.

Polypodium diverfifolium. Willd. Spec. Plant. J.
png. 166.

Cette plante, d'après M. Brown, ne doit pas

être confondue avec \qpolypodium fcandens Forlh,

que Schkuhr a figuré dans fa Cryptog. pag. lu
tab. 8. Ses fouches font rampantes, couvertes

d'écaillés brunes, fubulées 5 fes feuilles longues

de fept à dix-huit pouces j les uncs fimples , li-

néaires, alongées, obtufes, légèrement ondulées;

d'autres lobées ou finuées, prefque pînnarifiies ;

les découpures ovales, obtufes ou linéaires, lan-

céolées, ondulées, gîabres à leurs deux faces,

un peu écailleufes fur leur côte i les pédicelles

longs d'un à fept pouces; la fruftification difpofée

en groupes folitaires, arrondis, alfez gros, un peu
comprimés.

Cette plante croît au cap Van-Dîémen. % {V.f)
Elle fe rapproche à\x polypodium phymatodes ^ donc
elle diffère par fes découpures non acuminées,
par les groupes des capfules plus gros , par fes

fouches chargées de paillettes. On la diftingue du
polypodium fcandens par fes feuilles plus épailTes;

la découpure terminale non alongée ; les groupes
placées dans le dîfque des feuilles, & non fur

leurs bords.

182. PoLYPODE grimpant. Polypodiumfcandens.
Forfh

conâ uens.
,=S difpofées efi groupes épars ou j

Polypo£umfrondihus pinnatîfidis y
gîahris; laciniis

lincaribus ^ acuminatis ^ integenimis; terminali don'

Qqq 1
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gùtâ j lîneart , repandâ ^ ohtufâ ; forïs folitarils ^ màr-

g'ini approximath. Wilid, Spcc. Plant. J. pag. ié6,

Polypcdiun fcandens. Forfl. Prodr. 457.
S'h!<ahr,Crypt.pag. 1 1. tab,8.— Sw'aru, Synopf.

Fiîic. pag. 51 & 128-

Ses Touches font irès-îongues , ndicantes, gar-

nies de paillettes brunes j les feuilles pédic-HéeSj

tl.iptiques^ lancéolées ^ finuéés ou pinnatifides

,

glabres a leurs deux face^ 3 les découpures linëai-

res-Lincéolées, acuminées^ très-entièrts, ondu-
lées ou légèrement finuées; les groupes des cap-

fuies folitaires, rapprochés des bords des feuilleSj

globuleux, de couleur pdle^ ferrugineufe.

p o L
nnsfuhoppojîtîs y approxîmatis , numerofis ^ lancco-^

latis ^ acuminatis ; fupcrionbus fensïm minorihus

^

foris folitariis y immerfis, Willd. Spec. Plant, f.

pag. i<:8. — Furft. Prodr. n^. 456.

Synopf. Filîc. 51 & 219.

pag. II. tab, 10.

Schkuhr, Crypc.

Peu A\^éxer\xe à^y polypod'um aureum y on dif-

cingue cette efpèce à fes découpures moins ner-

veufes & luifantcs, graduellement plus courtes

vers le fommet. Ses feuilles font droites^ longues

de deux pieds & plus^ liffe^, ovales j acumirées,

finuées j prefque pinnacifides; les découpures lon-

gues à: trois ou quatre pouces

>

un demi-pouce àleurbafe^ oppofé^s, lancéolées^

larges d'environ

(

Cette plante croît dans les îles de îa Société, ^ j acuminéeSj très-entièrt 55 les pédicelles glabres

,

'urH-) 9
€

18^. PoLYPODE alterne. Polypodîum alurnifo-

llum.WiWà. ^

Polypodlum frondihus profunde pinnatijîdis ; la-

cîaiis fuhaUernis ^ dîftantihus^ linearlbus , atîenuatïs
^

acuminatis; foris folitariis^ immerfs. Willd. SpcC.
Planr. j. pag. 168.

cylindriques i
la fructification réunie en gros pa-

quets fcIiraireSj à demi enfermés ^ formant con>me

autant de puftules à la face fupéiieure des feuilles.

Cette plante croît à la Nouvelle Zélande. :^

186, PoLYPODE décumane. Polypodium decu'

manum. Willd.

Très -rapprochée dtl polypodium phymatodes , j Polypodium frondihus profundc pinnatijidis ^
glaa^

cette efpèce en diffère par ft.s feuilles plus pro- \cefc€ntihus^ luciniisïanceolatis , acuminatis y repando-

ferratis; foris ferialibus. Willden. SpeC- Plant. 5.fondériîent pinnarfides, longU:^s depuis un demi-
pied juf^u'à un pied &r demi; les découpures
^vlusâlongécs^linéaTes^acuminées, très-entières

>

trèi-fouvent a'ttrnes, quelquefois oppofécs. Enfin,
les paquets de la frud.ficarion font folitalres &
ronépars, carudlère qui li rappr^^che dupolypo--
dium pujtulatumy donc elle fe dittingue par fes

feuilles.

Cf tte plante croît dans les Indes orientales. %
( Willd. )

^

pag. 170.

Cette plante a le port du polypodium aureum;

elle s'en diftirgue par les découpures de Ces feuilles

finuéeSj prefque dentées en fcie) par les nervurf:S

ce Qermty preique cie la groneur au pc^nt u^i^' >

fes feuilles longues de trois pieds, divifées en

lanières laficéolées, acuminées; les paquets de ta

tQ, Vr^r.rr.^^-n * . Tj f j\ fru^ificatîon petits^ anondis^ difpofes en lignes

104. POLYPODE a gros paquets. Polypodium
^j-oites

:."*';
grcffiim, WiilJ.

Polypodium frondibus pinnatifdis ; laciniis oppo-
ftis^ iihearilanceolatis

^ d^fianiibus ; foris fparfis ^

oblongls, immtrfis. Will-I. Spec. Plant, j.pag. 168.
| rodocarpum. Willd.

Polypodium grojfum. Langfd. & Fifch. Icon.
Filic. tab. 8.

Cette plante croît au Bréfil. '^ ( Willd.}

.187. POLYPODE à fruits d'or. Polypodium fpo^

laU'Polypodium frondihus profunde pinn a tiédis , g

cefcentibus; laciniis lanceolatis^ obtufs ^
fubrtparrdis ,

Cette efpèce fe diftîngue du polypodium phy- I
approximatis^ reticulaio-venofis , terminait clongata;

foris folitariis. Willd. Spec. Plant, f. pag. 171-

Polypodium pfeudoaureum. Cavan. Pracl. iSou

matodes par les découpures de fes feuilles plus
ïongues> linéaires-lancéolées^ diftantes, un peu
obtufcs; les inférieures longues de quatre 4 cinq
pouces} les Cupérieures longues de deux pouces
& tnoinsî les groupes de la fruâificaiion épars^ 1 -^ f— r- -y.- ..,

médiocrement enfoncés, im peu alongés^ de la 1 ^^'e e" diffère par les découpures de fes feuUtes

n*^. 606,

potypodi

grolfeur d'un pois. très-rapprochées, prefque de la même forme qV^

( Willd. )
celle des feuil!p^ '/'

iS;. PoLYrODE à puftules. Polypodium puAu
iatum. Forft.

De plus, tous Itrs groupes de la fruaification f' nt

folitai es. Les pédicelles font bruns, très-luifars,

longs d'un pied ou d'un pied & demi; les tiiil^s

longues de trois pieds, un peu
Polypodium frondihus pTofun.de pinnati^dîsi lad- \ fiiesj les lanières profondes j un pe

jnnati-

uécS
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lorgnes de (îx pouces , larges d'un pouce, lancéo-

lées, obrafes; la terminale une fois plus longue.

Cecte plante croît dans rAmérique (eprencrio-

nale. ^ ( Willd.)

iS8- PoLYPODE de rîle Catherine. Polypodium
Caiharins. Willd.

Polypodium frondihus profurtde pînnatlfidis j la-

ciniis tanceolatis ^ obtujîs ^ imegerrimis
, fuperioribus

fens\mminoribus ^urminal: dongatâ; forisfolitariis ^ 1
<^i^ii^ lanceolato-lineanbus

_,
obtujîs

^

caudice paleaceo. Willd, Spec. Planc y. pag. 171. !
t^mn/^w^ alternis ^ giabrhj jorisfol'uariis, Wjllden.
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I
prefque dentées, à caufe des paquets de la fruéUrt-

cation , difpofés vers le bord des feuilles, folitai-

rcs S: (aillanSj d'un jaune-foncé.

Cette plante croît far les hautes montagnes, à
rîle de Bourbon. ^ ( Wiild.

)

191. PoLYPODE v\\xmw\e. Polypcdlum plumula.
Willd.

-^

Polypodium frondlbus profunde pinnatifidis , ta-

inte^trnmis
^

Langfd. & Fifth. Icon, Filic. rab. 9,

sSes fouches font couvertes de paillettes; b
feuilles profondément pinnatifides ; les découpures
lancéolées, obiufes, très-entières; les fupérieures

gradutliement plus petites; la terminale alongéei
ks capfules difpofées en groupes folnatres.

^
Cette plante croît au Bréfilj dans Tîle Cathe-

line, IL

1S9. PoLYPODE cloifonné- Polypodium areo-
tatum. \Yi\\à.

frondihus profunde plnnatifid.

Spec. Plant. ;. pag. 178. — Humb. & Bonpl. Ined.

Très-rapprochée du polypodium otites y elle en
diffère par toutes fes drcovipures giabres ^ alter-

nes 5 la terminale plus iong'.ïe ^ pins éîevée 5 les

paquets de la frudification plus grands ; h côte du
milieu Iiiifante ?c non pubtfcente» maisfeulenfieni
parfcmée de quelques petites paillettts. Les feuil-

les font longues d'un pied & demi ^ profondément
pinnatifides; les découpures longues d'un pouce
6c demi.^

Cette plante croît furîe tronc drs arbres, aux
lieux montueux, dans l'Amérique méridionale,

)
^ / . ' r ^ -^r L a - r ' L \

Cette elpece dt&ere a peme au polyvodium pedi-
jfimis fub refiex îs ^fi

fensim minonbus ^ cerminali elongjtâ ^ obtufâ ; foris

Humb.

natum Luin.

17^folituriis. W
& Bonpl. Ined.

Ses feuilles font pédicellées , longues de cinq à
fix pouces, vertes à leurs deux faces, profondé-
ment pînnatîfi.^es ; les découpures longues d*un
pouce &: demi à deux pouces, étroites j lancéo-
lées, un peu aiguës, veinées, réticulées^ très-

entières; les deux inférieures un peu réfléchies s

les fupérîeures graduellement plus petites j la dé-
coupure terminale obcufe , une fois plus loi^gue ;

les pédîcelles bruns, luifans, delà longueur des
feuilles; les paquets de la fructification folitaires.

Cette pbnte croît à Cumanaj dans l'Amérique
méridionale.

'2f

^
190. PoLYPOOE à paillettes argentées. Polypo-

dium argyraium . Willd.

Polypodium frondlbus profunde pinnatlfdis
,
fubiiis

Q-lbldo furfuraceis ; laciniis lanceolatis y integerrimisj

^nfvrioribus fummlfque opfojttis ; forts folitariis ,

^arglnalibus. Willd. Spec. Plant, j. pag. 17^. —
Bory^ in Litt.

Ses Touches font longues d'un pouce & demi

,

parfemées de points blanchâtres ^ farineux ; fes

l^euilles très-profondément pinnatifides, longues
de trois à cinq pouces, couvertes en defîous d'une
pouffière blanche ou argentée j les découpures
lancéolées

, aiguës; les fupérieures & les inférieu-
res oppofées; celles du milieu alternes, très-en-
tieres

, aiguës à leur fommet : elles paroiiT.at être

192. PoLYPODEde Paradis, Polypodium Para-
difi

frondlbus profunde pinnatif

ijis
J Icvijfme

fubtiis Jiipiteque fubkinis ; foris f
Spec, Plmt.

J. pag. 175?.

Filic. tab. 11.

lis, Willd.
Langid. bcFifvh. ko».

Cette efpèce diffère du polypodium plumula pnr
fes découpures fmuées & plus longues ; du poly-
podium fimile par Çqs feuilles pinnatifides dans^^».^ji^ j^,s,ii^ j.ui iC3 feuilles pinnatifides dans
toute leur longueur, & non ailées à leur bafe; par
les découpures fînuées & rapprochées

, prefqu'a!-
ternes, linéaires-lancéolées, obtufes

, parfemées
en dcffous de quelques paillettes rares , ai ticuiées ;

les pédicelles munis de paillettes fines, prefque
femblables à des poils; les groupes de la frudlifl-
cation petits & folitaires.

Cette plante croît au Bréfîl, dans Tile Qzùit-
nne. ^ iJVilld.)

19?- PoLYPODE fufpendu. Polypodium pendu-
lum. Swartz.

^

Polypodium frondlbus pinnacifdls
, glabrîs ,fuMl^

répandis , aliernls; foris f
Plant. 5. pag. 182.

obtins , otft

Schkah r.
n Y :j -i

Sv^'artz^SynopCFiIic. ?5.
Hor. Ind. occid. 5. pag. 1657,

Crypr. Filic. pag, I2.t2b. ro.

Ses feuilles font fertiles ou très-médiocrcmenc

\
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pédiccUéeÇj lâches, gîabies à leurs deux fnas,
|
gerrimis , coriaceîs ; fons foUtarils ^ pî^op , dcmum

pendantes, pinnaiindes; leurs découpures ^alon- l confluenûbus. Wilid. Spec. Plant. 5. pag. 185.

gees, lancéolées j alternes , un peu obtufes à leur 1 Bcry, Ined.

lommet , léeèrement finuées à leurs bords; la fruc-
/

t

Il fe rapproche du polypodlum trichomanoides ;
ification réunie en groupes folitaires &: arrondis. 1 .j^»^^ dilÙngue par la côte des feuilles très-glabre.

Cette plante croît à la Jamaïque ^ fur les arbres 1 ainfi que par les découpures glabres &r coriaces,

des hautes montagnes. Of (Swani.) Elle me paroît
j
Les pëdîcelles font plus longs , de couleur brune »

avoir de grands rapports avec le /?i3/j;7t?û'/w;;2j7i;££/- ! longs d'un pouce ou d'un pouce &" demi; les

liforme n°. 40. n i
feuilles linéaires, pinnatifiJesk longues de trois

pouces Zc plus i
les découpures alternes , coriaces

,

194. PoLYPODE pîJtIc. Polypodlum parvulum.
J
alongées , obtufes j très-entières; les paquets de

la fructification arrondis , d'abord folitaires^ puis

confluenSj munis de quelques poils alongés.

Cette plante croie fur les arbres dcS montagnes ^

Willd.

Polypodlum frondibus pinnatifidls ^
glabris ^ erec-

tls ; laciniis ohLongîS ^ obtufis y integerrimis ^ alternis,

infimîs in ftipitem decurrcntibus ; foris folhariis. \
IVllt àQ^omhou, -2^. (^Willd,)

Willd. Spec, Plant. 5. pag. i8z.

fiexuojc

fronde ereHâ j pinnatifidà j ftlp

Polypodlumfiabdliforme j var. A. Encycl. n°. 40.

197. PoLYPODE à feuilles de trîchomane. Po\
lypodîum trichomanoides n S^artz.

Polypodlum frondibus linearibus j
plnnatjjidîs

^

fuhftipitutis ; laciniis ovatis, obtufis ^ altérais
^ fub^

Cette efpèce a des rapports zvec le polypodlum
j

pilojis ; cojlâ média nigro-pilofd ;forofoliiarioAV\\U^
pendulum^ maïs fes feuilles font droites j plus pe- 1 Spec. Plant. 5. pag. 184. — Sv/artz^ Synopf Filîc.

tites J longues d*un pouce ou d'un pouce & demi

,

55
à peine pédicellées; fes découpures plus courtes, 1 Crypt. pag. 11. tab. ip.

Flor. Ind. occid. 3. p. 1642. — Schkuhr^

alternes, alongées, obtufes, très-entières; les

inférieures décurrentes fur le pédicelle; les pa-

quets de la fructification folitaires, moins nom-
breux & plus grafids.

L

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
Cette plante croît fur les arbres, à l'île de ovales ou à demi ovales, alternes, obtufes; la

couroon. "21
(^ Wiua. j je ne coûte preique pas que

cette plante ne foit la même que la variété A du
polypcdium fiabelliforme ^ n®. 40.

r

195. PoLYPODE élaftique. Polypodlum elaf
tîcum» WilId.

fructification réunie en groupes globuleux, foli-

taires fur chaque découpure-

Cette plante croît fur les arbres chargés de

mouffe, dans les montagnes de la Jamaque. 2f

198. PoLYPODE zn^\AQn:i. Polypodlum angula*

Polypodlum frondibus linearibus^ pînnatlfdls
y | latum.W\\\à,

fubftipitatls y pilofSi laciniis ovato-oblongis ^ ohtufif \ , ./-».;• v
fimls, Integerrimls , bafifuperlore dbbis i forisfolita-

Polypoèum frondibus ternatis ; foliolo
tntermedio

riis. Willd. Spec. Plant. 5. p. 183. — Bory, Ined. ^rtit^"^,'
rhombeo, fubtnlobo

<^^^^ff\\ ^^f":

Les pédicelles font bruns, très-courts ; les feuilles

linéaires, pinnatifides, prefqu'ailées, étroites, ^'

longues de trois ou quatre pouces, diaphanes,
élaitiques; les découpures ovales, alongées, iné-

libus fejftlibas , acumlnatls, anguldto-fubbilobis ;
Joris

^gg^^g^^ls. Willd. Spec. Plant, j. pag. 18/.

Les pédicelles font d'un brun-noir, glabres,

luifans, longs de cinq pouces; les feuilles ternees;

gales à leurs côtes, en bofie au bord fupérieur 1 l^s deux folioles latérales fertiles, inégales, lon-

de leur bafe, obtufes, très-entières, parfemées I
gués de quatre pouces, acuminées, très-entieres.

de longs poils à leurs deux faces; les paquets de
la fructification fouvent folîtaîres fur chaque dé-
coupure, rarement au nombre de deux.

Cette plante crcnt fur les hautes montagnes, à
rile de Bourbon

( mild. )

rétrécies en coin à leur bafe; le bord extérieur
.n*-

fur le tronc des arbres.
'2f

196- POLYPODE roide. Polypodlum rlgefcens.

Willd.

Polypodlum frondibus llnearihus , plnnatlfidis
,

muni d'un lobe obtus & faillant; la foliole tenri

nale pédicellée^ élargie, rhomboïdale, obtufe,

acuminée à fon fommet, à trois lobes peu nnar-

qués , très-entiers; les capfules réunies en groupes

nombreux, épars, fans ordre.

Cette plante croît à Java, "if ( WUld.)
f

199. PoLYPODE à feuilles menues. Polypodlum

tenuifùlium. Willd.

filpltatis ^ glabrisj laciniU oblongîs^ obtufis j^
inte- i Polypodlum frondibus pînnatisj pinnis llneanbus ^

\
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acuîîufculls y fuhrépandis y fejftlibus y adnads j foris

folhariis, Willden. Spe'c, Phnt. j". pa^. i8j.

Humb. & Bonpl, Ined,

T 495
Cette plante a des fouchc-s pubefcentes vers

leur fomnint , des feuilles ailées; Ics pinnales li-

néaires , lancéolées, obtufts, trës-ennèri-s, haï-

tées , pétiolées j les TUpérit ures & les inférieures
olypoJium tenue & nudofum. Plum, FiIic. 66.

f-^^jj,^^^ tronquées à leur bife, prerqae triangu-
tab. 85. laires, petites ^ munies, aux deux bords de leur

J'avois confidéré cette plante comme devant fe i bafe, d'une dent en torme d'oreillette j les cap-

rapporter zupolypodium otites ^ n^. 48. W:iitkno\>^

l'en dilhngue principalement à caufe de Tes feuilles

ailies & non fimplement pinnatifides. Elles s'élè-
[ <ju;';7anVk7cc7ni;rargikÙr& créulé^i

fubs réunies en groupes folitaires.

Cette plante croît fur les rochers , à h Jamaï-

vent à la hauteur d'un demi- pied & même d'un

pied} elles font glabres, ailées j les pinnules alter-

nes, linéaires, très-étroites, entières ^^im peu
aiguës j légèrement ondusées , feflîles, un peu con-

fiuentesj les paquets de la fructification petits bl

folicaires.

201, PoLYPODEa dents de fcie. Poiypodîumfer^

Folypodlum fronilhus pinnatls ;
pinnls fuhfcjftlihus^

lineari-tanccolatis ^ obtuse dqualuer ferruûs ^ bajï oh--

Ctcce plante croît fur les arbres, à !a Nouvdle- 1 tufanguUs ; foris jhLitarïis, Willd. S^ec. Phnt. j.
^^ .^h^^^- ^ ^^h A^> ^^^ ^ -H- ^ ^ ^V I. B

Elpagne 6c à Cumaïucoa. :^ ( Willd.)

* * * Feuilles fimplement ailées.

100. PoLYPODE fluet. Polypodium tenellum,

Forft-
w

' Polypodium frondihus pînnatis ; pinnls Unearî-

lanceclatis , acuminatis , crenatis , petiolatis , baji

cuneato-t^uncatis j forîs foUtariis; cuudice filiformi

^

raa7cj/z/^. Willd. S^QC. Plant, j. pag. 185, — Forlh

pag. 187. ^

Polypodiumferralaium.SwdLXlT^ Synopf- T'i\ic.l6.

Flor. Ind. occid. 5, pag. 1663.

Filix mînor in pinncs tantîim divifu, créeras pie-

rumquè ex adverjofitas ^ oblongds Ictafque ^ c^enuîuf*

Sloan. Jam. ï8. Hilt. 1. pag. 2^6. cab. 45. fig. 1.

Cette plante eft peu élevée ; fen feuilles fim-

plement ailées; les foiio!es prefque fefliies, linéai-

res-lancéolées, obtufesà leur fora net , également

Prodr, n°.440. — Schkuhr, Crypt. pag. ij. tab. 16. 1 dentées en fcie à leur contour, rétricîes enangle

Biown j Nov. Holl.

Polypodium tenellum. Swartz , Synopf. Fiiic

pag. 38 & Z53.

Ses fouches font cylindriques, radicantes, ra-

meufes,couvc.rtesd*écaille5j les feuilles pediccllées,

ailées, alongées î les pinnules diftantes, alternes,

quelquefois oppofées , médiocrement pétiolées

,

lancéolées, droites ou un peucourbéesen faucille,

linéaires, obtufes & rétrécies vers leur fommet,
longues de deux pouces, tendres, finuees, prefque

ondulées également à leurs bords, faillantes en

bofle au bord fupérieur de leur bafe, glabres à

leurs deux faces , veinées ; les pédicelles longs

d'environ deux pouces, anguleux, écailleux à

leur bafe; les groupes delà fradtificition folitaires,
j Des mêmes racines s'élèvent pîufieurs feuilles

nus, arrondis, un peu diltans, placés entre la 1 fimplement ailées, compofées de folioles alon-

côie & le bord des feuilles.
|
gées, prefqa'ovales, pétiolées, pubefcentes, oh-

Cette plante croît dans les îles de la mer Pacî- [ufes à leur fommet finuées à leur contour j les

obtus à leur bafe , glabres à leurs deux faces; les

capfules' réunies en groupes arror.dis & folitaires.

Cette plante croît fu les montagnes, dans les

forêts , à la Jamaïque. ^

20J. PoLYPODE finué. Po'ypodium rei^andum,

Willd.

Polypodium frondibus pînnatis / pinnis ohlongis
,

pubcfcentibus^ petiolatis , obtufis ^ répondis ^ marginé

convcxis ; Joris folituriis. Wl^Id. Spec. Plant, j.

pag. 18S.

Polypodium repandum.Sw2.xiz, Synopf, Filîc. j^.

Flor. Ind. occid. 5. pag. 1654.

fique. if ( Swan[. )

ioi. PoLYPODE à feuilles en pique. Polypo^
dium kajldfolium. Swartz.

Polypodium frondibus pînnatis ^ pinnis li'ieari-

bords convexes; la truclificadon réunie en ^tou^
pes folitaires, arrondis.

Cette plante croît fui les montagnes calciîres,

à la Jamaïque, if

fanceolatis » obtufis , integerrimis ^ hdjîuïls
,
peùoL- ] 204. PoLYPODE faux-afplenîum, Polypodium,

^^^
y ftiperioribus inferioribufque fcjfiLbus y baJi trun- \ afplenioides, S'^'àtiz.

catis ; forîs foUtariis y fiipiie fuperne puhefente.
Willd. Spec. Phnt.

f. p. i'è6.— S»^artz, Synopf.
FjIîc. 36. — Flor. Ind. occid. 3. pag. i^j3.

^

Polypodium frondibus pînnatis; pinnis lanccolatiSy

petiolatis y hafifubcordât is y obtuse dentatis^ apice in^

tegcrrimis; venis fu^tus Jiipiteque fuperne hirtis i

\

i

P^hpciiiumfcjgittjtum. Sw^rtz^ Prodr. p. 13Z. I foris [parfis. Wi'id. Spec. Phnc ;. p.ig. iSS.
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Polypodlum ûfplenîoides, Svartx , SynopC Filîc.

36. Flor. Ind. occid. 3, pag. 16)9.

Filix minor in pinnas tantum div'ifa raras y ob-

longas (atafque ^ crenatas, Sloan. Jam. !$• Ilift. I.

pag, 86. lab. 45. fig- U

P o L
Cette plante croît à llle Catherin?^ au Bref!!. %

lOj. POLYPODE ôblitélé. Polypodlum oblhe-

ratum, Swartz-

Polypodlum frordibus pînnatis ; pinnts oblongo-

Efpèce d'une grandeur très-médiocre, qui a le
|

lanceolatis , acuminads , g^ofse ferratis , baficuneads
çorc d'un afpledum. Les pédicelles font hérifles I apiceque integernmis y pedolads y fuperionbus fejft-

à leur partie fupérieure; les feuilles ailées, com-
| lihus ^ foris fedalibus. Willden. S^tc. Plant. ;.

fïofées de foîinles pétiolées, peu nombreufes,
ancéolées , obtufes , prefqu'en cœur à leur bafe,

dentées à leur contour, mais entières vers leur

fommet, traverfées par des nervures velues à

leur face fupérieure \ les dentelures obtufes
;

hs groupes de la fructification épars, arrondis.

pag, 189.

Polypodlum oblittratum. Swartz, Synopf. Filîc.

57. — Fior- Ind. occid. 3. pag. 160. — Prodr.

pag. 132..

Ses feuilles font fimplement ailées, compofées

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les fo- 1 de folioles pétiolées , élargies, lancéolées ^ alon-

lets des montagnes. % géesj rétrécies & acumî-iées à leur fommet, cré-

nelées ou plutôt dentées en fcîe a leur contour

,

205. PoLYPODE vert-foncé. Polypodlum atro- 1 entières ou à dentelures oblitérées à leur bafe &
virens, Langfd. à leur partie fupérieure ^ en forme de coin à leur

D , i. r j'i • • • r /rrr I Partie inférieure 5 les folioles fupeneures fefli es;
rolypoaium frondibus pinnatis : vinnis lemlibus , I L a \ c sx-a J-r cj.^ ,.« ïi^nac

/ y .^ iJ y ^ r • i . ;^ . /• - I les paquets de la fructification difpofes en ngnes
ianceoiatis y obtuse aentatis ^ apice denttculaiis j Joris | J ;-. ?
/parfis, Willd. Spec. Plant- 5. pag. i88,

Polypodlum atrovlrcns. Langfd. & Fîfch. Icoa.
Filic. tab. 14,

Cette plante a une fouche glabre , creufée en

Celte plante croît dans les forêts, fur les mon-

tagnes de la Jamaïque, if-

208. PoLYPODE piletîX. Polypodlum pllofum.

deifos par un canal velu dans fon intérieur. Les 1
WiilJ.

feuilles font ailées, longues d*un pied, pinnati- { Polypodlum frondibus plnnads ^ aplce plnnatifd-s ;

fiJes à leur fommet; ics pinnules fertiles, hncéo- 1 plnnlsfejfilibusy altemis ^ pllofis ^linearl-oblongls, ob-

iers y longues d'un pouce ou d'un pouce & demi, 1 tufis y g^ofse obtuse dentatls ; foris foUtarlis y fiipltc

tronquées, cunéiformes à leur bafe , glabres, den- j hlrto. WilU. S^ec. Plant, j. pag. I5?0.

téesj les dentelures ovales, obtufes; celles du
fommet très-fines j les groupes de la fructification

epars , arrondis, ordinairement au nombre de

Polypodlum pllofum, Schkuhr, Crypt. pag. ly

tab. 17.

deux, rarement de trois, entre les nervures tranf-
| Ses fouches font hériffées ; fes feuilles^ ailées

verfales.
| ^^3^^ ^p^ partie de leur longueur, mais fimplement

Cette plante croît dans le Bréfil , à Fîle Cache- I
pînnatifides vers leur fommet ; les folioles alternes.

rioe. if ( WilU. )
feflTiIeSj pileufes, linéaires, alongées, obrufes; 'es

fupérieures confluentes, à grolTes^ dentelures ob-

io6. POLYPODE à feuilles de menifcé. Poly- | tufesj les groupes des capfules folitaires.

îfdf

Polypodlum frondibus pinnatis ; pznnls alternis
,

feffilibus ^ bafifuperiore roîundatis y inferiore cuneatisy

in&qualiter répandis ; foris fparfs. Willden. Spec. | Will i.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 2f

209. PoLYPODE rétréci. Polypodlum attenuatam.

Plant, y. pag. 189.

Fiîîc. tab. II.

Ifclfoli

frondi

M*
fubdecurrentihus , terminalibui fubconjluenûbui ;

Jorts

folitariis. Willd. Spec. Plant. 5. pag. ipi. — Hum'^-

.y/?; r Crypt. pag. &
Cette efpèce a le port d'un mfrt//"auw. Ses feuilles i & Boopl. Ined.

font fimplement ailées , composées de folioles al-
ternes , fcfliles , lancéolées , longues de trois pou- I

/^"^^^

ces, arrondies au bord lupérieur de leur bafe, en
' " '"^^

forme de coin au bard inférieur, inégalement (i- iic3-*umijc un j/^'v/-'-'-" -jj '
, «-

nuées à leur contour j les paquets de la fru6tifi- { diftingue par fes feuilles parfaitement g'abrestv

cation arrondis J au nombre de deux encre chaque | non pubefcentes t elles font ailées , h^"]^*
^j

^

paire de nervures. | pied & demi j les folioles linéaiies-lancéoIéeSj lo"

dijftmlle
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gnes de cinq pouces ^ alternes ^ feflileSj aiguës j

très-éiuières ^ un peu confluentes à leur bafe
,

furcoat les folioles fupérieures j les groupes de la

fruftification folitaires.

p
M

49 /

_
Ses tiges font ligneufes , haiires d'environ qnin/e

pieds; fes feuilles ailées, longues de deux pieds
& plus ; les folioles très-ciduques, feffiles, toutes
diftindlesj les inférieures longues de ouatre pou-

Cette plante croît au Bréfil & aux environs de |
'^^^' P"'^ graduellement plus petites, lancéolées,

' "' * acuminées, inégalement dentées en fcie, depuis
leur milieu jurqu'à leur fommet, rétrécies en

210. PoLYPODE affilié. Polypod:um fororlum.
J

coin au bord fupérieur de leur bafe, en cœur à
l'autre bord i les groupes de la fructification épars.

Caracas.
-îf ( Wllld.)

Willd.
w

i frondibus pînnatis , apice plnnatîfid

uis y acutis y hafi angufijcls yfijfilihi

fubrépandis y inferiorlbui fuboppojîds j fo
foUcariis, W
Humb. &: Bonpl. Ined.

ic)i

On la diftingLie de refpèce précédente par les

arrondis.

Cette plante croît aux environs de Caripe

,

dans la Nouvelle-Andaloufie. J) ( ITi/U. )

213. PoLYPODE de Humboldt. Polypodlum
Hurnholdtii.

paquets de la frudification, plongés, plus petits,? Polypodium ( roQratum ) frondibus pïnnatis
folitaires

y placés vers le rtiilieu des feuilles i par
les nervures à trois ou quatre dîvifxons très-fîin-

plesj par les feuilles plus minces, légèrement fi-

nuees à leurs bords: elles font ailées J longues d'un j
Spec. Plant, j.pag. jcij.

integerrlmis y bafi in&qualihus y fi^il

^fis ; foris Ci

^firato-cufp

pied & demii les folioles lancéolées, aiguës, (t^-

iîles , rétrécies à leur bafe, légèrement décur-

Ined
NonDi6t. n^. IJ7,

S^s tiges font droites, ligneufes; fes feuilles ai-rentes, longues d^environ quatre pouces3 les fu- lé, %Xw .^
périeurcs graduellement p!ul oemls. ± ' """'"K J^' /°'i!

" /fSfi' ^ '.?;"" '

„
, . , , ^. „ . ,, ^ ,

oblongues, linéaires, roides, entières, luifantes
Cette^plante croit^ dans la Nouvelle- Andaloufie,

|
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 fruâ:ification réunje en groopes

Wllld

\

iii. PoLYrODE varîolaîre. Polypodium varia-
latum. Willd.

Polypodium frondibus pinnatis aplanis lanceolads^ \
arrondis, placés en lignes tranfverfes.

acutis y bafi aitenuatls
, ftffilibus y adnatis

y fubrepan-
dis

, fuboppofitis , fuperioribas fuhconnatis , parcàlelo-

venojîs ; foris folitariis ^ immerjis, Willden. Spec.
Plant. J. pag. 15?!.

Cette plante croît dans TAménque méridionale,
oche Javita, Tj ( IVilld.)

lî^. PoLYPODE à feuilles de laurofe. Poly^
Cette efpèce diffère du polypodium attenuatum

| podium neriifolium. Swariz.
ar fes pinnules un peu fînuées, rétrécies à leur

I d , ,. . ,., • . . r^,-/
afe; par la frudification enfoncée dans la fubftance I

t'ojypodium frondibus pinnatis; pinnis fejfihhus ,
^^r^.'!i-_ i^_i- j:a:^ j_ / i- ^ I terminait DfitînLifA /^rtr^n/nftt irtr^rr^rrjrr^fc ^.-«#;*.

/'
terminait petiolatâ y lanceolatîs y integenimis ^ aci4tisy

Polypodium neriifolium. SwartZj Synopf. Filic,

37- — Schkuhr, Crypt, pag. 14. tab. ij-.

environ cinq pouces j les groupes des capfules

)litaires , arrondis , rapprochés de la côte dufo

milieu.

r/w;;2 par les folioles fupérieures, prefque con- 1 ^^/^'^^^A^'-^ ;/^^^'^y>^^A Wil^J, Spec. ^
fluentes; par les nervures parallèlles & par la fruc- 1 ^^^* ^^'^'

tificatîon enfoncée. Elle a encore de très-grands

rapports avec \e polypodium dijfimile. Les feuiHes
font ailées, longues d'un pied d: demi ou de deux t /j- it r j

piedsi les folioles fe^Tiles jancéolées, aiauës ré- j
^es pédiceLes font droits, cylindriques, fou^

trécies à leur bafe, un peu décurrentesT lo -gués I !.^îî?,^^ ^^.^ feuilles aile.s, compofées de folioles
-"' ' • .1 (effiles, lancéolées, très-entières, aiguës à leur

fommet, rétrécies à leur bafe, un peu confluentes,
nerveufesj la foliole terminale pétiolée ; les pa-
auets de la fruâification difpofés fur deux rangs ,
de chaque coté, dans la longueur des folioles.

Cette plante croît dans les Indis orientales &
à l'île Maurice, if

^
21 f. PoLYPODE à feuilles roides. Polypodium

rigidulum. S>)Kartz.

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatîsy
ohiufis J fcrratis ^ fuhpetiolatis , reticulato-venofis ;

Rrr

Cette plante croît au Bréfil. :^ ( Willd.)
S.

iil. PoLYPODE caduc. Polypodium caducum.
Willd.

J^
.

f'

W
ferratis

, fcjftlibus , bafi latere
fi

iferiore cordatis ; foris fiparfiis , ca

Humb. & BonpL Ined.

Botanique. $upplém(np. m
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foris folharlîs. Swartz , SynopC Fliîc. pag. 38 j
Polypodlum frondlbus finnatîs ;finnîs petjo^^^^^

& 230.

B.dle efpèce, remarquable par fa couleur d'un

vert-pâle, par (on éclat & par fa roideur. Srs

feuilles font ailées, oblongues, lancéolées, de

OVaîo-lanceolatis ^ acuminatis y mucronato-ferratis

^

folitariis ^
fpar(îs, Willd. Spec. Plant. J. pag, 155.

Humb* & Bonpl. Ined-

Ses pédicelles font à denrii cylindriques, canalî

deux pieds & plus de long; les folioles alternes ^
|
culés, chargés à leur bafe de pailKtces féracéesj

à peine pétiolé^s, longues de deux ou trois pou-
j les feuilles at'éeSj longues d'un pieJ ou d'un pied

ces,prefque larges d'un demi-pouce à leur bafe ,
|
& demi i les foliohs opj^ofées

,
pétiolées, longues

lancéolées , obtufes^, dentées en fcie_, rétrécies en
|
de quatre pouces & pîus.> ovales , lancéolées j acu-

angle obtus à leur bafe, veinées^ réticulées^ gla- 1 minées, rétrécies en coin & un peu arrondies à
' ' ^ rL-r^. -.-._„

j^^^ bafe^ entières, puis dentées en fcie jufqua

leur fommet» glabres ^ luifantes en delTusj les den-

telures mucronées; deux ou quatre groupes de

bres, caduques; ks paquets de la fruâ: fi cation

folitaires, arrondis j enfoncés^ placés le long de

la côte.

i- t " ^ vy A T.,.-. ^r /'ç../,r..* \ t capfules entre chaque paire de Nervures j éparsÔC
Cette plante croit a I île de Java. îf

(iivarq. /
j

^
^

r ^ fpj
^ r / x

iiG. PoLYPODE à trois i^x\^%.Polypodîum trife- \ Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

riaU, Svi/artz. proche Caripe. 'if { Willden. }
r

219. PoLYPODE à feuilles de berle. Pqlypodium

fiifol

frondihus pînnatis; pinnîs fejftL

Polypodium froniibus pînnatis; pînnîs lato-lart'

ceolatis ^ acuminatis y integerrimis ^ hafi rotundatis ,

venofis ; forts ordiae tripHcî ^ /ongitudinali, Svî/artZ j

Synopf. Filîc.pag. 38 & 231.

Cette efpèce fe diftingue par les eroupes de fes

cnpfules, rapprochés, globuleux & difpofes fur \

^^ocacu^^nj^n. ^u.. u.yu.y

troisra:gsdechaque côté, fuivant la longueur de bpec. Fiant, y. pag. 1516.

h côte. S35 feuilles font pédicellées, ailées, hau-
| Ses feuilles font ailées; fes folioles fefriles>

tes de deux ou trois pieds; les folioles feAiles, j oppofées . elabres , lancéolées, acumînées, très-

lanceohtis ^ acuminatis ^ integerrimis
^^

termînalipe^

' ' ' ifimo pari bipartito , forts fcrialib us. Willd.

oppoféas ou alternes
J.

élargies^ lancéolées^ lon-

gues de fept pouces , larges d'environ huit lignes ,

entières ; la foliole terminale pétiolée ;
la paire

inférieure profondément bifide, 8r comme formée

arrondies à leur bafe & un peu Taillantes en boue I par deux paires de folioles conniventes; les pa-

en dehors, acumînées & un peu courbées à leur

fommetj glabres, entières, nerveufes > les pédi-

celles glabres, cylindriques; la face fupérieure

des feuilles relevée en boffe par les impreffions

de la friidlificatîon. -

On foupçonne que cette plante croît dans les

Indes orientales. 1^ {Swart^,^

quers de la frudificaiion très-nombreux, ranges

en lignes latérales.

Willd. y

220. POLYPODE à fouche radicante.P^/yW^'^^

W

217. PoLYPODE en ruban. Polypodium t^nia-
\
fejfti

ium, Sxï^artz

Polypodium frondihus pinnails ^ pinnîs. elliptico-

frondihus pMiatîs^ pînnis^ altern.

'anceoiaiisj acuminatis, integerrîtnis,af

foris ferialïbus, caudice radicante. Wll

Spec^ Plant. 5. pag. 196.

lanceolutis , attenuatis^integerrimis yferti/ibus fubli^
j StS fouches font épaifleS, grimpantes le g

uearibus ; foris fviitariis. Swartz, SynopL Filic

pag. 38 & 232.

Ses feuilles font ailées ^ langues d'un pied , pé-
dicel!ées> les folioles fefliles, alterne s ^ un peu

des arbres, chargées d'un grand nombre de raci-

nes ; les feuilles ailées, péJicellées, longues d un

pied ou d'un pied & demi; tes folioles feflï es

>

alternes ^ longues de trois pu quatre pouces,^ a

va u- •
1 'I' I

^ • ! céolées, rétrécies à leur bafe, acummées a leur

diftantes,elUptïques lancéolées longues de trois ç^^^' 1,^^,5 finuées, très-entières; les pé-

. ..... ...... ......... . 1.., r.^^... .., r.. i

^j^^„^/g4^^3^ canaliculésen deffus; les paÇS

toutes très-entières, nerveufes, glabres à leurs
|

|le '- fruûification arrondis, difpofes en Ug ^

deux faces ; les fupérîeures un peu Ci)nfluentes}le$
|

^^^^^^^**^^*
,

paquets de la fru£lification nus, globuleux, foli-
|

Cette plante croît à Caracas, aux lieux ora

taîres ^ afftz grands, enfoncés.

Cette plante croît à Vile de Java.

à quatre pouces, rétrécies à leur fommer;, les fo-

lioles ftériles plus larges; les fertiles linéaires,

gés. '^' (Willd.)

121. POLYPODE à feuilles de frêne. Polypodium

2ig. POLYPODE à feuilles de noyer. Polypodium !

/'•«^'«'>^'"'"- ^''"l-
; . ;

}u^landifo/!um.'Wi\U. .

J
po/ypodium frcnMus pinnatls ; pinnîs JejJ'^^^" »
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lanceolatîs y acumînatls , întegerrlmîs ^ fahrcpandis
y I leurs deux Faces; les pinnules alternes, feflfiles ;

undulatis , terminali pctlolatâ , baft auriculatâ ; foris I les fupérîeures & les inférieures gradudlemenc
fpdffiSy immerfis. Willd. Spec. Plant, j. pag, i^j.

j
pjus courtes } celles du milieu plus longues, d'en-

Polypodîum fraxin'ifolium, Jacq. Icon. Rar. 5.
tab. 639, & Collet. 3. pag. 187
Syaopf. Filîc, 38.

viron un pouce, toutes pînnatifides; les fupé-
rîeures légèrement conflutntL-s; les découpures

^^^ ^^
1 alongées, obtufes; les inférieures dentîcueesi les

fupérîeures entières ; la fruilifîcaiion marcinale .

Cette efpèce.eft très-diffirente du polypodîum «n groupes fort petits, folitaires, arrondis,

ehliuratum
, duquel M. Sw'artz. la rapprochoit. Sef^ ( Crtce phnte croît au Cap de Bonne-Efpërance\

feuilles font fimplement ailées /comparées de folio- '^'
^ ''"'''" '^

les reffiles, lancéolées, acuminées, très-entières,
ondulées, légèrement finuées, rayées tranfverfale-
menti la foliole terminale pétiolée, munie à fa

bafe de deux oreillettes j les groupes de la fruc-
tification épars, enfoncés dans la fubUance des
feuilles.

r

Cette plante croît en Amérique, dans les envi-
rons de Caracas.

'2f-

Willd. )

224. PoLYPODE à petits z^oujpe^. Polypodium
concznnum. Willd.

Polypodium frondibus hipïnnatlfidis
^ pubcfcenti-

bus; pinnîs fuperiorïbus & infcriofibus femïm minO"
ribus y laciniis oblongis , ohtujîs , integerrimisj forts
marglnalibus^minutis. Willd. Sp£c. Pianc. j. p, 101.

Les feuilles fontpédicellées^ longues d'un pied
&plus, prefque.dcux fois ailées, couvertes à leurs

221. PoLYPODE blanc-argenté. Polypodium ar- 1 deux faces, ainfi que fur leur pédicelle, d'un lé-
gentatum, Jacq. ger duvet 5 les pinnules alternes, diftanres, horf-

Polyvodium frondibus fcmîbipinnatls ; lobulls oh-
^pn^^les , peftinéas , pinnatifides

j les intertné-

iongis\ exùmis confiuenuhus , fingulis unicâ frucli-
^'^'i-^slcngues d un pouce & demi ; les fiipérieures

ficatioaedonacls. Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. zj.
tab. 447.

Ses racines font compofées de plufîeurs fibres

& les inférieures graduellement plus petites j les

découpures alongées, obtufes, très-entières; la

fructification marginale, difpofée eh groupes fort
petits

grêles, produites par une fouche en tête, chargée 1 Cette plante croît dans TAmérique, aux envi-
ci écailles ferrutjineufes; les pédicelles cylindri- | rôns de Caracas. ^ {WUld.)
ques^ caialiculés en deffus, écaiileux endeiîousj
les feuilles glabres , longues d'environ un demi- | ^^f* PoLYPODE à fruits rares. Polypodium oli-
pied, prefque deux fois ailées; les pinnules alter- 1

gocarpum.. Willd.
nés, lancéolées, lonaues de deux pouces, plus I t> r j* r j*i /• • •/• - • . /•

courtes vers le fommet, pinnatifides à"eur bafe
Pohpojrumfronddusbtptnnanfia^s;^^^^^

les fupérieures conBuentes , à lobes aîongés, I n- T '"/^^^'^"^ /-"^ -;--^-; /--"^

céolés,à peine dentés ) verces en deffu^s, d'un f^«^"> ''.^""5,'''''^^^'-^^-^''
^^^^^^

blanc-argenté en delfousi la fructification difpofée
et! groupes arrondis^ folitaires^ placés vers le
niilieu de chaque lobe.

Çe,re pUnca «oît ,u Cap de Eonne-Erplranc 1 ^:!^Ù'^^'\!t:°:'^^:^!f^!^ ^^^^

forts marginalihus ^ minutis, Willd
pag. 201. — Humb. & Bonpl. Ined/

Les pédicelles font droits, couverts de poîls

^ ÇJacq,)

*** * Feuilles deux ou pfufews fois ailées.
*

il?. PoLYPODE hottentoc. Polypodium tottum
Willd.

^
Polypodlumfrondlhus bipinnat'.fidis , utrinque hir-

Us i pyinis fuperioribus inferioribufque fensïm mino-
ribus

i laciniis oblongis ^ obtufis ^ inferionbus fubden-
fatisiforis folitunis , ftlrpe fuperne kirto. Wlild
i>pec. Plant,

f. pag. 201.

i':um pinnis oppofitîs , Unceolatis ^ tncifo
ifid.

,
Ses pédicelles font gbbres à leur bafe , chargés,

aieurpame fupéfieure, de poils courts, nombreux
g blanchâtres; fes feuilles prefque deux fois ai-
Acps

, longues de fept pouces & plus , hériffées à

deux fois ailées ^ longues d'un pied; les pinnules
alternes ^ diftantes

, pinnatifi.les , hëriffées fur
leurs nervures

i les intermédiaires longues de deuic
pouces; les fupérieures & les inférieures graduel-
lement plus courtes; les découpures alongées, un
peu aiguës, très-entières, ciliées à leurs bords ;

îescapfules peunombreufes, marginales, réunies
en très-petits groupes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale,
proche Caripe. -if ( Willd. )

116. PoLYPODE marginal. Polypodium fubmar-
ginaU, Willd.

^ ^

^
Polypodium frondibus bipinnatifiJis

,
glabris ; la-

ciniis oblongis
, inttgerrimis ^ acutis ; foris margina-^

iibuSyftipitepdUaceo. Willd. Spec. Plant. ;. p. 202,

Polypodium fubmarginale. Langfd. & Fifch.Icon.
Filic. tab. II.

Rrr ^
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Ce polypode reffemble beaucoup à refpèce fui- î Cette efpèce, variable dans la forme de fes

vante, ayante comme elle ^ des feuilles glabres & feuilles, eft très-facile à reconuoître par fes pédi-

deux fois pinnatifiies; mais fes pinnules font plus celles liffes^ tétragones. Ses feuilles fora glabres.

courtes ^ un peu plus larges , de moitié moins nom-

breufesj alongées, aiguës, très-entières; les pé-

dicelles garnis de paillttces; les paquets de la

fruftification arrondis & placés vers le bord des

feuiil^s.

deux fois pinnacifides } les découpures alongées

ou ovales, lancéolées, plus ou moins larges &
longues, obtufes, très-entièresi les capfules mé-

diocrement pîleufes, hériffées, réunies en grou-

pes veis le bord des feuilles.

Cette plante croît au Bréfil^ dans Tîle Cathe-
J

Cette plante croît à la Jamaïque, dans la Nou-

rine. ^ {Willd.)

zij. PoLYPODE de Carîpe. Folypodlum cari-

penfe. Wilid.

velle-ETpagne, à la Guadeloupe & à Cumana. 'if

( JFWd, )

250. PoLYDODE des mouffes. Polypodium muf*

Polypodîumfrondibusbiplnnatîfidîs^glahris^ la- \ cofurn.VsliWà.

cinils oblongis y ohtufis ^ integerrimis ; foris marglna- Polypodium fronde hîpinnatâ ; pînnuUs ohîongo^
/i^i^i . /?j>/re pa/^ticeo-Willd, Spec. Plant. ç,p. 202. 1 , y. , / . .• ."V-, - -r n,^.

rioribus confluentibus y integerrimis; laciniis acutis

^

Humb, & BonpL Ined.

Ses reuilles font longues de deux pieds, gla-
j
infimâldteris fuperiorls elongatâ; foris foUtariis »fti

bres, deux fois pînnatifidesj les pinnules alter-
|
pice kirto, Willd. Spec. Plant- 5. pag. 204»

nés , longues de quatre pouces & plus, pinnati-

fîdes i les découpures alongées, lancéolées, ob-

tufes, très-entières; les pédicelles pourvus de

Ses pédicelles font hériffés, un peu plus longs

que les feuilles: celles-ci deux fois ailées. Ion-

paillettes; la frudlitication marginale, difpofée en g»es de fîx ou huit pouces } les fupérieures Ion-

groupes arrondis. j
g^^s d'un pouce & demi, alternes; les pinnules,

r- I ^ " J VA ' - _' -J- I aloneées, lancéolées, pinnatifides à leur bafe.
Cette plante croit dans 1 Amérique meridio- 1 ^ v^

, r 1 r ' :^.,.^c r'/^nfl.lP^,^ ^
' dentées a leur fommet ; les fupérieures connuen-

nale, aux environs de Caripe. if ( Willd.)

228. PoLYPODE déchiqueté. Polypodium fab-

incifum. Willd.

Polypodium frondibus bipinnatijîdis
^ glahris j la'-

ciniis oblongis , obtufis ,• inferioribus dentato-incifs ,

reliquis integerrimis; foris marginalibus
^ Jlipiie pa~ 1 nale.

'2f ( Willd.)

tes, très- entières , pétiolees, retrecies en coin i

les découpures lancéolées, aiguës, très-entières;

rinférieure du bord fupérieur alongée; les grou-

pes de la fruâ;ificacîon folîtaîres, arrondis.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

251. PoLYPODE en croifTant. Pcj/y/'o^^'^'^ ^^^'''*

latum, Forft.

Polypodium frondibus hipinnatis ,
pinnis apice

cufpidatis ; pinnulis Unearibus ,
fubfalcatis ^acuns ,

apice ferratis , fuperioribus conjluentibus Jforis folita-

riis.ftipitemuricato. Willd. Spec. Plant. 5. p.i04.

Polypodium lunulatum. Svartz. Synopf. Filic

leaceo. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 202.
r

Ses pédicelles font garnis de paillettes ; fes

feuilles longues de trois pieds, deux fois pinnati-

fidcSj glabres à leurs deux faces j les pinnules al-

ternes, longues de trois pouces, pinnatifides; les

découpures alongées, obtufes j les inférieures

profondément dentées ou încifées^ prefque pin-

natifides; les fupérieures très-entières, un peu
ciliées à leurs bords; les groupes de la fructifica-

tion arrondis , placés vers le bord des feuilles.

Cette plante croît en Amérique, aux environs I
Schkuhr^ Crypt. 18. tab. 25.

Caracas. 2. r WdldA I
g^^ ^^^jjj^^ ^^^^ g,^^^^^^ pédîcellées , étalées ,

n . Ti 7 ;. I
alongées, acuminées, deux fois ailées; les pinnu-

229 POLYPODE tetragone. Polypodium tetra-
les alternes, fefllles , oppofées en croix ,

rappro-

gonum.S^ixti..
^^

^

chées, erfiformes, longues de quatre^à cinq pou-

Polypodium frondibus b'ipinnatifidls
^
glahris j la-

j ces
cinii oblongis

i^
obtu/is , integerrimis ; foris margina-

{ibus , capfulis fubhirtis ; fiipice telragono

pag. 40 & 255. Forfh Prodrom. n^ 456-

levi.

Willd. Spec. Plant, y. p. Z03. — Svartz , Synopf.
Filic. 37, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1670.

, prefqu'ailéesi les folioles prefqu'alternes,

confluences , linéaires , courbées en taucille, olMi-

ques, aiguës & denticulées enfcieà leur fommet,

les fupérieures plus petites ; les terminales pro'Of'J

gées en une longue pointe linéaire-fétacée, leg -

rement ciliées en àtil us ,
parfemées de quelques

FiUx non ramofa , major, furculis crehris ; pinnu- V'^'r f
"'"

• ^Vl' ^
1 Vr^ l". nervures

is ion,is,an,uflis:s\oL.}-m. ,. tab. .o/fil..P écailles fort petues & blanchâtres
, 1

nerju
/is longis ^anguftis. Sloan. Hifl, i. tab. p. fig. i. ?

^
Filix non ramofa ^ latius denta a, major. Plum.

Filic. 17. ub. 21.

fourchues î les groupes de la fiudifiction petijs,

folitaires, arrondis, places dans la bifurcation d£S

nervures.
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Cette plante croît dans les îles de la mer Paci-

fique ^ à rîle de la Société.
::f

{Swan^.) '

251. PoLYPODE diaphane. Polypodhim dîapha-

num. Bory* v

Polypodium frondîhus bipinnatis , diapkams ^ pin-

P O L 5oi

h
cylindriqueSj légèrement ftriées, garnie^ de ra-

cines fibreufes5 les pédicelles cylindriques ^ can-

nelés ^ pileux i le rachis des feuilles prefque tétra-

gone^ pileux & rît^éj les feuilles longues de trois

pieds & plus j plulîeurs fois ailées j les pînnulcs

alternes; les folioles alongéeSj elliptiques ^ alcer-
nis ovatîs y luopinnatihdîs : Laciniis apice deacutis ^ i • .^j 1 j' > j 1 v
r • rr •• vir-iij c ni I

nts . pinnatihdcS ; les decoupures a dentelures OD-
ions rolitanis.Vs^ \\\à. Snec- Plant- f. r^ae. 20c. 1 ^' ^ ^

'
1 . ,. ^^, -^ . ^ .. .foris folitariis.WxWà. Spec, Plant, j. pag. 20J.

Polypodium dzaphanum, Sv/artz , SynopC Fil. 39. }
arrondis.

tufesj les paquets de la fruélification folitaireSj

Boryj Itiri. i. pag, 328. Cette plante croît à la Nouvelle-Holîandej au

Ses pédicelles font glabres , longs de deux pou- <^^P Van-Diémen. :^ ( ^- / )

ces & pIus} fes feuilies minces, diaphanes, deux
fois ailées J longues de trois pouces & plus; les

pinnules à peine longues d'un pouce ; les folioles

fort petites , longues de trois lignes , un peu con-

255. PoLYPODE piquant. Polypodium pungens.

Willd.

Polypodium frondibus fupra decowpojins y bipîn-
fluentes vers le fommet

î
les intérieures p.nnatifi- natis • pinnulis pinnatlfidis s Uciniis ovatis , integer^

dess les fupérieures entières; les découpures de- ^y^- . y^^,;^ marginalibus ; ftipite glabre, acJato.
cmquetees ou denticulees a leur fommet 5 es pa- ^yilld. Spec. Plant. 5. pag. 206.

^
quets de la frudification folitaires & arrondis.

Cette plante croît fur les hautes montagnes
l'île de Bourbon. ^ ( ^./O

a
Ses pédicelles font glabres ^ luifans^ armés d'é-

pines courtes & fortes; les feuilles longues de
quatre pieds j deux fois ailées; les pinnules lon-

gues d'un pied & plus j les folioles glabres , pîn-

^:ib.L^^ L̂T"^ ^ '^'^^^ ^^"î^'^^^' -P^/yfoi/^/n
j natifides, longues d^un pouce & demi ou de cleux

pouces J les découpures ovales, aiguës, très- en-
latifolium. Forft.

Polypodium frondibus bipinnatis ; pinnulis oblon-
j
tières} les paquets de la fructification arrondi* ,

gO'lanceolatis ^petiolatis ^ bafi cordatis , finuato-pin- 1 placés vers le bord des feuilles.

nati^dis J lobis fubrepandis ^ foris folitariis^ Willd

-

Spec. Plant- 5- pag. 20j.

Polypodium latifolium. Forft. Prodr. n°. 457.
Swartz, Synopf. Filic- 59 & 234. — Schkuhr,
Crypt. 19. tab. 24.

Cette plante croît au Bréfil. :^ ( Willd.)

23^. POLYPODE géant. Polypodium procerum.

Willd.

/

Polypodium frondihus fupra decompofitis , bipin^

Cette plante a des pédicelles luifans, d'un pour- I
"^^^^ i pi^^^l^s pinnatifidis ; laciniis ovatis , apicc

pre-noirâcre. Ses feuilles font droites, longues de if^^bdenticulatis^ foris marginalibus , ftipiu inermi

^

deux pieds , deux & même prefque trois fois ai- caudice arboreo. Willd. Spec. Plant. ;. pag. 148.

Jéesi les pinnules pretqu'oppofé^s, longues d'un Ses tiges font ligneufes, hautes de douze pieds ;

pied î les folioles petiolees, ovales, en cœur, ]es pédicdles glabres, fans épinesi les feuilles
acummées, lobées ou pmnatifides; les lobes ai- ^rnix fois ailéesi les pinnules longues d'un pîed
gus, un peuhnues; les foholes terminales con- & demi & plus; les folioles glabres ,pinnariSdes,
fluentes, glabres, d'un vert-gai > celle du milieu

élargie , lancéolée, puis rétrécie } les paquets de
la fructification petits, épars , folitaires.

Cette plante croît dans les îles de la mer Pacî- I
^^ groupes arrondis.

longues de deux ou trois pouces; les découpures
ovales, légèrement denticulées à leur fommet; la

fructification difpofée, vers le bord des feuilles.

fique.
'2f
(Swani,)

m
J

W k

* * ;^ :^ * Feuilles plujtcurs fois ailées^

^34. PoLYPODE ridé. Polypodium rugulofum.

Labill.

Polypodium frondibus fupra decompofttis , tripli-

cato-pinnatis ,• pinnulis pinnatifidis , laciniis inferio-

ribus obtuse ferratis y foris folitariis ; fiipite obtuse

tetragono
J afpero ; rachibus hirtis. Willden. Spec.

Plant.
J. pag. 206.

X

Polypodium rugulofum. Labill. Nov. Holl. 2.
pag. 92. tab, 241.

Cette plante croît au Bréfil. f? ( Willd.)

257. PoLYPODE armé. Polypodium armatum.

Polypodium frondibus fupra decompoftis
, foliolis

fubbipinnatis; pinnulis baficoadunatis^ lincaribus^ cre*

nuldtis
^
fibtus hirfutis ^ foris confcrtis ; caudice ar-

boreo^aculeaco. Swartz, Synopf. Filic 41, & Flor.

Ind. occid. 3. pag. 1684.

Ses tiges font droites, Hgneufes, en arbre,
armées d'aiguillons; les feuilles plufieurs fois ai-

lées j les folioles confluentes à leur bafe , linéaires

,

glabres en deifus^ héiiffces à leur fi;ce inférieure.
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crénelées à leur contour i les groupes delà frudi- } Polypodîum efufum. Swartz, Prodr. 154.

Synopf. Filic. 41, — Flor. Ind.occîd, 5. pag. 169c.^cation fore petits, très-rapprochés.

' Cette plante croît fur les montagnes ^ dans les

grandes rorêts de la Jamaïque. T?

138. PoLYPODE à feuilles amples. Polypodîum

ampiu.m* Willd.

. Polypodîum frondihus tnplîcatospinnatîfidis ; laci"

Adianthum nîgrum , ramofum y maximum y fol

feu plnnulis tenuibas ^ obiujis ^ regulariter minutijfi.

fis- 3-

jecli

)fa y
jamdîcenfis , expanji.

lacifoL

nîîs obbngh yobtufis .dentato-ferratls ; forisfolitariSy \
tlencibus.^ Pluken. Almag. IJ5. tab- 295.

JUpite paUaceo.WïWà- Spec. Plant. J. pag- Z07

Humb. & Bonpl. Ined.
Cette plante eft fort ample ^ très-écalée, peut-

être peu différente du polypodîum f^
Les pé.licelles fleurs ramifications font char-

j n*^, né^ maïs fes pédicelies font glabres, fes

gés de pailletresnombreufes , fétacëesj les feuilles
j feuilles trois & quatre fois ailées > les-premières

amples, trois fois pînnatifidesi les pinnulesprefque l ramifications prefque trois fois pinnatifiies; les

longues d*un pied} les folioles pinnatifides. Ion- I folioles lancéolées, membraneufes, presque gla-

gues de deux pouces; les découpures linéaires, l bres; les découpures linéaires i finement dentées

alongées, obtufes, longues de quatre lignes; les
| ^(^ f^je ; les dentelures arguës; le rachis nu &
bordé; les paquets de la fructification folitaires,

un peu arrondis.

Cette plante croît fur les montagnes , a la Ja-

maïque,
'2f

inférieures profondément dentées en fcie; les

Supérieures entières; les groupes de la fruftifi-

ration folitaires.

Cette plante croît dans TAmérique méridionale

,

proche Caripe. if {Willd,)

259. PoLYPODE cendré. Polypodîum prulndtum.

Swartz.

*

J'ajoute ici quelques efpèces qui me font in-

connues, & qui ont été mentionnées par M. du

^
Polypodîum^ (pruînatum) frondlbus trîplicato-

j Petit-Thouarsdans fonf/g/i^^^'e/^i^^o/'^^^ Trijlan

pinnacis y fubtus albo'glaucis i plnnulis lanceolatîs
^ | d'Acugna.

pinnaclfido'dentatls ; forls folitarils , caudic^ arboref-

'çente. Willd. Spec. Plant- f. pag. 107. - . * PoLYPODE aquîlîn. Polypodîum aquilmum.

Polypodiumpruînatam. SvP'artz , Synopf. Filic. 41 .

j Folypodiumfronde trlpînnatifidâ , caulibus villofisj

Flor. Ind. occid. 3, pag. 1682. ^ i pun^is fruaiferis ^ pqrvis & raris , nudis. Pet.-Th.

Polypodîum ( ghlicum ) frondihs quadripinnaiis^ I TrilK d'Acug. pag, 32.

Cette efpèce s^élève à la hauteur de quatre

:^A. c« : -.nr.«,ui« x^ i^^U^ An r,rpnx ûautli^*^'

V

ramis ramulifquc lanceolatis ; plnnis lanceotatis ,

pinnatifidisi laciniis ovatis ^ acutis ^ fubth glauds . I pieds.' Sa racinVreffembleli^eH
Swartî, Prodr. pag, 134,

- • -

Polypodîum (cînereurn) caulefcens y foins blpln-

natls ; foUoUs plnnatifidis ^ fubtîis cinereis ; fruBlfi-

çationibus folitarils. Cavan. PraeL i8oi. n*'. 6(0.

_
Cette efpèce s'élève en arbre, fur une tige

Jîgneufe, non épineufe, garnie de feuilles trois

incH-

r

deffus

vertes

premières ramifications & les pinnules lancéolées;

les folioles également lancéolées^ pinnarifides; les

découpures ovales, aiguës; les groupes de la

fruélification folitaires.

Cette plante cro^t fur les montagnes de la Ja-
maïque, dans les grandes forêts, |>

w

240, PoLYPODE diffus. Polypodîum efufum.
Swartz.

Polypodîum frondibus trlplîcato-pinnatis
^ pinnw

fis pinnatifidii ; laciniis linearibus ,ferraris , acutis

^

Ses pédicelles font velus î fes ramifications incu-

nées & rapprochées ; les fewilles pUifieurs fois ai-

léesi les folioles crénelées, chargées à leur con-

tour d'un feul rang de groupes arrondis.

Cette plante croît à l'île de Triftan d'Acugna. ^
w

* POLYPODE tomenteux. Polypodium tomentO'

fum. Pet.-Th.

Polypodium fronde bipinnatifdâ , caulibus tornen-

tofs, foliolis crenatis, punBis fruaifcris parvis a

nudis. Pet.-Th. Flor. de Trift. d'Acug. pag- 3^-

tab, 4.

Efpèce élégante , dont les pédijcelles font to.

menteux; les feuilles deux fois ailées }
lespinnuus

alternes, lancéolées; les folioles confliientes 4

leurbafe, ovales, un peu obtufcsj la tfU^'f"-'"

difpofée en paciuets arrondis , fur un feul ran,

,

entre la nervure & le bord des fo'ioles. ^^S"Jf
repréfente un rameaubipinné au fommet ,

qui p-

.
^

• 1 :'..!;^. l'^.i.^ni- nen ayant
rachimurginatâ^nudâ; forisfoUtariis^fiipiteplabro, j être un accident particulier, Taïueur nen a;

^Villd. Spec, Plant, y pag. 2.08, ^u'un feul avec ce çara^
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Cette plante croît à Tîle de Trîftan d*Acugna. ^

*
L

POLYPODE à poîls vifqueux. Polypodium vil-

lofo-vifcidum. Pet.-Th.

Polypodium fronde decompojitâ ; foliolis crenatis
y

villofo yifcidis ; punciis fruàiferis nudîs. Pet.-Th.
Elor. de Tiill, d*Acug. pag, 33,

Ses pédicelles, ainfî que /es feuilles j font cou-
verts de poils vifqueiix, foucenînt une petite

glande en tête. Les feuilles font plufîeurs fois

ailées; les folioles crénelées à leur contour; la

frudlificarion difpofée en petits paquets arrondis ^

placés fous le repli du bord des feuiiles-

Cette plante croît à Tîle de Triftan d'Acugna. ^
m

"

* POLYPODE à coiffe. Polypodium calyptratum.
Pet-Th.

Polypodium fronde hipînnat'fidâ ^ pînnulîs plnnati-
jidis; frucl'ifi:atione calyptrâpeliatâ^ inclufâ, Pec.-Th.
Flor. de Trift. d* Acug. pag, 5 5.

&' niê îie
h'ft

^fp

Obftrvations ^ ,„^. ^..^ ^ ^ .«^..^^ w-

fermes; fes feuilles deux fois ailées; les pinnules
pinnatifiiesj les paquets de la fruftification cou-
verts d*un tégument brun, attaché par le centre.

Cette plante croît à Tîle de Triftan d*Acugna. if

*.

* *

M. Defvaux a publié dans le Journal de Botani-
que

, vol. 4, plufieurs efpèces de polypode qu'il
regarde comme nouvelles^ mais qui exigeroient^
pour êcre facilemerjt reconnues

^ plus de détails ^& des figures bien exa(5les. Je me bornerai à les
mentionner iJ ^ telles que Tauteur les a p
fentées.

les

ré-

1 1

*
r

Polypodium (cayenenfe) caudke filiformî^fe-
tofo y radicante; radicibus fubfimpUdbus j fo^idibus
fuhglahris , feu fquamis raris ^ fuhpetiolatis y fterilibus

ovato-oblongls
y fuboltufs- ftrtdibus linearibus ^ ob-

t^fis ^ infra attenuutis. Dzî\\ Journ. Bot. 4. p. 2^7.

Ses feuilles font fîmples, de deux fortes; les

fertiles linéaires ^ recouvertes en totalité par deux
rangs de groupes de frudification^ longues d'en-
viron deux pouces 5c demi , hrges d'une ligne &
demie; les Uériles longues d un pouce & demi',
larges de quatre lignes. E'I

. , croit à Cayenne.
'2f

(f^. /O Elle fe rapproche beaucoup du polypo-
dium ciiiatum Willd,

fetofo , repente ; fr

) caudlce funïculofc

P O 5o3
lanceolatis y àplce undulatls

y fuhobtufls y înfa longe
attenuatis;foris fpa?fis ^ fubalternis. Defv* K c.

Q du polypodium énerve

,

cette plante s'en diftingue par des nervures fenfî-

bles Ses feuilles fertiles ont trois pouces & demi
de longueur 3 & trois ou quatre lignes àz largeur ;

les ftéiiles'un peu moins longues , larges de huit à
dix lignes. Elle a été recueillie par M. de Beau-
voîs dans les royaumes d'Oware & de Bénin.

'2f

* Polypodium (.hîrtiforum ) caudice filiformî yf-
tofo-paleaceo

; frondibus inïegerrimis
y fubtus fi

fi

'JJîmis ; fierilibus ovato-lanceolûtis
y fub

Jubobtufs y foris fc

Elle reffemble

ifculis ; fi

lof
également fes capfules entre- mêlées d'une grande
quantité de poils roîdes & failbns au-dflTus du
groupe des capfules ; elle en diffère par la forme de
fes feuilles longues de deux ou trois pouces, larges
de fix lignes; les fertiles moitié moins larges. 2:

* Polypodium ( laj

leacco
y ftoÇo ^ ref

^jT^^ > f^bglahris , inf.

fi

€0

fejjilibus ; fierilibus orhiculatis y ovaiis ^ inf

1, c. & tab. 40.

foris confi

bfcuris
, f

Cette plante eft bien reconnoiffable par fes

Touches greffes, rampantes ^ couvertes d'une
grande quantité d'écarlles fines , en forme de poils ;

les feuilles ftériles fertïlts , orbiculaires, prefqu'o-
vales, quelquefois un peu en cœur; les feuilles

fertiles lancéolées, longues de deux ou trois pou-
ces. Elle croît à Tile de Bourbon, 'if'

* Popfpod-um (avenîum) caudict funiculofo ,
fqudmojo; Jquamulis dcciduis , fiipite cdmprejfoi fron-
dibus lanceolatis

i inïegerrimis y acutijfimis y. fuprk
glaherrlmis i foveis à foris advefâ paginis orris inf
trucîis

y fubtus aveniis
, fquamulofts , minuti'Jfimis

, pel-
tatis ; cofiâ fquamofdj foris fditariis. I>^Ç\. L C.
& tab. 41.

Je ne doute pas que cette plante puîffe être
effentiellement drftinguée du polypodium lanceola-
tumy autreaient que comme une variété ayant les
groupes de la fructification beaucoup plus petitv^
ainfi que fes écailles. Elle croît au BréfiL r {^.f)

Polypodium
( funiculof

'" \ fjplibus y venis fubparallelis ; /
J, infrà fubattenuatis ^ apice fubobtufis
fuhrcpandisi fertilibus loneioribus

.

T

f

fquamofoi fquamis
fi

riae adptejfis
y frondlbus ftjfiL^

bus y- gUherrimis y vtnojis ; venis fubtus fupràque pré-
minuntibus y' fierilibus lanceolatis y acutis y quandcque
obtufisi feftilibus an^ufiioribus longioribjfquey ohfcure
répandis; foris folitariis ^ a fiantibus. Delv. 1. C.

Ses feuilles ont quatre pouces de longueur &:
onze lignes de large; les Itériies un peu m^ins
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longues & moins larges. Elle croît à Ule àe \ frondlhas fmnatlfidis ^, quandoque crajjtufculîs , Un-.

Cayenne. ^
ftîpîte puhefc

fulcato , longitudine, dlmidio frc

naùs y fubtîis puhefcentihus ; foliis
palefcen

frondibu ^ ^ . . ,- ^

medio pedhdlato , lanceolato , acuto , infra fuh

dato , marginis lobato-cuneatis ; lateralihus pedkello

ceolatîs , obtujïs yfubtus fupraque glaberrimis ; laciniîs

oblongis ^ ohiujis y infra dilatatis ^ inferloribus oppo-^

fitis^ duabus infimîs cordanm difpojids. Defv- 1. C.

Je ne doute pas que cette plante, dont le ca-

radère Tpécifique eft très-difficile à déterminer,

n'ait été réunie , comme variété^ t^w polypodlum

f
iis , ohliquis , cordads Jubrepandis ; foris fioiopendrlojdes , n°. 44. Je ne prétends pas avoir

railon, mais je ne vois pas en quoi elle en diffère

Rapprochée de Vafpidlam trifoUatum, cette plante

s'en diftingus par fa fruftification, 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

larî^e. Elle croît à l'île de Bourbon. 2f

efTentiellemenr.

f'

(venuftum)/
s lanceolatis , apice infrhque atîenuatis ,

}
fande pinnatifid 'fi-

fubtîis Cl

foris fc

* Polypodium A repente

ijfo , fquamofo ; fqiiamis numerojïs , confc

Cette plante ne paroît différer du polypodium

frondibus 1 de cinq ou fix pouces ; les plus grandes pinnpies

yfundi pinriat'idis ; laciniisfuboppofnis^ n'ont que fix lignées de long, & une ligne & demie

ijjimis j integerrimis j /

foris numerofts ^fp^^fi^

de large. Elle croît aux Antilles.
'2f

* Polypodium ifpltcjii

' Ce po]vpoHe,ditM. Defvaux^reffemblebeau-
\
filplte capillaceo , tereti , lanuginofo; f

coup, pour la forme générale , au polypodium au-

reumy mais il n*eft point glauque. Ses fructifica-

tions j beaucoup plus nombreufes, font éparfes ,

fans ordre, tandis que, dans le premier, elles font

placées régulièrement près de la côte. Elle croît

en Amérique, '2X {Defv.) Je doute que cette plante

foît effentitUement diftinguée du polypodium au-

funde plnnatifidls ^ acutijftmis ^ inf

berrimisy linearibus ^ obtufsj cofidmedià nigncanu;

foris folitariîs. Defv. 1. c.

Cepolypode 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

reum. j;ai fouyent obferve^dans ce dernier, ainfi g^^ pédicelles font très-velusi les feuilles glabres

que je lai déjà dit , la rructihcation placée regu * ^ -

Jièrement fur deux lignes, le long de la côte j fur

quelques-unes à^s folioles, tandis que, fur d'au-

II croît aux Antilles, if-

* Polypodium ( lanîgevum ) flipîte brevijpi

très, elleétoit éparfe & nombreufe dans le même
[
pHofo y frondibus longijfî

individu : quant à h couleur glauque, je ne penfe

pas qu'elle puiffe fçule conitituer un caractère

Spécifique, ÇPoin)

^Polypodium ( cambrîcum ) caudlce paleaceo ^

frondibus pinnatlfdis; pinnis lanceolatis ^ acuiis ,

grofsc 4entatis feu crenatis , infra fubattenuacis ,- foris

folitariîs. Defv. 1. c.— Non Linn, — Pluk. Phyt.

tab. 287- fig. I.

fi. Polypodium (cambricum, var, ^ , crifpuni)

pinnisfinuato-pimaùfidis , Jierilihus. Defv. 1. C.

La plante » de M. Defvaux me confirme dans

l'opinion qui m'a toujours porté à croire que le

polypodium cambricum ne devoit être qu'une va-

riété à\x polypodium vulgare. La plante de M. Def-
I
huit lignes

vaux ell le palTage de Tune à l'autre -, elle n'eft j croît à l'île de Java, "if

pour moi qu'une variété du polypodium vulgare.

Sa flature plus grande , fes dentelures plus pro- 1 i

^ ftfilihus, integerrimis , infra ddatatis ,apiLc

obtufis , fubtiisfuprague pilofo- lanceolatis i fons con-

fertis. Defv, I, c.

Txhs-vox^wàvi polypodium elajlicum , il en diffère

par fa grandeur. Sa longueur eft de dix-huit pouces

fa largeur de dix lignes ; fes découpures de quat e

à cinq lignes. {Herh. Ju/f.) Il croît au Pérou. 2^

•rvite rachibufque

ferraris ; ferruturis diftantibus ; foris unifenahbus

.

fubcoftalihus. Defv. I. c.

Ses feuilles ont fix à huit ponces de ^ong ' .^'

Uerb. 7#. ) Cette plan.e

yûoÇuxn) (lipite rachibufque

glabris s frondibus bipinnaiifidis ,
glabc'-rim'S

nc/is ; pinnis oppofuis , lanceolatis , acutis ifep^'fondes, ne peuvent offrir un cara6tère confiant

,

vu que, dans cette efpèce , elles font très-varia- 1 '"f^^s'l^'irnï^ndûl^s^pinriatifid
blés ,

quelquefois prefque nulles. J^^^.^^.^
^ ^^^^^^^ Uvibus^, integerrinus;, ma

* Po/y/'oa'rttw (connptoniaEFolium) cdHûf/cf cr^/oj \ fubreyolutis ^ nervis paralUlis ^
foris untft

repente j fetofo y Jlipîte dongato , tereti j puberulo j \ Defv, 1. C, CV

f
r
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Ce poîypoae a quelques rapports avec norrepo-

j
larges de quatre lignes; les déco-jpures longues de

lypod^um pmnatum m^isCes glanJes, fes feuilles trois lignes, fur une de large. Elle croît à la Ja-oppofées & glabres l'en éloignent; il a deux pieds maïque. 2fde haut. Les pédicelles n'ont que quatre pouces j

les feuilles font longues de fix pouces , larges de
quatorze lignes 5 les découpures longues de trois
à quatre lignes, fur trois de large.

.
Cette plante croît aux Antilles. ^

(obtufîlobum ) fi. artgulato
,

* Polypodîum {\\^texoQ\\vjL\r\) fi'ipkîbus unîfu,
catîs , rachibufque pubefcentibus ; frondibus bîpinnat
fidisi pinnis fuboppofuis ^ lanceolatls ^ acutîs ; lu

ciniisfuhthsfupràquepuhefcentlbuSyUnedribus ^ obtufii

integerrimis ; foris ferialibus
^ fubmarglnalibus ^ ol

longis. Defv. 1. C,

\Jfimis, frondi- \
Très-grande efpèce^ qui s'élève à la hauteur defquamulofo ; fquamîs inft

6us bipinnatifidis;pinnis oblongis ^fubobtufi
infcrioribus oppofitis ^ fuperioribus alcernis ^ confluen-
t'îhusi nervis fquamofis , fquamîs adprejfts ; lacinlis
ohlongis , tinearihas ^ ohtufijfimîs ; marginibus tenuif
ftme laciniatis. Defv- 1. c- »

m

Cette plante eft très-rapprochée à\x polypodium
îkelypteroides; elle en diffère par fes pédicelles
bien moins longs

_, & par fes nervures couvertes
eécailles. Eile croît à l'île de Madagafcar.

'2f

* Polypodium
( phegopteroides ) fiipitibus an-

gujlatis
^ elongatisy nitidis ^ rachibufque fetofxs ; fetis

inferioribus longijfîmis ^ frondihus bipinnatifidîsi pin-
nis decem ad duodecim ^fuboppojttis , fubpedicellacis

^

lanceolatis
, acutis ^ pinnatifidts y g/abris ; ntrvis pu-

tefcentibus J laciniîs oblongis , obtujis ^ intcgerrimis ^
fubfalcatis

} foris foliîariis. Defv. L C.

Elle a quelque reffemblance avec \^ polypodium \
^'^^"^^^i^^^^^^'^dionale. l^.

thelypteris ^ mais elle eft un peu plus grande dans
toutes fes parties ; elle s'éloigne beaucoup du po-
lypodium crinitum, qui a un très-grand nombre de

trois à quatre pieds. Ses feuilles font longues d^
fept pouces, larges d'environ un pouce & demi

j

les découpures longues de fix lipneSj larges de
deux; les groupes de la fructification un peu
alongés* Elle croît aux Antilles, if

* Polypodium ( hîrfutum) )?i;7/re fctofo ; frondi^
bus fubtîis fupràque hirfutis ^ bipinnatifidis ^ acutis ;
pinnis lanceolatis ^ acutis ^ infra aîtenuaiis y pinnati-
f.dis ^ fuperioribus connatis j laciniis pinnarum infc-
riorum fubpinnatis y pinnis fuperioribus pinnatifidis;

foUtar.
.fi fc

Cette plante eft diftînguée par fa pubefcence
}

elle s'élève à la hauteur de deux pieds & demi.
Sesdivifion$ primaires font longues de quatre pou-
ces, & lespînnules de fix lignes. Elle croît dans

filpitibus unifi

pmnulesî fes divifions font linéaires^ très-alon-
gées. Elle croît à Tile de Bourbon, of

^Polypodium (refînîferum) filpite pubefcente

^

rachibus puberuUs ^ frondibus bipinnatifidis ^ lancco-

rachibufiiiie hirfucls ; frçndibus bipinnatlfid

utrinque attenuatisj inferioribus fubofpofuis ^ la

latis 3 acutis ^ fubhorl^ontalibus y fuprà pilofis ^fi
glabris i ner'^ls pilofis^ laciniis Uncaribus ^ ohlon

obtufis ^intcgerrimis i margînibusforiferis , invol
forts minutis^ CQnfiueniibus. De(v. 1. C.

latis , utrinque attenuatis ; pinnis fuboppofitis ; Cupe- \ Sob feuillage eft un peu velu en defTus ; îl nV
rioribus confluentibus ^ infriorihusfenslm minorihus

;
laciniis oblongis ^ fubobtufis , integerrimis , fubglabris;
infimis majoribus , fuhtîis refinofo'glandulofis ; foris
marginalibus. Defv. 1. C.

a en deflbus que les nervures qui le foîenr. La
fruâification eft^ comme dans les pttrls ^ recou-
verte par les bords repliés des découpures. Les
pédicelles font longs de deux ou trois pouces ;

Ce po^ypode reffembie au polypodium olygocar-- i' if'ïi'f
' !^"^"'' ^^ ^^^r"!' ^f''' * h' P^"-"^

P.^, mais il eft beaucoup piuspecitTsc n'eftpas auffi ^f'A'^ ^""T'
'"'

^f'f''
longues de trots

pubefcenti les globules de laLdification en très' TJ^t''^T ' "' ""' ^' ^''^^' ^"' '^'^^ ^ ^'

petit nombre, fitués à la partie inférieure des dé- |

^^^^*_î"^- ^
coupures. Cette plante s'élève à la hauteur de
dou^eà quinze pouces j fes pinnuîes font longues
a un pouce & demî^ larges de trois lignes. Elle
croit dans l'Amérique méridionale. Tf

* Polypodium (iamaîcenfe )

* Polypodium ( monoforum ) ftipite glabro y frçn-
dibus tripinnatlfidis : pinnis altcrnis , acutis : vinnu^

efc

(jamaîcenfe ) yî<>;r£ puhefce

ifdcath ; frondihus blpinnatifidîs , fi

fubohtufî.
ttgernmis, fuprk foveis 'a fons advtrf,
t'ijtruéîlsj foris marglnalibus, mînutis.

Elle s"élève à la hauteur de deux pieds. Sts
réunies font longues de trois à quatre pouces,

iiotanique. Supplément. Tome 1T.

!

//> pinnatifidis , decurrentibus ; laciniis iniegerrimis ,
fubobtufis y foriferis ; foris folitariis. Defv. l. c.

Cette efpèce, dit M. Defvaux, eft an genre
polypodium y ce que le darea efi à YafpUnium. Sa
hauteur eft d'un pied; les divifi -ns qui portent
la frudiification ont à peine une ligne. Elle croît
au Pérou, if

* Polypodium (m\ci-odnmon) Jîlpite glabro
f ra-

chibufque au-lcato ; rachibus fecundariis villofo'pa'
Uacas J frondibus fuprà decompofilis , triplicato-pin'

Sss

/



5o6 P O
pinnîs pinnatîfidis ^ acfltrjft.

fubfulcatis ^ denticulato-ft

uis j foris.marginalibus
con

fo ris fi

p o
ijftme attenuatis , fi

28.— Cav. Prael. 1801. n°. ^ç)y.Invulcano Tungu-

M
des premières divifions du feuillage^ mais elle tft

reconnoi(rable à Tes aiguillons, d'aïuàr.t plus que,

par fes autres caradères, elle s'éloigne des efpèces

qui font pourvues d'aiguillons : peut-être eft-ce pag. 30

ragna.
2f

- * Polypodium

fi ris J

f^

frondîbus profi

Filic.

Cavan.Prxl. 1801 . n"*. 604. — AnPluk.

./v.) fi^. I. ? tab. 404. In Chili,
'2f

^

' * Polypodium (molle) frondibus profunde pinna-

tifidîs ; laciniis - linearibus ^ obtufis , incegcrrimis ^

ucrinque pr&cipue fubius molliter tomentofohirùs y

apiccm verfus decrefccntibus^ forîs uniferiads^ approxi-

mdf/i. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov, Gen. &
Spec- Pianr. i. pag. 8.

Cette plante n*eft peut-être qu'une variété du

frondibus jî,

fiipitatis y trilobûtis yfenUibus pinnatifid

fo ris fi

ifuUs M
nanis.

fi

folypodium plamula yÇ(iX\ lui-même diffère très-peu 1 obcufis ^ foris fubbift

'ûdis i laciniis lincan-lùnceolotis y fi

eu polypodium peciinatam; elle fe diitingue prind-
j
pag. 17O Langfd. &• Fifch, Icon. Filîc. tab.io.

paiement par Tes découpures hériflees & tomen-

teufes. Elle croît fur les arbres dans la Nouvelle-

Andaloufîe_^ proche Cumana & Bardanes. :^

fulâ Catharinâ Brafd

frondibus fi

^fi
patentibus y mar^ine undulatis. Svartz ,

* Efplces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par Synopf, FIL 35. — Cav. Hort. Matr. I. Icon. 2f

M. Rob. Brown,

*' Polypodium ( rupefire) frondibus integerrîmis , j

pdis; laciniis p
(moniliforme)//

îomencofis y fuhîîts incaais ; fterilibus obovatis ob- \ foris qu.aerniSy demum conf^uentibus ;p
longifve i fertilibus linearibusj foris fparfis y pafstm j

S^K^artz ^ FiilC ^l^ in Peru. '^

convexis y
glabris ^

confuentibus J furculo fquamofo ^radicante ^ ramofif-

^mo. BroNj/Ra Nov. Holj. I. pag. 146. Polypodio

^ellato & adnafcenti y Sxê^artz j^ affine,
,;

* Polypodium ( attenuatum ) fror>dibus integer-

rlmis y glabernmts , coftads , fubaveniis ^ lineari-

lanceolatis , ba(i attenuatis , petiolatis y mangine fini-

y frondibus
pinnat

fublinearibus , acuminatis y denticulatis i fc

foUtariis y immerf.

ifulis M^
#

plicibus j: fruaifi:ationibus folnariis ^furculo fqua- I i^if: AsPiDiUM. Xapfules réunies en groupes epars^

mofo y radicante, Brciwn, 1. -C.

^Polypodium ( cov&aens) frondibus întegerrî-

mis y lineari-lanceolatis
y
puhefcentibus yfubtus cine-

reis ; foris ovùUhus yfoHtariis
y pafsïm confluentibus

;

furculo fquamofo y radici nie, Bvo^n, 1. C
* Polypodium (m9mbrariîGûlîum)/ro«^f p//ï;2j-

tijidâ y membr^iiiaçeâ
,
glabrây immtrse reticulatâ ;

laciniis en/iformibus
y^
foris fubfolitariis. BrONS^n , 1. c.

* Polypodium {âi\vtxÇ\^o\\\\xy\^ frondibus fierili-^

bus fejfilibus y ovatis , fnuatîs , fertilibus pinnatis y I P^^^J fi

arrondis fur le revers dts feuilles; un tégument

biliqué y qui fe fend latéralement^^

* Feuilles fimples

Jfpid

^f

:Afpidium frondibu^fimplicibus y oblongls
y^

utrtnq

A. ii^.r.r - rr.r;c ^r^r^-mi^te lineatim dijp

f

finnis lanceolato-enfiformibus y crenatis y^fubpetiola--

lis ; forisfolitariis, Brown , 1. C.

* Efplces moins connues

rfutO, W
Jfpid

tab. 27.

Lingua- cervîna

* Polypodium {xo?(x^mru) frondibus lanceolatisy \
P^^"^- f^^^^^' ^^^- ^^^- *

5^.

y luc'day pediculis articujati^^

Non Dia. n^ M^

mtegtrrimis
y glabris y ro/îratis j foris foUtariis; eau-

dice fillformi , fquamofo , repente, Swartz y Synopf.
Filic. z6.— Cavan. Pra?î, i8oî. n**. ^5)5. In monte
SanBl Antonii y in regno Q.'ltenfi, 7f^ ^ '" '^

I !e fynonyme de t^lumier. wie \^ uu^uf ^^^ r
^^^

^ Polypodium (^Icn^lhlhml frondibus lineari- \ feuilles along^ées, bordées ,.
algues a leuis

Cette efpèce, d\iprès Willdenov/, ne doit Pj*

être confondue avec le polypodium
^'^''"^'J;^^!^

quoiqu'elle en foit très-voifine ; il faut y '''PP"^

!e fynonyme de Plumier. Elle fe diflinFU. par i

^

V*
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eycrémîtés î par leurs pédicelîes glabres S: non hé-
| Le polypodlum pica ^ n°. ly , peut être confidéri

riffes de paillettes } enfin , par les paquets de la
j
comme une variété intermédiaire qui réunit cette

fritdificatîonj difpofés en lignes interrompues ou | efpèce ^\x poljpodium trifolîatum.

en chaînons.

244. PoLYPûDE afpîdie à cinq ailes- AfplJLm
*v

Cette plante croît à la Martinique, fur le tronc

des vieux arbres. :^

241. PoLYPODE afpiiie à feuilles de laurofe.

Afpidium neriifol'tum. Swartz,
w

Afpidiumfrondlbus (impllcibus ^ lanceolato- acuml-
natis i forîs folitaflis ^ ftipite brevlJJJmo , articulato;

caudlce pahaçco
y
fcandente ^ ramofo, Willd. Spec.

fubquinquefidum. Pal-Beauv.
r

Jfpldlum frohdîbus tcrnath ; /c

:fid

.fts , f

w .fis , integerrimis ; ftipîte Juperne rackique pilojt.

Afpidiumfuhquînquefijum.'Pâl.-Beiuv. Flor. d'O-
Pjanr. 5. pag. 212.— Swaitz, Synopf. Filic. p. 42 I v/are & de Bcnin, i. pag. 54. tab. 19.

&237.

9
Afpidium pijîillare. Swartz, in Schrad. Journ. 1 pag. ji

An afpidium prounfum ? Swaçtï:, Synopf. Filic.

looo. 2. pag. 50
St-s Touchas font rampantes-, fes pédicelîes longs

OUandra (neriiformis) caulefruùcofoy foliis lan- i de (îx à fept pouces, glabres ScluiTans à leur ^^x-
ceolatis , cufpidatis, integerrimis^ glabris. Cavan.

|
tie inférieure , munis, vers leur fommet, de queU

Prael. 1801. n°. 623. — Hort. R. Madric. i. Icon. f ques poils fins & articulés ; les feuilles ailées ou

Ses fouches font ligneufes, afcendantes, char- I,""'''
grandes Vivifions

; les deux latérales bi-

gées d'écaillés brunes . fort petites, ovales, acu- |
^"^^^ ^ routes trois longues de quatre a cinq pou-

minées , hérilTées &r ciliées à leurs bords } les pé-
«s compofees de foholes fefl.les, alternes, lan-

dicelles épa« ou prefque ve.ticiUés fur les fou-
ceolees

,
obtufes graduellement plus courtes 5

ches. articulés à leur infrtion; l.s feuilles fim- ^^? dernières confluemes; les découpures alon-

pies, elliptiques -lancéolées, très-aiguës à leur ff^l
très obtufes

,
les unes entiei^s d autres

£afe, longuement acuminées à leur fom.uet, gla-
'fg^rement finuees; les paquets de la fruftifica-

bres,luirantes, entières, munies de nervures tfès- | îî.?? ?!""/
^°^'""^^5, arrondis

j
les teg.mens

fines, trat^iverfes & parallèlesi les paquets de la
très-caducs.

fruâificationpecitSjfoiitaires, arrondis^prefquen 1 Cette plante croît dans les royaumes d'Ovare

rein. & de Bénin, dans les forêts. ^ ( ^./.)

. Cette plante croît à Java & aux îles Philippines,

^ ( Swani. )
H

** Feuilles tentées ou pinnaiifides^

^ j

245. PoLYroDEafpidie frangée. Afpidium fim-
bridtum. Wiild.

r

Afpidium frondihus tefnatis ; foliolis ohlongo-

îanceolatis ^ fimhriaiO'ciliatis ^ latcrûlibus bafi auri-

* * * PeuilUs aiiées,

245. POLYPODE afpidîe finuée. Afpidium repai>

dum. Willd.
L

Afpidium frondihus pinnctis; pinnis fjplibus ^

linatis J fruêîificanttbus re*ohlongo~laTtceoLttis y

pandis i foris biferialîôus. Wilîd. S^fcC, Plaat. f.

pag. 2] 6.

Teâaria (crenata) folîls pinnatls; pinnuUs al^

culatis; intermedio majore, repardi
, fuifinuato ; \ ^^f^j'^

lanceolath crcnatis;fruaifi:atioriibusfe-

foris fubbiferialibus. Willd. Spec. Plant. 5. p. ZI5.
rialibus , numerofijfmis. Cay. Pi^l. it>Oi. n .614. ?

Polypodium auritum , tricufpidatum ^ oris pilofîs,

Petiv. Filic. 20. tab. 7. fig. 4.

folia, vilUs tenuibus & rufis fim-

Ses feuilles font Amplement ailées i les folioles

alongées, lancéolées, acumînécs ^ longues de fix

pouces; les ftériles larges de deux pouces^ tvès-

entières ; les folioles fertiles , fînuées à leurs bords,

larges d'un pouce & demi j la terminale partagéehriata, Plum. Filic. 128. tab. 149.

. Cette plante, dont les feuilles font rernées , I fil.^,^,^^- ^^«^f
font oppofèes dans la plante de

pourroit bien n'être qu'une variété du polypodium ^^^^^"^^^^ ^
alternes dans celle de Cavanilles j

ifi
lafîuftîficatîon réunie en groupes rrès-nombreuXj

•gées^Jancéolées, frangées &rciliéesà!eursbordsi différés fur deux rangs.

îa foliole terminale plus grande & lëgèremeiu fi- I Cette plante croît aux îles Philippines, y^
nuée à fon contour j les deux latérales aurîculées

|

à leur bafe. Les groupes de la fructification font
J

246. Polypode afpîdîe à feuilles de menifcé.
.difpofés fur deux rangs.

j
Afpidium menifcioides . Willd.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. if \ Afpidium frondihus pinnatls; pinnis Une^iri-lanceo-

Sss 1
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Lus y aUernîs , grofse dentatîs y bafi cuneatîs ; forts j tîts points noirs vers le bord àe^ feuilles, où eft

hiferiallbus, Willd. Spec. Plant, y. pag. li8.

Cette plante paroît devoir s'élever à la hauteur

placée la fruftification en groupes folitairesj ar-

rondis.

de trois pieds i elle reflemble , par fon port & | Ou foupçonne cette phnte originaire de TAmé-

'7^

Sus pédicelles font glabres, luîfans, finement

ponftiiésj les feuilles ailées i les folioles alternes

,

tiès-diftantes, longues de cinq pouces, fur un de
| Sv/artz.

Willd. )

249. PoLYFODE afpîdie aiguë. Afpidïumacutum,

large, linéaires-lancéolées, en coin à leur bafe y

médiocrement pétiolées , a groffes dentelures ob-

tufes i les paquets de la fructification très- rappro-

chés^ petits, difpofésfur deux rangs.

\
( Willd. )

247. POLTPODE radicantes

fub

Afp
w

j

Afpîdlum fiond'ihas pïnnatîs y pinnîs fub

avatlsy cuneatîs y obtufs ^ crenatisy bajlf

auritisy fummts confluentîbus ; terminais ianceolatâ ,

yalde acumînatâ ^ fruBificante ; apice radicantCyforis

folitariisy ftipîte paleaceo^ Willd, Spec. Plant, J.
pag. 219. — Svartz, Synopf. Filic. 44,

Folypodium rkîiophyllum. Swartz , Prodr. I5Z,

& Flor.Ind. occid. 3. pag. 16)7.

Javois d'abord réuni cette plante au ;jo/y;?{?i/«m

Afpidlum frondîhus pînnath ; pînnîs lanceolatîs ,

acuds ,ferrulûtiSy bafi cuneato-truncatis ^ fursumfub'

auritis y fubtîis rachique hmis ; foris folitariis ^ mur-

ginatibus. Willd, Spec. Plant. J. pag. 221.

Afpidium acutum, Swartz, Synopf, Filîc. p. ^6*

Schkuhr,Crypt- pag. 32. tab. 31.

Ses feuilles font ailées , hériffées en Meffous

aînfi que fur leur rachis , compofées de pînnules

élargies, lancéolées, aiguës à leur fommet, un peu

finuées & dentées en fcie à leurs bords, rétré-

cies en coin & tronquées à leur bafe, prefcju'aurj-

culées à leur bord fupérieurj la fruftificationdif-

pofée, vers le bord des feuilles, en groupes foli-

taires.

On penfe que cette plante croît dans les Indes

orientales, if

radicans, n^. 80, qui, lui-même, ne doit pas 1 2 jo. Polypode afpîdie en boffe. ^jî^/V/x^'Tz^i^-

être féparé àupolypodium 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 Tes pédicelles chargés de paillettes jfes feuilles

bofum. Willd.

Afpidium frondibus pinnatts ; pinnîs lanceolatîs ,

utiufculiSy apice crenatis , medio fubgibbofis , oafiacutiu

iîmplement ailées j les folioles ovales, arrondies , '^^^'%^
^^f'''^^f/^^

fupenonaunculatis J^PJ"^^^^^

obrufes, rétrécies en coin à leur bafe , crénelées

, i leur contour, prefqu'aurîculées au bord fupé-

ribus fruâificantibus î foris folitanis ^ m
Willd. Spec. Plant. J. pag. 222.

arginalih

Heur de leur bafeî les folioles fupérieures con-
| TcSaria falcata. Cavan. Pixl. 1801. n°. 615.

fluenresj la terminale longuement acumînée, char-

9 degée de la fruftification, fe recourbant & pouffant
J

Ses feuilles Ton. ^ ^ , ^ . .

' '^ '^
* » . ^ I

^^^j^ pieds î les folioles lancéolées, longues de

. trois pouces & plus, rétrécies à leur fommet, uH

Ceue plante coî, à Ia,a.,i,ue. furies mon- ^Ôflir^:^:^^

^

tagnts, aux lieux ombrages. ^ | ^... :. f^.:„.,_ ,. j. 1„„._ ,.. u^rA r.mérieur

des racines à fon fommet j les paquets de la fruc-

tification folitaires.

248. PoLYPODE afpidie acuminée. Afpidium
acuminatum. WJld.

Afpîdtum frondibus pinnath; pinnîs lanceolatîs , I en groupes arrondis.

du inférieur, & d'une oreillette au bord fupérieur

de leur bafe, crénelées depuis leur milieu jufque

vers leur fommet. La fruâification elt placée (ur

les folioles fupérieures , difpofée vers les bords

acuminatis ^ crenato ferratis , bafi cuneatis ^ margine
panBaùs ; forisfolitariis , marginalibus ; fiipite pa-

\ M^J\^nlJ''^'7\villd\
leacto, pilofo. Willd. Spec. Plant. 5. pag. zzi. '

Mariane:.. ¥ t tviua.)
Cette plante croît dans les îles Philippines &

ifpid ifr.PoLYFODE afpidie à feuilles de forbier.

punBulatum ^ n®. 91 ; elle en diffère par fes pédi- I Afpidium forbifoUum. Willd.
celles chargés de paillettes pileufes , éparfes, arti-

culées î par fes feuilles ailées , hautes d'un pied
Afpidium frondibus pinnatis; pinnîs lanceolatis^^

I.UICC9 9 par ica rcuHies aiiees , nautes û un pied I / -^ • i r r r r .te f^^n nmerîore trunr

&demi;dont les folioles font plus étroites. SI '^^^^^a' -'t^ - */Z une^^^^^^^
nelées & denr^« Pn frÎP ^ l^-.rc Ur^rA. I«* ..., cato-fubaunculatts , mfenore cuntatis, ractii p ^nelées & dentées en fcie à leuis bords, longues
de deux ou trois pouces & plus , larges de quatre
lignes, lancéolées, acuminées, rétrécies en coin
à leur bafe. Les nervures fe terminent par de pe-

ctâ. Willd. Spec. Plant. ;. pag. 125.

Ses fouches font glabres, rampantes, filiformes i

fes pédicelks glabres > longs d'un pcuce i le r*
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cilis garni de paillettes courtes îles feuilles ailées,
I Afpldîumfi

509

longues de cinq pouces; les folioles lancéolées ,

obtufeSj troncjuéesaubordfupérîeurde leur bafe
& à peine auricaléeSj cunéiformes au bord infé-

rieur j les folioles du milieu longues d'un pouce î

/^ tfculîs ; fi

ifitruncatis
, fursum obtuse auricutûtiSifons fparfi.

chipilofâ. Wilid. Spec. Plant, ç. pag. 11%.

les inférieures & fupérieures graduellement plus
Lo^cft!i^S'imboinica,alba.?,\im^]^. Amb.(î.p.7i.--"- ° *^

' tab. 30. fig. 2. ?

Ses pédicelles for i longs de cinq pouces , prefqiie
gbbresj les rach^s chargés de poils difporés fur
une feule ligne; les feuilles ailées, pinnatifides à
leur partie fupérieure , longues de cinq pouces ,
compofées de folioles lancéolées, prefque lon-
gues d'un pouce , un peu obtufes à leur fommet.

courtes. La frudification n'a pas été fuffifamment
obfervée.

Cette plante croîtauxlndes orientales,:^ (ÏT///^.)

252. PoLYPODE afpidie peiSinée. Afpidium pec-
tïnatum. Willd.

Afpidium frondibuspinnatîs y pinnîs oblongis ,0},. V^ " "" P'^"^^ > "".P«" «t't'^l" ^ leur Tommet,

tufis, apice dentads , hafifuperiore acuù amiculaùs ,
' ^J^P^elurcS obtufes a leurs bor^s . tronquées &

infcriou cunea^is;JhnsJbHranis.marginalibus,Jii^ '^:^::'^'^^^T^'}^^A^^±
pire glaSro. Willd. Spec. Planr. j. pag. 123.

léttè courte, obtufe; la fructification difpofée en
petits groupes arrondis , au nombre de quatre en-

Ajpidium trapeioides, Schkuhr^ Crypr. 30. tab. j tre chaque paire de nervures tranfveifes.
1^. b. ,

Ses pédîcelks font glabres i fes feuilles ailées,
glabres, longues de dix à douze pouces; les fo-

{Willd.)

Holes à peine pétiolées, alongées, obtufes, den- j raenfe.WïWd
2;f- PoLYPODE afpidie d Afp

tees vers leur fommet, longues de quatre lignes ,
aiguës & aurîculées au bord fupérieur de leur
bafe, tronquées & raccourcies au bord inférieur ;

les pétioles fouvent munis à leur bafe d'un petit

Afpidium ff

ifs y apice fuhferratisj bcR

faifceau de poils articulés, vifibles à la loupe j la ^1 d1
^"^^ ioutams

,
;

frudtificationdifDofée. versle bord des feiiîlIPQ ^n 1 ^P^^' *^^^"^- JvP^S* ^^9-

furshmfucauritis , fummis inferioribufque m
foris foUtariïs , rachi pubefcente. Willde

fructification difpofée, vers le bord des feuilles, en
groupes folitaires & arrondis.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. ¥

Cette plante s'élève fur des pédicelles longs de
quatre pouces, glabres, luifans, pubefcens 8c gar-
nis de paillettes à leur bafej le rachis légèrement
pubefcenti les feuilles ailées, longues d'un pied

355. PoLYPODE afpidie trapézoïJe. Afpidium 1 ou d'un pied & demi j les folioles prefqu'op-
tràpt^Qîdes. Svp^artz.

Afpidium frondibas pinnatis y pinnis obiongo-lan-

pofées, along^es, lancéolées, obtufes, un peu
dentées en fcie vers leur fommer, tronquées,
cunéiformes à leur bafe, légèrement auriculées àceolads

, fulfalcaùs , acutis , ferrads ^ fummis con- ^""^""^^^ a leur oaie légèrement auriculet s 4

fiucndbus ,baf,fuperiore truncato-auriculads, obtuGs, 1
'«"r oor^ '"penfur ,

glabres en de|îus, un peu
inferiore cuneads ; foris folitariis , Jlipite pa/eaceo 1

P."^^e'<^e"tes en deffousi les intermédiaires longues

Willd. Spec. Planr. j. pag. 228.

Afpidium trapeioides. Svartz, Svnopf, Filic.44.

Flor. Ind. occid.5. pag. i6^j.— S[oa.n, Jam. i. | folioles.

d'un pouce & demi; les fupérieures & I.s infé-
rieures plus petites i les groupes de la frudtifica-
rion folitaires, arrondis, placés vers le bord des

tab. 36. fig. I.

^fp
latum , cette efpèce en diffère par la forme de fes

folioles, demies fupérieures font confluentesj les
j dium HofmanfeggH.

à Para , au Btéfil. ^ ( Willd. )

1^6. PoLYPODE afpidie d'Hoffmanfegg. Afpt-

oreillettes obtufes î les dentelures inégales, celles
du haut beaucoup plus grandes. Les pédicelles
font garnis de paillettes j les feuilles fimplement
ailées

i les folioles alongées, lancéolées, prefque
courbées en faucille , aiguës , dentées en fcie ,
tronquées, auriculées au bord fupérieur de leur .

bafe, en forme de coin au bord inférieurj les pa- I S' P^S- ^50*
quets de la frudlifiation folitaires.

I
9^^^! plante croît fur les hautes montagnes, à

w Jam^ï'^ue.'^

i;4- POLYPODE afpidie d'Amboine. Afpidium

Afpidium (fefqutpedale) frondihus pinna.
t tanceolads ^ ^cutis ^ apicefubbiferratis ^ fu^
ne nigro-punBads , bafi fuperiore truncati
ùsy acutjs J inferiore abhreviaùs ; foris fc

fiipite paleaceo. Wlild. Spei
Hoffm. Ined.

Rapprochée d\i polypodium feu afpidium exalta-
rf^m, n". 69, cette efpèce s'en diftingue par fes
folioles à doubles d.ntdures, point ponctuées i'i

blanc, très-rérrécies à leur bafe inférieure. Sf\
pé iiceîles font luifans , longs de trois à quatra
pouces , garnis de paillettes j !e rachis cieufe pro-
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fondement à fa face fupérîeureî la rainure munie

de poils & de paillettes j les feuilles ailées, lon-

gues d;un pied & demi ou de deux pieds j jes

f^K^i/c îinr-i^rilppç alaKrf S . aipues . lonsuesd'iin

O L

,
obtuse SupiîcatO'ferràns y ba(î fi

iferiore rotundàto-auriculatis ; forls fi

fi
Willd. Spec.

pouce & plus, très-raccourcies au bord inférieur

deleurbafe, tronquées & médiocrement auricu-

Ues à leur bord fupérieur; les nervures de la face

fupéricure terminées par des points noirâtres ; la

fnîftification di;pofée, vers le bord des feuilles,

.en groupes folitaires &c arrondis. t

ÏV

Â
Afp

)iium. Swattz,

Afpîdium f
ferrulatis^ bafi cuneatls y fi

Plant. ;. pag. 231.

Afpîdium biferratum, Swaitz , Syr.opf. Filic. p. 46

& 241. — Schkuhr, Crypt. 54. tab. 5.5.?
-

Cette efpèce s'élève à la hauteur de deux pieds.

Ses pédicelles font glabres, cylindriques, angu-

leux; fes feuilles ailées, aîongées; les folioles

feffilcs, oppofées, étalées, enfiformes, longues

de quatre pf>uces, ac'uminées, pr.cfqu'en cœur à

leur bafe j el.abres à leurs deux faces, à doubles

dentelures obtufes, fort pètttes, à dèu?c dents j
te

bord fupérieur de la bafe oblitéré; rinféiieur un

peu

P

fi

fofis folicarllsj marginalibus ;

eu faillanr^ arrondi;, les nervures obliques &
parallèles i le rachis glabre, canaiiculé en deiT-s;

les groupes de la fiudification folitaires, arrondis ;

les tégumens en cœur, arrondis^ ferrugineux.tegumens en cœur
prefque planes.

Afpidium enffolium. Swartz, Synopf. Filîc. 46.

{Excluffynqn.PJum,) — Schkuhr, Cryptog- 52.

tab. ^i. . ' ^

Sc-s pidicelles font glabres; fês feuilles. iiipple-1 r^^^i^j^^ Sw^r,
ment ailées, compofées de foliples glabiê'5,'lan-

|

-^

/ .

cédées, prefqu'enfiforfnes, acuminées , dentées
|

Afpidium fr^

en fcie rétrécies en coin^ & légèrement auricu-

lées au bord fupéiîeur de leur bafe; la fruftifi-

Maurîce

Afpid.

cation difpofée, vers le bord des folioles, en

groupes folitaires.

Cette plante croît, à ce que Ton foupçonne,

dans les Indes orientales. :f
A-

258. PoLYPODE afpidîe à feuilles obtufes, Af-
pidium obtufifolium.

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis ohlongis ^

obtuse ferratis ^ apice rotund'^ito-ohlongis^ bofifupe-

rio^e truncatis y acutis, inferiore cordâtisj foris foli-

Jlipite rachique paleaceo'pilofîs.

rfutis. Willd

Afpidium hirfi

fubdupticaio-jerraiîs , bafifuperioi

jtis y inferiore rotundatis ;
forisfc

hus; coftâ, rachiftipitcquepalcaca

Ad*

& 241. Schkuhr, Crypt. 35. tab. 33.
4

Polypodium.' ( hirfutulum ) frondi

fiipite viliofc

ferratis y bafîf

rfutulum, Di6t. n<>. 8

W
Cette plante paroît produire des racines à Tex-

trémité de fes feuilles. Ses pédicelles font luifans

,

longs d'un pcuce & demi, canalicuîes, glabres,

quelquefois un peu pileux dans leur rainure, aînfi

que les rachis. Les ftuïlles font ailées, longues

d'un pied & demij Ics folioles très-glabres, alon-

p4es, obtufes, denrées en fcie, longties de huit

lignes, arrondies à lour fonn.met, tronquées, aiguës

au bord fupérieur de leur bafe, en cœur au bord
inférieur; les grou;)es de la fru6lification arrondis,
folitaires, places vers b bord des feuilles.

Cette plante ctoîr datis les Indes orientales. Tf.

{Willd.)
^

Ses pédicelles font hériffés & garnis de pail;

lettes} le rachis très-légèrement canahcule, mum

de paillettes fines, prefqu'en forme de poihj les

feuilles ailées; longues d'un pied ou d un paa

& demi} les folioles lancéolées, acummees, den-

tées en fcie, longues d'un pouce & dem» ou ae

deux pouces , munies , au bord fupérieur de leur

bafe, d'une oreillette alongée ,
lancéolée ,

enner>-

ou quelquefois dentée en fcie ; le bord intérieur

arrondi, prefqu aurjculéi les dentelures des to-

lioles fertiles, ordinairement entières; celles oe^

ftériles bidencées; les groupes de la
('^i'^V^""^"

(olitaires , arrondis , placés vers lebord des folioles.

Cette plante croît dans les îlcs de l\"^.f//.^^''

fique & dans les Indes orientales. -^ (
WiUd.)

161. PoLYPODE afpidieen faucille. Afpidlutn

double dentelure.259. PoLYpODE afpidie à

afpidium biferratum. S'waïtz»

^pidium frondibus plnnatis; pinnis lanceolatis ^ | q

falcincilum. Swartz.

Afpidium frondibus pinnatis ; pinn is line.^ril^nceo'

latis Ju^falcatis , Hgidiufcuits , baftfurshn
f'''^'':^

que auriculatis y marfme obtuse fcrratiss J^^^^^^

/



o
lidentatis ; forîs folitariis ^ fubconfaienîihusy racki

fdUaccâ. Swarcz, Synopf. Fihc- pag. 46 & 243,

Willd. Spec. PUnt. 5. pag. 235.

Anpolypodîum auriculatam? n^. 74.

Cette efpère s'élève à la hauteur de deux Pieds

te plus. S^$ pëdicelles font anguleux, hërifîes de

paillettes^ ainfî que le tachis ; 1rs feuilles ailées

P 5ii

cî

/^"

fupérieur de la bafe tronqué & muni d'une oreil--

lette courte, obtufc} le bord inférieur arrondi &
tronqué; les pa<^uets de la frudincation lolitaires

,

places vers le bord des folioles.

Cette plante croît à Nukahiva. Tf ( U^llld.) r .

16^. PoLYPODE afpidie tomenteufe. Affidl
ova!eS"!ancéoléess les folioles un peu petiolées,

j towenrofum. WiUd.
linéaires^Iancéolées , acumînéeSj longues de deux 1

'
.

.

pouces &. plus, étalées j un peu courbées en fan- 1 Jfpidium frondihus pînnatîs ; pinnls ohlongîs
,

cille j
à 'dentelures obtufes, à peine bidentéeSj j

obufts
,^
oUuseferratis ^ bafi fupcriore truncaih

^ fuh-

tronquées & auriculées aux deux bords de leur

bafej Toreillette fupérîeure une fois plus grande;

lafruâiificationdirpolee^ versle bord des folioles ^ l
Spec. Plant. 5. pag. 134.

auriculatis y inftrîore rctundatis ^ cofia rachique tO"

mentofïs ; foris foUtariîs y marginalihus. Wiliden*

en groupes affez gros, folitaîrtSj globuleux.
- SdS feuilles font {împlement ailées, longues de

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu, 1^ \ ^^P^ ^ huit pouces , compofées de folioles alon-

(5tvur/{.) gees , un peu rétrécies & obtufes à leur fommet,
longues de hiiit lignes, à dentelures en fcie , ob-

261. PoLYPODE afpidie arbufîe. Afpidîum ar- \
t^f^s & diftantesi le bord fupérieur de leur bafe

bufcula. WilU.

Afpidiumfrondibus pînnatîs ;pmms lanceolatîs A tomênceufeTj ïa^ruâifi^aaon ^d^f>o^^^^ ^\tïs\i
acutrufcu/rs, obtuse ferratis , bafi fuperiore truncato- ^ord des feuilles , en groupes folitaires.

.
tronqué, anguleux, prefqu'auriculé ; !e bord infé-

rieur arrondi j le rachis chargé de paillettes brunes

,

auriculatis y înferiore rotundatis ^ utrinque & rachi pu-

befcent:bus; fortsfparjîs , caudice arborefceme. Willd.
Spec. Plant, y pag. 253.

Afpidîum triferîale. Bory, in Lîtt»

Ses fouches font droites, fimples, lîgneufes, |
tuberofum.WiWà.

Cette plante croît dans les Indes orientales. 'iCr

Willd)

iG^. PoLYPODE afpidie tubéreufe. Afpidîum

hautes d'un ou de deux pieds; fes feuilles ailées. Afpîdium frondibus pînnatîs ; pînnîs oblongîs ob^
longues de huit a douze pouces;^ les foholes h-

^,fi, ^ apice ferratis , cordatîs J.jfilibus , ampUxLu^
neaires-îanceolees, un peu aiguës légèrement m,^, ^ haftfursîim auriculatis iforisfolîtariis ,marsi-
pubelcentes a leurs deux races, longues d un 1 -../.i..- /i- •. „..a- ,,. __/_.-. ATrîii j-„ .-^_
pouce &: demi, à dentelures obtufes, en fcie.f pUnr l t^-ya iï^
1 / • o • ij -ff I

*^^ani. y. pag, i54*
tronquées, en coin & munies dune oreillette' -^ ^ ^ ^1

obtufe au bord fuj^érîeur de leur bafe, arrondies

& en coin au bord inférieur; les groupes de îa 1 vi

nalibus^ Jîipite rachique paleaceîs, Willden. Spec
Bory^ in Litt,

frudification arrondis, épars, places de chaque
côté dolx côte du milieu, fur deux lignes irré-

gulières, longitudinales.

Cette plante eft remarquable par des tu

ivipares, de la grôfleur d une noifette , 1

ubercules

entoures
de paillettes, placés fur le rachis. Les pëdicelles

{ont longs de deux pouces, munis de paillettes >

les feuilles ailées longues d'un pied & denu; les

folioles alongées, ftffiles, en cœur à leur bafe,.
ette plante croit a 1 île Maunce . far le bord -„^r.iov;r-».,Uc ^^r.r..r.^uLr r.^ .nxi^. 1

c fl^nvpc T. { ivau \ I
-lï^P'exicaules, rapprochées, parallèles, longues

des fleuves. T? {WUld.)
de huit lignes, auriculées & obtufes au bord fu-
péri - ur de leur bafe ; les paquets de la frudificatfba*

^^3- POLYPODE afpidie pileufe. Afpidîum pilo-
^^^^^^5^ ^ ^^^^^^ ^^^^ ^^ ^^^^^ ^^^ ^^^..j^^^

fum. Willd.

166. POI.YPODE
emarginatum. Wilîd

Afpidîum frondibus pînnatîs; pînnîs tanceolatis ,
j Bourbon, -k, ( IVilld. )

ccuminatis y obtuse ferracis y bafî fuperiore truncato- ' ' " \ 'J

auriculatis , înferiore rotundatis , fubius_ rachi ftipite-

q'ie pilofis ; forîs foUcariis ^ marginalibus , Wiild.
Spec. Plant. 5. pag. 25^3.

Afpidîum pilofum, Langfd. & Flfch. Icon. Fiîic.

tab. 16.

Les pédicelles, aînfi que le rachis, font garnis
de pailLites brunes, en forme de poils. Lesfeui'îes
font ailées, hautes d'un pied !k demi; les folioles

lancéolées, acumînées, obtufes^ longues de deux

Cette plante croît fur les arbres 3 à- l'île de

Afp

Afpidîum fi

i

^f^

bafifuperiore incifo-auriculatis ^ inf
foris folicarîîs. Widd. Spzc. Plant.

acuîe ernaTgixa^

tab. 61. fig. A.
/^

VQucts &plus^ à greffes dentelures, parfeaiées l Ses feuilles font fimplement allées ^ longuesd'im

/
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faces; les fupérieures confluentes} les découpures

Crénelées, obtufes, fumées i les groupes de la

+

pfed & demi, compofées de folioles lancéolées, t fois prefqu'en cœur ,
pubefcentes à leurs (îeux

acuminées, longuts d'ui; pouce & demi & plus, «
*"— »«- ^nn^•;^.,rpc rmifluentes: les decououres

à groffes dentelures aiguë' , échancrées à leur . .-• r r •

Commet & bidentees3 le bord fupérieur de la bafe frudification arrondis, loiitaires.

pourvu d une oreillette alongée ,
prefque bifide 5

j ^^^^^ j^j^^g ^^^^j^ ^^^ les montagnes, à la Ja-

les découpures fouvent bidentées à leur fommet ;
«

le bord inférieur en coini les paquets de la frudi-

ftcation folitaires.

maïque. 2f

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. ^ j ft

16^. PoLYPODE afpidie ftipulaire. Jfpld

( miid. )

placeursfois aînées oup:nnaîifid<

Tégumens enforme de rein. NtPHRODiUM, Brown.

iCj. PoLYPODE afpidie i longue queue. Afpi-

dlum fyrmaiuum.\^\\\à.

Afpidium frondïius pinnatis ; p'mnls pinnatifid'is^^

Integerrimis y fllpuUs pinnatifidis ,
' acuminatis ; foris

approximatis. WiUd. Spec. Plant, j, pag. 239.

Filtx adalasfoliofa. Plum. Filic. 18. tab. 23.

Cette plante eft haute de fept pieds. Ses feuilles

font ailées} fes fo'ioles fupérieures pinnatifides,

Its inférieures longues d'un pied j les découpures

linéaires-lancéolées, aiguës, très entières j à la
Affidïum frondibus pinnatis ; pinnis oUongo-lan- I linéaires-lanceolées , aiguës, très entières j a la

ceohtis, lonUinmi acuminatis .pinnatifidis ; laciniis bafe des folioles, des iiipules pinnatifides, longues

ohtufis ^ ferraîis i finubus unldentatis.Wiild* Spec

Plant, j. pag, 237

de deux pouces i les découpures linéaires-l^nceo-

lées, très-entières i les groupes de la frudification

folitaires , très-rapprôchés, dîfpofés fur une leule

Cette plante, reflTemble par fon port, zupteris I ligne^ & placés proche la principale ne^rvure de

macroura, dont elle diffère par fa fructification &
j chaque découpure; les tégmmens blanchâtres,

r^rtf* nlnnfp rrnît 3. la Martinloue. % ( Willd,)par fes folioles une fois plus petites ^
plus nom-

breufes & alternes. Ses pédicules fort glabres ^

canaliculés 5 les feuilles ailées, longues d'un pied

^ demii fes folioles au nombre de dix-neuf à

vingt-une, alongées ^ lancéolées J pinnatifides , lon-

gues d'environ trois pouces, prolongées en une

Icngue queue dentée en fcie ; les décoiipures lan-

céolées, obtufes , dentées j une dent faillantedans

le fond des échancrures; les paquets de la frudti- I Plant. 5. pag. 239.

270» PoLYPODE afpidie en dents de fcie. Jf
iium ferratum, S^2SlL^

Afpidïum frondibus pmnatîs , fubtus puhefcentïbus,

mis enfiformibus ^ reBis , attenuatîs ,
pinnatifidis j

fimiovatis , fubfalcatis. Willden. Spec,

^cation petits, arrondis j folitaires fur chaque dé-

coupure.

Cette plante croît au Pérou & au Chili. 2f

(mHd.)

1^6.

Afpidium fi

t

/errata. Cavan.Prael. i8o

Cette efpèce diffère de Vafpid.

268, POLYPODE afpîdîe à feuilles de coriandre- [
par les découpures égales à leur^bafe, par les to-

Afpidium corîandrifolium.S wartz.

^fi

pluslongueme

^uneato

P38

ifis y
fubrepando-crcnaiis^ Willd

Afpidium coriandrifolium. Swartz,

5it — Flor. Ind. occid. 3. pag. 1675.

Filix non ramofa y pedicello^hirfuto ^ coriandrii

découpures aiguës, prefque courbées en taucîi.e,

& non à demi ovales & obtufts. Elle s élevé a la

hauteur de trois pieds &r plus. St^ pédicel es fonç

liffts, tétragones} les feuilles planes, élargies,

alongéesi le rachis pubefcent, tétragone; ics to-

lioles longues d'un demi-pied 5 les fupérieures gra-

duellement plus courtes, alternes, eniitoimes.

foliis ^ americana. Pluken. Almag. 153. tab. 234.

Polypodium coriandrifoUum . Did. n**. 93
*

Ses pédîcelles font droits, pubefcens, longs

d'environ deux pouces; les feuilles ailéesâ les

folioles médiocrennent pétioléeSj lorgues d*un
pouce, larges d*un dem-pouce, lancéolées, pin-

patifides, rétrécîes en cpîn » leur bafç & cjuelqui- [ Sw^nf-^

P
P

fée. vêts le bord des feuilles, en groupes tore

petits , arrondis j les tégumens fort petits.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande 8<

aux îles Marianes. 'if {Sw^irti- )

271. POLYPODE afpidie en fcie. Afpidium ferra,

Afpidium

jF'
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Afpîdïum frondibus trîanguLinbus ^ pînnatîs ; plU'

P O bïù

Afpidîum frondibus plnnatis ; pinnîs lînearibus

^

nis a/ternis^ linearibus ^ iiirinque attenuatis , termi-
| bafi cuneatîs ^ Uvzffime pmnatifidis ^ fubius fubpubef'

nali latiore ^pinnatifijs ^ fubtiis pubejlentit^usj lad- | centibus ; laciniis ovatîsy obtufis ; rachi glahrâ
^ foris

niis femiovatis ^ acuiis i rachi hinâ], Jlipite glubro ' ' '
'

WilLi. Spec. Piant, j. pag. 240.

Afpîdîùm ferra. S>»'arcz , SynopC FiliCp 47.
Schkuhrj Crypc. 3f. tab. 33. à. Mala.

Filix non ramofa ^ major ^furculls rarîs ^ brevîori-

bus ; pinnulis crehns glatis ^ brcvibus, Sloan. Jam. I .

pag. 530, tab- 48. Mala,

Filix bermudicnfis , non ramofa , peir&a ^ pînnîs
acutïoribus ^planis^ kirfuns y pubefcentibus. Pluken.
Almag. lyi, tab. 244. fig. i.

Ses pédicelles font g'abresj le

Jilks ailées, triangulaires y lesfeu

feffile

rachîs hrriCTé j les

es folioles alternes ^

ïiiesj linéaires j étroites ^pîefqu^eiififormeSj ré-
trecîes à leurs deux excieniités , pobi:fcentes en
(ielTous, pinnatifidisi la terminale plus large j les

découpures à demi ovales j aiguës, r.erveufes> les

paquets de la frui^îfication atron.lis^ foiitaires fu

margini approxzmacis.'Willd. Spec, Plant. 5. p. 241.

Afpîdium obtufaîum. Swartz. , Synopf. Filic.

pag, 48 & 248.

Ptcris interrupta. Willden. Phytogr. 13. tab. 10.

fîg. I.

S.^s pédîcelles font glabres & anguleux j les

feuilles glabres, alongfes, acuminées, deux fois

pinnatifides; les folioles alteriKSj prefque fefl'iles,

longues de quatre à cinq pouces j enfiformf s , acu-
minées, ptefque pinnatifides ou étialenient incî-

fées â leur bafe 5 les découpures à At^\\ irrondits

,

glabres à leurs deux FaciÉ ou à peine légèrement
pubefcentesen délions , très-entières , fuî montées
d'une petite pointe redreffee j IfS groupes de la

fruûification fort petits, rapprochés du bord des
feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales , à

j

une feule ligne
_, le long de îa principale nervure: | l'^'le de Java. 2; (5îvjr/j.)

^
Cette plante croît à la Jamaïque, dans l'inté-

rieur des forêts. ^

272. PoLYPODE afpîdîe à feuilles de ptejis.

Afpîdium pteroides, Swartz. '

274. PoLYPODE afpidîe faux-davallfa. Afpîdium

davalUoldes. S\t'artz.

Afpîdium frondibus pînnatîr; pînnîs lîneari-Ian»

ceoldtis , bajicunéatis y lev'ijfi ne pinnatifidis , g/abris;

Afpîdium frondibus pînnatîs ;pinnîs enfformibus , ^^^V"'^*' '''wCV ^^^^^^' /<^^^'^M'^^^'" ''^ ^P'^'' ^^'

/eviur pinnacifidis
,
^labris ; laciniis ovatis , acutis ;

<^^^'^rum. Willd. Spec Plant. J. pag. 242.
,

yc>r/i /«^r^/n^//^^^. Willd. Spec. P;ant. j-. pag, 240. r Afpîdium davalloîdes. Swartz, Syn:îpf. Fille» •

Afpîdium pieroides. Svartz , Synopf. Fil. p. 47.

Polypodium pteroides. Retz. Obferv. é. pag. ^g

Tecîaria margînalis, Cavan.

Nepkrodium uniium. Bfcwn.

Ses pédicelles & fes rachis font parfaitement

pag. 48 & 247

Ophîoglojfum (acumînatum) cauU flexuofo ; pin^

nîs alcernis , acutij/imis
^
prslongis ^ an^aJlis.HoatX»

Lînn. Pfl. Syft. 10. pag. y 3. tab. 5J4. fig. 5.

Par la difpofirion de fa frudlification , cette

plante offre l'apparence d'un davallia; elle a le

port d'un adîanihum y & s*élève à la himreur dé

glabres- fes feuilles ailéesi fes foliole^ enfifortr.es, '^^.'^^^" ^'^'^
f'^ç'^^C^

péd.cel.'es font liffes &:

lancéolées, un peu disantes , légèrement pinnati ^V^'"^''^'!"^* J K ^l^"'»^^ f^^\'
Unceo e.s m^

fiies, glabres à leurs deux faces i les découpures
erTiblemem retrecies vers leur fommet; les toho-

ovales, aiguës, incifées ou dentées en fde; les
" .^^^^^"^^> P^'^^^î""

^f'^'"".
I^^-ceolees tnega-

groupes de la fruilifîcation placés vers le bord des
feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales & à
Tile de Ceylan. :f

ri

Obfervations, Notre polypodîum unîtum , n^. 84,
paroît renfermer deuxefpèces, d'après la fynony-
mie. Brown donne le nom de nepkrodium unîtum à
u plante de Burmane, tab. 44, fi^. i , & il nomme
^ephrodîum propînquum le polypodîum unîtum Lîm.
Ouant à b figure de Plukener, tab. 7.44, fig. i ^

Wilidenow !a rapportai \'afpîdium ferra , aiifi que
ïa figure de Sloane, tab. 48, mais avec duute.

^73- PoLYPODE afpidie obtufe. Afpîdïum obtu-
i^tum. Swartz.

Botanique^ Supplément. Tome IFp

lement incifées ou prefque pinnaufidesj les dé-
coupures obtufesj les groupes de la frudlification

folitaires, placés au fommet des découpures.

Cette plante croît dans les Indes orientales & à
Java, if (Swarti^)

275. PoLYPODE afpidie pîuchée. Afpîdium peU
lîtum. Willd.

Afpîdium frondibus pînnatîs^ pinnis lanceoîatîs ^

obtufis ^ pubcfcentîbus
, pîn'^at-fidîs j laciniis ovjtîs

^

obtufis , integerrimis y foris f liturîis in finubus fron*
dis yftipiu rackique v///t;//i. Wlild. Spec. Plant. 5.

pag. 242.

Filix non ramofa j^ in obtufas pinnulas dîjfclîa^

plam, Filic. 54- tab. 4y,
Ttt
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Cette efpèce fe diftingue aifément par les grou- I centes en delTous fur hs nervures
3
les groupes de

pes de la fruaification, folitaires & pbcés dans le la fruaification petits ,
places proche la cote du

toAd de chaque échancrure des folioles. Les pédi- milieu, loin des bords; les tegumens petits, re-

cèles font velus , alnfi que le rachisj les Feuilles
j
niformes & peltes.

ailées; les folioles lancéolées, obtufes ,
pubef-

| ç.^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^ j^ Nouvelle-Zélande. Tf.

centes , pinnatifidesj les découpures ovales, ob- î /^^^^^^-^
tufcs , très-entières.

» ^

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. if

— T

276. PoLYPODE arpîdîe à feuilles de fophora.

Afpidiurn fophoroîdcs. Willd,

Afpîdium frondlhus pînnaùs ; pinnis enpformîhus

pinnatrfidis J lacîniïs ovatîs , fubfalcatis ^ acutis , in-

378. POLYPODE afpidie molle. Afpidium mclU

Afpidium frond

'fi

lojis y pinnaûfîd

Spec. Plant. 5, pag. 146.

An

jimis fub&qualibus. WilW

fimâfuperiorc , longiore j^oris marginalibus. WiUd. !
g^j^î^^hr^ Crypt. 37. tab. 54. b.

S'p^c, Plant. 5. pag. 24

Afpidium fophoroîdes. Sv^artz , Synopf. Filic. 48.
L

Polypodium fophoroidis. Thunb. în Ait. Soc.

Linn. Lpnd. 2. pag. 341,
1

Polypodium unîtum. Thunb. Flor. jap. pag. 336.

Non Linn.

Polypodium molle. Jacq. kon. Rar. 3. tab. 6^0y

& Colleâ. 3- pag. i88- — Non. Di£t. n^ 100.

Afpidium patcns. WilW. Eniim, Plant. 2. pag,

1069.

Très voifine du polypodium feu afpidiiàm patcns y

cette efpèce en diffère par fes feuilles pubefcentes

Quoique rapprochée du polypodium unîtum ^ 1 à leurs deux fac^s^ prefque deux toisaïiees} par

cette plante doit en être diUinguée, furtout parla

dentelure de la bafe des folioles, plus longue au

bord fupérieur. Ses feuilles fo^it hautes d'un pied

& plusj glabres, ailées; les folioles lancéolées,

aigjëSj incifées eu dentées enfcie; les dentelures

très-

les
fes folioles plus courtes, alongées, obtufes, ti

entières? les folioles inférieures plus courtes;^

découpures du bas prefcju'égales, peu alongegs,

très-entières, obtufes.

Cette plante croît en Amérique, aux çnvirons
ovales, mucronées, toutes égales, fouvent cour- . \X'^^ ^r V v. o

bées fur les bords . Drefau'en faucille: la foliole ^^ Caracas, fur les rochers. ^bées fur les bords, prefqu'en faucille; la foliole

terminale fimple, încifée & dentée j la fruilifica-

lîon dirp>fée en groupes airondis, proche îe bord
des découpure5.

Cette plante plante croît au Japon. :^ C Thunh. )
ri

T

277. PoLYPODE afpidie porte-pîume. Afpidium
pcnnigerum. Svartx.

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lineari-lan-

ceo-ûtis , atunuatis
y

glabris, pinnatijïdis j laciniis

ovato-oblongis y obtufis y injimi» âqualibus^ SwariZ,
Synopf Filic. pag. 49 & 2jo. — Willden. Spec.

Piant. j. pag. 24c

2 Afp

Willd

b

Afpidium frondibus pinnatis
,
fupra hifpido-[c

na

g^'

y fubtiis glabris , rtjinofo-glanduloji

îjidis ; in^mâ remotijftmâ, trilohâ; i

, obtujïs ^ integerrimis i racki fiifjs , integerrimis i rucni fiipitequc pHofts^

V/iilden. Spec. Plant. 5. pag. 2jo
r

Cette plante a le port de Yafpîdium ikelypter'ts

,

n°, liJii elle en diffère par les feuilles rudes,

héri liées en deiïUs, gl.ibrts, gbnduîeufes & reli-

neufesen deffous, longues de trois à cinq pouces î

ri , J' ' r a D ^^ ^o . par fes folioles longues de fix à huit lignes; es

q S'^V'T'"'"; [ '. ^' '• ^^^' fupérieures & les inférieures graduellernent plus

Schkuhr . Crvpt. 17. tab. 22. |
^"^P.^^^.

j^^ inférieures disantes, celles du bas

^

trois lobes, les fupérieures pînnatiliksi les de-

Schkuhr, Crypt. 17. tab. 22.

Cette plinte d.ffère du polypodium patens par

Hoîe s tetragones

coupures alongées, obtufes, très-entièresî es

groupes de la frDa,$cati:;n épars, très-petns; les

pédicêUes pileux, longs d'un pouce, garnis ae
pubefcensj Us feuilles droites, hautes de trois ^ ^ „ _ ..

pieds, alongées, lancéolées, acun.inées, ailées, 1 paillettesà leur bafe; le rachis pileux.

pinnatjfides, les folioles i« férié mes oppofées dif- ^ . . . j^-j^ j^ Bourbon, fur les

tantesî les fuperieiires alternes, plus rapprochées, » ^^ "'- • ^

Wi
pou

ges d'un demi pouce ^ longueaienc rénécies à leur
fon.nict, pinnatifides

i les découpures ovaîes-alon-
gées, légèrement courbées en faucille^ un peu

280. PoLYPODE afpiaie alongée. Afpîdiumpro

/ixi^m.Willd.

obtufes^ médiocrement ftriées en deflfuSj pubef- I Afpidium frondibus pînnctis }^pin.nis lanctoia ^ ^

s
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acumlnath ^ pinnatlfidls j lacinîîs Unearlhus ^ oB:u-

fujculis ; foris marginalibus ^ dijjitis i venis fuhtus ra-
|
nivencesj les infërleuieslncifées , glabres^ denti-

cKique hinis i fiipne glabro. WiUd. Spec, Plant. ;.
|
culées", munies d'oreilletes ovales,- aiguës i le

pag. 2JI. I rachis gUbie; les groupes de la fruâifîcation ar-

p

c 'J- n r TL 1 ., . t I
rondis, placés fur Ics dentelures.

,
Ses pedicelles font glabres, longs d un pied î I ^ ,

- >, ^ j,Cettle rachis glabre à fa partie i:iférîeure, herilîé vers
le fommeti les feuilles ailées, longues de deux
pieds i

les folioles étalées, longues de cinq pou-
,

„
ces, glabres en deffus, hérilfées en deffous, fur

l^''^'^^- Sv^artr.

)

iSj. PoLYPODE afpîdie odorante. Jfpidiumfra-

leurs veines ,. linéaires-lancéolée?: , acuminées , Afpidium frondibus plnnatîs y pînnis lanceolatls ,
pinnatifides î les découpures linéaires, t\hs~tn- \ approxmaûs .profunde pinnatîfidh; lacinhsobh^^
tières, un peu obtufes} les groupes de la frudtifi- obtuse dcntatis ; forîs conîiguis , racki ftïpïtcque dense
cation' diflans ^ très-petits, prefque ronds, placés
vers le bord des feuilles.

Cette pL-nre croît dans les Indes orientales. %
{Willd.)

18 1. PoLYPODE afpidie luifante. Afpidium ni-

ildum.WiWd.

Afpidium frond

paUaceis. Willd. Spec. Plant, j. pag. 255.

Afpidiumfragrans. S^c^artz, Synopf. Filic. p. 51.

Polypodium fragrans. Linn. Spec. I^JO. Non
polypodium odoratum, Dict. n°. U4.

Pbfieurs efpèces portent le nom àt polypodium

fragrans : celle-ci avoit été d'abord confondue
avec le polypodium fragrans , u^. 104 , qui eft le

Ifidis; laciniis lanuolatis , acatis , ^^.e.er'l
ckji/antkes fua^^^^^^ avec le po/ypoJium

fubto

Wiild

ifimâ fuperîore ferrâtâ ; fi

fi '/^

odoratum ^ vP. iï4j q'-^i paroit être le chtilan-

ikes odoratum S'^XXKZ- (/^o/^{ AdianTE , Supp/,)

La plante dont il s'agit ici, a des pediceîles

prefque longs d'un pouce & demi, couverts de
piillcttes brunes, glabres, ovales, ainfi qye le

rachis à fa face inférieure. S ^s feuilles font ailées.

Bory, Ined.

Cette plante a des pediceîles longs de quatre
pouces, 1-nunis de paillettes fétacées; le rachis

pubêfcent & couvert, ainfî que la principale ner- j
longues de deux ou trois pouces ; les foliotes très-

vure des folioles, de paillettes fines, nombreufes. |
"ombreufes, lancéolées, très-rapprochées

, pro-

Les feuilles font ailées, hautes d'un pied ou d'un fondement pinnatifides, longues de quatre lignes;

pied & demi i les folioles lancéolées, aiguës. Ion- I
^^^ découpures alongées, obtufes, auifi que les

gués dà trois pouces & plus, glabres en deifus , j
dentduresj les paquets de la frudification affez

pinnatifides
i les découpures lancéolées, aiguës, [

6^ <^s > couvrant prefqu'emièrement la face infé-

très-entières, ciliées à leurs bordsi la découpure
"'^''""^ '^^^ f^.-Mî-

inférieure du bord fupérieur un peu plus longue
& dentée en fciei celle du bord inférieur plus
courte, à une feule dent j les groupes de la frudli-
ficatinn arrondie, quelquefois confluens , placés
Vers le bord des folioles.

ricure des feuilles.

Cette plante croît dans la Sibérie. ^ {WîUd. )

284. PoLYPODE afpîdîe élégmte. Afpidîumpul--

chrum. Willd.

Afpid'mmfrondihuspinnutîs i pînnis Uneari-lanceo-
Cette plante croît dans les forêts, à l'île Mau- j latls , profundî pinnatlfidis ; iaaniis linearlhus , ohtw

X\ci.-2j.{ Willd.
)

' H

282. PoLYPODE afpklie brodée. Polypodium
ilmbatum.Sw^nz.

Afp

ferratis , inû

fiufculis ^ ciliath ; foris fuhmarglnaUbus
^ Jiiplte Itvi»

Willd. Spec. Plant. 5. pag. 253.— Bory, Ined.

Cette efpèce,a lé port du polypodium decujfatum^

& reiVemble beaucoup à îa figure de PiumLr , Filiç.

tab. 2;. Ses pediceîles font liffes, longs d^ deux

I

pouces î fc^s rachis profondément canalicuîés ,

» prefque glabres i fes feuitles prefque deux fois air

lées , longues de quatre pjeds i les tolioîes linéaires-

lancéolées , longues de huit poucts , profondément
pinnatifides, acuminées i les découpures linéa-res,

i<^ok^^Z^^7l^^i^{is^^sl^7^cï^^^ ^
prof.)ndes longues d'un d=mi-pouce tr^s-entiè-

Plus grands, par les té3.menspr/fauepelté«. Les
' {"^'^ ^^î"^" °" "" peu atgues ciliées a leurs

-édice!lesfontgIabres,cyIind.iru,-s,prefqu'anqu- ^"''^'j. l^s paquets^de la fiua-.fiotion un peu

^"x; les f.uiiies prcdiue d.ux fois ailées , alon-
^rrondisd une groffeur me.liocre , un peu écartés

du boia des roholes ; les nervures parfemees en

pag

ium frondibus p
lis ,' laciniis ohh

ferraturis fjrîft

wii;

Q
^fpMum margina/e , elle s'en diUingue par fes

, acuminées , dilatée^ à leur partie inférieure
-ngues d'un pied & demi } les folioles oppoféts

]

dclTus de quelques poils rares.

miceoleesj preiqu'adeesj les découpures profon- f ,

Çecte plante croît i l'île de Bourbon. :^ ( îf'^///rf..O

Ttt i
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i8j- PoLYPODE afpîdie raccourcie. Afpidium

ûbhrevîatum,

Afpidiumfronde hipmnatâi pinnuîis ovalihus ^ oh-

tufijjlmîs ^ crenatts , bdfi unico fruéUficjtionh pun^o

utrinque donaîls j fiipite paUaceo. Decand. Synopf.

pag. il^.Subpolyfilcko.

Polyftîckum aBBrevlatum. Decand. Flor. franc. 2.

pag. ;6o.

On pourroîc au premier coup d'œil , dît M.
DecandoUe ^

prendre cette efpèce pour une fimpie

variété de la fougère mâle , mais elle eft de moiiié

au moins plus petite. Scs pînnules font plus cour-

tes
,
plus obtufes j & prefûue d'égale largeur dans

telures diftantes^ en fcîe, mucronées ; les folioles

fupérieures confluentesj les paquets de la fruf^i-

ficaiion petits, ép^^irs, arrondis.

Cette plante croît dans rAmérîque, aux envi-

rons de Caracas^, dans les forêts dfes montagnes.

288. PoLYPODE afpîdie tronquée. Afpidîum

truncdtum, Sv/artz.

Afpidium frondihus bipinnaiîs ipîhnuUs rhomheo-

ohlongis y (runcdtO'ohtufis , margine fuperiore repart'^

dis ; foris mdrgini fuperiori upproximatis / fiipiu

p/^iro.WiI!d.Suec. Plant, ç. pag. 256.

route leur étendue; leurs lobes font plus larges, I Afpidî 5^

plus couiis, moins nombreux , & chacun d'eux ne

porte ordinairement à fa bafe qu'un feu! groupe

de fruflification , tandis qu'on en trouve plulieurs

à la bafe de chaque lobe dans la fougère mâle.

Cette plante a été trouvée dans IcS landes de

&2f2.

nis

13. pag. 252. tab. 100. fig. I.

1

îtum ) frondîbus pin

'loris. Houît. Linn

BerdeauXjparMM.Dufour&Thore. :;^(Decan(f.) 1 £îie reffemble, par fon port, à un adlanthum

,

donc elle ne diffère que par fa fruftification. Ses

pédicelles font glabres, canaiiculésj le rachis un

peu hériffé i les feuilles deux fois ailées , ovales ,

triangulaires, longues d'un pied ou d'un pied &
demi; les pinnules alternes, rapprochées, enfi-

formes, ailées, longues d'un demi-pied; les fo-

lioles alternes, un peu pétiolées, ovales- rhomboi-

dales , tronquées à leur^bafe , à peine longues de

fix lignes, un peu courbées en croifïant, ob.çufes >

entières , légèrement ondulées ,
glabres à leurs

deux faces; la fruaification difpofée en paquets

28tj. PoLYPODE afpijie obtufe. Afpidium ohu-

fam. Swartz-

Afpidium frondihus hipinnatis ; pînnuUs oblongis ^

ohtufis y fuperiorihus coadunatis ^ dencato-crenatis j
racki fuperne puhefccnte. Willden. SpîC. Plane. 5.

pag. 255.

Polypodium ohufum. Swartz , Synopf. Filic.

I pag, }9 & 410. — Spreng. Anleit. 3'pag .92.

Schkuhr, Crypt. iS. tab. 21.

Ses péJîcelles font lilTes , longs d'un pouce ; le j
globuleux vers le bord fupérieur des folioles.

rachîs muni en deffus d'un léger duvet 3 viftble I Cette plante croît fur les montagnes , à fîle de

feulement â \x loupe; les feuilles dtux fois ailées
, | Java. % (Swanr.^

longues de trois ou quatre pouces; les pinnuîes à

peine longues d'un pouce j les folioles alongées,

obtufeSj dentées & crénelées ; les inférieures fé**

parées; les fupérieures réunies- â leur bafe; les

groupes d^ la fruiflifîcafion petits, prefque ronds;

les tégumens glabres, pâles j réniformes.

Cette plante croît dans la Penfylvanie. ^ {Willd.)

Z87. PoLYFODE afpidîe à feuilles places. Afpi-
dium plutyphyllum. Willd. , , , .

_ L

Afpidium frondihus hipinnatis ; pinnuUs trapeiîo"

ovatis , bdjîfur^ùn acute hreviier auricu/atis y muc'O^
nato ftrr^tis ; for'sfparfis ^ flipite rachique pakaçeis.

"Willd. Spcc. Plant. 5. pag. 255.

2 Afpidium fufc

W
Afpidium frondihus hipinn

ovatis , obtuse dentacis y utnn

hufquepaleactis. Willd. Spei

Afpidium (mohriotdeb)//

nis fubfecundisy pinnuîis fiij

Ined*

h/is J Ji>
kl

Cette plante a le port du mohria thurifrcgakn

polypodium Cafrorum.n''. IIJ. S,^s pédîcelles lo^c

lonRS d'un pouce^ parfemés , aînfî que les rachis, oc

- - -

,
paillettes brunes Jancéolées, acuminees,den -

Cette plante a fespédîcelles^aînfi que le rachîs, | culées ou fétacées à leurs bords; les f;"''f* "^Y^^
• couverts de paillettes étroites > éparfes, fétacées i

les feuilles deux fois ailées, longiies de deux ou
iroîs pieds î les pinnuîes alternes^ longues de trois

ou quatre pouces j les foUoles glabres, ovales en
trapèze , ou ovales-rhornboï laies , diftindtes, ob-
tufes, mucronéeSj munies, au bord fupérieur de
leur bife^ d*uae oreiPate couite, a'gue^ à dcn-

fois ai'éts, longues de cinq pouces 8f plus; »"

pinnules prefqu'uniîatérales,.longues de nuK »-

gnesi les folioles oval-.s, rho,mboiJales , ^'Pf"*^'

dentées; les dentelures obtufes; les intérieure»

plus profondes ; des paillettes fétacées ;
les g^o

J

pes de la frudificati^n petits, arfoniisi les tegu

me

/
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Cette plante croît fur les rochers, a l'ile de

Ténéiiffe.2f(.ïr/7/i.)

P O 5i7
il

TIUà aculeatûy iGnchltïdïs âmuia nojiras, Pluken.

Alniag- 151. tab. i8o* fig. f.

Peu ûîffér'^nte^^de Vafpidlum aculeatum , cette
'190. PoLYroDE afp.die de Madère. Afp:dzum

^^ ^.^,^^ fes folioles ovales & noa
drepanum. Sv^artz.

Afpidium frondibus bipinnatis ; plnnis remous , «lA

ternis ; pinnulis faboppofitis ^ lanceoiatofalcatis y inci-

eourbées en fiucîlie/ obrufes à leur fomiTiet, fuc-

moruées d'une longue pointe en forme d'arête,

dentées en fcîe_, munies^ au bord fupérîeurde leur

fo-denticulati$ ^ bafi fursum obtuse aurhis ^ fiipita ra-
| bafe , d'une oreillotfe grande ^ Taillante ; tes featiles

chibufque paUaccis. Sw'artz ^ Synopf. Fiiic* 54 & j
plus roiJes, deux fcis ailées} le^ pé iîcclLs & ;vi

^5f Willd. Spec. Planr. 5. pag. 2J7. rachis chargés de paillettes i la fructification placé

^ r- ... ^ ,
/- r M' ^ 1 «. 4 ! fous les folioles fupérieures.

Ses feuilles font pluneurs rois ailées, lorgiiesde
| >^

1

deux pieds & plus , ovales-lancéolées j les pirmules

dilbnces, alternes, courbées, afcendantesj IdS in- j
l'Angleterre. 2^ ( IVdld.)

Cette plante croît aux lieux cnf\br3géSj dans

férieures longues d'un pied i les folioles prefcjue

oppofées, un peu lancéolées^ courbées en fau- 195. PoLYPODE afpidie ariOée. Jjpidîum arïf-

cille, acuminées, înciféesî les découpures înfé- j
tatum.S^^xvt.

rîeures ovales ,
glabres à leurs deux faces j les fu- Afpidïum frondibus hiflnnatis ; pinnuUs fuhrhom^

périeures aiguës, mucronéesi la découpure du beo-owds , oblongls , b^fifurshm aurîcuîatis ,încifo-
bord fupérieur de la bafe plus grande, prefqu*en

ferratîs ; fcrracuris mucronatis y inflmis pinnatis.mu-
oreiilettej le rachis parfemé de paillettes men>bra- cronato-fcrratls s ftipîu villojiujculo. Willden. Specr.
neufes, pâles, ovales-lancéolées-, les groupes de

la frudificaîion un peu diftans , petits , placés entre

le bord & la nervure principale des folioles.

Plant. J. pag. 2^4.

Afpidium arifiât:rm. Swartz, Synopf Filic. p. jj

Cette plante croît à Tîlede Madère.
'2f

(Swani.)
| J^'

291. PoLYPODE afpidie angulaire. Afpidium an-

gulare.V/WXà.

Schkuhr J Crypt. 44. tab. 41. Plnna^

Polypodlum arifiaium. Forft. Prodr. n*. 448.

Ses pédiccUes font glabres ou un peu velus t

parfemés de quelques poils rares & de très-petits

Afpidium frondibus bzpinnatis ; pinnulis oblongis y j
points noirs i fes feuilles deux fois ailées , alongées,

fubfalcatis , mucronato-ferratis y fursum auricuiaris , j hrcéolées ou triangulaires; les pinnules alternes.

infimâ elongaîâ y fuhpinnatîfidâ i ftipitc rachihufque

fc/Ze^cf/V. Wiild. Spec. Plant. 5. pag. 2^7. — Kitaib,

Jned, .

r> u' J T
'

J' r r-j' \ perieures leiiiie;
Rapprochée du polypodium feu afpidium acu-

j ^^^^ luifantes
leatum , cette plante en diffère par la forme de fes ' * *

alongées , aiguës, longues de deux ou trois pou-

ces ; les folioles alternes > les inférieures pétïolée*^

rhombcïdales, prefqu'ova!es ou alongées i les fu-

périeures fefliles, fouvent confluentcs^ toutes gh-
un peu blanchâcres en deflTocis

,

dentées en fcîe ; les dentelures mucronées ; les i: -
lolioles & par fon aipcCt plus îache. oes pedicelles I r- • • t' ^ u aa «.,«»..^ ^., u^.à r '

r .
r .

r r "
' r \ ferieures incifees } la découpure du bord fupe-

ricurde la bafe plus grande, en fonne d oreillette f

font longs de trois on quatre pouces , garnis , ainfi

moi
uô les rachis en defibus , de paillettes plus ou
loîns fine^ ; îes feuilles deux fois ailées, longues

d'un pied & demi ou de deux pieds i les pinnules 1
''^^j*'^"

fes groupes de la huétification petits, placés fur

les folioles, entre leur bord & la nervure da

longues de tïois pouces & plusj les folioles alon-

gées, prefqu'en faucille, aiguës, dentées en fcîe

,

mucronées, en coin à leur bafe, munies, à leur 1
nque. 2/:(5warr^.)

Cette plante cYoît dans les î!es de la mer Paci-

bord fupérieur, d'une oreillette aiguë 5 la foliole

inférieure pinnatifide ; les groupes de la fruvti- 294. PoLYPODE afpidie hérîffée. Afpidium hit

tum, Swartz,
r

Afpidium- frondibus bipinnacis; pinnulis lancet^

lads y pinnadfidis i
laciniis triangulari ovatis y ohtv.-

292. PoLYPODE afpidie lobée. Afpidium loba-
j fis y fubinte^crrimis j infimâ dccurrente ; fiipite rachî*

fication prefqu'arrondis.

Cette plante croît dans la Hongrie. :f ( Willd.)

tum. Sv/artz,

Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis ovat

pbtufis t apiiC ariftdtîsy mucronato-ftrraùs^^ bafifu
riote aurlculatls

, fuparioribus fruêliftcantihus ; JUj

^^chibufque paltaccis. Willd. Spec. Plant, y. p. 2

Afpidium lohatum. Swartz^ Synopf. Filic. 15.
Smith^ Brit, 3. pag. 1125.

Polypodlum !obatum. Hudf. Argl. 459.

crujque puUaceo-kircis. WiUd. Spec. Pbnt. 5, p. 16G'

Afpidium hlrtum. Svariz , Synopf. Filic. pag. j6.

Polypodium kireum. Swartx, Prodr. 13 J , & Fîor.

InJ. occid.
J.

pag- 1685.

Cette plante efthériffée de pailletres, tant fur

fes pedict lies que fur le rachis de fes ramifications.

Ses feuilles font deux fois ailées i les pinnules op*

pofées, ncuminéesi Us foUolss alternes, lanceo-
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lées^pînnatîfidesj les drcoupures ovaks, trîangu-

hirts, obtufes j prer^u'^:itières ; les inférieures

incifées décurrentes j les groupes de la fruétîft-

catLon aiToniis,
'

Cette plante croît à h Jamaïque,, dans les fo-

ré.s des montagnes. ^

i<)y PoLYPODE afpidie de Pontedère. Afpiiîum
Ponuitrà. Wilid.

L

. Afpiduim frondibus pinnatîs ; pînnis lanccolatis
j

pinnarifidis ; Lùniis lanccolatis^ acute ferrucis ; in-

fimâ fuperiore longîorf. Wiilden. Spec. Plant. 5.

Adtanthum fillclnum ^ durîus ^crifpum, minimum.
Barrel. Icon. Rar.432, fig. i.

Polypodlum fordanum. Hcuttuyn j Linn. Pfl.

Syft. 13. pag. 194.

Cette efpèce avoît été confondue avec le ;?o/y-

podium fontanum y n'^.^64^ p.ir un mélange de fy-

nonymes qui ne lui apparten itnt pas, & qui font

rappelés ici. Ses pédic elles font fès-glabres, longs
d'un deoiî pouce i Tes feuilles deux fois ailées ^

alot^géeSj lancéolées , longues de quatre pouces j

les pinnules alternes; les folioles a!t>:rnes, les

inférieures oppofées; les terminales confiuentes
^

caiéiformes y triangulaires ^ dentées vers leur

-n f j' ry j .„- -n, t n I
f^n^iï^^ti les de ntelurcs niucronéts; la frii6iifîca-

4olypadiumPoriuderA.A\hon.t\or.p^àem.ï\''. I tion réunie en groupes alongés . au nombre de
^^' deux ou trois fous chaque foliole j les légumens140;

Pofypodium pinnis paucis ^ femiplnnatis ^ br^vîf-
fimis ^ acute ferrât iS, Haller^ Helv. n^ 1702.

blanchâtres & latéraux.

Cette plante croît fur les rochers ^ en France j

FilhuU a'plna
, foliis rotundîorihus & crenaùs 1

e^SuilTej dans l'Allema^ine. :f ( F./. )
Ponceder. Comp, i^. — Seguîer, Veron. Supp!
54. tab- J. fig. 2.

Ses pédicclîes font longs d'un pouce^ garnis de

Ohfervattons. Il faut retrancher du polypodium

fonianum ia fynonymie citée plus haut , & y fubf-

ticuer le

paillettes â leur bafe^ glabres dans Je relie de leur j ^7>/V/f^OT ( fonranum) //

longueur i les feuilles ailées, longues de quatre
pouces î les folioles pinnatifiies, lantéoîéasj ai-

guës, longues prefque d'un pouces les fupérieures

'fidis ^- laciniis ovatis ^ acutlufculis y

^fimâ & termlnuli fubtrilobîs^ foris demùm confiuén-

Wiild. Spec. Plant, c. oae. 172.— PJuken.
& inférieures plus courtes ; les découpures aîon- 1 Phytogr. tab. 89. fig. i,
gées , lancéolées , dentées en fciej les denrelures _
peu Bombreufes, un peu crochues :, aiguë, j la d> \ 197- Polypode afpidie étroite. Afpldium an-
coupure du bord fupcrieur de la bafe plus longue 1 gufium. WilId.
sue les autres j les paquets dé la fruaificauon
alongés. Afpidium frondibus bipinnatis; pinnulîs lanceo-

laùi , incifo-ferrat'is ; ferraturis fubbidentatis , injimâ

Cette p'ante croît en Italie , dans les forêts, aux 1 fuperïore elon^atâ y foris oblongis ^ fublunatis. Willd

(^

196. Polypode afpidie de Haller. Jfpldium

Afpldium frondibus biplnnatls , rigldis ; pinnulis
ûlurràs ^cuneiforml-iriongularibus ^apice mucronato-
dentaPsjJîipiugiabro.WiWd.Spsc. Plant, y. p. 274.

Afpldium fontanum. Sv^artz, Synopf. Filic. yy.
•sr- Schkuhr J Crypt. pag, yi. tab. yj.

Athyrîum ILilUrl Roth, Germ, 3. pag. 60.
floi'. vettcrav. 3. n**. 12515,

Polypodlum fontanum. Leers , FI Herb n^ -roo I
entières ou bidentées î la découpure du bord fu-

Spec. Plant, j. pag. 277.

Nephrvdium fiHxfemlna. Mich. Flor.bor. Amer.
X. pag. 268, .

I

Ti es- rapprochée de Vafpldium fUrxfemIna, cette

efpèceen diffère par fa fniétfication & en partie par

Tes feuilles. Ses pedicelles font g'abreîj fes feuilles

alongées , deux fois ailées j longues d'un pied &
plus; !es pinnules alternes, lancéolées, très-acu-

minées^ longues d'un pouce & demi ou de deux

pouccs î les folioles prefqu'oppofées , iongucs

de trois lignes , lancéolées, aiguës, încifées &
dentées j les dentelures courtes, un peu obtufes.

Polypodium duriufculum, Ô'i:.Ha!l.H;,Iv.n^. 1706,

Polypodium frondibus blpînnatis; follolis ^ ^c
Couan , llluftr. 80. .

'

V

mculafaxatilis.planulls brevibus, acutis.Tomn.
Jnft. y4Z. ,

Filiculafontana. Tabem. Icon. 792.

filiculafontana miner. C. Bauh. Pin.z6S.

périeur de la bafe plus longue que les autres; l^s

groupes de la fru£lification alongés, un peu cour-

bés en croiffant.

Cette plante croît au Canada, r ( F. / )

298* Polypode afpidie en croix. Afpidium cruf

ciatum, Willd.
ri

K

Afpidium frondibus lipinnatis; pinnulis fejftlihus ,

oppoftiSj lanccolatis y obtufls ^ baf ^uncaUs ^ finna'»

#
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tljîdtss lacmtîs obiongis j ohtujîs, integerrlmîs , cilla-
lis; rachiî>us pania/iùus venifjue piiojis . VVilld. Spec.
Planr. j. pag. 278.

Afpidium {viWoÇvm) fronde lanceolatâ , hipi.i-
natâ y pinnis oppofnis , reguLriterpinnatifidis^ villo-

fis. B; ry, Ined,

Ses pédicelles font durs, épais, prefque ligneux;
fes feuîHes deux fois ailées, longues de cinq piedsj
les pinnulrs longues de cinq pieds &• plus j les fo-
Iioies ftifiles, oppofëes ,• pinnatifiJes, Jongues
d'un pouce, obtufes, cunéiformes à leur bafe;
-is découpures iinéaires-alongëes, très- entière s ,
obtufcS

, ciliées ; les nervures parfemées de poiis
a leurs deux faces ; le rachis univerfel glabre ,

luifanti n'ayant qu'une feule ligne de poils; les
rachis partiels velus; les groupes de la fruaifica-
tion pecus & alongés.

m

Cette plante croît dans l'île Maurice, -if (JVii/d.)

199- PoLYPODE ^fpidie^yonùûée. Afpidium ato-
manum. Willd.

o 019

le

paillettes roufTes, tr^s-nombreufes ; les groupes
dé la frudification alongés, puis confluens.

Cette plante croît fur les rochers, au Canada, -if

^01. PoLYPODE afpi lie de Java- Afpidium }a^
venfe, Willd.

Afpidium frondihus triplicato-pinnatls ; pinnulis
hhngo'lanccolatis

^ pinnaiifidis ^ fcjjtlibus ^ bjfi eu-
neaiis ; laciniis irlanguldrihus ^ integerrimis ^ infimâ
marg-.ne faperiore unideniatâ ; rachibus hirtis. Willd,
Spec. Pianc. 5. pag. 284.

S^s pédicel!es font rudes, luifans^ longs de*
fept pouces; fes feuilles îorgaes de trois pieds &
plus^ trois ^fois ailées } les premières divifions lon-
gues de huit po'ices & plus; les pinnules longues
d'un pouce & demi \ les toliolts roides, fefîilcs,

alongées , lancéolées , longues de deux à quatre
lignes, cunéiformes à leur bafe, pînnatifides,hif-
pides à leurs deux faces ^ principalement fur leurs

ntrvures} les découpures triangulaires-, obfufes

,

Afpidium frondibus bipinnans; pinnulis decurren.
^^ès-entières

; celle du bord rupëiîeur^de la baf^

ùhus, ovato^oblongis
^ pinnatifiuis ; laçiaiis denîa^ ^ "^^^ ^^"^ P^" fenfible] le rachls hifpide.

lis.forisfparfis. Willd. Spec. Plant, y. pag. 27g.
Miihlenb. în Litt.

^ i ^ /J

Cette plante a des pédicelles glabres ^ longs de

Cette plante croît à l'île de Java. -if ( Willd.)

302. PoLYPODE afpidiede Bory. Afpid'.um bo'

deux pouces; des feuilles deux fois ailées, pref-
'^''"''"'- ^'"'^•

que longues de cinq pouces j les pinnules alternes, I Jfpidiam frondihus triplicato - pinnatis ; pinnulis
ovales, decurrentes, longues de quatre Wgn^s A lanceoUtis, obtufis ^ decurrendhus ; laciniis trur.cato-
Obtures, pinnatifidesi les découpures alongées, ohtufis ,integerrimis;ftipîterjchibufqueglabr.s.^N\M,
oDtules, dentées en fcie à leur fommeti l-:s pa- Spec. Plant. 5. pag. 185.
qiiets de la fru*5lification épars, alongés, fort ^e-
tîtsi les tégumens latéraux.

w.

^
Afpidium ( elatum) fronde ovato-lanceolatâ , tri-

pinnatâ ^ pinnis alternis ^ laciniis ovaca-dentatis ,

ftipite glabro. Bory , Ined,

C.tre plante a fts pédicelles & fts rachis g':.-,300. PoLYPOEE afpidie rouirârre. Afpidium ru- \ . ^^^^f ^^'^"5,? ^ P^
pédicelles & fts rachis g :.-

paulum. Wjild. I
i^f^^^i f^s réunies longues de quarre pieds, trois

fois ailées J fes premières divifions ahernes. Ion-
^jpidium frondihus bipinnutis; pinnulisfubtiis pa-

|
giies d'un pied ; les pinnules longues de deux poi.-

«:eo-fe[oJîs
, ohlongis ^ obtufis ^ crenacis i foris de-\ ces } les folioles lancéolées, obtufes, pinnati-m conflucmibus.^^xWà. Spec. Plant, f. p. 182. fides. longues de Quatre Douces . diftantes. oonn-

^n M
^fdulum» ^1

J-ette efpèce ne doit pas être confondue avec le

-yî

w
4

jueflion eft pourvue d'un pédicelle long d'un
Police & demi. Ses rachis font couverts de pail-
lettes fétacées; ks feuilles deux fois ailées, lon-
8uts de quatre pouces j les pinnules alternes, lon-

fgj^P
^,^""^ ^'8""» '"folioles along-fes, obtufes i I ocs ratnis loiic garnis ae paillettes; les oeci!-

luperieures confluantes, crénelées i les çréne- |
celles beaucoup moins j les feuilles trois fis aî-

res Souvent peu fenfibles; !a face fupérieure par- lées, longues d'un pi.d & demi j les premières

p
fides, longues de quatre pouces , diftantes, oppo-
fées , décurrentes j les découpures tronquée?,
alongées, obtufes, très-entières.

Cette
I
Imte croît à l'île de Bourbon, dans \t%

forêts. :^ ( Willd,)

50Î. POLYPODE arpîdie l feuiilesde fcandî.r*

Afpidium fcandicinum,

Afpidium frondibus triplicato- pinnatis; pinnulis

lanceoLitis ^ acutis ^ pinnatifidis / laciniis lineari-

lanceolatis , apice fubbidentatîs'f raJiibus paîtactism

Willd. Spec. Plant, j. pag. 18;.

Ses rachis font garnis de paillettes; les nédî-

delTcus couverî de dÎYÎâons altècnes^ Irngue? de çinij à fîx pouce* i
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les pînnules aîrernes , longues d'un pouce &:

demi; les folioles piefqu'oppofé.s , hncéolées,,

longues de deux ou trois lignes, pinnatifides, ai-

guës i
les découpures linéa'u-es-Ijncéolies ,_ aiguë,

fouvenc bi ^ ntt'es a leur fommet ; 'a fiiî^tification

difpolée en c;ruupes alongés , folitaires fous cha-

que foliole.

Cette plante croît à l'île d JFiiU.)

cdoratam* Wi:ld.

Afp

»

O L
^

les dentelures inférieures bidentées à leur fommet ;

les fupérieures entières, la fructification difpofée

en groupes nornbreuXj alongés, puis confiuens*

Cette plante croît à Tîle de Madère, if
i

506. PoLYPoviuM (allantodia audralis )//-£?«-

dVms bipin-iaùs ^ deltordihus ^ memhranaceis , flac^

cîdis ; piAnulis pinnavfidJs , aphe attenuatis ; lohis

obioTîgls y okuJ:s y încifo-ferratis ^ mult 1fions / invo"

lucris ohlongîs. BroT/n , Nov. HoîK i. pag. 149.

In Nuvâ Hollandîâ, :if

P^iyrwdruh ( allantodia tenera) frondihus hlpln-

tis^ Tnembranaceis . flaccidis; vinnulis pinnaùfidîs;natis

/obis ohlongis , obïufis ^ ferratis ^ bufi floriferis } foris

linearibus. Brown, K C. In Nova Hoilandid.

Afpîdium frondïbus îernatls ^ bîpinnatis j pinnulis

ohlongis , ohîufis^ kirùs ^ incifo firrath ; ferraturis

ohtafis y bide'Xtatjs; caudkc paleuceo. Willi. Spec.

Plant, y. p3g< 286-— Bory, Ined.

Ses Touches font , en fortant de la fc nte des ro-
j

Parmi plufieurs efpèces de polypodes de Linné

chers j de la groffeur du pouce, chargées de pail- rangées dans le genre cyathca de M., Smith , m*'

kcres brunes, aloï-gces , lancéolées , longues de
|
Bro«/n en a retranché quelques-unes^,^ telles j^ue

lix lignes, touffues, entières, longuement acu- | Us cyatkea a/pera^^-extenfc

ndiiées j Ics pédicelles ghbres, longs de trois ou '

(juatre pouces; les rachis hérilTes; les feuill.s

ternée>, deux fois ailées, longues de qaatre à

cinq pouces; les folioles hnéaires , alongé.s, ob-

tufes ,
profondément dentées en fcie, chargées, à

leurs deux faces, de paillettes couitcsj les den-

telures obtufes, bidenté<-s; les inféneures fou-

Venc à quatre dents.

\ le genre a/fc

De V capfJes fcfiles , inférées fur un réceptacle fa.

lant ^ réunies en paquets glohule,ux , dijîinéts ,
pldc

fur ta ramifie Jiion de la principale nervure/ un inv

lucre déchiqueté ^ quelquefois peu apparent^ infé

fous les paquets.

j'\

Mau
Willd. )

7fitis , glabris i fi

( alfophilaauflralis)/r

* %

Ohfervations. M. Brown a pris pour type d*un

nouveau genre, qu'il nomme ALLANTODiA,le/?o-
lypodîum umbrofum H->rt. Kew., qui eÛ Vafpidium

umhrofum Ssff^ixx & Willd. Il lui attribue pour

caractère tlTcntiel :

apice atténuaits 'y pinnulis coadunatis y oblongis ^
ob-

zufiufculis, apice ferrads , haft muliifioris i
invo/w

cris fubd'midiatis , rackibus fcabtiufculis. Biov/n^

Nov. Holl. ï. pag. 158. In Nova Uollandid, ^

M. Brown proppfe encore quelques réformes

pour plufieurs autres efpèces de cyatheaj appuyées

en partie fur la forme du tégument, & d après

lefquelles il ne refteroit ,
parmi \e%,cyuthea, que

Des capfules dlfpofées en groupes alongés & oili- I je cyachea arborea . — dealbata^ medullaris ,

ques le long de la cote/ un involucre concave y s oU'
j ^y^

vranc intérieurement ^ attaché parfes deux bords à la

nervure qui lui donne naijfunce^

50J. POLYPODE ombragé. Polypodiurn umbro-

um.

* Efpèces moins connues ou douteufes.

r

^ Tolypodîum (afpîdîum proliferum) /{^

pinnatis y afiçe profiferis ; pinnulis
ovato-oU

abris y crenatis incififve y inferioribus bap pm

_ ^_ -.,.._,^_, yj ^s; lobulo antico dilatatOy ohtufoj fiipitÇ
J^

inferioribus bidcntaîis ; foris contiguis ^ demum con- \ fcariofo fiquamofis yfquamulis fctaccis ; ^'^r^^
^

fuentibus, Willd. Spec. Plant. 5. pag. Z83. Sub af j
fimbn

h

Polypodium frondibus triplicato-pinnatis; pinnulis

lanceolatis y decurrentibus ^ incifQ-ferratis ; ferraturis

i/î

Pîdio. Horc. Ktw. 5 . pag, 466

ua, orown J
i\uv. nwiu 1. ^^^i,. *-r-'

fpidio vefiitOy fed difiinclum fonds prolip

Afpidium umhrofum. ? Swariz, Synopf. FïKp.iîo. 1 u n »j'A\f
defeàa fquamariim laùorum dif

Non Schkuhr^ Cryptog. tab. 61.

Ses pédicelles font glabres, longs de cinq pou-
ces &: plus; fes feuilles trois fois ailées, longues
de trois pieds j les premières divifîons longues de
fix pnuct;S5 Ics pinnules longues d'un pouce &
demi, acumînées; les folioles lancéolées, décur-

rtnteSj aiguës, profondément dentées eR fciej

* )/'

H^is,obtufis, crenatis jic/r

ifimâ, bafi cuneatâ.\\h\f'

Bill m. Iiid. tab. C6.
Spec. Plant. 5. pag. 2.10.

fig. 2-

WilIdeno'JT fait ici un double emplo

j

, en
rappor-
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tant la fynonymie de Burmane , qu'il répète au
p:eris vhiata , n°. 30. S'il n'a mentionné cette' ef-

pèce que d'après Burmane , il eft évident qu'elle
doit erre fi.pprimée, à moins que Sw'arrz ne fe foit I

^^"'^/"'^«"'"""'

rîs conjluentlhus y ftipite Vachique dtnjïjfime paleaceis

VVilld. SpjC. Piaut. 5. pag. ij y.
L

Filix pînnulis undojîs & pcdicuiisfquamntîs, Plum.

trompe j en ajoutant le fynonvme de Burmane au
pteris vittata. FUicula piiniiUs dentatîs^ <aulefquamofo. Petîv.

* Polypodhim (afpidium undulatum) frond-^bus 1
*'^"''^- 70- tab. 5,. fig. 6. In WJpaniolâ. if

pinnatts i pinnîs lanuolatïs ^faîcatis^ hofi cor.

fursiim aurltis , ma^gîne nmote crenntis ^ undu
foris foUtariis. Swartz , Syïîopf. Filic.

datis

(^Excluf.fynon, )
Jn Sierra' Leone, if

lat'tsj

, . . . P^S- 4-5'

Willd. Sp*rc. Plant. 5. p. 223.

* Polypodtum (afpi Jtiïm înciTum ) frondihus pin-

gine fuperioré répandis ^ foris margini j\

proximaî}s ^ftipite rachique palets imbrica

Wiild. Spcc. Plant, y, pag. x^6.

natîs; pinnis lanceolaùs ^ inc:fis ^ decurrenùhus ; fo- | Filic. 43. tab. j6.

'/à 6* cauiiculîs fquamojî.

ns [parfis, Swxixzy Synopf. Fil c, 47. — Cavan.
B-aîl. 180 L. u^. 612^, In Pono'R'Cco.

7f
Frondes bi- t r^

pédales
y pedunculatéi. Pinn^ alterra ^ vurio modo in- 1

^ ^' ^' ^'

Adianthum mas ^ caulefquamofo, Petîv. Filic. ^^

^^ff 3 precipue terrrilnulis,

Àfpidîum ( rotundatum) frondîhus pinnaris;
flnnis lanceolatîs

y glabrîs
^ plinatifidis } laàniis

ohlongis
, rotundatr.-obiufis ^ inugerrimis ; infimâfa-

ptriore y majore. Willd, Spec. Fiant, j. pag. 247.

rilix non ramcfj , pinnulis rotunais . non denta- \ i- - ' •^^•. r f -, *-i .. • * * r
^- - „, •'-.M- i n -r ., I t}'pinnat'>s : pinnis ubpinnutis ^ atttnuaiis : pinnuh^

'it ir }j^ r '} r j* ^ or 1 <^^^^'^-'^^^
3

apice rctunJutts ^ intcgcmm^s ^ nin^s ;

C-rre plante a le port &' prefque tous les carac-

tères ai \' afpidium truncatulum ; elle n*en diffère

elfcncieîîernrnr que par fes pédicelles & Ton ra-

chis^coiH'erts '^e piiiletcesécjilleufeSj imbriquées.

Elle croîr à la Nouveîle-Efpagne. :^

^J^clypodium (arpîdium paleaceum) frondlhus

^ Vdlde Jirnilc afpidio parapîico ^ n*^. Gi

,

f-

bris
^ pinnatifidis

y

gcrrimis , infimis

firigofo-Jltofd
, fi

^J

fronde lanceolata ^ acunnnatâ ; r^chi hirjuto-palea-^

ced ; paleis /ongijfirnis ^ nitidis, S^s'arcz , Synopf.

Fi .ic. fi. In Féru. '2^

- * Polypodiiini ( afpîdîum 1 incaHrienfe ) frondl^

bus fubbipinnatis ^ pinnulis trianguLiri-cvcAS , con^

fiuentibus , ac:-te. ferratis ; ferraiaris muticis
, fiipite

bu

bn
ifid

* P^^ypodium (afpidium conterminuTi)/;
s pinnutis ; pinnis lanceolatis , pinna
^ y ^nûmis brevijjtmis ^ triangularibus j
'gis, ohtujijjîmis y integerrimis ^ infim

^ i foris fubmarginalibus. Wiild. Soei

nudo. Wi'ld. Spec. Piant. 5. pag. 762.. S ^>:^art2

Synopf. Filic. pag. ji. Sprengcfj Anieit. *

^

pag. 149-

pag. 1 54. — Schkuhr, Crypt. 44- tab. 41. In Pen^

fylvaniâ, il

* Polypodium (afpidium înrermedium)/ri?/:^i-

bus bipinnaîis ; pinnulis linearibus
^ pinnatifido-in-

cifis ; hciniis apice fubmacronuto-fcrruiis ^ fiipite pa-
PolypodiumPlumieri,D^(v.Joixrn.bot.^.p.i6). 1 leuceo. Willd. Sptc. Planr, J. pag. 262.

Lonchiiis pinnulis rotundis ^ non dcntatis. Phim, | Cette p'ante ne diffère de Vafpidium feu polypo-
Filic. 36. tab. 47. In Marcinicâ,\i^ Scion M. Def- |

diam fpinulofum c\i\^ par fes foli( Ls plus etroucrs,
vauXj cett^ plante tll un polypode j aînfi que la

fuivante. '

,.* Polypodium (afpîdînm nemorofum) /ri?/?^^/^^^^

^^pinnatis ; pinnulis lineari lanceolatis , ohiufs ,

^nnatlfido-dentûtis
; fiipite rachlque faofo-paUaceis.

Vvilid, Sjec. Piant. y. pag. 2j y.

Polypodium caribAum. Defv. Journ, bctan. 4.
psg. 266.

tilix villofu , mino^y pinnulis profunde dentatis.

pi7o}I
^^" ' '^ rivulorum ripas Rf fig. j ,. /,, Htfpuniolâ. %

îinéaiïes, pinnat fiies, intifees, les découpures
dentées en fcie à leur fommet. Elle croît dans la

Penfylvanîe. :f
{WilU,)

* Polypodium (afpidi'jm rutaceum) /rc^.'îûf/^^'j

bipinnatis ; pinnulis obtufis ^ trilohis ^ integerrimis ;

loùo interrriedio fubemarginato ^ foris in quolibet lo:>o

foUtanis. V/iFd, Sptc. Plant. J. pag. 266.

Lonchitïs in auriculas fubrotundas divifa. Plum.
Filic. 44. tab. jy.

Filicula rutaceo fçlio. Petiv. Filic. 63. tab. r.

Polypodium (afpidium coriaceum) frondihus
,

t^olypodium (afpidium vc\\tm\r\) fondibus bipinnatis ^ apïce ftmplkher pinnatis ^ co'ruccis ; pin^
hiiinatis; pinnu/i's àhlon^is , ohtujis , cr/nads i fo-

^ocani^ue. Supplémen:. TotmlV.
nulis .oobngo-Uiiuoldùs ^ otiush ferrutis ^ infcrio-

Vvv
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fibpinnaùfidîs y ft'iphe afpcro. WilW
Plant. 5. pag. 109. — Swartz , Synopf. Filic. jy.

Schkuhr, Crypt. 50. tab. jo.

Po/ypodîum coriaceum. Swartz j Prodr. 135 , & I
P**^' ''4'

P O
* Polypodîum (arpidium expanfum) frondihus

trîplîcato-pinnùtisi pinnulis oblbngo-lanceolatis ^ ob-

tufis , decurrentibus ^ ferraûs. Willd. Spec. Plant. ;.

Flor. Ind. occid. 3. pag. 1688.

Polypodîum adianthîforme. Forft. Prodr. 11°. 449.

Teaaria (calahiula) foliis bipinnatls; pinnulis

altérais , oblongis , petiolads;foliolis fublanceoLtis

,

inoifo-ftrratis ; fruciificationibus foliluriis. Cavan.

Prsl. iSoi. n". 621.

Ses feuilles font trois fois ailées j les premières

ramifications longues de fept pouces; les pinnules

acuminées, longues d'un pouce Sz demij les fo-

lioles fefliles, récurrentes, alongées, lancéolées,

obtufes, longues de trois lignes, glabres, den-

tées en fcie ; les dentelures obtufes: les paquets de

la fruétftcation droits, alongés. Elle croît dans

^ /. \ . ^n ^<.u^ /,„; f l'Amériuue méridionale. V
On foupçonne que cetts plante eit celle quiin ^

fournit la racine connue , dans quelques pharma-

cies, fous le nom de calakuala. Elle croit égale-

ment dans l'Amérique, à h Jamaïque, à Buenos-

Ayres, dans la Nouvelle-Zélande & à la Nouvelle-

Hollande; mais celle que l'on trouve dans ces

deux dernières contrées eft-elle une efpèce dif-

tindte? Elle diffère de celle de l'Amérique par fes

folioles inférieures, ailées & non pinnatitides; les

découpures denrées en «e vers leur fon.„,e= ;

| ^,^rpir«o'n;:;;i rd'e^a^^ons-a^écTésveffe;
""'" '"'''^ "" '" ""'

' loups, auxquelles elles reffemblent par leur port

POLYPOGON. ( Foyei VULPIN, Dia.)
r

POLYPREMUM. ( Foyei?OLYPKiu2.) Illuftr

Gen. tab. 71 ,
polypremum procumbens ^ u . 1.

Mich. Flor. bor. Amer. i. pag. 8z.

Decand.POLYSAC. Po/yyâc^wTw. Defp.Ined.

Genre de plantes dicotylédones, de la famille de$

, * Polypodîum (afpîdium caudatuîïi) frondihus

tripïnnatis ^ glahrU;finnis prlmariU altérais y reliquis

pojîcis; pinnulis lanceolatis ^ ferrads. SvartZj Synopf.

Filic. jy. — Willden. Spec. Plane. 5. pag. rjo.

• Teliariacaudatj. Cavan. Annal. deHifl.nat. 4.

pag. 100- In Ttncr'.ffâ. If

* Polypodium (afpidîum cînnai"nomeum)/ro«-

dibus tripinnatis ^
glabris'j pinnulis linearibus ^ acu-

ùsy forts fi

Willd. Spec. Pbnt. J. pag. 270.

Teâaria cinnamomea. Cav. Prîel. 180I. n**. 622.

mais dont elles diffèrent par :

Leur péricarpe (pexiàmm) , divifé intérieurement

par des cloifons membraneufes & un grand nombre de

cellules fermées de toutes parts ^ ù pleines de poupre.

Espèces»

Polyfi

In Nova Hifpanià, 'if

> I. PoLYSAc à gros pédoncule.

rajjtpes. Decand.

Polyfaccum ftipite crafo ,
fubterraneo ; peridlofah-

tohofo, ruftfcente, palltdo. (N.) - Defp. laed.

Decand. Voyag. i. pag. 8^ & Flor- tranç.

bi

(afpidÎLiniferrugfneum)/;

ajfîufculis y fubtiis ferrugine,

Suppl. 103.

mplif'

Synopf. Fi'ic. y6.

pag. 170.

Ti'ciaria frrugin

forisfc fi'

Willden
I

Plant. 5 Sderoderma tînaorïum. Perf. Synof. ip

iyco h

Monte- Kideo* % Filix cumfi

'^Polypodîum (afpîdium à\(co\ox') fondibus tri-

flicatopinnacis , fubtus ftrrugineis , glabris ; pinnulis

ovacO'oblongîSt acutis ^ ohtusl frratis ; caudice ar-

horeo, Wiild.Sp.c. Plane. 5. pag. 270.

Afp
tfulà Catharina, BraftL

)/'

r

* Polypoiîum ( afpîdium dentatun

fînnads i pîunis ovuto- oblongis
^ pinnatffidis ; tact-

niis oblongis , obtins > deatîculatis. Willden, SpeC»

Plane* y. pag. 275. — Swartz, Synopf, Filic- 59*
r

Cyath£udentaia,S\n\\hyY\ox.\>l\u 3 «pag. 1141.

Polypodium dentatum. Dickf. Crypt. Fafc. j,

pag. I. Câb. 7. fîg. t. In rupibus alpiais Scotid^

nymis.

Cette plante, dont il a déjà été fait mention

fous le nom de vefe-loup , n^ M. ^^ remarquab e

par une efpèce de pédoncule blanchâtre, charnu,

caché fous terre, long de quatre à huit P""^.;y.

épais au moins d'un pouce & demi, un peuam' "

& ramifia, à fon extrémité inférieure , en ftbri les

radicales. Il fe termine par une tére pie(que gi«

buleufi, d'un roux d'abord pâle, mais "/^"^ '"

le brun, rempli d'une pouirière brune, ues-aDo»

dante.

aux eni

neufes.

1 été trouvée par M
Mans , dans les bruyè

i. PoLYSAC feffile. Polyfccum acauU^DiCinl

/
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Tolyfacccum rufefcens ,
peridîo fefjlî y ghhofo. I d'une petite pointe courre; les ftipules ailées,

Decand.Voyag.i.pag. 80, ôiFlor. franc.
I
prefque linéaires, caduques, très-étroites; les

fleurs difpofées en grappes axillaires, alongeesj

les pëciicelles courts, alternes, munis à leur bafe

d'une bradée caduque, lancéolée.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice turbiné à fa bafe, divifé en cinq

(N.)
Sappl- 103.

Pifolithus arenarlus. Alb, & Schw. Fung. Nisk.

n^. 231. tab, 1, îîg. ;.. . . '

Lycoperdajirum auîumnale ^ t^c. Mich. Gen. 230»

n^. 9. tab. 99. fig. 1.

Ce champignor. n'a point de pédicule; il offre découpures profondes, un peu violettes, cadu-

«ne tête globuleufe, Vouffâtre ou brunâtre, de q^'es, prefqu égales, glanduleufes.

deux ou trois pouces de diamètre, revêtue d'une

un peu rcîde. Saécorce unie, mince, opaqu
chair eft d'abord fpongieufe, puis entièrafnent

divifëe en cellules pleines d'une poufflere brune. 1 court, concave.

z"^. Une corol/e à cinq pétales ovales, inférés à

l'orifice du calice, médiocrement onguiculés,

d'un jaune-foncés le fupérieur plus large, plus

La bafe eft munie de quelques fibrilles radicales,

ramifiées, formant une forte de difque.
^^.Dixetamines libres; les filamens inclines,

plus courts que la corolle , lanugineux à leur bafe j

Cette plante a été découverte par M. Decan-
j i^^ anthères ovales, attachées au filament, un peu

doHe, dans le fable, aux environs de Dax & de
j ^Q^cjeffus de leur bafe.

Mont-de-Marfan, dans des bois de pins maritimes,

au mois de feptembre. ( Decand. )
^ m

POLYSACCUM. ( y^oyci Polysac, Suppl.)

POLYSCIAS. Illuftr. Gen. tab. 320.

POLYSTICHUM. Roth. (f^oyei Polypode ,

SuppL Ohferv.)

POLYTRICHUM. {Voyei Perce- mousse,
Dia. )

POMADERRIS. {Voyei Vétérolle )

POMAIRE glanduleufe. Pomaria glandulofa.

Cavan.

Pomarîa caulefrutîcofo ; folîis bipinnatîs , alîtrnïs

^

glandulis nigrls ohficis; ftoribus racemofis, (N. )
Cavan. Icon. Rar, j. pag. 2. tab. 402.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-

4^. Un ovaire fupérîeur, comprimé, alongé J

le flyîe filiformes le ftigmate en tête.

Le fruit eft une gouffe ovale, alongée, comprî-

mée^ aîguè', bivalve, à deux femences, parfemée

de points glanduleux s les femences ovales.

h
(^
Cavan, )

POMARIA. {royei PoMAiRE, Suppl.)

POMBALIA. Vand. ( Kojq Violette, DiSl.,

n°. 55.)

POMELLE, PAMELLE : noms vulgaires de

Vhordeum difiichon Linn.

POMEREULLA. {Voyei Pomereulle.)
Illuftr. Gen. tab. :^j

^pomcreullacornucopi^yn'

Pal.-Beauv. Agroft. pag. 91. tab. 18. fig- 6.

plètes, polypétalées
,
prefqu'irrégulières, de la | POMETIA. ( Fby^{ Litchi 6* Belo, 5:/^/?/.)

famille des légumineufes
,
qui a des rapports avec

"les cAfalpinla y & qui comprend des arbrifTenux

exotiques à TEurope, à feuilles deux fois ailées;

les fleurs "jaunes, difpofées en grappes.

Le.carailère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Vn calice caduc ^ turbiné ^ a cinq découpures ; cinq

fétales prefqu onguiculés ^ le fuférieur concave & plus

court i dix f-amens libres ^ herijfés h leur bafe ; un

Jligmaie en lêcej une goujfe unzloculaire ^ à deux

femences»
'

'

ArbniTeau donc les tiges font hantes de fix à

fept pieds î les îameaux alternas, parîemés de glan-
des noirâtres, un peu péJîcel'ées, & qu*on re-
trouve fur ks f^uill.s, les calires & ks corolles;

" ies feuilles ahetn s, deux fois ilées; les pinUiiLs
Ppporées; les f lioles pet't s^ prtfqne fefiV-s,

POMME : fruit du Pommier,
J

Pommes de terre. ( Fbyq Morelle. )

Pommes d'Adam. On donne quelquefois ce

nom aux oranges..
L

Pommes d'at^^our : nom vulgaire àw folanum

/yco/fry/a/rn Linn. (KoyeifMoRELLt.) On le nomme
encore Tomate.

Pommes de canelle : nom vulgaire de quel-

ques efpèces d^mo.^c, (Corossol.)

Pommes épineuses : o\ des noms du datura

s
5
firamonium. (^f^cyei STRAiAOiNE.)

oppofé'.s^ ovalvs, i.,ésalcs à leur b.i' s I^rmoaiees Pommes etoilees : nom du rJfr% ''-^phyllurn Lînn,

Vvv i^
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Pommes de merveille : nom dix momorJua l P.irmî les nombreufes variétés de pommiers ^ on

balfamiaa Linn/ i diftingue , avec raifon, celles à pommes douces &
I celles à pommes acides ; elles forment deux races

Pommes de flan, Ce nom eft quelquefois ap- ' bien diftin(5tes, & dont nous retrouvons les types

pliqué au genre anona Linn. I dans nos forêts. On les avoit confondues comme

Pommes de maIj Pied de canard : noms

vulgaires du podophylluni Linn»

variétés.

M. Mérateft le premterquîles adîftinguées dans

fa Flore des environs de Paris ^ fous les noms de

Pommes de liane. C'eft lepaj/ijlora laurifolia \ malus commuais & malus aceraa. Cette dernière

Linn. efpèce fe canidtérife par fes feuilles ovales-lancéo-

lées j
glabres à leurs deux face? j les fruits d'une

Pommes de pin» On donne ce nom aux fruits 1 faveur très-a:erbe &: nullement fucrée. Ce pom»

du pin. mier eft îe type fauvaqe d J pommier a cidre ^ comme
celui qui eft pubefcent elt I3 type du pommier a

POMMIER. Malus. lUuftr. Gêner, tab. 455, j ^^^^^^^^ Ces" deux efpèces font fauvages dai^s ks
fub pyro y fig, I y malus communis bois de la France feptentriona!e : l*une & l'autre

Obf.rvations. i«. M. Desfontaines, dans fon h^^^'^^'^vent leurs caradèies lorfqu on les cultive.

hlfioue des Arbres & Arbrijfeaux ^ &c. , prefente j 1 2«>. he pyrus japonlca y n®. f, eft maintenant

fur nos pommiers cultivés^ des obfervatîons qui

méritenc Tatiention des botaniftes. « Nous avons

en France J dit ce favant profefleur^ un grand

nombre de variërés de pommes qui fe diftinguent

par la forme y le volume , la faveur y &c. > mais il

eft plus que probable que, parmi ces prétendues

variétés > il y a réellement des efpèces diftindes.

Eft-ilpoffiblede croire^ parexemple^ que les pom-
mes acides & les pommes douces, que celles d'api

d<. de reinette, aient une origine commune, &

(

dans Andrew, Bocan, repof.

Curtis, Magai. hoc, pag. & ub. Q)i. Ou le cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris.

Suite d e s es p^c'es.
\

5. Pommier toujours vert. Malus fcmpervirens.

. Malus ( pyrus anguftifolia)/c/i7i lanceolato-oh-

qu'elles proviennent d'un même fauvageon/Le \^!'^g^\^ '^^"^^'^^ dtntato-ferraus
,^

hajî attenuatis

feul moyen de connoître les véritables efpèces de Unugr^s jpeJuncu/is corymOofis, Ait. Hort. iS.^v. i.

pommiets,ainfiquede tous les autres arbres frui- i P^S- 176. — Dcstont. Arbr. 2. pag, 141.

tiers que Ton cultive depuis une longue fuite d'an-
| Malus ( anguftifolia) /o/z7j lanceolato-ohlongls

,

nées, feroîc de les élever de graines femées dans
j
Uviier crenato-dentatis

y
glabris ; pedunculis corym-

un mène fcl, &: de Ics y laider croître en liberié : bofis. Mich. Flor. bor. Amen i. pag. 192.
on parviendront alois i dilfinguer avec certitude

.ce. qui eft efpèce punitive, ou variété acciden-

telle} mais ces expéiiences demandent du temps
& des foi Sj & eîes n*ont point encore été faites

de manière à offrir des réfultats fur lefquels on
puiffe compter. « {Défont.)

Si Ton appliqu- ici les réflexions que i'ai préfen-

tees dans les articles Genre & EsrècE , SuppL^
on verra que des variétés peuvent , après un cer-

tain nombre d'anrées, fe convertir en efpèces,
c*eft'à-dire^ fe perpétuer les mêmes par femen-
ces, &: qu'il ferrit très-difficile de les rarrener à

leur état primitif : un alTez grand nomb'.e de plan-

tes cultivées dans nos jardnis nous en clfrent la

preuve tous les jours , d'où il refulttroii que, quand
même plufieur^ variétés de pommiers fe reprodu»-
roient aVwC les caradèr^s qui les diftinguent , on
ne pouiroit pas encore prononcer avec certitude
qu'elUs ont de tout temps exilté comme efpèces
dans la nature. N'tft il pas très-étonnanc, d'ail-

leurs, qu'aucune d*eHes n'ait jamais été obfervée
dans les cor trée^s vifittes avec foin par un afie^

grand nombre de bctaniftes ? De fimples herbes
peuvent leur échapper, mais des arbres frappent
aifément les regards. '

Pyrus coronarîa^ Wangenh. Amer. 61. tab. 21.

fig' 47-
m

Cette efpèce, très rapprochée tlu malus coro-

«tîr/.z, s'en <1iftingue par fa corolle & fes fruits

plus petits^ par fes feuilles plus étroites. Son tronc

s'tiève à une hauteur médiocre. S-S rameaux (ont

glabrts, garnis de feuilles alternes, petiolets,

étroites .lancéolées ,alo!igées, luifa^itesen detlus,

glabies à leuis deux faces, perfiltances en Europe,

caduques dans l'Amérique; félon Michaux, cre-

ne'ées & dentéts en fcie , rétrécies & prefqi» en-

tières à leurbafej les créneiures inégaks} Ks pé-

ri

&
cncuîes g'abres , ah.ngés 5 les inférieurs Tolitaires

:axi!laires, les fuprticurs piefqu'en corymbe »

les fleurs odorantes.

. Cette plante croît dans la Caroline j
on la cul-

tive dans les bofquet'. b ( ^. v.) Ses fruits ne

font pas bous à maiger.

6. Pommier hybride. Malus hyhrldd.

Malus foWs ovatis. glabris, acuminatls, fcrratis;

\ ppulis lanceq^atis , pnioUtis y porrih fubrvundis ,

I
add'rjftmis. Dtsfor^t. Aîbr. 1. p^g. H^*
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An-çyrus ( p'Unifolîa ) vmheltîs fejfli^us ^
pedun- Cet arbre, décrie parmi les poiriers, n^. 4,

cuUspuhefccnîihus,fiyiisbafilanatis;forîïscvjtisy\ appntieî'^t davantage aux pommiers, d'après la

ûcuminaîls,? Wilid. Phyc. Fafc- I. pag- 8. n°. z6. forme de fcs fruits, ( ^c?y^^ PoiRiER, Cerise,
Idem, Arbr. 264.

Pyrus malus y var. ^3? Ait. Hort. Kev/. l^ p* 175.

Craugus cerajî folio ^ forihus magnls, ? Mdler ,

Icon. 180. rab. 169.

J'ai hafardé de rapporter à cette tfyhce une
fynonymie dont je ne fûts pas trèsafîuré^ mais

que je foupço; ne devoir lui appartenir* Le tronc

de cet arbres'élève aumoins à îahauteurdetrenre 11 a.
pieds dans un termin favorable. Ses branches font

j
^ ^^^" S- ^'

Via. \P. 4. )

POMPADOUR. (Try^CALYCANTUS.)

On appelle encore Po mpadour, ou les QuA-
TREÉP CES, le genre bajîeria Linn.

r

POMPON. ( J^oyei ROSIIR.)

POMUM \MORIS.Rum}.h. Amb. j.pag.4i(5.

étalées > Tes feui'îes ovales , afïez grandes ,
glabres Ce nom a été donné, par p^ufieurs auteurs, aa

à leurs deux faces, pubefcentes dans leur jeunefle,
j
foLinum lycopeTjicum. ( Voyei Morelle. )

ainfî que les pétioles; plus pâles endeiïous, acu-

n^inétSj finement dentées en fcie, arrondies iV PON^A : nom fubftitué à celui de toulîch

fouvent un peu itrégales à leur bafe; les ftipules I d'Aublet. (Tove^ Toulicie & C\jVjkm ^ SuppL)

lancéolées, pédicelléts i les pédoncules glabres,

excepte dans leur jeimefle, alongés, unifîores.,

folitaires ou ra, ^proches pref^u^en ombelles les j
psvot-coqueucot.
PONCEAU, C'eft un des noms vulgaires du

fleurs a(Tez grandes, odorantes, d'un beau rofe;

les calices pubefcens; les fruits prefque globueur, ! .. . , d „,.^

ne la grofleur d une prune. Ils perdent une partie ^

de leur acidité lorfqu'ils font très-mûrs, & peu-

vent alors fe manger.

Cette planté parcît être originaire de la Sibérie i

on la cultive dans les bofquets. h ( ^' v. )

à

7. Pommier à bouquets. Malus fpcSabilîs.

PONCELET faLiX-fpungèle. Poncelcùa fpren^

PonceletiafoUîs cucullaùs y femîvaginantlhus ; fo-
ribus foUtariis^ icrminalibus. (N.)

PonceUtia fprengelioidcs. Brown, Nov. Holh l.

p38- 554-

Genre de plant*" s dicotylédones , à fîcurs corn*

plètes, monopétalées , régulières, Je la familîi

r

Malus (pyxns fp':d,Ay\\is) umbellîs fejjiilîbus; fcliis j des bruyères, qui a de grands rapports avec les

flylis baji

Itvihus unguib calice
j
fprengclia y & qui comprend des herbes exotiques

2. a rt'ur-pe, à feuilks entières 3 vaginales; U>

Î3' / y,— Curtis, Magaz. bot. pag. & tab. 2.67, j Heurs loîitaires , terminales.pa

Arbre fort élégant par le graul nombre 2/ par

\\ beauté de fes fl urs d'une odeur irèsagréable.

S-iw tronc s'élève à la haut-ur de vingt ou tier te

pieds, divifé en rameaux d*un brun-foncé, gla-

bres, cylindriques , garnis de feuilles alternes , pi-

tiolées, ovales, alongées ,
glabres à leurs deux

faces , vertes en detfus , pâ^es & un peu blanchâ-

tres en delTous, aiguës à leur fommet, finement

dentées en fciej les fleurs longueu.ent pédoncu-

le caravière elTentiel de ce genre eft d'avoir:

Un. calice foUaié i une corolle nue ^ méiioc'emtri

camfanuUe ^ à cinq découpures ; çînq etcmincs ; les-

lées, difpofées en une ombelle ftffile ; les pédor-
j fans cercles ann

cales cylindriquesunifloresi la corolle alTez grande,

d'un rofe tendre; les pétales un peu finués; leurs

cngîe s plus longs que le calice j les ftyles îanu-

• # ^ • ' A

anthe'ss peltécs dcas leur milieu ^ Bordées a leur chi"

fort; un ovaire f2ns écaillas/ une cupfule a plupeurs

femLficcs^atcdchccs y par un flacenta , à une colcnnt

centrale..

Aibriifeau droit, élancé, rameux; les branches

nntlaires après la chute des feuilles ;

les rameaux fragiles} les feuilles éparfes, fefules

,

s
I
prefque vaginales, en fotnfie de capuchon, trè^-

gineux à leur bafe.

Cette plante croît en Chine , où elle eA cultivée

comiT.e une plante d'agrémenr, ainfi que dans f
lu-

fit urs' jardins de TEurope. î) ( F. v. )

* Pommier à baies. Malus haccata.

M^lus foliis AqudUter ferrulatis , peduncuUs con-

ftnis y pomis baccalis, calicibus décidais. Au. Hcrt.
Kev. z. pag. 17^
AiLi. i*pag. 141.

Willd. Arbr. 164. De.f

entières les fleurs drores , folitaires à l'extré-

mité des rameaux ) le calice pourvu , en dehors j

de petites folioles courtes , imbriquées; la coroll*

point velue en dehors, médiocrement campa-
nulée , à cinq découpures profondes; cinq éta-

min s
f
lacées fur le réceptacle; les anthères fina-

p!es, élargies, en rondache un peu aa-di.ffuus di
'èur nilitu , bordées à leur cloîfon , libres , point

pubcrc;;ntes i Tovaîre dépc urvu d*écai Its i ii'^

llyle ;

fermant pîufiîurs feiïienccs inférées fur un uxe

CtiitiJ.

un ftiïim^te. Le fruit tft une capfuîe ren-
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Cette phnte croît â la Nouvelle-Hollande. T? f tab. ii^^pontedena cordata^ n°. r^ & Lil.tab^ 72;

(firClV-T.)
Obfervatîons. i^. Le pontedcrla ovjta Lînn,

OhfcrvJtions. Ce genre efl très-rapproché du f coîiftitue un genre particulier 3 fo.;S le nom de

Jprengelia : ce dernier nVn tiifFerc que^'par fa co- j phrynlum, ( Voye^ PhryniEj SuppL)

roUe en roue & non caTipanulëe, à cinq divifions

profondes, prefqu'à cinq pétaîes ; ks anthères

point pel(ées veis Kur m"'ieu
>
po?nt bordéts à

leur cloifon. {I^oyei Spa\lnglLia, SuppL)

2°. Quelques autres efpèces de pontedcrla ont

été placées par Vahl dans le genre ktteranthcra ^

Suppl.^ tel que le pontederia limofa ^ v\^. 4, qui eft

le Upîanthus ovalis^ Mîch. Flor- amer. i. pag. zj.

Poj^c£L£Tij ( arun.iînact'a) gluma inferlor hi- I tab, 5. fig. I.

valvis ^ calix liv.îlv':s ^ fly^^s unicus
^
Jii:^mata duo.

Pec.'Th. Flor. de Tiift. d'Acugn. pag. 56.

M. duPetît-T!.oai:s a mentionné^ fous cenon:i, I derla cordata. Il là nomme:

3**. Pursh cite une efpèce de pontederia affex

femblablej mais à fleurs plus petites que [e ponte-

un genre de gr n-'née auq lel on pourroit fubfti-

tuer le nom de tr'ftania ^ s"i! n'tût pas été em-
ployé aill urs , & Icif^u?, mi. ux connu ^ on fera

affviré qu'il forme un gtnre bier» dilt:ndt.

Ce genre efl remarquable par Ton flyle fîmple ^

alongé , dîvifé en deux lligmates minces Son ca-

lice eft C(im,^ofé de deux valves uniflores, inéga-

les , carînéesî la corolle bivalve; Ls va!ves iné-

, Pontederia (anguftifolia) /b/m eiongato-trian*

galaribus ^ fensïm acutis^ bafi truncato-Jubcordatis ;

corolU laciniis ilneari- ianceolatis. Pursh > Flor-

amer. !• pag. 124. In Carolinâ^

Suite des espèces.

gales. Tune aiguë J'autre m )u(re; trois éiamînesj 1 B^auv.
7. PONTÉDAiRE nageante. Pontederia natans.

ime f.m.nce comprimée
_, ova'e , acumi lée par les

Pontederia folîîs cordatis ^ apice ovato-rotundatisi
reftes du flyle, marquée d'une tiche à fa hafe, .

^^n.cucr.uj.u..cu,uu...,u^c...^^^^^^

qui eft le ckalaia de Cae-^tner. Les racines font

tendres & fibreufes; ks fleurs réunies en un épi

compofé, reiferré > lei épillets unilatéraux.

Cette plante reff. mbie, par fon port , à Varundo
arenarîa.C'e^ h plus multipliée de celles quicroi^-

fent dans Tile de TrilUn d'Acugna; elle en couvre
toutes les parties, depuis les bas les plus humides,
jufqu'au fommet le plus élevé. ( Pet. -Th. )

PONCËLETIA. ( Foye{voNciL£T , SuppL)

PONCIRADE : nom que Ton donne quelque-
fois â la Mélisse.

PONCIRE : variété du Citronnier. C Foyei
Oranger.) "

F

PONGAML Pungamla. Illufir. Gen. tab. 605,

tiffimo. PaL-Beauv. Flor. d'Oware & de Benm, z.

pag. 18. tab,68.

Cette efpèce eH remarquable par fa délîcareffe»

Ses tiges fout grêles ,' cylindriques j a'ongéf s î

les feuilles alternes, petites, longuement pétio-

lées, à peine longues d'un pouce , échancrées en

cœurà leur fommet , ovales, obtufes& arrondies a

leur fommet, glabres, entières. Du miueudes pé-

tioles fort une fleur prefque fefliîe, accompagnée

d'une fpathe étroite, lancéolée^ aîgiîèi le tube de

la corolle très- étroit, long de plus d'un pouce 5
le

limbe court, à fix découpures inégales, lancéo-

lées, aiguës} fix étamines de longueur inégale,

inférées fur le tubej une capfule alongée, lan-

céolée > polyfperme, à trois loges.

Cette plante croît en Afrique, fur les bords du

fleuve Formofe. Elle flotte au-deffus des eaux,

pungamla glabra. ( Foyei GaleDUPA, Dici.ik, 1 {f^-f)
SuppL )

PONGATIUM. ( royei PongAti.)
8. PontÉdAIRE dilatée. Pontederia dllatata

Andr.

PONGELION, Dici. ( Voyer Langit, DIB. Pontederia foUis cordath , fiorlbus
'^f'jjf'^^^l

ç„r,„/ \
' ^ J \ * I rxm^ofts. Alt. Hort. Kew. edit. nov. i. Pfë-

^'^'^

& Suffi. )
Buchan. in Symes's. — Ava, pag- 475-.Icon-

PONNAMPOU MARAVARA.Rbeed,M^/d*. 1 Andr. Bot. repof. pag. & tab. 490.

11. tab, }. Cette plante e^Vepîdendrum fpatkula-
tum Linn. Sqs tiges font droires, glabres, épaiffes, cylin-

driques, garnies à leur bafe de feuilles toutes ra-

A'i^^X^c îrtr,ni,*«,..nr n^finl^P»; . 1111 DCU pluS COUt-PONNAM TONGERA. Plante de Rheed , | ^^icales, longuement pétiolees, un peu p

Hort. Malab. i ^ tab. jz, qui répond au caftu
'

'
' • •

'- -

fopnoru Linn.
j

PONTÉDAIRE, Pontederia. V\\xi^u Gc-ner. I
fe^termïnrprr'unrfpaîbe'ampV, à^deux valV^S

t
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concaves, un peu finuées à leurs bords^ Tune
[

^^^j; /^eraZ/j e////?//aV. Pursh, F!or« amer- î. p. 589*
^

algue, l'autre prolongée fouvent en une feuille

femblable aux radicales. Les fleurs font d\m beau

bleu vifj nombreufeSj réunies en un corymbe

RanuTîculus ficaria. Wa!c. Flor. carql. pag. ij",

fi'

refqu'en ombelle, les pédoncules touffus j plus ! tiges font droites, uniflores, munies d'une feule

ongs que h fpathc i la corolle à fix découpures feuille j les feuilles radicales ovales, en cœur,

ovales j obtufes, l'ovaire fupérieur; les éramines très-obtufes, garnies de très-peu de dents, à plu-

beaucoup plus courtes que la corolle^ inférées à

fa bafe.

Cette plante croît dans les Indes orientales, if

\

PONTEDERIA. (roj/f^PONTÉDAlRE.)

PONTHIEVA. Brow'n^ Ined. — Ait. Hort, \
g^rrima. Pursh.

Y^tw. edit. 2. vol. 5- pag. 199.

fieurs nervures. Ses fleurs font d'un jaune-foncé}

les pétales elliptiques-

Cette plante croît à la Caroline & à la Nou-^

velle-Jerfey, :j: {Pursh.)

5. PopuLAGE à feuilles entières. Cahha înu^

rymhofoyfi

Ce genre a été établi pour !e neottia g/andulofi, I -A^" ^^^<^ j orhiculato-cordatis; fioralibus fejfd

Suppl., n*^- 1* Il n'en diffère que par de très-toi- iformibus y iaji oùfoie

bles caractères. Sx corolle eft ir régulière. Sa lèvre Pu>^^h, Flor. amer. i. pag. 590.

poftérieure eft inférée fur ia coionne avec les

pétales intérieurs. Le pollen eft farineux. "
(/?

efpèce s'en diiiingue par fes fleurs plus petites.

Ses tiees font droites ,Tamifiées en corymbe j les

I

?0??YA Jïlvejiris. Rumph. Amb. 5. pag. 414. j
ftuiiles pétiolées^ très-entières, en cœutj î'é-

tab. iy2. fîg. z. C'eft la même plante que le mo- I chancrure du bas très-frnéej les lobes arrondis;

mordica trifoliata Linn. \ les feuilles florales felfileSj en forme de reins,

obfcurément crénelées i leur bafe; les fleurs jau-

POPULAGE. Calika. Illuftr. Gen. tab. 500, 1 nés j les pétales en ovale renverfé.

cahha falufiris y n"". I.

SUITEDES ESPECES.

3. PoPULAGE fagîtté. Cahhafagittata'.Czvm.

Caltha acaulis y fvHis fdgutatis y auriculis fursurn

infiexis. Cavan. Icon. Rar. y. pag. 8. tab. 414.

Cette plante^ dépourvue de tige, produit, de

fes racines J des feuilles péiioîées, fagittées^ ob-
_ T J _

tufes à leur foinmttj crépues, un peu créiielées.

Cette plante croît fur le bord des ruilTeaux ,

( Pursh. )

^
/

6. PoPULAGE en éventail. Cahhu fiabclUfoUa*

Pursh.

gLbres à leurs deux faces ; les ortil es relevées &
léilechits en defllus ; les pétioles épais, cyliiidri-

,(ft.

foliis dUaîatO' rtnifx.

piUlisobovatis ^ capfullsroft

arner. i. pag. 390. tab. 17.

folitariis ^ unifia

,/?,

ques, au moins deux fois plus longsque les feuilles,
j

elle e(l très- rapprochée du CiiUka natans , dor^c

munis à leur bafe d'une aile membraneufe, longue elle diffère par fes ftcurs jaunes, par fes feuilles

de deux pouces, tranfparencie. Du centre des
j élargies, en rein, Téchancrure très-large & nou

feuilles s'élèvent plufieurs hampes épailîes , uni-
j relîtrrée, munies à leur contour de dents aîguès,

floieà, prefqu'ëgales; la corolle jaunej les pétales
J
un peu inégales, & non crénelées à leur partit*

ovale s, au nombre de neuf environj les fiiamens '
'^' * - '

—

*-— ^—- 1.^--. 1 -:j.^

plus courts que la corolle, inférés fur le récep-

tacle, numbîaneux à leurs bords; les anchères

aloi-gées, à deux îobesj les ovaires nombreux;
|
terminéespar une pointe en crochet, &nonJroite.

les ftyles prefque nuls; les ftigmates iîmples; les

capfules comprimées, polyfpermes, s'ouvrant à

leur bord intéiieur; les femences ovales.
^

Cette plante croît dans tes eaux, dans les îlcs

Falklandes, aa port Egmont. ( Cavan )

y

4. PopuLAGE fauffe-ficaire. Caîtha ficanoldes.

Pursh.

Caltha caule ereâo^ untfolioj folïîs radicallhus cor^

daiu'ovuiis ^ oùtufjfirnis ^ pauadcr\aùs^ niulîïntrvi''

inférieure. Les tiges font couchées; les pédon-

cules axillaîres, folicaîres, uriflores; les fleurs

petites 5 les pétaltis en ovale renverfé; les capfules

rminéespar une pointe en crochet, & non droite.

Cette plante croît dans la Penfylvanie, fur le

bord des fources. ^ {Pursh.^

J'ajoute ici le caractère du cahha natans ^ afîii

qu'il puitfe être comparé avec celui de Tefpèce
précédtnte.

Caltha (natans) caule procambente , natante j folifs

cordato'-uniformibus ; lobis fubapproxlmatis
y pofikc

obfoUte crenat/s J anùce dentatisj petulis ovalibus
,

capfulis roftro reâo. Puish, Flor. amer. I. pag. 590,

^
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Genre de plintes dicotylédones, à fleurs pol/-
ijis y muUlnerviîs ;

j
pécaléeSj régulières, qui piroîc f^ rapprocher da
a famille des renonculacées ^ & qui comprend des

5-8|[y/zM. SchmaitZj Journ. bot. I. pag, 225). //z 1 arbrifleanx exotiques à l'Europe^ à feuilles fubu-

yi-y. CoTzyî

* Caltha (apper^diculata) foliis trllohzs ^ ad ner-

vwn hlappenaiculat'.s. Comuierf* — P.^rf. SynopU 2.

pag. iOj. AdFr€tum magellanicum. PUntd c^Jpicofa^

farvaj fores i^notL

Cahha (radicans) petalls quinque caducls ^ caule \ polyfpermes.

lées, imbriiuécs; les fleurs dif^ofées en petits

corymbÈ:'S terminaux»

Le caradère efT^ntie! de ce genre eft d'avoir:

Un învolucre a huhfolioles ; point de calice ^ cinq

pécules j cinq écamines j jrois Jiylesp trois capfuUs

lepente; Jjliis triangulari cordatis ^ fcrraio-cre -ads.

Ait. Horc Kew. edit. liov. 3. pag. 561. — Furft.
AibrifTeau dont les tiges fe dîvîfent en rameaux

;« T : ^ n- r o . i ï c •" ^. 1 -étales , cylindriques^ garnis de teuiles nombreu-
jn Linn. lianf. 6. pa?. ;ik tab. 17. in bcotia. % \ r r • • ru 1 ' r • u -

° ^ ' ^ les , hneaires-lubulees , rorrement imbriquées,

PORANA. ^Voyei PORANE.) 1
gl^^res longues de trois OU quatre lignes , à peb^

.
^ -^ ^ ^ I larges d un quart de ligne. Les ficurs font dilpo*

tJi^DANTc D m n n^^ •.u ,Q/^ I
^"^^^ ^" petits corymbes terminaux ^ compofe^s

rana voluoilis^u^. 1.

Ohfcrvdtîons, Ce genre appartî;nî à la famille

desUferons^ & fe rapproche beaucoup du brewe-

^ue du bonamia Pet.-Th.

d'un involucre à huit folioles; point de calice;

cinq pétales ovales', alongés , très-entiers; cinq

fiîamens une fois plus longs que les pétales^ plus

ou moins recourbés à leur fommet; les archères

ria Brovt^n^ & Diâ. Suppi. vpl. i ^ addlt. ^ ainfi 1 à quatre loges j chaque lo je ouverte au fommet

par un pore î trois ovaires fupérieur^; trois ft} les;

autant de capfules linéaires-lancéolées j
polyfper-

meSj récrécies à leur bafe.

Cette plante croît auport Jackfon ^ dans laNou-

vel'e'H )llande. b (^"^^O

PORAQUEBA.(Kb3^qPoRAQU£BE.)inuftr-
Gen. tab. 134, poraqueba guianenfs ^ n^. I.

PORAQUEIBA, [Foyei PoraquÈle.)

Suite des espèces.

2. PoRANEacumîaée. Voranaacumînata.^e:i\i^,

Vorana foliis pcùoldtis y ovaiis ^ integris ^ apr'ce

arljfazis ^ longe acuminatis y caulevolubili yfruticofo.

(N.) Pal.-Eeauv. Flor.d'Ovare & de Bénin, ï.

pag. C6. tab, 59.

Cette efpèce diffèia du porana volubilis par fes
feuilles ovales, entières & non en foear. Ion- I

VOPxCELlA. {Foyei?OKctuE, SuppL)

f:uement acuminées& très-aîgues
, gl.ibres, en-

j-ièrcSj longues de deux ou trois pouces, larges
d'un pouce &c dtmîj les pétioles longs de fix à
huit lignes. Les tiges font ligneufcs & grimpan-
tes

axi
P.

I

^
PORCÉLÎE. Porcelia. Genre de pîantes dicoty-

lédones, à fleurs complètes, polypécalées, de fa

famille des anones, quia des rapports avecle

genre du même nom , & qui comprend des arbres

ou arbriîTeaux exotiques à l'Europe, à feuilles

alternes, en grapptsj chaque fleur pédicellee • ^"'P'^^, alternes.

le calice glabre, à cinq divifions obtufes, accom- | Le caractère effentiel da ce genre eft d'avoir:
pagné de dtux braâéts ; la corolle une fois plus
longue que le ca!ice , à cinq lobes ovales, un peu
;iigusi les e'tarnfnes au.Ti longues que la corolle}
deux ftyles au lieu d'un j wne capfule à deux loges

j

les femenctspeunombreuffcs.
piivé!;S d'étamint-s.

Q t

Un calice a foisfoliohs ; fix pkahs ; Its intérieurs

plus grands ; un grand nombre d'étamines inférées j'^r

le réceptacle; phfeurs ovaires ; les figeâtes fjjiles^

obtus ' iinp ou nluftfurx biiies c^/llndriaues OU OVates ^

P

btus ; une OU piafears baies cylindriques ou ovaies^

olyfpermes ; les femences arillées ^ attachées a laju^

Cette plante croît au royaume d^Ov/are^ dans
l'intérieur des terres. T) C^-/.)

tare intérieure

^

Ohfervations. Ce genre porte le nom à'orchido-

carpum dans !a Flore n*Amérique de Michaux. D a-

PORANTHKREà feujlks de bruyère. Poran-

Porantheru foliis fubulatis, multifarium imhrica-
tisj corymbis terminalibus. Rudg. Tranf. Linn, lO.
pag, 502. tab, 11. fis. 2.

Lcile de re.narquer qu'il e(t parfaitement (embl.^

ble aux anona (coroffol ) par fes fleurs; mais il en

diffère pa/ fes fruits , dont les femences ariHecS

font placées fur un feul lang , le long de la future

intérieure, tandis que , dans ks anona ^
elles font

éparfes ou plawées circulaiiemciu dans une baie

putpeufe,
jj
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a grundijiora ( coroiïbl

,

/

Li preiîiière efpèce efl le /.orce//^ fr//c.:-,2. Perf.
Sy'nopf. 2. j>ag. 9y.
foUls glabrîufculîs

talisextcriorlbus orb.

fïus carnofis. Mich,

Orchidjcarpum ( ariecinum )

fruciîbusmuximis ^ craf-

Li fecon.le ed le ^c^raV/a p^^.,//^^,,. Perf f r
^.^Sp^'' lancéolées, aigués & rétrécies en pe-

Orchïdocarpum {^.mà^^^^.S'raniuUs M^ihJ. "^f^^^^^"
b.f.

,
prefque glabres, nerveufes } les

Anona (pyQmx:i) fcù'is liiiîceoUtts ^ acutis ; fe-
talls oblongls^ acutis , inurioribus longloribus. Willd.
Spec. Plar.r. i. pag. 1163.

Anona pygmê,a. Barrr. Icin. éd. germ. pag. ir.
tab. I.

*

ArbiifTMu d'environ un pied de haut, dont Is
rameaux ibnt rabat:us, garnis de feuilles alternes
a ongées , lancéolées , aiguës S: rétrécies en re-

, - folVifq
^ufo-puhentibus-; foliis cuncato-obovalibus , Lift ob-
tufis ; pecjlis exteriorlbus muhoths ampUoribus ^obo-
Vii/ibus; Interioribusoblongis. Mich. 1. c. — Anona
cbovata. Wil|j\ & Pursh.

D'après les obfervations de M. de Jiiffieu il i /-
paroîtque le mdodorum de Lourciro dcvroit être ^ <-ettep!amecroitdnns la Floride &:.laNouvJle-

pédoncules.axillatres, filiformes, foîftaires & it.-

clmés; la corolle campanu'ée , de la gran leur
de celle de Vanona fquamo/j; les pccalcs alongés,
aigus, un peu refléchis à leur roaiineti les exté-
rieurs beaucoup plus grands, en ovaL renverfé.

réuni a ce genre Géorgie. /
/

Espèces.

iiif.

I. PoîicÉLiE à feuilles luifantes. Porcelîa nid-
\ fi

PORCRLLE. Hypochérh. lîluftr. Cen. tab. 656,
fi.4- I , hypochiris glabru , n°. 3 j

— hypockiris uni-

f'

foUis ovatO'lanceolatls
^ fi.

l/^

veg. peruv. pùg. 144.

C'eft un très-bel arbre^ fur lequel les auteurs de
'U Flore du Pérou nous ont donne crès-j^eu de dé-

fent ce genre, les unes ont toures les aigrtnes
pédiccllées. Scopo'j en a fait un genre particulier
fous le^nom à*ackyrophoru$ ; Vhypo^h^ns radicata

^— unifora j
— mjcalata^ &:c. , luî nppurtîennenr.

Dans les autres efpèccs , lc$ aigrettes de la circon-

w a

laïU.Ses feuillrs font .ikernes, ovales -lancéolées ,
^^f^"" ^<^"t feildes, celles du centre péiicellées.

luifantes, glabres à hiirs deux faces, dtfquelles
on obtient une belle couleur jaune. Les fleurs font
inclinées; les fruits pendans, bons à manger.

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes
iore:s. 5

*'

rapporte à notre hypockiris
arachnoïdes (minima) la plante que Roch a nom-
mée

'ft

fi'

2. PoRcÉLiE i petites fleurs. Porcelia parvl-

yjoj nudoj fiiliis finua:o'dcnia:is. Roch. Cita!
Non Willd.00

Suite des espèces.

foliis CL

ffuciibus
lifque puhef

[
6. PoRCELLE hifpide. Hypockiris h:fpida. Willd.

Orchidacarpum parviflorum. Mich. Flor. bor.
Amer. I. pag. 329.

Arbriffeau dont les jeunes ram- aux font, ?infi
que les f.uiles, chargés d'an duvct TouOâtre ,

neitormes, pubefcentes, aiguës à leur bafe ; les

HypocUris hifpida ^calicibus kinis , cauU ramoCo •

foins lanceoiatis, dentatis. Wdld. Hort. Berol' z'
pag. 851.

Ses racires font brunes, fufîFormes , rameufesique les t.ui les, charges d'an duv=t TouOâtre , fes tiges droites , cylindriques , longues d- îx îg^rms de f=culles alternes
, pénolées. ovales, eu- huit pouces

. prefqne ranufiées^ les l'eu lîc; ra^i-
cales lancéolées, longues de trois à quatrû .' • -

---, - ..«^..^ ,^v^4 ..^Ji^
, ici "^"*^*' ^"^»'^'-'^»=c3j *ijiit>uc!> ue crois a Quatre nnii'-r--^fleurs peytes, prefq.ie f.ffiles

; tous les pétales légèrei^ent finué.s & denté.s, Î^U^. rWt.'
Heu;i'/l T-^""'^':,''^""'^ ^ '""'^ ^^^"^ inré- à leur bafe, hériffées de poils couLhéVl^tuMl^s
de 1 Vn?. T '^^'^'^'^^^"^^"^ ^h.rnus, ovales, caulinaires feffiles . étroites, lancéolée aLu^de la grodeur d une prune. acuminéts , élargies à leur bafe, pourvues dW

fj^ette plante croît dans la Caroline & la Nou- ?" '^^
f^"'' ^^""i '-s feuilles terminales linéaires-" bnceoleesî les pédoncules altem.s

, un;flores,
?lo"g^, ^nunis d'uae à ^rois feuMles linéair-s

b (^./O

5-PoilciLlE pygmée. Porcdla pygnua.

Porcelia foliis pr&longe UnceoUtis cuneatlf^

dift

"i^S^es de longs poils roides,étalis;laco.
rolle jaune aff:z grande, un peu violette en de-

«bovalt-oblongis. Mich Flor bor A-n^r .n . .0 rn % ^'^^"'^-^""piJ^s. <^'PlXg^es , à quatre
Suborchi.^:Jrr.

^n.tior. bor. Amer, i.p.330.
j

filions; 1 aigrette plumeufe, pédicellée ; les pail-5«i orckidocurpo.

Botanique. Supplément. Tome If
leues lancéolées, blanches, membraneuîes.
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Le lieu nical ai ceae plante n'e^ pas connu, "if

W

7. PûRCELLE pînnatlfide. EypochArls pinnati-

fidu. Cyr.

Hypock&nsfoins lanceolads
,
plnnatifidls ^

fubhîr-

kls ;fcapo hirto
^ fuhramofo, (N.)

P O R
Var. /3> cdule fuhnudo ^ minore.

Hypoch&ns minima. Ba!b. Mifcell. Alt. ICf. .

Hypochdrls BalbifiL Loif. Not, 1 24. — Decan.f»

e

Ceit

.dans les

9 plante & la fuivante fe trouvent décrites"

5 Décades de Cyrille: n'ayant pu me procu-

fuis forcé de ne Jes préfenterrer cet ouvrage , j

^u£ d'apîès rinfpe^tion de deux individus en-

voyés à M. Desfontaines, fans oouvoir citer*

l'ouvrage d Cyville. Cell

pouvoir

-ci s*y trouve fous le

Flor. franc. Suppl. 451. var. ^.

Il j' a eu quelque confufion dans rexpcfitîon d

cette efpèce, toute la fynonymie appartient à U
variété «j mais la defcripcion a é[é faite fur la va-

riété /J : peut-être même faudroic il les coafidérec

comme deux plantes différentes.

La variété a a fes tiges bien pUis élevées,, (im-

pies j uniflores j garnie ^ dans toute f»ilongneur, de

feuilles alternes, fertiles, ample xicaules , lancéo-

• lérs, aîguë , inégalement dentées en fie à It^urs

nom que je lui donne ici j la féconde annonce feu- l

^^^^^ ^ h'ériffées/ principalement fur leurs ner-
Jement qu'elle Ce trouve dans fon ouvrage , lans

j
^^^.^^ ^ .

|^^^^ contour, de poils courts & roides.

Dans la variété ji, les tiges font prefque nues, au

moins une fois plus courtes > les feuilles plus larges.

citation de non.

Cett3 plante eft petite j fes racines font brunes,

un p^u grêles, fufiformesi elles produifent des

feuilles étroites, lancéolées y pinnatifides
,
prefque

glabres, longues de deux poucess IcS lobes dïf-

tans, courts^ profonds, linéaires, dirigés vers le

bas de la feuille, entiers, un peu obtus. Les ham- |
^ l} -j

hârls ( dîmorph \ ) folîls
ohtujls ^ ^

îfpidîs i fcapo ramofo ; pappo /
"^ f^jf^^i * difci fiiphato.

pes font droites, giéîes, pileufes, longues de qua-

tre à cinq poULe< , munies d'aune ou de deux

fénîlks tresétroites, aiguës> fes pédoncules foli-

In Lufituniâ, Vut

An forte Varietasfc
f kypocfiÂrl

Hypochdrls f.

Cette plante , que je ne connoîs pas été
tair.s ou au nombre de deux ou trois obliques,

.^ ^[^^ ^^^^^n^ j^^
r ^^ S.int-Léger,

alonges^ unmoresi le calice un peu hifpide ; fes * - •

folioles illégales, lancéolées, aigr.ës, membra-
jneufes à leurs bords ; la corolle jaune, petite.

Cette plante croît dans la Calabre. (^F.fin.
Icrb, DtsfontJ)

à

8. PORCELLE niîue. Ttypoch^rls puf/Ià.

Hypochjfiris acaùtjs , foins lan:eolatîS ^ trofis ^ fuh-

glabris ^ pedunculis radicalibus uniforis ^ fubpubef-^

centibus ; foliis b'^evioribus. (N.) — Cyride,

par M. Thuîlîier, Sa hampe elt longue de deux a

quatre pouces, nue, glabre, un peu écaideule,

uniflore} les feuilks radicales ovales, petites,

dentées, un peu ciliées j la fleur petite, terminale;

le calice glabre j to.utes les aigrettes prefque fef-

files. O (Mérat.) Elle n"e{Vprobab!em:nt qu'une

fimple variété de VhypocfiAris glahra, diftuiguée

par fa hampe fîmple, uniflore. Son calice glabre &:

non hérilTé empêche de le confondre avec ïhypo-

ch&rîs minima Desfont.

Cette efpèce efl indiquée comme décrite dans ! PORÉE. (r^yq Poirée.)
fes Décades de Cyrille, que je n'ai pu confulter.

Ç'eft une très petite plante, dont les racines font

grêles; les feuilLs toutes radicales, longues de
deux ponces, lancéolées, obtnfcs, rongées ou
laciniées profondément- Les lobes s'élargilTent

infenfiblement jufqre vers le fommetdes feuilles j

fis font courts, prefque ghib-^es, un peu den-
tî^ulés. Les pédoncules fortenc immédiatement
des racines J ils font nus, plus courts que les

feuilles, fimptesj uniflores, légèrement pubefcens, me bornerai a la ment

PORELLA. (r<7;yfjPoRii.LE.) J'ai dit q^nî

avoit été reconnu que le caraûère de ce genre

étoit erroné, & que la plante à laquelle Linne

l'avoit attaché dévoie être reunit; aux îcngermanes X

cependant Loureiro en d'ici it une féconde efpece

d'après le caraélère générique de Lime, ir
.

difficile de rien affirmer de pofitif fur cette moulie,

à moins de l'avoir fous les yeux j c'eft pourquoi ;e

ionner ici d'après Loureiro.

furtout dans leur jeunefTej les folioles A\x calice

linéaire*;, un peu blanchâtres îk membraneufes;
la corolle jaune^ un peu plus longue que le calice.

Cette plante croît dans l'île d'Ifchia , au royaume

* Pordla (imbricata)/i

farïam imbricatls. Lour. fJ

f, in herh Dcsf

%
h foliofc

Ses tiges font droites, longues de trois pouces,

rameufesî les feuilles imbriquées fur cinq tangs,

lancéolées, linéaires, recourbées ,.ondu ees, Dian

châtres; une anthère fcffile, nue, ovale ^
poreuic>

à plufieurs loges j
point de coiffe.

IlluOr. tab. 66. \ Cette plante croît aux lieux humides, à Jâ Ce-

chinchine. {Lour.\

'f

»

/
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P o
PORES. Pori. Ce mot, dit M. D.'candôUe, | fa bafe, & percé

fe prend en tiois fens. i°. On dîfi.'ne fous le nom | râtre, ridéa, en

O R 55i

de pores , en général y tout orifice très-petit , vifîble
feuleiTient au mîcrofcope , & fitué fur le tifTu

meîîibraneux Interne ou excerne.

2^ On appelle fouvent /^or^j Infcnfibles ou pores
cellulaires^ les orifices jufqu'ici inconnus, mais
qu'on riippofe exiftcr fur la partie interne du tiiTu

cellulaire^ & c^u'on regarde comme les organes de
révaporatîon infenfible.

3*. On appelle enfin du nom de pores ^ des or-
ganes tiès-vifibles, favoîrj les pores corticaux; \h
font auffi nommés y?c?/na/£j par Linkj glandes cor-
ticales pxr S laiTwvei pores alongês ou grands pores
far Mhhty, pores de lépidtrme p^r Rudolphi ;

glandes mlliaires par Q\Xc\XZxà\ glandes tpidermoï-
dales par la Métherie, Ce font des pores ovales

,

4

par une ouverture ample &r noî'
bofles. L'écorce ell très-mîr.ce;

elle revêt une coqae prefqueligneufe, d'un brun-
pâle , remplie d'une fublhmce pulpeufe , &: diviféa
intérieurementen loges nombrtufesj cylindriques,
placées au-dcffus les unes des autres, diltindes &
couvertes d'une pellicule blanchâtre i une femence
cylindrique dar|s chaque loge, munie d'un perif-
perme charnu, de même forme. La plante qui
produit ce fruit n'eft pas connue 5 il vient de Tiis
de Ceyian, où il porte le nom de kette-kahala.

POROSTEMA. Schreb. (Foyer Octot^e ,

Dia.) ^
^

PORPHYRA. Lour. Ce genre a été réu-î aux
callicarpa. ( Voyei CallicARPE, SuppL ^ n^. l^.)

uès-vifibles au microscope, & quelquefois même 1 PORREAl;\ ( V^oye^ Poireau & Ail.)
à la loupe, qu'on obferve fur le parenchyme des
feuilles, des calices & des jeunes poulfes des
fiantes vafculaîres, majs feuiemènc fur les furfa-
ces deftinées à vivre hors de la terre ou da l'eau.
Ces organes paroilïï-nt fervîr à .l'exhalaifon, &
VtÏ.^TJ ^'i^î>i^\^^°" ^" vapeurs aqueufcs. K^^ ^^dk'i'reîn^ 2!

PORRUM. Genre de Tournefôrt, réuni aux
all^um de Linné, qui n'en diffère que par la forme
cylindrique de fa bulbe folitaire.

PORTE-BANDEAU : nom vulgaire de I'Éthu-

( Theor, éUm. de ooc.)

VORIA. (f^cyei Bolet, Suj^pl.)

I

w

PORION : nom vulgaire du Narcisse des
BOIS.

PORLIERA hygrométrique. Porllera hygrome-
trica. Fi or. peruv.

Vorlurafollis abrupte pinnatis ^folioVis llnearihus.
Ruiz S: Pav. Flot, peiuv. & chil. Prodr. pag, j^^,
& 5yfL Flor peruv. pag. 94.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
plètes, polypécalées, régulières, de la famille
des rutacées, & qui comprend des arbres ou ar-
brilfeaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles
font ailées faris impaire.

La feuîe efpèce qui compofe ce genre n'eft con-
nue que par fon caradère générique , qui confifte
dans :

PORTE-CHAPEAU : nom dsifallurus, ( Voyer
Paliure. ) -,

'ifft

ùfei

yjifof

f^ quatre petaies
>nntvens ^ en ovale renverfé; huit étamines é^^aï

vfèré'esfur autant de glandes en écaille ^ quatreJiyl

s

PORTE- FEUILLE : nom que Pon donne à Vaf
perugoprocumbensy à caiife de Tes calices comprimés
â la maturité dts truits-

PORTE-NOIX : nom que l'on donne a Cayenne
au Caryocar,

P0RTESL4. Illuflr, Ger^. raî>. 502, fig. i, far-
tejiaoxatai — fig. z porttfia mucronata ^ Did. Sub

-.8.9.

Ohfervatïcns. J'ai donné la defcrîptîon de ce
genre à la (uite du trîchlUa ^ en annonçant qu'il
devoît erî être féparé. ( Voyc^^ Trïchilie.)

PORTLAXDIA. Illuar. Gen, tab. iGi , port-
lundiu grandijlord , 11° . i

.

tncki/iâ , n

Obft Qquatre drupes connlvens.
j
^^ec affcz àe vaifon , leVa.r^r,^ d'"AabiVt;re'u7;;/.

Cette plante croît au Pérou, aux lieux arid=fs & I
^'^'^^'/^ kexand'-a Linn. , comme formant un genre

ierreux. Ses feuilles font hygrométriques, & fon particulier. U eft également douteux que le port-
oispaflTe pour fudorifîque.

POROCA.RPUS hMrnintkotheca. Gxitner, de
Frua. & Sem. 2. pa^. 475. tab. 17S. fig. 4.

^Ce fruit eft un drupe clu-.nu, de la grolTeur

à ce genre
'/^

Suite des espèces.

«1 un ires-gros pois , globuleux , un p:u rétréci à ' bofj. Fior. peruv.
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i>D2 P O R
Pohîandïa jlorilus corymhojîs ; foUh ovatls ^ àcu~

lis lanccolatijqve ; fiipuljs fubovatis^florious pentan-

dris. Ruîz & Pav. F!or. per. 2. pag. 49, tab. 190.

fig. a.

Arbriiïenu rrès-glabre, dont les tiges font droi-

tes, hautes de q'jipze à dix huit pieds , couvertes

xi'^une éccrce cendré€> très-anière^ les rameaux
ëta!r5^ un peu comprimés.3 fouvent grenusi '^s

feuilles oppoTées, médiocrement pétioleeSj éra-

léeSj ovale? ou lancéolées, aiguës^ très entières,

luifanres en deffi s , l<:>rgues de trois à quatre pou-

ces i les ftipultrs à demi circulaires, acuminét-s,

perfiftantcSiles corymbes terrr<îf>aux j lespéiicelles

accom: agnés de petites bradées fubulées ; le calice

une fois plus court que le tube de la corolle, à

cinq découpures courtes , aiguës , fubulées j la co-

rolie infandibuîiforme^ bîàrich:?, c).aatre fois plus

longue que le calice ^ le limbe à cinq découpures
écaléts î^' puis rabattues ^ une capfuie brune , tm'-

binée^ un peu comprimée^ à deux lobes, à dix

nerviiresi les femences jaunâtres, plus claires à

leurs bords.
^

Cette plante croît dans les Andes du Pérou- T)

i^Flor. perav.)

PORTULACA. (Kc^yt:^ Pourpier.)

^^PORTULACARIA d'Afrique. PonuLcarla
afran Jacq.

Portidacana foliîs oppojtiis ^ cuneato-rotundis

^

crajfts ; caulc frutefcente. ( N. )

Portulacaria afra. Jacq. Co!l.(^. I. pag. l6z.
tïb. 2Z.

Claytonîa portulacaria. Linn. & Did. n^. 3.

illuOr. Gen. tab. 144. fîg. 2.
^

Cette plante avoir été réunie par Linné aux
claytonîa^ Jacqnin en a hh av c raiTon un genre
particulier, dont le caractère eiîtucjtl eft d'avoir:

m
h deux folioles ;

ftyUs ; une cjpfi

P O S

Hce > les etamlnes en nombre défini^ rarement in-

défini , adhérentes au calice 5 un ovaire fimple,

fupérieur , furmonté d'un a trois flyles ou Bigma-
lesj une capfuie à une ou plufieurs loges mo.iof-

p-rmes ou polyfpermes i Vemhryon placé autour

d'un périfperme farineux ou charnu.

Les genres renfermés dans cette famille font:

L Fruit unîloculaire.

logtmonofptrme. {Voyc^ ClAYTONE , D/i;7.jn^ 3.)

Cet arbrfflTeau cft cultivé dans les jardins de bo-
tanique. Il fe rapproche des crajfulj. Ses freurs font
petites, couleur d- rpfe^placée^ le long des jeunes
rameaux; fes feuilles charnues, oppofées, prcfque
rondes, rétrécic-sen pointe à leur bafe. Son port
& fcs f oiits la diiUnguent du clayionia.

PDRTULACÉES (Les). Ponulace^. Famille de
^^antes ainfi n^ mr.ée, du gen.e portuUca y <\u] en
'ait partie. El^e renferme des herbes ou des ar-
bviffeaux dont les feuilLs font alternes ou cppo-
fées, très- fouvent charnues.

Le calice ^ûiï monophy^le , divifé à fon fomiiet
;

k corol/e po\y\>éxji]e , rarement monopër.le, ou
tuHe j attachée à la bafe ou vers U milieu du ca.-

Les pourpiers Portulaca.

L?s portulacaria Portulacaria-.».

Les tjlin^ ^ . . Talinum.

LtS turnèrcS Tunieru,

Les bacopes Bacopa.

Les monties, . ^ Montia.

L.s rokèjes ,

.

Rokejcka.

Les tamaris "....; Tarrarlx^

Les télèph^s • TeUphlum.-

Les corrîgiûles. Corrigiola.

IL Fruit a plufuurs loges.

Les trîanthèmes Trlanthcma^

Les li/néoles Limeum.

Les chytones,. , Claytonia.

Les gifèquc-s, . . . . Gifekia^

Nota. Plufîeurs genres rapportés à cette fa*f'ille

exigent un nouvel examen , ^ peut être devien-

dront le type d'ure nouvelle fauâlîe. Les fileran^

thus ^p^^cis d'abord parmi Ls portulacées , fe rap-

portent davantage à la famille des arrochts. Le

genre gymnocarpus eft réuni aux trianthema,

POSiDOMA. ( Foyii Kernera, SuppL)
;

P030QUERIA ( yoyei Pocoqufr!.) riufir.

Gtn. tab. 16 j .pofoqueriulonglftrd , n^. I . Le nom.

de cyrtanihus
, que Schrtbère a f bftitué à cclui^

ci , a été employé pour un autre gtnre.

POSSiRA. (royqPossiRE.)

POSSiRE. Pojftra. illuftr. Gen. tab. 461 , fig- i»

Fojfira triphyllos, n''. I j — fig. 2, pofira dodecan-

Obfiryaiior.s. Ce gerve 3 , depuis Aublet, reçu

quelques autres déncmin.itions} celle iie riiura,

,>ar Schébère , adoptée par V.ihl i
celle Aefw^rtia

par Will.lt ni>v, probablement parce qu'î! y réunie

le taunaua que Schrébere avo:t x\on\n\tfwania y

& qui, en tfFet, paroilTent bien appartenir au

n.ême genre.

Suite des espIcbs.
4

4. PosiiRE à grandes fl:^urs Pojpra grandij>ora.-

PoJJlr^ (fvTirtia grandi flora ) foLïs [tm^l.àhss >



PO POT ÔDD
/'

m.

ohîongO'OVâîis '^ peduncuîtsf.htrlHoris ; jetalo fahro- i lancef»Iée' ; les fleurs rerîtes ^ globnleufes^j axil-

tunao , nnijormi y max:m -^ /egu/r imbus oblongts.

Wilid. Spec. Plant- 2. pag. iizo.

R'îtura grandifiora, Vjhl , EgL 2. pag. 57, &
Plant, airier. dcc. I. tab. 5>.

îaircs_, paiiiculéts^ les lanieaux étalés»

Le car.'iftère efTentiel de ce genre eft d'avoir:

l/rt ca/;Ve urccolé j a quatre lohcs y point de corolle;

T

V
rcmenc au nombre de trois fur chaque pédicelîe.

j

S.=s rameaux font glabres, bruns,' cylindriques;
les feuiPes ovales, alongees, glabres , veinées

,

\m peu ondulées, un peu acuminées, obtuiés» 'es
i fleuves, fj (Pei.-Th')

pétilles munis, à leur iommet, de deux dtuts pu

f(aryens courts ^ élargis ^ infé

Jiir les lohcs du calice ; crjûtre glandes arrondies a la

bûfc de l^ovaire y un cvuiu finple ^ jrrcfque point de

fi'jUi an drupe ovale , mcriofpcrme , récréez à fa baft

un

infi

fun^ rcr'ifp

Celte plaite croît à Mùdagafcar, le long des

lenfiblesj Usftipules fetacées; les pédoncules axil-

laires, plus courts que les feuilles; les pédicelles
longs d'un pouce

y
les bradics fore petites j le ca-

lice coriace , fe divifant en deux, trois ou quatre
lanières ovales ^ iucgales ^ trtds îoîs p!us courtes
que les pétales; un f^nl pétale onguiculé , arron lij

ré.iiforme, long d'un pouce &- demi; Tonglet
très court; Its étamines no.nbreufes

, plus courtes

rPOTAMOGETON&POTAMOT. IlIuR
Gen. tab. 89 ,

potamoguon natans ^ n*^» l,

Ohfervations. i^. h^ potamo^eton natans ^ n^, r,

offre quelques ditKculîés. D'a^iès M.Snuth, Flor.
brit, y la plante de Linné apf artiendtoit à notre />o--

tamogeion heterophyllum y OU peut être ;xi\ jluitans;

celle décrite lotis le nom àt potamcgcton natans

\

pas nvjntionnée da^îs Linné-^ Comment cette ef-
pèce, afîézbien figurée dans Fuchs & autres ^ su-
loitelie éch.ippé à Liiinéî D'un autre côié ^ Ton
Heibier, poffédé par AL Smith ^ donne une grande
autorité à l'opinion de ce dernier auteur. Enfin,
ces deux efpèces^ alTezbien dillinguées, auroLut-
elles été confondues comme variétés?

2^ j i /

que la corolle; quinze plus longues que les antres, j

f^-raitalojs une ef èce^ particuj^ièrc , qui ne feroit

écartées du pétale avec le Ilyle; l'ovaire pidicelle, '"
t ^

lilîe , comprimé; le fligmate aigu ; une gonfle
longue de Azwx pouces, à une ou deux femcnces.

Cette plante croît à l'île de la Trinité. T7 i^akl.)

5* POSSIRE ailé. Pojjira pinnata.

Pojfira (fvzartîa pinnata) foliis pinnatls ; pedoli
communi tcreti. Willd. SpuC. Piant. z. pag. i IZO.

Rittcra (pinnata) foliis pinnatls. Vahl, Egl. 2.

S^^s rameaux for:t glabres ^ cj^Hnlriques ; les

feuilics alternes^ longues d'un pied ^ ailées avec
U le in^paire^compofecsde dtiix paires de foHoIcs
op. of^^s^ longues de f. ptpoutes

, g'abies, tllip-

li.ucs, entière, acuminéesj les grappes gcmi-
nées , longues d'un demi-pied ; les pédoncules
anguleux^ chirgis d'un duvet léger & grifarre;

le calice d'abord globuleux, de la grofleur d'un
pois; le pétale arrondi, onguiculé j de moî-ié
plus long que le calice; les filamens nombreux

;

deux Ofpofés au, pétale
, p'us longs que les autres;

linc goulle pendante, pedicellée, longue de fix

Pouces , rcfTirréo encre chaque femente.

. Cette plante croît à l'île de la Trinité. Ij {Fahl.)

POTALIA. {l^oyci PoTALiE.) Illuftr. Gen,
t'ib. 3^8, potaliu arnara, rf. i,

POTAMEL4. Pet.-Th, Nov. Gen. Madag. p. c.

û^ 16. ^ ^

Genre de plantes dicotylédones, de h fami le

«eslaurîers jquia de grands rapf^orcs avec le genre
^- c. nom, & qui tomprend ^ks arbuftes exotî-

^«l'ies à l'Europe^ à feuilles alternes^ linéaires-

penfe que
porté d'abord^ comme variété, au potarnogaon-
natansj n^. ï , doit être en effet confervé comme
efpèce. Il fauty :^}out^v]e potumcgeton vanifolium.
Thor. Chlor. L;»nL 47. ( Exc'luf fynon, Rothii ù"

IFil/a. ) Cette efpèce etl renurquabie par Tes deux
fntes de fcuilLs, les unes inférieures, étroites ,

linéaires
, femb^ablts a celles dw potjmo^eton pec

linatum ; les fupérieures flottantes , longuement
péticlecs, ]ancét?!ées . rétrécies à Lurs deux ex-
trémités. De rai;îel!e de ces feuilles fortent de
jeunes rameiux munis de feuilles linéaires. L'épt
e(t ovale, terminal, long de trois oa quatre »i-

gnes
; fon pédoncule un peu épais, long de quatre

a quinze lignes. Cette efpèce croît dans les ruif-
féaux, a'-ix landes, dans les Pyrénées, aux environs
de Tarbes,

5°, Au poùamogeton lucen$ ^ n*>, 6, M. Decan-'
l'e ;ii)nte nnf v.irÎAfA 1 A-»rt^,V^/;..-« à.u: /.dol'e i ji>ute une v ^/^

par h longueur extranidinaire de fes L-aiîiej, oui
cnt fouvent un pied de long fur huit ou neuf li-
gnes de largeur, terminées à leurs deux ext:é-
mirés en une pointe alongée. Cette Yari^été a été
trouvée dans la rivière de Bapaume, par M.Gjer-
fent.

4**. L'inJividu d'anrès lequel j'ai décrit \e pota-
mogetonjerrutum ^vx'' .% , 2^^i,iu,m plutôt, comme
varieié, i^ fotamogeton crifpum } L potumogetoa
Jer'uium Liiji)., qué W. Dwcaadi>iic anuminé, avec

N
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plus de raifon, potamogeion oppojttlfo/ium , Flor. ^

franc. 5 , pag. i86j & var. ^3 anguJlifoUum ^ Flor.

franc. Suppl. pag. 311 ^ confondu fouvenc avec

\^ potarnogeton crifpum ^ en diffère par toutes fes

feuillesopporées, même les inférieures , plustranf-

parentes, d'un vert plus clair , entières fur leurs

bords; celles du fomrnec três-rapprochées & dif-

pofées fur deux rangs j les (tipules fort petites &
non ciliées à leur fommetj comme celles du /^o^iz-

mogeton cnfpum. Elle croît dans les ruiffeaux, aux

environs de Paris. La variété §, eil très-diltinde ^

& pourroit peut-être en êcre féparée comme ef-

pèce. Ses tiges die M. DecindoHe iotit dicho- . ^.^^^^ ,^^^^ ^^^.^ ^^^^ \'Kx^)m, la Sologne ,

tomes fouvenc des «eur bafe, qui ell jampame
; ^^ i.^Ue, dans les marais, fur le fommet du mont

POT
I ^

pules. Ses tiges font fîmples , articulées j les nœuds
fupérieui-s très-rapprochés \ les feuî'les longuement
pétiolées , longues de deux pouces^ larges d'un

pouce j un peu aiguës j nerveufes & roulTàtres en

dtîTous; les pétioles plumes en deiTus les ftipules

membraneufes^ amplexicaules , trois & quatre fois

plus courtes que les pétioles; les pédoncules axil-

laires , folicaires, de la longueur des feuilles; les

fleurs ferréeSj prefque* verticilîées j réunies fur

un épi cylindrique, long d*un pouce ; les femences

glabres, 'arrondies,, un peu comprimées à leur

bafe.
\

les feuilles oppofées, lancéolées, tiès-aiguës , dif-

tsnres, à cinq
,
quelquefois tro'is nervures; les

pédoncules au moins de la lotigueur des feuilles ;

fouvent un épi globuleux , compofé de quatre à

cinq fleurs. Elle croît dans les eaux tranquilles , j
f*'^^- P^r^v-.

Scagia, dans la Ligurie. ( Viv.)

14, PoTAMOGETON ftrié. Potamaguon firiatum

aux environs de Montpellier. {Decand.') Potamogcton follls Uneanbus ^ftrïatïs; caule com^

y^. Le potamogeton heterophyllum offre plufîeurs I P^^I}<^ y fioribusfpicatis. Ruiz &: Pav. Flor. per. i

pag. 70. tab. 106. fig. 6.

Ses racines font fibreufes ; fes tiges comprimées.

^ peu mucronéeS) îes

.^ofées ; leur gaine meni-

variécés qu'on feroir prefque tenté de convertir

en cfpèc-s. Les feuilles inférieures, fubmergées, ^^^ w^.v.*.. ^- .^^
font plus ou moins alongées, plus ou moins rap-

| AriTesT ferra n^^^^^

prochéesi les fupérieuves, flottâmes, ont une for-
j 1^5 ^ 1^^,^ bafe^ linéaires, alttrnes, longues de

me parfauement ovale, atgues à leur fommet,
j trois pouces , larges de trois lignes , (triées longi-

Arrondiesàleurbafe variables dans leur grandeur; tudinalement , obtufes, un
d;autres font plus alongees, prafque lanceoUes

, fupérieures.quelquefois opi...... ..«. o
argués a leurs deux emermces, J en polfede un braneufe, fendue à fa bafe î les pédoncules foli-

exemplaire de h Caroline fepcentrionale qui ea taires, axiliaires, beaucoup plus longs que les

peut être une efpece dUlmâe. $ts feuilUs infe-
| feuilles : l^. flpnr. H'i.n hhnV.innnâtre . peu ncm-

j-Jeures font linéaires, graminiformes, longues de
trois à quatre pouces; les fupérieuces longues de
deux pouj:es, ov^'es-hncéolees , rétrécies à leur

bafe, obtufes ou à peine aiguës à leur fommet ;

Fes épis axiIJaireSj plus courts que les feuilles ^

rpaîs pîus longs que les pétioles. D'ailleurs j i!s ne

ni'ont offrrt aucun, caradère différent de ceux

/
fe

?

feuilles ; les fleurs d'un blanc-jaunâtre ,
peu ncm-

breufesi 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. )

If. Potamogeton à huit étamines, Potamo-
^ ê

gtton oBandrum.

Potamogeton (hydrogeton heterophyllum )/£'//'''^

6"^. Je ne peux rien dire du potamogeton loo/le- 1 inferioribus fubuldîo-Unfiaribus ^ fummis ov^ùs , açu-

njolium Schen. , i^ui croît dans !e nord de TEu- | minatîs. Leur. Flor. cochin. i. pag. 301
rbpe , & qui ne m'eit point connu.

3uiTfE DES ESPÈCES.

ij. Potamogeton :x\ow^é. Potamogeton ghlon-

^um. Viv.

amogeton folii^ omnibi^s nctantihus ^ ohhnc^îsiPot

fttpulis peiiob tripla longioribus. Vivian, Fragm.
Flor. •i:al. pag. i. tab. z, & Ann. bot. vol. i.

part, z, pag, 101. — Decand, Flor. franc, SuppL

Potamogeton plantago. Baftct. ElTai, pag, 6^.

Trrs-yoirin du poiamoritcn n^ars, dont i! n'efl | chine. ( i.our,)

peut-ê;re qu'uîie variété, il s'en didingue par fa
I ,r

ihtiae b-^aucorp plus petite; p.!! fes feuilles alon- 1 i6. PoTAMOGETON obfcur. Potamogeton o J-

géçs, moins élargies i p^.r la longueur de fes fti^ I curum. Decand.

Malg é fes huit étamines, cette plante doit

êcre néc^flfairement rapportée aux potarnog^tons,

fe rapprochant du potamogeton n:ians. Ses :iges

(onciameures, alonsées ; !es feuilles inférieures li-

néaires-fubulées ; les fupérieures ovales , aigj e^ •*

leur fommet, glabres, très-enticrcs; les llcurs

petites, verdâtres, difpofécsen épis ferrés, alon-

gés, terminaux 5 huit étamines; les anthères ova-

les^ fertiles, placées fur le réceptacle; qur.ir^

femences , ou plutôt quatre noix ovales ,
monol-

perrnes.

Cette plante croît dans les eayx, à la Cochin-

f

t
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Potamogeton fouis omnibus fuhmerfis ^ ahernis ^ ' garnies de fcuî!!es alternes ^ pétioîéeSj n!ongéô«
ovato'ohlongis y utrïnque acuîis

^ fukf^jftlihus ^ muhï- : en fpaiule ^ entières, irè-obtufes, longues de
nerviisy integr?s ^ Jîipulls Lito-lanccolatzs^ (N.) — trois pouces & pîus, larges de huit lignes, rétré-

Dccand. Flor. fianç, Siippl. 311

Potamo-^eton fcrratiim. GtXVCi^ 2

Ex Coeh. in Litt.

p 75 , &: vol. 2.

pag. zo;

Potamogeton fuitaas, Smith j Flor. brinn.

pag-. 1591

Cett

Non Roth.

plante, dît M. Decandoîie, eH d'une

couleur roud. ^ foncée j qui la rend très- facile

fous

à recoiinoîtreî elle ett prefqu'encîèremeoc cachée
î'eau, excepté l'épi qin eft faillant, & quel-

quefois des feuilles fupérieuies a demi flottantes.

Les tigeîi font longues, cylindriques j les feuilles
| ^^^^j

cics& décurrentes à let^r bafe, fur la' partie fupé-

'rieured'ûn pétir>leplanej plus iong que les feuilles ;

ks épis couuSj petit?^ «.ylindriques ^ cbtusi les

pédoncules au mciiVide nioiiié plus courts que b:s

pëdoles.

Cette plante croit aux environs de ^M^iyence j.

eile ir. a éié comnniniquée par M. Gay. ( f^-f)

Î9. ForAMOGETON noucux. Pctanogeton na^

dofum.

Potamogcton cauU nodofo ; folîis ob/on^o-îanC£cr^

5 3 utrinquc attenuatis ^ longe petioLtis; fprczs
minces, alternas oval.s, alongées

,
prefque fef- axUlaribus

, folio longiodus s^cdunculo ^crujjh
, fif

fi.es , retrec.as a Kur. deux extrémités entières,
tulojo , inurah^n f^pru hafm cmuume aluram fpkaL -

a quinze ou dix-Iepc nervures, longues de quatre J r^^ini^^ ^jsj^
)

à fix pouces, fur environ un pouce de large j les

fiipérieures un peu plus coriaces
,
plus longuement

récrécies en pétiole^ plus elliptiques j 1rs ttipules

larges, lancéolées; hs péJoncules cylindriques
j

un peu épais 3 à peu près de la longueur des feuilles;

réj>i ferré
J cylindrique, long d'un pouce»

Cette plante a été découverte par M. Koch ,

dans les ruiff.aux, aux environs de Kiiîerflau-

tern, ^ {Decand.)

17, POTAMOGETON à loDgueS fcuilleS. Potamo-
gcton longifoUum.

On pourroît foupçonner que cerre plante de-

vront appartenir au potamogaon fluitans ^ lequel,.

comme je l'ai dir , doit tcfter comme eipète dif-

cinéte. Dans celle dont îî s'agît ici , je i/ai \ u que
de*, feuilles d'une feule forte. Ses tiges font lon-

gues, flottantes, rameufes, formant, de diflance

à autre, des nœuds d'où fortsnt des rameaux &
plufieurs feuillrs longuement pétiolées , alongees

lancéolées, très-entières, rétrécTcs à kurs ùeux
extrémités , longues de trois à cinq pouces» jar-

ges d*un pouce &: plus, niembraneufes ,. légère-

ment nevveufes; les pédqncuîes axillaires, pliis

Potamogeion fotîis oblongo4anccola:îs , utrlnque \
longs que les pétioks, épais, filluleux, termines-

ccutls
^
fubfejjilibus; pedunculis longitudinefoliorum;

fpkâlongâj, ureti. (N.) — Giy^ Ined»

Cette efpèce fe rapproche du potamogcton ob-
j feflfile.

par un epi cylindrique ^ long d'an pouce. Q.;el-

quefors le pédoncuL- fe fend à environ un pouce
au-delfusde !a bafej il en fort un fécond épi court,,

I

iongumi ^!!e en diffère très-diflindlement par fes

teuiiks prefque feHiles , alongécs, lancéolées. C tte plante a été recueillie aux îles Canaries

minces, entières Jongues de iix à neuf pouces, P^^ ^' Brouflonct. (^./O
larges d'un pouce & demi » très-aiguës au fdmmet,
ré'.récies à leur bafe en un pétiole tiès-couft| la

nervure da milieu un peu épaîlfe , accompagnée 1
i^'"^^^"^»

io. PoTAAiOGEroN capillaire; Potumvgctcn ca^

de quatre ou (îx autres très-fi les 3 'es ftipules alon- Potamogeton foUis fuhmerfis capîllaceis ; emcrjts
'gées, étroites, vaginiîesile pédoncule axillaire, \ fuloppcfitis ^ ovatis

, fubacutis ; caule ramofijftmo.
prefque de la longueur des feuilles, foutenant un
tpi cylindrique, un peu lâ.he, long de deux
poucts.

Cette plante a été recueillie par M. Gay, aux
environs de Paiis , dans la rivière de Juine à Bour-
ray. (^./)

\

18. PoTAMOGETON fpatulé. Potamogeton fpa-
thulutum. Zitz,

Potamogeion folîis obloigO'fpathulatls , in petio-
lum bajî decwrcruibus; pcdunculo petiolîs muttb bre-

viori ^fpica brevL (iN,) — Zxz, Catal. Piant. du
Mont-Tonnerre.

(N)

On pourroît peut-être confrdérer cette efpèce
comme uîie des variétés du potamogcton heuro^-
phyllutn^ maïs elle eft tellement remarquable pir
fon port 8.^ fes feuilles fubmergées, au^eile mérice
d'être diliinguée. Ses tijes font grêles , divifées*
en rameaux très-nonabreux

, prefque longs d'un<
piei.^Les feuilles fuSmergées font nombreufes,
très fints, alternes

J capillaires, longues de trois i
quatre pouces &: plusi les feuîlks^fiottantes pé-
tiolées, ovales, un peu aiguës, à peine longues
d'un

^

bestîgesfontgré-es, comprimées, très-foib!es^ * un peu éj;>ais, plus courts q,ue-ks, feui.ks..

/
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Cette pUnre croît dans les folTés des rizières, t rîeure munie de cinq nervures, Tintérirure de

à la Caroline fepcentrîonale , ot\ elle a été re- trois} Tovaire pourvu à fa bafe de dtux petites
*' - "^ .

..r /- • / / 1-. /-^ -
X- i écailles; les e'tamînes au nombre de fix) deuxcueillie par M. DeliGe. ( F.f. in hcrb. Desfont )

j

JT. POTAMOGETON laocéolé. Potamo^etoiî lan^

iiolutum^

^ Fotamogetonfolils oblorco-lanceoluàs ^ infenori-

bus altemis
^ fubfcjftiious i Jupenoriâus oppojuis ^ "ff-

tioUtls i fpias pedunculatis
^ folio lon^ioriùus, (N.)

Cette efpèce fe rapproche di\ potamogccon crif"

p:;m. S^s tiges font grêles, pref^yaertlitwrmes î les

Yeuilîes inféiieures aillantes ^ akerii-:5j planes,

entières j lancéolées ^ ieilUes , :é:récies en poi- te

àlcursd.ux extreii^iïtés, point crépues j longues

Ifylesi les ftigmatts pluineux.

Cette plante croît dans les eaux , à la Nouvelle-

Hollande. '2^ {Brown.)

POTAMOT. (^Koyei POTAMO-ETON )

POTELÉE, HANNEBANE : noms que potte

la juf4uiame , hyofcyamus niger Linn.

VOTÊNTILLA (Foyei Potentîlle.)

FOTENTILLE- Pountllla. 11!. Gen. ub. 442

,

au plus tVun pouce & demi , larges de iix lignes; I fi^r. i ^
pountilla repcans

,

n

ks (upérieutes femblables , mais oppofét;s bc mé-
diocremc^nr pétiolées ; les pédoncules droits j

axillaires, plus loi.gsqueîes f.uilLî>j foutenant

utî épi épais ^ obtus, cylindrique.

Cette plante a été recueillie dans îa h.iute Car-

i7i

tab. If 3;

& Ga^rtn. tab. 75 ;

Tourne t.

fig, 2, potcntilla norvegica y n^. 40,
pountilU aurejtH' 5

n^. 2j y &: Haller , tab, 2 1

.

Oèfervaiions, i^. La defcilption du pountil/a

inurmcdîa y n®. I7, a été faite d'après un indi-

niole, dans le lac Wachein. (T./ in kcrb. Desf)
j vidu que j'ai reconnu depuis ne pai appartenir à la

POTAMOPHILA. (Kç?j^j Foiamophile,
plante de Linné, qui fe diliingue par fes rigcs a

p.Mne velues, plufieursfoîs bihuquées, afcendan-

tes s les feuilles inféiieure^ longuement péciolées »

à (ept folioles alonaées
,
profonvlémcnt dentées;

POTAMOPHJLE à petites fleurs. PotumophiU
j les caulii.airesà cinqïolioles moins pétiolées, pref-

SuppL )

parvifora. Brown.

Potamopkila foliis angufïis, fubinvoluvs j parti-

Çulâ ercclâ , tff^f^ y culmo fubramofo. ( N. )
Broxrn, N';v. HoU. i. pag. m. — PaL-Beauv.
Agrort. pag, 117.

Genre de plantes mcnocotylédones , à flei

gluoacées, de la famille des graminées, qui a d

rapports avec les or^ia , qui comprend des herbes
exotiques d l'Europe, qui troiflent en gazon dans

jes eaux.

Le caraclère elTentîtl de ce genre eft d'avoir : 1 ^" /'t?f^'2r///a opaca.

que glabres, cunéiformes à leur bafe ,
puis élar-

gi _s & arroiulies à leur fommeti Ls pétioles pi-

leux ; les feuilles terminales prcfque f-fliles, à

trois foliolr-s étroites , à dentelures profondes ;

ks ftîpulcs étroites, lancéolées, aigles, trei-en-

tièi-es. Les pédoncules font grêîes, élancés ,
un

^fs
I
peu velus ,,fuués à rextrémité des tiges ou dans la

bifurcation des rameaux; la corolle d'un jaune-

vif, à peine plus longue que le calice. Il faut re-

trancher de la fynouymie celle de C. B^tuhm &
de Tournefort

, qui appartient, d'après M. Nefler,

fi

ifi

tique; lu vaive extérieure pourvue de cinq nervures

,

fintérieure de vois; d^ux haitles a la bafe de l'ovaire;

Jix étamines i deux jîj les.

I! faudra remplacer le potentilla intermedia ^

n°. 17, par la phrafe fuivante, que j'indique

comme une efpèce particulière, n'ayant pu la rap-

porter à aucune de celles connues.

St^s tiges font lîmples ou médiocrement rameu- {
?

fes, hautes de trois à ci.^q pieds, réunies en ga-

y,oi:îi touffas, 8c occupant très-fouvenc dans les

eaux un valie efpace. Les feuilles ioat alternes,
Étroites, médiocrement roulées en dedans; leur
gaine poite à fcn orifice i;ne membrane alon^ée,
déchiquetée. Les fleurs font diCpolées en une^pa-
nicule dioite, étalée ; dies font polygames &rtrès-
fouvent monoïques; les fupéricures l'ont mrd-s ou
hermaphrodites; les autres femelles. Dans ceîies-
ci , les fj\;.mates font beaucoup pliis gr an Js , ic les

étamînes avorrées. Dans L-s une^ & les autres, le

calice eft bivalve , uniflore , t-ès-pecit; ia corolle
bivalve, mutique, me,..braaeulV ; ia valv2 extë-

Pcteruilla (trilobata) villofajoliis infirioribus

^uinatisj foUolis lanceolutis , aentatis ; Joins fufe-

rioribàsfimpiicihus , trilobis ; peduncuUs aXilU^^'^'-^^ »

calice h fuiijjimo y corolUs magnis, (N.)

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plan-

tes de Paris. J'igiiore Ton lieu natal.

1^ kxxpGîentilUfrigidn, n^. 4-, W faut ajouter

la fynonymie &: les vaiiétés fuivances :

Fragaria foliis ternatis ^ hi'fuiis j caJin'ts cnpar^

'tis, fiipulis çvaco-lMiceoht:s. Haîîer, H-'^'-

1 1 i J.

PountlUa hdvetka. SJileicb , Catal. pag. 40-

Potev.illa norvcgica. Sut. Flor. helv- i- ?• if.?;

1



p T T 557

143

TnfollumfaxatiU.hirfuvfimum. C. Bauh. Frodr.
|
Tournefort & d'AHionf. File n'a que cinq folioles

fi? PotentllUfuput'icofa. Pourr. Ad. Tolof.

Les nombreux échantillons que j'ai obfervés de
cette plante m'ont offert pli:fjeurs variétés, qu'on

cunéiformes, dtntées, glabres en delTus, blan-
châtres & cotonneufes en deffous. Le potentilU
ïtegrifolla , Lapeyr. Abr. pyr. iç)\ , n'en til

u'une variété qui ui diffjre par les feuilles de la

. . ,
ge, dont les folioles font un peu plus petites,

ne peut regarder comme autant d'efpèces quand 1 entières au fommet & prefque femblâbles aux fli-

q
tl

Q .

fois Tes racines produifent une tige gté(e, à peine
feuill4e ^ longue de deux pouces & plus j des
feuilles radicales longuemenc pétiolées

, plus ou
moins pileufes : plus fouvenc cette plaine eft fort
petite & très-velue, La variété ^ eft une pyg-
mée de quelques lignes, très velue, petite dans
toutes fes parties. Elle fe rapproche beaucoup du
fountilla braunianuy Suppl.

3®. M. Decandotle a fubftitué au potentilU

pules. Elle croît dans les Pyrénées orient..!es.

Suite des es plces.

f^

îfpelienffs y ri°. 58, !e nom de potenùlU M
. . - ^31 j parte que

cette plante, d'après fes obfervations j ne croît
ni à Montpellier, ni en Europe. Elle eft origi-
naire du Canada ou de la Virginie, d'où Mon-
fon dît en avoir reçu les femences. Elle ne diffère
du potentilla norvegica que par fes folioles ovales
& non lancéolées. Il eft très-probîble que le fo-
tmtilla hirfuta^ Mieh. Amer., eft la même plante.

4 . kw potentilla verna , n**. Z2, ajoutez : variété

potentilla fubacuuUs ^ Lapeyr, Abr. pyr.
Non Linn.

Var. y , na/z^. Decand. 1. c.

Parmi les nombreufes aberrations que préfente
i^potentilla verna

y dit M. Decandolle
, je citerai

les deux fuivantes : la variété jî , recueillie fur les

* Feuilles allUs,
r

48. PoTENTiLLEà feuilles d'aigremoine.Pc^rc«-
tilla agrimonioides. J\Ia;fch.

Poleniillu foliis plnnat'is ; follclis ovato-ohlongu^
obtufis , profunde dcntatis

, puhefceniibus ; inferio-
ribus remotioribus ^ diminuds : caule adfcendente,
Marfch. F] or. .

*

PotentUU. Gmel. Sibir. 5. tab. jS-

Cette efpèce fe rapproche beaucoup àe^poten-
til'.u penfyhanîca &C cicutarUfoiia ; elle eft velue,
de couleur verte, point foyeufe. Ses tiges font
afcen-lantes , médiocrement rameufes^ hautes de
huit à dix pouces ; fes feuilles ailées , compofées
de neuf, fept, quelquefois cinq folioles, aiTez
femblâbles à celles du potentilla recîa/mM plus
courtes ôc plus pr<'fondément incifees , ovales,'
alongées , obtufes

, pubefcent^s , à découpures
profondes, obtufes } les inférieures plus diftantes,
plus étroites; les fupéri.-utes preTque conniventes
à ieur bafe

; les ftipuîes entières, fubulées ou quel-
quefois muntei d'une ou de deux dents} les fleurs
de la grandeur de celles à\i potentilU argentea.

peloufes élevées des Pyréné-s orientales
, très-pe- Cette pl.mte croît fur les montagnes de J'Ar-

tite, iièshériffée de poirs non couchés & courts, j
n^énie. if. (î^ar/ch.)

comme dans le potentilla fubucauHs , mais étalés'
longs & foyeux. La variété y, obfervée en Dau- ! 49- Potentille à fleurs de banoîte. PotentilU
nmé, au f immet du Galibier,efl très-petite, ra- |

S^oides. Marfch.
ougrie, prefque glabrç, fort femblable au po-

ientilla frigida , mais ayant fes feuilles à cinq &
non à crois folioles.

Iles

Is

Faudra-t-ilen féparer \e potentilla fiUforniis Vill.,
qui eft le potentilU heterophylU Lapeyr. Abr.
pag, l2ç)i potentilU falishurgenfis ,'W\.\\(. in Jacq.
CoiUd. i, pag. 68, & Ic(.n. Rar. 3 , rab. 490

}

-y potentilla xerna ^WiWd.} Elle en ditfère par fes
feuilles

, la plupart radicales , à cinq folitiles ot
fes, incifees en dents de fcie , très;hérifféesi cc
ve la tige en petit nombre, à trois folioles; . _
t'ges grêles, filiformes, afcendantes, terminées
pir une à trois fleurs pédicellées; les pétales d'un
Jiune-ioré, un peu plus longs que le calice, obtiis
ou un peu échancrés. (^Decand. )

5^ Notre potentilU valdcrîa , n*'. 55 , n'eft point
'eipece de Lumé, d'après M. Decandoîle, qui
rapporte au poteutilU nivalis les fynonymes de

tiotam^ue. Supplément. Tome IK.

I

Potentilla foliis pinnatis ; foliolls fuhrctundis

,

fuhUbatis, crenatis ^ hirfutis , extimis 'tnajoribus ;
cautihus erecîiufculls ; calrabus obtufts ^ corolUm fub'
i^uantibus. Ma:fch. Flor. taur. eauc. i. pag. 404.

^PotentilU fragarioidcs. Habl. Taur. pag. 147.

Ceumpoiciitilloidts. Pall. Ind. taur. pag. 87.

Ses feuilles, furtout les trois dernières folioles,
grandes iS.'. arronlies, donnent à cette plante l'af!
peél du geum urbanum ; les a'.itres fi.lioles font plu&
pences

, un peu arrondies, prefque lobées , herif-
fées, crénelées à leur contour; les tiges redreffées;
les ftipults ovales & dentées; Us fleurs di'pofées
en une panjcule prefque dichorome; les calices
prefqu'aulfi longs que la corolle; leurs découpu-
res ovales, alongées. obtufes; les alternes quatre
fois plus courtes; les p-ta!es jaunes, arrondis;
toute la plante couverte de poils rnuffatres.

Yyy
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Cett£ plante croît fur les rochers de ia Tiuride.

^ Ç^Marjch.)

50. PoTENTiLLE deSaléfove. PoteniUla Salefo-

vii. Willd.

PountUla falils pinnatls , fubtîis alho-tomentcfis;

foliolis ferratis, caule fruticofo. WiUden. Enuvîi.

Phnt. 1. pag. 552. — Sceph. in Litt.

Cette efpèce n'eft peut-être qu'une frriple va-

riété du pounti/Lfruticofa. D'après h s caradèrts

indiqués p^-r Willdenow, ele n'en diffère que par

fes feuilles dentéts en fcie & non entières ^ blan-

ches, tomenteufes en deffous, & non fimplement

pubefcentes. Ses tiges font li^reufts.

Cette plante croît dans la Sibérie, f) (Willd.)

yi. PoTENTiLLE hifpîde. Poîentîlla hifpîda.

Willd. '

PûtentilUfolns înterruptepinnaùs ^paientî-pllofts;

foUolis lanceolatis y incifo-dentûtis , Jummis bafi de-

currentihus ; Jlipulis incifts ; pecalis obcordatis , calice

majoribus. Wiild. Enum. Plant, i. pag. 553.
r

Très-peu différente Axx potenùUa penfyhanica

,

les caraftèics qui l'en diftirgu- ne font conflans,

félon \V!iKleno>3c. Elle en diffère par fes feuilles

POT
55. POTENTILLE à dencs fines. Potentilta ar^

^uta. Pursh.

^fcensyfi

f<

pag. 736.

Jiipufis rhomboidciSy incifis ; jlorib

confcrtO'CorymboJîs. Purshj Flor. ai

Ses tiges font droites, fimples, pubefcentes,

garnies lie feuilles larges, ailées j les folioks ova-

les

les PÎ P r.

dales, incilees; les fleuis jaunes, terminales, dif-

pofées en un corymbe touffu.

Cette o'.ante croît à la Louifiane. % (Pursh.)

54. POTENTILLE diffufe. Vountllla difufc

Willd. -

'illa foUîs radtcatihus fubpinnaùs , eau.

foliolis lanceolatis, in&quaUur grofse ft

«

(oUtariis. W
lofi.

)SS

;fufi

Potcnt. pag. 39.

Cette plante paroît tenir le 'milieu entre lepo-

lelon vvu.ueno^. r.u.= en u.uc.c y., .e, ..u.,.o
,

tcntilla ruthenka &l \enor,^cgica. ^^^^
'f^^;'^^^^^

ailées avec interruption, chargées de poils pileux, premier par fes feuilles radicales j elle e" d.»^[*

Les ftipules font incifées par les poils de la tige, étales & non ÇoucncS,

& non entières i
les pétales en cœur renverfé. I elle diffère du fécond par fes poils bien plus anon-

plus longs que le. calice.

étalés & non couchés

.ftlf

dans, & par les pédoncules fitués non an-leffus,

. , mais datis l'aiffelle des feuilles. Les pétales font

)
I
émouffés , plus courts que le calice j

les Çeuil es

, ^ .„ , . .„ , radicales prefqu'ailées, les caulinaires terrées; les

j2. POTENTILLE a feuiUcs ettoites. Pounulla 1 f^iHd^s lancéolées à groffes dentelures liiegales,

.„/?;/:,/;. n..,n < I

^^^^ j^^
,

j^^^^ ^^^^ f^^^^ ^^ p^Hs étalés. Elle pa-

roît n'écre qu'une variété du pountdla mhenica

obtenue par la culture.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 2^

( Wiild. )

fiP

tofa y fuliis pinnaîîs j foUolis

ibus ^juperioribus quinatiSy infe

(N.) — Decand. Fior. franc. Suppl. 540.

itîlla kirta. Lap. Abr. 289. (Exciuf, fyn.)

On diftîngueaîfément cette efpèce à fes folioles
j ^^//^ £)ecand.

très-étroites^ linéaires ou un peu en coin, ter-

minées par trois ou cinq dents aiguës. Sa racine

eft brune 3 un peu ligneufeî fes tiges au nombre
de trois ou quatre^ longues de fix ou huit pouces,
rougeâtres, droites ou un peu ascendances , hérif-

|
cis. (N.)

fées, airfi que les feuilles, d-^ longs poils blancs j " -^ -

les ftipult-s entières J étroitts; les fupérieures à

cinq folio!; s î les inférieures à fepr, dont d ux
extérieures très-petites J les fleurs jaunts^ affez

grandes 3 réunies quatre ou cinq au fominet des
tipes 3 ir^édiocrem^^nt péJîcellées j les péta

PoUniUtafolusquînaVSifoliollsprofundefi

fupra pubefcentibus , fubths aho'tomtntojisj

^'-futlftmo, petalisfubemarginatis, lon^itudir

Decand. Flor. franc. S ippl- H^;

Beff-r. Flor. g^ll. auftr. l. P^g- 350- ^'^

D ff:^rt. ined. — Potentilta parvifora. OaUû

Nelll.

o
19

peaiceiieesî les pétales

échnncrés à leur fommet, un peu plus longs que
les lobcs du calice.

Cttte plante croît dans les lieux fecs & arides

des Pvrénées onentales. Jf (Decand.)

Confer cum potenilllâ inclinata. T)j^- i

Potentilla reêfa. Jacq. Audr. tab. 383.

fi.
Pctcnùllaafcendens.WxU. Enum. Plant. 554-

Rapprochée du potentilla kirta cette efpèce e"

diffère en ce q-e fes riges & ^s ffuiUcs font cou^

verc.s, principalement enjleflous non de p

héiiffés, mais d'un duvet blanchâtre, ferre, »>^
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& couche. Les tiges font droites ou un peu aHcen- | Cette pbnte a beaucoup d*3fKn:té avec le poten-

^[ll<^ aurca ^ dont elle nell peut-être qu'une va-
riété

_,
diftingiiée par fes folioles , dont le contour

n'eft point bordé de poils blancs &: foyeux, mais
depoilsépars^prefquehériffés. Ses feuilles radicales

fedivifent en cinq folioles > les feuilles caulinaires
ternées, hérilîées, alongées, cunéiformes. Ses

danres; les ftipules entières i les feuilles a cinq
folioles profon.lément dentées en {q\^ ^ pubef-
centes en deffu^, blanchâtres & cotonneufes en
deffous; les calices très-veluss les pétales jaunes,
échancrés ou tronqués au foiîimet ^ de la longueur
du calice,.

Cette plante croît aux environs de Strasbourg
^^^e^ f<>nt prefque droites ; les divifions du calice

& de Florence, dans les lieux fecs & rtériîes. ¥ f^^'^Jf ^S^'f^î
la corolle jaune, plus longue que

(Decand.)

* * Feuilles digltées.

S(^. POTENTILLE de Savoîe. PotentiUa fabauda.
ViU.

PotentiUa folîls radîcalibus quînaùs ^ caulinis ter-

natis; folioli^ fukas fubkirfutîs ^ cunnformibus ^ pro^
funde dcntatïs i caule creciiufculo ^ puhcfcente ; petalls
emarginaiis y calice majoribus. Dec, Syi^opf. p, 33J,& Flor. franc, 4. pag. 4^8-

PotentiUa fabauda. Vill. Ined.
hens. Vill. Dauph. 5. pae.

AnpotentillafiUformis? Vill.'

le calice i les pétales un peu échancrés à leur
fommet»

Cette plante croît dans les prairies des Pyrénées
&: aux environs de Barrèges.

'2f C^./}
Elle fe rapproche beaucoup dapotentUla grandi^

fora, dont elle diffère par fes feuilles radicales,

à cinq folioles.

;8. PoTENTiLLE Cendrée, PotentiUa
Decand.

cinerea

jGG.

PotentiUa ru* \
PotentiUa fuliis quinatîs

y [ericeo-tomentofis ; fo^
liolis ovatis j dentatis; petalis calice obtufp ^ puu!à
majoribus ; cauUbus prcflratis. Decand. Synopf.

Non Allion

Confer cum potentillâ rubente? n®. Z3.

Cette efpèce a de grands rapports avec les /'o-

t£ntilla aurea & vcrna , dont elle n'eft peut-être
qu'une variété. Elle efl pourvue d'une racine dure,
grêle, alongée , chargée vers fon fommet d*écaiiles
brunes. 11 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 cîn^^ folioles digitées,
un peu velues, furcout en deflous, ovales

_, rérré-
cies en coin d leur bafe, & divifées vers leur
fommet en cinq ou fept dents très-profondes^ un
*>eu obtufis; Ics pétioles hériffes de Poils mous:
eç r^iiiii^c r^.x\;nï\r^c c^cTA». f

* '. ^ coucne
,
^' qui nonne a ïon r.-uniaqe un aipect un

es reuiues cauunaires lelliies, fouvent o >nofee<; I 2 * t-m » « r n
arrnmni^n^*-c H^ ^^mv nr.r.AL a }

y}.^^^
î
peu cendre. Elle s'en éloigne encore par fa fleuraccompagnées de deux grandes Itipules foliacées , ' *

.... .^ .. .
r.

partagées en tiois folioles inciféesj les fleurs lon-
guement péJonculées, au nombre de deux ou

pag- 3^5-, & Flor- franc. 4, pag. 460. — Chaix,
ex. Schleich, Cent.^xf. n^. y8.

PotentiUa opaca. Vill. Dauph. 5. pag. ^66.
Pollich. — Non Lînn. — PotentiUa arenaria. 3ark.

Pentapky Uum montanum ^ minus ^ luteo-tormchtilU

flore cîneraceum. Barreh Iccn. Rar- tab. 709.

Selon M. Decandolle^ cette plante a été fouvent
confondue avec le potentillâ verna Se le potentillâ

opacay auxquels elle reflenible par fon port & pa/
la forme de fes feuilles j mais elle ditfère de l'un

& de Fautre, parce qu'elle eft couverte, non de
poîis hérifles, mais d'un leg r duvet foyeux,
couché, Si" qui donne à fon h-uillage un aftîed un

on. ;; i/;Zm ^^ • T î ''I"''
""" U découpures obtufes

quacrej la coro;le d un jaune-dore
, ph^s longue

j 1-^^^ 1

que le calice i les pétales en cœur renverfé.
"^"^"^ " """'' """" '

Cette plante croît dans les fentes des rochers,
et! Dauphiné, en Savoîe, fur les montagnes éle-

plus grande, d'un jaune plus pale, jamais marquécî
de tache orangée ; enfin , par Ion calice plus court ^

Cette plante croît parmi les rocher<î & les brouf-
failles, fur les montagnes, aux environs de Gap
en Dauphiné. if {Decand,)

vee
. 2^ (Decand.) H la foupçonne être la même ^9. Poteniille incifée. PotentiUa incifa.

'

Riante que le potentiUa rubens^ n^. Zj , & le poten-
^Ula falisburgenfis Jacq. PotentiUa foliis quinatis y fahpilojls

y fupenorlbus
fubternatis ; foUolis cuneiformi oblongis y fapeniè in^

57- POTENTILLE des Pyrénées. PotentiUa pyre- ">.> {«/^"'^ intcgris; pedanculls terminalibus
, fub-

^<^ica. Ram.

PotentiUa foliis radicalîbus quinatis ^ caulinis ter-

'^ti5;foUotis kirtis, oblongo-cuneiformibus ; calicinis

^^^tnusfubdqualibus, coroUâ brevioribus ; caule erec-
nufçulo. Dec. Synopf. pag. 53^, & Flor. franc. 4.

PotentiUa adfcendens. Lapeyr. Abr, pyr. z89.
Non Willd. -

geminis; corollà calice vix longiort, (N.) — Ntftl.
Potenr, cab. 4. fig. i.

Ses tiges font grêles, légère-nenc pnbefcentes;
les feuilles inférieures longuement pétiolées, à
cinq folioles aîongées, cunéiformes, à peine pî-

leufes, entières ^ rétrécîes en coin à leur moitié
inférieure , îrréguUèrement Incifées à Ic^ur fom-
rnet; les feuilles fupérieures , ou ternées ou en-
tières, trifiJes, prefque feflfiles; les Hipules en-

Yyy z
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tîèresoudentîculécSj lancéolées ^ aîguës. DeTaif-

fe!le des feuilles fupéri- ures fortent un ou deux pé-
|
floribunda, Pursh,

doncules grêles, alongés, pubefcens; b calice

velu; la corolle jauncj à peine plus longue que le

calice.

O T
j

61. PoTENTiLLE à fleurs nombreufes. Po;enzi7/a

>

rfutljfîma i fiipul

Cette plante a été cnltîvée au Jardin des Plantes

de Paris. J'ignore fon lieu natal. :^ (K. /. în herb.

Desfont. )

Co. POTENTiLLE pédiaîre. Potcntllla pedata.

tegrîs ; foliis quinato-pinnatis; foliotis

gîs, mareine revolutis i pctioUs brevîbas i
corymbis

CabéLqualibus y petalis ft

idf

dine caùcis. Pur^h. Flor. amer, i.pag. 355.

Potentilla frutîcofa alpefiris. Pallas , in

Lamb. Ex Pursh.—Amman. Ruth^ tab, 18. fig. i.
4

Herb.
^

Potemilla kirta foliis pedads; foUoUs linean-
^^^^^ ^.^^ peut-être qu'une fimple va-

bas y bafi cuneatis y incijîs ; fiipulis fiwpUcibas , incifts;

pedunculis multîflorîs y culicis fegmentis fub^qualitus.

(N.) Neftl. Poient. pag. 4J. tib. 7.

frutkofc ^

férente par fon porc, que'M. Pursh eftporté à la

regarder comme une efpèce différen:e. Ses tiges

Potentilla plhfa. Dec. Flor. franc. Suppl. 540. 1 font ligneufes , à peine longues de dix huit poii-

Rubens. AUioni j Pedem. n^. i486. ^Exduf. \ ces, droites, hériflees, très-rameufes. Ses feuilles

fynon.) 1 font ailées, à cinq folioles linéaires, alongées,

_ ,, , • 1 •_ ^ i:„j.:.„«c I
roulées à leurs bords; les pétioles très- courts; es

Cette efpece a des tiges droites , cylindriques , ^ ^^^j^^ ^^^., ^^^ f^^ ^^^^^ ^^^flp^,,s ^ .^ès-

de coueur brune chargées de poils fins & cen-
^^';^breufes, difpofées en corvmbes terminaux,

dres, rameufes a leur foinm.n; les feuilles digi-
jj^,^^^^^^^ j^^ ^folioles du calice prefque toutes

,..c ™...r..c^. .,n. . r.n.f.l.olP. ,n...l... ï

^^^1^^ , j^^ >^,^^j_^ ^^^^^^.^^ ^^ la' longueur du

calice , tandis que, dans le potentilla fruticofa , m
pétales font en ovale renyerfé ,

plus longs que le

calice ; les cinq divifions alternes du calice linéai-

res, les autres ovales, plus larges. .

Cette plante croît au Canada & à la Nouvelle-

Yorck. T? {Pursh.)

63. PoTENTiLLE étalée. Potentilla divarlcata.

téeSj coTnpofées de cinq à fept folioles inégales^

étroîceSj linéaires ^ lâchement pileufes^ rétrécies

en coin à leur bafe, incifées à leur contours les

pédoncules axilîaires & terminaux y ra:rjîfiés , pref-

que panîculés , Hroiis^ alongés \ les bradlées y aîiifi

quelesIlipuleSjfimpleSi linéaires^ velues, incifées;

les calices hériffés de poiîs cendrésj les divifions

lancéolées, prefqu'égales ; la corolle jaune y un peu

plus longue que le calice.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
\ ^ ^* .

de Paris. Son lieu natal n'eft pas connu, i^ ( ^- / )

Cl. PoTENTiLLE lacînîée. Fotentllla lacinîofa.

Plant. Hung.

Potentilla klrta
y foliisfeptenatts qulnatifque; folîo'

lis oblongîs y Idciniatis ; fipulis profundt Laclniatis ^
j

/

calicisfegmcntis in&quaiibus y petalis calice multo Ion- PP • j4 •

gioribus. (N. )

Potentilla foliis digitatis; foliolis j-y ohlongtSytaj

longe angujiatisy profunde ferratis ,
glabuujculis ^

ftipulis pinnaîis y caule enilo y corymbo laxOy diva^

ricato ; petiolis calicis longîtudine emarginatis.Dec

Catal Hort. Monfp. pag. i2f.— Flor- tranç-
135

On peut placer cette plante entre le potentilla

r^ , n u ur j' • ^ I intermedia , dont elle diffère par fes Oipules pm-
Cette plante eft probablement décrite dans un ^ ^^^^^^^^^ ^ 1^ potentilla ncla dont

des volumes des Plant Hong, que ,e n ai pu cor-
dfftinguée par fon porc ,

par fes poils tres-

futrer. Llle fe rapproche beaucoup du potcntdla J ^J^^^^ beaucoup plus étroites a

j.i.r.; elle efî plus forte &p^^^ ^j? ^^^ 1^^ ,^ i, plus îaches

fes parties; fes feuilles dtvik^es en fept & cinq di- 7 ,^,^ ^['^,^^ |^^ 4^,,, Ses tiges font

^ gitations inégales îles folioles oblongues-liné^^^^^^ P
fes feuilles digitées/compofées de cinq

rétrécies en pétiole ^ profondément lacîniées ;

q lelquei-unes des découpures quelquefois dentéesj
à fept folioles alongé'es, prefque glabres ,

lon-

guement rétrécies à leur bafe^ profondement nen-

ksftipules ferrées coture les t.ges prefque vagi- ^
^^^ ^^ pinnatifides; les pétales

ndes. a piufieurs divifions prefque fil,fo:n-es
;
les

^^^ancrés , de la loigueur'^du calice,
pédoncules axillaires & terminaux, chargés a leur ' ^ ^

fouimttde fleurs rapprochées, pédiceliées; le ca-

lice hifpidej fes divifions inégales^ élargitrs à leur

bife , très-aiguès } la coro'Ie d'un jaune-pâle , plus

grande que le calice; les pétales échancréSj en
cœur renverfé.

Cette plante croît dans la Horgrre. On la cul-

Cetce plame croît à llle de Corfe. ^i^?
(Decani:)

* * * feuilles ternies^

64. POTENTILLE brillante. Potentilla fphnicns.

live au Jardin des Plumes de Paris» ic {v-n

Decand.

Potentilla foliis urnatls ^ raro gaînatis , fahà^i^'
h^

r

4
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riceo-Ianatls; foUoUs ovato-oblongis ^ aplce ferratis ^

peclolis kirfutîjjtmis ^ caulibus decumbcntibus y jîoribus

paucis ^ longe pedhellaîîs ; petalis ohcàrdatis ^ calice

/ort^loribus. Decand. Synopf pag. 53^, & Flor.

franc. 4. pag. ^67. — P^afn. Pyren. ined.

Potcndlla nitida. Thuiî. Flor. par. edit. i.p.ayy.
Non Linn.

Fraga P^alllantîL Lapeyr, Abr. pyr. pag. 287.

I matls y ambita zndfo-dcntatîs y utrlnque hirfutis; pc
dicdlis paucls y tcrminatibus , elongatîs ^ unifions ;

petalis cuneato oblongis ^ emarginatîs ^ calice duplo

longiorlbus. Pursh^ Flor. amer, I. pag. 3y3.

Cette plante eft une petite efpèce, à grandes

fleurs. Ses tîges font courtes j velues, redr^itées ;

Tes feuilles tv-mées; les folioles rapprochées , fef-

/îliSj incifées &: dentées i leur contour ^ hérilfées

à leurs deux faces; les ftipules ovales, très-en-
^ \ % / I

• •
f\

Fraganj fierilis ^ amplijftrno folio ^fiore ^
petalis I tières; quelques pé.lonculcs terminaux , uaiflores}

cordatis, Vnl!. Parif. pag. yy.tab. 10. fig. i. Non j
les pétales alongés^^ cunéiformes ^ échancrés à

poientilla grandifiora^ n^. 57.

Potentilla y^aillantii. NeftL Potent. pag. 7^.

Cette efpèce, long-temps méconnue, ou rap-

portée au potentilla fragaria y en eft bitn diftînguée

par fes ftuilles, par fes fl.urs beaucoup plus gran-
des} elle ne doit pas être non plus confondue avec

leur fommet ^ une fois plus longs que le calice,
ri

Certe plante croît à la terre du Labrador. ^
iPursh.)

67. PoTFNTiLLE velue. Potcritillavillofa.'PiXïsh.

latis

ijfurgens , ftriccc-villofijfîma
j fi

Sas racines font brunes, alongées. Ses feuilles \
foUoUs fejftubus , approximatis ^ ambltu incif

croifTent en touff-s gazonneufes^ portées fur de
longs pétioles hérifles de poils mous, étales 3 les

fupra Viliis n i t idis

brevib

'Jfo vUlofîs , f
» ^^^rt^^r/jy

folioles au nombre de trois, quelquefois de quatre j
petalis obcordatis , calice longiorlbus. ?\xï^ï\y Flor.

& cinq, ovales J un peu alongées, d'un vert-glau- I
amer. i. pag. 353.

Cette efpèce convient beaucoup au potentilla

blerdentées'eri fcîêYl7u7 fomm^etT les" pédon- l/^y'^",'-^ q^^nt à la defcription, mais elle s'é-

Sue en deiïus^ prefque glabres, garnies en dtlfous
e poils fuyeux & couchés , de grandeur varia-

calicescules folitaires, axillaires, aîongésj'les
pileux

i la corolle blanche, beaucoup plus grande
que le calice; les pétales échancrés à leur fommet.

Cette plante croî: à Fontainebleau & dans les

Pyrénées, fur le bord des bois, dans les terrains

fablonneux. M, Dcfoucauh l'a obfervée dans la

forêc d'Herrnénonville. ^ ( ^- v. )

6j. PoTENTiLLE à petites fleurs. Potentilla mi-
crantha, Decand.

' loigne beaucoup de la figure citée par Gmelîn ;

elle a auffi beaucoup de rappoi-ts avec \e potentilla

ni\ca dont elle diffère fmgulièrement par foa
port. Ses tiges font redrcffées , foyeufe? , très-

velues; Ics- feuilles compofées de trois folioles

fertiles, rapprochées, incifées & dentées à leut:

contour, couvertes en deffus de poils luifans &
couchés , blanches & tomenceufes en defl^ous, les

Piipules larges, membraneufes, entières; les pé-
doncules courts & agrégés; les pétales prefqu'cn
cœur, plus longs que le calice.

Potentilla foliis ternatis^ fubtits villofs y ova-^ I Cette plante croît dans TAmérique feptentrio-
Ubus , obtujis ycrenatis ; caulibus prcflra ti$ ^ hitfais^ I nale. IL (PurskA
nanis ; petalis calice brevioriiius^funnteg''is- Decand.
Synopf. pag. 337 , 3d Flor. franc. 4, pag, 46S.

Potentilla fragaria , var. j5. N^-fti. Potent. p. 77.

*

'^fi cet article venoic
Cette plante, dit M. Decandolle, relTemWe I d'être terminée au moment même oÙ j'ai reçu li

hezucoup :iu pottntilla fragaria y mais elle refti plus monographie du ger:rePojEf<7lLLA y par M.NcftIer.
bnlfe & pUisrabougrie.Lecollet de fa racine n'é- Je regrette de n avoir pas pu profiter plus tôt de
met aucun drageon ni aucun jet llérile. ScS pétioles

& fes pédicellvs ne dépifltnt pas un pouce de
haut. Ses pétales fout piub courts que le calice

^

ovales, prefque toujours entiers au fommet, très-

rarement échancrés..

Cette plante croît dans les Pyrénées, z: (Decand.)
^

66. PorENTiLLE échancrée. Potentilla emargi-
nata. Pursh.

fes obfervation^ ; je me borrerai à mentionner ici

quelques efpèces qui ne fe trouvent point parmi
les précédentes.

68. PoTENiiLLE de Daourîe. Potentilla davu-
rlca. Neftl.

Potentilla foliis pinnatis ^ calicibufque glahris ;
foUolis ohlongis y Bra^eis ovalibus y cauU fruticofo.
NelU. de Potent. pag. 31. tab. i.his.

Potentilla ajfurgens , kirfuta
, ftipulis ovatis , in- 1 Pcntapkylloîdes fruticofa ^ elatlor^ minus hirfuta.

^eg.rrimisi foliis ternaiis; follolis feftlibus , approxi-
J Amm. Ruth. 8S. tub. I7, Mediocris.

i

f
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longuement pétiolées_, à cinq fo'ioks ; lesTupétieu-
resà trois folioles ovales-cunéifonTies^ profondé-
ment dentées en r.ie vers leur fommec

, parfe-

mies de quelques poils rares, longues de quatre
ou fix lignes, les ftipules lancéolées, entières,

pileufes; îes fleurs folicaires / pédonculées; les

folioles du calice ovales , acuminées j les alternes
leur fommeC;, étroites^^ obtufes, longues^ de fîx

|
aiguës, lancéoléesj la corolle jaune; les pétales à

peine plus longs que le calice 3 les femences liffes.

Cette plante croît au ChiVux(NeJli. Herb. DomL)

Très-rapprochée àsi potentUU fruticofa ^ cette
|

efpèce en diffère par Tes folioles & ion calice gla-

bres y par la forme de ce dernier. Ses tiges font

droites, ligneufes, couvertes d'une écorce brune,
caduque j les feuilles compoféesde deux paires de
folioles avec une impaire, glabres à leurs deux
faces j alongées, entières , un peu mucronées à

lignes i les pédoncules fiiiform;-s_, pileux, alongés^

uniflores, fîcués à Textrémité de chaque rameau j

les folioles du calice ovales, acuminées j les al-

ternes un peu plus petîres ^ obtufes^ mucronées ,

tandis que, dans \^ potenùlla frutïcofa ^ ces der-

nières font plus longues, écroites, linéaires, ré-

trécies à leur bafej îes autres à demi lancéolées,
\t% pétales jaunes, arrondis

, plus longs que îe ca-

li'ce} fouvent une petite foliole vers le milieu des
pédoncuLs.

i

Cette plante croît dans la Sibérie, f) {Nefil. )

69. PoTENTiLLE blanchâtre. PountUla candi-
çans. NeftL

-L

71. PoTENTiLLE à feuilles de renoncule. Votln-

îilla ranunculoides. Neltl.

folio ils fi

foliis radicalibus feptenatîs quînatifx

-^fi

2iO'tincarii>us ^ caule paucffloro. Neftl.
dePotenc. pag. 34. tab. 3. fig. 2. — Humb.&
Bonpl. Ined.

p. Potentilla nana, Neftl. I. c. tab. 4. fig. 2.

Ses racines font épaifles, noirâtres, prefqu'é-
cailleufesi elles produifent plufieurs tiges à peine
longues d'un pied, mollement lanugineufes 5 les
feuilles radicales pétioléeSj ailées avec ii.terrup-
tionj les folioles profondéaierit pinnaiifides

, pref-
I

tab. 3. fig. I. — Humb. & Bonpl. Ined.

Ses racines font épaiffes, fufi formes , couver-
tes, vers leur fommet, de flîpules delTéchées &
imbriquées; fes riges droites, pubefcenres, à

peine longues de fîx pouces; les feuilles radicales

pëiriolées, prefqu'orbiculaires, compofées de fepc

ou cinq folioles en ovale renverfé, fe recouvrant

par leurs bords , glabres en deiïus ^ un peu pîleufes

en dertbus & à leurs bords, à dentelures obtufes;

les pétioles pobefcens"} deux ou trois feuilles cau-

h'naîres prefque feffileS:, plus petites, trifides ou

d trois folioles, moins dentées; les ftipules en-

tières, lancéolées; le calice pubefcentj fes fo-

lioles alternes plus courtes, ovales-alongées ; la

corole jaune, de la grandeur de celle du potentilla

verna^ un peu plus longue que le calice; les pé-

tales en cœur renverfé.

que géminées. Tune plus courte que l'autre i les ! Cetre plante croît dans le Mexique, au pied
découpures étroites , linéaires , blanchâtres, to-
menteufes & foyeufesj les feuilles caulinaires
plus petites, prelque fefliles; les fleurs peu nom-
breu(es , longuement pédonculées î les découpures
du caiice ovales, acuminées ; les alternes beau-
coup plus petites, ovales; la corolle jaune j les
pétales at tondis, fpatulés, à peine plus longs que
le calice; le réceptacle convexe , fortement velu.-
La variété {, 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. % iNefi/.)

i

70. POTENTILLE de Dombev- Potentilla Dom^
Wi> NeftL

i

des montagnes. % ( NefiL )
•m

72. PoTENTiLLE à fl.urs de conaarum, Poten-

tilla comaroides. Nc^lîl.

Potentilla foliis radicalihus quinatls y caulînis tn-

foliatis ; foliolïs ohovalibus ^ ad apicem quinquedcn--

tatis y fubiùs fericco-canîs ; bru

tis ^ calice brevioribus ; caule .

Potent. pag. 6i. tab. 4. fig. 5,

Ined.

df
Humb. & Bonpl.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du coma-

rum par fes fleurs, par l'élévation du récepracie,

par le calice coloré à fon intérieur, par la couleur

pourpre très-foncé de la corolle, par la forme

des anthères. Ses tiges font pubefcentes- (impies

>

Potentilla foliis radicalibus caullnifque jnferiori- afcendantesi les feuilles radicales né^liocremenc
hus quinato-pinnaîis

y fuperlonbus tnfo/iatis jfoliolls
ovali-cuneiformibus

y fupernï dentat'ts ; caule dccum-

pétiolées, à cinq folioles un peu alongées, en

ovale renverfé j d'un vert-fo \
^ ^'^'^..j^,i,iii,u^

^ juperne aentatis ; cauîe decum- ovaie renverie, d un vert-tonce, un pt;u pncu^-
bente. rSelU, de Potent. pag. 58. tab. 5. fig/z. en diffus, blanchârres &: foyeufcs en délions; les

Des
étalées, couchées, longues de neuf pouces, pi'
leufesi les feuilles radicales & les inférieures

fetiilles caulinaires plus petites, disantes, a trois

folioles ; îes ftipules fubulées \ les fleurs peu nom-

breufes, longuement pédonculées , de la grandeur

de celles du potentilla rccla^ le calice vtluj fes ro-

/

V
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lîoles alternes plus courtes^ ovales j alongées, un i ï^ragarlaflonluteo. C. Bauh.Pin. 317.?
peu obtufes. V

^

Quoique très-voifine, & peut-être fî:-np!e va-
Xette plante croît à îaNouvelIe-Efpagnej furie

j
riété du potentilla frlgida ^ cette plante eftj par

revers de la montagne volcani "lue de Joiuilo, à la

hîuccur de jzo coifes. il {NcJiL)

73.For£NiiLLE de doccone. Potentillu BocconL

NcftI.
L

Potentilla foliis trifollaaSy fondis ellipticîs ^ In-

U^errimis j ud apicem conniventi-tridentaùs ^ utrinque

jericto cunls^ caule adjcendinte ypaucîjloro. N^.ltl. de

Potent. pag. 75. tab. 10. fi^, 1.

quelques uuteurs, prélcntée comme efpèce, étant
conftamment à\ïi\x\g\}éQ dn potentilla frigida pac
fes feuilles glabres tn Htilus^ & non heriiîées à
leurs deux facesj par la corolle ptcfqu'une fois

plus lopgue que le calice, & non plus courte ou
d'égale longueur. Malgré ces diftindlions, j'ai vu
p'ulieurs in:;ividus héiîffés de poils nombreux fur
les deux faces de leurs feuilles, & dont la corolle
éioit plus grande que le calice j dans d'autres, les

tcuilltS n'étoient que médiocrement pileufes à
Fragarîa alplna ^ major ^foliis argentcls ^ ohtujts ; {

leurs deux faces. Dans les uns, les tiges oupédon-
cules étoienc à peine longs de quelques lignes,

dans d'aunes , ils parvenoient à un & deux pouces ^
ce qui rend pour moi très-doateufe la dilUnâion
Tpécifique de ces deux plantes : c'tft d'ailleurs une
plante naine , élégante dans fa petitcfle.

Cette plante croît en Suifle, fur le fommet des
Alpes, & en Allemagne. ^ (?^./)

* Efpeccs moins connues.

cînesloncobliques'&noirâcres} toutes les f^
| ^Potentilla (farmentofa) foliis quinatis , obo-

Vatis ^ grofse ferratis j fiipulis incijis ^ bifiàis ; pc^
dunculis uniforis , axillanbus ; caule procumbcnte

,

fiorc rofeo. ToLirnef. inlt. Pv, Herb. 296.

Hcptuphyllum îrifoUatum, argenteum j montanum,
itjlicum ^ longiîis radicatum ^ crajfîoribus o* rotuadio-

ribus foliis, Bocc Muf. 2. pag. 10.

Heptaphyllum trifoliatum , argenteum , italicurn.

Bocc. 1. c. tab. H.Mala, — Mich. Plant. Rom. &:

Neap. n^. cjyy. Fide Herb. Vaill.

Efpèce rare & iufqu'alors peu connue. Ses ra-

radicales longuement péciolées , compofées ce

trois folioles f^^lliles, elliptiques, très-encièrcS) un

peu a-guès à leur bafe, obtufcs & à trois petites 1 farmemcfo/wiWd, Enum/Pian'tru pagrm!
dents courtes & ferrées à leur fommet, longues

d'environ huit lignes, couvertes à leurs
o
dtilX

fices d'un duvet b'anc & foyeuxs les Ihpules lan-

céolées, acuminées; les tiges fimples, droitts,

foyeufcs, longues de quatre à cinq pouces, nuci

ou munies J vers leur milieu & à leur fommet, de
quelques petites folioles lancéolées, en forme de
ftipulcs; environ deux fleurs terminales , pédicel-

lées; le calice foyeux & blanchâtre} frs folioles

ovales, arrondies} les alternes plus longues , lan-

céolées , acuminées } le réceptacle velu j les fenien-

ces noires, Ijifantes, un peu ridées.

Cette plante croît dans le royaume de Napîes

& fur le mont Apennin. % {NefiL)

Cette [.lante, d'après M. Pursh, eft la même
que \t potentilla fimplex Mich. & Didl. n*'. 51,
a laquelle il faut encore réunif \t potentilla caro*
liniana ^ n**. 29.

* Potentilla (adfcendens) foliis qAnatls ^ ad-
prejfo-pilojisi ternis ternatis; foliolisoblongo-cuneatis^

profunde dentatis ; caule adfcendente. Willd. Enum.
Plant- i. pag. 554, — \Vald(h &: Kitaib. Ined.

Non Lapeyr. la Hungaria. if An potentilla canef-
cens? var. Decand. Flor. franc. Suppl. 54].

»/d, glahriiif

is , foliolis pînnat/Jidis ;

foribus terminalihus
j f

4

74. POTENTILLE de Braune. Potentilla brau-

niana. Hopp,
fa)

cun

foliis trifoUatis ; foliolis f
s , ferratis , fupra glabris yf^'^t Mif

Me
'lofs; petalis caLum f

Potentilla (braimiana) folifs temat-Sy foliolis

cuneiformibus
,
ferratis ; caule declinato. Hopp. Herb.

Cent. z. — Dec:md. Flor. Franc. 4. pag. 462. Sub
potentilla frigidâ, — Huffm.Germ. i. pag. i^J^. Sub
potentilla vcrnâ. '

.

Potentilla minima.'HilL Fil. Schkich, Cent.

Fragaria kelvctica nana. PatkinS, ex defcrîpt-
Rii, Hilt. I. pag. 610. ^

bofs. Purshj Flor. amer, i.pag. jjj
* Potentilla (penfyb

pubefccns^foliispeciinaL

fioribus corymbofs. Pur
— GmeL Sibir. 5, tab.

fouri. If An fpecies dift

DUCHESNEA. Smîth.

N'ayant pns pu ofFiir 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
p.tentilles par fon calice ^ par fa corolle. S^n
truit tft celui des roncesj d'où il réfulte que ce
genre offre pour cataftère effentiel :

Va calice a dix dlvïfions j cinq peta/es; une Saie
fufCfieure compofcc de crains monofpermcs.

^

^
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Duchefnea (rragiformîs) foins ternatis ; foliolls

pedlcelldtïs y rotundato-rhom'jeis , fubius pilofis ipe-

T
latérales j

parallèles} la fpathe lancéolée , aiguë,

plus longue que îe ff-aiicej nerveufe, blanchâcre

duncuiis folltanis y ojfpofnjfolus. (N.) — Smith ^ à fa face fu^érieure^ le fpadice droite cyîindri-

Tranf. Linn. 10. pag. 573.

Fraganaîndka. Anir* Bot. rep. tab. 479.

Ses racines font fi-.ieufes,prerquetub£rculees;
s.i.^.yincent. {Cun.)

qiiCj obtus j long de trois pouces au plusj les

flcurs odorarues.

Cette plante croît dans TAmérique ^ à l'île de

elles produifenc plufîeurs tiges couchées, ram-

pantes, étalées, filiformes, prefque fi nples^ pi-

jeufesi les fcuil!es radicales allez nombreufes j

celles d-s t^ges foHtaires, îo'.iguement pétiolées j

13. PoTHos à feuilles de raccncuîe. Poihos

myofuroides. Kunth, "

teinés; les folioles pédiLellées , prefqu'égalts , j
Pothos foUis ovato-ellipticis ^ acumînatîs ^ corda^

arrondies j rhorribcidalcs , ob'.ufes , inégalement t tis , reticulato-Vi^noJis ^ fubmembranaceis ;fpatkâ Un-

incifées J pilcufesen dcff^us ; les latérales prefqu'à 1 ceolatâ
^
plana ^ diftunte yfpadice paulb brcviore; pc^

deux lobes; les pétioles couverts de poils étalés s 1 dunculo ureti, Kundi, in Hunib. & Bonpl. Nov.

deux ftipulcs adhérentes à la bafe du pétiole, 1 Gen. & Spec. i.'pag. -/y.

ovales, inciféwS, pileufes, p^ffiftantcs? les pé- \ c * r r x^ r ^ - ^ «^r
J / c mT r r • r' c "M I Ses tigts font prefque haneufes, grimpantes,
qoncules roib es . foUtaires, oppoles aux réunies, I j- ^ 1 u ^ ^t- j •

1 ? 'îL ^*,/
-a J 1 1 A f. -11^. \ n I radicantes, glabres, cymdriquesi les reuîllesova-

uniHores , de la lonsaeur des feuilles ; les fleurs I 1 tr • ^ - ^^ ^ _ . x. .^r.k.^clevellipnq'ies, acummees, en coeur, tres-entieres,

glabreSj prefque membraneufts^ retîcui.ees, longues

de cinq à fix pouces, larges de trois j les pétioles

de la longueur des feuillts, épaiffis à leur bafe &
à leur fommetj les épis axiliaires, fo iîaires> cy-

lindriques , pédoncules , longs d'un pouce^ Hc

demii les fpathes lancéolées, acuminéeSj pîanes,

glabres, diftantes, un peu pétiolées, un peu plus

courtes que i'épij les pédoncules longs de deux

uniflores , de la longueur des feuilles j les fleurs

jaunes, allez femblables a telles du potentilla rep-

ians ; le calice pileux 5 le ftuit d'un rouge-toncé ,

inodore & infîpide.

Cette plante croît fur les hautes montagnes,
dans les Indes orientales. :^ {Sm'nh.)

POTERIUM. ( Voyei PiMPRENELLE. )

POTHOS. lllufir, Gen» tab. j^^ ^poihos grandi- 1 ou trois pouces

Ohfervatîons. i^. Le Ujîa aculeata ^ Leur. Fjor.

cochin. pag. 103 ,
paroît appartenir au pothos pin-

-natay n*^. 10.

1°. Willdenow rapporte aux pothos le dragon-

tîum pentaphjllum AubL, & Diwt. n^-j, (ous le

poai de

Cette plante croît fur le tronc des aibres , dans

Nouvelle- Grenade, fur le mont Quîndiu, à la

uteur de 1000 toifes. '^ {Kunth.)

14. Pothos à épis grêles. Pochas mkrojîachyos.

Kunih.

/'
cor^

•D .1^ r ^^^^^ T. 11 \ /•;*', J' '* ' • • I ^^^^•5, reticuldto-venofis & obuclo innervas ,
cona

Pothos {per\UvhYih)foù!sdrgitans,quinatis, 1 • V / ^ ^ • 7 / ^ . .^ r^htnA dC^
.ri. .,/ •« ri \\rA\A c^^^ DU„. . /y I

cas; fpathâ Unean-lanceolatâ; acura ,
p/çsna, a h

ovaclsj acuminatis. Wilid. Spec, Plant. I, p. 687.
«ï— Curt. Magaz. tab, 1571,

3^. Le dracontium fetid m , Linn, & Diél.
,

n°. 3 , eft \e pothos fetida y Curr. Magaz, tab. 856.
Mich. Fier. bor. Amer- 2. pag. 186, An congé-

fier calU paluftrîs ^

fpadicemfu I

1. c. pag- 7J.

Su ITE DES ESPECES.
ne

le^

jilles en ovale renverfé^ un peu coriaces, a trois

rvures, longues de fix pouces , larges de ^f^ixj

pétioles lonss de trois pouces 3 les épis gre es.

cylindriques, axillaires , folitairesî les fpathes

II. Pothos à feuilles de balifier. PjrAo;<:i2/;/zx- I
néaires-îancéolées, plar.es, de la longueur

li

des

folia. Curt.

Pothos foliis elUpticis ^ venojis ; venîs JîmplUibus
,

fara/Ulis, Curt. Magaz. pag. & tabf 603.

Pothos odorata. Anderfon.

Cette efpèce eft remarquable par l'o-^pur agréa-
ble (le Tes fleurs. Ses f.uiilcs rcffemblerit beau-
coup à celles du balifier ; elles font lunples , el-

liptiques^ très-entières , glabres à leurs deux faces

,

Scuminées à leur fommet ^ traverfées par une côte
blunche, épaifle, & munies de nervures fimples ,

epis.

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré-

cédente , dont elle n'eft peut-être qu'une variété.

-Jf (Kuntk.)

rj, Pothos à cinq nervures, Pahos qulnqiic-

nervius. Kunth.

Pothos foliis ovato'oblongis, ncut's y co^dms^>

co/fato-quinquenerviisy coriaceis; fpathâ Idnceolutay

inatâ,plarmJubqulnqacncrviâ,fp^diceâimtdiQ.acum

brcviore ; peduncuio tereti, Kunih, 1. c pag
Cette

^
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Cette plante a des rapports avec le pothos Un. t cavâ, firlatâ, fpadkem fub&quanu i veduncdo te

ctolata. Ses feuilles font ovales, alongees, aiguéfs, ntu Kunth, I. c. pag. 78. tab. 20.
en cœur j un peu ondulées à leurs bords, veinées,
à côtes raillantes, glabres, coriaces., longues de
huit pouces , larges de trois ; ks pétioles deux ou
trois fois plus courts que les feuilles j les épis rou-
geâtres, cylindriques, longs d'un Uemi-pouce

;

les pédoncules loRgs de deux pieds; les fpathes

Les feuilles de cette plante font pédiaires, lon-
gues de fix ou Cept 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 ch.ique côté de

glabres, planes^ lancéolées, acuminées, rougeà- f^
^^?; tousvcinés, réticulés, glabres, coriaces;

très, à fept nervures^ de moitié plus courtes que |
!?^ pétioles longs d'un pied; les épis violets, cy-

les épis.

Cette plante croît fur les arbres , dans les An-
des, proche la ville de Menefès, à la hauteur de
ijiotoifes. -if {Kunth,)

16. PoTHOs rétréci. Pothos angufljtus, Kunth.

Pothos foliîs ovatO'lanceolatis ^ acum'inatis ^ pro-
""^^ cordads y reticulato-quinquenervas

^ fubcoria-fund

lindriques, longs de trois pouces; les pédoncules
cylindriques, longs d'un pied & demi; h fpathô
alorgée, concave, obtufe, verdâtre, pief^ue de
la longueur de l'épi. . ,

h

Cette plante croît fur le revers des Andes j à la

hauteur de 1380 toiles. 1^ {Kunth.) '

ceis
; lobis rotundatîs ^ cpproximutis s fpathâ oolongo^

ellipticâ
, obiufâ , plana , muUinerviâ

^ fpadice bn-
viorei pedunculo teretu Kunth ^ K c. pag. 77.

Ses feuilles font ovales-lancéolées, acuminées

,

profondément échancrées en cœur, à lobes très- 1
Cette plante , dont la fruftificatîon n\i pas été

grands
j
arrondis i très-tntières, à cinq nervures

j |
obfervée, pourroit bien appartenir aux dracon^

glabres, longues d'un piedi !es épis cyh'ndriques, ^^^^^^ Ses feuilles font en forme de violon, gU-

15?- Pothos en violon. Pothos panduraformis.
Kunth,

Pothos [oli'is pandar&formibus ^ acumlnatis ^ fuù^
cordutls ^ coftatis ^ fimplidtcr vtnofis ^ coriacèis,
Kunth ^ h c. pag. 78.

jon^s de deux pouces, de Li grodeur du doigt
iorfqu'ils font en fruftification ; les pédoncules
cylrndrîques, prefquede la longueur des épîsj les ! eniièresi les lobes arrondis i les pétioles glabres".

bres, coriaces, longues d'un pied, acuminées à
leur fommet, prefqu'en cœur à leur baf très-

•fpathes alongées, elliptiques, pïanes, obtufes,
un peu coriaces, très- entières, longues de deux
pouces & plus.

Cette plante croît dans les forêts de l'Oréno-
que, dans la province de la Nouvelle-Guiane. :>{.

(Kunth.)

17. Pothos en flèche. Pothos fubfapittaïus.
Kiinih.

,

Pothosfoliis lanceoldtO'ohlongis ^ long} acummatîs
hafi cordatis

^ retîculatO'fuhfiptKmneiviis
y fubmern-

ranaceisj lobis rotundatis ^ dlvergentibus. Kunth
1. C. pag. 77.

Cette plante a des feuilles lancéolées, alongées,
très-entières, longuement acuniinées^ en coeur à

Cette plante croît fur les bords du fleuve de TO-
noque, proche la montagne Duida.

:f (Kunth.)

is cordatîs , obtujjj^
* Pothos

Jtrnis. Ait. h
Barbadens. If

fol

b

POTIMA: nom que M. Perfoon a donné à une
fous-divifion du genre coffra ^ qui comprend les

efpèces dont les baies ne renferment qu'une feule
femence. (Foyci Ci^FfEVEK, ^^rpl-)

POTIRON. {Foye^ Courge.)

POTTIA. Ehrh. {Voy, Gymnostome, Suppl )

I/urbafe, à lobes arrondis, div. reens , à cinq ou ^ POUDRE A VERS. ( Foy. Armoire, n°. 14.)
fept nervures faillantes en deflus glaires à leurs

9'"' '^^""^ encore ce nom a plufieurs plantes ou
deux faces, prefque membraneufes, longues d'un j

*^'^-"cs* difficiles à défigner.

pïed
, larges de deux ou trois pouces; les pétioles

de la longueur des feuilles. Les épis n'ont point
été obrervés.

4

Cette plante croît fur le tronc des arbres & dans
jfs fentes des rochers, dans la Nouvelle- Andalau-

POULE QUI PC
nurn melongcna Linn

foie

I

fie. à I

cfl.

MACHE vaU'-

( Kunth.)

18. Pothos pédiairè. Pothos pedatus. Kunth.

,
Pothos foliis pedato uidccim lobis , coriaceis; lobo

^'^iirmed^o longiftmo i fpathâ oblongâ, obuifâ , con.
ootanigue, Hupfié'iicnt. Tome IF,

POULIOT. {Voyei Pulegium, SuppL)

POUPARTIA. ( Voyei Poupart.)

POUROUMA. (Voyei Pouroumier.)
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POURPAIROLLE : nom que Ton donne au

Sorgho dans les environs d'Angoulême.

POURPIER* PorfuiacdAWuRr. Gen. tab, 401^
fig Ij portuUica%. I j portulaca oUracea^ n I

^ Vandelli n

PRA
fleurs pédonculées & Tes feuilles glabres; la fé-

conde, celle de Swartz, par Tes fl:;urs felTiles &
fes feuilles tomenteules , d'où refaite la diftindlion

fuivante :

I. PouTÉRiBR à fleurs pédonculées. Poi^rma

pedunculata.

tab. 7Z.

1. PouTÉRiER à fleurs fefîiles. Fouurîa felfî*

ora.

peur pas être féparé ds pourpiers. J*ai cru devoir
j

Pouteria f^oribus pcduncuîath ^foUîs glahrîs.W\\\à.

ëgiilement y confcrver le genre meridîana, ( Voye-^ \ SpcC- PLinc i. pag. 604. Sub Ubadâ.

ce mot Suppi., ainfi que rarticle BoiN goli, - Pout.nagmanenfis.Aabl.t^h.^^.SclWuat.Gtn,
SuppL )

* ^

* Portulaca (axilliflora) flonhus folltariîs ^ axil-

tarihus ; foliis oblongis y carnojis ^ caulibus procum-

lentihus. Schrank , m Bot. zeituug, (Ephem bot.)

n**. 23. ann. 1804. pag- 5^4. Suh merldianâ.

Elle appartient au genre merldlana. S . s tiges font

couchées; fes feuilles oppofées dans les jeunes

plantes^ charnues , alongétsj les fleurs folitaires &
axillaires s la corolle & les filamcns couleur de rofe.

Son lieu natal n*eft pas connu.

POURPIER DE MER. (^Foyer Arroche,
n^ 1.)

a

a

POURPIER-MARRON : nom que Ton dbnne,
MaJagafcar, à plufieurs efpèces de Poivrier
feuilles fucculentes.

POURPIERE : nom vulgaire du peplis ponula
Lînn.

Pouttriajlorihusfejfdihas^folns tomentofis. Willi»

S^ec. Plai;t» 1. p^g6l3- Sub tahaiiâ.

Ldbaîia fjfilifiora. Swxxxt^ Flor. pag. 1^5.

POURRETIA.Flor.peruv.(Fby.PiTCAiRNE,
SuppL) Le même nom de pourntia a été empl -yé
par Willdenow pour une plante du Pérou, que les

aureurs de la Flore de ce pays avoient nommée
cavanilUfia. {Voye:^ ce mot ^ SuppL) Enfin, les

auteurs de cette même Fiore avoient étabh' un
autre genxe pourreùa , dont la plupart des efpèces
appartiennent 211 genre //Vca/r/z/^^ dont ils ont en-
fuite retranché une efpèce , convertie en genre '

fous le nom de gu-^mannîa, (Kayei ce mot ^ SuppL)

Les pourretia font privés de Técaille qui exilîe à

îa bafe des trois divifions internes de la corolle
dans l

La plante de SvP'a'^tz eft un arbriiTeauhaut de fit

à huit pieds. S.-s feuilles font tràs-médiocremenc

pétiolées^alongées, lancéolées, acuminées^ gar-

nies en tleffous^ dans leur jeunetTe, d'un duvet

jAunâtre, ferrugineux ik Liifint, qui devient,

dans leur vieilleffe, d'u'^ bUnc argenté & royeux>

car.iitèie qui n'exiUe pas dms la plante d'Aublet,

Les fleurs font petites, f filles, prefque folitaires

fur les rame mx ?c dans l'aifllUe des vieilles feuilles >

le calice à quatre folioles brunesy la corolle blanche

& prtite.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne^ aux

lieux montueux. f)
t -

PRASION. Pnijïum. HIuRr. Gen. tab. 516, P'^-

fium mùjus
j
n^ I.

s fîtcairma
I

POUTALATSJE. Rheed, Bon. Matah. ^.
tab. 57. Cette plante, rapportée d'abord au /j-it-

Obfervatîons . Les trois efpèces de Waltherms,

décrites dans ee genre fous les r.°'. 4, 5 • ^ >
y''~

vent être fup..rimées. Selon Michauv, elles nelont

que des variétés du dracocepkalum vlrgimanumi

mais Vtnten.n rapporte c mme tfpèce di!Ui'tC">s

prafium incamatam ^u^. f , à fon dracocephalutn va-

negatiim j & \e prjjtum purpweum y n". 4, le rap-

proche beaucoup dti drucocephJlum dcndcUatum

Ait. {Voyei Dracocéphale, Suppiy

heprapum hlrfutum , r^°. ?, décrit d'après des

échantillons mal coffervés^, eft aujourd'hui pour

/«n/a, paroît convenir davantage au p.r.ç/a,(r.,^.j
"^'i»

^"^ efpèce fort douteufe, qui mente un n

C€ mot y SuppL)

POUTERL\. (FojqPouTÉRiER.)

vel examen.

PRASIUM. (Foyei?RAS\o>i.)

uieria ruianenfis n" i
^1 tes monocotyîédones , a H >1V5 incomplètes.

foutena guiantnfis ^ n°. l

.

Obftrvations. Ceft à tort que^ dàtïs ce genre, la

pîa^ te d'Aubl-t a été confondue avec celle t

P^ASOPHYLLE. Prafophyllum . Genre de plan-

!

des
guh-ères,de la fimille des orchidées, q"' ^

""

ra;^poits avec les crjnlchis , &r qu» comprend oc

ie herbes exotique*, à l'Europe, a ra cin^sbulbeufes;

Swartz; elles forment deux efpèces affcz bien les tiges n'ayant très-fouvent qu'un.» feule leuiw^

dulinguéesj h preraière^ celle d'Aubîet, par fes à leur bafej les fleurs difpoféesen épi.
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Le cara(5lère efTentîel de ce genre eft d^avoîr : i folwlls acumînaiîs ^poJUcîs bafijoh&rtntlhas^ lahdU

fupérieurs rapprochés en cafq

'[qu'en mafq

fi

^fc

dimidlofuperiore duplo anguftiore , iineari-lanceolatoj

marginibus JimpUcibus. Brown ^ 1, c.

ri

8. Prasophyllum (alpînum) ovariis ohovatîs;

braSlcis fuhrotundis
^ pedicellos [ub&quantibus ^ pe-

rlanthiî foliolis acuùs ^ pojiicis approximatisj labeUi
dimidio fuperiorc llneari-lanccolato ^fpîcâ paucifiorâ ,

foUo dimidîum fupcrlus caulii ^quanu. Brown, 1. C-
r

9- P^'^soPHYtLUM (patens) ovariis obovatîs

^

que par la colonne de la frudlification à demi bi- I bra^eâ fubrotundâ ur longioribus- perianihii foliolis

lafruélificacion bifide

efois femi'bifide , fans découpures lacéra

Ohfervacions. J'ai vé\in\ zux prafophyll

wpltfium , qui n'en diffère , d'après I

/.

fiJCj fans déchiqiiecures latérales.

Espèces,

§. I.^ Découpures latérales de la colonne ( filamens
ftériles) entières à Lur fomaieti anthères mu-
tiques.

I. Prasophyllum (elatum) ovariis cylindra-
ctis

^ fejÇilihus ^ bracleâ acutiufculâ duplb longioribus;
ptrlanthiifoins acutîs , pvfticis infrà d-fiinciis, fu- [ imt.rbiy laciniislatera/ibusVofum^^

acuiis
^ pofiicis dijlin£iis , pattnûbus ; labello longl-

tudinefoUorum^ dimidio fuperioreovaio-oblon^o^ un^
dulato. Brown j 1. c,

§. IL Découpures latérales de la colonne bifides ;

anthères mucronées ou en bec.

10. Prasophyllum (nîgrîcans) perîanthiî fo-
llolis pofiicis bafi cokéirentibus ^ antico iateriorihujquc

ud/s ; /aBem lamina oblongo-obovacâ ^ bicarinatâ

^

pra levitcr cokdrentibusj labeUo unduiaco ; folio va-
inâ brcvlorc , dimidîum fuperîus caulis fubdcquanti.

VovK'nj Nov. HoIL 1. pag. 318.
^

2. Prasophyllum (auflrale) ovariis cyUndra-
ccis ^ fubpedîctlLtis j braâeâ breviur acuminatâvix
duplo longioribus ; periJnthii foliis apice aitenuatis

,

pofiicis infrà cohs.'entibus , fupra diftin^is ; labello

undulato
^ folio vaginam squame. Brown^ 1. c.

bidentacisj anthère mucronebrevijjîmo, Bro>J/nj Nov.
Holl. I. pag. 519.

ffiicis dijlinéîis ^ antico interioribufq

folioL

3. PrASOPHYLLUM (macroftachyum) ovariis
cylindraceo oblongis y braàeis lanceolatis , pedictllos

f^bAquantibus ; Jpicâ ehngata i perianthii foliolis | iongiffime fi
acutijfimis y pofti.is approxlmatis ; columna /obis

laceralious ancherâ brevioribus ; folio dimid.um eau--

lis fuperius fupcrante. BroM/n , ]. c.

4. Prasophyllum (flavum) ovariis cylindra*

lamina obovaio-cuneatâ, apice denticulato , margini^

bus brevijpme ciliatisy column^ laciniis bifidis ^ 4/z*

therA muçronefetaceo . BiowPjl. c.

12. Prasophyllum (fimbrîatum) perianthii

foliolis pofiicis infrà approximatis &juxtà hafin gib^

>(is^ antico interionbufque ciUatis j Iakeiti lamina

therâ, rofi^o tlongato, Brovrn^ 1. c, *

§. III. Colonne à demi bifiJej point de découpu-
res latérales. Genoplesium. Erown.

fabfejftUbus , bracieâ acutijft

oribus ; fp:câ multifiorâ ; perianthii
f\

tfculis ^ pofiicis extra médium dfii/îcïi^

13. Prasophiçllum (Baveri) perianthii foliolis

pofiicis longioribus , patulis , interioribus infiàcolumns

A
fi

(ft

aanatis ; Ubdlo bafî cucullato y anthcrâ fiigmati pa-^

rallelL (N.)

Genoplefium Baveri. Bro^u y Nov, Holl, r, p. 3 10.

Ferd^ Baver. Icon. In Nova Hollandiâ.

ceo~oblongis
, bracleâ ovatd , acuminatâ duplo lon^

fpi

bafi

poft
PRÊLE. Equifetum. Illuftr- Gen. tab, 8<^z , fig- 1^

equifetum arvenfe y H®, 4 j & Tournef. tab. 307 j

perianthlum Aquante ; margimbas undulatis y anthcrâ ! ^g- ^j equifetum limofum ^ n*'. 95— fig. 3, ttqui^

^P^-ce attenuatâ, Brow'n , L C.

6. Prasophyllum (gîbbofum) ovariis cylin-

^''aceisjfpicâmult:florâ, imbricatâ^ foliolis obtufiaf-
<^^lis

y pofiicis infrà cohArentibus, bafique fuccatisy in-

^^^ioribusfpathulatis. Brcwn , L c.

7. Prasophyllum (fufcum) ovariis obovatis
,

^''^cleâ late ovatâ y acuiâ ter longioribus ; perianthii

Jetum palufi-e, n**. 8.

Ol)fcrvationS. l^

t

Willdenovi/ rapporte avec
doute à {'equifetum ramofijjlmum Dest". j la plante
fuivante :

Equifetum (elongatum) cauUhus fubdupUcato-

ramofisj ramis fubternis
y JcabriufcuUs y ftxfulcatis;

dtntihus vaginarum membranaceis, Willd, Spec.

Plant, j-pag.8. _
Zzz 1
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Equîfetum hyemale, Bory, Itîn. 2. pag* ico.

An equifctum tuberofum ? Decand. Flor. franc.

Suppl. 245. — He6t. Ined.

Cette plante^ d'après Willdenov/,a des tiges

prefque griinpancesj longues de trois pieds &
plus, un peu rudeSj profondément caï^elëes j à

doubles rameaux; les rameaux ternes; ceux du
haut fimples, longs d'un demi-pîed à un pied; les

PRE
nés chacun par un épi ; leurs gaînes munies de qua-

tre dents lancéolées.

Cette plante croît dans laPenfylvanîe, aux lieux

marécageux. '2^ ( WiUd, )

14, PrIle des prés. Equîfetum pratenfe. Ehrh.

Equifetum caulious fimplicibus , rûmojîs
^ fcal?er^

rimis; ramïs tetragonls
^ [f^^^ tcrmïnalL Willden.

inférieurs divifés en d^autres petits rameaux pref- Spec. Plant. s^y^g.6.-Equifnumarvenfe,V.oth,

qu'oppofés ^ à fix cannelures; les gaînes point co- Germ. 3. pag, 6. -^Ehrh. Beytr.Hann. 5. pag.77.

lorées; leurs dents blanches, membraneufes , dia J'ai cru devoir faire connoître cette plante plus

phanes, furmontées d'arêtes caduques. Elle croit
| en détail; je Tavnis d'abord confidérée comme

dans les environs de Venife , de Bordeaux^ à l'îie 1 une variété de Vequîfetum arvenfe ; mais, d'après

de Bourbon /& peut-être en Barbarie, rç: N'y au- ! Ehrhart, elle parok en diflférer principalement
roit-il pas confufion, dans cette efpèce^ de pays

irèi-difterens?

Suite des espèces.
X

îi. PrHe
WjIU

Ife ^n

par fes tiges fertiles, ramifiées, & par pUifi<;Jurs

autres caradères. Ses tig^:s font très-rudes, ver-

dâtres, cantielées, fifîuleufes, ramifiées ,
pref-

u'égales; Ls rameaux fimples, environ au nombre

de ftize à chaque nœud, fimples > ftériles, très-

um étalésj à quatre filions ; les dents des gaînes de la

tige fubulées, fcarîeufes, très-aîguëb; celles des

Equîfetum cautlhus fierilibus fimfllciter ramofis , (
rameaux au nombre de quatre, un peu fillonnees

fcabnufcalls.trîqaetrïsjruaificantihus.dcmhnm^^^ ^^"^ '®^*=^s; un epi fitué à l'extrémité des tiges.

/j. WiUd. Enuin. io6j, & Spec. Plant, j.pag. 3. | Cette plante croît en Allemagne, dans les

Meyer^ Ined.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup à^Yequi-^

fctuin filvaticurni elle s'en diftîngue par fes ra-

meaux trigones & non à huit pans ^ par les dents

près. :^
•

ïf. Prèle de Hongrie. Equîfetum pannonicûm

Waiaft.

des gaînes des rameaux, non arittées ni étalées. Ses 1 Equifctum caulihus fubfimplicibus y
gUbrlufculiH

ramis hexagonis ^folitariis ; vaginarum dentibus ob-

tufisjpicâ terminali, Willd. Spec. Plant. ;. pag. (>

Waldft. &Kit. Ined. .

Cette plante fe rapproche de Vequlfaum palufire;

elle en diffère par fes tiges non cannelées ,
prelque

. j, .^ - ,
, , fimples, droites, hautes d'un pied j

(triées, prefque
rameaux a trois divifions; les dents glabres, quelquefois pourvues à leur bafe de d.uï

OU trois rameaux irès-fimpks, longs a un pouce
- "les

tiges lléiiles font hautes d'un pied ou d'un pied
& demi, cylindriques ^ ftriéesi les rameaux fim-
ples, verticillésj, un peu ri^es, au nombre de
quinze environ à chaque veiticille, trigones,
longs de trois pouces & plusj les gaînes des tiges

ï plufieurs dents aiguës & brunes à leur fommet ;

celles des " ..-.-
fçrrées & lancéolées. Les tiges fertiles font d'a-
bord nues, fimples, afiTe^ femblables à celles de
Vequîfctum arvenfe , puis ramifiées.

ou d'un pouce & demi, à Çn ou fept cotes; ie

gaines vertes, dentées à leur fommet; les den:s

Cette plante croît dans les forêts de !a Pomé- 1 obtufes, lancéolées, noirâtres, point diaphanes

rame, aux lieux humides, & dans la Pruffe, %
( Wilid.

)

^

13. Prêle. des tomhièïcs. Equlfitum uliginofum.
Wiîld.

0

Equîfetum cauUbus fuhramojls ^ ramis fuéqùaterniSj
tetragonis ^ glabris i Jllca terminali. Willd. Spec.
Plant, j.pag. 4. -^ Miihlenb. Ined.

On pnurroit, au premier afpeft, confondre
cette tfpèce

reconnoît
ifetum ramofi

Cette plante croît en Hongrie, dans les marais.

2f ( Willd. )

16. Prèle panachée. Equifetum variegatum,

Willd.

Equifetum caulihus fimplicibus
,_

ftriéîis ,
glabri-

apice fpiciferis i vaginis fphacelatis ; dentibus dia-

rhanis. cufpidaiis. Willd. Spec. Plant. J.
pag- 7-

Schleic.h , Catil. Plant. Heiv. pag. i\. —J-''^*

'" '^
' ^ fetum tenue. Hopp-

Flor. franc. Suppl. 244.

tetr3sones.& à fon épi cylindrique. Ses tiges
font droites

, glabres, (Iriées, cylindriques, mû-
mes de gaines à plufieurs dents ferrées & noirâ-
tres. Ces tiges font ou fimples, fourennnt un feu!
épi , ou pourvues de quatre rameaux g éiss, gla-
bres, tétraaoïies, ionss de troi<; nnnrpc fPrmî.

ijl

fctum limofum. Allion. Flor. ped. n". ^5

puris nuda , equifetum nudum. Tabern. r

C. Bauh. Prodr. 24. n". 4.

Quoique Willdencw rapporte à cette elpec^

la fynonymie que j'ai citée à Vequifecum curnpa

nuLnum , fans pouvoir rien décider fur une fyno

nymie fans figiu-cs, ;e ne crois pas du tout «i"
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cette plante foît la même que la nôtre, quoiqu'elle I lîfque tenuîjfime tomentofisj panlculîs fupra decom-
aie avec elle beaucoup de rauports. Ses tiges font \pofitis, Biovt^n^ K c.

très fimples ou ramifiées dès leurbafe, droites,
cylindriques, hautes d'un demi pied, roides, gla-

bres, ftriée? profondément, t-rmînées par un épi

j". Prjemna (acuminata) fo/Hs rhomhco-ov^^tls

^

acuminads , întcgerrîmis , petiolo duplà longioribus ^

ova^e^aigu, long de quatre à cinq lignes? IcS gaines \fiibtÎLS ramulijque tomcntofis ^ moUihus ^ cymîs Iaxis

noirâtres, petites, furmontées de fïx dents b!an- 1 Brown^ 1. c.

fhes,^ dinphanes, cufpidées^ îancéo*éesj la gaine
fupérieure campanuiée.

Cette plante croîc en Suilîe^ en Italie , aux lieux
humides, if {V. f)

r

17. Prêle de Humboldt. Equlfctum HumhoîdtiL

6. Pr^mna (cor^lata) foUîs reniformi-cord^tis
^^

a$umînatis , adultîs integerrimîs y utrinquc tomen,"

tojis jfubths molUjJlmis. Brovp'n, !• c. In Nova Hol-

landiâ.

PRENANTHES. Ce genre aéti réuni au ckon-

drïlla par M. de Lamarck. { Voye^ Condrille,-
Diction. & Supplém,) Il faut y ajouter les efpèces

fuivantes:

T. Prekanth^s ( ferpentarîa) /(?///V dcntatls^
Pourquoi donner à cette Q^^hce un nom àé]l

[ afperis , radicalibas palmato fmuans ; caulinis longe
employé pour une autre par M. Desfontaines, & XpeLolatis, fiwatopinnatifidis, fuhtrilobls ; laciniâ

Equifetum (ramofiflTimum) caulibus fub/implicher
ramojis; ramis glabriufculis y hexjgonis^ confctis ^

nurnerofijftmis ; dentibu^ vaginarum membranaceis,
Willd. Spec. Plant, j. pag. 9. — Humb. &: Bonpl.

que Willdenowanommé (/^ intermcdiâ trîpartitây fummis lanceolaùs ; racemls
avec doute? Celle donc il s'agît ici a des tiges

j terminalibus
,
fuhpanlculatîs ^ hrevibus, nueantlhas ;

droites, hautes de cmq pieds, prefque glabres,
\ calicibus oBofidis y duodedmfions. Pursh , Fior.

Itnées, de la grolTeur du petit doigt à leur bafe,
j amer. 2. pag. 499. tab. 24.

à rameaux prefque fimples j les inférfeurs longs
d'un pied, filiformes, touffus, très- nombreux, Cette efpèce a des tiges hautes d'environ deux
hexagones, au nombre de iîx ou fept à chaque 1 pieds, dro"tes , prefque fimples, cylindriques,

verticille, quelquefois munis d'un ou de deux au- I garnies de feuilles alternes, disantes , rudes, den-

très rameaux; lèi gaines de h même couleur que I tée^s'es radicales palmées, iînuées à leur contour;

les rameaux, munies de dents blanchis, aieues, I les cr.ulinaîres longuement pétioîées, finuies, pin-

diaphanes.

Cette plante croît dans T Amérique, aux envi-
rons de Caracas, if {Willd)

* Equifetum (pfccerum) caulihusf.mpliciur ramo-
fiSy glabris ^ftriatlsy apice fpicîferis ; ramis % nis y 6-go-

fiisj vagînar:im dtntibus arijiaiis
^ fphacelails , apice

fui

* Equzfetum (veronenfe) caulihus fimplîcihus , rj-

^ofîs^ glabris; ramis 6-gonzs, apiccfpidferis; d^ntiL^us

vaginarum acutîS , fphacelatisy apîce diapharùs. Po!l.

]. C. — Spiepg. Pugii), 2. pag. c^\.

PREMNA. {royt'i Andarès f , Dia. &: Suppl.)

^
Obfirvatlons, Aux ef^ièces déjà décrites à lar- yiaiis/brevlifirrus; rarmd'u unifions ^ calicibus'quin-

ticle And/RESEj il £uu ajourer les fuivanc-:s de
j
quefidls , qulnquefiorisj foUoUsmarginemembranaceis,

la iNouvelle Hollande, mentionnées par Biown. Pursh, Flor. air.tr. 2. pig. 498.

I. Premka ( ohzufiMix ) foliis ovallbus oho- \
Elle r^ffemble beaucoup au ckondrîlla juncca

^

natifides, amples, ordinaiiementà trois lobes pro-

fon^ls, lancéolés, obtus \ le lobe fupérieur élargi,

trilobé, les feuilles fjpérieures lancéolées, prefque

iimples, finuées ou entières; les fleurs d'un jaune-

pâ'e% réunies en grappes terminales, courtes y

prefque paniculées, pendantes, nnilacéraies; les^

pédîcelles très-courts ; huit divîfions au calice , qui

renferme environ douze fleurs.

Cette plante croît dans la Caroline & la Pcnfyl-

vanîe, à l'ombre des forêts. :^ (Pursh.) Cette

efpèce efîreg.udée comme un remède très efficace

contre les morfures du ferpent à fonnettes.

2. Prenaxth£s (juncea) cauU virgdùm rnmo^

fijpmo y fulcato , glabro; foliis caulinis rtmotis » ficbu^

vatifque y obtufsjjtmis ^ integris y j^Liberrimis y bafi cor-

datïs. Brown, Nov. HolL i, pag. jii.

2. P

avec lequel elle ne peut être confondue, ayant

des fleurs bleues 6v' des aigrettes parFaitemenc

felhles, d--s feuilles beaucoup plus courtes. Ses
rem:!<ia (attenuata) foliis ohlongo-ovatis

y j tig^s font élancées, très-rameufes, glabres , canne-
ohtufjSy integerrimis y glahris i bafi acutâ. Br. I. c. j lecSi les feuilles caulinaires diftantes

. glabres, très-

1

5. PRjE2fNA (medh) foliis Lne ovatis^ acutis^inte
courtes, fubuléts; lesrameaux uniflores 5 le calice

à ciiiq folioles membraneufes à leurs bords, ren-
gnsyfubthscofiatisy rumulifque glubriufulis. BrJ. c- I fermant cinq demi-fleurons

4. Premn A (ov:it:ï) foliis ovans ^ ccuùs y inte- I Cette
garîmis

y^
pctiolo 4-57?/^ tongioribus y fubtiis rama- 1 (Pursk.)

Miffo
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5. Pz^NAi^THEs (cordata) cdulefuperne panku-
j fînuées , amplexïcaules • en cœur à leurbafe: une

Uto ; foliis petîolatis
,
cordatis ^ dentatis ^ ciliatis ;

j
panicale prefqu'en corymbe j raigrette pédicellée.

vantes :

\

fioralibus fcjftllbus y oblongîs ^ integcrrimis ; paniculâ

l:xe racemi^orâ ; floribus nutandt^us ; calic'bus [txfi-

dis ^ fexfions. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 498.
Willd. Hoit. BcroL tab. ij-.

Cette efpèce tient le milieu entre le prenanthcs

altijjima & le glahra. Ses tiges fe divifetic en ra-

meaux paniculés à leur partie fupérîeure^ garnies

de feuilles alternes, péciolées, en cœur, dentées

, &, ciliées à leur concoure les feuilles florales fef-

ItLs, alongéesj très- entières 5 une panicuîe lâche ^ } pida?^Vû\.

Cette plante croît dans Tlbérie. :^

* Il faut ajouter aux chondrilla les efpèces fui-

/î

la (latifoHa) /û/;7j radicaîïhus runcl

\s indivffis y Lanceolatis ^ caule bafi ca-

oidis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2.

TaurU campejîribus, c^ Âffinis chon-

fcd minus ramofa. An chondrilla kif

com;3ofée de fleurs pendantes ^ en grappes ; les

calices à iix découpures, renfermant (ix demi fleu-

rons d'un jaune-pâle.

(

.
* Chondrilla ( gramînea ) folîîs radîcalihus run-

cînads ; caulinis indivifis ^ fuperiorîbus linearl fiU-

Cette plante croît dans les bois, à la Nouvelle- l/'^'"^'^"-.; f/^f
calicibufque hvibus. Marfch. l c. In

^ - arenamobili Caucaji.
2f Pappus Jtipitatus.

PRIMEROLLE. {Voyei Primevère.)

PRIMEVÈRE. Primula. IWu^x. Gen. tab. 98,

Yortk & dans la Virginie. 'U. (Pursk.)

\fc

fimpL j

n'eiT pas la même plante que {^prenanthcs virgaia

Mich. & Walt, . dont voici le carafl^ère r #
difl^ l'y

fig. Z, pri-

I

n
hg- 3 , primula crenata

,

(virgata) gfabra , caule
fi,

ifid
Ohfe

lafarinofc

!

Willd

ques efpèces tellement rapprochées j qu'il elt diffi-

cile de prononcer fi elles font effcntiellement dif-

tindtes, ou de fimples variétés. J'ai fuivi cette

dernière opinion , & je la croîs encore aujour-

d'hui affez bien fondée. ( V^oyei ^^^ ^f^^^^-'^^^^ Gen-
res > Espèces j SuppL) J'ai réuni au primula vil-

:omme variété , \t primula hirfuta Vil!, feulofi

efc

cijjîrno j foliis omnit

fuhfecundis , fioribus

fdis^ decenforis, Pl

Mich. Fior. bor, A
» ^ ^

Rec. Disfl. n^. 16. SuppU Sub chondrilla,

Prenanthes autumnalis. Walt. Flor. Carol. 193.
Non Gronov. .

En comparant ces caractères à ceux du chon-
driila virgata^ Suppl. n^ 16, auquel il faut fubai-
tuer le nom d^ chondrilla fimpUx ^ ôii reconnoïtra
pifément fa différence qui exifle entre ces deux
plantes. Celle-ci a des tiges hnues de trois a fîx

pieds, très-fî^iplesî toutes Tes feuillet font iïnuées,
en forme de lyre &: non entières fur les tiges ; les

,
. -

fleurs d'un pourpre-pâle, pendantes^ unilatérales ^^ '^ longueur du cube. Cescaradères font remar-

en petites grappes \ le calice glabre /a huit décou- I
S^'^,b'^'> ^ fuffifans far.s doute pour dilHiigutr deux

pures, contenant dix demi-fleurons. Le prenanthcs ^O^èces, s'ils font conflans.
..r/..,,.^^ -/;- A^ r^ î . i

par fon port plus

Us éramlncS înfé-petit, mais principalement p
rées vers le milieu du tube , & par la petiteffe du
ftyle , à peine plus long que le calice , tandis que ,

dans le primula villofa , les étamines font fcflt'es

au fond du tube ca< hé par le calice j & le fty^^

autumnalis de Gronove appartient au prenanthcs
rubicunda Willd.

Cette plante croît dans la Caroline & dans la

Nouvelle- Jerfty. if

(hîfpida) foliîs Infi

runctnato-pinnatifid,

lari; caulinis finuatis^ bufi cordatzs ^ amplexicai
libus; paniculâ fubcorym'^ofâ ; caule pedunculifq
hifpidis (pappofiipicuio). Marfch. Flor, taur. eau
2. pag. 24}.

2^. M, Loifeleur indique comme une efpèce

prefqu'intermédiaire entre le primula glutinofa

Jacq. & It primula villofa, h plante fuivanre,

qui n'eft peut-être qu'une variété de cette der-

nière*

Primula ( Allionii) /u//7j ovjto-fuhrotundis, pu-

hefcentï-giudnofis y fuhintegirrlmis ,* fcapo unijeu bt-

floro , foliis brtviore ; calicibus obiufis , tuho tripla

breviorbus. Loif. Journ. bot. z. pag. i62. tab. n-

fig. I.

Primula glutinofa. Allioni, Auft. Flor. pedem. 6.

Dia. Suppl. n^ ii,u't{\ qu'une llmph variété ^^""'M- fy^-)

du chondnlia juncea. Celle-ci eft très-différt^nie : 5". Le primula acaulis , n^ 3 , eH le primuhi
les tiges &fes pédoncules font hifpidesi fes feuil-

- ' - —^ -^
- .

-n..,

les infwjeures rongées, pinnatifiJes, dentées j le
lobe terminal tjiangulaire j les feuijlçs caulinaires

r

( vulgaris) /y/i7j dentatis , rugofs ; fcapis uniforu^,

corolU limb'o piano. Smith , Flor. brit. i. p^S- ^^''

Wiild. Enum. Plant, i. pag. ifjc
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4**. Il faut ajoucer wprïmula aunculata, n^. y, J

Ses feuilles font radicales , petîolées, alongées,
-«/^ aunculata. Vent, Horf_. Celf. pag,_&

[ obtufes , un peu ridée?, hériffées, denticulées à
leurs bords 3 vertes en deffus 3 blanches en deffnisi

J » ex herb.
j
une hampe droite, tomenteufe vers fon fommet ,

Primula longifolîa. MaiTch. Fier. taur. foatenant trois à dix fleurs en ombelle j les pédi-

tab. 41; — primula orientalis ^ laBucdfolio fjîore
umhellaîo ^ parpureo. Tourn. Coroll.
Vai!l.

cauc. I. pag. 159. — Curt- Magaz. tab. 592.- _ celles tomenteux, inégaux J munis à leur bafe d'un »

^'^'"''^''^o
q"^'^ ^^^' Ap.Web. ScMohr,Cat. i.

j
très-petit invoîucre; le calice à cinq an-les to-
menteux , à cinq dents courtes} la corolle d*uîi

pourpre élégant i le tube un peu plus long que la

calice, hémifphérîque à fon orifice; les décou-
pures du limbe planes, étalées, échancrées. La

pag. 46. n**, 8.

5°. Je n'ofe propofcr, comma efpèce rou-
velle, une plante que j'ai recueillie aux environs
de Fougères en Bretagne; eile fe rapproche du
primula elatior^ mus fa corolle elt d'un pourpre-

^^^^?- manque dans la variété i5.

foncé J quelquefois un peu jaunâtre dans le cen- 1 Cette plante croît fur les hautes montagnes du
tre , un peu plus petite; le tube à peine plus

J
Caucafe. :^ ( M^r/c^.)

long que le calice; lahampe Scies pédoncules plus

15. Primevère de Perrein. Primula perreî-

niana. Flugg.

Primula foliis rugojts ^ dentlculatis/ corolU limhof

piano; calice patulo
y profunde qu!nqueparcito.F\ug§,

in Ann. Muf» Paiif. 11. pag. 42Ô. tab, 57.

Cette plante fe rapproche du primula elatlor,

mais elle eft très-facile à diftinguer par les divi-
fions très-profondes du calice. Ses racines produî-
fcnt une touffe de feuilles étalées, alongées ^
ovales, ff-aruléesou rétrécîes & décurrentcs ^ur

le pétiole à leur bafe, un peu cndu!é::S & denti-
cuîées à lurs bords, ri.iées

,
prefqce glabres en

P^g" 78,''Suppl. pag. 26 , doit-irêtre'confidére I
<^^ff^s, pubefcences en deffous; les hampes droi-

fortement hériflés; ces derniers p^us nombreux
& plus longs, d'ailleurs afTez femblables au pri-
mula elatior par la forme des feuilles, par les fo-

lioles de rinvolucre fubulées. Je Tindiquerai fous
le nom de

Primula (elatior, var. purpurea) tuho^corolU
vix caiicem fuperante ^ calice tubu.ofo ; pedunculls
tlongacisy villofis, (N.)

6^. L^ primula conufoides , n^. 18, eft gravé dans
J icquin , Jïorr. Schocnbr.

3 , tab. zy9.

7**, Le primula brcvijtyla-y Decand. Flor. franç-
Suppî. pag. 3S5 5

— primula grandifiora . Raft. FÎT.

comme une efpèce diftinfl^ Aw primula acauls^
n .'3 , (t\x grandifiora? Elle le dillmgue prîncipa-.c-

nient en ce qu'^elie a les éiamines (itueesà la gorge
de la corolle 5: leftyle très-court, tandis que, dans
la primevère à grandes fleurs, n^. 3, le ftylè eft
de la longueur du tube, & les étamines firuées au
milieu de ce nènt tube, M. Baftard a nommé
cette dernière primula variabilis. II faut y rappor-
'ter \q primula brevifcapa ^ Herb. Val. p. 53 ; — pri-
mula unifioray Gmel. B.id. Alf. I, pag. 441. Quant
à la première, qui eft \e primula grandifiora Baih,
M. Dccandolte y joint les variétés fuîvantes:

«*. Primula grandifiora B:\{{,
y floribus fi

Primula opcinalis y Thui.l. —
i^. Floribus e lutco &

purpurea rnixtis , Derand. —y. Floribus purpuras y

calice ample , corolUformi y Decand. 1. c. — Pri-
mula calycantkema y Retz. Obf. 2. pag. lO-

Suite des espèces.

12. Primevère élégante. Primula amcena.
Marfch.

tes , munies de poils articulés, terminées par une
ombelle munie d'uninvolucre de folioles fubulées,

trois fois plus courtes que les pédoncules; ceuv-cl

pubefcens, 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, pubefcmtes fur leur

dos en carène > la coroUç purpurine ; le limbe plane,

à cinq lobes échancrés} les fiîamens inler:'S vers

le milieu du tube; une capfule prefque globuleufe,

C(;uronnéepar dix dents recourbées j les femences*
ridées étant vues à la loupe.

Cette plante croît à la Coroane, en Efpaqne
:)ù elle a été découverte par M. Perrein. On i

cultive dans plufieurs jardins.
'2f (^•vO

P
coro

rimula foliis rugofis y dentatîs y hirfuiis ; limbo ''^^'^- ^^

lU piano y tuki coilo hem!fphâ.rico } umbcUà to- I

^^4*

24, PRi\f£yiRE denticulée. Primula denîicu^
lata. Smiih.

Primula foliis ovato-lanceolatts y arguie dcn£jtisf
mafginibus refiexis y gLtinofis y fubvil/ofii ; fioribus
dense umbcllaiis, limbo corvlU pLno , lohis emargi-

. CN.) Smith, Exot. bot. 2. pag. IC5)

f^cruofa. Marfch. Flor. caur. cair af. i.p. 1^8.

p, Acaulisy pedicellis radicallbus unifloris^MdixÇch.,
1. c.

-^

I

Cette efpèce a une trè^-:^rnnle affinité avec îe
pnmula elatior j elle lui reliemble pur Ion porc.



552 P R I P R
p

à nervures faiilantes, réticulées. De leur centre
|
plus, foutenues par un pédorxule droit ^ de îa

s'élèvent une ou deux tiges fimples, glabres, cy-
j
longueur des fleurs fefliles > le calice un peu renflé,

lindriques, foutenant une ombelledroite , touffue^
j
cylindrique, farineux à fa bafe, à cinq dents

droites, ovales, aiguës; la corolle blanchâtre
j

le tube à peine de la longueur du calice > Tinvo-

lucre à plufieurs folioles glabres, linéaires, au

compofée d'un granl nombre de fieurs fefliUs^

entre-nfiêlées de très-petites bradtées ; le calice

glabre , cylin."îrique , divifé profondément en cinq

dents aiguës; le tube de la corolle une fois plus
j
moins de la longueur du calice > les capfules ova-

long que le calice; le limbe plane ; les lobes ëchan-
|

les, alongées, plus longues que le calice per-
crés ; Je itigmate globul-ux , renfermé dans le | fiftanc.

tube, ainfï que les étamines; les capfules ovales j

pluiîeurs femences attachées à un réceptacle cen-
tral.

"N

Cette plante a été recueillie par Commerfon au

détroit de Magellan. ( V^.f. in herb. Desfont.)

Cette plante croît fur Tes hautes montagnes, à | 27. Primevère de Chine. J*A/;7zz//ii/';z(r.^^5,Lour*

Chillongo, fur les côtes d'Afrique. 'iL {Smith,)
Primuta foUîs ovatis ^ inttgerrlmis y peiiolatis ;

Willd.

foliîS ohovatls ^ crenatis ^ gluhris ; fc

2f. PRlM£VEi\Ede Palmure. Pnmula PaUnuri. \ o '
-^

' * pag. 120.

Ses racines font épaîflfts, à peine ramifiées; fes

tîg^s 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 invoîucre à deux fo-

lioks ; h corolle blanche , en forme de foucoupe ;

fon limbe partagé en cinq ou fix découpures aiguës

,

très entières.

foins altij

culos &quant€ i corolU limbo piano. Willd. Enum.
Plant. I. pag. 191.

•A

Primula foliisfpathulatis
, ferratis ,

glabrls ;fcapo

cri foUolis magnis.

m

Cette plante croît à la Chine. O (Lour.)
,

J J — ,,

Petagn. Inlh bot. 2. pag, 332.

Aiifna fîve damafonium Diofcoridis, Coîumn.
Phytob- pag. 14. tab. j.

Cette efpèce fe rapproche du prîmula aurîcula;

elle eft remarquable par Tinvolucre de fes pédon-
cules , ccmpofé de folioks ovales, très-inégales, p, -

, -

& dont quelques-unes font aufli longues que les 1
^^^' ^^^'^^"- ^- P^S- ^^7-

pédoncules. Les hampes font latérales & non pla-
| J'ai déjà dit que cette plante étoit plutôt une

,cees au centre des feuilles, droites, cylindriques,
J
efpèce d'Aorre/j/a qu'une primevère. Je ne conçois

plus longues que les feuilles : celles-ci font g!a-
(

pas comment Loureiroapu la raoporter àce génie.

bres, ovales, prefque fpatulées, finement dencées | Ses tiges font prefque ligneufes, épaiffes, nom-

^rîmula ( mutabîlis ) caule frutïcofc

foliis ovatis
, ferrads ; Ûoribus nui

wulti'

Lour.

çn fcie à leurs bords > les fleurs difpofées en une
J
breufes, hautes de huit pouces; les rameaux rabat-

Qmbelle terminale, d'abord inclinée, puis redref^ ' — '~ '' "' "' "' ^.:^îa.,

féej la corolle jaune; fon limbe plane j fes lobes
obtus, échanctëi â leur fommet.

Cette plante croît en Italie ^ au cap Palinare. i^

26. Primevère de Magellan. Primula magel^
lanica.

Vr^mula foli's o^mto-lanceolatis
^ fuhundulatîs

obtujîs^ brevibus, fubiîts glauco-fanncfis ; fioribus
^umbellatïs ^ Infcriorlbus jejfilibus ; caliu turgîdo.
(N)

Cette

mai
farinofa ,

c c ^^ ^ - liftinguer.
Ses tcuiUts font fefl-Jes, ovales-lancéolées, peu
rétrécies à leur bafe, obcufes à leur fommet,
Jonguesd'un pouce, glauques & un peu farineufes
en deffous, légèrement ondulées à l^urs bords.
De leur centre s'élève une hampe droite, longue
lie hmt pouces, très-glabre, terminée par une

tusi les feuilles oppofées, médiocrement péciolévS,

glabres , charnues , ovales ,
prefqu'acuminées, den-

tées en fcîe; les fleurs difpofées en une cime ample,

terminale^ & dont les couleurs font changeantes;

chaque.fleur accompagnée, à (a bafe, d'une pente

écaille alongée; le calice en foucoupe, coloré; le

tube alongé, cylindrique; fon limbe à cinq lobes,

encoeurrenverfé; cinq pétales fort petits, en forme

d'écaillesj dix étaminess les anthères arrondies ;

trois ftigmates aîongés , feibles. Le fruit avoite

très-fouvenr \ il paroi: compofe d'une a trois loges.

Cette plante croît en Chine î elle y eft ^cultivée

comme plante d^agrément. Je doute qu'elle loit

(^our )

^fi

fubtus tomentofis ; fcapo mult-fi
CO'

ralU limho concavo. Bertholoni, in Journ- bot- }
J

pag. -jG. In Iiaitâ,

Qmbelle peu garnie
; Ics fleurs extérieures feffiles Primevère en arire : nom vulgaire du genr^

pu ptefque feHiles j cIe^x intérieures & peut-être i mothera Linn,
LACÉES
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PRIMULACÉES (JLes). Prîmulacci. Lyfima-
chu, JulT. Geii.

Famille de plantes aînfi nommée du genre /^n-
m«/^jqui en fait partie ; elle renfeime d^es herbes
dont les tiges foncT-ues 6c Jes feuilles toutes radi-
cales^ ou les tiges garnies de feuilles oppofées ou
akernes, firnpl^s, Ja plupart entières j Jes fleurs
ou2xijlaires& pédicellées, quelquefois rermînales
en é.>i ou en corymbe^ ou bien dirpcfées en une
forie d'oa^belle terminale.

Le calîce eft d'une feule pièce, à cinq, quelque-
fois à quatre découpures plus ou moins profondesj
h corolle monopëtale, très-ordinairemenr régu-
lière, à quatre, ou plus fouvent à cinq lobes;
autant d'étamines placées devant chuqne lobe;
un ovaire fimple, fupérieur , furmonté d'un Ityle

& d\inftigmate finipîe, rarement bifide. Lt/r/^/r
eft une capfule à une feule loge^ s'ouvrant à fon
fommet eo |>lufieurs 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 ra iicule eft inférieure.

Les genres renfermés dans cette famille font:
-t

I. Fleurs latérales placées fur les tiges*
~ h/

r

Les centenilles Centunculus,

Les mourons AnagalUs.

Les mîcranthèmes. . . . .?o'''^'' w'",ff '
^'*'^'

Les lyfîmachies Lyfimachla.
Les hottones Hottoniu.
Les coris Coris.

Les fchertieldies Schcjfeldia. '

,
Les eupares Euparea.
Les limofelles. • Limofdla.
Les trienral-.s , , Trientalis.

Les aréties Aretîa.
P

IL Fleurs portées fur une hampe ^ difpcfees en om-
Selle j munies d'un involucre à plufieurs folioles.;
quelquefois unefeule ficur^

^ -m •
-

Les androfaces Androface.
Les priînevères Primula.
Les cortufes.. » Cortufa.
Les foldanelles. •.,... Soldandla,
Les gyrofeîles Dodecaiheon.
Les ciclames Cyclamen.

III. Genres alliés aux primulacées,

Les globulaires Glohularia.
Les phyla Phyla,
Les conobées Co.wbea.
Les raécardonies Mecardonia.
Les lozzies • Toula.
Les famoks Samolus,
Les utricuhires • Utricularia.

Bi)tanîqae. Supplément, Tome IV,

\

P R ï

Les grafiTettes Pin^ukula.
Les méniaiuhes Menyanthes.

t.
(53

PRINOS. {Voyei ApALANCHEjD/V?. ^Suppl.)

Ajouter aux ArALANCHEs les efpècesfuivantes:

8. Prinos (levigatus) fj/M deàduls , lanceo-
latis

^ adprejfo-jerratjs, acuminatis , utrinque glahris,
fupra nitîdis

, fubtîis ad nen'os vix puicfuniibus ;
fioribus femineis nxillanbas Joliuinis , fuhftjfilibu/,-

mafculisfparfis .omnibus fcxfidis. Pursh. Fior. amer.
1. pag. 120.

Ses tiges font garnies de feuilles caduques, bn-
céoléesj glabres à leurs deux faces, luifantes en
deflus, pubefcentes en de0bus fur leurs nervures,
acumiuées , à dentelures ferrées i les fleurs mâles
éparfes; les fleurs femelles folitaJres, axijlaires,
prefque fertiles, toutes à fîx divifions } les baies
a/Tez greffes, d'un rouge-foncé.

à

Cette plante croît fur les monts Alleghanys,
à la Nouvelle-Yorck, à la Virginie. T> {Pursh.)

9. Prinos (janceo'atus) foUis deciduis , lan-
ceolatis , tenuijjime & /emote
acutîs j

géminis

& /emote ftrralatis , utrinqut

florzbus feminds fparfis , fub^
rtis j fexfdis ; mufcuUs uggregatis ,

triandris. Purshj Flor. amer. I. pag. izo.

Cette efpèce a des feuilles g'abres, caduques,
lancéolées , aiguës à leurs deux txtrémirés , à den-
telures en fcie, fines & diftantesj les fleurs fe-
melles éparfes, prefque géminées, pédonculées,
à fix divifions; les fleurs n\âles agrégées, à trois

étamines; les fruits petits, d'un rouge-écarlate.

C.tce pUnte croît à la balTe Caroline & dans la

Géorgie. T> {Punk. )
-r

10. Prinos {coxucen^) foliis fempervirentièus,

cuneato-lanceolatis ^ corîaceis , glahris , niliais , //i-

tegcrrimis ; co^ymhis axillaribus ^ brevijfi-nis
^ fejft-

libus , multifîoris j fioriius fexfidis. Puisjl j Flor,
amer. !• add. 211.

u Idem y foliis obovato-lanceolatis ^ acuminatis.
Pursh J Le.

«

;ï. Idem y foliis lanceolatis ^ acutis. Pursh ^ L C.

Arbriffcnu d'un beau port, affez élevé^ qui a
quelque reffemblanreavecr/7^XifaAc.ortMich., dont
les feuilles f^nt toujours Vrries , coriaces^ lan-
céoléesj prefqu^en coin, glabres, luiLnte<;,tièS'
entières dans la varîcté *, lancéolée-^

, prefqu'en
ovde renverié

, acuminées \ dans la plante /î , lan-
céolées, aiguèsî ï''^ flnrs nombreu es, à lix dé-
coupures, difpoféts en Cï-ryii;b.s ftfîilts, axiliai-
resj très-courts.

Cette pîante croît dans la Nouvelle-Georgîe ,
fur le bord des rivières , dans les bois fablonneux,
'^ {Pursh.)

Aaaa

\
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D'après robfervatîon de M. Pursh, Vilex cand-

denfis de Michaux eft le prinos (lucidus) foliis

ilUptids y acuminatls y levibus y apice fubferratis.

Ait. Horc. Kew, i. pag. 478.
*

PRIONOTES. Brov^n. {Voy.'EvAcms,Suppl.)

PRÎ3MATOCARPUS. Lhérît. Sous-divifîon

du genre campanula ^ établie par Lhéritier. (^f^oy.

Ca7vipakulEj Dlci. & SuppL)
j

PRIVA, Ce genre, de la famille des pedîcuîaî-

res^ elt conipofô d'efpèces placées déjà dans plu-

fieurs autres genres. Il fe caradtérife par

*

4°. Priva leptofiachys. —; Tortula afpera, Di£l.

n°. I.

z/

'fice J quatr

nt quelqueft

îjferré afc

fi

Le genre cafielia de Cavanîlles doit entrer dans
celui-ci. Il forme refpèce fuivante :

. PROCKIA. Uluîlr. Gen- tab.465, fig. lyproc-
kia crucis ^n^. 1} — fig-i^j prockia ovata y n^, 5 j

fig, ^y prockia deltoïdes y n°. 2 , & tab, 834,
fis» ^i i> prockia lobata y n®. 8. ÇPer errorem, fui

litfcâ. )

PROCRîS. IHuftr. G^^n. tab. ^6^ , fig. i , pro^

cris ramifiora ^ n^. 1 1 j — fig. 1 y procris trinervata^

n^. 4.

Obfervatîons. l^. Le dorjlcnîa cautefcens y Dift.

n°. I J doit être ajouté, comme efpèce , zn^x procris,

Z**. Le boehmeria rubefcens ^ Jacq, Frag, bot* 8,
n°. 30 J tab. 5j fig. i ^ eft la nnême planta que wo-

ue parietaria arborea y Di£l. n^. II j placé d'abord

parmi les urtzca. On trouve encore quelques efpè-

ces de pariétaires & d^'orties rangées parmi les

boehmeria y dans le Species de Willdenov/ , qui dif-

cingue ce genre de celui des procris. Telles font

fraSîus ereclo'ovato ^ nucibuf-

Muf

Vurcica cylindricay Di6l. n^. iij -^fp
alienatay n®, 235 interrupta ^ V^% 355 frutef-'

ift

^^fl^^ à oppofi

y foliis cuneato-qf^ads

cens ^ n 45

baceoj^oribus ruccmofis ^ terminalibus, Cavan, Icon.
Rar. p3^. 61. tab, 583.

S^s tiges font glabres, térragones, herbac'es,
haujcs d'un piei & demi; fes feuilles oppofées,
pétiole s, o^ ales^ en coin à Uur bafe] les fupé-
ricures denrées en fciej les iiiférieii^-e^ crénelées,
glabres, longues d'un pouce & demi, larges
d'un pouce i les fleiïrs ptefque fefTiles, verd-
cUiéeSy difpofres en une grappe prefque termi-
nale i les biadlées courtes, lancéolées j le calice

3°. Le genre vaniera de Loureîro a de tels rap-

ports avec les procris » que M. Perfoou ne peuc

écre blâmé de Vy avoir réunie jufqu'â ce qu'un

nouvel examen le faffe mieux eonnoître. ( Voy^

Vanierie, DiB.)
•m.

Suite des es pêces,
^

11. Procris à fleurs latérales. PromV lauri-

flora.
m

Procris foliis alternis ^ ovato-lanceolatis ^ acumi'

natis
y ferratis ^ fcabris ; fioribus glomeratis y latera^

ventru à ^époque de la fru6l fication , à cinq fiU 1 Hbus j caule kerbaceo, Wûid. Sptc. Plant. 4- P- 34^'

Ions, à cinq dents fubulées, courtes} la corolle à | Sub boeh
'deux lèvres } l'inférieure plus longue, à trois lobes

oenmena. Miihlenb. In éd.

Sts tiges font glabres, herbacées, prefque té-
obturiceluidumilieupla^lonjilalèvrefuDérieure ^^^ tiges font glabres, herbacées pr^^^

bîfi.iei les nlamens didynames , les anthères ova- ''^^^ ' '''
''""^'f- T""^^] ' p^Ïuh Douœ

les; le ftyie filiform., courbé à fon fommerj le Ta ^^"6"^^"^ pétiolees, »^^g^"
f^^""

P^^^^^^

fruit renfermé d.n. U cWc^ r^^nnf^ A. a'Z & d^»^i «^^ ^^ deux pouces, ovales-lanceolees.

noix.
comp

longuement acuminées, à groffes dentelures, a

,
I

trois nervures, rudes à leurs deux faces ^
plus

^
Cette plante croît à Buenos-Ayres & proche la 1 particulièrement en deffus ; les fleurs plus nonv-

)

il faut ajouter ici les efpèces fuîvaotes , déjà
mentionnées dans d'nucres genres.

i^' P^iy^^ lappulacea, — Tamonea lappulacta

y

Di^t. n^. 3 , curn fynonymis.

X . Priva mexicana»

Dict. n . io, cum fynanymis»

3**. PRirA dentata, — Zapania arabica y Di^.
Il* 17, cum jynonymls^

Zapania mexicana

breuies, réunies en paquets alternes > latéraux,

axiliaires.

Cette plante croît dans TAmérique feptentno-

. 1 3. Procris à fleurs nu'.s. Procrïs mdifiora.

Procrh foliis alurnîs , ohlongis , acuminaiis ,
tn-

iegerrimis ; fpicâ fclitarîâ , terminait ,
inurrupta ;

cuule fruticofo , ramis pitofis. Willd.SpeC. Plant. 4-

pag,. 54}. Sub hoehmerid.

Ses tiges fcnt ligneufes, foibles , hautes de cinq

t

r f
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ftaminiferes ; dans les feurs ft
atd oblique ^ en majfuc ^ un pe

hîfpide , êci

Les AuLAx renferment des arbrîiTeaux très-
glabres^ à feuilL^s entières; les fleurs terminales,
à une feule braâée; les mâles réunies en grappes
nues, fafciculéesi les femelles formant une tête

entourée

ïcumin^ées, très ^entières , longues d'un pouce &
demi, a tiois nervures, un peu rujes à leurs deux
hces

}
les pétioles pileux, longs d'ua demi-pouce j

un épi folitaire .terminal, filiforme
, long de cinq

pouces, compoféde fleurs agglomérées interrom-
pues i les paquets alternes , diftans , arrondis , ac-
compagnés d'une bradée lancéolée , fubulée & , . -

pileufe : dans les fleurs mâles , un calice à quatre 1
^^'^^^"'em€"t d un appendice à plufieurs décou-

folioltsi quatre étamines; une feule fl ur femell'- 1 P"*"^^ acérées, qui lemblent être une tête de
-"--- ' " grappes avortées, analogues à celles des fleurs

mâles , que Salisbury dit avoir vu fleurir.

Quelques efpèces déjà décrites fe rapportent i
cette fous-divifion j favoir :

N°- 59 > protea F'itiJfoUa , & n". 40, protea brac-
teata. Ces deux plantes font : la première , l'indi-

vidu mâle; la féconde, l'individu femelle de la

même efpèce , que M. Brown a nommée aulax pi~
nifolim. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 49.

^*'' 3Ji votea autacea, & n^. 34, protea uni'

^£//jra.f.a première efti'indiviJu mâle; la féconde,
l'individu femelle de ['aulax umBe/Iatu. Brown,

dans chique paquet; un calice ovale, à quatre
écailles lèrrées; l'ovaire ovale; le ftyle filiforme j

leitigmatepubefccnt.

Cette plante croît dans l'Amérique , aux envi-
rons de Caracas , far le bord des torrens , dans les
forées. J) {^Wilid.)

PROQUIN. {Foyei'&Koçim^ ,Suppl.)

PROSERPINACA. {Foyei Trixide.)

agera^ n
yfopis fp

I.

Tranf. Linn. lo. pag. jT.

§. IL LEUCADt-NDRON. Brcwn. Fleurs dtcïques

,

réunies en tece ; fiigmate oblique ^ en m^jfuey échan^

cre ^ un ptu hifpide ; une noix monofferme y renfer^

mée dans des écailles en forme de cô^e, fouvent
^ cohérentes.

Ce genre renferme des arbres ^ plus ordinatre-

ment de^iarbiiff-aux fouventtomenteux ou foyeux 9

les feuilles très-entières j les têtes de fleurs f h-
taîres , terminales, entourées de bradti-es imbri-'

quéesoude ftuil;esverticil]ee5& prefcjue colorées.

7J. PROTÉ à feuilles moufifes. Protea rctufa.

Protea fruticofa , foliis oblongO'fpatkulatis ^
gla»

bris , baji atttnuatis ; callo apicis Jubrctufo ^ rumis

tomeniojis j involucris pubefcentibus , calicibus wafcu~
Us glubris ; femincis plamojis ^

quadripurtitis > nucU'us

ici de fuite /comme autant'dVfous-dïvV \
g^^^rh

,
obovato^orj>h.Utis. Btown, Tianf. Linn.

ro, pag. j*5. Sj,o Uucadcndro.

Ses tiges font lîgne'îfesi les rameaux tomen-
teux j fes feuil'es glibres, alongées, fp,^rulée<:^

rétrécîes à leur b fe^ terminées par une callorité

moufle ; les învolucres pubofctins ; les corolles gb-
bres dans les fleuri mâles; celles des fetnelle^i plu-

meufes, à quatre divîlîons profon.les; Ics noix

PROSTANTHERA. (Foy^^ViAMON.)

PROTE. Protea. Illuftr. Gen. tab. ^4^ fig. i^
protea argentea^ n°. 285 ~ fig. x^ protea glohula-
ria, n', 2J i— fig- 3 j

protea conocurpa ^ n*'. j 4. Me-
diocrzs»

\

Obfervallons. Le genre /'/or^a,"compofé d'efpè-
ces dont un affez grand nombre diftinguées par des
caraélères particuliers, donnoit l'indice jle nou-
veaux genres à établir; mais il fa'loit, pliir cette
réforme, une grande habitude de l'obfervation.
Qui pouvoir mieux entreprendre ce grand travail
que M. Robert BroM^n? Ce favant boianille ne l'a

pomt borné au feul genre protea; il l'a étendu fur
tous ceux de cette famille. Pour profiter du tra-
vail de M. Brcvfn , & ne point diiréminer , dans
toute l'étendue de ce Diélionnaire, des genres
a-jH» voiflns, j'ai cru qu'il valoir mieux les réunir

quees chacune par les caractères qui les diilin-
guent. D'ailleurs, il eft certains genres qui paroî-
tront peut-être trop peu tranchés pour être féparés
ae celui des véritables protea : leur rapprochement
eit alors plus avantageux pour mieux en juger. A
«naque fous-dividon j'indiquerai les efpèces déjà
oémr^^j^^ & qu'il faudra y rapporter", Se dans l'ex- .. , „ ^ ._ , .... ^
pofition de ^a famille des Proies mentionnée ci- 1 glabres, ventrues , en ovile renverfé

, prefqu'or-
apresjjedonntfai, dans rénumération des genres, ^ . ^.
le caradère de ceux qui n'ont pas pu être Jiîention-
ïies dans le cours de cet puvrage.

Suite ces espèces.

5 I*'. Aulax. Brcwn. Fleurs dioïqassj les fpâles

<i'f^ofée:s en grappes ; la corolle {calice, Browii)

biculaires i le ftyl.- petfiilint.

Cette plante croît au Cap de B^nne-Efjérance.

f) ( Brown )
L

76. ProtÉ muti^ne. Protea mutîça, '

Prctca friiticofuy follis oblongo-fpathuUtîs ^ haj

attenuatîsi callç apicis ^çutlufculo ^ recurvo ^rumij<iuç

À a a a Z

î

V.

!
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gtabrls; caluïs feminel tardlus deciduilatnînis nudîs; î cunéiformes; une noix ovale 3 très-velue, nnucro-

nucîbus glabiîs , latloribus quant lon^îs , demàrn mu- l née par la bafe du flyle*'

iuls. Brov/n , Tranf. Linn. 10. pag. 54. Sub Icuca-

dcndro fpathulato,

Arbriirean dont les rameaux font glabres, garnis

de feuilles alongécs, rpatuiées , rétrécies à leur

bafe, très-glabres, tenninées par une callofîcé un

Cette plante croie au Cap de Bonne -Efpé-

rance. f) (Brown^)
r

79. Proté à baguettes. Protca vîrgata.

Protea fol'iîs linearibus ^ acutis
^
pellucido-maral'

peu aJguës la corolle femelle plus durable ; fon ï - -riL* ^v û l rk . r . /^^

limbe nuj les noix glabres, plus larges que lon-

gues ^ mutiques en vieilliffanti quatre écailles très-

I ^ngues , inférées fur le réceptacle , qui paroît être

celui dts fleurs mâles-

Cetce plante croît dans les plaines élevées &
fiblonneufes j au Cap de Bonne - Epérance. I)

(Brcwn.)

igufi.

ceoiatiSj elongatis ; ftrcbili fquamis ovatis ^ integrix,

incano - tomentofis y famaris alaîis , emarginaùs»

Brown, Tranf. Linn, 10. pag. éo. Sub Uacadcniro^

Ses rameaux font glabres, garnis de feuilles

linéaires ^ aiguës , tranfparentes à leurs bords , un

peu torfes à leur bafe ; les florales une fois plus

longues, linéaires-lancéolées, colorées en dedans;

les bradtées plus courtes 5 le cône ovale, de la

groifeur d'une noîfettej les écailles ovales, _en-

a folils linearî'fpathulatîs j pafsïm angujîa- \ tières, blanchâtres, tomenteufesi les fruits ailés,

(/7f j muucîsy concaviufculls j ramifq

ftrobiUquefquamis coriniventibus y nucibufque pubefc

tibus ^fubglobojîs y muîlcis ; calïcibas plumofis. Bro\i

Tranf. Linn. 10. pag. j'4. Sub leucadendro.

échancrés.

Cette plante croît au Cap de Bonnî-Efpé-

rance. 1) {Brown,)

Ses tiges fedivifent en rameaux droits, glabres^! 80. ProtÉ paré. Protea conclnna

& ramifiés-, garnis de feuilles éparfes, nombreu-
fes, linéaires, fpatulées, droites, longues de huit
à neuf lignes, larges d*une demi-ligne, très-obtu-
fcs, à peine calleufcs au fommeti d'autres une

Protea fotiîs lanctolato - oblongis , _

obtujlufculis ,

avenus y ramifque glaberrimis ; floralibus fubconfor'

mibuSy femlcoloraiis ; ftrobiU fquamis ovatis , inte^-*

gns , argenteo'tomcntojis ; famaris alatis^ emargi'
^

fois p!us étroites j un cône piefque globuleux ; les S'''.' argenteo^omcntops; jamans a.au., .^.ys^

écai L s ovale.. connîv.nrJ.: il Jr4.;" f^^ ^^^'^- Brovn, Tranf. Lmn. 10. pag. 61. Sub huca^
écailLs ovales, conniventes; les extérieures plus
larges; une noix de la grofleur d'une graine de
vefce, légèrement comprimée, pubefcente, re-
couverte par la corolle plumeufe & partagée en
Quatre jufqu'à fa bafe.

dendro.
r

Arbrîffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur

de dix pieds, 8f dont les rameaux font roides, tres-

glabresi les feuilles nombreufes, droites, pref-

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. I qu'imbriquées , alongées , lancéolées ,
un peu ob-

Tj {BrownA

/ îr.

\foliis ovaîi'lanceolatis , /Z

fquamis Jtrobili dilatato-cuneatis ^ fcfi
Ctis J nucibus undique comcfs^ bafi flyli mucronati.
B:own, Tranf. Linn, 10. pag. 55. Sub leucadendro.

(Exc/uffyn.)

Arbriflèau t

Wendl

tufes, très-glabres, longues d'un pouce, fans ner-

vures, concaves, un peu rudes, à rebord tre^--

étroit, à demi iranfparent ; le fommet calleux i

les florales de moitié. plus courtes , à demi colo-

rées i les écailles du cône ovales , entières ,
tomen-

teufesj argentées i les fruits ailés, échancrés.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

rance. J) (Brown.)

81. Proté à femences plates. Protea polyfperma.

Protea folzis fuperîoribus Hneari-fpa^hulatis^
allo

metiux en ombelle, legere-i^ent toinenteuxj les okujb ; firobili fquamis duplkads , longitudefur
feuilles ncrabieures , redrelîees, imbriquées, fer-
ries un peu concaves, ov.les, lancéolées. Ion- r.,u..iuurn.un.^.
guesde trois ^gne5. epaiffes, point nerveufesj les 5^^ LcadenL,
liiperifcures légèrement pubefcentes; les florale

accretis y rimisfemicircularibus^ famaris duplo iatio

riùusquàm lorigis. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 05.

plus étroites; une tête de fleurs mâles fcfille, de
la grolfeur d'un pois s la corolle foyeufe fur fes
ong'ets , prelque glabre fur fon limbe ; quatre
écailles alongées , linéaires , inférées fur le récep-
rncle; la tête de fleurs femelles un peu plus grofle j

es

nés

cta
ç«

fes feuilles inférieures filiformes, caiiahculees

,

longues d'un pouce & dtmii les fupéneures pia-

-, linéaires-fpatulées ,
prefque de même lon-

gueur, cl.tufis & call-ufes à leur fommet; ic

, ch-ton des Heurs mâles ovale; les bradées loyeu

î fes, iancéglées j le limbe de U corolle glabre, w
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ftigmate en maffucî le cône des fleurs feînélles l légèrement tomenteux j !es feuilles ovales, fpatu-

alongé; les écailles glabres, connîventes^, aug-^ * ^^^ -^' ^u.„r.. a ^^;^^ i^«r.»^c a\.^ r.^„.^

.mentant en longueur, munies de lignes à demi
circulaires } le aigmate oblique , dildté , marne- |

néaires & rétrécies a leur bafe ; les têtes de fleurs

lées, crès-obtufes, à peine longues d'un pouce ,

très-glabres, canilagineurcs, point nerveufes, li-

lonné ; la corolle. velue fur Tes onglets, glabre fur

fon limbe; les fenîences ou famares hfles, cen-

drées, une fois plus larges que longues.

Cette plante cioîc au Cap de Bonne -Efpé-

rance. Jy {Brown.)

8z. Proté à feuilles de bruyère, Protea erki-

folia.

Protea fards acerofis .glahrî^^^ i Un grand nombre d'efpèces , déjà décrites,
capuulis çor^mhofis .pauci^ris doivent être réunies à cette (bas-divifioni telles
Brown, TranL Linn. lo. pag. 66. 6:^* Icucadendro. I

ç^^^ j^^ fuivantes.

glcbukufes , de la grolTeur d une cerîfe ; le pédon-

cule très-court, velu , ainfî ^ue les briiélrées & \\

corolle i
celle ci à quatre djviiions ; le ftyle glabre i

le ftigmate alongé, en inailue.

Cette plante cr(ît au Cap de Bonne -Efpé-
tance. ^ {Brown.)

* ^

Ses tiges font droites, très-rameufesî fes ra-
N*^. 28 ,

proua argentea. Linn. Leucadendron ar^
meauxrougeâtresi les phs jeunes légèrement to- \ genteum. Brovn , Tranf. Linn. lo. pag. y 2.
inenteuxj les feuilles droites, glabres, nombreu-

Conifera falicis facic , folio d* fruBu tomeuto fericeo ,
fes, imbriquées , acérées, un ptu concaves, muti-

| candicante ohduais ;fiminepcnnato. Sloan. in phildf.
ques, longues de trois ligness les teres de fleurs un ^ranf. 17. pag. 664. Strohilus cam frudu feparaco.
peu pédonculéeSj en corymbe^ peu garnies} l'in- Scolymccephalus afrlcanus 3 folio crajfo^ nervofo ,
volucre plus court & foyeux 5 la corolle tomen- r^^^^^^ Weinm. Phyt. 4. pag. 295. tab. 500.
teufe j le tube grele ; pomt d ovaire j un ftyle 3,^,.^^^ ^pift, I^in. 2. pag. 8. tab. 4. Strobilus.
glabre j le ftigraate en maifue > point d'écailîes entre

les corolles. N10 1 5" , protea parvifora , & n**. 10 , protea obli^

_
, ^ ^ J T> T-r ^ ^^^ de Thunbr rg : !e premier eft Tindividu mâle^

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe- ,^ (-.^^^^j^ Tindividu femelle de la même efpèce ,
rance. I> {Brown.)

8j. Proté? à feuilles graffes. Protea craftfolla.
J j^^^^ ^^ paz. 127.

Protea foUis cuneato-obovatis ^ obtufijjimis y
gla^

berrimis ^ crajfts y avenns y trîuncialibus ^ Bafi aîte-

qui eft le leucadendron plumofum. Brown , Tranf.

l.inn. 10. pag, y 5. — Protea plumofa. Ait. Hort.

) frutîcofum , fc

\(i obtufi
nuatis; capitulis globofs .bracleis propriis lanatis y^^^^j-^ ^^^^ ^^^ ^ ^ Ad Cap. B. SpeL Squa^
calicibus glahris, Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 66.

Sub Uucadendro.
F

Ses rameaux Ç'sr\t glauques, très-glabres; fes

feuilles glauqu-^ç, nombreufes , roides, ovales,
cunéiformes ^épaifles, très-obtufes, fansnervures,
longuc-s de trois pouces, larges d'un pouce &
demi , ciliées dans leur je un^ ff?, terminées par une
caîlofîté arrondie , un peu obtufe ; une tête globu-

leufe, de la groftenr d'une cerife ; les bra<5lées la-

nugineufesj la corolle glabre, en tube cylindrique;

les divifions linéaires, un peu planes, recourbées,

ainfi oue les onglets j le ftyle glabrej le ftigmate

alonge, en maftue.

Cette plante croît aa Cap de Bonne -Efpé-
rance. [^ {Brown.)

84PROTH? cartilagineux. Protea cartilagiiea.

Proica foliis ovali-fpothulatis ^ oltufîjjtmis ; callo

fultruncato ; avenus^ cartilagîneis
,
glaberrimis ; bajt

at(enuatâ ^ lineari ; cavitulis globtfis ^fubvedunculatis;

iraclcis calicibufqwe tomentojjs.hiv^n > Tranf. Linn.

ÏO. pag. 67, Sub li^ucadendro.

longijftmâjperfjl

* Protea (leucadendrum imbricatum)/o///i/drt-

ceolatG'Unearibus
y
gLbrls ^ imhricatis y bafi obtufs

;

fquamis jirobili dilatato-cuneatis , retufis y ferlceis ;

nucibus undique comofis, bafi jïyli cvfpidatis. Brcvn,
Tiafjf. Linn. lO. pag. yj.

—

- Protea levifanus, Herb.
Linn. non Lam. Ad Cap. B. Spei. fj A^nis protêt

Wcndlandi ^ Suppl.

N**, 18, protea levifanus, Linn- — Leucadendron

levifanus. Brown , Tranf. Linn. 10. pag. f j.

Scolyrroccphalus fa conocarpodendron foliis brevif-^

fimis. Weinm. Phyt. 4. pag. iç6. tab. CJ04.

Wendl. Hort. Hérent. tab. i. Mas,

N°, i6 ,
prctea alha. Thunb. — Leuc-rdtndron ç/-

nereum, Bro>rn , Tranf. Linn. 10. p.'g. 57. Il faut y
rapporter, d'après M. Brovn, \^'protea cinerca

,

ii°. 36, A't. non Willd,, comme individu femeUe,
Quant à la plante de Willdencv^ elle eft dîftin-

j
guée par M. Brov/n comme efpèce, fous le nom de

Leucadendron (tortum) foliis fpathuLtoHnea-^
ribus y obtufiSy Bafi tort!s , ûd'ilqs glabrls yjanîoribus

ramuUfque fubferiçcis ; capituliswdfcalispedunculuiis^

Arbulfeau à tige droite, dont les rameaux font 1 calicis laminisfericelsj nucibus undiqae comvfis^i^

\
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N^. 30, protea conifcray var. a, — Leucadendron

firicium? Brown, Tranf. Linn,

' ilcis. Brovrij Tranf. Lînn. 10. pag. ^6. — Protea

torta. Thunb. Diff. n''- 31.? ~ Wilhien. Spec,

Plant. I. pag. ^i^.} ^r- Protea cinerea, Willd. Spec.

Plant. î. pag. ^il.femina, {Excl.fyn. Aùon.)

N^^ ^^ j protea corymbofj, Thunb.— Leucaden-

ironcorymbofam. Brown , Tranf. Linn. i. pag. 57. 1 ^^.Jz.^^V^,//,;,"'!;;;;; M;;tri^';;-«;':— Andr. Bot, repoL lab. 495', r^/77/na. * •
.-/^. '- _ j .

^^ ^\Oy protea obliquafemina^vzi , tf. NonTbunb.

6c.10, pag.
Euryfpermum Jaliclfolium.Sxlish. Farad. 75, 5onj.

Protea conifera. Andr. Bot. rep. tab, 541. Mas,

N®. 31 , protea pallens ^ Lînn. Mant. mas ^ &

dron adfc'endens. BroNs/n^ 'Tranf. Lînn. lo^pag. 61.

Piukcn, ^ab. 229. fig. 6. Mas. -r Boerh. tab.

Protea arcuata ? feaai. & n°. c)^ protea Jirohilina j
^OO.? — Scolymocephalus mînor. Weinm. Phyc.4.

J.ion.,3 font le leucadendron fquarrofum. Brown ^ J

pag. ^95. tab. 903. ^..? Il e(t irès-difficile de dé-

Tianl.Lînn. 10. pag. 58. Le premier eft l'individu j
brouiller la fynonymie rapportée aux protea coni-

îrâlej d'oùilfuut exclure le» fynonymes d;; Thun-
berg, Linné, Schrader & Boerhaave. Le fécond
eH rindiviuU fcn^île.

Qi\2t)X n} pro{ea oh/iqua^vzu A^n^. iCj M.Bro^î^n

le foupçonne êire la même plante que fon leuca-

dendron (cuncoîor) yb///j [pathulato-ohlungis j callo

cncîce fuh'rotundo , adulds
^

cuits coicolorïbus } ra-nis pubefi^entihus j amenti fi

fquamis retufis y bap tomtnioji.

Protea

Simf.

fera & /?j//^/zj
, principalement à caufe des indi^

vidus mâles & femelles.

N°. ic) , protea faligna. Linn. Mant. 194. Mas.
{Exduf fyn. Berg.&Brcyn.)—L^m. lil. Femina.

Protea conifera j\zx. et,. Linn. Spec. Planc^ 138.

( Excluf jyn.) •— Protea argentea ^ var. ^. Linn.
floranbus maf Spec. Flanc, éd. I. pag. 94. {Excluf fyn. Breyn.

liatîs, Brown, Tranf. Linn. 10. pag. y8.

glohofa\ Andr. Bo^ repof. tab. 307. Boni
Magaz.Bot. t.b. 878. — Protea firobilina.Si.hïàd.

Sert. Hanovr. 1. pag. 7. tab. i. Ftmina.

ht protea laureola Lam., cité parmi les fynony-
mes du protea firobilina , n^^ 9, eft le feul qui ap-
partienne à la defcription. M. Brown Ta nimmé
leucadendron décorum^ Tranf. Linn. 10. pag. yS^ tan-

dis que \t protea
fi

particulièrej décrite ^'^"'" '^ •^— -^ ^

aie ) folïis ohlongO'Ovalibus^ fub

& Tournef ) Boerh, tab. 204. — Leucadendron fa-
lignum^ Brown, Trànf. Linn. 10. pag. 62.

T

D'après M. Brown ^ trois efpèces font réunies

au protea faligna Lam. non Thunb. } favoir : celle

dont il vient detre queflion^ & le

2. L£ucjDENi>RON ( ulîgînofum ) foUis lan-

ccolato Unearibus y utrinque argenteis ; tomento arcle

adprejfoy callo apicîs acuto ^' rqmh tomentofts^callcis

feminei tubo hirfuto; fquamis ftrobili fericds ^ dda-

tat's yfubundulatts y obfolete retufis ; fajnaris apteris.

Brov/n^ Tranf. Linn. 10. pag. 63.

Frutex dtkiopzcus , conifer^ folio cncorifaïici âmu-^,,,„;- , ^ f. C. r J f' • ^v ; /- *-'
I

rrutex dtniopicus . conifer. fotio cneort jaitci &mu'

'/

)Jis; firojili fq bafn tatuU^ qui ad leucadendron pertinet.

59
=^ Protea (leucadendron granJiflorum) foliis

defc

faligfia. Thunb. DiiT.

i-

lanccolato'ohlongis; callo apicis antice fubrotundo , \ 1. Leuc.4D£Ndron ("floridum) foliis lancto

tidultis glabris ^ floralibus colorâtes; ramis tenuijftme

tomentofis i fquamis amenti utriafque fexûs avatis ,

vbtufiufculis ^ glabris ^fucatis. Broxt^n^ Tranf. Linn.
ÏO. pag. 59, '^ Euryfpermum grandifiorum. Salisb.
Parad. 105. Ad Cap. Bonn Spei. "fj

firobili fq

./.

) foll

_ fericeis y fuprà villof

ucuto; floralibus fubtîiS ramifque hirfutis ^

mafculis longirudinaliter pilofis; Jîrobili fq

mentofs i apice^ dilatatis y integris; famari

Erown, Tranf. Linn. 10 pag. 63.

ThymeUa capenfis ,
fericeis longioribus

foliisi caule geniculato , pilofo. Fluken. Pi

aciitis y ciUutis^ tab. 229. fig. 4. Ex Herb.

ffi
Bus apteris. Brow^n , Tranf. Linn< lo. pag. 59.

^*'* ?2-j protea chameUa.hzm. — Leucadendron
decurrens? Brrvn, Tranf, Linn. 10. pag. ^Q,An
protea pallens? Thunb. Difl". &.n^ 31. Dift.

Protea ( leuca.iendrnfti glabram ) foliis lïnearl-
lanceolatis

Protea faligna mas ^ femina, Andr. Bot. rep.

tab. 573^?

LeucadendronN°. 49 ,
protea comofa. Thunb.

comofum. Brown, Tranf. Linn. lO. pag. ^4' ^^'

fi
^avenus ^ adultis ramilqu

bilifquamis obtuf/jjlmisy fubulufs ^ tué

dis; famarîs alatis , nigris
^ plantafculis ^ dilatatis.

BroNi/n, Tranf. Linn. 10. pag. éo. Ad Cuput Bon^

cuntium dif.ript. foUor. ex Thunh,

* Protea ( leiicaden iron smulum) folUs fPf

fubrotundis^ nigrU. Brown ^ Tr^nf. Linn. lo. p.64

''^

r

/"

/
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mas hujus fpeciei? Ad Caput Bond Spei^ f)

vibui ,

fiUfc

Vrotea incurva. AnJr. Bot. rep. tab. 429. An î individu; les chatons ovales on alongis, termi
naux ou axillaires, quelquefois fafciculés.'

h

r

Olfervations. La plupart des efpèces qui ccm-
pofent cette fous-ciivifion font jufqu'alors peu
connues; elles font totites originaires de la NoU-
velle-Hollande, J'en préfence ici le tableau d'a-
près M. làïos^ïx,

^ Stigmate articuléi Pattîculation înferfeure an-
guleufe & glabre, la fijpéneure tomenceulei

( leucadendron abietinum) folii
'mjbus j canaticulacîs , ohtufiufculh

dis j arcuato-mcuryis y flrobili fq
ifque infra connatis ^ J

bilohis. Browii ^ Tranf. Lînn. ic. pag. 64.

Protea ttntifolia. Andr* Bor, repof, tab. 461.
Ad Cap. Bon. Sp€i. "5

* Protea (leucadendron fcabrum) foUis omnl- }
^ -""^ ^^^îx comprimée , lenticulaire, chevelue i

lus filiformibus ^ canalîculatis ^ acutis ^ imbrîcatls , j ^«^
^f^^

^^ ^ f"^s bords i les feuilks filiformes,
recliufcuUs , margîne fcabrls pilojifve ; ftrobili fqua-
mis marginibus axibufque infra connatis i apîcibus

diftinciîs^ bilobis. Brovif^n^ Tranf. Linn. 10. p. 6^.
Ad Cap, Bon, SpeL fj

entières.

( petrophyîa teretifolia )/c
xfulcis y fquamis ftrobili e/:er\ibus; ftlgjn
fuperiore ftupolo , tripla lon^iore. Bro»

N*'. 27, protea fericea-lAnn.— Leucadendronfi- ] Tranf. Linn. 10. pag. 68. \)
riceum. Brown ^ Tranf. Linn. 10. pag. 65-.

N'^. 2J , protea glohularîa. Lam. ( Excluf. fyn.
Tkunb,) — Leucadendron globularia? Brown, Tranf.
Linn. 10. pag. ôy.

* Protea (leucadendron puheCcens) foliii fpa-
thulato-Unearibus ^ ohtujis ^ obliquzs ^ adultis pubef
centibus

^ junJoribus fenceis ; ramîs vîllojis; învolu-

^ 'obofo ^ feffili brevioribus , tomentofis ;
caticibus ftylifque pubefcentlbus. Brown ^ Tranf.
Unx\. 10. pag. 66. Ad Cap. Bon. Spei. J) l^aidè
^Bnis proteéi slobularid.

* Protêt (petrophila filifolia )foliis ternibus
,

exfulcis y fquamis ftrobili nervofis, orbiculatis ; ftig^
matis articulo fuperiore barbato , vix duplb longiore,
Brovi^n ^ K c.

* Protea (petrophila dckuhns) foiiis fi/ifor-

ùbus^fuprà 00fvktlfalcalis i fquamis ftrobili ner^

vofis ^ ovatis. BiOwn> L c.

* * Stigmate point articulé , un peu hîfpide; un

u

)foL
fpatkulatis y averfis ^ bafiattenuatis , ramîfquegL

jfcuh fejfili , fol

ftylifq
bibu*, Brown y Tmnf. Linn. lo. pag, 116.
tealinifolia. Jacq. Hort. Schoenbr. i. p. 1 1 . tab.

* Protea (leucadendron furciflorum) folits
ntarllanceolatis , glubrîs

y janloribus reciis ^ bafi
tenuhtis; capitula fimineo folils circumvallante

Pro-

lojfufc

,/.

c.
T ' TT ^, ' i

- ^ fufdfora\
Jacq. Hort. Schoenbr, i. pag. u. tab. 27.

* Protea llaearis. An leucadendron ? Houtt. Nar. I
^^^3^^' ^ab. 796.

noîx comprin>ee, lenticula're , chevelue a

bafe & à fes bords î écaillts du cône di!Ur£les}
feuilles filiformes, deux fois pînnatifiies.

* Protea ( petrophila rigida)/o/z7j triternatis^

laciniis divaricatis ^ calicibus barbàds , laminarum
apiculis glubris. Bro\rn, 1. c*

*Protba (petrophila pulchelfa )/o/rV5 rr}îi/a.

bipînnatis ^ laciniis ertilis , calicious fericcis^ iami^
narum apîcibus t. mentojîs. Brown , L c.

Protea fucîfoUa. Salisb. Prodr. 48.

Protea pulchella. Dîél. n®. 6S, & protea dicho-
tama ,'n^. 6<), AI. Brovn réunit CcS deux plantes
qu'il a reconnues écrela mêmeefpèce.— Si*T^f.Bot.

Hift. 2. vol. 4. papr. 116. tab. 19. fig. 2,
germ, vol. 3. pag. 84. tab. ic>.

Edit.

* P fteil

Magaz. 881,

$ IIL Petr0Phila, BrovfT.
c

orow'n ) caduque y à quatre découpures profondes;
le ftyle perfftant a fa bafe i le ftigmate fififçrme ,
aminci a fon fommet } point d'écailles fur le ré-

ceptacle; un cône ovale i une noix lenticulaire^

fa bafi

Gen le compofé d'arbrîflTeauxdiOÎtsj les feuî'les

p'j^^^'^S variées, filiformes ou plants, entières,
l-'bées ou pianatifides quelquefois fur le même

Protea (petrophila faftîghta)/c'///j crifidc^

bij)lnnatis; lacintis eralis, fiftigiacis ^ teraiufculis
,

muticis ; calicibus glabris ; (irobilis terminalibus

,

fejfilibus; fquamis Unatis. Brcvn , L c. pag. 70,

* Protea ( prtrophila pedunculata)/a//7jfrr^
pinnatifidis ; laciniis c^naliculatis ^ djvaricatO'pacu-*
lis; calicibus glahriufcuits ^ ftrobilis pedunculctis ^

fquamis glabris. Brcvn, Le.

* * Cônes à écailles conniventes ; noix pu
famare foliacée , dilatée i ftigmate non articulé,
un peu hifpiJe j feuilles planes, deux fois pin-
nacifides,

* Protea (petrophila diverfifoiia) folits hl^

^

\ *
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tfipînnaujtdis ^

planis ; lacîntls mucronatîs ^ calicî-
|
large furmontée de trois arêtes étalées , fou-

bus barbatis ; ftrobiits axillaribus^ .peduncuiacis ; {
vent Je couleur purpurine} le ftyle anguleux.

fquamis ianatîs s ct>h&retuibus, Brox'Uj 1. c.

h

1

i

**** Cône à écailles féparéesi noix ou famare

comprimé j un peu foyeuXj glabre & courbé à

fon fon:imet; le ftigmace fubulé , un peu obtus,
r

Cette plante croît aux lieux fablonneux, dans
prefque plane; feuilles planes, à découpures r Afrique méridionale. 1? {Brown.)
ternees.

86. ProTÉ à fleurs écarîates. Trotta cocclnea.

Brown.
* Frotta (pftrophiîa fquaTîara) fo/us trifiMsj

lobis lineAri-lanceolads , lateraltbus ^
fdpihs bi-trifidis^

firobilîs axilUrib.is .fejftlibus; fquamis apice fcario- |

* Protea foliis ohovatîs , obîufijftmîs , fcjfillbus.yt-

fis^ glabrîs, B^ovn, 1. c I «^/^ ^ ramifque glabris ; invotucri braBels intaïonbus

fpathulatis ^ apice barbatis j' fiylo glabrof cûlicis

* Protfj (petrophila trîfida) foHîs trifidïs ; 1 ariftïs ftre longitudlne laminarum ^^margîne fiUfis

,

lôbis fpatkulcto-ljnceolatîs y fapijjtme indiv'fis ; ftro- j apice imberbibus. Brown, Tianf. Linn. lO. pag. 77

b'dis axiHaribus , fejfiiibus ; fquamis apice fcricds^

Brove'n, 1. c.
Ses tiges font hautes de quatre à cinq pieds,

, _ , rameiifes, garnies de feuilles Grflfiles, en ovale

genre Isopcgon de Bjow'n
rerjv:rfé, liJfes, glauques, parfemées de très-

doit être placé à la fuite de cette fous-divifion.
j
petits points, longues de quatre pouces, larges

Les efpèces qu1l renferme ont été mentionnées
j jg jç^^ ou troisi Imvolucre feflile, folitaire,

dans ce Supplémei.t. ( Foyei Isopogon, SuppL ) | t^irbiné, long de quatre à cinq pouces; lesbtadtées

de rinvolucre prefque glabres en dehors; les inté-

rieures chargées à leurs bords d'une longue barbe

abondante; le calice (corolle, i^/zn:) long de deux

pouces & demi, velu à fa partie inférieure; le

hmbe pileux à fes bords, furmonté d'arêtes de

même longueur; le ftyîe comprimé; le ftigmate

fubulé. -

Cette plante croît fur les montagnes^ au Cap

de Bonne-Efpérance. ^ (Brcwru)

IV. ProtÉ; Protea. Calice ( ou coroUe ^ I

prefqu'c deux livres inégales ; la plus large c

des etumines adhérentes ; un (îy lefubulé ^ left

plus étroit^ cylindrique; une noix entièrement barbue^

furmontée du fiylt en forme de queue ; un invo'ucre

rfifi,

rfifi

Les efpèces font, ou de grands arbres, ou des
atbrifleaux , ou des atbuftes prefque nains. Les
feuilles font irès-entières; les fleurs réunies en
têres terminales, rarement latérales; Tinvolucre f jr*^//

^-^"-^^^

nmnU rr.\nr^ fnrKin^ ^.. Kii.>.iTok^.;^Mo . 1^ .^_ ! P^ï^^^' tSrOwn.

I r

87. Proté à 'grandes feuilles. Protea macro-

Protea foliis elongat

nofis ^ glabris^ bafi ft

omnibus tomentof

efct

78

ijiis kirfutis ; Jlylo exfulco, inf

ample, coloré^ turbiné ou hémifphérique ; le ré-

ceptacle prefque plane ou convexe, tres-fouvent

glabre > ordinairement pourvu de paillettes cour-

tes, rapprochées en alvéoles; la lèvre du calice

plus large, fouvent munie de deux ou trois arêtes.
w

8j. PliOTÉ il larges feuilles, Protea latifolia.

Brou'n.

Protea foliis late ovatis ^ femicordatis , feJjÇlibus; les rameaux glabres, couverts à leur fomm.t aun

involucro fericeo y tomentofo ; bracieis intaioribus 1 très-léger duvet blanchâtre; les feuilles glabres,

urigufîatis; apice dilatato ^ barhato j calite tomentofo;
j alopgées, un peu rétrécies à leur bafe, tres-gran-

çrîfiis hirfutis ^ longltudine laminarum ; fiylo pubef- 1 des, veinées, bordées à leur contour; les lupe-

unti. Brcwn, Tranf. Linn: ic. pag. 7y. | rieutes bien plus longues que rinvolucve, larges

ArbrifiT^au aflez fort, haut de huit à dix pieds;

: ^\.\ ..^..<.. A Kiir fomm.t Cl un

font légèrement tomcnteux ; les feuilles fc {files, à

demi en cœur, larges, oralc-s, trèi obtufes, fans

cailofués, faillantes, vînées, glabres dans leur

vieiilefle, botdt^es 8c fouvent lanugineufes à leur

contour, longues de trois ou quatre pouces,
larges de deux ou trois; un învolucre turbiné, i ^ -, ,

• o u-
à^ la groffeur du poing; les bradées de l'it^volucre ^^^ ^^^^"'^^ B'^bre & courbe.

folioles de l'involucre obiufes, blancnatres; leb

extérieures ovales; celles du milieu aiongeesj le

calice (corolle, !:>«.) P'"^ '<>"6 «^""^
l'involucre,

blanc, tomenteux; les arêtes de la longueur ou

limbe, chargées de longs poils blancs;
'f
^/^P

"

li.^ures d'un pourpre-noirâtre; le ftyle pubelcent,

cbtufts, ciliresj les extérieures ovales, élargies; plajice croican C
celles du milieu alongées; les intérieures plus { fur Us montagnes. î? i^iirov^n,)

longues î le calice (ou corolle} long de trois pou-

ces, foyeux^ tomenteux, à deux lèvresi'^la plus 1 8?. Proté étalé. Protea païens. BroV^n.
protea

%
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1

ifoliîs angujio'obhngzs yfuhundulatis ^ mar^
bafi fubattenuads ^ ramijque villofi^ nmTirrM

ifphArlco j braHeis Ce

-^fi

ftylo înfrà pahef"

Tranr..Linn, lo, pag. 82.

Frotcafpec'wfa^ patens. Andr. Bot.rep. cab. 5-45.

Arbriffeau couché, dont les rameaux font to-
menreux, couverts de poils blancs, courts, étalésj

rameaux glabres & cylindriques ; les plu"; Jeunes lé-

gèrement tomenreux; ceux à fleurs font recourbés
au-defïïis de leur milieu; les feuilles éparfes ou pref-
qu'oppofées, nombreufes, médiocrement étalée^,
linéaires-lancéolées, un peu mu:ronées, obtuf:s,
un peu élargies au-deffus <ie leur milieu, glau-
ques , compadles, un peu recourbées à leurs bords,
longues d'un pouce & deaii, très-glabres da:,s
leur vieiîlefTej l'involucre folitnire, hém.if);hé-

menreux,couverts de poils blancs, courts, étalési riqae, pendant, de la grolTeur d'une prune- les
les feuilles nombreules, unilatérales, étroites, folioles très-imbriquées, obtufes , lé^rèrem-nt nu-
alongees.unpeu ondulées, unpsurétrécies à leur befcentes & foyeufes, puis glabres;" les corolles
bafe, obtufes à leur fommet> longues de quatre à
cinq pouces, larges de fept à neuf lignesj l'in-

volucre felfile, à peine de la groffeur du poing î

fes folioles un peu concaves, obtufes, d'un blanc-

P
munies, dans leur milieu, de cils d'un pourpre-

""ce. ïj {Biown.)

mm iauiance5> preic^ue fans arec, s } le limbe cilié j

le ftyîe glabre^ à peine long d'un pouce^ fimple à
fon fommet.

Cette plante croît au Cap de Bonrie-Efpé-

& demi, chargé d'un duvet blanchârrej les arêtes
purpurines à leur Tommet; le Ilyle comprimé &

91. Proté tenace. Protea tcnax. Brcwn.

Protea fol'iis linearUlanceolatis ^ vlunis ^ hdfi at^
tomenceux a fa bafe, puis fubulé, glabre & courbé 1 tenutius\ marglne fcahriufculh; ramls decumbenubus:
a Ion fommpre 1^ ft.amor. Mn r^oM .;.» I

i^^^i^,,^ kernifl héirico Jerîceo , ohtufo ; calicis un-
clùlls unguibus glabriufculis ; arîfiis /arutls, lamina

a fon fommetj le ftigmate un peu aigu.
m

Cette plante croît fur les hautes montagnes ^ au
Cap de Bonne-Efpérance. ]? {Brown.)

89. ProTE négligé. Protea incompta. Brovrn.

^
Protea folîîs iigulato-obiortgh

, fummls , ramîfque
kirfutls: involucri braBels interio^ibus aDÎcc orbLu-

Brov/n^ Tranf. Linn. îo. pag. 82.

Protea foUis lanceolaf

^^lîcemfuccingentibus hirfi,

iExduf.fy

flylo gldbro , aplce fimp

(/?

dimidio brevloribus. Biown j Tranf. Linn. lO. p. 88.

Erodendrum tenax. Salisb. Parad. 70.

Arbrîfleau très-dilTus, dont les rameaux font
glabres ou HérifTés rabattus» garnis de feuilles

planes, linéaires-lancéolées, rétrécîes 2 leur bafe,
un peu rudes à leurs bords , ionpues de quatre ou
fix pouces, laiges de quatre eu ïxt lign s, aiguës

,

à une feule nervure^ finement porufluéesi les

veines peu fenfiblcs; les feuilles des rameaux p/ef-

qu'unilarérales; Tinvolucre hémifph^rique, a Fo-
lioles concavts, fin -ment ciliées; les exrérfeures

ppf ivKr;/ro^» -, 4^. •i^^^ J • 1 j
ovales; les ir.té'ieurcs alorgées; la corolle un

chargés de f^^^nniuV/ft'''r'^^ P^" pileufe au-deilus des onglets, longue d'uatnarges ae longs po! S eca es ; les reuït -^ a onopcic li • 1 •? r«
en lanière, nombreufes, médTocrerent éul';

' P""?' '"
VV'\ ^f"g'"^"^^ ^a ""^ &^

t--- • * 'ucuiucic.^.ent étalées,
\ courtes que le limbe de la corolle; le ftyle glabre^longues de quatre pouces, larges d'un' pouce >

ne\einées. obtufes à leur bafe, terminées par u
callofité aiguë & recourbée j les feuilles inférieures
glabres

i les fupérieures plus étroites , velues j l'in-

volucre turbiné, long de quatre pouces 5 fes fo-
lioles tomenteufes; les ext'iîtures & celles du

fimple à fou fommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. ^ {Brown.)

r

91. pROTÉ canaliculé. Ptotea canalIcuLta.
niilieu alongées, fans cilsi les intérieures munies Brovn.

bhn^-'vf^^^i'T'^'î ""Tu^
recouverte d'une laine Protea follls linearibus, avenus, Uvlhus

, fuprh.bUnchatrei le Ityle glabre, fimpIe à fon fommet. concuviufLlis ^ ramîjq.e glab^ls , dLmbcntiù!^,n-
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- \

'^'^^^'^^^
<>^^^fi9

braHcis infcrioribus fuf-ferueis , cû/I--

90. PaoTE à fleurs pendantes. P^-otea pendala,
Erowri.

Protea foins lîneari-lanceolatîs , mucronulatîs ;
^nminalthus ramorum fioriferorum recuryorum recU-
natisy hraclns involucri obiufis ^ dcmhm glabriufculis.

ç
Botanique. Supplém^fU. X<

cis ungulbus glabris ^arîflis pcnicilUtis y lamins. dr-
midio brevloribus. B:own, Tranf. Linn. lo. p. 88.

Protea canaliculata. Andr. Bot, repof. tab* 437.
I

Cette phnte efl un arbriffeau bas, prefque
couché, divifé en rameaux glabres, garnis de
feuilles linéaires , liffes, fan nervures, concaves
en deffus, nombreufes, longues de qunre à fix

pouces , larges de deux lignes , aiguës l'involucre

de la gtofleur d'une prune, compofé de folioles

fibbb
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^ Cette efpèce reflemble à la précédente par fon

ptort. Ses tiges font courtes &rameufes> fes feuil-

les canalîculées ^ à demi cylindriques, hériffées à

leurs deux faces de pofncs faillans, roulées a leurs

bords, prefque planes vers leur bafe, longues de

cinq à fix pouces; Tinvolucre droit j feflfile, de la

grolfeur d'une petite pomme j les folioles coa*

Vertes d'un duvet ferrugineux , un peu caduc ; la

corolle longue d'un pouce & demi, velue à fon

limbe^ munie d'aiêtes très-courtes, inégales; le

(lyîe glabre, fïmple au fommec.

Troua foiiis lincarl^anceolatis ^ acutîs ^
planiSy\ Cette plante croît fur Its montagnes ftériles, au

fupra vcnulofis ; bracicis oltujis^ apice pubefcente^
j Cap de Bonne Efpérance. ^ (Brown.)

concaves, obtufes; les extérieures prefque glabres;

les intérieures médiocrement cîliées; la corolle

longue d'un pouce ; les onglets & le limbe glabres î

les arêtes barbues, en pinceau, une fois plus

courtes que le limbe; le ftyle glabre^ fimple au

fommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,

dans les terrains fablonneux. T? (Brown.)

95- Proté acuxiné. Protea acumlnata. Sîmf.

^oncavo; ramis fiexubfis ^ coloratis. SimC Magaz.

bot. pag. & ub. 1694. -,

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

t

96. pROTÉ à feuilles lîfTes. Protea Uvis. Brown.

fi

protea canaliculata ; elle en diffère par le caractère
j

gato-Uncanhus , Uvibus ^ avenih, marginibus încur^

de Trs feuilles & de fesbn^.dtées. Ses rameaux font 1 vis; involucro hcmifphéirico ; braBeis obtuftSy Jubje-

glabres, cylindriques, fiexuèux, colorés en rouge

dans leur jeunefle, garnis de feuilles feffiles.

licibusfi

Linn. 10. pag. 91.

éparres,lmeau'es-lanceo!ees,fortetroites,planes.
Ses cîees font très-courtes U'abres, tombantes j

aiguës, entières , un peu vemees a leur face fupe-
^^^ ^^^^.^^^ unilatérales, alongées, linéaires, iiifes,

iieBre, longues d environ trois pouces; les fleurs
..^^ veinées, glauques, atguës, longues de fix

A\\\^ nnui-nre rouffe-tonce. dîfuolees en une tête I
^

, î.s i_^.._ 1 2, ..i^ . «rt-^fr^rî^cd'un pourpre rouge- foncé, difpofées en une tête

ovale, terminale 5 l'involLicre compofé de grandes

braiiées colorées , élargies , obcufes, concaves &
pubefcentes à leur fommet.

Cette phnte croît au Cap de^ Bonne -Efpé-
rance. "^ {Simf,)

pouces, roulées à leurs bords, pûnes & rétrécie$

à leur bafe ; Tinvolucre droit, feffile,, hémifphé-

une

lioles obtufeSjUn peu foyeufes ou glabres, ciliées

à leurs bords i les corolles longues d'un pouce,

mutiques, glabres à leur partie iriférieure, lanu*

gineufés à leurs bords & fur leur limbe.

94. Proté à feuilles roulées. Protea revoluta. \ Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
Brown.

Protea caulîhus nanîs ; falïis canaliculato-femite-

T^tibus^ levibas; involucro hemifphjtricQ ^ inctinato j
hruScîS gUbris, pbcujis ^ calidbus muticis; unguibus

T? {Brcwn^y

'97

sxiîis glabns^ marginclanatis. Brown, TranC Linn.
j
fcabris, obfokte venofis , margine fi

Proteafcabra,BïOwn.

folih elongato-Unearlbus^

10. pag. 5;o.
'

Cette plante eft très-rapprochée du protea nana,

S:s tig-'S font bafll-s, rameufes à leur bafe 5 les

rameaux glabres, afcendiins , à peine de la lon-
gueur des feuilles 3 celles-ci liffes, canalicuiées, à
demi cylindriques, roulées à leurs bords, point
ponctuées, longues de fix à neuf pouces, aiguës^
un peu rétrécies vers leur bafej l'involucre in-

cliné > héniifphérîque, médiocrement pédoncule,
de la grolfear d'une petite prune ili?s corolles gla-

bres fur leurs onglets, foyeufes fur leur limbe j à
kurs bords} le Ityie glabie & fimple.

^
Cette plante croit fur les montagnes arides,, au

Cap de Bonne-Efpérance. "5 {Brç-wn'^

û ^

9)'. Prqte afeaillei menues. ^Proua tenuifoUa.
Brown^

Protea caidlhus nanhy fuliîs canaUculàto-fcmite-
Htibus

, fcah'is; involucro htm.ifphi.rico; brûâiis tO'

menojîs y calicis unguibus laminifque hirfuds , arijlis

krcMiJimis. Bro^n^TranC Linu. ic-.pag. 91.

^0 turbinato-hemifphArico / bradas obtufis ,
tomtn'

.jfis} unguibus calicis kirfutis, anfiis lamina dmidio

brevioribus. Bro^n, Tranf. Linn. 10. pag- 9^-

Ses tiges font courtes, à demi enfoncées ett

terre î fes rameaux afcendans, plus courts que les

feuilles; celles-ci alongées, linéaires , droites^

rapprochées Jongues de f.x à dix g»""/
'^^j.;f

^

de croîs ou quatre lignes, aiguës &/p"^^"r
leur fommet, hériffées de tubercules a leurs deux

faces, rétrécies en peiiole à leur bafe ;
î
'"yolucre

droit, ftflTrle, turbiné, hémifphérique, de la groi

feur d'une petite pomme j les folioles obj^f^;^

chargées d'un duver ferrugineux ,qu e^e^ P^'^^f^V.

dans leur vieilleffei'la corolle^à peinejongue d i"t

demi-pouce, velue en dehors ; les arêtes une 10

plus courtes que le limbe de la corolle, cti-rgec

de poils cenarés & flexueux. ,

Cette plante croît au Cap de Bbnne-Etpe-

Tj ( Browrt. )

Brovtrn..

feu
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Protea coronata. Anâr. Bot. repof. tab. ^6^. 1 Ses tiges font beaucoup plus courtes que !es

Trotea caulihus ^anîs ; fotlis teral'ous , elongatls , \

^eui^esi cellcS-ci alongëes, taiicéolées longues

levihusi involacro tarblnato Jubpedunculato: bracleis V" P/.^'^ U^ges à environ un pouce & dem« &
acutiufculis

, ferlceis ; calicls unguibus exths glahns , P'"*^ ''""-' bordées, a cote Taillante en dcnous,

ar;fiislaminâhrcvioribus,!l:iloapiucarvato ï>io^u\
"ès-recrecie$ a leur bafe; les venies rameufes.

turbiné, folicaire ou qutli.]ucf^)is géminé, long
d'environ trois pouces ; les folioles lancéolées

,

_ . acuminées, chargées à leur fommer d'un duvet
elles foncnombreufes, cylindriques, longutsd'un

| cendré ; la corolle lanugineufe; les arêtes une fois
pied, de h grolïeur d'une ficelle moyenne, très-

|
plus courres que le limbe de la corolle ; le {^yle

liflesi l'involucre turbiné, légèrement pédoncule j i glabre, dilaté an-defTous de Ton milieu i IcS ovaires
fes folioles foyeufes, un peu aiguèsj les exté- I chargés de poils blancs.

Tranf. Linn. lo. pag. 93.

Celte efpèce reffemble par Ton porc à la précc-
dence^ mais fes feuilles Ten diilinguent aifémentî

rieures ovales; les intérieures alongées , linéaires}

le pédoncule couvert d'écaiîles forcement imbri-
quées j la corolle & les arêtes chargées d'une
lame courte^ blanche, épaiffe & crépue j les

arêtes plus courtes que le limbe de la corolle j le

ftyie glabre, courbé à fon fommet»

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpe- I Ljnn. 10. pag. 9;.

Cette plante croî: au Cap de Bonne -Efpé-
rance. T? {Brown») •

lor. ProtÉ acéré. Protea acerofu. Brown.

Protea floribus Idterallbus
^ foliîs fubulatis ^ recep'

taculo convexiufculo y paleis obtujis. Brown^ Tranf»

rance. T) {Brown.)
Ses tiges font courte?; fes rameaux droits Zt

^^. ProtÉ à fleurs turbînées, Protec^turhîni- \ glabres; fes feuilles lilfes, fubuléess les învolucres

Jlora. Bro>ï'n. latéraux prefqu'a reges. médiocrement pédon-
cules; Tes folioles obcufes; les intérieures cou-

Protea cauhbusnams;foins clongato-Unceolaus, I ,,^,^,5 ^.^^ ^^^^^ ^^^ f
. ,3 ^^^^^^^ ^^.

inargtnatts fubandulatis Uviausi involacro fabtur^i- I
^j^^g^ barbue à Ton fommer ; le réceptacle un peu

njtoj bracleis tomentofis ^ obiups; caticis arijiis Ion-

gitudine lam'marum; lanâ
convexe, garni depail!ett-^s obtufes,conniventcS j

Brown, Tranf. Linn. i6. pag. 95,

Erodendrum turglnijîorum. SAïb, Parad. ic8.

Prêtea câfpuofu. Andr, Bot. repof. tab. ji^.

Ses tiges font droites, très courtes, réunies
en gkzoni fes rameaux garnis de feuilles ajongées,
Lncéolées, lilîes, un peu ondulées, velues dans
leur jeuneffe^ luifantes, finement ponctuées, très-

aiguës» rétrecies en pétiole à leurbafe, longues
de iix i dix noiirp^. InrffPC r!Vn\riri^n tirt n^.i^z^.

aplas longîore crifpL I j^ petites écailles fubulées, placées à la bafe des

ovaires.

Cette plantp croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. î) {Brown.)

^ Protsa (compara) foliis oblongo-ovatîs ^.

cordatîs ^ marginatïs ; callo apicis prominuloj invo^

^ lucro fericeO'tomentofo , ciliato , imheih'ij calicis arif*

de iix à dix pouces, larges d'environ un pouce; I ils longitudine laminarum; fiyh glabro ^ avice cur^

les fupérieures longues de deux pouces, membra- j vaco ; ftigmacis apice conico ^ incrajfuco, Biown
j^

Ses rameaux font garnis de feuilles ovales

,

alongées, en cœur, bordées à leur contour, ter-

minées à leur fommer par ur^e calicfiré fail!a'!te ;

l'involucre compoféde folioles ou bradées foyeu-
fesj tomenteufes, ciliées à leurs boids, point

barbues à leur fommer; les arêtes du calice de
la longueur du limbe; le flyle glabre, courbé à
fon fommet; ie ftigmate épaiili & conique à fan

.
. i ---,..-.,...._

long de deux pouces, compofé de folioles to-
menreufesj obtufes, un peu blanchâtres, ciliées;
les intérieures lanugîneufes à leur fommet; la

corolle lanugineufe; 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 croît fur les montagnes, au Cap I fommet.
de Bonne-Efpérance. T? (ôrow-^.)

io5. Prote fcolopendre. Protea fcolopendrlum.
Brow^n.

Protea cautîbus nanîs ^ fotîis elongato-lanceotatis

^

TnurginatiSy levibusj involacro turbînato; bracleis lan^

ceoli^ùs
^ acamînatis y apice tomentojis^ ariflis calicis

laminâ dimidio brcvioribus. Brov/n j Tranf. Linn. 10.

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap de
Bonne-Efpérance."^

* Protea (formof^) folih anguftc-oblongis

,

venojîs ^ obllquisi bafi fimplici j marginihus ramifi
que tommtofisi involucri bracleis ciliatls j intimis

Ungalatis y imberbibus^ calicibus anfiifque tomentojis

;

ftylo glabre , apice curvato; fiigmate apice incrufiuto^

Brown, Tranf. Linn. 10, pag. -79.

Bbbbi

"V

^
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Etodendrum formofum. Salisb. Parad. y6.

Très -rapproch;fe du protea compara y cette

plante en diffère ptincipalement par !a forme de
fes feuilles. Ses rameaux font tomenteux 5 fes

feuilles étroites, alongéeSj 'obliques, veinées, to-

menteufes à leur contour i Tirvolucre coaipofé de

P R o.
+

ceolato^lïncnrïhus y plants , marginatiSy venoJ$s 3 le^

vibus s învolucro hcmifph^rïco ^ încUnato ^ bracleis

glahris y ohtu[is ; caliciius muticifj unguihus extùs

glabris ^margine lanutis, Brown^ Tranf. Linn. 10.

pag.90.

Cette plante eft à peine diftînguée du protea

folioles cîîiies > les intérieures en lanières _, fans 1 natta. Ses tiges font très-courtes j fes feuilles ^^la-

barbe ; !e calice ou ccrolie tomenteux , ainfî que J nr-s , lancéolées, linéaires ^ HlTes^ veinées & bor-

fes arêtes; le ftyle glabre, courbé à Ton fommet; 1 dées; Tinvolucre incliné, hémiîphérique , com-
le fligmate épaiili à fa partie fupérieure. Elle croît I pofé de folioles glabres , obtufes} les^coroljes

au Op deBonne-Efpérance. ^
r

r

* Prox£a (neriifolia) /ô///^ llnearî-Uttgulaiis^

g'abres, mutiques, lanugineufes à leurs bords.

Elle croît fur les montagnes, au Cap de Bonne-

Icvious ^ opacis ^ margine fubfimplïcicus y ba(i txtus

ramifque tomentojis ^ involucri bracleis interiorihus

Efpérance. ]?
w

* Prote-a (zmphxiCMxMs) florîbus lateralièus;

aptc€ paru-n latlorihus^ dorfo argenceo-fericeo, mar- VfoUts cordatis y ovatis y amplexicaulibus , divaricd''

glne nîgrobarhato ; calids arlfils laminas fuperantî^ t lis y apice recurvlsj braBeis involucri pubefcentibus*

hus ^intiis ptnnads y fiylo pubdfcenti, Brown, Tranf. | Brown, Tranf. Linn» 10. pag-^5.
Linn. 10. pag. 81.

'Ifmi cujufd,

Exot. 38.113. 1^. Ex Brown,

Ses rameaux font tomenteux; fes feuilles li-

néaires, alongées, tomenteufes à leurbafe, liiTes.

Erodendrum amplexicaule* Salisb. Parad. 6y.
r

Protea repens. Andr. Bot. repof. tab. 455:. lu

Africâ auftrali, "f>

* Protea (humilis) fioribus Idteralihus; foliis

ëpaiffes; les folioles intérieures de l'involucre un I linearibus, aciuis y biuncialibus ; recepcacub conico

y

peu élargies à leur fommet, argentées & foyeufes -' " '- ^ ^^^^r j :^^ .^ r.^^ r.c

fur leur dos, chargées de cils noirs à leur contour j

paUis acutis^ Brown^ Tranf. Linn. 10. pag. 95

if.les arêtes de la corolle de la largeur du limbe

,

bordées de longs cils noirâtres; le ftyle pubef- 1 Ses tiges font crès-baflesj fes rameaux glabres;

cent. Elle croît au Cap de Bonne- Efpérance. Tj
^ '•

'• •- -•- '
-^^

J

^Protea (mucronîfolîa) foliU Imceolato-U-
nearihus^ mucronatis . pungentibus j hafi oUufâ ;

fes feuilles pleines, linéaires, arguës, longues de

deux pouces & plusj Tinvolucre latéral, hémif-

phérique; les folioles obtufes j les intérieur

hraBds involucri lanceoUtis ^ mucronatis , glabris

i

caule ereao , multifiora. Brûwn , l^ranf. Linn. lO.
p.ig. 26. — Sùlisb. Parad. 24. — Simf. Bot. Mag.

Andr. Bot. repof. tab. 500.

Protea odoratifima. MafT. in Herb. Air.
J

ScS trges font droites, garnies de feuilles lan-

b-

es cou-

vertes d'un duvet ferrugineux i le réceptacle co-

nique, chargé de paillettes aiguës. Elle croit au

Cap de Bonne-Efpérance. Ij

* Piiors-^ ( pulctiella)/c

féolées , linéafres, mucronées & piquantes, o
tufes à leur bafe } Tinvolutre compofé dé foliol

glabres
J lancéolées, mucronées. Elle croît au Cap

.de Bonne-Efpérance. T)

/^ Protea (elongata ) cauUhtis nanis j. foliis
elongato-luncco latis , pedalibus

, plants , mar^;inatis ,

venofîs y hvibus ; bjfi valde attenuatâ , lineuri ; in-
'V:^lucro kemifp^krico y incUnaio ; braBeis glabris

y

cbcufis; caliiibusbrevifime arijîutis. Brown , Tranf*
Linn. 10. pag. 90. ,

Pri» différente dn protea nana ^ cette plante a
des tigcs baffes , des feuilles alongees , lancéolées ,
liff s

,
planes

, veinées , longues d'un pied , rétrécies

les
I befc

Wi

fcabriufculis ; ramis ft-

Jti ; învolucto bracleis interïoribus apice

dilatato
, fericeo ; marginibus nigro-barbi

arijlls vix longitudine laminarum ; flylo

rtii^wn Trnnf. Linn. lo. pag. oi

Dia. n°. 68.

Protea pulchella. Andr. Bot. rep. tab. 27O & 44^

Frotta fpeclofa , \zr. foliis glabris. Andr. Bot

repof. tab. 277.

mlcheUa, s^t.fpeciofa. Andr. Bot. repof

tab. 442.

Les figures d'AndrÊVf , citées ici pour cette

plante , ne h\i conviennent qu'imparfaitement, a a-

près M. Browii. La première n'ell bonne que pour

---.-—.-"' wv.,....i,u..u unH-cu,rfrrecies i
'^ tête de fl.ursj la féconde diffère par Ja coufU

&• linéaires a leur bafe; l'involucre incliné, hémif- 1 tles fuillesi la rroifîème par les folioles oe
y

phérjque; les folioles glabres , obtafes j l-'s arrêtes 1 volucre. Cette plante a des feuilles planes ? ''"^^
"

de !a corolle très-courtts. Elle croît aux lieux hu- 1 res , luifantes, bordées, un peu
lùf^f.* '

\^ri.
B-.ides & élevés, au Cap deBonne-Efpérance. Tj

rn^-^-iv Ur,irf.r.-,^r>f r,.mpnrpnY; ies folu'ies m

i riemes ce iinvoiucrc juui-cuicca, """-- .y

* FROTE.i i^n^nûm} cau/ihs nani'Sfoliis 7an- j fommet^ foyeufts, munies à leurs bords de c)a>

-V
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touffus & hoîratresi les arêtes à peine auflTi lon-
gues que le limbe de U corolle; le (lyle pubef-

p R o 56s

^
N^- 21 ,

proteacoronata. Lam. Cette efpèce réu-

Cent. Klle croît fia- les niontagnes , ^u Cap de
|
en exclure le protea IcFidocarpodcndron de Roy,

Bonne-Efuérance. EUj fe rapproche àwprotta pa- \ Lugd,-Bat. 186^ & Boerh. i^q.

lum. Protea fpecicfu

fpeciofajatifi

uns , Sjppl. Ij

* Protea dlvarlcdta, Andr. Bot. repof. tab. 463-.

An ifopogon ?. Forte vjr. Ifopogoni ammonifoliu
j

* Protea dhhotoma. Lam. An mîmetes ?

* Protea ffk^rocepkala, H >utt. Nat. HJft. pars 2.

vol. 4, pag. 99. fig. I. An ferrurla? Serrurla hirfuta

feu pedunçulata.
r

* Protea crhernata. Andr. Bot. repof. tab. 537.
yaide a^nis ferruri& çong€jl&.

Les plantes fuî vantes fe rapportent ^\xferrurîd^

félon M. Bio^Hj 6c ne forment qu'une feule ef-

pèce ^ favoir \ protea ahrotanifolia , var. «^ minor^
Andr. Bot. repof lab. 5565 i?^ hirta, id. tab. ;2Zi I Tianf. Linn. lo^'^pag/s^!

fpeciofc
Brown, Tranf Linn. 10. p3g, 78. — Scotymoce-
phalusfoiùs longfs, feu tulrpiftr /^itlfo/iusAVcinui.
Phy-.4. pag. 2^58- tab. 893. A. Bona.^ub.SqA-^

S

SiîHî. Bot. M>gaz. tab. iI8^ La fiijure de
Boerhaaye,_tab. i8j,eftbunnej maïs il y a erreur
dans la citation de la phrafe qui ?pparrîenc à la fi-

'/
Â

f^

y 3 odorata, id. rab. 54;.
4-1

L

L'i protea concava Lam. eft un nîvenia Brcwn.

N°. 20, protea crifiata. Lam. (cxc/uf fyn. Roy.
Linn, & Andr.) — Protea lepidocarpon. Brown

,

Scolymoctphalus afri-

pag, 289. 89c.

/'

§4 Protea

* Protea (mehieuca) foliîs Uneari-Ungulatls

^

1 ç^^^^ 20I.?
margînatis y citiatïs ^ ramis pilofiafculis ^ involucris

elongatO'turbinatis ; braûeis albo-cUiatis ^ exterîori- 1 J'ai préfenté, comme variété de cette efpèce'
iusfquarrojis y interloribus conniventibus y fpathu/a- I le protea longiûora Andr. M. Brown le décrit
tis ^ dorfo nîgro-tomento^s.Bwwn jTïd^nf. Linn. 10.

P^g- 79*
'— Ait* Hort. Kev/. edit. nov. i. p. 189,

Protea fpeciofa ntgra. Andr. Bot.r

. Protea lepidocarpon. Bot. Magaz
variâtas protêt cr:ftat&? Dicl. n®. 20

comme efpèce diUindei il y ajouts je f)i*ionyme
de Boerhaavej tab. i86j cité pour U protea coro-
nata, n^ 11.

N^. 22, protea mcUifera. Bro\rn, Tranf Linn,
10. pag. 84, — Curr. Mdgaz. tab. 346. Sco!y--
mocephalus^ feu Icvïdocarpcdendron folio [aligno.

ConlfiWeinm. Phyt. 4. pag. 289, tab. 896.
alypi folio i feminibus pennatis ^ pluribus in medio

Les efpèces Juîvantes ^ auxquelles j'ai ajouté \coni conglomeratis , ^ non inter fquamas aliorutn
conorurn more nafcentibus, Sloan. m philof. Tranf.quelques corredions j furcout à la fynonymîe , ap

partîennent à cette première fous-divifiouj elle

fe trouvent dans îa première & Ja féconde fous-
divifion de notre premier travail.

N**. 3 .protea cynaroides. Linn. Spec. var. «,

Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 75.
phalus africanus ^ folio lato y rorz/nj'o.Weinm^ Phvt.

4. pag. 287. tab, 892.— Andr. Bot. repof. tab. 2S8-
Bot. Majaz. tab 770.

_N**. 5 , piQua longifora. Di<ft. — Brown, Tranf.

17.. pag. 666. Icon,

N 4 , protea grandijlora. Lam. An Erown }

TranC Linn. lo. dj^. Sf.10. pag. 5j Protea cynaroides
,

Scoly

var. /5 , ILinn. — Scolymocephalus foliis ohlonms.
Weinm. Phyt. 4. pâg. i8. tab. 891. — Vroteafo^
liis liinceolatis

J ^ntegerrimîs ; f.ore patente , gluoro i
fiylis long'rjfimis. Roy. Lugd.-Bac. i86r

N^O

''^^^^'r^'^^J-^. :^--- .
';^-:>c. Aui.;i^ .-Linn. lo. pag. 76.

tandis
y glabrls. Wcinm. Phyt. 4. p. 29'4. tab'. 902.

Wachend. Ulcraj. 204. — Protea laciicolor.

Salisb. Parad. 27. — Protea ochroUuca. Smirh ,

Tranf. linn. 10. pag
fcoly

86.
Brovn ,

Tftymelda caphata

Exot. Bor. 2. pag. 45. tab. 81.

Lefynonymede Boerhaave, Lugd.-Bat. tab. 190,
fe rapporte allez bien ^ cette plante par la tête ae
fleurs i mais il fe rapproche davmta^e^ par fes

fenilics, du protea compacta ou latlfolia. Le côrte

& les fruits, placés fur la n^éme planthe, appar-
tiennent au leacadendton retufum , félon M. Brown^
qui rappo î. L même fynonyme de Boe^^haave au
protea cynaroides

J ce tjue j'avoii fait moi-même.

... . -W-
-

g-ftisy iongis. Weinm
fig. b.

fi

.fa

Bot. I. pag. 85. t.

Tianf. L!iii). 10. pag '^7.

qui a..Lx pinifolia

Saiisb. Par^d. 2.
w

N°. 2, proica nana. Lam.
Brown^ Tranf. Lîîm, 10 pag.
ph^lus feu lepidocarpodçjidronr

Smith,, E>:ot.

44. — Protea nana. Btown,
/. Pair.

f.

iTc

89.

Protea ccaulis.

Scolyrr.Oce-

acaulon.. Wtinm.

/

N
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Phyt. 4. pag. 291. tab. ScjS. é. Bona^ — Trotea f cilîatîs ; capîtulïs cernais. BtO'^n ^Tx^tit Lînn. ic^
glaucophylla.SàYi^h. Parad. il

N^. i^y protea repens, Lînn, var. ^. — Brown^
Tranf. Linn. 10 pag. 92. — Scotymocephalus feu

Itpidocarpodendron foliis longijjtmis. Weinm, Phyt.

4. pag. 1^0. tab. 897. <2.. M, Bro^s?'n en cite une
variété à feuilles longues d'un pied & demij à

peine ponctuées.

Uucofp

%

Proteaformofa. Andr. Bot» repof. tab. 17. ?

Cet:e plante paroîc tenir le milieu entre le/>ro-

tea'toîta & le vejiîta , fe rapprochant du premier
par fes feuiJos, du fécond par fes fleurs. Ses ra-

meaiîx font garnis de feuilles linéaires , alongées^

entières, obtufes à leur bafe, munies à leur fom-

N^ i./^w^acor^^/^.Thunb.— Andr. Bot. rep. | "Î^V^^ ^^^^ ^" ^^^"'^ ^^^^ ^vec des callofités

- ^
- .ri airues} les involucres, inchnes, compofés de fo-

h'oles légèrement pubefcentes & ciliées; la corolle

Xeiuei le ftyle hériffé, deux fois p!us long que h
coroîiei le jftigmate en boffe d'un côté. La plante

d'Andrew, tab. 17, très-voifine de celle-ci, en
diffère par fes. feuilles plus longues, par fes co-

tab. 289. — Brcwn, Tranf. Linn. 10. pag. 94
Protea cordifoiia. Simf. Bot. Maga^. tab. 649.

5PERMUM. Brown. Calice (ou
) à deux lèvres y trois des divifii

tre y foudées enft

inférieure; lesp

écamines
, feparées ; un ftyle filiforme ^ caduc; le

Jli^ma te glabre^ épaijfi ^ fouvent à côcés inégaux;
une noix lijfe ^fejfîle & ventrue j lesfeurs réunies

limh quiporteru les
l^'es unilabiéesî les onglets foudes dans toute

leur longu^urî les folioles de Kinvolucre fcarieules;

imbriquées. V

le ftigmate ovale , alongé, prefque point en boffe.

Cette plante croît fur les hautes montagnes >

folioles
I
au Cap de Bonne-Efpérance. Tj (^Brown.)

Cette fous-dîviiïon renferme des aibrineaux la

plupart très-peu élevés, fouvent velus ou tomen-
teuxj les teuilîes calleufes & dentées à leur
fommet^i les fleurs jaunes, en têtes terminales,
tantôt féparées par des bradées des écailles

IC4. ProtÉ velu. Protea villofa.

Protea ftylo calicem villoft0mum fuperante; ftlg--

mate &qiiilaterali ^ oblongo ^ cylindraceo ; foliis ob^

longc-lanceolatis y trid^ntatis integrifque ; ramîs kir*
_uinioî leparees par uesDractees des écailles Xfuùjftmïss braRdsinvôlucngUbàs .ciliaùs.Zxo^n
imbriquées, dures &perfiftantesitantocfaftigiées Tranl. Linn. lo. oa^. loi 5.A Uucohcrmo Eran
fur un réceptacle prévue plane J garni de paillettes

j difioro.

ï'ranl. Linn. lo. pag. loi. Sub Uucofpermo gran-

ctroites , un peu caduques.

102. pROTÉ à feuilles retrécies.Pmea attenuata.

Protea ftylo calicem hirfutum fuperante ^ftigmate
fubtquilateraii ifi.

'"

ojti.

oh

ijl attenudtâ ; involucris ramifq

Protea vUlofiufcuîa. Hêrb. Bancks.

Cette efpèce fe rapproche du protea conocarpa

par plufieurs de fes caraftères, fattout par fes ra-

meaux & fes coroîle.s tiès-veluesj elle en diffère

par fes feuilles alongées, lancéolées & non ovales,

entières ou munies de trois dents à leur fommec,
à peine longues d'un pouce j Tinvolucrecompcfé

^9/ '^ " '"
A,^^;m.oM U.... ^ • • • J ^ • f . \^9 roiioies glabres K non velues, mais leuiemenc

.;(l;5 1 ^^T'^uf^'l? ^'^î ^'""''^^
I
cméesàleursbordsîla corolle très-velueileOyle

t^.Vv U f. -f. ,
? ^'^^^15^" & ^p'»^n- plus long que la corolle j le iligmate à côtés é

c^niiVorJ."'! r''^''^'^'*
^'^^'^ ?""""'"^' cylindrique & non conique, fes fruits n'ont

tiecies a leur bafe, longues d un pouce & demi
&plus, fans nervures fenfibles i les têtes de fleurs
foiitaires ou géminées, médiocrement pé.ioncu-

égaux,

point

Cette plante croîtfur les hautes montagnes, au

lees, en ovale renverfé, de lagrclTeur d'une forte
prunei rinvolucrë compofé de folioles ovales,
acuuûnées, fortement iipbriquées, lomenteufes

;

le flyle d^m quart plus long que la corolle i^l-
tUgmare ovale, conique.

Cette plante croît fur les roches fablonneufes

,

Cap de Bonnt-Efpérance. Tj {Brown.)

ifoh

Protea ftylo ca: :ent hirfutum fuperante; f
foliis ovalibus , ohtufs , inAquilateraliy ovdto

tbus
^
pubefentibus ; ramis hirfutis; àrac

tels involacri

unguicuiari

)

lOj.pROTÉ mitoyen. Protea medLm.

ftylo calicem hirfutum fere bis fi

^fp

ifcul

i orhiculato-ovatis , breviter acuminatr,

, ciliacis.Bïcxirn, Tranf. Linn. ic. Sub

oit confondu

ftigmate hïic giobofo; f Ithfiri'Oblo.igis^ inte-

ifà; brucîeis involuçri uauijftme pubefc

Il eftà préfumer que Thunberg avoît confondu

tte plante avec le protea puhcruj auquel il renem-

Me beaucoup; elle s'en diftingue p^incipa^^^^^n^^

>-:r les folioles d; Tinvolùcre. ScS r.imeau

ce

l
îemenc

X font

hérifles j fes feuilles ovales . cbtufes ^
pubefcences.
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lorgiies de fix lignes ^ très-entîères; les folioles - fn diffère par la forme de fes feuilles ^ & peut-
de I involucre ovales, prefqu'orbicuîaires , un peu
acumînéeSj prefque glabres , ciliées à leurs bords j

la cnrojle velue } le ftyle Taillant j le ftigiriate ovale^

â côrés égaux. '

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap
de Bonne-ETpérance. l) (Brown,)

ic6, ProtÉ étendu. Protea païens.

Frotea ftylo calUem tomcntofo-villofum fuFcrante
,

ftlgtnate Aquîlaten-ovato y foliis [pathulato-Uneanbus

^

inttgris y aduUis giabris ; ramis divaricatis ^ tomen-

tpfis ^capitutïs Fcdunculacls. Brown^Tranf. Linn. 10.

pag. 100. Sub leucofpermo patulo»,

ArbrîiTeau très-rapproché duprotea paiera ^ dor.t

les tiges font baffes, très-rameufes ; les rameaux
diffus , tomenteux ; les feuilles ferrées ^ linéaires ^

\ être par fes tiges renverfées. Ses feuilles font ellip

tiques, aîguès & non aiongées ^ en ovale ren-
verfé , chargées d*un duvet mou & foyeux

,

entières ou munies à leur fomi-net de deux ou
trois dents s les folioles extérieures de Tinvolucre
prefque glabres j le ftigmate ovale.

Cette plante croîç fur les montagnes, au Cap
1) )

V faut ajouter à cette fous-divifîon les

fuivan tes :

I^^ ShF^oua lînearls. Thunb. — Bro\rn,Trann
Linn. ii. pag. 96. S^b Uucofpcrmo. /

N^. 19. proua totuu Linn- — Lcucofpermum tôt'
tum. Brown^ Tranf Linn. 10. pag. 97,

N^. ^^j protea conocarpa. Thunh.
fpatulèes, entières, glabre:» dans leur vieillelfe

, (
mum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 99,

eà peine longues d'un pouce, rétréciesà leur bai

tei minéespar une callofité un peu aîguë i les feuilles

fupérieures toînenteufesj les involucres pédoncules,
de h grolTeur d*une noifettei le pédoncule to-

menteux; les folioles ovales , acumînées , blan-

châtres & tomenteufesî la corolle velue, tubu-
lée, à deux lèvres; le ftyle faillant, long de neuf
ligqes; le ftigmate court, ovale, à côtés égaux.

j

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

D ÇBrown»)

107. ProtÉ fpatulé, Protea fpathutata.

Protea jlylo caVicem vUlofo tomentofum fupcrantc ,

fligmau éiquilatcrali i foliis fpatkulatis y hajî lineari ^

folio crajfoy nervofo, We

cofpcr"

Scolj'^

Lew

capithlis pcdunçulatls; bf'aBcis

rf

4

Phyt. 4. pag. icjz. ub. 899. fi^. 6. Le fruit de la

figure de Piukenetjtab. 200, fig. 2, paroit appar-
tenir à un autre genre.

N^. ll^proteapubera.ÇExcl. Berg, Çynon.)

cofpermum puberum.Bïo\i'UjTtznC Linn. lO. p. loo,
Linn. Mant. Fide Herb. Il varie par des feuilles

étroites 3 Iancé«^lées.

N^. ^ly protea tomentofa^hlnu. — Leucofpcrmum
tomentofum, Brown, Tranf, Linn, lo. pag. loz,
M. Brown en cite trois variétés.

h

«, Leucofpermum folas Unearlbus^ cancUcuïatis ,

avenus ; ramis bruiîeîfque tomcnto/is yCalLch laminis
barbatîs. Bro>»'n, Tranf. Linn. lo. pag. iiS.

^. Idem
y foliis Unearl-cuneatis , ptanîs

^ fubxe-^

\

natis* Brov^n, Tranf. Linn. lO. pag. lO\^ Sub Icu- \
^ojis y tn-quinquedentatis j remis hirfutis ^ bruchis

yfper

Aibriffeau bas, très-rameax îles rameaux char-
'gésde poils courts, étalés, & d'un duvet cendré;
les feuilits elliptiques, fpatuîées, glabres dans
leur vieillcfîb, rétrecies, torfes & linéaires à leur

bafe, longues d'un pouce, à nervures peu fenfî-

bîes, terminées par une calîofité obtufeiVinvo-
lucre pédoncule, delà groîTeurd/une petite noix}
fes foliole^ tomenteufes , ovales, acunnnées ; les

corolles tomenteufes & pileufes; le ftyie faillant,

long d'un pouce; le ftigmate à côtés égaux.

Ceitte plante croît au Cap de BûnnS'Efpérance.

li {.Brown.)

r

ic8. Proté à poiîs mous. Protea mollis.

calicijque laminis lorncatofis, Btovn, L C-

Protca candicans. Andr. Bot. repoC tab, ii)\.

y. Idem
^ foliis lineariius , punis; ramis kirfutis;

bradas glahriufcuUs ^ ciiniîis. Brown,L c.

N**. yo, protea hypophylla. Linn»— Leucofpcrmum
kypophyllum. Brown, Tranf. fj'nn. lo. pag. ici.

Scolymoceph-a"

4

Protea foliis elUpticis , acutis ,

întegrifve^ fubfericec-putifcentibus ^ molUbus ; brac
Hîs exttrioribusglubriufcuUSy fligmaie ovûto. Brc>rn,
Tranf. Linn^ lo. pag. lOj'. Sub Uucofpermo.

tjto. Paiv. Muf. çco.Fîde Herb
/us feu conocarpodendronfoiio angijli

p;^g. 294. tab. 902. fig. a. Cetce plante varie
par fes feuilles glabres, pubefcentcs ou tomen-
teur<:s & foyeufes, entières ou à trois & cinq
dents

j plines ou canaliculée?; les rameaux nus oit

veîus, ou tomenteux: les têtes de fleurs pédoncu-
lées ou prefque feOiles; les folioles larges, ovales^

bi'tridentatis \
aiguës ou OTbiculaires. (Brcwn.)

I^^- SJ yP''^^^^ crinita. Thunb. ^^ Leucofpermum
crinitum. BrOwn , Tranf, Linn. \0. pag.'icj. Le
protea crinîfora Linn. , que i*avoîs réuni à cette t f-

Très-rapprûchée à\xprctea cr;;://^. Cette efpèce
\
pèce, en eftdiltingué par M; Brovn, fous le no:n

N,
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àt Uucofpermum olufolium^ pag, 104.— B^rg.Cap.
(Exciuf Roy, Wack. fynon.) Elle fe diftingua

tr.eaux velus j garnis de feuilles nombreufes, im-
briquées y planes , ovales ^ longues d'un pouce ,par fes feuilles point rétrécies à leur bafe. II en foyeufes^ très-entières j les veines peu fenfibles'

exifte deux variétés ^ l'une à feuilles ovales , alon- l'involucre cylindriques fes folioles rouges, mem-
gécs, obtufes; hs folioles de l'involucre prefque

j
braneufes, aiguës /un peu velues j les extérieures

glabres, barbues à leur fommeti l'autre à feuilles obtufes & plus courtes, renfermant environ qua-
linéaires , abngées , un pcu aiguës; toutes les fo- tre fleurs j la corolle prefque glabre , hérilîée par
lioles de l'involucre velues, {Brown.) Ces onglets i le ftyîe à peine plus loi^g que le ca-

T^

N^ f I, protea haero-phylU. Th. An leucofper-
^^^^'^ ^^^ ftigmate cylindrique, un peu échancré.

mum difufum ? Brown, ïranf. Linn. lo. pag. 104.
|

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

* Leucofp€rnîumconocarpum.'Qto\!^nyTï-àX\î,hmx\.

iO, pag, liy.

—

Scolymocephalus africanus y latlfô-

Uus y tanuginofus y foliis in fummkate crenatis
^

comâfericeâ. Rai , Hift. 5. — Deild, pag- 9.

§. VI. MiMETES. Bïovn. Corolle {calice ,^ïo^n)
a quatre découpures égales , diflinclcs : leftyle fili- r,. ^ , . o n ,

-

forme, caduc i lejiigmatt grêle, 'cylindrique; une ^ "^^' ^^^""' ^^' P^^- /c8. Sub mimcte.

noix ventrue^ lijfc à fejfile j le réceptacle plane , I ArbrifTeau dont la tige s'élève droite à îa hauteur
earni de paillettes étroites Ù cadaaue\ : Pinijnhirr^ i de rinn r\\\ lîv nî^rlc i-lrirrri^ Aa. ni-noniiv r/^m^nl

iri. Prote d'Hibberc. Vrotea Hibhenii.

Protea învolucrls inéiquîlateralibus
, fubdimldiatis ;

bracieis ohtujïs , cxterloribusglabris j foliis argenteisf

oblongo-ellipticis , tridentatis integerrimifve, Brown^

garni étroites 6' caduques i l'involucre j de cinq ou fîx pieds ^ chargée de rameaux tomen-
a piafeurs folioles imbriquées.

ArbrifTeaux à feuilles entières ou munies de
dents calleufes

i les fleurs des. têtes axillaires,
quelc^ues-unes envelopées par une feuille lupé-
rieure concave^ quelquefois terminales; les fo-
lij^lcs de Tinvolucre membraneufes, rarement co-
nacesi le ftigmate très-fouvent aigu.

109. Proté à petites têtes. Vrotea caphulata.

Protea involucrîs' Aquilaleralibus , coloratis, acutis

'foris; fi
ifjato ? laminis calicis plumofi

femîexfnis , puhcfc

fi
pzg. ïo6. Siib mimcte.

Aibriiïeau à tîge droite, dont les rameaux font

teux & cendrés, garnis de feuilles fefliie^^ imbrî-

quées J planes, elliptiques, longues de deux ou
troispouceSj larges d'environ huit lignes, entières

ou tridentées, à peine fenfiblement veinées; les

invojucres plus courts que les feuilles, ovales,

turbinées, contenant fept à huit fleurs; leurs fo-

lioles larges, ovales^ obtufes; les extérie^ires

glabres & ciliées ; les intérieures foyeufesi les co-

rolles très-velues; le ftyle plus long que la corolle;

le ftigmate filiforme, ftiîéj un peu aigu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

112. Proté de Maflbn, Protea Maffonii.

Protea involucris éiquîlateraHhus , calice dim'Idio

brevioribus ; braBeis fuBrotundis, obtufis , coViaceis,
pubefccns; les feuilles elliptiques, lancéolées,

\
foiiifque argenteis Jvutis Jntcgrh. hrovirn .TnnC,

a.gues,tres-entieres, a peine longues d'un pouce, Linn. lo. pag. lon.Suè mimcl
pubefcentes ou foveufes, cihées à leurs bords } les

I ^
rt.

y .

florales un peu plus larges; les invoUicres un peu I
^^"^ P'^"^^ ^ ^°^ ^^'S^s droites ,

ligneufes
;
les

pldslongique les feuilles, compofées de folioles I
''^"^-3"* couverts d'un duvet foyeux; les feuilles

rougeâtres, elliptiques, aiguës, finement pubef- I
Pj^^^s, nombreufes , imbriquées, ovales, argen-

cenres, renfermant huit à dix fleurs; les corolhs "^ ' """ -^'- " ' '' " ' '°'
"

a peine plus longues que Tinvolucrej le limbe plu-
meuxi le ftyle cétragone, prefque fufiforme, une
ft.ts plus Ion- que le çaliie, un peu épaifll à fon
fommetj le ftyle en tête conique, prefqu'articulé.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
h' (Brown.)

'f'

ifcuti

filla

Tranf L
foliis qbtufs , integerrimis , ft

AibrifTeau dont 1« tiges font droites, les r;i- I be^çtntibus , fcmîunciâ brevioribusi cap

té :s, très-entières, longues de deux pouces, lar-

ges d'un pouce & demi, calleufes & nue< a-^eur

fommeti rinvclucre ovale , prefque globuleux,

long de iTx lignes, chargé d'environ huit fleurs»

les folides coriaces, arrondies , obtufes; les co-

roHes plus longues que Tinvolucre , cbargées^ de

longs poils blanchâtres i le ftigmate filiforme, aigu,

ftrié , à peine de l'épaiflVxir du ftyle i le récep-

tacle étroit, velu, fans paillettes.

Cette plante croît" fur les montagnes j au Cap

de BonneEfpérancè; I) (Brown.)

1 1 î . Proté à feuilles de thyoïelée. Protea thy-

meUoides.

Protea caute efcclo
; foliis ovaiibus ^ ohtvjtSy pu-

"rentifii/ç _ r^tj^îiinriA trf-ymrlLuK : cavîtuHs fubûg'

gregdfisi
é
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o
^ -

^egatîs
;
Jîylis Infra médium pubefcentîhus. Brovn,

Tranf. Linn. lo, pag. 109. Sul? mimete.

Leucadendron tkjmcUoides. Berg. A(5l. Stockh.

P R o 56

â

}.

1766. pag. 524 _, & cap. icj

Deleatur.
Encycl. n II*

humUiSyfolîis infummo trldentatïs
; fore dilate pur^

pureo^ carinulâ al'rulâ OldtnlandiL Rai, Hilt, 5.
Dend. pag. 10.

* Mimetes hirtus. Bro\rnj 1, fup. c. —^Scoly*
mocephalus african.^s yfoliis brtviorihus ^ acuminatis^
fiorlzus r'ubentibus , Cummis furculîs foliis intcrmixtis.Aibrifleauà tige droite, très-rameufe j les ra- . d u-a r^ i

-

meaux roides, pubefcensj les feuilles imbriquées, [
^^^'

-
"* ">' ^^"^' P^S- ^O-

ovales, obtufes,pubefceiites, à peine longues de 1

iix lignes, prefque fans nervuresj les inférieures 1
§ -^i'-SERRURi A. Brov^n. Toro/Ze à ç^afr^tZ/vZ/^o/îj

glabres} les fîeurs en têtes terminales, prefqu'a- 1 P^^fi'^'k'^^e^ 3 ^'fi'^r^^es aux ongletsifiigmate glabre

grégées, feffiies, globuleufes, à peine de la grof- I
^ vertical,- quatre écailles fur le réceptacle^ une

feur d'une petite cerife] les folioles de l'involu-
cre lancéolées, elliptiques î la corolle couverte T - .,, . ,. , ,
d'un duvet foyeuxj le ftyle plus long que la co- i

/''^"^^"^•» imbriquées (^ perjlfiantés.

rojle, velu jufqu'à fa moitié
i le Uigmate un peu

noix ventrue j médiocrement pédicellée^ plufieurs

fleurs réunies dans un réceptacle commun j des

1

aigu

C«rte plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
"b ( Brown.)

T

^
Les efpèce.s fuivantes appartiennent à cette fous-

divifîon.

N 8, protea hirta. Linn. — Mi
Brov/ij Trataf. Linn. lo. pag. lOf.
captnfîs ^foliisi"
62, Fide Herb.

Conophoros

lab
/'

/' ar-

Arbrififeaux chargés de feuilles filiformes, tri-

ficles ou pinnarifides, rarement entières; les têtes
de fleurs terminales ou phcées dans les aiflelles

des feuilles fupétieures, fîmpîes ou compoféesj
quelquefois le pédoncule commun ramifié en co-
rymbei un involucre membraneux , compofé d'é-
cailles imbriquées.

114. Prote glabre. Protea glaberrîma.

Protea capitulis axîllarlbus
^ pedunculatïs ; hraclcn

laminifqae calicis glabrîs ; foliis ind'ivijîs
^ pafàmqug

Excl. Boerh, Lugd.'Bat. p. 205. I ^''''fi^'^^y
caule procumbcnte. BroWn, Tranf. Linn. lO.

^*** Sl3P^<^^e^<^^^y-lata. Linn. — Mimetcs cucuL
iata. Brown, Tranf. Linn. 10, pag. 107. Scoly*

^cspnalus leu hypophyl/ocarpodendron,ft,„.
fummitate. Weinm. Phyt. 4. pag. 297. tab. 90;.

pag. 112. Subfcrrurlâ^

Arbriffeau couché
, parfaitement glabre fur

routes Çts parties 5 fes rameaux filiformes, un peu
flexueux} les feuilles alternes , disantes, un peu
plus grêles que les rameaux j entières ou trifides.

lous le nom de mlmetes HartopiL — Scohmocevhd- t
'^^"g^'^s ^^ deux ou trois pouces j l^s reres de fleurs

We
foliis ianuginofu

'/^ Af,

/i/b/Zd B:own, Tram. Unn. lo. p. no. Aï. Brown
en diitingue deux variétés.

Mimetesfvllis tomentofts ^pafsïm bi^tridentatis:
cieis-~acu

[fculzSj fù

éiujiufcu.

N«>. i(îj ;j^orfd dlvarzcata. Linn. — Mimacs di-

axillaîres, pédonculées, droite*- ^ compofées d'en-

viron huit fleuisî les écailles de Tinvolucre arron-*

dfes, concaves, fcarieufes , mucronées; la corolle

droite, un pei^ r<lue fur fes ongkts.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. T> (Brown,)

iiy. PkotÈ en zrc. Praea cygnea.

Protea capitulis axillaribus terminalîbufque ,pedun*

culatis y bradais glabris
, fubcHiatis j calicibus curva-

tis
^ fericeis J foliis hipïnnatis , caule proçumbcntem

varicata. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. iir, & j
i^^o^^n, Tranf. Linn. 10. pag. n^. Sub ferruria,

'

Mimetes bracieis lanceolatis ^ acutiufc
fubfcario(is. Brovi/n^ I, c.

^^' 47 > protea purpurea, Lînn, — M

. Eadcm ^ capitula foribus viginti plurifvej brac*

tels involucraniibus nullis. Br Vi^n, 1. c. w

^. Eadem, capitula viginîipaucioribus; braSels invo^
P^rea. Brovzn, Tranf. Linn, 10. p.:g. m. Cette \ lucrjntibus nonnuliis Junceolato-ovatis. bïoyn, le.
fpèce varie par fes tiges renverfees ou prefque

'Iroires, par fes feuilles unilatérales ou tournées f .'
^'^^s font rameufes prefque glabres, ren-

en tout fens j par les folioles de l'involucre ter-
ver.eesi (es feuilles deux fois ailées, filiformes,

^iné pir une longue pointe fubulée, quelquefois |
'°"§"? "^ "" *

'*^"i'
pouces; les fu^érieures fou-

*'°' ..'.,, . ' -1 -i » vent plus courtes ; les pédoncules axiUaires & ter-

minaux fouvent courbés, munis de quelques brac-
(

Mimetes Hi
p3g. Zij.— Scolymoctphalus africanus^ lanuginofi

Botanique. Supplément. Tome IV.
fleurs globuleufes, de la groffeur d îe cerif;;^} Iïîs

Cccç

« «

\

V
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bviii5tées OU folioles de Tinvolucre larges^ ovales^

glabres > acumiaées^ un peu ciliées; les onglets de

p R o
Il8. ProtÉ d'Aiton. Protea Âitonî.

à

Protea capîtulis axillarihus y fuhterminalihus ^pc
la corolle foyeux, forrement courbés en arc, ainfi 1 dunculo brcviorîbus y hraBds cuneato-fahrotundis ^mu-
«jue le flyle 5 le limbe & le iligmace pendans. cronatïs ^ glahriufculis ; calicibus plumojis ^ nucihus

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé- 1 mucronads ; foliis tripartho-bipinnads ^fericeis ^ un-

rance. \) ( Brown.)

116. ProtÉ à fruits barbus. Protea acTocarpUé

cia brevtoribus ; ca^e ereBo, Brovif'n j Tranf. Linn»

lO. pag. 1

1

4. Sub ferrurlâ.
V

Ses rameaux font roides , tomenteux , longs d'un.

Protea capîtulis axillaribus^pedunculatis i braBeis
j

pircTi les tio;.es droites ; fes feuilles nombreiifes,

tomcnco/îs / caiicibus curvatis ,'fericeis ; nucibus bcft \ droites, longues de huit à dix lignes, très-étroi-

j>uhefcent}ftylimucronaùsjfoliisblpinnaiifidis,cault 1 tes, tornenteufes, f)refqu'argentées ,
_

profondé-

ert£lo. Brown, Tranf. Linn. lo. pag. 113. Sub

Cet arbufte tft haut de deux pieds & plus; fes

jeunes ranneaux pubefcens, garnis de feuilles fili-

formes, deux fois ailées, longues de deux pou-

ment trifîdes ; les divifions deux fois pinnanfiies ;

celle du milieu un peu plus longue & plus divifee j

les découpures marquées en deffous d'un fiUon,

un peu recourbées, avec une ca!!ofité prefqu'ob-

tufe;les pédoncules longs d*un pouce & plus,,

axilbires & terminaux , tomenteux & cendrés, en
ces glabres dans leur vieilleffei les pedoncu es I corymbe, garnis débrayées alternes, lancéolées,
axillaires fouvent courbes, munis de bradées gla- V

fubul^es , recourbées > les têtes globuleufes , de la

tl^ll.. Tl^lt:^^^^
pubefcentes à^kur

j groifeur d'une noix, contenant environ vingt
^ ^ '^

"" "" fleurs} les écailles de rinvolucre prêfqua glabresfommet; Its têtes de fleurs de la groffeur d'une
cerifej les écailles du réceptacle ovales, arrondies,
tomenteufes, médiocrement acuminées; les co-

rolles courbées & foyeufes^ le ftyle épaifli à fa

bafe, courbé à fon fommet; le ftigmate pendant;
les noix hériiTees, à leur partie inférieure, de poils

roides, étalés, mueronées par le flyle.

un peu ciliées, cunéiformes > arrondies, inucro-

nées; les extérieures plus longuement acuminées,

les intérieures plus larges ; la corolle longue de

fept à huit lignes, pluraeufe & barbue fur fes on-

glets i le ftigmate alongé en maffue ; les noix char-

gées de poils roîdes&foyeux, mucronées aufom-
^ 1 _ ^ . _ ' _ -Il _ _ J '^-_^-„T -. r.iKiiîûac npr-

(îftantes;

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- j met; les quatre écailles duréceptacle fubulées,per-.

lance. ft {Brown.y,
w

iij. ProtÉ élevé. Protea etevata.

Protea câpîiuUs ax'illaribus
, pedunculo brevîoribus;

hraBe'is cuntato - orbiculatis

,

omentofis J callcibus

bus fubmuliàSf folii

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

"5 {Brown.)

119. ProtÉ à feuilles fimples. Protea fmplia-

folia.

bipinnutis, unclâ longloriius ; cauh ereSto. Bcown , I Protea capitulis îermîtialibus . pedunculatis ; hrac-

Tcinf. Ljnn. 10. pag. 1 14. Sub Ci

evf

teis villofts, calicibas barbatis , foliis indlvifis ta-

riufve trifidis , cauh ereéîo. Brown, Tranf. Lirin. lO.

de fix piedsj divifee^ en rameaux tomenteux &
cendrés, garnis de feuilles nombreufes, filifor-

mes, deux fois ailées, vertes, unpeu pileufesj les

inférieures glabres, longues d'un pouce & demi,
terminées par des callofités un peu obtufesj les | d'environ un pouce & demf, c^naliculées, entie

pédoncules axillaires, fouvent longs de trois pou l res ou quelquefois trifiJes, étroites, velues dans

pag. I IJ. Sub ferruriâ.

AtbrilTeau droit , haut d'un pied ou d'un pied

& demi,, prefque fîmple, glabre, un peu pubei-

cent vers le fommet, garni de feui'les longues

ces, tomenteux, cendrés, munis de bradées al-

ternes, lancéolées, étalées; la tête de fleurs de la

groHeur d'une cerife , à peine longue d'un demi-
pouce

, contenant environ vingt fleurs; les écailles
de rinvolucr? orbiculair.es , cunéiformes, mucro-
nées, foy^-ufes & tomenteufes en dehors; les
intérieures prefque mutîques^ les corolles cour-
bées, un peu barbuesi les noix velues, à peine
mucronées. .

J

C-tte plante croît au Cap de Bonne.Efpérance.
T? {Brown.) M. Brown en cite une variété dont
les corolles font foyrufesj .les écailles plus lon-
î^uement mucronées; les pédoncules plus ce

leur jeunefiTe; Les radicales alongées, plus épaiffesi

les pédoncules terminaux, folitaires, blantharres.

& tomenteux ; les bradées prefque glabres, lan-

céolées & diftantes ; la tête de la groffeur d une

cerife, contenant environ vingt fleurs j les écailles

de rinvolucre arrondies, tomenteufes, médiocre-

ment acuminées j la corolle couverte de P|î"

blancs & plumeuxj le Itigmate prefque cylin-

drique..

Cette plante croît dans les fois fablonneux, aa

Cap de Bonne- Efpérance. "b ( Brown.)

liO. ProtÉ de Brovo-n., Protea ISrcwmu
" . . , •* '^^ h '-""'"-"'ts p-iii', courts, I ,

moins nornoreuxj les feuilles plus hériffées dans 1 Protea caphulls termmailbus ,
peduncu/atis; brac-

ieui- jeynelïî,. . \ tels lanceolatoovatïs , acuminatîs ; caliâhuf barU^i'

I

\
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folîis trlfidls feu plnnaùfidh ^ fuh îndcfimp

L

R 571

ifî

ftrrariâ diffufc

du limbe de la corolle plumeufes & barbues i la

quatrième prefque glabre j les onglets a peine pi-

leux.

Ses tiges font tombantes^ difFufes, longues d'un
| Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,

à deux pieds
j

fes feuilles à peine longues d'un 1 furlesmontagp.es fablonneufes. T? (Brown.)
pouce & demi y (impies, trifides où pinnatifides^

tiès-glabresi les pédoncules folîtaîres, comenteux,
terminaux; les bradées glabres, étroites, lancéo-
lées, concaves, écalécsj h tête de la gro/Tcur

125. ProtÉ fourchu. Protea furccUata.

Protea capîtuUs lermincjlibus
^ p^^^^^^^^^'^^ i ^f^^C'

lindriquej en malTue.
A

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance

,

fur les roches fablonneufes. T? {Brown,)

d'une cerlfe , renfermant environ vingt fleurs ; les ï
^^^^ l^nceolatis

, exunonbus pedunculifque glahris ,

écailles de Tinvolucre lancéolées 3 acuminées, ve- 1
^^^^^l^ribus vdlofis ; calicibus harbatls ; fb:iis unciâ

lues, fcarieufesj la corolle barbue s le (ligmate cy- 1 ^^^[''J'^''' > trifidls; îacinlis bitrlfidifve Jajtiglatis ^
••

'
' ' o / I ramifque glabru ; caule ereilo. Brovn , Tranf. Linn-

10. pag. 118. Subferruflâ.

Cette efpèce eft tiès-rapprochée du proteafphe-^

rocephala. Ses tiges font droites J fes rsmeanx
glabres, élancés; fes feuilles alternes, longues
d'un pouce & demi, trifides jufque vers leur mi-
lieu ; chaque divifîon à deux ou trois decouf^ures
terminées par une callofité courte, aiguë; les pé-
doncules terminaux, revêtus de bractées linéaires-

lancéolées
, glabres j imbriquées ; les têres de fieurs

de la groffeur d'une petite cerife ; le ftigmate cy-
lindrique^ en maffue.

Cette plante croît au C^p de Bonne -Efpé-»

121. ProtÉ ailé. Protea plnnata.

Itofi.

tfq.

hfe

us fubfericeîs ; lamînis apice barbatis ,' fc

îfidis trjfidifvey uncid longioribus ; caule }

lie y pilofo. Brown^ Tranf Linn. 10. p. i

folid

Protea pinnata. Andr. Bot. repof. tab. 211.? Scd .^^^^^ ^ (Brown.)

Cet arbriffeaueft entièrement couché, divifé à | 1^4- ProtÉ à balai. Protea fcopana^
fa bafe en rameaux pubefcens, longs d'un pied ;

les feuilles unilatérales, rediefTées , piefque lon-

gues d'un pouce & demi , fouvent pinnatifides ^ un
peu pileufes , à cinq ou trois découpures ; les pé-

Protea caphuUs termînalibus
y pedunculatis ; hrac-^

tels late ovatîs , villofis ; calicibus barbatis ; fo/iis

trîternatls , patulisy uncid brtvionhus y ramifque kir-

j ^
, 'Il o •

r- j I 1^^'^ i caule decumbente. btown, Iranl. Linn. 10.doncules axillaires & termmaux , afcendans, to- |-^ „ \_ ç , r- .. *
*i*»iiw i-i^ii^- iv^.

pag. 11^. Sub ferruriâ.

Ses tiges font couchées ; fes rameaux velus , af-

tnenteux, prefqu'agrégés 'es bradées alternes,

ovales-lancéolées, acuminées, prefque glabres; ^,3 .g., .uu. .uuvn..., ... .u.u.au. v.u..,a.^
es têtes globucufes de la groffeur d une noix; cendans, glabres dans leur vieilkffe; les feuilles
les ecaîl es velues, lancéolées, acummees; Its longues de hnit ou dix li^n s . étilées, trois fois
onglets de la corolle foyeux; les lames terminées ternées, hériflTées, d'abord trifides jufque vers
par des potls en pjnceauj le ftigmate re^ireffé ,

'
. . . -

prefqu'en maffue, creux & dilaté à fon fommet.
leur milieu ; les divifions prefque deux fois ailées ,

toutes d'égale longueur; les pédoncules termi-

Cette plante croît fur les montagnes aridcs, au I
"^"^ > '^^ écailles larges, ovales, velu?s; les on-

Cap de Bonne-Efpérance. fj {brown.)

122; ProtÉ des fables. Protea are. na.

Protea capituUs terminalibuSy capitulo longioribus/

èra&eis ianceolato-ovatis ^ acuminatis , viVofis y ca-

licis lamînis tribus plumo'o-harlfatis
,
quand fui>Im-

berbe y unguiBus nudiufcuUs i folus trifidis pinnatif-

difve t uncid breviorîbus i caule pu^efenii, Brc^n,
Tranf. Linn. JO. pag, 117, Subfenuriâ.

Arbnfleau droit ou renverfé, long d*un pied,

médiocrement rameux, pubefcent, garni dd feuil-

1-s nombreufes, fouvent unilatérales , longues
<i*un pouce au plus, irïfides ou pinnatifiJes; les

glets de !a corv.lle hérififes; le limbtrplus fortement
velu j le ftigmate en maflue.

Cette plante cmît dans le fable & fur les ro-
chers, (lu Cap du Bonne-Efpérance. \) {Brown.)

I2f. ProtÉ ftilbé. Protea flilhe.

rf

fubfejftli

fi

^f

- j - —

Ciwle ercclo, Bicwn, Tranf.
Suh ftrruriâ»

Et, Eadem
^ folia fubbiternata yfemîuncia brevîora

^

TiAA^J ^,.\^ r \' ' « '
I Ji I

i^oriCdtay aaulta glabra : braae& fiioftufcuu . nuces
peclorcules courts , fo itaires, terminaux \ a tête

\ , l - r j u 1

t j j >

j_ o_ . . ' ,^ ,1 ; .1 plabriurculâ.. Binwn. L c.
rie fleurs plus longue que les pédoncules; les

écailles ovales* lancéolées . velues; trois divifions

olabriufcuU, Biown, U c.

p, Eadem yfolia bitcrnata ^ feri femîuncialia y fuh^

Cccc X
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imhrîcat.^y ramlque hirfuta ; bracîtA nuccfque barhat&. \ mUhirfuûs^ cauh ereSlo. Bro\i^n, Tranf. Lînn. ro
Brovi^n j 1. c

folia fuhtriternaîa
, ft

pag. iio. Sub ftrrur'îâ,

Protea phylîcoides. Thunb. DifTert. n^. 9, &

Berg.)

floriferum nana ; braclcA nucefque
;
Prodr, ly.— Willd. Spec. Plant, y 10. {Exduf/fyn.

Non Didt. n*^. 60, qu^ protea villofu^

(^Exc/uf fynon/)

Cet arbrifTeau s'élève à la hauteur de deux ou

^fut£.
r

M. Brown- a rapproché ici pîufîeurs plantes.
1 m -|-^---^-^-— ^-y

comme variétés^ qui cependant pourroient bien
êcre^ feion lui^ autant d'efpèces- Les tiges font
droites; les rameaux pubefcens, les feuilles deux
& trois fois ternées , à peine longues d'un pouce j

les têces de fleurs prefque feflïles, ovales ^ temii-
nales

; les écailles de l'invoîucre hériffées , ovalvs

,

avec une pointe recourbée i les corolles barbues.
Dans la vaiiécé u^ les feuilks font prefque deux
tois t-irnées^ imbriquées^ à pqine longues d*un
demi-pouce^ glabres dans leur vieiil (Tei les écail-
les un peu pileufes; les noix prefque glabres. Les
feuilles, dans la variété fi^ font deux fois ternées ^^

Tnécii/crement imbriquées , longues d'environ fix

lignes^ hérilléesainfi que les rameaux, les écailles

& les noix velues. La variéié y a fes feuilles pref-
que trois fois ternées, longues 'd\m demi-pouce
i^ plus^ éta'ées, beaucoup plus courtes fur les
jrameaux de fleurs j les bradées & les noix hé-
riffées.

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap
de Bonne-Efpérance, I7 (^Brown,)

116. ProtÉ de Nivène. Protea Niveni.

Procea cap'ituUs term'inalibus
, fejfilibus ; hraBeis

lanuolatls
, extimis iLhris.interlortbusfericeîsi ca-

iicibus barbatïs ; foliis bïpinnaiifidis
^ fubandalibus ;fummis capituLmJupcraniibus

, ramifpue glaberrimlsi
cauie dccumbent^. Brcwn, Tranf. Liun. lo. p. izi.
Sab ferrurîâ.

F

f 4

Protea decumhens. Andr. Bot. repof. tab. 549.

Arbriiïeau couché^ très-rameux, diffus, long
de lix pieds i les rameaux glabres, cylindriques &
rougeâtrcs

j les feuilles deux fois ternées ou deux
fois pinnacifiJes, glabres, à peine longues d'uri
pouce; les découpures canaliculées, très-aiguës

5
celles des rameaux prefqu'unilatéralesj les têces de
fleurs prefque fcfliles, terminales, folitaires, de la
grolfeurd^une cerifei.les écailles extérieures de

trois pied . S-s rameaux font roides, difpofés en
ombelle, hériffés de poils étalés^ perfiilansi les

feuilles nombieufes , longues d'environ un pouce
&" demi, médiocrement étalées, hcritfées dans
leur jeuneffe, deux fois ailées i les découpures
étroites, très-aiguës j les pédoncules terminaux^
très-fouvent folicaires} les écailles de Tinvolucre

linéaires-lancéolées, hérifTéeS} la tête de fleurs de
la groflCeur d'une noix, plus longue que h s feuilles

fuperi.ures; la corolle légèrement arquée , plu-

meitfe Ûc

madue.
it cylindrique , en

Cette plante croît fur les collines pierreufes,.

au Cap de Bonne-Efpérance, Ij {Brown.)

128. Prote à feuilles de fenouiK Protea finica^

lacea,

Protea capitulis terminalihus^ fubfejfîlibus -^ irac-

teis glabris ^ ovatis ^ acumindtis ; calicibus fericeis p
foins bipinnatis yfefqaiuncialibus / fuperioribus ca^

pitulum fuperantibus ^ ramîfque gtabris ^ cauIe erecio^

Brow'a, Tranf. Linn. pag. 10. Subferruriâ.

Cette efpèce fe rapproche àw protea ghmerata

par fes feuilles , fes br^£tées & ks corolles 5 mais

les têtes de fleurs font conlhmment folitaires.Ses

tiges font droites, hautes de deux pieds i
fes ra-

meaux glabres j^rougt aires, difpofés en ombelles j

fes feuilles médiocrement étalées , deux fois ailées>

longues d'un pouce & demi, très-glabres} les dé-

coupures grêles, filiformes, très-aiguës; les têtes

deâcurs prefque feifiles, folitaires, terminales, de

la groffeur d'une cerile, garnies de bradées im-

briquées ou prefque nulles; les écailles de Tinvo-

lucre glabres, ovales, acuminées, médiocrement

ciliées; la corolle foyeufe, argentée, médiocre-

ment ciliée î le fligmate alongé, en forme de

malTue.

peine

rinvolucre très-glabres, à peine acuminées; celles Cette plante croît an Cap de Bonne-Efpé-
du mrieu un peu ionguts; les autres foyeufes,
prefque glabres à leur fommet; la corolle foyeufe
très-barbue; le IV

' ^ '

épais que le ftyîe.

Cette planre croît fur les rochers des monta-
gnes, au Cap de Bonne-Efj^érance. 1) \Brown.\

127- ^^-OTiUx\ïr.é. Protea hirfuta,

"

^^Protca capitulis termlnclihus
^ pedunculls longîo-

Titras i bracleis lineari^Lnctotatis
, hirjuâs ; calicibus

pMmoJO' barbatïs i foliis bipinnatis^ uncialibus ; ru-

tance. I7 ( Brown. )

I29, ProtÉ ciVlé. Protea ciliata.

Protea capitulis terminalibus , pedunculo longiort^

bus; bracîâsfubulatisy glabris , margine hirfutis ,
di^

midio capituU longioribus; calicibus fericets ; foln^

fubbrpinnatis , ramifqut glabris ; caule ereèio. BtcW^n^

Tranf. Linn. 10. pag. 123. Sub fcrruriâ,
r

Ses tiges font droites, très-rameufesi fes ra^

meiux glabres, rougeatresj les derniers un peit

pubefcensxles feuilles deux fois ternées ou preir



P R O P R O 57^
que deux fois pînnatîfides ^ glabres /longues ci*un Xliatls; întenoribus minorlhus ^ vlllofis; calic-s la-

pouce5 les pétioncules folitaires, quelquefois faf- 1 minis omnibus flumofo-barbaiis ^ foUishipinnatifidis.

cîculés j tenninauxi les braétées (ubulées^ fca-
j Btow'n, Tranf. Linn. lo. pag. izj. Suh ferrarîâ.

rieufeSj g'abres, hérit]é-:s à leurs bordsi les têtes

tU! binées j, en ovale renvene , de la groffcur d'une

petite cenfe> les écailizS pre!"que glabres, hérif-

fées de points fai'hns j la corolle arquée, foyeufej

le ftigmare cylindriq'ie , en oiatîue-

Cette plante croît dans ie^ fols fablonneux ^ au

Cap de Bonne-Efpérance. Tj {Brown.>i

'fi

f rfutijfî

kl
dimidio CtipicuH

longioribus ; calicibus harhatisj foliis jubhitirnaùs

^

femiunciaUbus ; ramis pilojîufculls , caule erecîo.

B:ov/n jTranf. Linn. lo. pag. 113. Sub firrunâ.

Arbriffeau très-rameux, à tige droite; les ra-

Aibrifleaii qui s'élève à la hauteur de trois ou
quatre pieds, & dont les jeunes rameaux font cou-

vt"frs d'un duvet cendré très fin, Ls feuilles lon-

gues d'un pouce & deniî, médiocrement étalées ,

glabres, deux fois pinnatifiJes; les décotipureî

très-aiguës; les pédoncules tcrniiuaux 8: très-

courts, garnis de l>ra£J:ées fubulées,. tomenteufes,

ouvertes, raboteufess la tête de fleurs de Ja groi-

feur d'une groffe nciifette î les écailles de Tinvo-

lucre mcrribraneufesi les extérieures lancéolées^

tominteufes, ciliées 5 les intérieures pluspetites>

velues i la ; orolle droite j les onglets prefque gla-"

bres; le limbe plumeux & barbu j le lligmate cy-
lindrique.

Cette plante croît fur les niontagRes, au Cap

meauxépars, un peu pileux, piefque glubres; îts
de BoDne-Efpérance. Tj {Brown.)

feuilles droites , longues d'un' demi-pouce , pref-

que deux fois ternées, quelquefois pinnatirtdes;

les découpures eniièresi les têtes de fleurs felfi-

13J. Proté en fouet. P^otea fiagelUrls.

Protea cauU'procumbcnte y foliifque pilofts ^ bipin--

les, termmales, fouvent fafciculées, à peine de ia
[ natlfiuisi pedunculis pL^nialibus fubtomentofis , c^.i-

grolTeurd'une petite cerifei les bradléesfubuîées, cibus ftriciis.'&:o\^ï\y Tranf. Linn. 10. pag. 117.
très-velues à leurs bords j les écailles du récepta- I Suo fcrmnâ.
cle chargées de points nombreux & faillans, pi-

leufes dans leur jeuneffes la corolle très- velue > le

ftigmate cylindrique^ en maffue.

Ses tîges font couchées, dîvîfées à leur bafe en
rameaux alongés, afcendans à leur partie fupé-
rieure, prefque glabres dans leur vieilielfe,; les

t-ette plante croit aux lieux lablonneux , au Cao l r -m j -i - ? \ ji '•

^^- .
" ,^ uiy wui.^uA J rtu V.UJ.

! fg^,jj.^5 droites, unilatérales , longues d enviror^
ce bonne-Efpérance. T> {orown.) * ' j . t»

151. Proté raboteux. Protca f^uarrofa.

deux pouces, pileufes, deux fois pinnatifides £

les découpures étalée^^j les poils caduc*^ j les pé-
doncules terminaux, ramifiés; les bractées alter-

Protea capîîutis terminalibus axillaribafque ; pe- 1 nes , fubulées3 la tête de fleurs de la grodeiir
dunculîs ramuliformibus ^ fquarrofis y bruchis dîmi- 1 d'une noîxj plufîeurs têtes partielles en gra'ppd
aîum capituli fuperantibus i exîerioribus linearibus

y \
ferrée, contenant huit à dix fleuri; les pédicejles

glabris i interionhus lintari-lanceolaùs
, pilofis j ca-

licis laminis penicilldàm barhatis ^ iateriori ungui-

hufque nudiufculis; foLUs fuWiancialïbus. Bruv/ii

,

Tranf. Linn. lo. pag. 124. Subferruriâ.

Ses tiges font droites, glabres , très-rameufes

;

les rameaux rouge âtresj tes feuilles étalées, deux
fois pinnatifides, prefque longues de deux pouces s

les pédoncules axillaires , terminaux, en forme de
rameaux, raboteux par le grand nombre de brac-
tées courtes , ouvertes 5 les inférieures prefque cy-

lindriques, foliacées; les fupérieures plus lon-

gues, horaires, très-rapprochées; les écailles in-

térieures de Tinvolucre hériflTées de poils épars

,

étalés; le limbe de la corolle chargé de poils en
pinceau; le ftigmate cylindrique.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

ï) (Brown,)

ijl- Proie xivd]. Protea étmula.

Protea braHeis capitulo terminali fuhft^JJlli parum
irtvioribusj exurioribus lanceolatïs ^ tomentofis ^ci-

médiocrement tomenteux & cendrés ; les brac-

tées ovaîcs, acuminées, ciliées, à peine puhef-

cenres; la corolle droite, foyeufe, couverte de
poils couchés, imbriqués; le Itigmate prefque cy-
lindrique.

Cette plante croît fur le revers des montagnes
& dans les fols fablonneux , au Cap de Bonne-
Efpérance. T? {Bro-^m,)

* 154, Proté trompeur. Pror^a decipUns.

iU
:fcentibus { fc

bus pauciflons y communique bnviter pcdunculatis ;

br'ùciàj omnibus viilo/ijftmls y cahclhusfcriceis.hxo'wu^

Tranf. Linn. 10. pag. 1x9. Sub fcrruriâ.

-». Frutcx ^^'peddlis ^. foliis fefquiuncîalibus

biuncialibujque. Errwn^ I. C,

f^.FfUtex I Z'pedalis
y follîs uncialîhus ^ bracfea-

rum acumine glabre, Brovn, I. c.

Cet arbtilfeau eft très-ramsux j les rameaux lé-
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gèrement pubefcens ; Tes tiges droites; les feuilles | natlfidis , dlgltallhus. Bro^VIî , Tranf. Linn. 10,
étalées, deux fois pinnatifides j les têtes de fleurs

|
pag. 132. Subferruriâ,

médiocrement pédoncalees , fafciculées; les par- le- r /-lo»- ..,..
tielîes contenant cinq à fixfleurs3 toutes les brac- ,

^^^ tiges font fîmples & droites; fes feuilles

tées ovales, tres-veliies, terminées par une pointe •«?g^«; de trois ou quatre pouces, deux & trois

prefque fubulée, quelquefois glabres la corojle V'?'
pmnatifides; les découpures prefque cylm-

foyeSfe & courbée. dLs la variété « , les tiges
dnc^ues terminées par une callofue obtufe; la

•font hautes de cjuatre à cinq pieds j les feuilles

d'un pou^e &: demi à deux pouces. La variété^
ne s'élève qu'à un ou deux pieds; les feuilles

longues d'un pouce 3 la pointe des bractées glabre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance^
dans IcS plaines élevées. ]) {Bro-yva.^

I55» ProtÉ rapproché. Protea compar.
r

Procea caule ereSio ^ ramis dahris; foliis hipinna-

tjfidis y unciâ long'o'ibus ; capitulis partialibus y pau-
cifloris y communiu-ue hreviur pedunculinîs y bracteis

pédoncule terminal^ en forrne de hampe , fouvent
muni à fa bafe d'une grappe longue de huit à dix

pouces, ordinaîr^ttient plus courte que la hampe

,

munie de huit à dix fleurs; les bradées peu nom-
breufes j les péJicelles glabres , dilatés à leur

bafe , avec une attache en forme d'écuffoni les

têtes globuleufes j de la grofleur d'une noifette
,

contenant près de trente fleurs j les écailles plus

larges que longues j terminées par une pointe

très-courte
;, droite j obtufe j la corolle longue de

fix lignes ; les noix pubefcentesj leur pédicelle

très-court, glabre & ridé.

tomcntofisy calicibus barbads. Brown, Tranf. Linn. 1 ^^^^^ plante croît au Cap de Bonne-Efpérance

10. pjg. 129, Suhfcrruriâ,

.^Tjès-rapprochée du protea decîpîens ^ cette ef-

pèce en diffère par fes rameaux glabres, par fes

corolles couvertes de poils très-courts, étalés;

T? )
*

* Sermria (Bev^Vl) capîtulisfimpllcihus y
fo/ita-

riis y fubpedunculatis y braiieîf cuneiformîbus, trun^

par les bradées extérieures légèrement tonien- {
^^^j^* ^^^^ ^cumine vilio^s ^ infirioribus glabris; ca-

teufes, par leur pointe recourbée. Ses feuilles font j

^^^'"^^^ caryatîs ^fenceîs ,- fligmate turbinato y
capi-

deux fois pinnatifides, longues d'un pouce & plus* j
^^^^^ ramis fotiifque gUbris, Brovn, Tranf. Linn.

1)

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

ît-

156. Proté de Roxburg. Frotea Roxhurgii. .

Frotta cauU ercBo; foliis triiernatis
^ faftigiatîs

femiunciâ brevloribas ; capitulo communi
, partiali

kufquefefUibus^pauciÇorls. Eruwn, Tranf. Linn. ic
pag. IjO.Suhfsrruriâ.

Cet arbrîHeau^ a des tiges droites, hautes de

10. pag. 22cn

LeucadtndronfphArocephalum, Berg. Pi. Cap. 26.

Afflais jerrurÎA atrocarp^.

Il faut rapporter zuxferruna les efpèces fui-

vantes :

N°. ;8, protea cyanoïdes. Linn. — Serruria cjd-

noides.î Brown, Tranf. Linn. lo. pag. 117.

ombe! e. niiheiT-Pnc Inn„c A^ a^ 'i
" ^ une efpece quil nomme fombelle, pubefcens, longs de {it pouces; Jes

feuilles triternées, à peine longues de fix ÎL nés 1 T 'Y"'r^/''"^^ ^^'^"''^^^^^^r'"-^'-rr.3'-
éta-ées en évenrail

. glabres dans leur vieitleL " "^^ w "' 'Vf" ^"""
T^'t^^lT^^^

ddécoupurest.ès-aiguës;lestêtesfeailes, réunie h^^-^^
en une feule, de la grolîeur d'une petite noix, peu
garnies de fleurs; les braclées lancéolées, ovales,
acuminées, blanchâtres , très-velues ; leur pointe
prtfque nue; la coroile d'un foyeux argenté; les
poils lâches & couchés; le fîigmate cylindrique,
en maffue.

Cette plante croît au Cap de BonneEfpérance.
"5 ( Brown. )

tfque nudiifc foli longioribus^uncia

Brou^n, Tranf. Linn. lo. pag. 124.

NTO fpfïArocepha/a. L^rr). {Exclufu

.ï

137. PROTE à feuilles de bacîle. Protea crich-
i/olia

p

fimplîcihus; peduticulo

ifqueglabris ; capitulis Cl

i£imo^ obtufe foUiâ

nibus Jyn. €x Brown.) — Serruria fcariofa. bro»^n,

Tranf. Linn. 10. pag, 1 18. La variété A eil V'^^]^

M. Brown uneefpèce dittinae, qu'il i\omvc\tfrturia

peduncu/utuy l. c. — Protea glo^nerata, Andr. Bot.

repof. rab. 264. La plante de Tnunberg elt le/f^-

ruria rubricuulis Brown.

N°. 60, protea phylicoides. Il faut en exclnre je

fynonymede Ttuinbvrg,qnî ed pour Brovn le

ferruria (hirfuta) capitulis terminalibus ,

peduiculo^

longloribus ; iruéteis lîneari-hnceolatis ,^
hirfutis;

caltùbus plumofo-t^arbatis ; foiiis bipinnatis y
uncta

libusi rarrzis hirfutis, caulc ercclo. Brown, Tranf.
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Prctea fpîcis cyllndraceis , pedunculo quater Ion-

•v///cj/2i Brown , i,c. pag. m, (Exclu/, fyn, Btrgii,) \giorl6us; bniclels fubtendentibus capitulorum hncco-
La plante de Bergias eft le

5errurta

lato-fibulaiis ; involucris inferioribus fuhdifiihciis

^

( phylicoides) capltuHs terminalibus
\fo^'f'Ovucis^^cuusapiceJmi^crèl!>usiJfy^^^

'fq^e; pedunculis ramuliformibas ^ fq
médium pulefcenti ; foliis glabris y ramis tomentofis*

f
m t

/

ir/.î ; calîcis laminls pcnicilLto-barhatls ^ inienori

nudlufculâ ; ungul^us glabris
, foUîs fefquiuncialibus,

BroNvri, 1. c. — Protea fphdrocephala. Linn. Mant.
188. H^rb. [. inn.

—

Proteaabroiunlfolîa, Andr.Boc.
rep. tab. JO7. \

N^. 72 , protea f.orîda, Thiinb.— Serrurîaforida.
Btowï) y Tranf. Linn, 10. pag. 126. ^

N*^. 55, protea decumbtns. Thunb.
àecumbens. Biown, Tratif. Linn. 10. pag. iiG.

N**. 5*7 j protea adfcendens, Lam.

extrmis //" \
^^^^'-^^^j Tranf. Linn, 10. pig. i^j, Sub niveilâ

mediâ,

Protea fpkata, Andr. Bot. repof. tab. 134.?

Crtte plante a de tvè.s-grands rappoits avec I«

protea lagopus. Sts liges font hautes défi): à Iviic

pieds i fes rameaux roides^en onibe!:e, légère-
ment tomenceux &: cendrés ; fes feuilles glabres ^

redrefîeeSj longues d'un pouce S^démij les infé-

rieures deux ou trois fois tern;^es ; les fupérieutes
trifidesjles découpures latérales prefque iîmples^j
les^ pédoncules folitaires, termînaux'j velus ^ à
peine longs d'un pouces les bradtées éparfes.

Serruna

cendens.? Brown^ Tranf. Linn. 10. pag. 127.

Serrurla adf- ! lancéolées ^ tomenceufesi les épis lonns de trois

f Serruria Bur-

a cinq pouces^ cylindriques; Us invclucres dïf-

tinfts, rapprochés; leurs folioles ovales , très-

mannî. Brcwn, Tranf. Linn. lo. pag. 130, & var. |
^'^"^' > pubtfcentes nues a leur tommet

j
h co-

S, , firruria ramis foliifque fuhferUeis i capitulls bafi j
''""^ tomenteufe & barbue

. beaucoup plus Ion-

^Jis ^ bracleîs lotis ^ calicibufque ft

L c.

N^. 61 J protea patula. Thunb. -^Serrurîa glo-

gueque Tînvolucres le ftyle pybefcent à fa bafej
le ftigmate grêle, en maftue.

Cette plante croît fur les montagnes^ au Cap
meraia.? Bro«;n. Tranf. Linn. 10. pag. 128. M. |

^' Bonne-Efpérance. T? (Sw..)
Brow'n y réunit les fynonymes fuivans , cités en
partie au protea glomerata ^ n^. 61 , tels que fra-
tea glomerata, Linn. Mant. 187. Herb. Linn.
Burm. Afr, tab. 59. fig. 2. Mala. — Leucadendron

139. Proté à feuilles molles. Pror^a molUJftma^

Protea fpîcis peduncutos vîx âquantihus ^ foliis fe-
rîceis y triternatts ^ unciatibus ; calicis unffuibus to-*

ferruria, ji. Linn. S^^ec. edit. i. pag. 94.— Leuca- ïmentojts ^laminïs barbatis, Brcwn, Tranf. Linn. 10
dendron glomeratam, Linn.Spec. Plant. 2. p, 187. f pag. 158. Sub nlveniâ.

K^. 6^, protea trhcrnata. Thunb. Serruna tri- Arbrîffeau droit j tomenteux & blanchâtre ; les
ternata. Brown, Tranf Linn. 10. pag. 131,— Pro- | rameaux chargés de feui'les très- mollis, longues-
tea argentiflora, Andr. Bot. repof. tab. 447. Bona. | d'un pouce, trois fois ternées , profondément tri-

N\6i,proteathyrfoides.l.^m.^ScrruriaeIonf;ata. P^^^^'
'" découpures faftigiées

;
les pédoncules

Bro^n. Tranf. Linn. 10. pag. 152. Ilfaut, d'après
terminaux J prefque folîtaires, plus courts qut, hs
feuilles J tes épis prefqu'ovaîesî les têtes mfé-M. Brcvn, y rapporter une partie de la fynôny- ^f^'^^^^

V-ïf- T T Y a-
'^

1

"^
•

-^^

m^^À^xproteagloZrata^^leLdendrumelolgatL ''^^''^'
^f^'^^'Vù

traitées ovales, aiguos

,

Ppra _ PrntL ai.r^.Jf. T^i.„.k
^

I
tomenteufes, fembbbles aux folioles de l mvolii-Berg, Protea glomerata. Thunb.
cre ; la corolle tomenteufe fur fes onglets^ trois

- TTTTT XT T> ^ ,, . , T. V I
fois plus longue que Tinvolucre; le limbe barbu ;f.piLNiVENiA.Brown. Coro/;e(ca//cr,Bro^^^
le (lyla pubefcent à fa moitié infirieurej le liig-

à quatre divijwns profondes , égales & caduques; I ^^^^ g^^le ; n-e noix ovale, couverte d'une peau
/ejiigmate vertical, en majfues une noix ventrue

,

| blanche, lurfante , légèrement pubefcente
, plas

luijante, jejjtle , entière a fa baje i un involucre
| ^paiiTe à fa bafe , entourée par les folioles de Tin- .

compofe de quatre folioles far un fcul rang , qui fe volucre^ COtiaces, endurcies.
durcijfenth (a maturité des fruits ^ quatre feurs ; le

réceptacle plane
^ fans paillettes.

ArbriJTeaux dont les feuilles font ëparfes ; les în-

férieuresdeux fois pinnatifides, filiformes j IcS fu-

Cette plante croît fur les montagnes^ au Cap

f>eneures quelquefois planes, entières 5 les invo-
ijcres fefliles, en épîs, rarement en tête termi-
nale , accompagnés d'une ftule bradée ; les fleurs 1 ^"^"J-'t"*

purpurines. I
''^^'^^'

>

)

140. PP OTÉ en té:e. Protea caphata.

^

'h
'/'

^fo , fubfcjfii

h ; foliis Ce

58

Brown ,

1^.8. Protê intermédiaire, Protea intermcdla. Ses liges font droites, hautes de trois pieds &
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plus; Tes rameaux en ombelles I^s înfirîeurs gla-

bres ^ les (lipériaiirs tomenteux; les feuilles lon-

gues d'nn demi-pouce^ deux fois ternées^ canaii-

Cutees; les fupérieures foyeufes; la tête de fleurs

-commune, globuleufe, prefqiie feffile, à peine de
la grolfeur d'une petite ceiife, peu garnie de
fl'.urs, quelquefois fa!dcalées& légèrement pédi-
celléesj les folioles de l'involucre ovales, 1 tncéo-
lées^ aiguës } (a coroile velue j le ilyie pubefcetit
ttens ù partie mitoyenne^ glabre à Tes deux extré-

ir.itési le ftigmuce ovale, en mafllie.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance

,

fur les montagnes, fj ( Brown. )

* ^

Les eHèces à^protea qui appartiennent à cette
fous-divifion j font :

trum. Bro>a/n, Tranf. Linn. ib. pagi 154. — Pro.
teafceptrum gujlaviunum. Sparm- in Adt. Stockh.
1777, pag. 5f, tab. I. Bona.— L\nn. Suppl. 116.
D'après cette fynonymiej le protea gaflavluna y

**. 74, fe trouve borné à fa feule phrafe fpéci-

î protea fpa-

n

(f'

dfig^

N . GGjprcteafpïcata. Linn.— Non Andr. Bot.
rep. tab. 134. — Nivenia fpkata. Brou^n, Tranf.
Linn. 10. pag. 156. ,

N**. Gj, Protea lagopus. Thunb. — Nivenia la-
gopas. Brown, Tranf.Linn. 10. pag. 1 57. Le fyno-
/lyme d'André v, tab. i^jj, eft appliqué par M.
Brown à une efpèce qu'il nomme :

h

Nivenia ( crithmifoîia) pedanculis umhellatis
,

fpicas conico-cylindruceasfuhiquaniibus ; hraSleisful-
tendentibusj ovatis .acuminatis ; involucris alternis
fotiolis obtufis , Jlylis ad médium villojis ; foliis di-
vancatis^ gUbris. Brown, Tranf. Linn. lo. p.i 36.

Cette plants, félon M. Brcwn, n'eÛ peut-être
qu une variété du protea fpicata Linn. , dont elle
riiffere par fes feuilles plus ouvertes, à découpures
-lus élargies, un peu dilatées vers leur fommec i
es bradées du pédoncule moins iiombreufes,
plus étroites j les épis à peine de la longueur du
Péaoncuigi les involucres plus diftinétsi ieuro fo-
lioles plus obtufes, tomenteufes ; le ftyîe glabre
a faœoitiéfupéiiôure.EUe croît au Cap de Bonne-
Liperance. \)

Brown ) profondi

Vertical^ en malfi

(^

/

F

ripoque de la maturitéj le réceptacle dépourvu dt
paillettes»

m
m

ArbrifiTeaux à rameaux effilés; les feuilles épar-
fcs, filiformes ou planes^ entières j les inférieures
quelquefois deux fois pinnatifiies; les involucres
pref^ue feffiles , à une feule bractée, ou formant
une tête en épi avec des bradées imbriquées j le^

fleurs purpurines.

141. PiiOTE à feuilles fétacées. Protea fetacea.

Protea involucris unifions; foliis fetaceis y incur*-

vis y uncialibus y ramulifque hirfutis, Bro>v'n, Tranf.

Linn. lo. pag. 140* Sub forocephalo.

Ses^ tiges font droites j fes rameaux roides,

élancés, velus, difpofés en ombelle, garnis de
feuilles nombreufes, à peine longues d^un pouce
& demi, fétacées, entières, recourbées, termi-

fcep-
I
nées par une ^pointe fétacée, fcarieufes les infé-

rieures plus droites j une tête de fleur? ovale , fef-

fi'Cj terminale > delà groffeur d'une petite cerifei

i'involucre à une feule fleur } les onglets de la co-

rolle totnenteux 3 le limbe barbu i le iUgmateovale,
conique,

^

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

ff ( BrownA
4

142, Proté à feuilles de foude. Protea falfo-

loides,

Protea involucris unifloris ; foliis triquetro-filifor"

mibus y incurvis
, femiuncialibus y glabris. Brown ^

Tranf. Linn, 10. pag. 140. Sub forocepkalo.

Arbr'fTeauà tige droite, très-rameufe; les ra-

meaux glabres} les plus jeunes légèrement pubef-

.censj les feuilles nombreufes, à demi cylindri-

ques^ glabres, filiformes, courbées en dedans,

longuesd'un demi-pouce, terminées par une pointe

aiguë} une tête ovale, feffile j terminale, à une

fleur, à peine de la gruffeur d'une petite cerife}

de petites bradées très-courtes, peu nombreufes,

linéaires-lancéolées ; la corolle couverte de poils

courts} le ftigmate droit ou un peu incliné.
t

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efperance.

J) ( Brown.)

143. Prote imberbe. Protea imherbis.

Protea involucris trlfioris j laminis calicis acunu-

nibufque bractcarumglabris, Brown , Xianf. Linn. lO*

pag. I40. SubforoCi,phalû^

'Cette plante a des tiges droites, très-rameufes}

fes rameaux pubefcens
,
garnis de feailles lîmpîes,

filiformes, glabies, longues d'un pouce, médio-

crement étalées, un peu courbées, fillonnees en

^^^""^^l^hancreeiifabafcs tinvolu- 1 defl^'us, nmcronées> aiguës} une tête terminale,

P^^jolioUsprefquefurunfeulrang,
\ légèrement pédonculée , prefque globuleufe, de

fleurs ou uniji

il
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fleurs

i
les bradées lancéolées , ciliées, glabres , ] â Hx pieds, fîmple ou bifide, roide, pubcfcente à

terminées par une pointe fubuléej la corolle bar- I fa partie fupérieure; les feuilles inférieures à trois
buereulemen:furIesongUts;Ieftyleroideileftig-|divifions, deux fois pinnatifides, canaîiculées,
mate égal

,
ova.e

, en maffue. 1 longues de deux pouces j les autres imbriquées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. I
'^"'^éolées, fpatulées, lifTes en defiTous, un peu

' " " ^ * obtures, longues au plus de fîx lignes} une tête
feflile, folitaire, terminale, ovale , obtufe. de li

)

144. PROTé fpatalloïdî, Protea fpatalloldes. I ^P^^^^^^ d'une petite prune'j la corolle barbue 5 le

Protea involucris trifioris
, fubfedicellatis ; calicîs

laminis harbatis. Brow'n, Trânf. Linn. 10. p. 141.
Sut) forocephalo.

Cette plante a des tîgas droites, dîvifées en
rameaux légèrement pubefcens ^ en ombelle^
garnis de feuilles médiocrement étalées^ un peu
courbées , à peine longues d'un pouce ^ pileuCes
dans leur jeuneffe ; les têtes de fl urs foluaires ou

ftigmate cylindrique.

Cette plante croît fur les montagnes pierreufes.

]7 (Brc\\fn.)

*

^
Les protea fuivans, déjà décrits, appartiennent

a cette fous-divifîon.

N
reunies deux ou trois enfemble, médiocrement

j /^„,,,,. Brc>^.., Tranf. Linn. .u. ua.. .... „
5w no?rArtc h"" t^'^T'^^^t^'

erofl^^ur varie pnr fes feuilles t.igones ou cylindriquesd une noifette; les braétecs lanceo!ees, aiguës , ! Ufles ou un oeu rudes
/ ^ ^

44» P''otea lanata. Thunb. — Soroccvhalus
'

I

10, pag. III. Il

pubefcenre?, 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 i le ftigmate ovale.

lifî'es ou un peu rudes.

N". 17 J protea imhrîcata, Linn. — Sorocephalu^
inihricatus.^xown^ Tranf. Linn. lo.
Anjr. Bot. repof. tab. J27.

pag- Ii2.

î)

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,
j §

if
)

ifoH
fi

caphuHs
folUs filiformibus , ft

ifioris , calicîs laminis plumofc

paf>
f'

•/'

le port du protea proliféra. Ses
tiges s'élèvent à ta hiuteur de trois ou quatre

dilaté ', une noix ventrue^ médiocrement pédicdlée ;
un involucrefimple , a aeux ou quatre folioles

,

unijlore ou àjieurs rares; point de paillettes fur le

réctptacle.

_
Arbri/Teaux à feuilUs éparfes, filiformes, en-

tières j les invclucres terminaux, en épis ou en
grappes, à une feule bradtee qui ne change point

& fouvent la feule fertile.

pieds, & fa divifent en rameaux glabres, rou- 1 'es fleurs purpurines. L'antiière , phcée dans la
geatres; les plus jeunes un peu velus; les feuilles |

plus grande divifion de la corolle, eu plus groffe.
imbriquées, filiformes, un peu ru ies, longues de . - . - -.

cinq à fix lignes, mucronécs, aiguës, un peu hé-
riffées dans leur jeunefTe ; la tête de fleurs com-
mune , fefl'ile , terminale , de h grolfeur d'un pois

,

147. Proté à poils mous. Froiea mollis.

compofée de deux ou quatre autres petites têtes i
Pfoteainvotucro diphyllo^ foliolis intege-rimis

;

partielles, peu garnies de fleurs; les invoîucrts \fof''^i firiHîs, rumalifque viUofts. Brcv.i, Tranf.

partiels, prefqu'imbriquési les folioles lancéolées, I
^*"f^' ^C). pag. i^j^. Sub fpatallâ.

barbues, prefque glabres au foinmet ; le limbe de

mate droit, ovale, à côtés égauif.

,- - -y . L , n. '-. n- I
Arbrifreaudroit,très-rjmeuxi les rameaux rou-

corolleplumeux&barbuîleflylero.deileftig- geatres; les plus j-unes ^rêlcs & redrcff>s; l-s
ace droit, ovale, a cotes égaux. j feuilles roides, étalées, longues de fept à huk
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, I ''S"^*» couvertes de poils étalés & foyeux, ter-

lur les montagnes, aux lieux humides. ]> (Brown.)

146. Proté à feuilles variables. Protea divcr-
fifoUa, -,

ProteafoliisfpathulatO'lanceolaiis ^fubtus levibus ,
injir^is bipinnatifidis ; unguîbus laminrfque calicîs

minées
fefïll à

P
bfc

long d'un pouce, compoféde'grapp.s pédicelléesi
les bractées foliacées, une fois plus longues que
lespédicelles; Ti wolucre uniflore, à deuxVolioks
ovales, velu^si Textérieure plui hrgej la corolle
très-velue; quatre écailles linéaires, perfiilantes,
placées fur le réceptacle.

Cette pîa; t croît
Arbriffeau glibre, à tige droite, haute de deux [ de Bonne-Efpénnce. T> {Brewn.)

fur les montagnes, au Cap

Botanique. Supplément, Tome IV. Dddd
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148. PROxi pédoncule* Protea peJuncuiata.

Prctea involucro àiphyllo ^ folio latîore trîdentato y

fpicâ imhricdta; pedunculofoliîs lortgiorey triquetris y

ihcurviSy bafi attenuutis ; braBeis fcriceis ^ involucro

P R
ri

teufes, plus courtes que le pédicelle des fruics;
les învolucres uniflores, foyeux, à-peine de la

longueur des pédîcelles, à deux folioles, une plus
large j à trois dents î celle du milieu très-étroite

j

laris.

1>

ïf I. ProtÉ à grandes braiflees. Protea braHeo-

foliolo latiore profunde

bfp

'/^

fup

i^revioribus. Brown, Tranf. Linn. ic. pag. 144. Sub "î'^ 7'^ ^^''^ ^
presque feffile, foyeufe, une fois

fpatalîâ.
' r o -T-F

pj^^ longue que I invojucre, furmontée par le

. I
ftyle recourbé, hériflee à fa bafe de poils roides.

Cette plante a des tîgés droites, lîgneufes, très- L ^ ,
^ ^ j \> r^r ^

rameufes; les rameaux foyeux dans leur jeuneiïe^
| r». if "f.in'l"!!^^^^

puis glabres i les feuilles nombreufes, prefquelon-
'" '''' «^^«r^^r,. *

guf s d'un pouce ^ trigones, courbées en faucille,

rétrécies à leur bafe, terminées par une callofite

un peu obtufei les pédoncules folitaîres, longs
d'un pouce & demi, foyeux, munis de biaftées
alternes, fubuîéesj un épi cylindrique, à peine | trifido ; fp
plus long ûue le pédoncule i Tinvolucreuniflore, à '

deux folioles, dont une plus large 3 à trois dents
foyeuftSj ainfî que la corolle & les pédicelles.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpérance,
fur les montagnes. ï> {Brown,"^

145?. Proté blanc de neîge. Protea nîxea.
\

Protea involucro diphyllo , foliolo latiore triden-
tato , fpicâ imbricatâj pedunculo foliis breviore , rw
ttufcuUs yacutijfimis i braBeis foliaceis villopufcuUs

^

involucra àquantibus. Brovrn, Tranf, Lmn, 10.
pag. 145. Sub fpaiallâ.

Arbriffeau très-rameux^ à tige droite} les ra-

/. Non Lam.

Arbriffeau de fîx ou ftpt pieds, à tige droite,

très rameux} les plus jeunes rameaux foyeuxî les

feuilles filiformes, arquées, longues d'un pouce

& plus, prefque glabres, terminées par une cal-

lofîté un peu obtufe; les pédoncules folitaires,

terminaux i l'épi long d'un pouce & demi, plus

long que le pédoncule j les pédicelles imbriqués î

les învolucres foyeux, pédoncules, à deux folio-

les, une plus large, profondément trîfiJe ; les

meaux foyeux dans !eur jeunefle
^ puis glabresi les j

bradées cylindriques, plus longues que les pédi-
•*..,;if«c i;r.,«t^c ci:f i j. * celles; la corolle lomenteufe ôc barbue.

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap

feuilles fimples, filiformes, longues d'un pouce

,

légèrerr.ent courbées, un peu rétrécies à leur
bafe, d'abord foyeufes, très-aig.ès; le. pédon- H. R.nn/rTÎ

"°'^
i"Vf """">

culesfoîitair£s. nn n... fn....v ^«i.. ",.^: „ " ^^ Bonne- Efpérance. Tj {tiro^^;n,)cules foîitafris, un peu foyeux, plus cf-urts que
ies feuilles i les bradées alternes, fubulées, fo-
liacéesr, un peu velues } Tépi long d'un pouce &
'demi, une fois plus long que le pédoncule

i Tinvo-
foUj.

iji. Proté à feuilles foyeufes. Protea fertci-

Jucre uniflore, à deux foliolesj l'extérieure élar- I
Protea involucro diphyllo ^ foliolo latiore tripar

gie, à trois dents profondes
i celle du milieu plus

étroite i la corolle couverte de poils très-blancs.

tito ; fpicâ fiJJiU y imbricatâj braBeis involucra fub

fjplia dquamibujj foliis femiunciulibus J
ramuU/q^te

Cette plante croît fur lei montagnes, au Cap de \it,±
^"^^''"^ ^^'"^- '^'""' '^^ ^'^' '^^' ^"^

fpatallâ.

Ses tiges font droites Jigneufes, très rameufesj

les rameaux roides, élancés , foyeux dans leuc

Bonne-Efpérance. fj (Brown.)

ISO. Proté à grappes lâches. Protea laxa.

Proteaînxolucrodiphyllo
; foliolo latiore, triUoi I

\^,'^'}^^^ \ K Veuilles nombreufes, imbriquées,

raumo fubptdunculato , laxiufculo ; braaeis fJtrio-
^"J^"* ^ P«^"ie courbées foyeufes, longues cl un

nbus, pedicdlo 6revioribus. Brown, Tranf. Linn.
*ïem.- pouce i les epis fefliles,

^«••"^/"^X''""' - - - ' qués , a peme longs d un pouce ; les jnvoiucres

uniflores , à deux folioles, dont une plus jarge, a
10. pag. 146. Sul fpatallâ.

Cette plante a des tiges droites, hautes de trois découpures fubuléesj celle du milieu plus
quatre a fax pieds i les rameaux grêles, élancés, I étroite j la corolle tomtnteufe & barbue.-

^ » - ---
o->-*^-'l wioiivtj ,

ïou^fcatresî les plus leunts un peu foyeux; les
feuilles étalées, redrtffées, un peu courbées, lon-
gues d'un pouce, un peu rétrécies à leur bafe,
ttrir.inees par une ca'lcfîté un peu obtijfej les,
inférieure* glabres; les au'rc s foyeufes; les grappes
lachts, foLtaires , médiocrement pédcnculées.
on^fies d un pouce & demi , 2Ccompa2nce$ quel- pedice/hs fi

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance

r les montagnes. îj ( Brcwn.)

IJ3. Proté pyramidal Protea pyramidalis.

Protea

qiietois d un rameau couitj ks braaées loinen-
j
fiii^ oblon^



P R O O

fp

48

579
locrement

pédicellés , à deux ou crois fleurs ; la corolle égale ;

ArbrifTeau très-rameux, a tîge droite; les ra- |
'« «ig«îfte convexe. failU^

meaux dilpofés en ombelle, pubefcens j les teuil- ^^^ écailles fubulees, inférées fur le réceptacle,

les irès-couffues, un peu étalées, à peine cour-
|

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap
bées, loiîgues d'un demi-pouce ,. un peu velues,
terminées par une callonté aiguë > l'épi denfe,
droit, fefïîle^folitaire, alongé, pyramidal, pref-

que long d'un pouce j les bradées fohacées , de la

_ \

Ij6. PROTÉauRral. Protea aufiralU.

longueur des învo'ucres; ceux-ci uniflores* pu- |
P'',<'^f^fp'^<=^ f'^hedunculatâj braaeis fubulathjo-

befctns, à quatre JoHoles, éhrgies à leur bafe, I
'''^""3. '"vo/«cra fubj.ftlta, tomcntofa

,
fubbipora.

^.,3, r..U.,l^ ., ^' ' ^ ^. !'__ > I _ /•_ I ^Quantibus : foliis tEmînneînlihiK ^ /?r7/3/c rïfmufjfnji^
puis fubuiées , acumînévS , étalées à leur fommet j

l'extérieure un peu plus étroite i la corolle velue à

dquantibus ; foUfs Jemiuncialibu

<

, ftrîclîs , ram u lifque

Villofis i callcihus fub^aalibas. Brown , T^anf*

fes bords i^a découpure intérieure plus grande; le I
^'""- ^^- P^S- ^JO. Sub fpatallâ propinquâ.

ftigmate concave, avec un petit mamelon dans
fon centre i des écailrs linéaires, fubuiées, pla-

cées fur un réceptacle barbu.

Cette plante croît fur les montagnes . au Cap I donculé, long àt deux pouces , rameux ; les peJi-

Cette efpèce a fes tiges ligneufes ; fes rameaut
velus; fes feuilles droites, filiformes , vdues

,

longues de fix lignes; un épi médiocrement pé-

de Boiine-Eipérance. î> {Browa.) celles très-courts ; les braétées fubuiées, foliacées;

les involucres tomenteux
, prefqu'i drux fleurs.

IJ4. PrOtÉ à plufieursépîs. Protea poîyfackia. I
de la longueur des bradées; les divifions de U

une
P^otea învolucro tetraphyllo , foliolis apice pa-

[ befcente , foutenue par un péd
tulisj fpicfs nutantibus, aggrtgaciSy pedunculaiis jfo
liis uacialibus , curvatis. Brovn, Tranf. Linn. lo
pag. 148. Sub fpatallâ.

glabre*

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance

T) {Browîi,)

fes rameaux rougeârres, en ombelle; les derniers

pubefcens j les feuilles touffiies , étalées , cour-
bées, longues d'un pouce, vtlues , foyeufes dans
ïeur jeuncfTe, terminées par un pointe très-aiguë;

3uatre à cinq épis réfléchis , longs d'un pouce &
emi, médiocrement pédoncules > les lamifica- . y ^^

tions plus alongées, en ombelle; les bradlées trois j Linn. lO. pag, 145

,

#

Il faut rapporter à cette fous-dîyifîpn les efpèces
fuivantes :

N®. 45 , protea racemofa. Thunb. ( Excluf fyn^
Linn, Mant.)— Spatalla ramulofa? Brown^Traïif.

J

prefq
N®. ^ , protea proliféra, Lînn, Suppl. 5/?tf*

caves, lancéolées, fubuiées ,Vcuminées, étalées à ^^^^ Z^^^^'/^^"- Broirn, Tranf. Linn. ic. pag. 147.

leur fommer; les divifions de la corolle égales 9 le j N^ 41 , proua incurva. Thunb. — Spatalla in-

Aigmate plane, mamelonné dans fon centre} uiîe j curva. Brovn , Tranf. Linn. 10. pag. 149. M.
non médiociement pédrcellée, légèrement pubef- j Biovn diftingue deux variétés dans cette efjpècej
tente, ' -

Cette plante croît fur les hautes montagnes,
au Cap de Bonne- Efpérance. J) {Brvwn,)

lyy. Prote ï feuilles courtes. Pro^^a. irm-
folia.

F

ProUa foliis calice brevîoribus ^ ohtufiufculis ,fub-
ferîceiSy trîquetris ; fpicls dertfls ^ BraHeis involucnf
que pubefcenùbus, Brovn,Tranf. Linn. lO.pag. IJI.
Sub fpatallâ.

Cette plante a fes tiges droites; fes rameaux
pub;ifcens , élancés , en ombelle ; fes feuilles pref

favoif :

. Spatalla fpicîs fâ,pe oggregatis , hra^eis pedi'^

cellos fubâquantibus ; foliis jeté uncialihus , injerio'^

ribus ramulorum glabris. Brcwn, I. c.

jj. Spatalla fpicis folîtarîis , htaéieis peJicel/os f^
perancibus J foliis femiuncialiàus J fere omnibus ra-

mulorumfericeis» Brovn,L C. FoUe dljlirMj fpu'tcs^

N**. ^1 ^ pro'ea caudatu. Thanh. M. Brown d:f'

tîngiie deux efpèces dans cette plante de Thun-
berg , ainfî carai5térifées :

I . SfJTALLA ( cautlar:>) fp^^^f^Jpll i braBeis in-

sue uigon'es. capaliculé.s en dcffus , ét.lé.s , tn 7/^.^''-^,"t
°^'^'-'^''^/'^''^^"^'

^^-^^^^^-/-f
^>."V/^r»y

peu velues, longues d'er^viron trois lignes! ifn K ^^''^'''
»

'^"'"- ^'^^^''^^ ^''''^- ^^""- ^^•

éi foitaîre, feflile, tf^uffu, tong d'environ un ^*^* '^°"

£ouce & demi ; hs pedicelles & les biaûées pu- I Protea caudau. Thunb. Dlffcrt. tab. i.

efcens i ces detnièfes metubrireufes i leur bafe, | dercript.

Non

Dddd i

\

\
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2. Co^osp^RMi/M (longifolîum)/<;/ni Unearl^2. SpATALLA (Thunbergîi) fpicâ Jcjftli; braBels

involucrîfque ovato-lanuolatis , viliofis ; foliis calice 1 lanceolatis , oblongis y integris
^
gtabris ^ nervis mar-

hngioribus y acuiis ^ canaliculatis ^ ramifque pilojis.
\
gîna/ibuj ; capitulis fiorum cymojîs ^ pedunculatis.

Brow^n j I. c.

' Protea caudata, Thunb. Diffère, n®. 23

i

Icon.

(N.) Smith, Bot, exot. 1. pag. 45. tab, 8i.

Non

j

§. XI. CoNOSPERMUM-Brovi/nj Smîth.

Je ne rappelle ici ce genre, comme foLS-divifion

Conofpermum foliis oblongis Unearihujve
^
planis^

Vinofîs ^ peduncuUfque elongatis y fcapiformibus i co^

rymbis decômpojitis ; caticis iimbo extîis puhefcenti^

tubum vix Aquante. Krown, Tranf. Linn. 10. p. 1 54,

Arbriffeau donc les tiges font droites, roîdeSj

hautes d'environ trois pieds; les feuilles alternes.
du genre protea que parce qu il a ete omis par ^ .^ glabres à leurs deux faces, très-en;ières,
erreurdansce SupDlément. Il forme un genre très-

étroites, longues de deux ou trois pouces & plus,
diftinade celui àts proua , afam pour caraftère

^raverfées, vers leurs bords, par deux nervures
effentiel :

ifque; la fevre fù

latérales, aiguës, rétrécîes en pétiole à leur bafej

les fleurs difpofées en cimej les pédoncules axil-

iaires, chargés de fleurs fafciculées, en tête> h
corolle glabre, d'un blanc lavé de rouge , a deux

lèvres; la fupérieure concave, contenant deux

examines fertiles , deux autres en dehors, fouvent

ftérilesj la lèvre inférieure à trois lobes lancéolés,

aigus j Tovaire conique ^ furmonté d'une touffe de

filamens foyeux.

les fleurs feflîles, foîitaires, a une feule bradée', I Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 1>

blanches ou bleuâtres^ la "corolle caduque} les
|
{Smith.) Elle fe rapproche au conofpermum tenui^

bradtees concaves, perfiltantes. 11 fe rapproche
\
folium.

£n voûte a fa hafe; l'inférieure trifid

renfermées dans la corolle ^ la fupérieure à deux lobes;

un Jiigmate libre y une femence nuCj aigrettéc.

Ce genre comprend des arbriffeau x de la Nou-
velle-Hollande jufqu'alors peu connus, à feuilles

ëparfes, planes, très-entières, rarement filifor-

mes; des épis axillaîres ou terminaux, compofésî

fimf$

£ S P£C£S*

* Divifons de la corolle irrégulières , a peine plus 1 ^ovd Hollandid, J)

î- CoNosPERMUM (eWiptlcuw) foliis ovall^

oblongis ^-obtufis y macronulatis , aveniis ; peduncuus

axillaribus. Brcwn, Tranf. Linn. 10. pag. ijî» i^

^

longues que le tube j trois étamines ^ deux prefque

fierlies.

r. CoNosPERMuM (erîcifolïum ) foUis très ad
quatuor Ijneas longîs , tinearibus y dense imhricatis ;
pedunculis multlbracieatis ^ antheris fuborbîcularibus.

Rudg. Tranf. Linn. 10. pag. 292. tab, 17. iîg. i.

^fpermum erUifoUu

* Conosp-ERMVM (raxîfoHum)/^///^ lanceolato*

lînearibus^ acutis , mucronatis y tenuijfime puhefcen-

tibus y verticaiibus ^ bafi tortis; pedunculis axillaribus.

Brovn^L c. — Smith, in Reef. Cyclop.

* CoNosp-ERMUM {teï\\x\îo\n\r^) foliis linean-

filiformlbus y fubcanaliculatis y aveniis y
peduncultfque

in Reef. CycL j eloagatis
y fcapiformibus ; corymbis fuhfimpUàbus

^

Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 154, & Nov. | calicis Iimbo extus pubcfcentî y tubo longiare. Jltown

HûU. I. pag. 3(î8.

Arbriffeau médiocrement rameux, qui s*élève
fur une tige grêle, droite, foyeure& pubefcente,
garnie de feuilles linéaires, très-étroites, algues
à leur fommet^ fortement imbriquées, longues
de trois à quatre lignes; les fleurs difpofées en
une panîcu^e prolongée en épi ; les brafties ovales,
aiguës; une corolle inégulière, à quatre décou-
pures, dont une concave; trois filamens inréiés à
rorifice du tubej une anthère à deux loges fous
la découpure concave de la corolle; deux autres

I. c.

cacT ileum) foh

ifvéy planiSy venofis ypeduncuiifq

ohIongis

fcapiformibus i corymbis compofitis ^ culicis limbo

glaberrimOj tubo longiore. Brovn^K c.
w

p

* * Découpures du calice prolongées en queue.

Chilurus.

* CoNosPLRMUM {teretifolium) /^/^J teretihus^
-« ^wv.v,»^„iv, vvijvavc uc i^ Luroiie, aeux autres I 7 /•/• , • a- '^r,nÛtU Rrown.
fous les latérales, mais à une feule loge; un ovaire f

^'^"«^"^'/î?"^ dongatisi corymbis compof.ns. Brown,

prefque globuleux, couronné par une aigrette
touffue & pileufei le ftyle filiforme, placé vis-à-
vis la quatrième découpure de la corolles leftig-
mate en maflue.

Cette plante croît dans la Nouvelle- Hollande
au port Jackfon. "^ {Rudg.)

* CokoaPTRMUM (capitatum)/»^"/^ lînearîbus,

clongatlP^ torùlibusi capîtulis jeffilibus, e fpiculis

pauctfioris congefiis. Brown, l. C.
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hus
^
fuhdlflcihis ^ curvatis } fpicis axillarîbus ^ mdî-'

vijts. Brov/Oj 1. c.
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X. SOROCEPHALUS. ( ^oyc^ PrOTÉ , SuppL)

XL Spatalla, {Voyei Prcté , SuppL)

renferme un certain nombre de genres voîfins des 1 XII. Adenanthos. (Ft>y. Varetts ^ D^V?. &:

protea^ qui en fonr partie.

Les protées font des arbres ou arbriHeiiux , très-

rarement des herbes exotiques, donc !es feuilles i c, .,r,;\

SuppL )

XIII. GUEVINA. ( l'^oycT^ QuADRIA, D/ii. &
font perfiftantes . oppofées, éparfesou verticillées,

fouvent très-rapprochées, dépourvues de flipules;

les fleurs difpofees très-ordinairen^ent en épi, en 1 SuppL l Ï^^?Iot^^^^^

X!V. Brabeium. ( Tayf^ Bpabei, DUK ?<:

grappe j en corymbe, ou agrégées, reunies en

tête fur un réceptacle commun, entourées* d'un

involucre imbriqué, féparées par des écailles en
forme de bradées : ces fleurs font hermaphrodites,

rarement unifexuelles.

Le calice eft d'une feule pièce, coloré , alongé
en tube, à quatre^ rarement cinq divîfions plus

ou moins profondes j poiiit de corolle. ( Linné con^
fidère le calice comme une corolle, & Tinvolucre
comme un calice commun.)

XV, Persoonia, {Voy. Perso ONiE, SuppL)

XVL CenARRHÈNES. {f^oyer ZENARI^hÈNE ,

Dia.&i SuppL)

XVIL Agastachys.

* Agjst^chys (odorata ) folîh fparfis , fpicis

numérofis y terminalibus, ( N. ) — Brown , Tranf.
Linn. lo. pag» ij8.

Quatre ou cinq étamines prefque fe/Tiles, atta- Arbriffeau chargé de feuilles phnes, éparfes ,
chees fur les dmfions du calice, & placées dans

j très-entièresi les épis nombreux, terminaux, fim-
une oetite cAvirP- ï pies j les fleurs alternes, feflUes, à une feule brac-

X^ . f— 1 ja'~, r/i--^ i_ __..'__

une petite cavité

Un ovaire fupérîeur , furmonté d'unftylefîmplej

terminé par un feul (ligmate.
I

Le% femences nues ou renfermées dans une cap-

fule à une feule logej Tembryon droit, dépourvu
de périfpermej la radicule inférieure.

_ J

Œfervations. Lorfque j'ai publié dans cet ou-
vrage le genre protea & les premiers volumes de
ce Supplément, je n'ai pas pu profiter de l'excel-

lent travail de M. Robert Brown, fur la famille

des piûtéesî plulîeurs 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-dîvifions
du genre pror^'^ , les autres indiqués avec leurs ca*

J folioles

r leur bafe ^ portant dans Uu
diftinSles ; point de glandes Ci

fijftle^ monofperme J le ftyL

lejiigmate unilatéraL

Cette plante croit dans Tile Diémen. T)

r

XVlILSYMrHIONEMA.(Ki3y.SvMPHI04v5:>fF,
SuppL )

XIX. Eeliendena.

* BeiLENDrNA (monUnti) foliis Jparfij , apîcé

raûVres a la fuite deTeVarïîd^^^^^^ I
^nfidis; fpicis racemofis.cerrnina/i^^^^ Hrown, Tranf.

au nombre de trente-huit, difpofés dans Tordre
fuivant :

I. AULAX. (Voyei ProtÉ, Suppi. )

II. LeucAdeNDRON. (Voyei PllOTÉ , Suppl. )

. III. PetROPHYLA. {Voyei PROTÉ, Suppl. )
*

IV. ISOPOGON. (royei IsOPOGON , Suppl. )
T

V. Protea. (^royei Proté , Dia. & Suppl. )

VI. LeUCOSPERMUM. if^oyeiVKOTÊ f Suppl.')
F

vu. SeRRURIA. (^oyei ProtÉ, Suppl. )

VIII. MlMETES. (^oyei ProtÉ , Suppl.)

IX. Ni V EA . ( Toj^f^ pRO TÉ , Suppl. )

Linn. lo. pag. i66.

p
de feuilles planes, éparfes, trifides a leur fommet;
es fleurs éparfes, rarement géminées* difpofées
en grappes terminales i le calice blanc, très-caduc,
à quatre folioles étalies ^ régulières i quatre étamines
inférées fur le réd

deux ft

fiigmatefinipiej lefr

Cette plar.te croît fur les montagnes de llle
Diémen. f)

XX. Franklandia. {^oyei Franklandie>
Suppl )

XXI. SiM s TA. {Voyei^ SlMSlE , SuppL)

XXn.C0N0SPERMUM,(ri>y, CONOSPEILME,
Proie , SuppL )

.V tv*^

f
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XXÏIL SynAPHEA. {yoytiSviiAVHki^ Suppl.)

J

XXIV. Anadenia.

de quatre-vingts pieds, fur un tronc très-droîr &
dont les ran:ieaux font glabres , redrelfes^ cyfin-
drjques j les plus jeunes légèrement comprimés

Ce gen;e a pour caraaère un calice à quatre f^, "3",^!"''/^"7 ''''''

"'r''""'''^''
".^" ^'^^

folioles concaves au fon-.met; une anilièredans la
P>JP'^ale. Les tcuil.s font eparfes

. nombreufes,

concavité de chaque foliole j point de glandes ; '?. ,Sl 4iÇ^l
'^'^"^ lancéolées, alongees, un peu

unovalreàdeuxovulesiunfligLteconiqueiiine f;f"'Pt^'^*^°^'^«^Êlab
follicule à une feule loge monofperme, par avor- 1 "?>L

'^^
^"^'f >fnq ponces, à dentelures

temcnti la fcmence point ailée, H^frl '.^T^''"'^- * ^ '^'«'"^^^^ traverfees en
*

I dellOLis par des veines nombreufes, prefque réti-
Ce genre renfernie des arbriffeaux delà Nôu- 1 culées ôc chargées de poils touffus, abondans,

veile-Hollande, qui ont des rapports ave'c les 1 fès-courts & cendrés ; les pétioles trè!>-courts; les
^rtvi/ha, fouvent pubefcens, garnis de feuilles 1 grappes fimples, ftflîles^ axilbires, une fois plus
fjnnatifides, lobées, cunéifoimesj les épis ter-

niiinux ou latéraux; les fleurs géminées, munies
<jê bradées.

courtes que les feuilles, fouvent placées à J'ei-
treiTiité de petits rameaux nus ou dépouillé^ de
f-uillesi leur rachis très-rouge j les pédicelles
foyeux & biflores; la corolle tubu'ée, longue

InltlU Im1 (P"?5^f?)M"/'«'^.-/'M-;^- f>m pouc.&demi, rouge & veluej fes divifions

ÎTnf tr T,y=^T r^^'^^'î'"-^^^^ "" peuaigLèsi quatre glandes fur le

uSntj\^T^^^ Tr^f* ^ïï"[' '^^^P"^1^^3 q^'tre fiîa..ens /ouges, inférés fur lesLinn, 10. pag. 167. Ja coUibas fuxofi^ NoVd Hol-
land'u. \)

Asadenja {lûfih^ foliîs cuneîformihus

y

pUnervihus^ avenirs, trifiais ^ unguîcutaribus ^Cl

foh arenofc

'/^

lundiA. X) tarte gentris difi

ionm J fiîgma paulà diverfum & fi
ilfanibilem^ Brown.

./.

d (ilîcîfolia) foliis curteîfi

)J2S y fubtiiS ar^tntdsybajî iîU

'ii.natifido incîfs, Brown. 1

XXV. Grevillea. (f^ày, GKiyihi^U^Suppl.)

XXVI. Hakea. i^Voy. Vaubier & Banksie ,

Via. & Suppi. )

XXVII. LaWBERTIA. {Toyei LambeRTIE j
SjppL )

XXVI II. Xylomelum. (Ployer XylomÈle ,

T

XXIX. OVITES. {royi OVITE y Suppi.)

XXX. RhopaLA. {f^oyei ROUPALA ^ Pi£l. &
Supp/.

)

XXXI. Knîghtia.

/
) folitsfparfis ^ Ce

Brown,
Tranf. Linu. lo. pag. 193, tab. 1,

.
Ce genre eft très-voinn du roupaU ; il n'en dif-

fère que par/o/î ovuire Ù fes fruits a quatre femen-
siS au Leu de dtux , allées feulement h leur fmmet,

C'eft un très-srand a-Srp o\\\ ^V'îA^va î !n Ka:,r«..,

onglers des pétales i les anthères linéairesj To-
vaire coniq'te, roygeâtre, un peu velu, à quatre
ovules j le ftyle droit, rouge, perfiltant, de 1»

longueur des filamensi le ftigmate verdâire, an-
guleux, prefque cylindrique j le fruit alongé,
lancéolé, dur, coriace, à une feule loge, long
d'un pouce & demi & plus, foyeux en dehors, à
quatre femences.

Cetre plante croît à la Nouvelle-Zélande, T)

( Solander Cr Brcwn. )

)

{Voy

ippl. )

XXXIV

(^oy^i

XXXV. L0MATIA. {y. Embotryon , Suppl.)

Il diffère des embothrium par une corolle irrégu-

lière j deux ou trois glandes au lieu d'une feule.

XXXVI. SlENOCARPUS. {V^oy. StÉNOCARPEj
Suppl.

)

XXXVIÎ. BanCKSIA. (yoye? BANCKSrEjI?/^.
&cS.ppl.)

J

XXXVIII. Dryandra. (Foyei JOSBVHIA,
Suppl. )

PROVENÇALE : nom vulgaire d'une variété

de giroflée.
w

PROUSTIA. ( royei Proustie, S^ppl.)

PROUSTIE à feuilles de poirier. Praufiia pyri-

folia. Decand.

Proufiia foliis oppcfiils sut alternis ^ fuhfus
tomen-'

tofii ^ ovatis y înttgr.s } r'accmis hrtvibus ^ axilUfi-

\
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ius; cauUfrutîcofo. (N. ) — Decand. Ann, Muf.
vol. i6. tab. 4.

Proujîia. Lagafc. Anenidad. Nat. de las Efpnn.
vol- I. pag. 33,

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
pofées, fyngénèfes, de la famille des chaenantho-
phorées ( Ij^d/c.)(vi>y^^ PerbziRj SuppL) ^ des
labiatiflores ( Decand. Ann. ) ,

qui a de s rapports

avec les panagy rum , & qui cotriprend des arbuf-
tes exotiques à TEurope , â feuilles (l'épies, al-

ternes ou oppofées ; les fleurs en grappes ou en
petits corymbes axillaires ou terminaux.

m

Le caradère efftnuel de ce genre eft d'avoir :

oco
paroiflent devoir erre réunis, comme variétés,
en une feule tfpèce.

2^. On trouve dans VH-jhire des Arbres de 1 4-^

mérique feptentrionaU de M. André Mîchaux , les

efpètes fuîvaiîtes, figurées vol. 4, pag. in.tab.^î.
rab.7, prunus caroli'

tab. S j prunus borsalis ^ n**, 11.

prunus virgi/uana

,

o
r»°. 2 i

nuna , n 10;
4

5°. Leprunus nîgra Aîc & n^. II ; --Curr. Ma-
gaz. tab, II 17, a>e paroît devoir être réuni att

prunus hiemalis
j^ n*. 29, qui a été x\o\T\mé prunus

achiaria dans le Catilc gue du Jardin des Plantes
de Paris, i". édition.

ri

4°. Le prunus domtjUca^ n**- 28, fi ,
galatenjîs

^

Un calice compofé de folioles imbriquées
, peines^ P^^V^ * ^ ^^^ confuléré comme une efpèce dif-

ohufesi cinq fleurons tous hermaphrodites , à deux ^^'^^^ ?^^ ^' Decandolle: il le nomme:
lèvres i l'extérieure à trois dents , l'intérieure à deux

^ Prunus (pyramidalis ) pedunculis fubfolitariis ^
une aigrette feffile ^ pileufe.denùculéei le réceptacle nu. 1 ramis ereciis , foliis ovato-oblongis

, fruclibus ob-

Arbriffeau dont les rameaux font cylindriques , W''^. Decand.Synopf. pag. 340,& Flor.fr3nç.4.

un peu ton^enteux vers leur fommetj les feuilles |
P^B- 4"J*

Cet arbre , è\x ce favant botanîfte , connu dans
les environs de Genève fous le nom depruneaulier^

conftîtue certainement une efpèce diftinite : au

petîoiées j oppofées ou alternes, entières, ovales,

mucronéetà leur fommet, longues d'un pouce &
demi , larges au moins d'un pouce , liffes en de(rus

,

un peu tomenteufes en deffous î les pédoncules 1 jieu de porter fes branches étalées, il les redrcffe
axillaires, tomenteux, à peine plus longs que les

feuilles , munis vers leur fommec de deux ou trois

en forme de pyramide alongée, & conferve cext^

difpoHtion jufqu*â la fin de fa vie. Ses fleurs ont
petites folioles concaves, imbriquées, termmées des pétales de moitié plus étroits & plus écartés
par une petite grappe de fleurs pédîcellécs, pref- que dans l'efpèce précédente ; enfin , fon fruit eft
qu'en corymbe 3 leur calice conique, compolé de

[ oblong, deux fois plus long que laige, un peu
petites folioles concaves^ îmbrîauées j le récep- pointu aux deux extrémités, de couleur violette ,

tacle nu ; les anthères appendfculées à leur bafe ; I couvert de pouffière glauque* Sa chair fe décache
le ityle un peu nçueux vers fon fommer^ médic- - - -

. .

crement bifide j une aigrette rougeâtre, pileufe ,

deniîculéei les femences pubefcentts.

Cette plante croît au Chili. ^ {Decand. )

PRUD'HOMME : nom que Ton donne quelque-
fois au falvia vertenaca.

PRUNELLA' (Tc^yf^BRUNELLE.)

du noyau , qui eft oblong, comprimé, pointu aux
deux bouts. Ses fruits font très-bons à fecher

comme pruneaux ; ils diffèrent des vraies prunes

,

foît par leur faveur, foit parce que la cuilfon les

rend plus fucrés au lieu de Us faire tenlre ï la-

cide. ( Decand. ) Je ne doute pas que plufîeurs

pruniers rapportés comme variétés au pri//ruj ao-

mejiica^ ne foient de véritables effèces Tufcepti-

bles d'être propagées par Iturs femences, mais

qui ne fe diftfnguent eflentiellement que parleurs

PRUNELLIER : nom que porte communément t>uits. Elles font , à la vérité
,^

Teffct de la cul-
'•'"-•

turej mais qu*importe, dès qu elles prennent lesle prunus Jpinofa Linn.

PRUNES : fruit du prunier.

Prunes noires d'Amérique. Ce nom ap-

partient au gtnte /pondias Linn,
r

Prunes vierges : nom vulgaire du genre ca-

rnocladia Linn.

PRUNIER. P/-z/nwJl!uftf.Gen, tab. 45î,fig, i,

prunus domcftlca , u^. 28 , & Toi rn. tab. 398;
fis* i

3 prunus cerûfus ^ n*'. 13 i

attributs qui feparent Tefpèce de la variété.

j^, Uamygdalus încana ^ rapporté comme fyno-

nyme du prunus profirata , n^. jt , ferf>ît une ef-

p'èce dilHntle d'après Marfchall & Wiildeoo»'

( yoye[ Amandier, SuppL)

6^. l.e prunus fpkdrocarpa de Michaux ,'n®.'S,

non de Swaitz,, doit conftîtuer^ d'aptes Puish

,

une efpèce particulière qu'il nomme
t

prunus uVium ,

r 14
tis

Obfervaticns. i^. Lep-unusfcrciina , n^. 5,\Vi']d.
f<

Jîs^ drufâ fpk^ricd , nucefubrotando

Aibr. tuh.j^Bg. 1^ Hck prunus canadcnfs ^ n*". ;, } Pursb j Flor, amer, X. pag. 2jî.
V
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y"» Da même, le prunus pumlla de Michaux,
vP. ib\ doit être féparé de la plante de Linné.
C'eft le

Prunus (depreflfa) umheîlis fejfdihus ^ ^gg^^g^'
tîs y paucifiorisj callcibus ùhîufîs ; ramis anguUùs ^

deprejfo'projiratis; folîis cuneatolanceo lotis , rarîter

ferrads ^glabris /fubtùs-gluucîs ; frucîu ovato. Purbh ^
Flor. amer. i. pag. 352,

R
•m

\

Cette plante eft cukirée au Jardin dès Plantes
dâ Paris. J'ignore fon lieu nataL ^ {V. v.)

56. Prunier de Brîancon. Prunus brlsaniîaca.

ViU.

Prunus fonbus lateralîhus ^ conferth s foins ova^
ds ^ mucronads y duplicatoferrads ; fiaminibus exfer*

ds ^ petalis duplo longhribus. Decand. Synopf.

8^ D'après Pursh, le prunus infidda, Walt. I P^S- 54^^ ^ ^^^"^^ f^*^"?' 4- P^S- 4^4-

\us florlbus lateralibus y glomerads ; fi.

ferrads j fuhrotundo-acuds. Vi ;L Da

Carol. 1463 fe rapporte au prunus chîcafa^ n^. 33.

9*. Le prunus acumînata Mith. ^ n^. ^i y feroit-

j1 le même que le

Prunus (marîtima) peduncuUs fubfolltarîisi folds \ ,
Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de huit i

p3g-33;

cvato - oblongis , acuminads , duilîcato -ferratis.
Willd. Enum. Plant. 519. —Puish, Flor. amer. i.

pag. 33^
Suite des espèces.

dix pieds j fur un tronc lifle, revêtu d'une écorce
d'un brun-rougeâtre. Ses rameaux font pourvus
de feuilles ahernes, pétiolées, ovales, acumi-
nées, prefque mucronées^ glabres, un peu pubef-
centes endeiTcus , fur leurs nervures, inégalement

H;, P^UNILR à feuilles de pêcher. Prunus per- ] dentées en fcie^ les ftipules petites ^ à deux lobes

linéaires & dentés i les fleurs affez petites, pref-Jian

f acumi

pag. 205

ferrads ; femturls obiujî^fc

lolis bigUndulofis. Dcsf, Ail

Grand arbrifiTeau qui appartient aux merifiers.
Ses jeunes rameaux font un peu comprîmés\ trèb-

que ftflTxles, réunies deux ou trois enfemblej les

étamints deux fois plus longues que la corolle 5 les

fruiîs li/TeSj arrondis, d'un blanc-jaunâtre.

Cette plante croît aux environs de Briançon. Ti>

{V. V.) On tire de fes amande^, par expreffion,

une huile connue fous le nom à' huile de marmotu ,

liffes
, d'un brun-noirâ:re, garnis da feuilles pé- ""P'" ^"^^'^ ^ ^"'"''^ ^ '^^''^^''

tiolées, ovales-lancéolées
j terminées en une pointe

mucronée, glabres à leurs deux faces, inégale-
ment dentées en fc.e j les dentelures courtes , pe-
tites, obiules; les pétioles grêles, pourvus de
deux glandes; les fl^^urs latérales, en bouquets I

riis, (N.)

37. Prunier pubefcent. Prunus pubefcens.

Prunus folîîs ovatis ^ utrinque fubpubefcendbus, den-

tuto-firratisj dendbus mucronatïs ^ floribusfubfoUta'

prefqu'ombeliés
î les pédoncules uniflores^ plus

courts que les feuilles} la corolle blanche , dW
grandeur médiocre i les étamines un peu plus lon^
gués que la corolle.

Cette plante a fon tronc pourvu de rameaux

durs , cylindriques , d'uo brun-cendré très-foncé,

légèrement pubefcens à leur fommet , garnis de

Ceite plante eft cultivée au Jardin des Phn-es I ^'"-n-^'
médiocrement pétioléesëparfes, un peu

Parisien lieu natal n'eft n...toZ. l" Pi^^'l^l
^paifles, ovales, arrondies ou médiocrement acu-

ï

ft pas connu. T? (

Fh
55- Prunier à grandes feuilles- Prunus macro-
lia.

foins latO'Ovaîis^ pendulîs
^ grofse fe

dulofs y fruhlb

minées a leur fommet, légèrement pubefcentes â

Irurs deux faces, inégalement dentées en fcîe \

leur contours les dents courtes, mucronées ; les

pétioles très«courts
,
pubefcens; les fleurs épar-

fes, latérales, prefque folitaîres; les pédoncules

courts, unifluresi les fruits ova'es, de la grolTeur

Cerrp ^Çt^hct^ rft r^-Ae ^^ ui ? • I d'une aveline j le noyau aîongé.v^erce eipece eit très -remarquable par la peti-
j

^ ^ ^

t^fle de fes fruus, qu'on nomme par dérifîon qua- \ Cette plante eft cultivée dant .^.
r -r-

trt a la livre, & par la grandeur de fes feuilles. I Verfaiiles. Son lieu natal ne m'eft pas connu. \)

bon tronceft très rameux} (1^5 rameaux étalés, gar- (^-v.)
nis de feuilles alcernes, pétiolées, acuminées &
prefque mucronées à leur fommet, pendantes,
glabres à leurs deux faces, longues de huit i dix
poucei, larges de quatre, inégalement dentées
enfciealeurcontourj les dentelures très-groffcs.

vîrentiéus y ob/ongis ^

* Efpeces moins connues*

florlbus racemofis ; follts ft

ijfi iji rotunaatis ,

obtufesî les péiioîes longs d un à deux pouces f'''^^'' i Jcrratura mfima fubtus glanaulofa. yNïWù

munis de de-jx groffes glandes alternes . alone-r^s!
^"""^- ^^^"^' '• P'S- pj^— Brouflon. Ined,P^S-;i7 Bropflbn. îned,munis de deux groiïes glandes alternes, aiong^. .

,
. - . .

Les fruits font très-petits. Les fl.urs me font in- Ce prunier a beaucoup d'affinité afec le prunus

connues.
P

/

variété >

\
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V uVs TntTes en fde ^n ^V 'T?" ^"" ^'^ ^^"^ '"^'^^'^"^ appartiennent à la même ef^

foi es denre! ,r.^ JnS f^ ^
''"u'

^^g'^"J^M P^^e, puifque la difpoficion & le nombre des par-lous jes aentelures mteneures : elles n exiftent • t-;«c .^^ u fl=..- r„_Jj:rr-' o^ i
r^.

/ir/?, Lfs fleurs font en f^ll

( rufqiiehanna ) peduncuns fubfc

f

foins obovato-ohlorigis, fubch glauds
^ ferratls . bafi

integerrïmis. Wi Kl. Enum. PLnt. I. pag. ;i9. Se
Horr. In America boreuli. î> An prunus pumila ?
Mich.

a- ^individu femelle ovales & ombiliquées. On
ne peut fur ce point établir que des conj^aures,
parce que les caïadtères indiqués ne font pas fuffi-

fans pour donner lieu à une détermination fixei
ttiais on ne fera pas éloigné de croire que l'un &

Prunier épineux d'Amérique : nom que
porte le ximenia.

-

M '

Prunier ic/.queo.u icaco: nom vulgaire du
genre Chrysolalanus Linn. ( KoveT Ica-
QUIER.) ^ ^

Muf.
'Jpermum. (Jujf.

Cette plante crou dans les forêts, à la Cochin-
chine. "^

PSEUDALEIA. Pet.'-Th. Nov.- Gen. Madag.
pag. 15. n*. 51.

1

M. du Petit-Thouars a fubftitué ce nom à celui

Prunier jaune d'œuf : nom vulgaire d'une ! ^l"!* ?f
^'""!'

3-
^ ^", '"ême^temps donné, fur

efpèce deiucuma. (Fo^fj Sapotillier.)

PRUNUS, (royei PjiUNiER.)

M de gramine'es établi par

d ,,_...
à la famille aes guttiers. D'après lui.

Le calice eft fort petit, prefqu'entier, urcéolé j

la coroi/^ compofée de trois pétales réunis en tube

Ai.deBeauvois (Agrr>fi. pag. 145, tab. 6, fig. 1)
'es, & de chaque côté des pétales, des filets bi-

pour larundo arenaria {voyei RosEAU , n*. 12),
j

futqués à leur fommeti un ovaire conique j le ftyle
place dans le genre calamagroftis de quelques bo- 1

^^ 'a longueur de la corolle; un ftigmare à trois
taniites modernes. Dans ce genre les fleurs font I"bes ; un drupé fphérique , monofperme; l'em-
en apparence difpofëes en un épi cjlindrique, ^^ryon charnu; poifit de périrpenne; les cocylé-m.,c «r, .AT.- r^ j :. -

' dons chamus j oléagîneux. ( /^^r.- T-^. )

PSEUDALIOÏDES. Pet.-Th. Nov. Gen. Mad.

niais en tfFec compofé de petites grappes par
tielles- • ^ ^

_
Les valves du calice font b flores, prefque mu-

siques
, plus longues que celles de 1» corolle, qui M'^^"

^^* '^ *
^^*

• *
'

font mucronées & légèrement échancrées à leur Ce genre, dont le fruit n'a pas encore été ob-lommer:
1 r.vn.r. ...rW.r^A .,.r..,. ..:__^_ I fervé , n'eft peut-être qu'une efpèce A'olax ou

pfeud4eia Pet.-Th,, donc il ne diffère jufqu'ajors
que par le nombre de fes parties, ayant qij.acre pé-

lommer; l'ovaire turbiné, prefque trigone , ac-
compagné -de deux écailles lancéolées, fubulées;
un (tyle trifide ; trois Itigmates plumeux ; les fe-
niences libres.

PSATURA. ( Voyei Saturier.
)

•
PSELIUM hétérdphylle. Pfdium keterophyl^

'«^. Leur. - -^

r

Pfelium folijs m-ifculorumfubcordctis, ohtufis; ft

taies inégaux
_, élargis à leur bafe^ connivensi fïx

étamînesî trois ftigmates globuleux.
X

F

ArbrifTeaii de l'îlf de Madagafcar, à tige foible

,

garni de feuilles alternes; les fleurs peu nombreu-
fes , difpofées en grappes unilatérales. ( Pet.-Th.)

^>^^

Rèfiminorum ovaus , acuminatis
^ pelt^is. Lour. Fior. ]

vent employé par la plupart des botanifles qui onc
cochin. 2. pag. 6zi. I précédé Linné. Dour exorimer I.t rpH^mK^nn--* .^^

M certaines parties d'une plante avec une autre plante
qui d'ailleurs en différoit par des caraélères eflTcn-
tie!s. C'efl ainlî omq le robinia Linn. & le pifcîdia
Linn. ont été nommés pfeudoacacia. Une efpèce
de marrube efi appelée fjludodicluairus par Tour-
iiefort, &c. Linné a rejeté avec raifon cette ex-

cai.ie de fes tiges ligneufes; farmenteufcs , de fes
n^urs diciques : les mâles, difpofées en grappes,
nt un cahce à flx feuilles, {ix pétaks & autant i iierorc, ccc Linnéa rejeté avec raifon cette ex

comS::^ ^" ^'^'^''^ r.i^er^é.s en ombelles prefHon, principalement pota l-/s enr s !l l'I

dînsCV'.vrr'"' ^%^«^.?^^^> ^ «-enfermenr, quelquefois employée pour les efpèces.

mnn V", "''<^e a quatre feuilles, iTn ovaire fur-
'

r
/

r f
orne de quatre ftigmates, qui devient une noix

rT^r''^> ^"^^-'^ «" collier, chargée d'af-
ternes & monofperme, renfermée dans un brou.

^otani^st, Sup.p!é-ncnt, Tome IV,

gluîinofa

Qbfcrv. )

>«
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nuj* une aîg'^euë pîUufe o^ fijfile ; k calice ovale ^ im-

hriqué^ les demi-fieurons de la corolle courts»

FSIDIUM. (Koyfj; Goyavier.)
j

PSILOTE. rfiLtum, Genre de plantes acoty

doneSj de la famille des lycopodes , qui a beau-

coup de rapports avec les lycopodLm y auquel il

avoir d'alx>rd tté réuni ^ & qui comprend des her-

bes exotiques à TEurope , a tiges fimples ou rami-

fiées V les feuilles éparfosi les ftériîes entières , les

fertiles bifides ; Tes caprules folitaires inférées à la

tife de la divifiondes feuilles.

Le caradlère effentiel de ce genre efl d'avoir :

' PSI
PplotunifoUis otlongîs^ acuminatîs ^ întegris, (N.)

Tmcjlfteris tannenjïs, B^i-rn, in ScKrad. Journ.

1800. 2. p. 151'. tab, 2. fig. j. — Sv/artZj Synopf.

Filîc- 187. — "^^'»-^ ^-- DU..-. ... ./r

Non Labill.

Willd. Sptc. Plant.' j. pag. y6.

Lycopôdïum (t^annenfe) foins fparfis ^ ohlong!sy

întegris, acuminatis i capfuHs bllocularibus ^ f^jpli"

bus y axillaribus. Spreng. in S:hrad. Journ. 1799.

2.pag. 161. •

Les uns penfent que cette plante n'eft qu'aune

variété de TeTpèce précédente ; d'autres la regar-

dent comme une efpèce difti- âe , caraélérifée par

Ton port & par Tes feuilles éparfes, alongées,^

Des capfulcs coriaces, opaques, h deux ou trois p^^^f ^ P'^^^^ , entières ,
acuminées.aiguès à

loges y h deux ou crois^valves polyfpermes,

Obfi .... . .-
genre d'après M. Brown^ je réunis avec lui les

j
pérîeiires^

pfiloturn deSwartz avec le tmejrp
*'-'*•

leur fonimet, un peu courbées en faucille ; les ti-

ges fimples, afcenJantesî les capfules fefliltSj à

deux loges, placées dans raiflelle des feuilles fu^

ces deux gmres ne diffèrent entr*eux que par le

nombre des loges & des valves j au nombre de
dcux dans les *tmejipteris , & de trois dans lespfi-

ioium. Willdencw a fubftitué a ce demiev la de-

Domination de bernhardia. Ce genre établit le paf-

fage entre les lycopodes & Ics fougèies..

Espèces.

* Capfuies h deux loges. TkesïPTERis. Willd..

Non

1 .PsiLOTE tronqué, Pfilotum tru-jcaium. Brown.

PJilotum foliis apice truncatis ^ macrone fctacej).

B(cwn, Nov. Holl. i. pag, 164,

Tmefipteris (tànncvSi^) folus fubdiflichis , alcer-

nis y oblongis , acuminatis ^ fruciigeris bipartltis.

I.abill. Nov. HolL 2. pag. loy. tab. 2/2.
Schrad. Journ,

i

D'après M. Broviru, cette efpèce n'eft point la

n'émeque celle de Schrader, qui appartient à la

fuivante; elle s*en dîîlingue par Tes feuilles tron-
quées à, leur fommtt & furmontées d'une pointe
très-fine _,fubuîée. Ses tiges font foibles^.très-fim-
plesj cylindriques, un peu anguî^-^ufes; Itrs feuilles

Cette plante croît à l'île de Tanna, if^

1

** Capfules à trois loges. BeRNHARDIA- WiUd.

5. PsiLOiE à trois faces. PfUotum triquetrum.

S>5/artz,
m

Pfilotum caule dichotomo ^ ramis undique trique--

mj, Sv/artz , Synopf. Filic. 187. — Brown^Nov.
HolK I. pag. 164.

Bernhardia dichotoma. Willden. Spec. Plant. 5^

pag. 56, & ki\. Aca.i. Erford. 1802. pig. 12.
y

Hofmàr.nia apkylla. Wiîlden. in Roem. & Uft.^

Bot. Magaz, 6. pag. 17. -

PfUotum {^oxià^v.wm) frondis furcatlonibus ul-

timis hreviufculis
J
fporahgiis Jiipitulatis, MîCnauX,

Flor. boréal. Amer. 2. pag. 281.

Lycopodium nudum. Linn.. & Didt n^ 13* Cum

fynonymis.^

Cetre plante a, été décrite dans le troifième vo-

lume de cet ouvrage , fous le nom de LycopouE
nu, n**. 13. '

4. PsiLOTE aplati' Pfilotum complanatum. S^-

iîmples, ^alternes ^.prefque^dîrpofées fur deux
j Pfilotum caule dichotomo i bafi terni, triquetro

;

ramis dilatato-ancipitihus ^ planis. WiiUen. SpeC.

Plant. J. pag. 57. Sub bemhurdiâ.

Pfilotum (complanatum) ramis ancipiti-P^J^^^^-

rangs, en ovale renver!é,.f fl^iles,à peine longues
d'un pouce, un peu decurrentes ,. légèrement
nierr.braneufe"^ à leurs boîdsjjes ku'lles fertiles

très rétrécies à leur bafe , profondément bifi.lesj

les capfules firuées à la bafe des découpures /alon- Sw^avtz , Synopf. Fiiic. ibii bc 414. tab. 4. ng. )

fiées, à deux loges ^.tern-Jnées à leurs deux extré- $,^s ti.'es, prefque lig'ieufes à leur bafe, font

mites en une pointe obtufe , s'ofvrant en deux [ roid ^ fl-xueufes, un peu renverfées, divifees

vilves & conrenanr des globules pulvérul.nsj les en rameaux afce^idans, cylindriques, prefque tri-

pedicuies très-courts 6t prefque globuleux.

'^ift-

i'
/ in hcrb. Des/.

0^

1. PsiLOTE de Tannj. Pflotum tannenfe..

goneSj.plufieurs fois dichotomes, prenant enfuue-

la forme de. feuilles pbnes, linéaires, ohtu.es,

denriculées i les dents fubulées, dilhntes, alternes ;

les capfules latérales^ folitaires, prefque feUdes,

Ûîuées vers l'extrémité des d rnieri raiiieiux^,
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accompagnées à leur bafe d'une dent bifide, à

P S O 58;

trois loges^ prefqi/à trois coques, (triées tranf-
[
(Marfch.)

Cette plante croît dans h Tartarie afutîque.
:f

verfilement en dehors, s'ouvraiu à^demi en deux
valves.

Cette plante croît fur les arbres, à la Jamajfque.

PSORA. (Toyei Lichen, Suppi.)

?SORALEA.(Foyei Psoralier.)

PSORALIER. Pforaiea. llluftr. Gen. tab. 614,
ng. l,pfura!ea hhuminofa , n°. lO; — fi g. 2, pfo-
ralen acuUata , n**. 21 i

— fig. 3 , pforulea reclinata

,

n*. 41,

Obfervaiïons. i«». J'auroîs dû prévenir à l'article

KuHNisTERA, Dict.
, que ce genre d.voit être fup-

pnmé, qu'il appaitenoit aux dalea , & qu'il le

^/

//^

pforaUa

tab. 9^.
MulmaiJ

50. Psoralier à épîs nombreuiç. PforaUa po^
iyftachla^

*

Pforalea foliis ternatis ; foliolis ovMÎs ^ denîato^
crenatis ^Yubîus cauUque punSiato-glandutofis ; fpicîi^-

axillaribus ^ elongatls : ca/iciSus hifpido-gUnduIofis.

(N.)

Cette plante fe rapproche par Tes feuilles Au
pforaUapaUJlina. Ses tiges font prefque ligneufts,

droites j rameufcs, cylindriques, flriées , chargées
de points gbirs, gianduleujf, ainft que le deffbus
des feuilles : celîes-ci font ternées, longuement
pétiolées; les folioles glabres, ovales^ obrur^Sy
longues d'un pouce & demi, larges d'un pouce,
à groffes crénelures îriégu'Teress lés ftipules lan-

céolées, acuminées, un peu veines & glandu-
leufesj les pédoncules axîllaires, prefque termi-
naux, de la longueur des feuill-^^ terminées par
un épi lorg de deux ou trois pouces, chargé da
fleurs fcîrees , à peine pédicellées; les braétéeis

lar.ceolées, velues, de la longueur des calkes;

5°. Les daica doivent former un genre parricu- |
-^^"^-ci heritfés de pDils & de glandes noirâtres i

- ^^ ^ ^ ' . 1^-. - .
^- '* .b .corolle blanchâtre.

Supplément, Centur. lo. -

^fi \

Cecre plante a été recueilHe par M- BroufTonnet

M. Pursh , le da/ea Linn^i Mich. fe 1 V^ T'^'l^'^ ^'J^^'f^''^
'^^' ^' Mamitaîiie. î>

*

•rapporte au dalea aloptcuroides Wiild.j & ftan
HaUa difforti

au.

ti

pfc

n°. 21.
Pf

i>racl€ata^ n°. 20.
Jpicata. n*'. 17. Andr. Bac. repoù tab, 411,

9

pforalea

Pfi
i

Suite des espèces.

49. PiORALlER fans tige. Pforalea acaulis.
Marfch.

Pforalea foliis ternatîs ,fcapo nudo. Steven. Dec.
Plant, ibern.— Marfch. Flor. taur. cauc. 2. p. 206. \

(^y.f in herb. Desforu.)
ï

• 51. Psoralier de Sibérie. Pforalea fibirica.
-r «

Pforaleafoliis ternads ; foliolis cUiptids , obtuft.

glabrîs ^ fubtiis albidisy apicefubemarginads ^ muer
nulatis i racemis brevijjirnis , axlUaribus ^ fg/andu-'

lofsj ladniis calidnis acuminatis ^ margine fubvit^

lofs.(N.)

Ses tïges ou Tes rameaux font glabres, blanchâ-

tres, garnis de feuilles cernées i Ics folioles ellipti*

ques, obtufesàleursdeuxextrémitésjprefque lon-

gues d'un pouce î les deux latéraUs plus pcdtes>
entières, glabres à leurs deux faces, d'un vcrt^pâle

endeffus, blanchâtres & nerveufes en dcfTous,
quelquefois un peu éch^ncrées à Lur fonimft.

ZCpece tres-remarquable par fon port. Elle eft furmontées d'une petite pointe courre; Us fl. iirs
privée de tige, ou plutôt fes lig- s font nues, en 1 difpofées en petites grappes courtes, axiUairess
tormede hampe, longues de dix pouces, hérif-

J

les divifions du calice acuminées ou fubulées à
-lees, Itriejrsî^les feuiHes toutes radicales, de la] leur fommet, légèrement pubefcentts & blanchà-

«, i..i_'
.

_..
très à leurs bords; la corolle alFez. grande, jaune

de
oetcentes, a trois grandes folioles ovales, ob- ! ou d'un blanfe-jaunâtre.
tufeSjinégalesà leur ba.ie, dentées irrégulièreinenx
* leur contour, hérifleesi la terminale plus grande;
ksflcrurs nombreufes, difporées en un épi termi-
^U touffu, ovale, alongej les bra<^lées fubulées,
T>]us courtes que le calice, parfemées de poils noi-
râtres, ainfî que le calice , divifé en cinq dents
lubuléesi l'inférieure plus longue ; la corolle pur-
purine, un peu plus longue q'»e le calice; T^ten- liolis

Cette plante xioît dans la Sibérie. 1^ ? (F. /.
in herj. Desfonu ) -

Si^ Psoralier à feuilles d'aflragale, Pforatea
afiragalifolia.

Pforalea glandulofa , gLhra , foliis ternads ^ f^^
lolis înferlofibus eUiptico-oyatis ^ minorihus f fupe^

«^ard plus long que bb ailes; i>C celles-ci plus Ion- rwrihus anguftolanceolads^ longioribus s fpicâ tcr^
gi^ïes que fa carèn minais

y fubcapitacd, (N-)

^

Eeee i
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Cette efpèce eft remarquable par la forme de
|

Pforalea caule fruticofo ^ ramuUs fuhnudls ^ apice

fes folioles , au nombre de trois : celles des feuilles
} fpînofis ; follls icmatis ; foUolis minimis demato-pli'

-inférieures font courtes, inégales^ ovales, ellip-

tiques, obcufes, mucronées, longues de fîx lignes;

les autres s'alon^ant înfenfiblemeht & fe rétré-

cilTenc. Elles deviennent, aux feuilles fupérîeures,

uès-étroîtes, lancéolées, aiguës à leurs deux ex-

caùs
^ pubefcentibus ; fioribus lateralibus yfuhftJfiUbus

^

foiùarus, (N.}
,

Cette efpèce efl due à M. Delifle, qui doit la

publier dans les plantes d'Egypte. En attendant

trémftéV/loVguesl'un'àdéu'i pouces /toutes g!a- |
rfes détails plusexads de ce favant botanifte, je

bres, çlanduleufes en deffous & fur les pétiolesj me bornerai ici a mdtquer qaerques-uns de Ces

les Itipules étroites, fubuléesj les tiges grêles, caractères pris fur un maividu_ affez médiocre,

cylindriques, terminées par un épi court, ferré, rr.ais tres-remarquable par fes tiges blanchâtres,

prefqu'en-tête, accompagné à fa bafe d'une brac- dures, ligneufes, ftnees , un peu flexueufes, divi-

tée femblable à une foliole, plus longue que l'épi î ^ees en rameaux de même forme & en d'autres

les autres beaucoup plus courtes} lesJl.urs bîan- Petits rameaux prefque nus, ou dont les feuilles •

font très-caduques, longs de deux à quatre pou-

ces, très-aigus.i les feuilles très-médiocrement

pétiolées, compofées de trois folioles inégales,^

pubefcentes, crénelées, fortement pliflees ; les

Lelieu natal de cette plante n'eft pas connu. ^?
j deux latérales ovales, longues de deux lignes; b

ches, colorées en bleu à leur partie fupérieure;

les calices glabres j
glanduleux, ainfi que les ailes

4e la corolle* ^ •

( K./. in herb. Desfont,)
«

55- PsoRALiER à folioles elliptiques. Pforalea

elïipcica. Pursh.

terminale lancéolée, une fois plus longue; hs

fleurs petites, latérales, folitaires, feflfiles} le ca-

lice campanule, blanchâtre, flrié, a cinq dents

tourtes. Je ne connois ni la corolle ni le fruit.

Pforahafufipubefctnsy foins ternatis , folîolh et-
j Cette plante croît en Egypte. T? ( V^f în Aerh

liptlcis; peduncalis axillaribus ^ folio longtoribus j 1 DesfontS)
fpicîs confertO'paucîjloris ^ dcnùbus calicis abbreviatis.

Purih,Flor- amer. i. pag. 741. *i

Cette plante eft fégèrement pubefcenre; elle |
^rgophylla. Pursh.

paroic très rapprochée de notre pforaleafhirica. Ses^

ti^es font droites , garnîts de feuilles alternes , ter-

$6. PsoRALiER à feuilles argentées. Pforalea

Pforalea undique argenteo-tomentofa^ foliis ter^

natis yfoUoUs lanceolato^oblongis; fpicis terminah^
nées, compofées de folioles elliptiques, obtufes; I h^s , intenuptls; braSeis ovatis, acuminaùs ; fiori^

les pédoncules axhlaires, plus longs que les feuil- I bus fuboppofuis , feftlibus. Pursh, Flor. amer. 2.

les, foutenant des épis touffus, mais les fleurs peu
| pag. .47c.

"^ ^ -'
•"

nombreur;;si les dents du calice courtes, la co-
|

^*^^^-''

-rolje petite, de couleur blanche, légèrement teinte 1 Un duvet tomenteux & argenté donne a.cette

de pourpre.

Cette plante croît à la Louîfiane. ^ {Pursh.)

efpèce une très belle apparence. Ses tiges foi^t

garnies de feuHIes alternes , compofées de trois

folioles alongees, lancéoléesj les fleurs purpu

rin

54. PsoiiALiER à longues feuilles. Pforalea I niunis

es , difpofées en épis terminaux, interrompus,

nis de bradées ovales , acuminéés. Ces fleurs

longifolia. Pursh.

Pforalea undique ferîceovillofa ^. foliis ternatis ^

foliûlis linearihus ^ elongatis ; fpicîs axillaribuS
^ pe-

dunculaîis ^ laxijioris
^ folio brevioribus ; dentibus

font feffiies, prefqu'oppofées.

Cette plante ci oît le long du MifTouri. -if
{Pursh.)

r

57. PSORALIER à feuilles lancéolées. Fforaka

caliàs braBeifque fubulatis. Pursh, Flor. amer. i. j
l^nctoîata. Pursh.

P^S-741-
I

Pforalea pubefcens , foliis ternatîs , folîolïs
elon-

Remarquible parla longueur de fes folioles, |
goto-lanceolatis .petiolis crajfis ^ fpids axillanbus

cette plante eft velue ^ foyeufe fur toutes fes \fi''i<^ i"** longiorihus , denjifons; fionbus P^^'"'

parties. Ses feuilles Oint ternées, «ompofées de j
i'^ns , braBas pedicello vîx longionbus , dentiàus ca

folioles Iméaires-alongées, entièrement privées de j
^'^<^{-^ coloratis. Pursh , Flor. amer. i. pag. 475

glandes i les épis pédoncules , axillaires , plus

courts que les feuilles, à fleurs lâches i ks brac-
tées & les dents du calice fubuléesj la corolle
blanchâtre, d'une médiorre prnndr-iir-

Cette planté croît à la Louifiane. if {Pursh.)

Cette efpèce, pubefcente fur toutes fes parties,

a des feuilles tevnées, alternes, pétiolées, com-

pofées de trois folioles alongées, lancéolées; les

pétio' - '
''-- '--'----"-:— .1 ..-:-- r.l.,« Innés

que les fi

lees, pe

jj. PSORALIER à fwuilles pliffées, PforaUap^-
j
peine p!us longues que les pédicelles; les dents

çata. Delifle. du calice colorées*
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( Pursk. )

j8. PsoRALiER à fleurs menues. Pforafea te-

nuifiora. Pursh.
^

Pforalea puoef^ens ^ ramojîjjtma y foUis iern^tts ;

foliolis eUiptîcis y utrînque ru^ofo-punSatis ^ pedun-

culisaxillaribus y folio bngloribus yfubcrijlons . Pursh^

fpicis axilljribus , denjift^

latis , corollâ pauto brevi

mi-rojiran's , radîce fujifc

pag. 47j/tab^ 21.

'/'

pA
m-

\Flor- amer. 2. pag. 47^.

Cette plante a des tîges pubefcentes, très-rar

meufes , garnies de feuîHes ternées , alternes', pu-

befcentesi les folioles elliptiques, ridées ik ponc-

tuées à leurs deux facesj les pédoncules axjliaires,

plus longs que les feuilîes, foutenant environ trois

petites fleurs d*un bleu-pâle.

Cette plante croît fur les bords du MilTouri.
'2f

( Pursk. )

elle eft couverte de longs poik blancs- S^s racines
font é'^aitï'es, fufiforTies, (arineufespar ia defTîcc3-

tion ; Tes tiges droites , un peu rarneufts , cannelées,
hautes ù'yn pied &: plus ; les feuilles alternes, pé-
tiolées , digicéeSj à cinq folio'esnin peu pédfcel-
lées ^ lancéolées, aiguës à leur bafe, mucro.iées
à leur ioaimec; pi ne$ ,. entières , longues d*uu
poiîce 3 glabres en deffus^ pirr^mées de points
à peine f^nfibles, pileufes en delTous} les ftipules

oppolées , perfiftant^s, lancéolées, aîpuësîles
épis auxiliaires, touffusî les fl-^urs nombreufes ,
fertiles i les bradées ovales, élagies

,
pli^ courtes

Jacq.

^<). PsoRALiEii odorant. PforaUa odoratijftma,
j
que lecaîicej le pédoncule co-.n.i^un droit, plus
long que les pétioles i îe calice très-hériffé, à cinq
^ " piofondts, linéaires -lancéolées? les d^uxPpraiea foliis pinnatis , fubfeptemiupis ; foliolis 1 1 ^i 1

^
, r r ^x \^ rf ^

lineLlancolads s pedunculis uiLril 'axuLibus. ^f'^^'
"" f" courbées en faucille, inférieure

l.rn. H..rr Cr\^nLur ^. r.J c a \.u ..n ^ plus Jarge } h coiol 6 bleue } 1 étendard ova!..Jacq. Hort. Schoenbr- 2. pag. ^^. tab, 229
Willd. Spec. Plant. 3 . pag. 1545.

muni, au fommet de l'onglet, d'une glande de cha-
que côcéi les ailes à demi ovales,^ plus courtes

* Cette efpèce a de très-grands rapports avec le
j
que^ Tétendard i la. carène alongéej une gouffc

pforalea pinnata^ dont elle n'eft peut-être qu'une termmee
variété} elle en diffère par fes feuilles compofées

J
un bec enfiforme, glabre, plus longue que le

d'environ fept paires de folioles linéaires-lancéo-

lées, rétrécies a leurs deux, extrémités. Les pé-

calicej une feule femence noirâtre, réniforme.

Cette plante croît le long du MifiTouri. if Sa ra-
donculesfontunifîores, axillaires; les fleurs très- cîne, très-farineufe, fcrt de nourriture aux 1.-
pdorantesi la corolle ftriee, d un bhnc- bleuâtre j djens pendant l'hiver; elle leur fournit un a!i-

#

les tîgas ligneufes.

•^ Cette plante croît au'Cap de Bonne-Efpérance.T?

60. PsORALiEEi â quatre folioles. P/c^z-^/^a tetra-

Pforalea foliis fuhabrupù pînnatts;foliolis fubhiju-
gis , fubrotundis , integris , fuhtîis ^landulofis ifiori-
bus urminalibus, (N. )

Quoique cette efpèce foît afTezbren caradlérîfée

parfes feuilles ailées fans impaire , la plupart corn-

pofées de quatre folioles arrondies ou un peu r*

ent tres-fain & abondant. ( Pursh.)
^ * m-

<î2.PsoîlALiERbicolore.P/or^Mi/Wor.Wi!Id,

Pforalea dec fpicis ttrminalibus^
fjliis fubquinquejugis , ohovat'ts j cauU fruttcofo^

Willd, Hort. Berol. 2. pag. & tab. 89.— Enum-
Plant. Hort. Berol.peg. 787. SubdaUâ, — Hunih.
& Bonpl. Ined.

ArbrifTeau droit, rameux, haut de deux pieds,
pourvu de rameaux alternes, cylindriques^ pube(-
cens dans leur jeuneflTe; les feuilles alternes ,coiti-

trécies en pointe à leurs bords, pédiceilées, op- pofées de quatre a cinq paires de folioles avec une

pofées, longues de trois lignes, glabres, ponc- 1 iï-npaire^pédic liées , pubefcenres à leurs dtuK
tuées endfclTous , cependant on trouve quelquefois

fur le n^ême individu des feuilics t^inécs*, d'autres

quaternées avec une impaire. Ses rameaux font fubulees, brunes, pubefcentesj un épt terminal ,

extrémités , entières j en ovale renverfé , petites,

echancrées à leur fommet} les ftipules fétacées ,

gteies, rougeâtres, trè^-gîabres , un peu angu-
leux

i les ficurs terminales , très-mé4iocrement pé-

iong d'environ deux pouces; les bradées ovales ,

acuminées, caduques, pubefcentes; les fleurs fef-

donculées«j,peunombreures,prifqu'agglomérées. 1
fî!es5 le calice pileux , à cinq dents înégalesi les

Cette pbnte a été recueillie à Buenos-Ayres
par Commerfon. {V^f i^ herb. Desfjut, )

6l.PsORALIEIl COmeft.bîe. Pforalea efculenta.

Puish. '

Pforcku undiqut Villofa ^foliis d^'gitjto-quinjîis ;

trois inférieures fubalées, plus longues ;*la corolle
mélangée de blanc > de jatmt & de violet; Téten-

rd ovale , onguiculé
, plus court que les ailes j

celles-ci ovales , alongées , onguiculées , à demi
fa^iitées à leur bafe. •»

Cette p!a:;te croît dans TAmérique méridionale.

» . i
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{Î5. PSORALIER pédoncule- PforaUa peduncu-l Pforalea glahriufcula ^ cauh fup

axillarî'

t

Vforalea glabriufcula , fp
fubconfirtis y brevîbu^ j pedunculis folio tripla

floribus remodufculis ; bracîeis fubrotundis ^^ n

fioribus enneandns j calicibusfc

longiorlbus; hrahcis minutis , longitiidine pedlctlL ^''^^^fi'Sfolus fubquadrijugis.linear^^^^^

amer* 2. pag. 741, Sub daleâ.-

Dalca enncandra. Frafer, Catal. 1813.

Cette efpècej glabre fur to lires fes partias

,

n'eft foyeuie que fur fes calices. Ses tiges font

très-îongues j divifées à leur parda fupérieureen

. .. r'iiîieaux nombreux , laLhes , aiongés; les feuilles

^

un peu touffus
, fcutenus par un pédon-

|
compofées d'environ quatre paires de folioles li-

c.Uie trois fois plus long que hs feuilles /accom- néaires/ très-glabres î les épis panicûlés , grêles,
pagnes de bradtees fort petites, delà longueur alongés, munis de bradées arrondies, mucronées,
lies pedice'hs; les fleurs de couleur louge, legè-

] faillantes en carène fur le dos j les fleurs blanches,
relient pédicellées j ks dents du calice fubulécs. 1 un peu écartées entr'elles, à neuf étaminesj les

Jubuldtis ; follis fi

iinearibuSy acutisy mucronatiS,'Ç\xi%\\^ Flor. amer.2.
pag. 474. Sub daUâ,

Ses tiges font garnies de feaîl!es alternes , ailées,

comporées. d'environ fix paires de folioles f labres^
linéaires^ aiguës, tnucronéesi les épis axillaires ^

courts

{PurshA
Q j

calices foyeux & velus.

• ^4. PsoRALiER à petites fleurs. Pforalea parvi-
fioru.

^ n

2 cano'pnheftens
, fpzcîs fiUformh

ifioris , axillarlhus ; pedunculis fi

.fi.

foins fi

'/

Remarquable par fes petites fleurs blanches,
cette efpèce i'eil encore par le duvet blanchâtre
& cotonneux qui recouvre toutes fes parties. ScS
feuilles font compofées d'environ cinq paires de

, obtufes. Les épis font fiiifor-
folioîes linéaires

mes, axiliaires
. alongési les fleurs lâches ; les pé-

doncules une fois plus longs que its feuilles; les
bradtees très-pdtites; le calice tomenteux , muni
de cinq dents courtes, aiguës.

Cette plante croie fur les bords du Milfouri. G
(Pursh.')

6j. PSORALÏER à flears d'or. Pforalea aurea
Pursh,

Pforaîeafenceo-vîllofa, fpiâs ohlongîs , te^mma-
libus JoUtdriis; br^cleis oblongis, acuninaiis , ca-
bots longitaimé ciliatis ; calïcibus Villofiffi:nîs j foliis
jubtnjugis^ohlongis oiovJtifque, ohtufi, , Pursh, Flor.
amer. 2. pag. 740- 5ai 4aUâ.

Cette plante croît à la Louifîane. 'if {Pursh.)

I

* Efpeces moins connues.

* Pfjralea (divarîcata) foliis urnatîs ^ folious

lanceolatis
^
glahris ; fpicis interruptis

j
peduncalatis

^

axiilaribus
, folio longiorihus ; caule ramofo y divari--

cato. Willd. Enum. Plant, z. pag. 788.— Humb*
& Bonpl. Ined. //z America meridionali. ff

* PforaLa (pubefcens') foliis ternatis , ovato-

lanceolatis
^ pubefcentibus ; raccmis fubterminalibus ^

caule peciclifjue villofîs. Perf. Synopf. 2. pag. 347.

Hort. Pai'if. Xonfer cum pforalcâ pubtfcenu, ?

n^ 16. ,

* Pforalea ( curpidata ) viHofa ^
foliis digitato-

quinatisjfoîiolisohovatis
y mucronatis y integerrimis;

fpicis axillarihus y denfifloris; laciniis calicis hrac^

teifque ovatis^cufpidatis ^ confpicuepunBatis. Pursh^

Flor. amer. 2. pag. 741.

Pforalea macrorkÎTa.

\

%

ifianâ. If f^aldc ûffinis pforalea ef

Frafer , Catal. 1815. I^

Î^SORICE : nom vulgaire

queloîs à la fcabieufe.
'

eue
4

Von donne quel

PSOROMA (palmulata) crujîâ foliaccofrondicu'

lofa
,
fubteretiJaciniofâ ; lacinulis pafslmfubpalmatis;

fcutelUs concavulis y cajlaneis ; cruJU laciniaco mar^1^.-,^ t ,-, , \ jcuteUis concavuits ^ catunezs ; crutA lacimato rrn^f

.plT,^ 1/. ^'^"Vf ^!.,^« P<^'î^ ^«yeux Sc\ ginanûimmerfis.M\ch.V\ox. bor. Amer. 2.p. V-l-
»elu5, fes liges garnies de feuilles compofées d'en-

1

•

viroîi trois 4>-.îres di folioles alongées ou th ovale I
Lecanora. Achar, Lichen. 41 1.

éS'ZlL\lT
'^^''\ ^'^"" diipofees en un long , ^ette plante ec d'autres, lous le mem= ..--

^ue 1^fÏÏ'
'^^"^'"î'

'
'^•^T

f'^^'•'<^i^^^<^blori-( ^.^nérique, fe rapportent à la fouS-divifi.'n d.s

ice Vd i
.

' ','"^'1^^^: ^ ^^ ^^ ''^ng^eur .lu ca- lichens, dont il a élé fait mention dans ce Supplé-

un^ at ï ,

:!:;^"-^^" ^ ^^^^""^
'
'^ --"^ ^'-1 --, vol. î, pag. 382.jaune d'or éclatant.

)

fora , Pfutih.

PSYCHîNE. De^font. Flor. atîant. 2. pag. ^9*

cab. 248. Ce genre tft à conferver, quoiqu'il aie

J-^J^ALJER a aeurs Uchss. PforaUa laxi- été mentionné pirmi les ihlafpi. {Voyei TABOU-
RET pfychine/n^. 10.)



PSYCHOTRIA. ( Foyei ?sYcotre.)
4

PSYCOTRE. Pfychotria.llluVn. Gen. tab. ï^îi,

fig. I j pfychotna'ajîadca ^ n^. 1 } — fig. i^ ffycha-
fig'

Jj, pfychotrîa piîveua ,

00 I

Willd. EnuîTi,
o

ÏOI.

tria crocta , n m
n^ 15 5 fig. 4j pfychotna obtu/ifolia ^ x\^. J,

^ftrvatîons. l^.l^t pfy

ifh

rfy

diftincu r.men^ oevoir en être aniingus tomme eîpece
Elle en diffère par (ts llipules entières ^ aiguës ^

P S Y
Schoenbr. ^. png. 5. t^b, 2{?o.

Pîant. I. pag. 219, — Jacq. Fragm. x

Ses tîges font brunes^ lîgneufes^ hautfs de
trois eu quatre pîedsi ks^ rameaux prefque dicho-
tomes; les feuilles oppofées, médiocrement pé-
tio'ées^ glabres 5 lancéolées, très-entrères ^ aiguës
à leurs deux e^itrémîtés^ ondulées, luifantes en
deilu<j longues de trois ou quatre pouces3 les
ftipules ovales^ concaves j caduques i les pédon-
cules terminaux, prefque trichotumes, fourenant
plulieurs fleurs fefiilesj le calice glabre , à cinqnonechancreesî par fa panicu'e plus droite

j par jp^t^. h rrrAll^ Ki.nr-i.^. ! . u ,.'/,*!
I,, ^ ri' ^-^ j'- ' j' % r I

*^^t:ntS5 La cofoiie Diancne; le tube cviindnaue .
les autres caractères que ; ai deja indiquée; enfin. h^r,(\f^ ^ lSnr^rM.^n a^c ^^.,^^,^r 1 t- u ^^-
^. ,-.ï- I

* ^ / 1 /- ' ^^, , • * nrrme a i iniertïon des etamines ; le lin^be a (ina
par Ton lieu natal , ayant été obfervée à la Jamaïqu
& non aux Indes orientales-

hériflè à rinfertion des etamines j le limbe à (inq
découpures très-étalées, refléchies, alongé.s, un
peu tnboffc au-deffusdeleorfommetî les filamens^

1^. Le pfychotna pav€tta ^ n^. 2j, a de très- j
fpatuîés vers leur partie fupérieure j une baie

grands rapports avecle nonaidia longl^ora Aub!., |
petite, rougeâtre, arrondie.

fi ce n'elt pas la même efoète. (Voye7 AziuR^

,
5*** Les efpèces décrites par M. Swirtz ne

m'étantpas toutes connues, ileltcrès-polfible que, 1
'î'^^^. Flor. peruv.

parmi celles qui font mentioimées dans la Vtort du

Cette plante croît aux îles de Bahama. Ij {Jacq. )

37. PsYCOTRE à fleurs écarlates. Pfychotriapa-
*>^^

rerouy \\ s en trouve «Juelques-unes deja men-
tionnées fous un autre nom dans Touvrage de
M. Swartz. 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.

Pfychotna foins ohlorrgo hnceclatîs ^ acuth ; fil--

pulis truncaûs y bîdcntatis i CQrymhïs punieàs y te?-

rollis urceolatis. Flor. peruv. i. pag. 61. tab. ujt,

Arbriffeau de fix pieds, donc les tîges font
droites, cylindriques} les rameaux rougeâtres;
les feuilles alongees, lancéolées, aiguës, ondu-

n^^MM & i'Z Tu''''^ A ^l)
' ^'' ^'"'^

I
'^^^> longues^e neuf pouces, glaSrls, luifanres.

par MM. Humboldt & Bonpiand .Plant ,qujn, u à leurs deux face^i les pétioles longs d un demi-
pag. 142, tab. 126. M.,Perfoon, dans fon Synop-

fi^9 l'avoir réuni au génie a/^^dt/zVSvt'artz, ou ra-

pogom&a Aubl, Il la fcupçoi:noit la mênie que te

callicocca ipecacuanha de Broteroi mais les célèbres

-pouce; Its ftipulcs tronquées, plus courtes que
les pétioles, furmontées de deux dents fubuléesi;
un corymbe court, terminal & touffu; les brac-
rées fubuîécSi IcS fleurs prefqu'aggloméré^s, mé-

voyageui s cités pl.s haut ont reconnu que c'étoi.nt diocrement péJicc liées; la corolle urcéolee /d'un
deux plantes d^fl^érentes, quoique toutes deux
émétîques; ils ont donné uu/y}cAc>ma emctica une
ëcfcription cjui s'écarre en q';ejques ponns de
celle deMutis. Cette plante, d'après eux, e(ï un
petit arl>rilfe3u haut dé deux pie:{s, doî^t les ra'-

meaux font fnnples, droits, recouverts de petits

poils bruns très ferres; les feuilles entomées de
^^etiteb dents aiguës, qui Jes font paroître comme
ciliées i les anciennes rrès-glahres j les jeunes cou-
Vertes en défions de petits poils bruns; les pé-
tioles velus , ainfi que les fiipuUs; les flturs reu-
nies en petites grappes axillaiies, de la longueur
des pétioles. Les baies font bleues, Certe plante
porte, à la Nouvelle-Grenade,, le noaî de raicilÛ.

i^^^oyt^l ce mot^Suppl.y .

I

Suite des espaces.

5^- PsYCOTRE ondulée.
3acq.

chotria undulaïa.

pourpre-écarlate; le tube court) le limbe à cinq
découpures ovales, aiguësj une baie arrondie,,
prefqu'à deuxlcbes.

Cette plante croît dans les foiêcs des An^es,.
au Péîuu. T> {Flor. pcruy.)

w

5S. PsYCOTRE en tête. Pfyckotrja capitata..

Flor. peruv.

Pfychotria foliis cblor.grs . acuminatîs ; ftlpulls

hifuisj fioàbui capitatis^ fejj^libus; braSe.'s olvaU
laiis. Ruiz & Pav. F!or. pcr. 2. pag. 59. tab* 206.
fig. a.

Ses tiges font hiutes de neuf à dix pieds, ra-
meufes} les rameaux prefque térragones, un pea
comprimes, garnis de feuilles obldngucs, prefque
ran:eo:étiS,*acuminécs, entîèies, pubeftentes en
dclfius; les (liiHiUs "grandes, bifides ; les décou-
pures ovales, obit:fe.s, héiifTécs, glanduluifcs à

*

pfychotria flipuUs connatls /integerrlmls, caducjsjl !-ur bafe iiuéricure ; les pédoncules terminaux,
jo^i's oblongls

, coflatls ^ undatls yccuminaiis i jftluit' l(mt.s'd"un pouce, loutenant à kur fon^met dcs
dun^uhs urminulibus

, fukricho,oirJs. Jactj. Hort. ' fitfuis en tête,. fetr.IeSj acccmj;ignée5 de br.dt.es
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Ovales> atguëïî le calice à cinq dents courtes, ï tîgeç font grêles, angiileufes^ ftolonîferes; les

*)va!es^ aiguës. Le fruit eft une baie ovale, noi-
J
feuilles longuement pétiolées, ovales, jéchancrées

râtre, ombiliqiiée & couionnée par les dents du ! en cœur, aiguës, entières à leurs bords, longues

calice. - j da deux ou trois pouces; les pétioles beaucoup

-, , « ri' r t I P'us longs que les feuilles, un peu rudes
,
pubef-

Cette plante croit au Pérou, fur les montagnes
| ^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^^çç^ .

l^^ (^jpJ^^ oppofées, ova-
( Flor. peruv.)

les, entières^ les pédoncules fîmples, au moins
de la loïigiieur des feuilles, foucenanc trois à fix.

59. PSYCOTRE pileufe. Pfyckotnapilofa. Flor.
fl.^^^^ fefl^ies, en tète terminale, accompagnées de

peruv. Lradées linéaires, lancéolées , peifitUntesj le ca-

Pfychot-ia folih chlongo-ovatiSy acutis^ pilofs; 1 lice à cinq découpures fubulées, recourbées à leur

foribcs tirmiaalibus ^ vertultluto-cymofis , braSeis Ifommet, perfiftantes ; une corolle en entonnoir i

fïlofs cinciis. Fior. peruv. z. pag. 60^ tab. zo8. 1 '^ iiinte étalé, à cinq lobes; une baie ovale, d'un

4
flg. a.

Sc5 tiges font à peine ligneufes , hautes de deux
pieds, tétragoucs, a peine ramtufes; les feuilles

alongées, tn ovale renverfé, aiguës ,-pi!cufes,

tièi-e; tièies, longues de quatre pouces; les pé-

tioles pr^lijue longs d'un pouce; les ftipules droi-

tes, à demi lancéolées, de la longueur dts pé- |
pgruv

tioIcs, divifées, jufque vers leur mi!ieu,.endeux
cécor.ptÉfcs aiguës; ?es fleurs difpofees en cimes

pouipre- foncé, de la grolTeur d'un pois, â deux

femences lifTes, ovales*
w

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou.

2^? (Fior. peruv')

41. PsYCOTRE grêle. Pfychotna gracîlis. Florl

Ffyckotrîd folus cordatts ^ acutîs
,
^upra pîlojïuf-

courtes, termînales; les bradées lar.céolees, ai- Y^^^^iJ V-]^s ovuus
,
umUlhs fcx^novemfloru Je-

%\\'é\j bleuâtres; Ls pédoncules grêles, très-pi

leux; le calice à.cinq petites d.nts aiguës; une
baie bleue, de la grofleur d'un petit pois. •

minibus fulcdtis. Flor. peruv. Z. pag. 63. tab. 211.

fig. ;i.
*•'

Cette plante a beaucoup de rapport avec le pfy
chotria înacropoda^ Ses tiges font rampantes, her-

Cette plante croît au Pérou, darts les forêts des [bacées, grêles, ftolonifères ; Tes feuilks* oppo-
Andes- b {^Flor. peruv.}

^ fées, longuement pétioîéc^, ovales, en cœur, un

peu pileufes en defTus ; les pétioles beaucoup plus

40. PsYCOTRE cotonneufe. Pfychotrîa fubto- [longs que les feuillesj les flip>»les ovales^ aiguésj
fnentofa. Flor. peruv.

Pfychccria foliis lanctolato-ohlongis ; ftipulis hifi

dis y acutis
y
peduncidis terminalibus , trifidis ^ H

es pédoncules droits, terminaux, de h longueur

des pétioles, fou^enant fix à neuf fleurs en om-

^ .,.,^.. ,^
belle, médiocrement pédicellées; les ftîpuîes fu-

tlbus capitatil, krcBtis aV2â7^7Fl^^^ 1
^Lilées, inégales; le calice à cinq découpures li-

* '• r r
neaires-l^ncéoléts, alongées, réfléchies; la co-

rolle d'un violet clair, infundibuliforme, glabre

gla-
J
en dedans; une baie ovale, noirâtre, de la grof-

rab. 2IO. h'g. a.

rame
fcr.s à leur pairie inférieures les rameaux légère-

j feur d'un grain de poivre,' renfermant deux fe-

menttomenteuxjLs fe uilies alongées Jancéolées , 1 mençes à trois filions.
aiguës, longues de trois pouces, un peu coto.n-

j^eufcs, blanchâtres endeffous; les ftipules à deux r .

découpures aiguës, glandultufes, conniv^ntes à *^^^"' ^ ' ^^^^^' Z'^''^^- )

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes

leur baie ; les pédoncules trifides , terminaux , fou-
tenant à ieut fommet des fleurs felïîles , aggiomi-

, , ,

réesj les bradées fubulées; le ca!ice bleuâtre , à l
'^ -^ ^^^i^M^^ •

F'^^r- peruv.

43. PsYcoTRE à grapdes feuilles. Pfychotria

cmq dentsi la corolle bleue, infundibulifoime,
fcériifée.

Pfychoiria foliis oblongo-lanceolatîs ^ amplis j fii'

puHs unidentaci-ij racemis axillaribus yfubdichotofniSt

Cette pbnte croît fur les momagnes des Andes, |

fior. peruv. i. pag. 56. tab. zoz. fig. ^.

au Pérou. T) ( Vlor. peruv. )

4ï. PsYCOTREàgroffesracines. Pfychotria ma- fei; les feu
cropo^d. Flor. peruv.

€es tî^es font droites, cylindriques, glabres,

herbacées, longues de fept à huit pieds, rameu-

uîlles prefque longues d'un pied, miu-

ces , alongées , gLbres , lancéolées , aiguës , très

m «

entières, veinées, lâchement réticulées; les gran-

des nervures filîonnéès à leurs deux faces ^ les Ui-

pules petites, à demi amplexicaules, aloi.gées,

aiguës, à urie feule dent; les grapptç axiliaircs

,

raniifiées; les pédoncules partiels dichotomes;
Plante herbacée^ $labre^ rampante, dont les | les fleurs petites^ fendes; des bractées perfoli€e|

* -

.
^
Pfychotriu ca^U herbaceo ^ repente; foliis corda

fis, ucutïs
y glahris; fijpulis ovaiis , umbdlulis tri-fex

fioris yfeminibus U\ibus.Y\or. peruv. i. pag. 6\
tab, m. fîg. i.

/
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Flor. peruv.
^fy

2 la bafe de chaque pédtcelle j le calice fort petit , ! quée , couronnée par le calice j les femences ova-
a cinq dentsi la corolle blanche , à peine longue les, à cinq filions en dehors,
de trois lignes; une baie fort petite j ovale , de I4 r^^.^ ,.u,..~ ..^\ v j 1 r - j

groffeur d'un pois
, d'un violet-oblcir j les femen- An^^ T^^ rfL « .'"

f
'''" ' '" ^'"

ces marquées en dehors de trois filions. I
"' " ^^^'''' '"^"'

' ''

% -, M

Cetteplantecrcît dans les forées des Andes j au 1 .
4<^' Psycotre améthyfle. Pfyckotrîj amethyf

Pérou, :^? {Fior.pcruv.) ï ^^^^^ f'^^ï"- peruv-

Pfychotria foliis ûhlongîs j acuminatis ; Jîipuiis

vaginaraibus , quadridentaiis i racemis terrninalihus ,
corollis buccifque amctli\films. Fior. per. Z. pag. 57,
tab. 205. fig. b,

'
-

Arbrifleau d'environ douze pieJs de haut , donc
les rameaux fonr étales, cétragones Si un peu ve-
lus dans kur jeune ffe; les feuilles alongées, lan-

céolées , acuminéeSj ttès-entières ^ longues d\ui
demî-piedj un peu coriaces /glabres , luilantcs eu
deiïuSj Velues en deilous^ principalenunc fur leurs

vein^eS) les rtipules vaginaLs, c îuiiv.:;Dtcs , 3 deujc

tt^^ufesj lés fruilles didances"^ prefqiie'^ "longues 1
^'^^^ts longues , iubuîées; f^pt glandes à la bafe dcî

d'unpîed^ un peu coriaces, alon^^ées, lancéo- 1
*^^'i^3^*^ dencj Ls pédoncules terminaux j velus,

Uor .:^..;,-- . ^ -_
, ., ^ " '

. .
I ramifiés; les brj(5lées fubulées; les fleurs midio-

Pfycko tria foliis ohlongo-Ianceolatls , venofo-retl-
culutisi ftipulis hldentacis

^^
dentibus fuhalatis ; race-

mis terminalibus ^ bruchiatis. Flor. peruv. Z. p ç6.
tab. 101, fig. b.

Rapprochée de refpèce précédente par fes
grandes feuilles , celle-ci en diffère par fa plibef-
cence & plufieurs autres caractères. S-s tiges ("ont
herbacées

J obfcuréraent tétragones, gUbres^ ra-

Jées, aiguës J très-entières, pubefcentcs principa-
îmencen deffoLiS^ veinées, élégamment réticu- I

^^''^^^"^ pédicelléesi le calice petit, à ciijq dents j

lées; les principales nervures'' purourines ; les d^- ^^ Lorolb tubalée, de couleur amethy(te , élargi

glement; îe limbe à cinq découpures épaillcs, ré-

fléchies au fommrt ; une baie ovale , de couleur
améthyfte, couronnée par le calicej les femences
à cinq filions en dehors.

Cette plante croît dans les Andes, au Pérou.

Tj (Fior.pèruv, )

tioles longs d'un demi-pouce; les pédoncules ra- ^ ^'^ ^^^" ^ ^ '°" orifice j le cube velu a Ton étran-

meux ^ étales , terminaux , ang.i[eux , réunllfanc à
'''^"^^"^ ' '^ ^'^^^^ "> '-'-^'^ Hprn.,n„r.c 4,.,;(r.c ^^^

ieur fommec des fleurs fefllles , fafciculées, ac-
compagnées cLicune d'une petite bradée fubuléej
les ftipules jaunâtres, tronquée; ^ à deux d^nts
iubulées, plus longues que les pétioles, munies de
fepç dents a leur bafe i le calice fore petit , à cin,:;

<^ents; la corolle jaune, longue de trois lignts,
PuoefcentÊ en dehors, velue en deJans, à Ton ori-
fice

j les découpures aiguës ^ réfléchiesj les fila-

"lens tiès-courrs.

Cette plante croît au Pérou , dans les forets
des Andes. :^ ? (F/or. peruv.)

45- PSYCOTRE à grofles grappes. Pfychocrlu
fnacrûhotris, Flor. peruv.

^
Pfychotria foLis lanceolatis

^ pulefc

/i

47» PsYCOTRE en thyrfe. Pfychotria thyrfijlord.

Flor. peruv.

Pfychotria foliis lanceolatis
^
gl^bris y Jiipulis vu-

gînaniihus y fcxdcTÎtatis ; thyrfis terminuUbus. Flor*

peruv. 1. pag. 57. tvib, 104. tig. b,

Sts tiges font droites, b'gneufrs, hautes de dix-

à douze pieJs i les feuilles étalées, lancéolées,

glabres, entières , aiguës , longues d'environ cinq

poucts; les ftipules vagin. les, on )of£;es , chacutie

terminée par trois dents; celte du mi.icu ovale,

obtufe, ciliie; les latérales fubulées 5 les fleurs

difpofées eu un thyrfe terïïiinal , p.iniculé \ \t% pé*

d

p

fs

» \

fiipulis bidtntatis/ racemis urntinalibus ^ Iongif
lis. Flor. peruv. 2. pag. 57. tab. 203. fij, a.

Arbriffeau d'environ douze pieds de haut, dont
les rameaux font glabres j les feuilles lancéolées,
a'guës, très-entières, longues au moins de Ç\yi

pouces
, pubefcentes en deffous j les pétioles longs

ae hx lignes i les ttipules à demi amplexicaules

,

lerrees, tronquées, dentées à leur'fomaiec &
niunies de glandes nombreufcsà la bafe d:S dents j
Ufie longue panicu'e terminale, droite, purpU-
"ne

, longue d'un piedi les bradées petites , fu-
oulees; les fleurs pediceliéesj un calice à cinq
<ient,.fort petites; la corolle petite

_,
jaune, tubu-

T * P^.^'-^-^nte , dilatée à fa bâfe, velue en de- .

'ins à l infertion des étamines ; les découpures du | Pfychotria folUs ohovatîs ^ acumlnaùs^ amplis;
j!"'''^ P^""P"fjnes à leurs bords i*une baie ovaîe, \fiipuris tmarginatis , thyrfis tennlndUbus^
an b.eu noirâtre, u ) peu co-.iprimécj o;nbili- | t^hùlojts. Flor. peruv. i. pag. fS. tab. 20-;- fij. a.

OiiUnique, Suppfémmc. TomcIK Ffff

dents J la corolle jaune ,tubulée, dilatée à la bafe,

velue en dedans à fon étrânglenient j une b^ie

ovale, oir.bili juée, d'un pour^re-noi. i les femen-

ces ovales, à cinq filions.

' croit au Pérou, fur les Andes, "h

( Flor, peruv.)

48. PsYCOTRE en ovale renverfé. Pfychotria

I obovdCu. Flor. peruv.

corouisIL
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SiS tiges font légèrement ligncures^ hautes de I épaijTes ^ en cvaîe renverfé, ftriées^ très-entières.

héritlées à leur bife j une panicula terminale, lon-

gue de fîx pouces*, les ramifications inférieures

dix pleUSj rameufes, cylindriques; les rameaux

tétragones dans Itur jeunefle } les feuilles amples,

longues d'un pied , en ovale renverfé ^ acuminées,
|
géminées ; IcS pédicelîes épars & dichotomes; les

tiès-entières, pubefcentesen deffous fur leurs ner- j bradtées conniventes, ovales^ aîguës5 U corolle

blanche, infundibuliformei le tube beaucoup plusvuresi les pétioles longs d'unj>oucei les ftipules à

à:xï\\ amplexicaules , vaainalès & connivenies à long que le calice, hérifle à fon oiîfice; une baie

leur bafe, échancrées à leur fommec/glanduleu- I blanche, ovale^ de !a groffeur d'un pois.

fes en dedans; une panicule ample , en thyrfe ter-
1

Cette plante croît fur les montagnes des Andes ^
minai; les ra:nifications oppofées i les pédicelîes

| ,„pi^^,/TL (vi.r- «..,.-„\
.-,v. ' x«.... !.. ulLxA^. r»w,.iAL .^x^A \

au Perçu. Tj {^tlor.ptruv.)
très-courts j épars; les bradées fubulées , réflé-

chies ; le calice cilié j à cinq crénelures ; la corolle

purpurine, tubulée, velue en dedans à Tétrangle-

ment du tube; une baie purpurine, globuleufe, I
Flor.petuv.

51. PSYCOTRE en CÎme» Pfychotrîa cymofa.

ombiliquée i les femences hénaifphériques & can-

nelées.
Pfychotrîa foins oblongo - lanceolatis ^ acutls i

ucrinque b.âentatîS ; cymis tcrmlnalibus ; calicihus

Cette plante croît dans les forêts, fur les Andes
]
quînqurparthis ^ longîs. Flor. peiuv. 2. pag. jo.

du Pérou. T? {Fior, pcruv.) tab. 206. fig. b.

m

49. PsYcoTRE jaune de Conùe. Pfychotrîa fui- \
Cette efpèce a des rapports zwecle pfychotrîa

cymofa.S:is%\ge% font glabres, médiocrement li-

gncufes , hautes de trois à quatre pieds; les rameaux

un peu compriniési les feuilles alongéts, lan-

céolées, aiguës, longues au moins de fix pouces,

entières, glabres, luifantes en deflus; les pétioles

courts; its ilipules à demi amplexîcaules tron-

pktcr^a. Flor. peruv.

Pfychotrîa folîîs ohovato cufieiformîhus , acumi*
natis y /lipulîs emarglnatîs , racemo panîcularo ^ <o-

roUis infund.huiiformihus. Flor. peruV- 2. pag. j8,

tab. 205. fig. a. ^
Aibriffeaft de douze pieds, dont les rameaux I quécs , très-courtes, à deux dents alongées,fubiî-

fontgUbreSjobfcurémenttétragones, garnis à leur |
l^^^î une cime^courte, terminale, compofee de

partie fu^^érieure de feuilles rapprochées , ovales

,

cunéiformes à leur bafe, acaminées , d'un vert-
• A 4 4

^
jaunâtre, glabres, longues de fix pouces; les pé-
tioles longs de trois lignes ; les ftipules à demi
àmplexicaules, ferrées , ovales, écliancrées j une
anicule

vm
n

ingt à trente fleurs j les pédoncules comprimes,

_r!és; les bradées fubuiéess le calice à cinq dé-

coupures longues, fubulées, étalées j la corolle

d'un pourpre-violet ; le tube velu vers fa bafej

une l aie ovale, violette, ombiliquée ; les femences

terminale, éraîée , un peu lâche j les 1 li^^s, à cinq cannelures.
radiées fubulées; le calice à cinq crénelures; la

corolle d'un jaune de foufr^jen forn^e d'enton-
Cette plante croît dans les forêis des Andes,

n^ VVr kV ,

-uj..,^M .uuuc uciuuu- au Pérou. T) (Flor. peruv.)
noir; le tube vcIu au-Jeflous de fon orifice; une 1

»/ v / /

baie noirârre, arrondie , ombiliquée, de la grof-
feur d'un grain de poivre; ks femences à cinq
filions.

51. PsYc'oTRE velue, pfychotrîa vUlofa. Flor.

peruv

Cette plante croît dans les foiêcsdes Andes,! Pfychotrîa foliîs ohlongo-ovatîs^ kirfuds; fiipi^i^f

- ^
—

ovaris^ acutis , decîduîs j panicula ramofâ ^ brachiata.

fournît une belle tei.irure jaune que les naturels
emploient pour les étoffés de laine & de cocon.

Flor. peruv. 2. pag. 55?. tab. 207. fig- a

Àrbriffeau de neuf à dix pieds , muni de rameaux

cylindriques, couverts à ieurs nœuds de poils

_1 ^^_ , . ^^, r,.,:ii«, ^\^,^r.Acc en nvale ren-fo. PsYcOTRE à fleu.s b'anches. Pfychotna]
^y-^'-^^^'q"" couve i. a 4cur. '=^;—r --^g^.

a For nt-ri.v 1 rougeâtrcS} les feuilles alongees, en ovaie reu

verfé. prefque lancéolées, acuminées, velues.

PfychQtrîafoliislanceolatîs ifiîpulls olovatîs.ln-^ très-encièrt5, longues de quatre à cinq pouces;

\errîmîs, firîatis^ decîduîs j racemo panîculuto : \ les pétioles longs de trois lignes; les flipul^s ca-

/

tegerrimis
^ Jirîatis^ dcclduîs j racemo puniculato j

coroUîs baccifque albis. tlor. peruv. 1. pne. < 8,
tab. 105, fig. ^. ^ ^ ^

Cet arbiifleau s'élève 3 la hauteur de douze
4>itds, fur une tige droite, peu rameufei les ri-
meaux un p; u tétragones , garnis vers leur fonimec
de feuilles lancéolées , aiguës

, glabres, très-en-
tièrcS, longues de fix à huit pouces, munies de
points enfoncés dans l'aiflelle des nervures i les

pétioles longs i'an pouce j les ftipules un pea

les petioies longs ae trois lignes j ica .'.{-—-
.

duqu s, ovales, aÎAuesi la panicule étalée, termi-

nale ; l.s pédoncules & les pédicelîes oppofes, lou-

t^^naiit à leur fommet quelques fleurs feflilesj les

bradées petites , acuminées i le calice à cinq dents,

une baie rouge, globuleufe , ombiliquée ,
un peu

fomDr^mPP i\f la eroffeur d'iW petit pOIS î
l^s

fen\e

Cette plante croît fur les montignes de> Andes

-(S (Fior. pe^uv.)

V
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Flor. peruv.
Pfychotrîafoveôlat

I

s Y 5q5

%. b.

^fychotria foUh lanceolaùs
^ fu

i foveo'ùs quatuor; flipuUs ovat,

fruilâs cernuâ. Fior. per. 2. t

effiles, droits, glabres, blanchâtres, pourpres &
prefciue técragones dans leur jeuneffe ; les fcuilbs
rapprochées

j alongéesjancéoîées, acuminées , co-
naces, glabres, très-entières, longues d'envircn
quatre pouces, veinées, rénculéesj \-s nervures
rougeâtres

i les bords un peu recourbés j les péttolfs

Cet arbrfTp;.,! «'41À... i I k j j- u • I '^''P
^^'^""'^ ^'gn^s

;
les aipu'es à demi aiiplexi-i^et arbnlleau s e'.eve a la hauteur de d.x-huit [ cauîes, de a Joiipueur des pétioles à d-ux lob^^pieds. Ses uges font très nmeufes; les rameaux obtus/arrondis/L corvXs cou tstr^ir^^^^^^in p.u técragores dans leur ,.une(re, garnis de les pédoncules coun ! rpofs?!^^^^^femlles pet.oTees

, glabres ,Jancéolées, aiguës,
I prefqu^agglomérées, lecalkr/dnq pêcil^^^^^^^^

ferrées, caduques en ovale renverCé. très-en- d'un poisj les femences à cinq f Ionstieresi une panicule terminalej les pédoncules ^
i ^nces a cinq ii.ions.

oppofés, h plupart géminés
i de très-petites brac-

| ^ Y"" ^'^^"^^ ^'^'^^ ^^^ '^* hautes montagnes des""'""
F? (Flor. peruv.)

trifiie. Pfychotria triUa. Flor.

tées ovales , conniveiites j l;s fleurs f^Uiies à Vex- \
^"^"^ ^u Pérou,

trémité des pédoncules partiels, au norr.bre de
rroisou quatre i le calice à cinq dents j la corolle
petite, d'un bhnc-iaunâtrej une baie rouseâtre I

P^''"^
arrondie, ombiliquée, de la grolTeur d'un grain
de poivre,

r

Cette plante croît dans les gnndes forêts des

_
Pfychotria fol'iis lanceolatïs , acumînatts ; Jilpulis

fidis ,
acutis ^ ptdancuUs axilLirïbus terminatihuC^

1?

ifid.

tab. 209 fig. 1^.

'/ 2- pag. 60.

54 •

peruv.
P/yc^

Pfychotr'mfoUis lanccolarîs ^ fuvrh mitibus ,fu

Cet arbnff.au s'élève à la hauteur de dix-htift
pieds. Ses tiges fonttrès-rameufes, d'un vert-obf-
cur; Tes rameaux étalés; Tes feuilles étroites, lan-

en-

fi

ft

tab. Z08. fig. b.

ft

cylindrique, haute de huit à dix pouces. Les ra-
meaux font redreffés , garnis de feuilles lancéo-

céoléesj acuminées, longues de trois pouces, ^.,

tières, luifantes en deffus, pubef:entes en deffous
fur leurs nervures; les pétioles, longs de fix lignes j
les (bpules conniventes, à deux découpures arguës ;
les pédoncules axillaires & terminaux, triHdes;
les pédicelles latéraux à trois flcurs Teflilcs; celui
du milieu chargé de fix fleurs; les bradées foreneaux Jonc redrefles

. garnis de feuilles lancéo- petites, ainfi que le calice; la corolle petite, in-Jees, acuminees k.ngues de quatre a cinq pou- fundibuliforme, légèrement pub.flente. hériffee

en A^l '1'
^" ?"%' ''-^-?°";'^^s 3» touch.r à fon orifice; le limbe droit; une ba-.e noire, tur-en dèffus ; les pétioles longs de deux lignes; les

Itipules oppofées, très-ferrées, conniventes, plus

binée, prefque ronde.

)

courtes que les pétioles, obtufes, échancrées à | ^
Cette^Ian^e croit au Pérou, dans les forets des

leur Commet; les panicules terminales, étalées, "' "' ^
longues d'environ quatre pouces; les pédoncules
tetragones; les fleurs prefque ftfllles; les bradées
iubulées

; le calice à cinq dents ; la coro'le jaune.
»nfundibu1iforme, héri."::^ , ; „:,, ,

thères linéaires, plus courtes que la corolle.

peruv
Pfy

orifice
i les an-

Cette plante croît dans les forêts des Andes, f /^^^"^ 7^^'^^

Pfychotna foliis lanctolads ^ repandJs; fi^pulis
lanctolatis

, cUlaùs ^ peduncuUs panzculato racemcfis

(Flor. peruv,)

peruv.
Pfych

Pfychotria foliis

>JtJJîmis; fiipuL
^orymbi

fiori^us feffîL
^lor. peruv. i. pag. 60. tab. 109. fig. a.

Arbriffeau de neuf à dix pieds, dont les tigfs
lont droites, cendrées, très-rameufesi Us rameaux

Ses tiges font droites, ligneufes; les rameaux
garnis, vers leur extrémité, de feuilles périolées,
alongées, lancéolées, entières, finué-s à Ieu4
bords; les ftipules oppofées, conniventes, lancéO'
lées

, cadjquts, ciliées far leur dos & à leur con-
tour; les panicules terminales, longues de fix pou-
ces; les rair.ifications oppofées, co;nprimées; les
biaaées petites, ovdes, aiguës; le calice fort
petit, à cinq dents; la corolle jaune, très-petite,
velue à fon orifice ; une baie purpurine, de la grof-
feur d'un grain de poivre; les fcm-nces cannelées,

F ff f z

-^
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Cette plante croît au Pérou, fur les montagnes ^ ^^Z" venarum; ftlpulis lanccolads; racemislnvihus,

brachiatis. Flor. per, i, pag. 62. tab. 211. hg. a.
des Andes. T? {Flor. peruv.)

* PalicURTA. Perf. Tube de la corolle oblique ou

un peu courbé^ en bojfe à fa bafe.

m

Ohfervations. M. Perfoon ^ en établifîanc cette

Tous-divifion, y place îe ^er\xt fimira ^ Dift , fcu

palicuria Aubl.j les noiarelia AubI, ,

tria crocea , n*^. 23 , & les efpèces fjivances j qu'il

Ibupçonne devoir y être réunies.

58. PsYcoTRE à fleurs de jacinthe. Pfychoiria

kyacinikijlora. F. or. peruv.
I X

Pfychoiria foUis ohovatis, acumlnads ^ amplis;

ftlpulis hijidïs y racemis compufcis ^
purpureis. Flor.

peruv. 2. pag. 62. tab. zj 3. fi^. a.

Arbrîffeau glabre far toures fes parties, haut

d'environ dix-huicpieds, très-rameuxilcs rameaux

cylindriques i les feuilles étalées ^ ovales > alon-

peu ondulées, longues au

moins de crois pouces ^ luirantes en deffus^ munies

de folTettes dans TailTelle de leurs nervuresj les

gees, acuminees

rpc n.i';i
pëticleslongsd'undemi-pouceîlesftipulesàdemi

lancéolées, glandul ufes à leurbaf-^î unepanïcuie

terminale, longue de trois pouces j les pédoncules

courts^ à peine tétragones; les bra6lées petices,

ovales, aiguës; les flrurs ftfTales, cernées, la plu-

part te minales; le calrce jaunâ-rej h corolle bl:m-

che ou d'un blanc-jaunâtre, hériflée a Ton orifite;

le limbe rabattu; les fi*amrns hérifles à leur bafe;.

une baie arrondie & rougeâcre,

ArbiifTeau de douze pieds , divifé en rameaux
j ç-g^^g plante croît dans les Andes , au Pérou. 1?

un peu tétmgonss à leur fonmet, garnis de feuil- rpi^^r. peruv.) Ses feuilles fourniflent une belle

les amples, longues de fix pouces , ovales, acumi-
Couleur jaune , avec laquelle les natareU teignenï

nées , unpeuon.iul.-es, glabres à leurs deux faces; 1

j^^ ^| |^ j^j^^g ^ ]g coton.
les flîpïiles à deux déc(»upures ovales, obcules}

une panicule ample , terminale; les ramifications

irè.s et léeSj oppofées; les fUj?érii.ures éparfes; les

hraftérs peiic-s, ovahs; les flcurs pédicellées,

éparfe,^; le calice violet, à cinq dentsj la corolle

violecte^ en entonnoir,^ dilatée à fa bafe & à fon

orifice; le limbe à cinq lobes réfléchis; un ftigmate

à deux îobesicalés ^ réfléchis; une baie d'un bleu-

violttj ovale; arrondie..

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des }
lées

Andes. T) {Flor, peruv. )
J"

59. PsYCOTRE bleue. Pfychotrïa céLTulea. Flor.

peruv.

Pfychotria foliis lanceolatisy acuminaiis ; ftipulîs

-.

61. PsYCOTRE iaune-verdâtre. Pfychot

virefcens. Flor. peruv.

Pfychotria foliis oblongis , acuminatis

hifidis. partieJis Iaxis j hru^eis longis ,
jej.exts..

Flor. peruv. 2. pag. 61. tab. 212. fig- ^- Subpjy.-

chotriâ taxa.

fi

Non Swartz.

Remarquable par fes 1< ngues bradées

ées & rabattues , cet arbrifleau s'élève a

é:>iir Hf^- dÎY nieds. Dourvu de rameaux

lancéo-

à la hau-

têtragones. Les feuilles fontalongé^s, acuninues,

prefque lancéolées, longues de ncut" pouces, gla-

bres à leurs deux faces, entières, luifa^tes en

deffus; les pétioles longs d'un demi-poiice ;
les

ftipules courtes, à deux découpures ova es, od-

tufes i une panicule lâche , aloi g: e , d'ûb rJ droite

,

. ^
,
puis pendante aprèsla flaraifon ; les pédoncuU-s op-

Scs tiges font droites, ligneuf-s, hautes de pofés, un peu xomprimés, termines P-'fJJ^M ;_

0\atis y racemis terminalibus ^ ti

Flor. peruv, i, pag. 6i. cab. ! 13. fig. b.

^ggregatis

neuf à dix pieds; les rameaux glabres, cylindri-

ques, un peu flcxueux ; les feuilles étalées , rabat-

fieurs pédicellées; la corolle gê!e, dun )aune-

verdâtre, en forme d'entonnoir; une baîe ovaie.
ques, un peu Hcxueux; les tcuiUes étalées, rabat- vernarre, tn rormc u cncv.iiMv,..

, ^
tues, g!â' resjancéolées, aiguës, ondule s, !on- ^'"" pourpre-verdatre, a deux lobes, oe la g

gufs de huic à neuf pouces; les pétioles coures; ^^"^ ^'^^^ ?^^^'

les (tipules ovales , enJères , une fois plus courtes Cette plante croît dans les forêts des Andes >

que Us pétioles J une panrcule te-mînale, longue
de fix pouces; les ramifi ations oppofées, termi-
nées par quelques fleurs fefljles, ag?lnmétéesf
les braftées ovâles; une corolle jaunâtre, înfun-
dibuliforme, longue d'un demi pouce; le limbe
rabaccu ; le fiigm^te à dei\x lobes une baie en
poire , blenârre , de la groffeur d*un pois.

r

Cttte plante croie au Pérou, dans lesforêts des
Andes, f) (Flor. peruvA

au Pérou. T? )

Pfy

60. PsYCOTRE des teinturiers. Pfychotria tinc
toria. Flor. peruv.

Pfychoiria foUis ohlongis ^ acuminatis , forcoUs ai

peruv.- . _

Pfychotria foliis ohlongis , ^'^'^''"''^'';/°\i['
vcclatis ; ftiptLlis lanceoUtis , racemis fubpanicui

tis. Flor. ptruv. z. pag 61. tab. zio. hg- "•

Cette plante a des tiges ligneufes ,
droites. Ion-

gués de f.pt pieds} les rameaux un pe"^;"^j;^.

mes J les feuilles ovales,, alopgees. ^'?"^'! „.

veufes ,
glabres , entières longues d. tro. p

ces & plus , n.unies de foffect.s a
'^]

^
f^^^^^^^^

V arcs 3 les pétioles courts,, canalicules, le^ »'t
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lancéolées, une fois plus longues que kspctîoîes;
|
ces Se non pGÎyfperme. Les trges font ordînaire-

les paniv ules t^Enùnales , longues de quatre à cinq
j
ment tricbotomes , munies de feuilles oppofées ^

pouces j
1 -s pé -onciiles o.ipoféSj font- nunr, dans I Irs fleurs en épij diHinguées chacune par une brac-'

leur !ongu:ur , de petits paquets de fi^urs Teffiles j 1 tée. ( foyer PlAktain. )

foT petites; la corolle verte^ infun.ibuiiforme

,

h^rifîée à Ton orifice i une baie globuleufe^ de la

groileur d^un pois.

Ce' te pîante croît au Pérou ^ fur les niontagnes

des Atidcs» î> {F/or. pe^uv.)

éj. PsYv.OTRE rouge. Pfychotria ruhra.

Pfychctrla foW'S ovato-lanceolatis , integerrimis ^ J
Itata ^ n**. I.

PTx^RMICAj Herbe a âxEnNUER. l'ourne-
Fort n*avoit diftingué ce genre des milUfolium

, que
d*apiès ia f^^rme des feuilles fimpleSj lancéolées,

étroites , dentées en fcie. Linné a réuni ces deux
genres dans Ton achUl&a, (Voyei Ackillee)

PTiiLEA, Llliîftr. G.n. tab. 84^ ptdea trifa-

glabris y racemis paniculatis ^ fuburmînalibus. ( N. )

Anthcrura mbra, Lour. Flor. coehin. i. pag. 144.

edit. ia-4^.

CaryopkylUfter ruhcr, Rumph. Amhoin, lib. 5.

cap. 5j. tab. 136. {Et albus. Anvar,?)

Arbriiïeau d'environ cinq pieds, dont les ra-

meaux font étalés & rougeâtres; les feuilles op-

ofées , très-médïocreinent pétiolees j gl.;breSj

Suite des e spece s.

4. Ptelea à feuilles ovales, PieUa ovata. Lour,

Ptelca foliis ovatls ^ fimplîcîbus ^ racemïs fparjîs^

Lour. Flor.coch. i.pag. 104.

Arbrifleau très-rameux, haut de quatre pîeds,

garni de feuilles (impies^ petites /alternes , gîa-

:r . i \^ A^\A^. . x^ ^^t-k\... }J J ores, ovaes. obtufes a leurs deux extrémités
uiiantes. ova es-ianceoiees . cres-entreres3 les f . ^ .v ^

i « ui u r* J -" I treî-entieres^ les fleurs blanches, fort petites,.

difpoféts en- petites grappes éparfesi le calice in-

*. u I
' > - 4 ' ^. .. ^r ^^,, .^. • I fericur fort petit, à quatre découpures; quatre

tabule, a quatre ou cinq découpures courtes, ai- | . . ^
s/ r tr x^ 1 -a-^ s», 1 v -

^.r^ 1 11 « « J^ A ^:..^ i^kûr ^;->,.. l;,.r. 1 etamines courtes &: fubulees. Le piltu ix les truits

fleurs blanches; les filamens rouges; les grappes

amples, droites, prefque terminales» Le calice eft

guës ; la corolle en roue , à cinq lobes aigusj cinq

iilaniens très-courts, attachés à Torificede la co-

rolles les anthères fagittées
,
prolongées par un

long fi'amejxt réfléchi; l'ovaire inférieur; une baie

petite, d'un brun-roug^'âtrCj formée par la partie

entière du calice, ovale, à dix ttries; une feule

loge renfermant deux femences planes d'un coté.

Ovales & convexes de l'autre, à cinq flries.

n'ont pu être obfervés.

Cette plante croît dans les champs, à la Ce
chinchîne. f) (^^^''0

PTELIDIE- ova^e. Pielidîum ovatum.

Cette plante croît àla Cochinchine. T) {Lour.)
| Suppl. Cent. 10.

Pteiidlum foUis oppofitis ^ ovatis ^ floribus miKi'^

mis ^paniculatis ; C4ule diffufo, (N. ) — lUuiir. GlH^

PSYDRAX. Gxitn. de Frua. & Sem: voh u
pag. 125, tab. 16,

Voici les obfervatîons de M. de JudTeu, relati-

vement à ce genre, dont on ne conncît que le

Vtelidium. Pet.-Th, Nov. Gen. Mada^. pa^^. 24,

n*'. 85, tVr Veget. des îles auftr. d'Afr- Fafc, i,

pag, I u tab. 4.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
plètes, polypétalées, régulières, delà fâmiiîe des

fruit. Le pfydrax appartient aux rubiacées , d après ï ^^rpruns , qui a des rapports avec les cUrodîndrum ,
les proportions tirées de ^n calice adnerent & de I ^ ,j comprend des aibriiTeaux exotiques à l'Eu-
fon embryon contenu dans un penfperrne aiïez î ^.^ ^ rameaux & à feuilles oppôfeesi les Heurs

pentes, dilpofei'S en- grappes axiiiaires.

Le 'caradère ifTcr.tiel de ce goure eft d'avoir :

Un Cdlice urcéolc ^ àquafe io!>£S ; quatre pétaiés'

infé es f~

femblable à celui de cette famille. Il f-ra placé

dans la féconde fe^tion, parce que les cinq dents

font fuppoftr TexiUcn.e de cinq étamines, & à

caufe de fes deux loges monofpermes. Cepen^ianc

s'il tft vrai, con.me le dît Gasrtner, que fa radi-

cule fuit diriï^ée fupériturcment,il aura phis d'af-

finité avec les chèvre-feuilles, ït furtout avec le

cornouiller: p, ut être même, fi Ton n'a pas égard

au nombre des divrfions du calice , d,vra-t-il être

réuni à ce genre. {J^Jf* ^nn. Muf. lo. pag. 32c.)

ftig'Tiat£ prefq

fejfilc ; une capfuU ailée ^ comprimée ^ non ouxeru ,

deux loges mvni.fpcrrn^s,

Obfcrva:ior?s, Ce genre j au premier afpeit, fe

nppfoche beaucoup des pttlca
, prrncip dément

Z'

PSYf.LIUM^Genre de Touvnefort , adopté par pir l'es fl.urv&' h forme de Tes ftiut^j iBais ii en

M. ne Judieu & quelques autres botai.ift s, que
|

diffère par linfertion deséramines fur undifquepat-

Ltnné a réuni auv plantago
, qui en diffère: par une

j

liculier 5 par l'embryon droit & non renverfé \ pir

capfule à deux loges y chaque loge à deux femen- ^
la radicule inféiieurt: & non fupéiieure , comme

\
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dans hpcelea; enfin, par les feuilles fimples & , i*. Pterigium cafiatum. Corr. Annal. ÏVfuf. 8.
-^

oppoféesj caradères qui placent ce genre dans la
.
pag. 397. tab. 6y.

famille des nerptui.s, tandis que celle du pteha ^^ ^^,.^g ^^ globuleux /peififîant , inférieur,
efteucoreincertame,i\l.de JuHitune la rappor-

| pf,faue ligneux, d'une feule pièce en forme de

VJr P
>

^ i cupule 5 foîi limbe divifé en cipq découpures fo

ft un arbviflTeau d'en- ^ lîacées ^ perfiliances^ roides, inégales^ recour-

bées & auriculées à leur bafe ; trois beaucoup

vifenc en rarneaux dîffus , oppofès , garnis de * piiis p:jtites > ovales; deux autres oppofées ^ plas

feuilles fimples^ oppofées, pétioIJes^ fermes &
|
larges & beaucoup plus brigues^ en forme d'ailei

ièuhe^j d'un vert • jaunâtre ^ ovales, entières,
|
toutes à trois nervures longitudinales, veinées *

quelquetois recourbées à ieurs bords, 'longues de
j
réticulées i fur la cupule, cinq ftries en faillie, al-

deux ou trois pouces, larges d'environ un pouce \ ternes avec les découpures.

i$c demii les pecioles iongs de cinq à fix lignes î

les ileurs fort ptrices
,
peu apparentes, difpofées

en panicules lâches, axiilaires, plus courtes que

les feuilles.

\

Le fruit eft une noix coriace , farîs valves^ unî-

loculaire, fortement adhérente au fond du calice,

elliptique, turbinée, mucronée à fon fommet ;

cinq ou fix finuofités à fa bafe, aîiernes avec les

faillies extérieures du calice j une femence arron-Chaque fleur offre:

^^ Un calice fort petit, urcéo!é , inférieur , à j
die , légèrement^ ftriée î

[^"^^^j^^fj^^^^^^^

quatre îobcs couiis, ovales, un peu aigus,

2^. Une corolle à quatre pétales élargis à leur

bafe, plus longs que le calice^ inférés fur le

calice.

Q
tral, à quatre lobes alternes avec les pétaless les p^g^ j ç^. tab. 8. fig. i.

neufe, fpongieufej les cotylédons charnus, rou-

lés irrégulièrement autour de la radicule , qui eft

courte, épailfe , fupérieure & cylindrique. On
prétend que c'eft cette plante qui fournit le cam-

phre de Sumatra.

z°. Pt£rigium teres. Cor. Ann. Muf.Paiif. lO.

lilamens prefque nulsj les anthères adnéesau fila-

ment, s'ouvrant en dehors.

le

4^. Un ovaire fupérieurj fort petîr , comprimé î

ttyle à peine fenfible; un ftîgaiace limple, très-

*
*

pttu

Le/rw/reft une capfule coriace, comprimée.

Ce fruit a tant de rapports avec le précédent,

qu'il paroît appartenir au même genre. Le caljce

eft petfillant, & fe convertir, i fa partie inté-

rieure, en une enveloppe capfulaîre, arrondie,

relevée en bolTe j le limbe forme cinq ailes lon-

gues, roides, foliacées, alongées, lancéolées.

îndehifcente, bordée dune aile mcmbraneufe jUn i rayées dans leur longueur j elle contient une noix

peu acuminéé, longue de deux pouces , diviféc en
j coriace, dure, glabre, un peu conique ,

mucro-

deux loges monofpermes. I née , a une feule loge ,'à trois valves , adhérente

Les fcmences alongées, recouvertes d'un teft ^^, ^^"^
^,"

"^i^;
^ ^"^ ^'^^^'7

^rl'J.^reTée^
membraneux î l'embryon droits les cotylédons h^^^^^î^^)^ ^^"?^T

"?%^""^^
^T. f^^^^^^

verts, planes alongés , renfermés dans un périf- ^f «rieei point de penfperme i
les^deux cot^

t>prm^ r/^r-nA
^ ^ ^ ^

î l^dotts fcmblables a la femence, charnus, ine

gauxj l'extérieur plus grand, à deux lobes a la

Cette plante croît à Tile de Madagafcar. J) \ bife, roulés autour de la radicule; Tinterieur

beaucoup plus petit, crépu, tortillé i la radicule

alongée, fupérieure, afcendante, cylindrique.

Ces deux fruits ont été obfervés dans la collec-

tion de M. Bancks. ( Corréa. )

perme corne.

{Pct.-Tk.)

PTELIDIUM. ( Foyei Ptélidie, SuppL)

PTERANTHUS. (roye:^ Piéranthe. ) III.

Gen. tab. y6^ , ptemnchus echinatus , n^ i. Cette PTERIGYNANDRUM. (Kt>yÉ?^ PtÉROGONE ,

plante appartient à la térrandtie monogynie , &
j SuppL)

I

non à la monœcic , fes fleurs n'étant monoïques
que par accident.

PTERIGIUM. Sous ce nom, M. Corréa a dé-

crit, dans les Annales du Muféum d'HiJloire natu-

relle de Paris y àeiw fruits qu'il préfente comme
Atu^a tfpèces qui lui paroiflent devoir appartenir

au même genre, & qu'il foupçonne être monoï-
ques ou d:oïquLS, & avoir de Tafïînité avec le hê-

tre ou le châtaigniçr-

PTERIS. Ptcris. llluftr. Gen. tab. U^.P'''^

alata , 11°. i8.

Obfervatîons. 1°. M. Swartz a placé parmi je*

xhtaria le p:erls iineata, n». 4» ^ «' ^
'"'"''^'''lll

v:ivété fi , aniuJiifol!a ,
parnr.i les ftcns. <-esd€ux

plantes ,
quoique t.ès-rapprochecs par ^ "'^ '^'^.

les , doivent eue diftinguées, d'après leur hutti-

ficdtion.
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2**. Selon Willdennw' , il fuit rapporter comme

variéié àixpieris villata, n^, i6j le

frondibui pînn.:tis / pînnis

opiofitis y ftrmldtis ^ bafi

ddtoïdeis ^ mlnorlbus; fapcriorioiL

fis ; urminali longijjimâ ^frucUfid

filic. 96&Z88.

( trapêzoîdes) //

» ï

Polypodium
mis oppofid

% 2.

longijji.

'foll

purh vhtata. Schkuhr , Ciypt. pag. 84. tab. 89.

Acroftichummarginatum, Linn.Spec. 1Î26. — Ditl.

li". i8.

4®. Le fynonyme' de Plukenet^ cité pour le

pteris crenata^ n^. 27, appartient p!u;ôt au picrls

ftrrulata j n°.^ i6 , d'après WilUenow, qui fup-

prime, pour cette dernière eCpèce, les fynonyiTjes

de Plumier & de Peciver. Il faut ajouter z\\ pttris

ferrulaca, Schkuhr, Crypt. pag. 85 , tab. 91,8.: au
pteris crenata j Swartz^ Synopf. Fiiic. pig. 96 &:

290; — ptcrls eufiformis ^Èuxm. Ind. 251 i
— ptens

cauddta ^ Lour. Fior. cochin. 2 , p3g. Sjy^
Linn ; acroflkkum trifoUatum e Zeylonâ , Heurt.
Pfl. Syft. 13 j pag, 90, tab. cj) y fig, 5, Cette es-

pèce eft d'autant plus difficile à diftinguerj qu'elle

f^s folioles

es & dëcur-

no:j

i^e diffère du pttris Jlrrulata que par

légèrement pétioiées, & non Çc{{\\i

rentes i par fes dentelures plus obiufes, par fes

folioles ftériles, obri^fes.
w

5^. Au pteris peruvidna y u^. 36, il fautnjouter:

Puris (fubvertîci lata ) frondihus phmatis y pin^

nls lernatis y iintaribus ^ inttrmtaià Ivngio^e, \Vi!ld.

^\^^Q. Plane. 5. pag, 37). — Swurtz, Syncpf. Fil.

P^g. 103.
L

L

Purh (cenuifolia) /ô/./j pinnatis ^ pjnnulis tri-

phyllis, Cavap. Pisel. 1801. U°. 657. ^

Je penfe qu'il faut réunir le pteris muivfida ,

n^. 24, zu pteris ferrulata , n*^. 26. Willdenow' re-

tranche de ce dernier le fynonyme de Plumier.

6**. Le pteris atropurpurea y n^. 41 , renfcrrre

deux variétés. A la première appartient la figure

de Plukenet. Mant. tab. 349. fig. i.

Amer. 2. pag. î6r.

tab. loi.

Mi.h,
Schkuhr, Crypt. pag, 93.

Svs^artr, Filic, pag. 106. — La fé-

conde ^ eft le pteris fficulata , SJikuhr^ Crypt.
pag. 92, tab 100. -— Pluken. Amahh. 9^ tab.401.
fig- 3- Les folioles font fouvent porcltuées , Uns
nervures, quelquefois à peine nerveufes ou a;U-

nies de nervures 3 mais point ponctuées.

7^, Ajouter zu pteris arguta ^ n^. 47 :

Pteris ( Incompleta) fulils bipinnatis j phviis
lanccolutis

, primdriis oppcfiiis infimifque

^

/^^'^; fccundariis baji confuentihus ^ apte

deompo-
pice ferruiis.

Cavan. P xK i8ci n^. 66^. — Anal. deCîenc.nar,

4, pag. ÎO7. '
r

8*^. Le fteris po^.ymorfha ^ n®. 42 , & le pteris

kûjlata y n**. yj, doivent êcre réuni*. Il f*ut y
ajouttr: adiantum pcre/egans ^ ex infulâ Joann£^

pediculo atrovirente , Pïuken. Phyt. tab. 405. fig. f

.

Mala. — Adiantum hûfiata , Linn. f. Planta junior^

9°. Sous le no;n AeptLrls crifpa , £v/artz, Smith

^

Will ienow ^ place: t dans ce genre Vofmunda
crifvii^ Linn & D\&.. n^. ^9. C'eit \t pteris tenui-

fvliu , Lam. Fior. frar^ç. , & fous !e nom de pttris

acultuta , S^aiîz préfenre le pclypodium fpinojum

^

Linn. & D (ft^n^. 142 , auqu^ 1 il foupçonne de-

voir être rapporté le pteris arborea Linn.

10''. Wiîlder.oîi?' ajoute au pteris -aquilinaj r*^. 44,
les dtux variétés fuivantes :

F

jS. Pteris caadata, Schkuhr, Crypt. 88. tab. 9^.
b. — Preris aquilina. Mie h. Fier, boréal. Amer 2.

pag. 262.

,y. Fiiix faXtitiiis y ramofi , maritima , ncjiras.

Rai , Synopf. 12J. — Pîuk. Phyc. tab. 182. fig. i.

Dans la varitté ^ ^ les feuilk-s ftériles font ci-

liées^ caradère qui fe rencontre aulîi qutlq^îefoîs

dans I3 pteris aquHina. La plante figurée par

Schkuhr eft aUéiéè, & paroît attaquée par une
fphërie. La variété 7 eft plus petite dan^ toutes

fes parties.

1 1^. Le lonchitis pedata , Linn. Se Dî£l. , n^. 4^
a été cranfporté parmi les rrtr/i, fous le nom de

Pieris (potiaphy na)yrc;:rf« rfiurJ , ramîsptnnatîi;

pinnulls obi ngo-liinceoLtis y acuminacis y pinntiti*

fidis ; lateralikus tripartitis. W.iU*. Spec. Planr, y,

pag, 403. — S'^sxviy Synopf. Fitic. pag. 100.

Les efpèces fui vantes ont été placées dar s d'au-

tes genîeSj ou quvl^ucs unes mentionnées fous

d'autres noms ; favoir :

Monogramma gram:^

n •
• o . / 'î^'^j Supp!.

Pttris r^dmine.i , n , î < ^ •.• v

Sv/artx.

Pteris iineata y n^. 4. ..... . /^itcoria ii/tcata. Sv.
Pteris furcata y \\^ . 6. ..... - T&nrtisfurcata. WîL
Pteris quadrifoUdta , u^, 7. . . MarfiUa minuta. Sw*

D ^ . r -j «o ^ çNothoUna, Swartx,
rteris tncnomanoidis y n . o.< c ^ \

C Suppl.

Pteris oriiculata y u^. lO. ... Pteris imbricata.WiL

n - , , ft çAdiantum lunula-
Ptens lunulata , n\ U ^ um. S^AXtz,

r> . . n ÇCheilanthes tcnuifo^
Pteris nigra y u . ?C < /- c

f PterisfubwrticilLtj.

Pieris peruviana^ïl^, 56 < WiUd.

f Pteris tenuifolia.C^v^

NoihoUna. Defv*

Ptens /i/i«. n**. 38., .-...< ^ ^r, ,. .

,

^ ^ \ 4croftjchum albïda^

lum? Sw, & SuD"».

V
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Ptens hirfuta y Xi^* 40

Ptcrls argura, n^. 47

Pccrîs dolal}nforniis,n^\ 48. . ^n adiantum? Sy.

Suppl.

ChciUnthes cilidta ?

Willd.

Pttris Incompleta»

Ca-v^n.

P- T E

les feuilles dîvifees profondément en cinq grands

lobes glabres, traverfées par des nervures d'un

brun-foncé ; le lobe du milieu long de quatre pou-

ces & plus j
profondément pinnatitide ; les décou-

pures liné:iires , lancéolées, acuminées} Tinfé*

rieure longue de trois pouces, entière à fon bord

fupérieur y munie de deux autres divifions vers le

iPteris nemor

Pceris femlovata y W^. 52... .< Willd.

iPtcrïshiaurîta? Lour,

On trouvera encore àe^ pteris àt pUtueurs au-

teurs, mentionnés pnrmi les geiires acroftichum

& adiantum^ Did. & SuppL Le f^em furcata

,

n^. 6 j eft un tânhis > Suppi.

Suite des esplces.

* Feuilles jimplcs' eu palmées.

r

j6, Pteris à feuilles de fcolopendre. . Pr^nV

fcolopendrina, Swaitz.

Pteris frondibus JimpUcibus , lincari-lanceolatis

^

nemoralis. milieu du bord inférieur j ks lobes latéraux longs^

u
bord fupérieur plus courtes i les lobes inférieurs

longs également de trois pouces, prefqu'entiers à

leur bord fupérieur j une feule découpure ou deux

très-courtes à leur bord ii férieur.

Cette phnre croît dans TAmerique , aux envi-

ions de Caracas. "îl (Willden.)

y8. Pteris de Woodu^ard- Pterîs wocdw^ir-

dioldts. WiliJ.

/^

ffondlhus tcrnatrs; foUolis pinr.atîfid^

^enofis ; lacinlis Lnceolato-falcatis ^ ini

rr 'i • ' • • r . i* Plant, v. pag. 560.
enjijormibus ^ acaus, intcgernmis ^ venojis ^ erectzs,

j

j t o j
Bory, ïned.

Wilid. Spec. PLnr. y. pag. 336. . Sespédice'bs font verts, glibres, à demi cy-

lindriques , triangulaires en deffus, longsde lix a

gués de cinq poucèsj les fertiles longues de k-pc

pouces 5 les folioles latérales fefllles> l'ir-terme-

Pteris frondwLS lanceolatO'lineanbus y acuîis, tn-
\

^
; , ^ f...;i1^^ ^^m^^c . Ipc (lérilts lou-

. y ^ T •
i fepc pouces ; les réunies ternees> fes uemt» luu

tcgemrrus. Bory, km. 2. pag. 32.3. » f- r . ^ -. , __ j,. r „.

Pceris frop.dihas enfformibuSy acutls , integrls ^

ereclis , parallèle nervojis , à medio ad apicem jorife-

rii.Swirtz', Synopî.Filic. pag. 94.

r^ r ' j • J ^ . . ,.^ !^ lancéolés . un peu couroees en laucmt ,
«»5"--f

Cette efpece a de tre;-srands rapports avec le
. ., > J ^r^ .^ î^.„..^. rî^m nmire ; ce cs

• / / J il \'cc \ u A\r.^c^ 1 treventîeres , prefque longues a un pouce >
tcn^-j

pttns Linceolata , dent elle diftcre par la dilpcn- I , ,' . ^ ' • 3^ f i; !^- î.^or^Lcnlns cour-^' Arc n-c ' c f il
'

r ^ î^ ' .. I du bord fuperieur des toliole^ latérales piui tuiu
tion de fa truaitication. bes teuilks font aroués, "^ / , ,r r ^^^ '.„r.m\(; \^ trM'né^ réticu-

r ^
1- ' 1 '1' r • rr l tes i îa roho e rertiiC pinnaiiriue* vcincw ,

icwi^u

treii-fimolas, lineaires-unceolees, prefouenhîor- , * jî ./ . - ^ innr^rJpfs aîeuës
• ' .. -^ î L ^ li . J, 1 ee ; les découpures meaires-Ianceoiees, aigut.»

m^s,aigi*e^,tres-entieres, glabres a leurs dt:ux
| „:. A/... 1 f.Lm. i.^.n.c ^^.n nnnre &demi

faces, d nervures paralièies ik lateraies, chargées

en delfous, à (ts bords , de fruétificacion, depuis

leur milieu jufqu*à leur fommet, & non fimple-

pent à leur fommet.
r

Cette plante croît à Tîîe de Bourbon^ fur les

aibres en putrefadtiôn. :^

j7. Pteris d feuilles palir-ées. Ptens palmata.

Pteris frcndi'jus profundijfi^e qulnquelobo-palma-

tîs; iobis piunatifidis ; luciaiis itrtejri'lanceolatis ^

acuminaûs ; infirnà iobi iniermedii deorsîim medlo

fuBpinriût'fdc: , fursum inte^errïmâ ; fî'iubus rctunda^

lis. Wiild. Spec. Plant. 5. pag. 350.

Ceità efpèce doit être attent'vemenc djOint^u^e

du pteris pulmatu, avec lequel î.i!e a de grands rap-

poits i elle eu ditfere par f^s feuiilis plus gi'..ndes,

par le fond des échancrures auondi & non ai:u,

par le îobe înteimédiaire bien moins cu/.éitornie

à fà bafei par les découpures inférieures de ce

Uïên^e lobe, point pinnatiddes à leurs deux bords-

S^s pêdicelics lont bruns »'1uifttïiSj très-glabres ,

exciptévi^rb leur fouîniecy longs de fix poucesi

couibéss en faucille^ longues d'un pouce & demi;

ctlles du bord fupérieur des folioles latérales plus

courtes; la frudtification difpofée en une ligne

continue fur le bord des feuilles i le tégument

nitnibraneux.

Cette plante croît à l'île d IVil.'d. )

^<). Pteris atzèmé. Pceris argentea. Linn.

Puris frondibus fuhiîis alho-farinofis ; Jlerilihus

t^ilobis, crenalis i Lho inurmedio ifilubu ,
^^"'''^"'

bus biloi^is , hbo fuperiore fubiriloboj fruii:p^^^^'_

tibus tcrmicls y crenutls i fJiis pinncitifidu J
^'''^'''[^

â finnjcfiùo-fiauMd. Wllld. 5,^'-
dii iuàniâ ir.pmd pinna

PUnt. J. pjg. 360.

Pteris ar^enieu. Svf'artz , Synopf. FiHc pag

& 301.

105

Pteris pédala , var. A. Dicl. n". 3 j

Qnnique f^-^s-rapprochée du fieri
^elle

e P
do

J

dtliouç. bes racines umu v-ohv^..^-
"r Tipc nom-

ruucs, lancéolées, fubulécsi les pea«ctl!es^nom^
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1

à cinq an-^ies, proiondément divifées en trois fo-
lioles j celle du milieu droite, pinnatifide, un peu

Cl. Pteris à cinq feuilles. Pcerls pentaphylla.
Willd.

pétiolée ; Jes dicoupures inférieures plus grandes , t
P^erlsfrondlhus quînatis ^ fotl'is Cubfefpdîbus , lan*

prefque pinnatifides5 les fupérieures entières } les
découpures des folioles latérales lancéolées, ob-
lufesicelles du bord fupéiieur de la bafe plus
longue's j fin liées & crénelées.

Cette plante croît dans la Sibérie. % (Swani.)

6d. Pteris à feuilles d'argent. Pieris argyro-
fhylla. Swartz»

Pteris frondihus fubtus alho-farinofis ^ ternatîs
^

crenatis ; folio intermelio pinnatifido^ bafi fubpin-
nato; laciniis Jlnuato-Finnatifidls ^ obtvfis j foliis la-
uralibus pinnaufidis , obtufis; laciniâ infimà inferiore
ehngatâ ,pinnacifido-fmuatâ. Willd. Spec. Plant. C.
pag. }6i.

Pteris argyrophylla. S\v. Synopf. Filic. p. 105,
^

Pteris {ugtme:xy frond'ibus fabbipinnath s p'innis
oppofitis, imisprofundijjime pinnaaJidis.Bory , Itin.
I. pâg. 327.

Ses pédicelles font d'un brun-noirâtre, luifans,
cylindriques , longs de trois à fix pouces j les feuil-
les ternées longues de trois ou fix pouces, cou- 63. Pteris à feuilles rondes. Pteris rotandi-
vertes en deflous d écailles farineufes & blanchâ- | fjlia. Swartz.

ceolads
, acuminatis, arguù ferratis. Willd. Spec.

Plant. J. pag. 562.

Tîlix fmgularis fine fructifieatïone. Bory, Itin. i.
pag. 529.

Sas pédicelles font verts, t^tragones, canali-
cules, longs de fix pouces ; fes feuilles compofées
de cinq folioles; Tintarmédiaire prefque feflîle,
longue de trois ou quatre pouces, lancéolée, acu-
minée, finement dentée en fciej les denrelures
rnucronéesj les nervures fines, parallèles; les fo-
lioles latérales de .même forme, longues de deux
pouces; les deux extérieures longues d'un pouce.
La fructification n*a pas été obfervée; mais les
feuilles ftériles refifemblent parfaitement par leur
couleur, leur confiflance & leur forme, à celles
dn pteris crelica.

Cette plante croît fur les rochers, à Pile de
H/Mi^k^n nr / 117:// J \

( m/id. )

*
* * Feuilles ailées.

,

très; h foliole intermédiaire pinnatifide
, prefque

aiiee à fa bafe ; fe-s divifions finules , piniiatifidcs
;

ks découpures obtufcs, crénelées; les inférieures

Pteris frondibus pinnatis j pinnîs fuhrctundooho^
vatts ^ ohtufts ^ (ipice obfolete dentatJs ; fiipite racki-

longues de deux pouces; les rupéri--ar'=s graduel- 1
'^"^ paLeaceo^htJpidisj cauatce reptnte.V^iMcv\.

lement plus petites; les folioles latérafes profon- 1
^'^''^' ^'^"^' ^' ^^°' ^^^'

Pteris rotundifolia. Forfi. Prodr. - 410.

Schkahr,

Jiement pinnatifides; les divifions linéaires, obtu- , . ..... ....uu.ju.^u. .uiu. nuur,
les, crénelées, un peu finuées; l'inférieure teau- 1 Sw'artz, Synopf. Fil. p. 102 & 257coup plus longue que les autres, incifée

,
pinna- Crypt. pag. 90. lab. 00.

tihde; fes découpuresobcufes, crénelées; la fruc- c r i. r
tîncation placée fur le bord des feuilles en une 1

^^^ louches (ont rampantes, couvertes de paiî-

ligne étroite, jaune, point inierrompue; lesté- I ''V,^*
ovales-lancéolées, très-entières; les péJi-

gumens membraneux, un peu farineux.

Willd.)
les

Holes

;. Pteris farineux. Pteris fdphurea.
'

terisfrondibus fubtîis fulphureo farinofi.
foliis pinnatis , obcufis; intcrmedio p
atibus bipanitis. Willd. Si-^e-c. Pl^nr c

/ \

celles d'un brunnoîr, longs de Aewx pouces &
plus garnis de naillettes aiafi q lie le rachis;

"

feuilles ailées, longues d'un }?ied; les foH
oppofées^ à peine péciolées, roîdes^ à peine lon-
gues de trois lignas, arrondies ou en ovale rtn-
verfé, a peine en cœur à leur bife, arrondies 4
leur fommeCj obtulës ou obfcurément dentées;
fouvent une feule dent courre.

fulphurea. Svrartz , Synopf. Filic. p. icf. |
Cette plante croît à la Nouvelle- Zilande. -î^

Cayan. Prael. i8or. pag. 66j.

Xette efpèce a des rapports avec la plante pré-
cédente; elle s'en diftingue par fes feuilles cou-
y^-^rtes en deîfous d'une poulfière farineufe d'un
jannede foufre. Elles font ternées, à cinqanql.si
^«foaoks toutes ailées, obtufes; elle du milieu
petioleej les deux folioles latérales plus courts
Fr=-rque bifides ou munies à leur bafe d'un lo
P-"s court; les découpures linéaires, obtufes.

Cette plante croît à Cimapan, dans la Nouvelîe-
'^'pagne. if

. Botanique. Supplément. Tome IK

tes,

be

( Willd. )

<j4. Pteris à côtés inégaux, Pteris inniuila-
teral/s.

Pteris frondibus lanceolatis
, pinnatis ; plnnis //-

nearibus y obtufis ^ infcrionbus alternis , vald) mino-
ribusi fuperioribus oppofitis , bafi intqualicer affixis.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du pteris

longifoUa-^ dont elle n't ft peut-être qu'une variété

beaucoup plus petite. Ses feuilles font longues de
Ggg3
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huit à dix pouces, lancéolées, fimplement ailées; V Ses tiges font glabres , ainfi que le rachis; les'
les folioles linéaires, très-obtufes, longues de fix

[
feuilles ailées, longues de deux pieds & plus-

à douze lignes & plus, très-entièves; les infé- I
'— ^"'-''- _j;-:-i^ . _../•

. ^, ,
r

*les folioles péciolées, prefqu'oppofées, longues
de huit pouces, larges de deux ou trois pouces,

i

ovales, alongées, acuminées, à grofles dentelures
obtufes, en fcie; les inférieures auriculées au
bord fupérieur de leur bafej la foliole terminale
zmpVe^ large de fix pouces à fa bafe, denrée,
preique pinriatifide ou à trois lobes pinnatifides &
dentés; la frudifîcation difpofée en une ligne mar-
ginale très-étroite ; les capfules d'un jaune-canelki
les tégumens minces, membraneux.

Cette plante croît dans l'Amérique, à Cuma-
nacoa. if ( IFilid. )

68. Pteris cr^efus, Pteris crstfus. Svartz.

Pterîs frondious pinnatîs i pînnls crenatis ^ infirnîs

'

Ses racines font couvertes de paillettes d'un 1
^^P^'^^'^'^^ y P^^^^^'^M^^

brun-pâle; elles produifent plufieurs feuilles Ion- |

^^^^^- 5*F^g- 57^-

Pteris cr&fus. Bory^ Itîn. z. pag. 192. — Swartz,

Synopf. Fjlic. 103.

Ses fouches font chargées d'écailles brunes^ lui-

fantes, linéairesî fes pédicelles noirs, glabres à

leur partie fupérieure, rudes &luifansi les feuilles

fort élégantes j ailées j les folioles inférieures op-

ofées j partagées en deux , crénelées à leurs bords;

a découpure inférieure ciliée ou pinnatifide, par-

ticulièrement à fon bord extérieur; la fructifica-

tion d*un blanc-argenté.

Cette plante croît fur les rochers> à Tîle de

Bouibon. :^ {Wilid.)

riëures alternes, beaucoup pîus petites; les fupé-
rieures oppofées, inégalement & profondément
échancrées à leur bafe, attachées au rachis par le

côré inférieur & plus couit de h bafe, glabres à

leurs deux faces; la foliole terminale droite, plus
longue

j pédicellée, prefque lancéolée, obtufe.

Cette plante a été recuillie à llie de Bourbon
par iM. Bory Suint*Vincent, if (Kf. inherb. Desf.)

65. Pteris variable. Pteris varia. Svc^artz.

Pteris frondibus pinnatis
; pinnîs inferioribus fub-

rotundls j faperioribus ovatis y bafi utrinqae fubauritis.

S^j/artz, Synopf. Filic, 105 & 2cj8.— Willd.Spec-
Plant. y. pag. 364.

eufesî les fupérieures ovales, à peine longues
d'un denii-pouce, en trapèze, d'un vert-gai^
un peujuriculées aux deux côtés de leur bafes
la fruâificatîon marginale» non interrompue; les
tégumens formés par le bord des folioles/prefque
crénelé.

/r£?"^
plante croît dans les Indes orientales. :f

C fT illcim J

Pteri

^fiata. Willd ^

l.bu,

s frondlhus pinnatis i pinnxs linearibus y fejft

ifi inéiqualîter cordatis^ minutijftme cartilagi

fiipite rachique glabris. Willden

<55?. Pteris dentîculé. Pteris denticulata^

S>j/artz.

Spec. Plant, j. pag. ^èj. ~ Bory, Ined.

frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , fi^

s decurrentihus ; duobus parihus inferîoribus

r^ i r I < I
^^^g^^'^^ extcriore pinnatifidis ; laciniâ infi

Cette panteferapproche beaucoup du j.r.rû^n- infenoris longJjftn^âUr^aificantlbus inu^
'^folïai elb s'en diltingue par fes péd fterilibus mucronato-dcniîculatis . Willd

;. pag. 272.
racnis tres-glabres; par fes folioles plus nombrçu-
ics, plus petites. Les feuilles font ailées, longues
de deux pieds & pîus } les folioles fertiles, longues
delixpoucesi les fupérieures infenfiblement plus i ^- r-o- / * ,

courtes, line'aires, étroites , échancrées inégale- Ses feuilles font ailées i les fertiles entières &
nient en coeur a leur bafe , prefqu'entières ou à feulement denticulées à leur fommet, les Héril^s

Pteris denticulata. S^'artz, Prodr. I19* 77 ^^^^

Ind. occid. 5. pag, 1600, — Sv^. Synopf. Filic. 97

peine d
.1 cœur a leur Dale , prelqu entières ou à feulement dentîculées à leur fommeti les Heriies

enticulees; les dentelures cartilagîneufes; lancéolées, oppofées, denticulées, un peu epi-
les nervures fines & parallèles.

Cette plante croît à 111e Maurice, aux lieux
numidLS

, fur le bord des grands fleuves. :^ ( Willd.)

^7; Pteris à larges feuilles. Puns lanfolïa.
Willd.

l

Pierzs frondibus pinnatis; plnnls ovato-oblongls
^cuminatîs^ dentatis

, petiolatis , terminali pinnati-
fidasfitpueglabro.-Wilïd. Spec. Plant. 5, pag. 270.— Humb. & BonpKIned. ^ t' b w

neufes; les inférieures pinnatifiJes 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. 'Jf
(Willd.)

70. Pteris en fcie. Pteris ferraria. Swartz-

Ptciîsfrondihus pinnaùs ; pinnîs Unearlhus ,
at^e-

nuatis, apîce argute ferratis i fummis fuhdecurrentt-

iusj inferioribus fubpetlolacis j baft cuneato-an£uj-

(
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utls ; injlmâ geminacâ. Willden. Spec. Plant. 5.

pag. 374.

Puris fcrraria. Swart^i^ Synopf, Fiiic. pag. 96
& Z89.

Pteris (cretica) pînnîs oppojicls ^ lanceolatls ^

ferratis, infimîs partiiis. Thunb. Proilr. 171.

Cette efpèce feroîc-elle h inétTieque le pteris

keptaphyllosy n^. 2^ ^ auquel je l'ai rapportée ? Ses
pédicelîcs font glabres ^ anguleux; fes feuilles

ailées^ longues d'un pied & demi; les folioles fté-

riles plus larges^ prefque felTiles^ oppofées, lon-
gues d'un pied, linéaires-lancéolées j acumînées^
d'un vert' foncé ^ glabres à leurs deux faces, à den-
telures en Icie^ un peu épineufes, à nervures pa-
rallèles} les deux folioles inférieures partagées en
deux prefque jufqu'à It^ur bafe ; l'une des divifions
plus courte 5 les folioles fertiles une fois plus
étroites j entières à leur bafe , dentées en fcie feu-
lement à leur fommet.

p T E 60D
les inférieures pînnatifides j les découpures pro-
fondes , alternes , ôjftances; les feuilles fertiles
très-entières i les flériles arrondies & crénelées j

les capfules jaunâtres j le tégument membraneux.

Cette plante croît fur les rochers . au Canada.

75- Pteris anguleux- Pteris angutofa. Willd*

Pteris frondibus pinnatis; pinnis ovato-ohlongis
^

acuminatis ^ integerrimis; fterilibus apîce crenatis

,

inferioribus pinnatis. Willd. Spec. Plane, j. p. 377.
Bory^ Ined.

Cette plante a fes pédicelles luifans, d'un brun-
noirâtre, longs de cinq pouces *& plus, munis
d'une ligue de paillettes pileufesj les feuilles ai-,

lées, longues de fix pouces & plusj les folioles
médiocrement péciolées? ovales-alongées , acu-
minéesj, longues d'un pouce &.demi, arrondies,
très-encières '6c n-onquées à leur'bai'ej les folioles

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. I
périîes obtufes & crénelées à leur fommet; les

t.

71. Pteris à feuilles roides, Pteris dura. Wiîld

Pteris frondibus pinnatis ^ pinnis linearihus ^ ob-

inférieures ailées; !a foliole terminale plus grande;
les câpfules d'un jaune-canellej le tégument mince
& menribraneux.

Cette plante croît à Tîle de Bourbon , dans tes

tufis.firiais, bafi rotundatis ; inferioribus pinnatis. [
forêts , fur les montagnes. :^ (ÏT/Y/i/. )

Willd. Spec. Plant, j. pag. J76.

Pteris rigida. Bory, Ined.

Elle a de grands rapports ivec le pteris atro-pur-
purca ; elle s'en'diflingue par toutesTes parties plus
toides & plus droites, par fes folioles pins alon-

^ . ^ n ,
gées, linéaires, plus étroites. Ses pédicelles fo-nt I elongatâ^ UnearClanctolatâ. Wifid. Spec. Plant.';.

% % % Pciâllcs deux fois ai/eu»

w

74. Pteris aminci. Purls at:enuaza, S^^artz.

Pteris frondibus pinnatis , pinnis pinnatijidisj la^

ciniis lanceolato-fatcatis
^
fubintegerrimis j ttrminali

luifausj, d'un brun-noirâtre^ longs de deux ou ! pag. 3S0.
trois pouces , garnis d'une Ifgne de poils , ainfi que
le rachis"; les feuilles ailées 3 longues de quatre à , «
cinq pouces; les folioles médiocrement pétiolées, f

^^^'
obtufes

J longues d'un pouce, arrondies à leur
bafe ou légèrement en cœur; les fupérieurcs fîm-
ples; les inférieures ailées.

Pteris elongûta. S^artz j SynopC Filic* pag. 5)8

Cett (IVi

\

Mich

/
tiifis^ alternis y feffilibus i inferioribus pinnatif
fmilibus integerrimis ; fterilibus crenatis , rotund
ohtufis. Wilîd. Spec. Plant, ç. pa^. x-?-?.

Cette efpèce a des rapports avec \e pteris arguta;

elle en diffère par fes folioles inférieures point

partagées. Ses pédicelles font glabres, cylindri-

ques y un peu anguLux ; les feuilles glabres , ova-
les-élargies, deux fois ai'éc^j longues d'un pi«d &
plus; les pianuîes oppofées ou alternes ^ étalées ,

alongées, longues d'un demi-pied ^ prefqu'ailées

ou pinnatifiJes; les folioles ou les découpures ar-

rondies d<ins leur échancrure, lancéolée^^ un peu
courbé :s en faucille, prefqu'obrufes, entières ou
à peine dentées en fcie , longues d*un pouce ^ gli-

. rierîs gracilis. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. i. \ bres à leurs deux faces, très peu nerveufes ; les

pag. i<5z. — Svarti, Synopf, Filic. pag. 90. | folioles terminales linéaires , lancéolées , longues

d'un pouce & demi ; la fiuctificuion maiginale &
non interrompue} le tégument formé par le bord
des folioles recourbe.

Celte plante croît à l'île de Java, if ( Willd. )

Ses pédicelles font grêles, filiformes, longs de
quatre pouces, glabres , luifans , d'un vert-jau-
"atrs, munis de quelques paillettes à leur bafe}
'-S feuilles ailées, minces, membraneufes , lon-
pues de trois pouces & plus} les folioles felliles,

,
iil-ernes, alongées, lancéolées, obtufes, longues I 7f. Pteris à demi coupé. Puris dim'tdiata

*Je deux ou trois lignes} les fupérieures fimplesi l WiHd.
L.

>

V
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Pterls fror.dîbus pinnatis j pinnis petiolatls y aller- ^ douze pouces^ parfemées en deffus de quelques
nzj , latve exteriore pinnatifidis j Idciniis lineari-lan-

ceolatls , latcre znuriore indivifis ^ argiite ferrads^

Wjlld, Spec. Plant, j". pag. 581.

Pteris fiahellata. Schkahr, Crypt- p. 86. tab. 95.

Cette plante fe rapproche à\x pterlsfemipinnata.

poils éparSj couvei:tes en deffous d'une pouflière

farineufe^ d'un jaune- orangé î les folioles feffiles,

oppofées, riilhntes, longues d'un pouce & plus,

profondérnent pinnatifides î les découpures ovales

^

alongées , obtufes , crénelées , ciliées à leurs

bords > les crénelures de la bafe p!us profondes.

Ses pédicelles font glabres^ luifans , longs de fix Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne ^ pro-
'^'^'^"^ ^^ "^^ ''"'-'^ '""^'^-^ ^^"''^

cheÇhahmn. :f (ÎF/7/^)
r

78. Pteris jaune. Pterls lutta. Cavan,

Pteris frond'il^us pinnatîs y fupra glabrîs ^ fuhtus

farinpfo'fiavis ; pinnîs ahernis , profunde pinnatfi'

profondément pinnatifides à leur bord inféneurj
J

^^^' Idciniis ovato-obicngis ^ obtufis ^ integerrimis,

les découpures longues d'un pouce & plus, li- 1 Willd. Spec-P^ant. y. pag. 385.

nules alrernes, médiocrement pétiolées, longues
de quatre ou cinq pouces, entières à leur bord
fuperieur, linéaires, finement dentées en fcie ,

réaîres-Iaucéolées, fertiles à leurs bords, aiguës Pcerîs lutea. Swartz , Synopf. Filîc- pag» IC4.
& finement dentéeseh fcie à leur fommet j le té^ Cavan. Prsel. 1801. n^ 6G0.
gunient membraneux j lés capfules d'un jaune-ca-
nelle.

Cette plante croît à Tranguebar. 'if (Willd.)

h

75. Pteris chevelu* Puris comans. Yoiïk.

/'

frondihus plnnath ^ pinnlsfubfejJtL

Plant. J. pag. 581. .

laciniis apprcximaas ^ lineari-

fcrratis. Wlild, Speç.

mans

Pteris comans. Swartz, Filic. pag. 98 & 292^

TrèS'Voifîne du pteris aurantiaca j cette efpèce

en diffère par fes folioles alternes & non oppo-

féeSj plus longues , obtufes &: non rétreciesà leur

fomnivtj par les découpures très-entières ^ovales,

alongées^ obtufes; par la couleur de la pouUière

d*un jaune de cire & non orangée.

'Cette plante croît à la Nouvelle -Efpigne. ^
( Cavan, ) * •

'm

jcj. Pteris roide. Pteris rigida,S'^:ïn±.
f

Pteris frondihus pinnatîs , utrinquè hirtis; pinnis

g. Anieit, 5. tab. 4, fig. 26. -7- Schkuhr, î Pinnatifidis ; laciniis oblongis , ohtufiufcuUs i
indufio

t. pag. 86. tab. qi.
• ...

Ses pédiceiîes font glabres, cylindriques, d'un
jaune-pâîej Tes feuilles amples, deux fois ailées s

tranfvenïm Jîriaio- Willd. Spec. PLnt. 5. p- 5û4'

Pteris rigida. Sv^àxiz, Synopf. Fiîic. pag. 104

3c 299.

deux pieds J profondément pinnatifides; les folio-
^les un peu décurrenres à leur bafe^ lancéolées,

enfiformes^ prefque ccurbéts en faucille ^ longues
de trois ou quatre pouces, rétrécies & dentéeis en
fcie à leur fommet, glabres, d'un vert-gai, pref-
que mcmbraiieufeSj veinéts, réticulées > le rachîs
g!abre5 ia fruftification placée fur le bord des fo-
liotes, excepté au fommer5 le tégument très-
étroit.

les pinnules oppofées, étalées, longues d'un à I Cette efpèce , qui a le port du pteris involuta,

deux pieds, profondément pinnatifides; les folio- | s'en diftir.gue par fes feuilles moins compofees &
p^befcentesi elle n*a guère que fix à ftpt pouces

de haut. Ses pédicelles font noirs, cylindriques,

garnis à leur bafe ^ ainfi que le rachis, de paillettes

prefque pileufes ; les feuilles ovalts , aiguës, pref-

que deux fois ailées î 'es pînnules prefqu'oppofées,

feifiîes, étalées," ovaIes-)ancéo!ées, longues d'un

pouce & demij les folioles ou découpures alter-

nes, élargies & confluentes a leur bafe, un peu

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande, il \
«^^"^" ^ '^""^

^^"f^f > ^^^^^^"J j^"'.^
"^^""iff""

iSwart?.) i ceSj nerveufesendcUousv la fruCtincation margi-

nale, non interrompue; le tégument ftrié & forme

77. Pteris orangé. Pteris auranthca. Cavan.

^
Pterisfrondihus pînnatis y fuprh pilofiufcuUs ^ fuh

tus farinofo-aurantiacis J pinnis cppofnis ^ profana
pinnatifidis i la(^niis ovato-ohlongis , ohiufis ^ crena
tis.ciliatis. Wiild. Spec. Plant. ;. pag. 582.

Pteris aurantiaca. S^J^artz, Synopf. Fîlic. IC4.
Cavan. PrasL i^i . n**. 6^5?.

Ses pédicelles font gUbres, luifans, d'un brun-
noirâtre i fes feuilles ailées, longues de fept à

par le bord des feuilles.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne,

proche Chalman. i^ ( Wiild.)

80. Pteris d'un vert-foncé. Pteris atrovirens.

WilV..

f'
nat

den

Ifidis i laciniis ohIongis ^ ohtufis

tatîs ; pinnâ infimâ bipartitâ
, fi-

fuhoppoft^

385

.«
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' Très-rapprochée du pterîs biaurha^ cette plante

en diffère par fes feuilles plus épaiiîes> plus rôi-

des jd'un verc-fcncé , & non minces & d*an verc-

gaî ; par les folioles ou découpures alongé^s y oo-

P T E Go5

fidâ-fiipue hvl, WillJ. Spcc. Planr. j. pag. }S3.
Bory , Ined.

'/

lufes à leur fommet, inégalement dentées en rcie_, |
P^r Tes folioles plus étroites. Ses pédicelîes fonc

à grofîes dentelures; la foliole inférieure partagée î ^^.^^l i ^.^'"Ss de trois ou quatre pouces; Ics feuilles

en deux.
I

ai'ées /longues d'un pied; les folioles longues de

r^ -, ^ " j 1 j.^ o ! ï''ois pouces & plus, profondément pinnatifîdes.
Cette plante croit dans le royaume d Ov^are & prefqu'aiiées; les découpures étroites, linéaire/.

de,Bénin. :if(WiIia.)

8i* PlERis rude. Pterîsfcahra. Wiild.

Ptens frondihas pin'natls y uirinque puncluto-fca*

aigiiè'Sj finement dentées en fcie, à nervures pa-
railèît:S} la fo;io!e inférieure partagée en dtux:^ ou
deux fois pinnaiiH'ie.

Cette plante croît à l'île Maurice j fa fruÛiPica-
bns ; pînnis oppcjîtis y pînnatifidis i iaciniis lincari' \ rîon n*a point été obfcrvée. 'iL ( WiÛd, )

lanceoldtis y ohtufis y apice dentatls j plnnâ infiinâ bi-

panitâ
y ftîphe bafi afpero. Willden. Spec. Plant, J.

pag. 586. — Bory y Ined.

Ses pédicelîes font longs de fîx pou^eSj glabres

à leur partie fupérieure, rudes^ heriiîés vers leur

84. Pteris faulTe-lcnchite. Purls p.Quduhn-
chuls. Willd.

ri

Pteris frondibus biplnnctis
^ pînnulh hiplnnaù-

. ^ * ^ .,,1 ., , ' -
^ .- ^ ,

."
'

\ fi^'^ i Iaciniis lineari-Ianceo/aus y ohtufis y ferra lis :
bafei les feuilles ailées, longues de lix a huitpou- 1 pinnâ infimâ bipanitâ

y ftipite levi, WiUder. Spec.
ces; quatre à cinq paires de tolioles pmnatifides,

j piant. y. pag. 3857-. — Bory, Ined.
médiocrement péciolées, rudes à leurs deux facts 1

& parfemées de 'très-petiis points vifibles à la [ Ses pédicelîes font glabres; fes feuilles deux
loupe

i les découpures linéaires-lancéolées, obtu- |
fois ailées, longues de deux pieds j les pinnules

feSj dentées à leur fommetî la foliole inférieure

partagée en deux.
r

Cette plante croît dans les forêts^ aux îles

Maurice.& de Bourbon, ijf (JVilld.)

82. Pteris piquant. Tterîs pungens, Willd.

prefqu'oppofées, longues de fix ou fepc pouces ^

les folioles alternes , pinnatifides , longues de
deux ou trois pouces j les découpures linéairesT

lancéolées, obtufes, dentées en fcie; la foliole

inférieure partagée en deux; la frudlïfication dif-

poféeen lignes quelquefois non interro npues^ &
placées dans Péchancrure des foliolesj le tégument

Pteris frondibus pinnatis j pinnis altunis y pinna- ^^^"^é P^'^ '^ ^^^^ ^^pl^^ ^^-S feuilles.

pdis y inferioribus bipartitis; Iaciniis lanceotatis
y

obtujis ^ apice dentatis j terminali longijfrnâ i axilUs
'^enaram pînnéi fpinâ armatis yflipite acuUaio* Wlild.
S^ec- Plant. J. pag. 387.

' •

filîx ûlia caudata 6' fpinofa, Plum. Filic. pag. 1 1

tab. 14.
^ m

FlUx aculcata , apice pyram'duli. Petiv. Fiiic. | J- pag. 39O

Cette plante croît à Tîle Bourbon. 71 ( Wdld, )

Sj". PfERIS enveloppé. Pterîs învoluta. fvir.

Pterîs frondibus bipinnatis ; pinnulîs fejjtlibus ,

fubcordato-ovatis'y oécîijls'; terminali trilahâ ^.indufio

plicaio ; ftîpite paleaceo y hîrto. Willd. Spec- Plant..

\

&
Pteris involuta. Svartz^ Synopf. Filic. pag. \cj^

' 500.

pag. 133. tab. 4. fig. 5.

Cette efpèce eft facile à diflinguer par fes pédî-
celks munis d'aiguillons, par une épine placée . ^ , j ' 1- îi 1 j j
dans railTelle des nervures des folioles à la côte

Cette plante a r?es pédicelîes longs de deux ou

du milieu. SesTeuillesfontai!éési fes folioles aN trois pouces Juîfans cylindriques, d un p^^^^

ternes
, pinnatifidess pluficurs des folioles, & non ^^-" > §f

"'^
^^.P^^l'f}^^^ ^^V*""^^*

reticuieesî les

nn« r.^iL ,,.rr.^^^, I« J !.. J/.. _...... T.„ I feuilles deux tois ailées, alongees, lancéolées,

longues de trois ou quatre pouces j le rachîs chargé

de paillettes i les pimiules courtes^ oppofées> ob-

longues; les folioles alternes , conniventes > ora-

les, prcfqu'en cœurj 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 fruiftiHcatit-n marginale , non înterrom-

puej les capfuîes d'un brun-pâle; le tégument

blanchâtre J membraneux.

Cette pbnte croît au Cap deBonne-Efpérance.

^ {Swjrti^)

«ne feule, partagées en dtux; les découpures lan-

céolées, obtufes, dentées à leur fommct; la ter-

ïninale crès-longue.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpaene. %

8?. Pteris à feuilles étroitejs. Paris an^ufia.
Willd.

\

\

»ff

\

»\
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S'ij. PtERiS faux-adîante, Purîs adîanthoîdes,

Willd.
'm

Purtsfrondihas bzpinnatis ; pînnulisfubpetiolatis

^

lanceolatis ^ obtufis ^ integerrlmis ; inferloribus huftato-
• auriculatîss fiipite glabro. Wil!den. Spec. Plant. J.
pag. 391. — Bor/jIneJ.

Cette efpèce reflTembî /-
/drjy elle s'en diilingue par toutes fes parties
quitre fois plus petites, & par la forme de Tes fo-
Jioles. Ses pédicelîes font glabres, luifans, longs
de deux pouces , parfemés à leur bafe de quelques
paillettes fines s les feuilles longues de quatre
pouces, deux fois aitéesj les pinnujes inférieures
prefque longues de deux pouces; les fuperieures
longues de quatre lignes; les folioles lancéolées,
obtufes, longues de deux lignes, entières, ner-

lobe terminal lancéolé, alongé; la Hgne de h
fructification fouvent interrompue} le tégument
membraneux; lescapfules d'un jaune-canelle. Dans
les jeunes individus^ les feuilles font ftérilesj

ailées; les folioles longues d'un pouce & demi ou
de deux pouces, finuées^ pînnatifides; les décou-
pures ovales j obtufeSj très-entières; les inférieu-

res disantes; la terminale ova!e, obtufe/

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance
& Tur les hautes montagnes de Tile de Bourbon. %
{Willd.)

i

85). Pteris lacinîé. Pteris laciniata. Willd.'

Pterisfrondibus hipînnatis\ utrînque hirfutîs ; pîn^
nulis oblongts ^ conpientîhus y obtuse acuminatis ^ U-

fmuatÇ'pninatifidis i laciniîs oblongis ^ obtujîs.
veufes; les fuperîeures obtures & fefliles à leur Willd. Spec. Plant, f. pag. ^97.
bafe} les intérieures pétiolées, hadées, prefqu'au- . ,,:

r o :>y/

riculées; la fruftification linéaire, non interrom- ^^^ pedicelles font glabresj les rachis hérifles

puej le tégument membraneux, un peu fînué; les ^ pubefcenssjes feuilles longues d'un pied &

^^

"capfules pâles, d'un jaune-canelle. demi, deu^ fois ailées ou pînnatifides, parfemées

X^ect , ^ M li, • rt , M '-"^^ ^^"^^ f^^^s ^^ poi's diaphanes; les pinnules
Pj"^^^^ inférieures longues de auure pouces; les fupé-

C «^'/V/i.
)

^^

w \
Tfoidi

f'

/
fejfilibus ûcutiufculis ^ integenimis

^ fu

î/?
les font deux fois ailées , longues de deux pieds
& plus

; fes pinnules inférieures longues ds fix
afept pouces; les fuperieures longues de trois
pouces; les folioles feailes, un peu confluences
i leur bafe, longues d'un demi-pouce, minces,
membran-afesj linéaires-lancéolées, très-entières;
la friiâification difpofée ert une ligne marginale
ïrès-étroite; le tégument formé par le bord replié
des folioles.

Cette plante croît à l'iled'Amboine.
-if {Willd.)

83. Pteris incifé. Pttrls îndfa. Thunb.

'Ptens frondibus bipïnnatzs; pînnulis adnatîs ^ lan-

rîeures longues de deux; les folioles aîongées,
obîufes j acumînées, lor gués d'un pouce & plus,

confluentes à leur bafe, légèrement finuees ou
pînnatifides; les découpur5=s ovales, alongées^

obtufeSj très entières; irfruflificaiion fouvent

interrompue, placée fur le bord des découpures
&r non à leur fommet, ou dans Téchancrure; le

tégument court, brun, membraneux.

Cette plante croît dans les Indes orientales.? ^
( Willd. )

90. Pteris velu. Pcerlsvillofa. Swartz.

Pttrls frondibus hlplnnatls
^ pubefcentlbus ; plnnu*

Us ovato-lunceolatls
^ pinnapfidls ; lacinlls oblongis ,

oltufîSy integerrlmis , inferloribusfinuaiO'inclfis;caur
dice arhorco. Willd. Spec. Plant- ;. pag. 398.

Pteris villofa. Sv^artz, Filic. pag. ico & 29;.

Ses tiges font Jigneufes 3 fes feuilles deux fois

ailées, pubtfcentes^ ovales _, acuminéesj les pin-

nules prefv^u'oppofees; les inférieures élargies,

lancéolées, acuminéesj les fuperieures un peu

vjtcgerrimis i tenninall lanceolatâ, Swartz, Synopf
Filic. pag. 5,9. _ Wiiia. Spec. Plant, j. pag. 356.'

J'oins jnmiuUs iaferne incifo-dcntatis incegnlque
ihunb. Prodr. 171.

''Jis,
j
plus étioites, longues de fix pouces , n.niées, pin-

Vteri
J

P

Bory, Ined.

ifid^s , acîttis^ iaciniis rotunducls^ pBtu^flî.

natifides , décurrences fur le rachis ; les folioles ou
découpures atongées, légèrement courbées en

faucille, prefqne longues d'ulî pouce, obrufes,

entières , finnérs ^ încifées vers leur bafe; les rcr-

minales rétrécfes, lancéolées; les rachis un peu

velus^. les nervures pubefcentes en delfous; h
friidiHcation difpofée en une ligne un peu large,

fur le^bord des fol:olcs, excepté au fommet &
dans le fond des échancrures; les tégumens li-

néaires.

Ses feuilles font deux fois ailées , un peu olau-
ques en delTous; !es foliotes felTiies, longues d^in .

Scl^^ !^"'^^^ P*"- Cette plante croît dans rAmérique méridionale-
î^atiScKs, les loa.-s ovales, obtus, liès-entiers; le ) h (Swlrtz.)

'
•

'

J) {Syvart.1.)
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5)1 PXERIS bordé. Vurls marglnata. Willd.

fi

ifid

cvaîis

w
îfc

J

Furis murginata. Bory^ Icîn. 2. pag.*i92.

Ses feuille

quatre p

milles font trois fois ailées j longues de

-j ^ieds; les fo'ioles alongées, lancéolées^

médiocrement pétiolées^ longuement acuminées ^

pinnaiifiJeSj longues d*un pouce & demi j les dé-

coupures ovales j aiguës, finement dentées en

E 607
ceSj hériffés de paillettes à leur bafe 3 portés fur

un tubercule radical, tomenteux, écailleux'; les

feuilles prefque trois fois ai-ées, pinnatifîdes à leur

fommetj les pinnules oppoffes, diftantes, deux
fois pînnaûfides; les folioles décurrentes, ovales,

lancéolées j obtufes j Ws inférieiires pinnatifides;

les découpures alongées_, den'.ées en fcie^ d*un

vert- gai î la fruâificatîon fituëe dans Téchancrure
des pinnules , quelquefois interterrompue

Cette plante croît fur les montagnes calcaires

de rîle de l'Afcenfîon, if {Swarti.)
*'WV*j'%^fcW^ V^iVt^JW.^^ Uè^i,41^^| AAi^lW lAAVAJ^ WAWLAbCyV*' %-*A|

fcie à leurs bord^ ; !es capfules d*un jaune-canellei
j 94. Pteris noirâtre. Pteris nigrefccns.

le tcguinenc blanc & membraneux.

Cette plante croît fur les montagnes volcanî-
j
in

guaSj à rî!e de Bourbon, Ij ( V.f. in herh. Des/,)
j tufis ^ firratis^ fcjfdibus ^ oppoftls alternifve ; ftipiu

Ptcrîs fronde hl-îripinnatâ i pinnis lanceclath

,

mfenorlbus bafi bipinnatis ; pînnuUs Unearibus / aé*

92. Pteris chauve- fourîs. Pteris vefpenillonîs.

LabilL

Pteris frondihus triplicato-plnnntis ; pinnuUs fejfi-

lïhus ^ aplce confluentibus ^ lanceolatis ^ obtuji^ ^ ob-

foUîefubrépandis. Willd. Spec. Plant, f. pag, 400.

nigrefceiue
^ glaberrimo. (N.)

Ses pédicelles font grêles, cylin:^rîques, longs
de huit à dix pouces^ canaîiculés à leur face fu-

périeurCj noirâcres & luifansi les feuilles é:aîéesj

glabres^ deux & trois fois ailées; les pinnu'ts

terminales oppofées, plus courtes j les inférieures

Pteris vefpenilionis. Labill. Nov. Holl. i. p. i C4. flcernes, pédiceîîées , deux fois ailées à leur bafe,

I
lancéolées, longuement rétrécies à leur fommeti

Ses fouches font rampantes» cylindriques^ les folioles fertiles, linéaires, obtufts, finement
écailîeufes, munies de petites racines fibreufes, à dentées en fcie, prefque tronquées & à côtés
peine pileufes î les feuilles longues de quatre à I inégaux à leur bafe; les capfules très-nombreu-
cinq pieds, plufieurs fois ailées} les pinnules deux

j fes^ le tégumenlmembraneux, diaphane, un peu
xois ailées; leurs premières divifions oppofées,

| blanchâtre.
lancéolées, longues de quatre à fîx pouces; les i ^, 1 '^ ^ p'>i j td 1. - v
folioles ovales- lancéolées, obtufes, étalées, très- ,

Cette plante croit al île de Bourbon, ou ele a

entièresoufinuées, oppofées ou alteinis,lorgaes ^^^^ découverte par M. Bory Samc-Vmcent. if
-"- ' ' • ' ^^ .. ,,".&,. ( K./: i/i herb. Desfont.)

c}^. Pteris trifide. Pteris trlpanita, Su'artz-

Pterisfronde tripartitâ; ramis pïnnaiis ylatenilibaj

hipartitisj pinnis lineari-lanceolatis ^ profunde pinnc"

tifidis; laciniis lanceolatis , acutiufculis ^ obfolcte fer-

ratis. WilFd. Spec. Plant. J-pag. 400-

pteris tripartitâ. S'^àtlZj Synopf. Flîicrp^ig. ICO

&295.

Ses pédîcelles font llfTes, cylindriques, angu-

leux; les feui'les trifidesj les pinnules deux fois

pînnatifidesj les latérales inférieures partagées en
deux; les foboles prtfqu'oppofées, lancéolées,

acumînées, finuées, pinnatifides; les découpures

û un demi-pouce, un peu décurrenres à leur bafe;
les inférieures féparées, quelquefois obtufément
dentées en fcie; les fupérieuresinfenfiblemenc plus

courtes; les pédicelles & le rachis glabres, à demi
cylindriques, un peu rtides & écailleux à leuj:

bafe; la frudtification rarement interrompue, pla-

cée fur le bord dc-s folioles, excepté au fommat;
les tégumens minces , formés par le bord replié des
folioles.

Cette plants croît à \i Nouvelle-Hollande, au
cap Van-Dfemen. ^ {Kf.)

r

9?. Pteris de rAfcenfîon. Pteris Adfcenfionis.

Forft.

1 nts

uns frondefuhtnpartua, ramis bipinnatis i pm- ovaîes-lancéwiées , prefque courbées en faucille
,

r-'^i'uiijiuii^ obtujîs jferraîis. Willd. ^pec.ria:
pag. 4C0.

Pteris Adfcenfonis. Swartz^ Synopf. Filic
ICO & 254. ~ Schkuhr, Crypt. 87. tab. 94

obtufes ou un peu aiguës, glabres à leurs deux
faces^ entières ou obfcurémentdentéesen fcie vers

leur fommetj la fructification placée furie bord Se

non au fommet des folioles.
*

P^g- 7^
Adfcenfiy

Plante haute d*un pîed, dont les pédiceîle
cylindriques^ un peu anguleux^ longs d^ ii:

Cette plante croît à l'île de Java. ^ {Swarti^)

56. Pteris comefiible. Pteris efaUnta. Forîl.

Pteris fronce tripartitâ ^ ramis bipinnatis ; pinnuHs

iîx pou- ; Unearibus^obtufîs^crcnulath^rigidi-^^ffubtus adcofiam
S font

I
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pHoflufcidls y dicùrrentibas ;. înfirîorîhus bafi fuhpîn- | les folioles linéaires j fubulées^ en forme de fiîî-

./r^r//Çi/V. Willd. Spec, Plant, y. pag. 401^ — Labill.
J
ques^ munies à leurs bords de la frudification

Nov. Holl. 3. pag. 9J, tab. 244.
Holl. 1. P^S-.i54

Brou^n^ Nov. 1 compcfée de corpufcules arrondis ^ placés en une

Purls efculenta. Swartz, Synopf. Filic. pag. roi

Se i<)6. -— Schkuhr, Crypt: pag, 89. tab. 97.

ligne non interrompue, fous un tégument mem-
braneux, '

Cette plante, dit M. de Feanvois . or^fenr^
Foift. Prodr. n^ 418. — Ejuld. Plant, efcul. 74. I une particufarité remarquable- A la bafe de pref-
o - —\r\ 47 que toutes les divifions àf.s pinnules ^ oa voit une

Plante de trois ou quatre pieds & plus, pourvue ! P^^^^^ plante parafue qui y prend racine, & pouffe

d'une groffe racine ou d'une fouche noueufe,
prefqu'horizontale , chirgée de poils roides , bruns,

épais, 5c de petites racines fimples^ alongeesî
Tes f.-uilîes plufieurs fois ailées j les premières di-

quatre ou cinq feuilles rondes, veinées, à la ma-
nière des fougères^ ayant à Textrémité un point
bruiij qui eft, comme dans beaucoup d*3utres

fougèresj le cpmmenctraent d'un faifceau de ra-

Cette plante croît dans les eaux faîées^ au
oyaume d'0\»^are. if {PuL-Beauv^) »

v;fîons deux fois ailécsj les pinnules alongées,
c^^^^s. Cette petite plante eft tellement adhérente

acuniinées, lonsues d'un pouce & demi à trois
""^ P\^^^^ que fans un examen particulier, on la

poucesj les folioles linéaires, obtufes coriaces, 1
P^endroit pour des feuilles qm lui appartiennent,

un peu roulées à leurs bords , longues a un pouce ,

décurrentes à leur baf'e; les inférieures dj/lantes,

quelquefois pinr;atifîde.s; les fupéruures infenfî-

blement plus courtes j îes pédicelles tetragones,

un peu rudes, à quatre filions, ainfi que le rachis;

la fru6lification non interrompue.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hcltandej au
cap Van-Diémen. *; ( i^. /)

^/^

fronde.fupra decompQfii

follolîS hafi

(

ifis ^ fubfalcalis i foris minimîs ^ fubunife

97. Pteris lanugineux. P/m'j UnugJnofa.'WiWà.
Q

fuhtus pîlof. '/

feule pinnule, je la foùpçonne plufîeurs fois ailée

ik très-ample, rapprochée ài\ vterls nemoraUs i les

pinnules paitielles alternes , feffiles, longuement
lancéolée*

J acuminées, les folioles conniyentes à

leur bafe, linéaires, obtufes, très entières, gla-

bres à leurs deux faces, un peu courbées en fau-

Cette efpèce
,'

très-voifine du vtens aquiUna r'''f '
r' "P^"^'' ^°'''

P^"' r ' ^''^P'^^^'l Î"V"."^
n .JiOln.M. r.1 u rlu',. «?,!'... 5 î ri ^^^^'^ Î'S"^ tres-etroite, ordinairement a la fuite

tiijïs ^ inferiorlbus pinnaufidis i laciniis chtufis Ji
Uvi; rackihus pariialibus , lanuginojîs, Wiild. S
Plant, j. pag. 40^. -— Bory, Ined.

s^en diftîngue par la roivleur & le duvrt de fcs

pinnules. Ses pédicelles font lifles, longs d'un
j-iedi fes fetiîles partagées en trois, longues de
deux pieds; les premières divifïons deux fois
ailées î les folioles longues de quatre lignes &
•^îus, roulées à leurs bords, lanugineufcs & pi-

les unes des autres ^ quelquefois cependant pîus

nombreufes.

pette pîanfe a été décoitverte à Java par Com-
merfon. ^ ( V.f in htrb. Desfont.)

leuiesen deffous, linéaires, lancéolées, obiufesi |
* PxERis^n forme de palmier. Pteris palmé-

les fupérîeures entières; les inférieures pînnaci- î/^^'«^"^.,Pec.-lh.

iides; les découpures alongées, obtufes, très-en-
tières; le rachis lanugineux.

Pteris caudîce arborée/foliis pinnatls ^ nuncutatis/

centralibus frucl'feris ^ convolutis. Pet.jTh. Flor.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à |
^^ Trift. d'Acugn.pag. 51.

( Willd. )

98- Pteris cornu. Pteris comuta. Beauv-

Ptensfrondefupra deccmpcfiç-dickotomâ^ îineari
laciniis attenuatis. Wilid. Spec. Plant. ;. pag. 4O4

'fronde rotundatâ
, fi

Cette plane a beaucoup de rapports avec une

efpèce de Hie de Bourbon, que M. Bory a fait

figurer dan^ fnn Voyage^ tab 32 , fous le nom de

pteris ofmundoldes ^ & que M. SMt^artz a nommée
onoclea borjana ; mais elle en diffère par pli.fieurs

caradères. S^s fouches font ligneufes, hautes de

deux pieds & de quatre pouces de diamètre.y^^'^;j^<^nucroiunaaia,jtriata,mout,paiuczdà, deux pieds & de quatre pouces de diamètre,
pinnataipinnisalterms, muhoiies dichotomis fp\n^ couronnées, comme les palmiers, par une touffe
nuits linearibus fubutatis, filiqu^formtbûs, Beauv. de f.uilles aiiéesj ?es pinnules rapprochées, étroi-
^l.ondUTrare&deBcnin, i. pag. 64. tab. j8. jtes, auriculées à leur bafe, d^un vert.jaunâ'-re;

Cette /ïnguîière plante a fts feuilles arrondies, 1
^^''"^ ^^ centre fertiles , roulées à leurs bords,

molles
,
flriées tranfparences, pîufiuirs fois ailées \ Cette plante croît à l'ile de Triflan d'Acugna. T?

les pmnuîes alternes^ plusieurs fois Bifurcjuées; ^ — -•

\

ÇPçc.-Th.)
* Pteris
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Pterts (vhtzvioides) fronde /impllcl , lîneari; i Svartt, Synopf. Fille, png. loj. — Cavan. PrxU
marginîbus revotuùs.?et.-T\\. F!or. de Trift. d'Ac. 1 1801. u^.CsG. — Willd. Spec Plant, y. pag. 56(?.

Ses teunles font fîmplement nîlees, longues de
huit à dix pouces; les folioles fefllks, roi;les,

ii.néaires, obtufes, longues d'un pouce, larges

d'une ligne, roulées à Iturs bords. Elle croît aux

Cette fougère eft très-diftînile ^w pterts Hneata
ou viuaria de Smith. Sqs feuilles font fimples,
linéaires, repliées fur les côtés^ recouvrant la

fructification. Elle croît au Cap de Bonne-Efpé-
j

îles Marianes, if

rance & àTIle-de-France. :^

/

* Efpeces de la Nouvelle-Hollande , mendonnées par
M. Rob. Brown,

f>

n

* Pierîs (umbrofa) fron(j.ibus pînnaiis ^ rachi
datai pinnis oppoptis y longîffimis ^ enfiformibus ^ in-

ferioribus biparcitis pînnatifve ; fieriUbus ferratis ;
Jlipitefcabro. Brown^ Nov. Holl. i- pag. 154, l^alde
ajfinis pteridi creticA. s

* Pteris (tïQtnuh) frondibus trlptnnatis
^ feu bafi

ceolatis ^ cufpidacis
^ ft

Ad Cap. B. SpeL If

j

pinnatîsj pinnis Lin'

hjftlibus ; fi

f'

171. Ad Cap. B. Spti. Tf

ifvei rachi (l

tfî.

fi

pag

fr

falcatîs
y
glabris y bafi

^^fi^J involucris angujîijpmis ^ rachi fqudmato-hif
pidâ, Brown^ I* c.

* Ptcris (nitida) fron

^pangularibus;pmnfsplana,
integris

^ ohtufis ; rachifiipi

Broi»-n, !. c.

^ Pceris (macroura) frondlhus pinnatls ; pinnîs

ovatO'oblongîs
y pinnatifidis ; laciniis lanccolatis,

apice ferracis ; terminali linearî-acuminutâ , longif"

fimây profundè ftrratâ, Willden. Spec. Pianr. 5.

Filix latifoliay cauifata , pinnulls lonchitidîs y dcri"-

tatls. Plum. Filic. II. tab. 13.

Filîx non ramofa ,
pinnîs lacis j apice pyramldali*

Peciv- FJIic- y^, tab. 2. fig.

Martînicâ. If

îj. In Hifpaniclâ^

'^fidi
difi

ferr

) frondibus pinn

rofande plnnatifi

"^ Pteris (nudiufcula)//-.

pubefcentibus; pinnîs pi-matifid,

y utrin-

Confer cum ptcrlde altijfi^

eris (confliiens) frondih

tfid

ifimis fubincijis ; involucris anguf \
^7^- -^^ ^^^- -^- ^P^'^; ¥

tjfimis. Brown, 1. c. In Nova Bollandiâ
r

* Efpeces moins connues ou douteufes.

* Pteris (eUlptlcz) frondibus Jimpliciiui
ellipticis, ohtupufculisj caudice filiformi y
Willd. Spec. Plant, j. pag. 356.

Pteris pilofelloides. Houtt. Linn. Pfl. ;

pag. loi. tab, 96. fig. X.

du pteris pilofi

bus y ovatO'

repence

teuillescoutesfemblables, tant les feuilles fertiles
\
femiovatây n''. p

(nerporalïs) fondîbus pinnatls»; pinnîs

oppojitis , pînnatîfidîs ; laciniis linearî^lanceolatis^

obtujîs , integerrunis ; pinnâ znfimâ bipanlcâ ^ fiipite

/w. Willd. Spec. Plant- j. p. 1^6y Se Enum, 1073.

Pteris hiaurîta? Lour. Cochin. z. pag. 855.
Petiv. Gazoph. tab. 83*. fig* J. ?

Filix furcata y
polypodii anguftio rikus pinnîs ^ fu-

premà admodiim prolîxâ. Ex infulâ Johanna^ Pliik.

Mânc. 83. tab. 401. fig. Ï-? Ex infJâ Borbonta, £r

Mauriiiiy inque Tragueharid. r^f Conftr cum pteri^e

#

eï! font ovales, elliptiques * Pteris (glauca) frondibus triplicato-pinnatis

,

aiguës à leur bafe, un peu obtufes à leur fon.mer
" ^^1'

^r'"''.!^
fronct^^us tnpucato^p^nnat:s

,

les tiges rampantes &kfoimes. Elle croît à l'îie
«^rj«î..^W>W..;?^^^

<Ie Ceyian. if

frondibus profundîffi.

ifis.f
ifid

nulis UnearibuSy obcujis, Wilidc;n. SpeC- Pl.uit. y*

pag. 389. .

Pteris glauca.. Svp'artz , Sfropf. Filic. pag. icfl

Cavan. Prael.-iSoi. n°. 668. *

^tralihus fubpinnutifido -ft

Sv u^i^'^' ^'P^^- P'^^'^- 5- pa?. 5;9- — Langfd. & {
nat. i. p. 107

^iich. Icon. Filic. tab. 11, In Nukukîwd.
'

Acroflickum glaucum, Cavan. Anal, de Cienc.

Nova. Hifpanîâ ad Huanajuato. Of

m.

* Pierîs (cordata) frondibus blfinnads j pinnîs

Cp^^^mt^) frondibus pznnatis ; pînnh ftf j alurnis ; pinnulis fuboppofùfj petio/ucis , cordato'

iioianrque. Supplément. Tome li^.

ovatis. obiufs. Willd. Spec. Plant, f . pig. 591
H.hhk



€io TE
Purîs cordata. S^lXVt^ Synopf. Filîc. Io5-

Cavan. Praeî. iSoi. n°. 661. In Mexico. ^
ri

* Pcerîs (fagîtutï) frondihus btpinnatis ^ pînnls

ahernlsj pinnulîs petiolatis ^ ovato-fagzttatis , acutiuf-

iuiis. Willd. Spec. Plant- 5» pag. 393.

' P T E
Suite des espèces.

m

0-

1 y. F rÉROCARPE jaune. Purocarpus luteus. Loiiç;

Pterocarpusfoins pinnatîs ^fuhtnjugls ;fpîcis tate^

ralihus y'corollis dentatis, Lour/Flor. cochîn. 2.

Pieris fjghtata. Svrartz^Synopf. Filîc. pag. io<5, 1 P S* î ^

Cavan. ?rx\. iSoi, n**. 661. //z Mexico. %

* Pterls (nîgrîcans) frondihus hipinnatlsj pinnu-

Malaparius. Rumph. Amboîn, 5. pag, 1^3.

tab< 1 17,

156. tab. 5?. fig, ij. In Hifpaniolâ. "2^

Us ovjtO'obhngis ^ okufis, repando-dentatlsj rachibus
| Arbre de la Chine ^ dont le tronc eft fort élevé ;

partialihus fiexuoJîs.V/ïWà. Spec, Plant. 5. p. 596. 1 les rameaux afcendans^ point épineux; l'écorce

rr • J-. X, • • ;• t -ni glabre ^ contenant un fuc taune& amer ; les feuillesrnix crcnis rotundis ii ni^ucante limbo prAcinctis. 1 ,
^ ..

.

r^ j. • • •

pinr« r;i;^ t..,, ,^ ^.u ., l alternes 3 ailées j compolees d environ trois paires
Jrium. riiic. pag. x%. tab. 42. I j r r »

-^ .
,

. .. ^ ^

^ *^ ^ ^
1
de rouoies avec une in^paire 3 ovales, aiguës, très-

Adianthum limbo nigro préicinBum. Petiv. Filîc, [ entières, les fleurs jaunes 3 dîïpofées en grappes

courtes j latérales ; la corolle papilionacée 3 récec-

dard denté, réfléchi j une gouffe courte, glabre

>

' PTERIUM. Genre de la fanjilledes graminées, j
comprimée; Ton écorçe dure, épaiffe, inégale, ne

propcfé par M. Defvaux , qui ne diffère des cyno^ I
* ouvrant prefque point ; deux ou tiois femences

fi^us (\\X2 parce que {es fleurs font foîiraires^ qui 1
<^onipnmees^ arrondies,

s'y rapporte d'ailleurs par tous Tes autres carac-
| Cette plante croît à la Chine, dans les forêts.

rères,& principalement par Ton in volucrepc aine;
j b Son écorce p.fle pour réfolucive & vulnéraire,

mai^ quand on voit le nombre àes fleurs varier I On s*en fert pour teindre la foie en jaune : cette
daos ce genre de dtîux à trois , de trois à quatre ,

f.e pourroiton pas également y placer une efpèce
dont le calice ne renferme qu'une feule fleur? Au
refte^ U feu'e efpèce de ce nouveau genre eftainfi

caraâérîfée :

Purium ( elegans ) radlce fihrofâ\ annuâ;- foliis

glairis ; fpicis fubglobofis ^ barbaiis ^ vlolaceis. Defv.
|ourn. bot. 5. pag. 75.

)

16. PxÉROCARPE à larges feuilles. Purocarpus

iatifolius.
w

Purocarpus foliis pinnatis ; foliolis ovatis ^ acu^

minatisj ^aule arboreo. WiUden, Spec. Plant. J..

pag. 505^- Sub am^rimno.

Amcrimnum (pînnatum) foliis pinnatis, Jacq..

'^
Cette plante croît d.ms le Levant. Ses racines

J Amer. zco. tab. 177, fig. fo.
font annuelles &: fib-eufes v/es feuilles glabres;

// o j

fés floues prefju'uniîacérales , difpoféts en épis
jprefque globuleux, barbus & violets.

PTEROCARPE. Purocarpus. iHuAr. Gen, tab.

éoz, fi^. I3 pîerocarpus Moatouchi ^ n^. J j.

fi?* 1 j^pterjcar'pus draco^. n I fig- 3» puro-
carpus h^mipîera , n'^. 10 ;

n^cea y n°. 6;— fig. ^ ^ purocarpus apura ^ n°.. II,
h

yfervathns.iP. On ed peu d'accord fi

Cette plante rentre parmi les amcrimnum de

Brôw'n. C'eft un arbrilfeau dont les tiges font droi-

tes, hautes de douze pieds, divifées en rameaux

foibies, un peu rabattus , garnis de feuilles ailées

avec une impaire , compofées de fept folioles pé-

dicellées , ovales, acuoiinées, longues de troîs^

pouces^ entières, glabres a leurs deux faces; les

t±^:'l^^^^^ T: 1 fl-ur^ difpofées en grappes axîdaires, folîiaires

longues de quatre pouces.

Cette plante croît dans les forêts de l'Amérique
limites dç ce genre; d'où vient que plufieurs au- | aux environs de Carthagène. "^ {Wdld,)
teurs y ont introduit des' plantes que d'autres ont
placées dans des genres particuliers, en rapptlant

'/ Q
Q

* Efpteces moins connues^

ques différences qui exîftmt dans Ls fruits fem.-

¥

* Pterocarpus (ech'm^tus') foilis cordato-ovatis y

glabris ; fruElibus medio aculeatls.. Perf. S/nopl'
blent iutorilèrces réformes , furtout pourlesûme- j Plant. 2. pag. 277. In Indiâ

,
prope Capode Sdlar.

r^^num, dont les goufTes s'ouvrent en deux val-
ves J tandis qi/eUéS font indéhifcentes dans les
pté^ocarpes. Dans les tcapphylLm

, les étamînes
îont conftammert diadelphes ; les gouffes prefque
< rbiculaires, indéhifcentes. monofpermes, point
courbées à leur fommer. Ils fe compofent d'ar-
bfilTeaux grimpans, à aeurs axillaives, fafcicu-
îé^s.

ï, (Herb.Juf.)

* Pu'ocarpus ( mîcrocnrpus) foliis coriaceiSy

ellipticis, emarginatis; fruâibus congejlis ,
parvuln.

Perf. Synopf. i. p-^g. 277. In lidiâ. î> Frucîus

pallidi , magnitudine ut in puleâ trifoUatâ^ (^Jicrb.

Juf) \

* £ter<xarpus (ecaftspîiyllum Plunnierî.) /'^'"''
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pinnatls^ hû ovûtîs.fuhobtufs ^ olahrîs,'P^i(.Syx\ù^î. 1 fubfimplîcihus ^ tertuijfîmîs ^ tcreti'fiuformîlus ; fi

1. pag. 277. --Pium. CataK Am. 19^ & Icon.

tab, 246, fig. 2. ^/ï vere dîftincîa ptcfOCarpo ecûfi^-

phyilo ^ Ù folia vtre pinnatà?
Pfi

cfafc

culo fojlrdio. Brid- Mufc, 2- SuppL pag- 150,

^ P:erocarpas (ecaftaphyllum Rîchardî) fol^h 1 Pterigynandi^m filiforme. Brîd. Mufc. rec. 2»

piTuiatis^ longîjflme ahrupùque acumim^tisy glabrîs^
{
pag. <$5. — Hedv^- Mufc, frond. 4. pag. 18. tab, jj

Perf. Synopf, 2. pag, 277. J;z Guyanâ ^ ad fluvio^ j 2^ Sp^^- pag- 8i--^Dec. Flor. franc, 2. p. 461.
rurn ripast "f> (^Htrbn Richard.)

PTEIlOGARPUS. (ri>yirî Pterocaf.P£.)

HyF'^^m filiforme. HofFm- Gerni. i* pag. 71.

Non Larr.. Di^.

Cette moufle a de très-grands rapports avec le

PTEROCOCCUS. (f^oyei CALLiGoNUAt ^
\
P^engynandrurn gracik ; elle en diffère par fé^ ra-

FallASIA , Dici. SiC Suppt, ) #
u

PTÉROGONE

rneauîC plus courts , plus grêles , plus cylindriques..

Ses feuilles font plus petites & plus exaCtemènc

imbrî<l^^ées. Ses pédicelles naiffenc lelong de l4

tes acotylédones , cryptogames , de la fait^Hle des I tige , auprès de la racine- Ses capfules font droites

,

moufles, qui a des rapports avec IcS vu^îÛia^ 8c 1 cyUndnques; fa coiffe liffeî fon opercule ordi-

^ui comprend des herbes tant indigènes qu*eXo-
tïques à TEurope, dont les folioles du périch^t
font grandes . dilférentes des autrcs'feuill--S.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'^Voîr^

Desfleurs dlûzquesj une capfuie latérale , ^la^^^y
^rie coiffe fendue UîéraUmcnt j

glabre oU v/luc s /e p^-

^^fiomc fimple ; fci^e dents droites & cnt'-'^uL

Ohfervdtîons* Ce genre fe compofe en grandie

partie de pUifîeurs hypnum de Linné d périit^iiae

fi^'ïple. M- Palifot de Beauvbîs en ^ féparé les *^^^

pèces dont la coiffe eft couverte de poils ordiiiaî-

remenc articulés & redrefiTé^ j il en a*fonî)é Ton

S^nre lafia^ qui formera ici une fous»diviliotu

j

E si> è c E s.

cyUndnques; fa coiffe liffe; fon opercule ordi-

nairetnenc terminé par un crochet oblique.

Cette plante croît en Europe , fur le tronc des

hêtres & des chenets. ^ (^./O

;. PtérogoNE ftrié.

Decaud,

ptengynandrum firiatum

Ptcrigyndndram furculo repente i ram'is pinnatls ^

v/a: rdtTiulcfis ; ùHîs lanctolads ^ fparfis j bcfi nervo

i^flru^'^^ i capfulâ oèlongd ^ ercHâ ; operculo brev't

^

conlcoy obtufo. (N.)— Decand.Fior-frui ç. SuppL
II

4 Schv^gr- Suppl. ï. pag. 103 - tab. 27.

Hed

* Coiffe glabre. Px £RlGYNANDlVu>f-

I. PthrOgome grêle. Ptengynandrum S^acil^-

vf^.

ret

im

igytiandrum farculo repente , ramofo
^

/fafcîculdtîs J acutis ^ ificurvàtis ; f<.

Moug. &NeftLVog. n^ 315.

Cette erpèce ^ des tiges rampantes, Icrngaes

d'un où deux pouces; Tes rameaux en aile, afcen*

dans, à peine ramifiés; les feuilles éparfes, à peine

imbriquées > droites, liffes, d*un ve.rt-gai_, entiè-

res, lancéolées, niunies d'une nervure i leur bafe

& de deux petites ftrîes latérales î les folioles du

péricbet fans nervure; le pédicete droit, brun,

long de huit à neuf lignes; la capfuîe droite^

brune • alofî^ée > l'opercule coure , conique #

obtus-

iypcrâ levi ) capfuU erecÎA ^ oblongd opercule corjco.

Brid. Mufc. rec. 2. SuppL pag. 129, & Mufc. r^c.

2. pag, 62* — Hedv^. Mufc. frond. 4. p-^g. l^-
tab. 6^&c Spec. Mufc. pag. 80.

Ptcrogonîum gracile. Swartz , Mufc* flieC- p, 2^*

Smîthj Flor. brit. ?. pag. 1271.

Eucalyptragracilis. Roth^ Flor* germ. ^. p. 1^4

Cette plante croît dans ks Alpes & les Vofges*

^ (^pecand.)

4. pTÈROGoNÊ chaînette» Pterîgynandrum cate*

Pterîgynandrum farculo cfctndente ^ divifo ; ra*

mis fubfaficulutîs.fmplicihus compofttîfque ^ tefeci*

bus ^ obtufis y încirrvis ; foliis
concavis , ovato-lameo^

ifiruciis ^ denffi'

Savi, Flor. pif. pag. 4^4. — DiUen, Mu^c. | <;ar;j, Brid. Mufc rcc.2. pag- 64, tab. J. fig.4, &
, .,0 .nk ., c, r, * Mufc. i. Suppl.p. i^O.—Decand. Flor. franc. 2.pag- jiS. cab. 41. fig. Jf.

Cettef plante a été aécrite fous le nom dW- j
P^S«4^^*

nurn gracia, Did. n". 52.

^ 2. PtéROgone filiforme. Purip'^nandr^Tn fUi--

forme. Brid.
^^

^cengynandrum farculo yage ramofo ; rami* rafiot

Ce n*eft que d'après le port de cette plante

qu'on l'a rangés dans ce genre , fa fruftification

'ayant pas ei'.core été obfervée. Ses tiges font af-

cendaptes, divifées, rameafes, grêles, cylindri-

ques; les rameaux un peu courbés, limplej oA
^ ' HTibh i

n
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ramifiés / prefque fafciculési les feuilles forte- I droit?, ovale îfeîze dents blanches ^ courbées en
ment îîtibriquées ^ concaves j articulées, ovales-

lancéolées, acuminées, traverfées par une ner-

vure.

Cette plante croît dans les Alpes & en Pro-

vence. ^ ( ^./)

j. Ptérogone à chaions» Purigynandrum jw
laceum. Hedv.

^' Pungynandrum fu^culo afcendente , ramofo ; ra-

mis çonfertis , eretîîs, teretibus
, fubfirnplicibus ; fo-

ins ovach ^ exfafclculatîs j perichMialibus angujlifl-

mis
^
pedunculos fubdquantibus j calyptrâ levi; cap-

[uU erecÎA ^ ovatA operculo conico. Brid. Mufc. 1.

SuppI- pag. 151 , & Mufc. rec. 2. pag. 66.
i

Pterigynand'-um julaceum .]~{tAw.y[n(c. ïïor\^. ^.
pag, 51. tab. 20, & Spec. Mufc. pag. 8k— Mich/
Flor. boréal. Amer. 2. pag. 291. — Dillen. Mufc.
pag, 321. tab. 4 1. fig. 56.

dedans i Topercule conique^ rougeâtre^ légère-
ment incliné.

Cette plante croît en Suiffe- :^ {Brid.)

7. PrÉROGONE de Caroline. Pterigynandrum
caroUnianum. Brid.

p

Pterigynandrum furculo deprejfo ^ ramofo; ramii
çonfertis ^ ereéiis ^ teretibus ; foUis der.se imbricatis ^

ovazo^lanceolatis , exfafciculatis , apprcjjis , apiculâ

extante ^ perichdtialibus brevibus ; capfulâ elongatâ ^

incurviufcutâ, Brid. Mufc, 2. Suppj. pag. 151.

Cette mouflTe, rapprochée in pterigynandrum re^

pens , en diffère par fes tîges non rampantes, par

Tes rameaux plus courts , moins ferrés ^ droits ou
comprimés, fimples, cylindriques , aigus j les

feuilles moins longuement acuminées, ovales-lan-

céolées ^ fans nervures, conftammenc appliquées,

quelquefois un peu recourbées à leur fommetj

^ I
celles du p*érichet plus étroites & plus longues; le

An hypnum julaceum ? Di6l. n**. 60. Linn. I pédicelle droit, rouge , tortillé , long de fix ou

Ses tiges font afcen Jantes j rameufesj fes ra- I
huit lignes; la capfule alongée, un peu courbée

meaux droits, ferrés, cylindriques, en forme de I ^^"^ fon milieu, rouilléej feize dents courtes,

queue de rac^ prefque fimplesi les feuilles imbri-
cjuées, ovaleSj liifes, acuminées , dépourvues de j Cette plante a été obfervée à la Caroline par

nervures 3 celles du périchet très-étroites, aloa- ^^ ^''^" '^' ' '^ ' '
^

pées , au moins de la longueur des pédicelles : ceux-

courbées en dedans.

M. Bofc. ^^Brid.}

ci font droits 6c courts 5. les capfuîes courtes, droi- I ,
8. Ptérogone intermédiaire, Pterigynandrum

tes, ovales; l'opercule conique j la coiffe glabre.

Cette plante croîî dans la Virginie & la Pen-

intermedium.^
r

Pterigynandrum (^rsexvo^wm) furculo repente^ ra

f-
ia mémç que Vhypnum julaceum Linn. ^ quoique
Bridcl n'en fafTe pas mention.

eff probablement ! tnofo^ fertili; ramis fubteretibus ^ fimplîcibus compo"

6. PrEROGOKE rampant. Pterigynandrum rept

Brid.

Pterigynandrum furculo repente ^ ramofo; ra)

ifertis ^ ereSis ^ teretibus ^fimpliczbus co'Tipofttifq

foli

<fafc

Mufc
\pfuL

calyptrâ

S--

*

On difîingue cette éfpèce de la précédente par
les folioles du péricliet beaucoup plus courtes ^ &
par fes feuilles longuemzut acuminées. Ses tiges

font rampantes, chargées de racines émettant un
j'.rand nombre de rameaux droits, ferrés, cylin-
driques , comme dans Vhypnum fciuroides Linn.^
prefque fimpîes ; les ftenles p!us courtes que les

péd '- » ='"- -'-- --

fitïfque ; folîis imbricato-patulis , ovato-lanceolatis y

longe acuminatis ^ nervofis; perich&tio infigni j cap*

fuU ere£i& , oblong& operculo conico , acuto; calyptrâ

Itvi. Brid. Mufc- 2. Suppl.pag. 131.

Hypnum (médium) yî/rcu//^ repentibus y ramofi^%

çonfertis ; foliisl laio-lanceoldtis , acutis ^fubfecundts^

imhricatO'patuUs ; capfulis ereciis. Hoffm. Dent*

Fior. 2. pag, 67. — Dickf. Crypt. 2. pag- il.

Hoffm. Germ. 2. pag, 67. — Dec; Flor. franc* i-

pag. 467.

Hypnum ramis teretibus y brevibus jfolHs pilo-uf'

minatis ; capfulis eredis ^ arifiatis^ Hall. Helv»

n°. 17;!.

Hypnum tricKodes ^ capfulis oblongis înfctîsbrc'

viffimis. Dillen. Mufc. pag. 330. tab. 42. fig- éj"--

r
I

J^Iame très- variable, dîfiinguée par fa couleur

d'un vert-foncé, dont les tîfi^es font grêles j ram-

pantes , longues de deux ou trois pouces ; les ra-

& fertiles, d'un brun-verdâtre .point îuîfans ; les | meaux prefque cvlîndriques, fouvent difpofés en

aîle. amincis S< un peu réfléchis à leur fommet;

les feuilles lâches fur les tiges, imbriquées furies

feuilles droites , appliquées, ovales-lancéôîées,
ncuminécs, fans nervures î celles du périchet plus
étroires, lerréts; les intérieures prolongées en j rameaux, ovales, lancéolée's, un peu aiguës, con-

ime longue pointe filiforme; les pédicelles droits, | caves, un peu unilatérales, entières, traverfées

longs de fix a huit lignes, lifles, rougeâtres, in- I par une nervure; celles du périchet alongées, lan-

rement capfule céolées^ longuement acuminéesi lespédicellesli"
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téraux longs d*un demi-pouce à un pouce, rougeSj

droits, plus longs que les rameaux; les capfules

droites, alongées; cylindriques^ rouillées^ quel-

X

P T E 6

2 furcttlo repente , ramofo ; ra\

fubd'ivifis , fsccitate ncurvis ; fo

:fuf

Quefois un peu courbées; Topercule rougeâtre,
\ faU oblongs, operculo recurvo

, perifiomads dcntl^

çontque, aigu tngtnta duobus. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 34

Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans Turn-Mufc. hib. pag. 31.

{y-n

9. Ptérogone de Ramond. Pterigynandrum
j ^^^er/i. pag. Zj??.

Fîftdens fciuroïdes. Mufc. rec 2. pag. lyj.

Hedw. Spec. Mufc. pag. 161.— Mich. Flor. bor.

^ "4

Jiamondii. Decand.

Pterigynandrum caule fuhjîmplici , ereHo , elongatoy

capfutâ ovatâ j pedkdto grdcili ^ hrevi. Decand.

Synopf. pag. 97.— Flor. franc. 2. pag. 462.

M
fciuroïdes

la forme de fes capfules j mais el!e,en eft bien fé-

parée, i°^ par fa tige qui n'efi- nullsment ram-

pante, mais droite , divifée par le bas en jets grê-

les, longs de quatre à cinq lignes ; i**. par fes feuilles

nullement déjaées d'un'feul côté, imbriquées,

ovales-lancéolées , en'carène, très-entières ; celles

du périchet parfaitement femblables; les pédicel- „. ^ ,.- ., r • r ' 2- r
les gtêles , longs au plus de trois lignes } feize dents \fubtereut>us , ftmpliaUs , confcrtis

, fuoereais;f<

grêles, aiguës,'entières, purpurines, IVriéastranf- Ximbrkato-patulis ovato-lanceoUas , concavis , ex-
- " ' .» I » * fafciculatis ;'cdpfaU oblongA fOvata, operculo jubûbli'

quo. Brid. Mufc. 2. Suppl. 1 5J.
— Hed\r. S^'ÇC.

Mufc. pag. 8y. tab. 18. fig. i-j.
'-

Ses tiges font rampantes, entre-mêlées ^rameu-

Dicranum fciuroïdes, Swartz, Mufc. fuec. p. 32.

S.Tiich, Flor. brit. 5. pag. fiiy.

Cecalyphum fciuroïdes. Pal. -Beauv. yEtkeog.

pag, 51. -

Hypnumfciuroïdis. Didl. n^. 48. & Lînn.

Cette plante a été décrite fous le nom de Hypne
queue d'écureuil j n**. 48.

r

>
_

12. Ptérogone embrouillé. Fierïgynandrum

ïntrîcatum. Hedv,
T- ^^

furculo repente , radiculofc

verfalement.

M
(

10. ViÉKOGO'^'^^éxxSé. Pterigynandrum kirtel'
] fes & fertiles j fes rameaux très-courts, prefque

/«/n. Hedw. . I cylindriques, fimples ou prefque difpofés en aile,

D •
, r J . .. ^r . r.„;, 1 droits ou c\)mprimés, chargés defieurs mâles î les

Ptengynandrum furculo repente
,

rarnofo rarn:
imbriquées, éta'.e.s, ovales-lancéolées,

hrev^Jftm^s , erecits , terettbus ; oins imhruatts dd-
prefqu'unibtérales , fans nervures, d'un

toideo-acurniaatts margute czUatu ; apuula rcfexa
^,,âîe, entièfes; les pédicelles rougeâtres, longs

d'environ un pouce j les capfules vertes, ovales,

alongécs; Topercnîe conique, un peu oblique,

d'un beau rouge à fa bafe, d'un fafran-claîr à fa

parrie fupérieure ; feize dents blanches, ftriées

tr^nfverfalcmenc.

Ses tiges font rampantes, tomenteufes&r rameu- | Cette plante croît en Amérîque> dans la Pen-

fesj les rameaux courts , obtus; les feuilles forte- i fylvanie. i^ {Brid.)

ment imbriquées ^ delt(ïies, acuminées^ conca-
ves, ciliées & un peu frangées à leurs bords, lé- I 15. Ptérogone étalé. Pterigynandrum païens

calyptrâ levï y capfuU laoeniformïs operculo oblique

^ obtuse rofirato, Brid. Mufc. 2, Suppl, p. 155.
T

\ Pterigynandrum kirtellum. Wtiw. Spec. Mufc
pag. 85. tab. 17, fig. 1-6. — Mich. Flor. amer. 2.

P3g. 29^-

Pterrgynandrum furcuUs ereclïs ; ramis fuhteretihus ,

faftïgiatïs^ patentihusi peduncuUs brevïjftmisy fub-
"

ton'dibus ; capfulâ erecld ^fuifyriformi. Brid;. Mufc»

gerement hériflees à leur face inférieure^ recour-

bébs & terminées à leur fommet par une petite

poinre, le péJicelle long d'environ quatre lignes,

tors, d'un rouge-flifrané; la coiffe étroite, alon-
^ e ^1 .,.« .^r^«' Li- rj'1/1 I I2- buppl. pag. 156.

gee^ un peu oblique, tendue lareralement , gla- I rr r ^ ^

bre, pâle,aignë& brune à fon fommet;hcap- ! . Tricliojîomum patens.Sch'9y3£QV.S\ipp\,l. p. i^l^

fuie droite, pâle, en forme de bouteille, feize

- dents fimples , fubulées , fétacées , blanches , rudes i
Bryumpatcns. Dickf Fafc. i. Plant, crypt. p. 6.

tab^ 37

une pointe obtufe & courbée.

Cette plante croît dans î*Amérîqiie feptentîo-
nale, fur le tronc des arbres. ^ ( V.f )

^

II. Ptét^ogone queue-de-rat. Pterigynandrum
fciuroïdes^ Brii.

Dïcranum patins. Smith, Flor. brît. 3. p. ii^S\

Tricfîojlomum medïm - SchUkh ^ Crypt. Cent.

5,n". 19
tt

^. Tfichofiûmu/n païens^ var. ^. SJ:w:rgr.Sup;-l.

i
t

i>
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I. pag. 131. — Trîchoftomum arcuatum, Decand.
Flor. Franc. Suppl. Zi8- — Dlcrunum arcuatum,
Schleich» Exf. ^ Ucteroditum. Id, Exf;

Ses tiges font uft peu obliques, prefqiie droites

j

à peine cylindriques, acuminées veis leur bafe,
très-rameiifes; les rameaux inégaux, étalés, pref-
']U8faftigiés, très-aigusi les feuilles imbriquées,
crrées, mucronées, Ihiées, linéaires-lancéolées,
aiguës, canaliculéesj les pédice'.les très-courts

^

fouyent tortillés ou fîexueuxs les capfules petites,
droites, prefque pyriformesi le périftome cilié.

* Cette plante croît en ÉcofTe, fur les hautes
tnojitagnes". (Dickf.) Elle paroît appartenir da-
vantage aux trichoftomum. Dans la variété^, l'o-

percule eft long, conique, fubuléj les feuilles

cèrminées par un poil.

14. PtÉROGONE QAlLPcerigynandrum cUîatum.

V

Ptengynandrum furculo erccio y pînnato j ramis
çornplanatis y foliis diflichîs ^ ptaniufcuHs ^ ovaco-
lanceolatîs y tegmlnibufque înfcris cUiatis ^ perichéL-

tiallbus mtei^ernmis i capfulâ ohlongâ. Bdd. Mufc.
2. Suppl. pag. 136. *

'

Ptcngynandrum cîlîatum. Hed^P'. S'^tc. Mufc.
pag. 84. tab. 17. fig, 7.13.

_
Cette efpèce, juCqu'alors 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
j

Jes feuilles difpofées fur deux rangs, lancéolées .

4_'

planes
, vaguement rameufesî les feuilles difporées

fur deux rangs oppofés, ovales, alongées, pliées,
en carène, tranfparentes & luifantes j les pédicelles
de la longueur du péiichetj 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 ur.e variété' remarquable par fes feuil-
les trois fois plus grandes, d'une belle^ couleur
d'or, très-luifantes. C'eil Tefpèce mentionnée par
M. de Beauvois.

Cette plante croît fur les rochers & les arbres,
à Ja Jamaïque, à rîle de Bourbon & dans celle de
Triftand'Acugna. '2f{Brid.)

T

'^^
Coiffe hérijfée. LasiA. PaL-Keauv.

^16. PtÉROCONE à coiffe velue. Pterigynandrum
trîchomiîrîon. Brid. ^
Purîgynandrum furculo repente ^ radîculofo ^ ra-

mofo; ramis ereBis ^ compoftcis ^ fertilibus ; ramulis
fubtcretibus ; foliis imbricatis ^ ovato-lanceolatis ,
margine bifiriatls ; perichMialibus pedunculi longita-

d'ine; capfuU ovau^ ereéï^ calyptrâ pilofâ. Brid.

Mufc. z. Suppl. pag. 138. — Hedw. Spec. Mufc.
pag. 82, tab. 16, fig. 1-6. — Mich. Flor.- bor.
Amer. 2. pag. 291,

Laf,a trlchomitrion. Pal.-Beauv. yEtheog. p. 71.

Hypnum faladianum. Neck. & Lam. Diâ:.

Cumfynoaymis. ^

S^ liges font rampantes, chargées de petites .

P'fi'l"^.P.'V"^^*."l'^"' traverfees par une ner- racines, munies de peoits rameaux droits, rami-
vmequi difparoit^a leur fommet; les folioles du fiés, fertiles, les derniers prefque cvlindriques;
périchet très-entières; les pédicelles point tortil-
Jésj les capfules brunes, alongées.

fiés, fertiles, les derniers prefque cylindriques;
les feui)les imbriquées, ovales-lancéolées, mar-
quées à leurs bords de deux ftriesj la nervure

Cette plante croît dans les Iks Aq la mer du f
P^," ^'^"^*^^^> l^s pédicelles de la longueur du

(Hedw,)

ry. PtÉROGONE luifanc. Pterîgynandrumfulgens.

Plerigynandrum furculo complanato , vagè ramofoj
foins diftichis ^ pvato-obiongis j complicato-carinaùs

,
nhidis, pelUcentibus

; pedunculis perickitlum fub-
iqaantibus; capfuU eray. , ovatA opercu/o chllque cuf-
pidato. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 137. — Muîc.
rec. 2. pag. 67. — Hedv/. M ,_. _ ^. _,

.

tab. 39, & Spec. Mufc. pag. ^6.
\

Purigynandrum (vifcofum) caule dépendance ra-
mofoj ramis brevlbusy comprejjts ; foliis depreffis ^
çoncnvîs^ diftickls , imbrîcaùs , apice rejîcxo muera-
nacis.Vû.-làzmH. yEtheog. pag. 37. .>

M. Bridel ne doute pas que cette efpèce ne foit
lâ même que celle de M. de Beauvois, dont e!le | Cette mouffe a des tiges rampantes & rameufe^J
oftre tous les caractères, fi l'on excepte fa vifco- les rameaux fimples, touffus, un peu redrefles,
nie, qui ua pu être obftryee. Us tiges font l arqués, lancédés, cylindriques, longs a'une à

perichet; les capfules droites, ovales j la coiffe

prefque fendue latéralement à fon fommet , cou-

verte de longs poils blanchâtres i feize dents pâles

& petites. «^-

Cette plante croît far le tronc des arbres, en

Europe & dans l'Amérique. if^V.f.)

17, Pterogone pileux. Pterîgynandrum fubca-

ptllacum. Hedv^.
*

Ptcrïgynandram furculo repente ^ ramofo ; ramis

fmpUcibus y erecîls
^ fertilibus^ fubteretibus ; foliis

fubimbrîcatis y ovaîû-acuminatis jfemidaiïulofs^ cjp^

fuU oblongd calyptrâ fuhpilofiU Biidel, Mufc- i«

Suppl. p,ig. 139. — Hedw'. Spec. Mufc- pag- Sj.

tab- 16, fig. 9-12.

ïfiafubcapillata
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deux lignes i ks feuilles fortement imbriquées, |
Cent p.fanteâ des tiges co\i±ieî, divirée*; en

ovales, lancéolées, concaves, prolongées en une 1 rameaux étalés en aile, un peu courbés à leur

pointe loneue. filiforme, verdâcre, ^'un écUt j fommet jU-s feuilles d'un vert-obfcur, imbriquées.

4j

médiôcremert étalées j courtes, ovales, obtufes,

n;i>nies d'une nervure courte ^les pédicelles ficués

le long des tiges & des rameaux^^ droits ^ trè^-

courts^ à peine plus longs que le péricher i
ceUri-

ci compofé de folioles blanches, *i^ongées, très-

tiigucsj les capfules droites^ ovales^ d'un roux-

brun ; Topercule convexe, terminé par une pa-

tire pointe couibej h coifte fjhuîée, fendue ia-

^ - „, iT^rî-rii léraleinent, pi^eufe; (les poi!s filiforTnes, ardcu-
Cette plante croit dans h Penfy.vame^ furies

| j^^,^ jj^^g^s de bas en haut, & qui fe retrouvcnc

fur la gaîae qui enveloppe le pédi.elle. Dt'i.-^'rc'.)

foyeuxjla nervure plus courte que Its feuilles; les

pédicelles droits, trois fois plus longs que les ra-

meaux^ hétifles de tubercules î les capfules afltz

grandes^ ovales-alongées, droites /un peu incli-

nées » ftrîées, d'un vert d'olive; Topercule conique

à fa bafe, terminé en un bec recourbé; la coiffa

légèrement pileufej feîze dents rouges ^ ftriees

tranfverfaîemeîir-

troncs pourris,
7f

(Brid,)

18. PtÉROGone bordé. Purïgynandrum margî- J Cette plante croît fur le tronc des arbres^ dans

natum. Mich. les contrés méridionales de l'Europe & dins h

Piengynandrumfurculo repente ^ ramofo ; ramulls \ 'i'iroarie. 2f ^ ,J,)

attenuatO'filiformjhus ^ erecih ^ foliis ovuio-acumina-

lis ^ margîne revolutis i capfutâ, oblongs. opcculofubu-

lato. Brid. Mufc- 2, Suppl- pag. 139. — Mich.
Flor, bor. Amer» 1. pag. 140.

** Fabronia. Raddi.

Fabronia (pufrlîa) furculîs ripentlhus ; ramls

erecîîs j capfuiijerls j fotiis ovato-lanccolatîs , denta^

Cette plante eft voififle à\} pterïg.ynandrum fuh- I tîs ^ pilo-terminatls ; capfuHs fubpyriformibus ^ aec^

capUlatum; elle eft fort petite & crçît en gazons ! tîs y operculo conico. Lapil. Journ. bot- 3. pa^. ;8.

touffus. Ses tiges font rampantes j fes rameaux | tab. 34- fîg.iz- a.

Bombreux, touffus, redïeffés; fes feuilles imbri-

quées, prefqu'ovales, aflfez longuement .acumi-

îiées, un peu roulées à leurs bords, ce qui les

fait jparoître avec trois nervures; les pédicelles

capillaires j rouges, longs de quatre à cinq lignes;

les capfules aîongéc^s^ un peu rétrécies vers le

publ

dans Tordre alphabétique , fes rapports avec les

ptérogones m'ont déterminé a le préfenter ici : il

ne dilere.effentiellement de ces derniers que par

le nombre de f:;s dents. Son carailère elîentiel elk

hauî; Topercule élargi à fa bafe, puis cufpidé, un I d'avoir :

peu oblique ; les dents pâles.

Cette playte croît à la Caroline, ii {MîcL )

19. PrÉROGONE de Smith. Ptengynandrum
SmuhiL Smith.

/

fleufs dioiques ; des capfdes portées f
k latéral

y fans pérîcket ; un périfiome a t.

:nts élargies à leur èafe ^ acuminécs ^ ai^

>.

'^fi'^Pcerîgynandrumfurcidoprocumhente, bipînnato ; I
recueillant des exemplaires donc la fruélification

pînnulis lineWihus ^ apice incarvls ;foUis irnhncato- \ ^>^ç^ ^^ encore arrivée à fa maturité parfaite,.

patulîs .fuborhlcularibus ; perichAtialibus interioribus
j ^,i*^jf| peut étudier le pérîftome de cette plante .-

ovato-liinctolaiis ; capfiU ere^à ^ 0Vuî& calyptra pi-

lofa. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 140.

Pcerogonium Smichîi, Smith, Fîor. brîtan. 3.

pag- 127^-

En enievanc fon oper'cu!e, les dents fe pie-

fentent d'abord géminées & au no-nbre dehair;.

elles font munies d'un iiKon longitudinal, qui n'cll

autre que la ligne de leurs Vivifions ; bientôt eUe§"

fc r^nir,^nr o rr-ftP !i-?ne .-& chacune de ces dents-

les^

O thotrlchum Smithli, Brid. Mufc. rec. 5. p- 55.
j ç^g^^ encore, dans fa- longueur, une autre Jigre

Plhtrichum SmuhiL Palif. -Eeauv. .«theog- I
à P^^in- vifîble: elles ne tardent pas^^^

pag. 83.

Hypnum Smhhii. Hedw. Spec. Mufc. pag. 16 \.

Ditkf Fafc- 2. Plant, crypt. pag. 6. tab. 4. fig. 8.

Desfont. Fîor. atlant. 2. pag. 416.

trente-deux d*ents dont il efl compofé.
e

Cette moufle très-menue , la feule efpèce (î*e ce

genre, a une lîga rampante, quelques rameaujc

Tj . . c • TTi -r 1 fimD -s & a ternes i des feuilles ferrées, a peine
Hypnum ancmrîatum.S:i\\ y Flor. pif. pa2,44r. ] V^[^, , . , ^ ^„„...roc t.^r;*^c f^L\r<.^c\' li- t A • -J ^ i7^ I imbijqu:'es. a dem! ouvertes, petites, ovales-

lancéolées , fans nervures, a dentelures irréguhe-

res , terminées par un,^ longue pointa blanchârre j

les capfules pédicellées fur les rameaux, pyrîfjr-

^esj d'un br.un-ma;ron,,pre:*que droite^, un peu

Santî, Viagg. al monte. Amiat. p. 209. tab, 6.

Mufcusf^uamofus ^ crifpus ^ ramulos abîeîis marlm.
conis o.iujlos perbelle rcferens ; calyptrâ fuhkîrfatâ. |

1

Mich.Nov. Gen. Plant.pag 1-4. n". 58.
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tubercuîeufesj les dents du périflome droites , pe- f Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
tites, aiguës, ferrées, moins brunes j la coiffe

| J) ÇCurt.)
lîfïe, aiguë, plus longue que la capfule ^ fouvent

arquée, de couleur pâlej les pédicelles munis d

leur bûfede légers tubercules épaitUs & verdârrcs;

une gaine en forme de mafTue alongée , contenue
j t * ^ ^ /^ C \ ' t Il 1^'

É

15. Pt£ROKE tomenteufe. Puronîa tomentofa^

Lour.

Furonîa falils lanceolatis
, ferra tis , Jomentojîs ,dans un périchet à quatre ou fix folioles blanchi- ^ rtcrontajani ianccoiatis .jcrratis ,.

très, terminée? mr une noinre fort courre. f f^^'f''* ^''^^^ ^ '«^- ^^^^ï"- ^- P^g' 597'très, terminée? par une pointe fort courre.

Cette plance croît en Italie, fur le tronc des

cbéaes. ^

* Efpeces moins connues ou douteufes.

Ses tîges font prefque ligneufcs , droites, très*

fîmples, longues d'environ un pied 2c demi; k^
feuilles éparfcs,*pétîolées, lancéolées, tomen-
teufes , dentées en fcie; les fleurs violettes , dif-

poféesen unepanlcule terminale; le calice alongée

{d.wx^\xxu^ furculi^jge ramofo ^ i imbfîquéi tous les fleurons tubuleux, hermaphro

ifculo; ramïs Jimplicihus ^ ccmprcjfis ^ f
upliciferle îmb

txjafcîculi

IVlufc. rec. 2. pag. G%> rab. G. fig. 2. la Jamaka.

* Purigynandrum (apiculatum)/îir^i.'/o vagi ra-

mofoj planiufculo } rumis firnplïcibus ^ comprejjîs ^

foliis quadruplîci ferie zmbricatis ^ ovaio-ianceoiacis
, | rophyllum, Cavan,

dite^iile réceptacle fétacé ; l'aigrette piîeufei le

piUi! à peine de la longueur de la corolle.

Cette plante croît en Chine^ aux environs de

Cantorj. fj {Lour.)

14. Ptérone à feuilles poreufes, Puronîa po^

apjcuta fcrratâ , fafçiculo teniii injiruiiis» Bride! , Pteronta caule fulcâto ^ i^mofo ;folihfparfis ^ pin
ufc. 2. buprl. pag. 157. Prope ^aicm^ in Ame- 1 «• • / rt j\, r. n^^,^n rrnn... 7 • / ^ ^' r ^ y *" I rtatis j pinnis aecurrentibus ^ dentaus, Lavan. iCon.

ficd fept^ntrionaii,
#

PTEROGOÎ^IUM. Bw.^^Voyi Pterocone,
$uppL ) Ik.

PTÉRONE. Pteronta. Illuftr- Gen- tab. 667,

Rar. 3. pag. f5- tab. iiy.

}^cronia foliis pinnatijidis ^ ohtujis ^ ciliatO'dentâ''

lis. Wilid, Spec. Plant. 3. pag, ijSi.

Cette plante a des tîges glabres , hautes dç deux

^g. i.Tteronia çampkoraia ^u"". i y -- H^. x.pttro- \
p'^^^^^ rantéufes. Ses feuilles font éparfes, ailées.

nia oppofuifolia ^ ï^^-Jj & Gxrin. tab. 167. longues d'un pouce & demi } les pinnules décur-

rentes^ un peu larges, très-obtufcs*, dentées a leurs

Ohfervadçns . Le pteronta caroiiniana , Walt, 1 bords; chaque dent terminée par un poil très-finj

Carol- 202, eft, d'après Pursh , le vemonia fquar-
rofa^ UxÇtf n*'. 17, & SuppK Ooftrv.

SîjiTE DES Esrâcts.

dans le fond des échancrures on diftingue des

pores diaphanes, en forme de croi&ntj les pé-

doncules feuilles, axiliaires & terminaux , rap-^

roches en corymb^ le calice alongè, imbriqué}

Curt.

t)rocnçs en corymo^ le calice aïonge, imunquc^

es folioles extérieures en forme d'involucre atlé,

12. pTfRONE pauciflore, Pceronid paucîflora. \ à découpures capillaires j les folioles intérieures,

linéaires, en carène, aiguës ^ muniesr, vers leur

fommet, d'une glande ovale, diaphane j la corolle
• Puronîa fuffruux tomentofo.pUoJ'us, ramU unijto- I

j,^^ flofculeuf. i le tube dés fleurons très-grêlei
T^^i joins alterntSj lanceolatis^ fquamis calictnis gla» «^ ' '

• - •

hris, vbtufis i capiluLs cylindricis, Curt. Ma^az.
tab, 16^..

le limbe court > à cinq découpures tort eaoïtesj

le réceptacle garni de foies courtes *, les femences

alongées, prtfque cylindriques, furmontées d'une

Aîbriffcau tomemeux & blanchâtre fur toutes ! ^'«F^"^ ^^^^^ ^ P"^"^^> ^^ ^^ longueur de la co.

fcs parties, hériflé de poils courts. Les rameaux
^_ _ _ I _ _ ^ t f /f* -

_ î _ /• • •

rol!e.

font alternes, gré!es, redrtffés, garnie de feuilles
| Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. Q

fertilts , alternes, étroites, linéaires-lancéolées,
f (Cavan»)

un peu aiguës, tre^-entières, un peu pilcufes &
ciMées à leurs bords , longues d'environ un pouce

}

chaque rameau terminé par une feule fleur droite,
lorgiîe d'envuon dix à douze ligiies, épjfle, cy-

Ef^hi•Jpeces moins connue^.
r

* Pteronia (echinata) folih a/urnis , oblongis.

Iindriquci les écailles du calice imbritjuf'ts , d'un
j àliatls ; calice cchinato. Thunb. Piodr. 145. M

blanc-jaunâtre î les extérieures ovales, très-obtu- f Cap. B. Spd, i
fes; les irtérifcures beaucoup plus longues , lan-

céolées, un peu aiguës, jaunâties à leur fcmsnet; 1 * Puronîa (f-fligiata)/5/nf connaùs ,
tr'igonii

,

la coroile jaune } le r-^ccptacle garni de paillettes j

i aigretu iégercmenr p!ua.cure.

oStuJIs ; calhînis [quamls ovaiis i
forihus temis,

fcjfiltbas. Thunb. Piodr- 145. Ad Cap. B. Sv-t. \)



^ Pteronîa (pâniculata) foUîs oppo/tns
^ ftlifor-

mîbuSj gUbris; fioribus paniculjtis, Thunb, Prodr.

Iij3. Ad Cap. B. Spei. J)

\
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Pentapetes folïls cvatls ^ répandis. Linn. Spec.

5)5?- Amœn. Acad. i.p. 4^ y •/
F!or. zeyl. ijo.

Pterofpermadendrum fubtrîs folio angulofo ^ fuhths
^ Furonia (Çnccu\enu)fo/us irlgonis ,carnop^ 1 încano ; foribus albis, Amm, Ad. PcCiop. S.p.ii;.

inic^rîs^ gUbris ; fiorlbus foUtariU. Thunb. Prodr. t tab. 14»

14J. ^i Ta/?. JS. 5/tf/. r?

* PuronUx(^d^^ii^tx\)foUisfûfcicuIaris. linearibus

cab. 14*

Sts tiges font Ugneufes; fes rameaux couverts
* Puronui (a^per^) foiiisfa/ciculjtls linearibus^ | d'un duvet ferrugineux; les feuilles ahernes, pé-

fulcatîs, glabris ; floribus folitariis ^ cJ:ch Uciniis 1 flolées^ alongéeSj acumînées. longues de trois à

/i/rtcfy/tff/V^dfttr/j.Thuiîb. Pi-dllr. 145. Ad Cap. Bî
Spci. T)

* PieronTa ( vîfcofa) /oAVi ovatls
, ;»/7oy7i ^fcabris;

calicinis fquamis \ifcofis ^ inugrîs. Thunb, Pfodr.

144. /fi Cap. B. Spei. T> • ^

* Puronta (glauca) /(?///^ ovatis ^ glauch ; ca-

licîbus oblongis
i fquamis ovatis ^ integris. Thunb.

Prodr. 144. Ad Cap. B, Spei. ïj

Ptercnia (cîliata)/u/m trigonls , glahris; ca-
licinis fqudmîs ovjtis, cilijtls. Thunb. Prodr. 144.
Ad Cap. B. Spei. {>

. PTERONIA. (T^a^rîPrèaoNE.)

quatre pouces, coriaces^ dentées, anguleufes
vers leur fommet^ verres & glabres en deffus,

blanchâtres &: tomenteufes en deffous 5 les fleurs

fortairtSj axillaires> prefqu'en grappes parleur
enfemble; le calice mmenteux & luifant, à cînq^

découpures linéaires, aiguës, glabres àleurs bords

urte que leintene

calice

nirs] la corolle un peu plus coui

} Its pétales blancr-^ en ovale' ren verfé. un
peu acuiiiinés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. T?

:avan.& Willd,)

1, Ptérospermf
mum accrifolium. \

/

/-

Pterofpcrmum fiHis oHongis ^ cordath ^ obtnfis ^

PTEROPHORUS. Genre de Vaillant, auquel 1 fubiniegenimis, Willd, Spec. Plant. 5. pag. ji^
ï-înné,a fubfticué le non à^pwonia. ( Voyei Ptl- I Lam. Illuftr. Gcrn. cab. 576. fig. i-

RONE.)

PTÉROSPERME. Pterofr^

)fpermjm fubcrift

yfpermum a:tnfc

PiTiiapctcs (acerifolia)/<?///j cordatis ^ répandis.

Linn. Sfec. pfp.
— Amœnr Acad. i. paj. 408.

Cavan. Difltrt. 3. pag. 131. tab. 44. — CurtiSj

Magâz.. tab. 6zc.
'

^.

Genre de plantes dicotylédones, à fl?urs corn- 1 Ptcrofpermadendrum fol'ro acerh, fore fruBuque

Plètes, polypécalées, règuiièfes, de la familie I ff^'^'jore, Amm. Adl. P^uop. 8. pag. ii6. tab. i6.

dôs tnalvacées, qui a Jes rapports avec les penta- l'i?- — Burm. Ind. I45,

petcs, & qui comprend des arbriffeaux exotiques 1 y^i^^a xyhcarpa. Caertn. de Frufl. 1. p. 24;.
a 'Europe, à feuilles fïmples, alternes j les fleurs

J „j,. ^,% ^ Adanf. Fam. 1. pag. 35)8.
axiliaires, prefquen grappes. . I -^

, . . ,. r j r -m

, „v \r .
. . « . . I Cette plante a dcî. tiges ligneuses; des feuiiles

Le caraaère eflentiel de ce genre eft d avoir : | alternes, médiocrement péiiolées, en cœur , fi-

f
"ftéfiles ; un JlyL

î^c; lefiigmat^n peu épais ; une capfuU l'gneufe ^ à
cinq loges ; lefjkmences ailées.

Nous ne répéterons pas Irs obfervatîons que
nous avons préfentces à la fuite de i expcfirinn du
cat^i^ère effentiel du genre pentapeies. ( Foyei

, Espicr s.
L

î. Ptérosperme i feuilles de liége, Pterof-
Pfrrnum fuberifolium. Wilid,

Pttrofpermum FoUîS oblongis , acuminatîs , apice

Mdentatis. Willden. Spec Plant, j. pag. 718.
i-aiïi. Illultr. Gen. tab. ^76. fig. I.

P

nuëes à leur contour, très-oDtufes, arrondies a

I.ur fonunet, aînfî que les deux lobes inférieurs^

longues de fix pouces, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs font très-grandes , ainfî que les fruits.

Cette p'ante croît dans les Indes orientales. T>

( Cavan. )
9

PTEROSPERMUM. C To^rj PterospermEj
SuppL )

PTÉROSTYLIS. Genre de {liantes mnnocoty-

lédonis, à fl urs incomplètes, îrrégulières . de la

famille des orchidées, qui a des rappoics avec les

a^-cîhufa, f ' qui compr nd dt.s herbes exotiques à

rEuTope, a racines bulbeufesj les tîges taruôc

munies de f:Milî^$ alteines j tantôt nues, n aync

que des ^euiilcc radu'iles, m^mbrantufcs, étalées

en rofcti } les fl-urs folîtaiics, rarement en grap-

<t;^/W^''''
^^'*^''"'^^^

l^pes, affezg andcs^d'uujaune.pâle.
^'ptce finuatis, aaminatis

, fu^tiis incanis. CavaU- I ^ '
^ » ^ t

A^Jlieit. 5. pag. 150. rab 45, fi:g. i, » Le cara£lhe eff;

Uotanique. Supplément. Tome If^.

^

IlU

y

\



6 P T E
Quatre pétilles fup 'rfil

t

f^bûfe

[on Urnoe appitidiculé ou en bojfk

lié ou couvert de poils en pi

frucliji

P T E '

helli lamina ohtufâ ^ apice baud artgujlato^ appendice
pcnidllatâ. Brcwrij 1. C.

10. Pterostylis (reflexa) caule uniforo^ la-

V- .

Jli bafe avec les pétales fupérieurs ^ étalée en aile a fort j
hclli la'ninâ apicefenùm anoujtjta ^ acutd j appendice

Jommet; le ft

Espi CES.

J. I*^ Appendice barbu, dîvifé à fon fommetj
feuîîîtis radicales en rofeitesi hampe nue , munie
de bradées.

fiellatls y fc

^margînatâ

fc

f

penicillatâ
^ follolorum Icteraiium margine interio[i

medto dilatato ^ integro. Brovi^Dj 1. C

Difftrîs ûtata, Labîl!. Nov. Hûl!. 2. pag. jp,
cab. 210. ^
I Arethufa alata. Dicl. Suppl. n**. 12.

w

1 1. FtERosTTLjs (revoluta) caule uniforo, la-*

helli Uminâ apice fcnshn anguftato y acuto ; appendue

penicillaiâ
y
foliolorum tateralium margine interiori

Nov. Ilull. I. pag. 326,

Brovn, I mcdio dilatato ^ crenuto-incija. Brown ) l. C.

1.

fiellatis, fca£

emarginatâ ^

(ophïogîofTa)/*

labelli lamina

fup apicc
^fi

5. Pterostylis {cnxx^) foliis radicalibus Jlel-

(atîs ; bracïeisfcapi prêter floratem 2-3 ,foreereHiuf
çulo; labio inferiore breviore, galeâ acutiufculaj lakcUi

lamînâ intégra. Brown, 1. C.

4. Ptzkostylîs (acumînata) follis radicalibus

Jiellatis ^ braSeâ fiapi ,
prêter fioralem y unicâ ; flore

irecHufcuIû , labio inferiore parum longiore
,
galeâ acu"

minatâ } labelli lamina intégra y apict atténuâtâ^
exfertâ y columnamfupcrante. Brcvi/n, 1. c.

_ ^ .^ ,

ftillatis ; bra£ieis fcapi fubimbricatis , labiis penan

J.
PtehostYlîs (pedunculata) fodis radicalî" |

thii acuminatis i lahlli lamina crajfîufculâ ^^longitu-

bus flellatis ; brucliù fcapi prêter florulem pedunculo \ dinaliter ciliatà. Btosi/n ^ 1. C.

ûilquoties brevionm unicâ ; flore erecHufculo ^ glabro ;

luoio inferiore mulio longiore
y
galeâ acutiufulâ ; la^ 1 16. Pterostylts (rufa) foliis j^adhalibus fld"

bcllo intégra y inclufo , obtufufculo y columnu brevlore. \'lûtis , hraciàs fctipi remotis , hhiis perianthii acumi^

natis i labelli Ltminâ crajjtufculâ y longitudinalitcr Cl"

Uatâ Brou':ij î. c.

12. Pterostylis {Ojizrxà'x^ox^) caule uniforo

,

labelli lamina apict fliformi ^ ohufo } appendice pe-^

nicillatâ; foliolis lateralibus fursîim elUptico-^dilaia^

tis. BrovHj !. c.

IJ. Pterostylis (pâfvîflora) caule 1-^foro^

labio inferiore brevloYe ^ appendice apice irifurcato.

Erovn, 1. c.

§. ni. Appendice obtus, point dîvîfé.

14. Pterostylis (longifolîa) caule foliofo

^

foliis radicalibus nullis, Bros'Hj 1. C.
I

Ts (fquamata) foliis radicalibusi; PTEHOST^Y L

firowiîj Nov. Holl. I. pag. 527.

X 6. Pterostylis (cucixlhlà) foliis radicâtlibus

ftellaîis ^ acutis yfubfejftlibus; braBeâfcapi y fioralique

foliaccu reticulutis cucullatis y Iaxis f flore ereâiuf^
| ff

culo y pubefeniulo; labio inferiore v'x longiore, galeâ
| acuminaWs j^labef^iïamlnTcraJflufcJ^^ baf$ utrinqu

a:utiufculâiUbelloiniegrOy obtufufculo. Brow^n^ I. C.
| unifetây fuprà nudâ. Brcwii, Nov. Holl. u p. i^S

7. PTLKosTYLrs (nzn:i) foliis radicaiibusjfella'

tis^ovatis yacutisypetiolopariirn longiorihas^fcapopU' . ^ .

.

hefcentulo y fore ereéJo y labio inferiore longiore
y
galeâ 1

'

m

17. Pterostylis (^hhoCà) foliis radîcalih^

cllatis , braQeisfcafi difiantibus ^ labiis perianthii

acutiùfculây labello lanceolato yinte^; j. Ën^wv ^ !. c.

8 Pterostylis (nuUï)s)fo'iis radicalibus f^l-
latis

y f.orc nutante y labiis longUudine fabÂqualihus ^

galeâ acuminutâ; lahdlo apice aticnuato, truncaio.

Brg^n^ 1. c.

18. Pterostylis (mutîca) foliis radicalibus

lutis y labiispirianthii obtufiufculis y labelli luminâ

membranaccâ, Brovn, I. C.

S. IV. Efpèce douteufe.

19. Pterostylis (dubia)/c///i radicalibus

caulmis duobus forali y
pedunculo breviore; p^"

rianthio pubefcentulo y UbUli lamina intégra y
appt^*

%. II. Appendice très fouvent barbu, dîvîfé à Ton I
dice penicilluiâ. Brown, !- c.

fommtti point de feuilIvS radicales dans ks
plantes en fleursi tige feuillée.

s

5^. Pterostylis (obtufa) caule uniforo: la-

' An varietas pterofiylis cucullati?

, 1 outes ces efpècfcs croiffuit à la Nouvelle Hol-

lande.
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E
PTÉROTE tombante. Pccrotum procumhens,

Lour- ,

PurotumfoUîs Idnccolaus y û/:crnhj raccmls axll^

laribus. Lour. Flor. cochin. i. pig- jyS. ^

I 619

P TE R YG OD I U M. ( Voyei Pt4rygo d i £

,

PTIÙUM. Genre que Linné avoît d'abord éta-

bli dans VHonus CUfonianus pour hfniilUriaimpe-

Genre déplantes dicotyHHones, incomplètes, ! rtalis , &c que M. de Jullieu a féparé également

dont la famille naturelle n'ett pas encore décermi- |
*^" frltillaria fous le nom à'impmalis. ( Voyei et

née, qui comprend des arbrifT.aux exotiques à j
^^^^ Suppl.)

l'Europe, à feuilles lîmples, altern.s; les fleurs

difpofées en grappes axillaires.

Le caradlère eiTcntiel de ce genre eft d'avoir :

ft

PTILOTE. Ptilôtus. Genre de plantes dicoty-

lédones, à fleurs incomplètes , d;^ la famille des

amaranthes, qui a des rapports avec lesgomphrena^

Un calice infencur^ a cinq ^folioles ; point de co- \
^ ,quî comprend des herbes exotiques à l'Europe,

ro//^; quinie itamlnts ; un fti^matcfJftU ^ une coque 1 ^ feuilles alternes, à fleurs terminales.

unhalvej unefcmcnce ailée.

Grand arbrideau alongé, fouvenc renverfé, à

Le caractère effentiei de ce genre eft d^avoîr:

rameaux courts &: nombreuxj les teuili s petites, I ^^^^ [iniaires ou lancéolées i point de corolle; cinq
alternes . rlibres . ôvales-lanréol^fç. rr^ç-pntî^reit; 1 /. • . ».. rt :-.-^-- î. ;,..., i^r^ ^^;^é.alternes, glabres , ôvales-lancéolécs,très-entîères}
les fleurs di^pofées en petites grappes axillaires*

te calice eft compofé de cinq folioles ovaks , con-
caves, coriaces, étalées, pcrfilhntcs; point de co-
rolle j quinze filamens pUnçs, fubules. plus longs
que le calice; les anthères arrondies, i vieux loges;
un ovaire ovale, fupéricur» point de ftylej un
^'gmate fimple. Lî; fruit. eft une coque coriace,
alongée» algue, à une feule valve, s'ouvrant laté- . .-, -

raîement, conte, aut une femence ovale, alongée, j
difFwiences.

fii.

jîyU

ftigmate en tête; une capfule univalve^ monofperme

^

renfermée djns le fond du calice ou entre les trois fo^

liolcs intérieures.

Oôftrvations. Je réunis au ptilôtus le genre m-
chinium y

qîioi ;ue M. Brcwn les ait féparés
,^
en

\\s étoient peu diftinûs. En voici les

munie d'une aile ï plufîeurs découpures.

Cette plante croît dans les forêts ^ i la Cochin-
chine.. T? {Lour.)

PTERÛTUM. {FjyeiVThKOi^, Suppl.)

PTÉRYGODIE. Pterygodium. Genre dephntes
monocotyledones, à fleurs irrégulières, de !a fa-

mille des orchidées, qui a d-s rapports avec les I de poils plumeux.

Dans les ptilôtus ^ le calice eft divifé jufqu'â fa

bafe en cinq folioles lancéolées. La capfule ell con*

tenue entre les trois folioles intérieures ^ rappro-

chées & f^^rmées par des poils laineux à leur

moitié inférieure; la fupérieure nue, étalée. Les

trichin'tum ont les divifîons de leur calice linéaires^

moins profon^^es; la capfule renfermée dans h bafe

entière du calice i fes découpures étalées & munies

\

ophrys , & qui comprend des her'bes exotiques ï

l'Europe, dont le caraâèr©,eflentiel eft d'avoir:
fermé

efquen mafq

font des herbes annutlles ou vivaces, ordinaire-

lie

chute du calice.

pftaies laiiraux extérieurs itaUs honzonuUment d» res OU lancéolées ; les fleurs terminais, dirpoTees

concavcii «« /*'''«« M^/^ tn Icvre
, placé vers U en lête ou en épi court, munies de trois bractées

milieu du JlyU\ encre les deuxjogcs éc-nics de l'an- I fcarieufes, luifantes, fouveniperfillantes apiei U
there ; un ftigmate en arrière.

^

Obfcrvatio'ts. Ce genre eft compofé de pîuÇeurs
efpèces à'opkrys^ qui la plupart ont été déjà dé-
crits dins cet ouvrage, tels que Vophrys catkoUca,
"^^ II, qui paroît être le'n\êaie que Vophrys alaris,

Espèces.

n

n
30i
^7î

Vophrys alata^ Vi?. 24; — Vophrys atrata ^

Vophrys cjffia, i\ zSi Vophrys
volucrisy n**. Zi, qui eQ, ie même que Vophrys tri-

phylla. Thunb. Prodr. l. il faut y ajouter:

Ophrys (jnverfa) lahcllo hlfdo, intègre; foli'ts

^rtfformiSus. Thunb. Prodr» 2.
r

Pterygodium (inv^rfum) caule follofo ; folUs "f-
''f^M, enfiformibus ; lahtLo lanceo'aio , haji b fi-.->

Willd. Suéc. Phnt. 4. pag 58. — Svart?., Ait
Holm. 1800. pag. 2i8. Ad Cap, S. Spei, if

§. 1'''. Ptilôtus. Brown.

1. PiitoTus (conicus) cjphuHs folitariis ^ co-

nlco-fuhrotu-.dlsj jUamentis apice «hcordatls , medh

conftriais î foliis linearibus. Bro^S7^,^Nov. Holl. 1.

pag. 41;.

2. PaILOTUs (corymbofus) capitulls corymhofis

,

filrTtentii filJfvrmihus ;
foLlsinferioribiiS lanceolatis

,

fuperioribus linearibus. Biownj 1. C.

§. IL Ttichinium. Broun.

2. Prix or 1^5 (trichînîum fufiforme ) yb//7^ an-

liîi 1

I

4



610 P U L
$ujiiffl^îs, lînear'ibus

, ramifque glabrls ; caule mal- i long; les folioles alternes, difpofées fur d«ux
ttplici ,radicefupformt^ capitulis fubovatis j braBels 1 rangs; douze à quinze fur chaque rang; les deux
acuLis, uninervïbus. Brov/n, Nov. Ploll. I. p. 41 J.

A

^.PtILOT us (trichinium gracile ) /o/z7j anguf-
tijjime iinearihasj glabris ; caule fubjîmplid , capitulo

rangs; douze à quinze fur chaque rang} les deux
dernières réunies par leur bafa , tomes irréguliè-
rement dentées à leur èxcréaiité, tronquées oblî-
quemenc au fomm'et; les pétiojes élargis à leur
bafe; le régime axillaire, très-rameux, d'environ

fuhglohofo ; braiiels obtufis, enervibus ; filamenùs \
trois pieds de long , fortant d'une fpathe à plufieurs

inéLquaUbus. Biown^ L c. pièces cadufluesi les rameaux fimples, alongés,
foutenant, dans toure leur longueur, des fleurs

.
5' P^^^^^J^s {ixKhXmvim êà^im) foliis anguf f feiTiles^ hermaphrodices.

tijjime lînearîbus ^ ramifque g/abris i fpicâ dongatâ

^

fioribus drJluiHis. Brown^ h C.

6. PriLorus (crîchînîum fpathulatum) /o//7j

radicalibusobovato-fpathulatis^ planîs , glabrisifpkâ
cylîndraceâ. Brov/n ^ I. c.

I

fpicâ

(trîchinîum macrocephalum) /<
o/atisj undulatis , ramifque glabris

. 8. PriLOTus (trichinium inczr^xxm) foUis lan-
ctolatis^ ramifque incano-tomentofu ^ teretibus ifpicis
fubovatis^ tuteralibus terminalibufve, Brovn, l C.

Ces plantes croisent toutes dans la Nouvelle-
Hollande.

PTILOTUS. ( Voyei PriLOTE ^ Suppl.
)

PTYCHOSPERKIA.
( Voy. PtYCHO SPERME,

SuppL)
_

• *

PTYCHOSPERME à tige grêle. Ptyckofperma

Ptychofperma foliis pinnacis ; foliolis alternis ^
aptce denticulatîs

; fpadicibus ramofijftmis ^ axilla-
rihus icaaU gr^cili , durijftmo. (N.) — lIIudr-Gen.
Suppl. Cent. 10.

Chaque fleur offre :

1**. Un calice compofé de fîx folfoles , dont trois

extérieures^ courtes ^ arrondies , offrant une protu-
bérance à leur bafe; les trois intérieures ovales,
alternes avec les premières j & beaucoup plus
grandes.

1^. Point de corolle , à moins qu*on ne prenne
pour elle les trois folioles internes du calice,

3**. Vingt à trente itamines; les filamens fubu-
lés, attachées fur le réceptacle, & 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, fupérîeurî un ftylepref-

que filiforme, furmonté d'un (îigmate légèrement
crifîde , de la longueur des étamines.

Le fruit eft une baîe rouge, ovale^ alongée,
mucronée à fon fommct par le ftyle, munie à fa

bafe à^s folioles du calice, couverte d'un paren-

chyme fibreux, peu épais j une amande ovale , à

cinq ftrîes profondes
i Tembryon placé à ia bafe,

dans une cavité.

Cette plante a été découverte à îa Nouvelle-
Iilahde par M. de Labillardière. î> ( LabilL )

\

pag. 2;i

fperma gracilis. Lah^ll

Genre de plantes monocoryîédones , de la fa-
mille des palmiers, à fleurs hermaphrodites, qui
a des rapports av^c les areca & les date', qui com-
prend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles
ailées; les folioles alternes.

PUCCINIE. ( Fûj.'Uredo , Dia.

)

L

PUCELAGE^: nom que Ton donne à la Per-
venche.

PUCELLE :nom vulgaire du galantkus nlvalîs

Linn.

4

Jrxf
fpathe de plufii

chées au
es éiamines nombreufes, atta-

ftigmaie irifie; une baie
fi-ireufe } une amande

fi

fataLueur rr"'"'""î *i

''^''^ quelquefois à
,

^ux.^n. ^n aeugne q

deu, à?rnk n
""'"''^ P'^ds fur Une épailfeur de Cornouiller fanguin^deux a trois pouces , marqué dans fa longueur d*é-

levations prefque circulaires , couronré par

PCJCiERE : nom du plantage pfyl/ium LiiiH.

PUETTE , PETITE P.ASSE-RAGE. On donne

ce nom au lepidium rudcrale Linn.
\

PL'GIONIUM. {Voy. BUNIAS & Cameline,
Suppl. )

i •

PUINE. On déHgne quelquefois fous ce nom le

*

huit a dix feuilles ailées, de trois pied

envi-

I

PULCOLLI, Rheed, Hort. Malab. ^, tab. (>')^

C'fcft [ejjjiicia nafuia Linn,
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PULEGIUM , POULIOT : nom fpécifique
J

tu^i corolU, flaminihus intrj tuhunt inclufs; foins

d'une menthe j donc queîques-uns ont formé un I albo-maculatis
^ pubcfcmiih^Sj inferioribus allonge-^

genre particulier , d'autres une fcus-Jivifion du ifpathulatis ,fupenorihus ovu^j corddtis. Dec. C^tal.

genre mentha^ dans laquelle fs trouvent réunies
j
mcnf^'. pig. 135, & Icon. ineJ.tab. 64, if Putrid

les efpèces donc^le calice eft fermé de poils pen-

dant la maturation 3 & le lobe fupérieur de la co-

rolle entier J tandis que^ dans les autres efpèces ,

ignota.

le calice eft nu pendant la maturation , & le lobe I L':cHtN.

Pulmonaire du chêne: nom vulgaire d'un

fupérieur de la corolle échancre.
>

PULLY-SCHOUÂDI : plante figurée par

Rheedj Hort. Malab.xii^ tab- 59 > qui répond à

Vipométa pefiigndisLinn. {^Voye^. QUAMOCLIT.J

PULMO^^AIRE. Pulmonarîa. Uluftr. Gen.
tab. 93 J pulmortaria cfficînalis ^ u^* l. -

«

Ohfervations, 1^. M. Perfoon a réuni dans une

Pulmonaire dls Français : efpèce à'hU-
raciumn

fous-divifîon, fous le nom de mcnenfta , les efpé* 1 P^i^'^^^^ àtntata.

PULSATILLE. ( Foyci Anémone.)

PïJLTEN.£A. ( l^oyei Pultenée.)

PULTENÉE. PultenAa. Iliuftr. GeaSupp!.,

%

ces toutes exotiques , dont le calice efl à pein

anguleux & une tois plus court que le lubede la

corolle. •

taut y rapporter le

larîd fuffrutlcofu

titkofpermcm^

yfpermum (graminifolium ) caulofufrutîcofc

foliis linearihus ^ j
fy^

fqiife

T? i^-f)

Ohfervatîons. i^. Plufîeurs efpèces de pu/urtdx,

ont été placées dans d'autres genres, hz pututuj.

rubUfolîa , Andr. Boc- repof. tab. ;fi, forme \^

genre mirhclia, — Le puLuni,a nana , Anur. rab.

434, eft le charyiema nana , qui ne doit pas être

confondu avec le chory^cma ilkifoUay Dicliop.

Siippl. n°. I , quoiqu'il lui reffemble beaucoup.

Il en diffère en ce qu'il relie conftamment fous la

forme d'un très-petit arbufte. Ses feuilles font

bien plus courtes } fes pédoncules bien moins alon-

gés y fon ftigmate en tête &: non aigu > les bra(5lées

iiruées au-deflbtis du fommet des pédoncules.

/

3^. Le pulmonaria xirgînîca , tï*. y, fe tfôuve 1 ( Voyez ///z/^r. G^n. Suppl. Cent. 10.) Il eft encore

Mag

M. Decandolle regarde comme une efpèce
diftinéte le pulmonaria vulgaris ^ var. y ^ Lion. Il la

ria mollis , Flor.

ifiifoli

figuré dans Curtis^ Magar^ bot. tab. lO; z, & Andr.

Bot. repof, , tab ' 454^ /^ b pulttnââ. Cette planta

eft caradtérifée par la phrafe fuivance :

^

nomme avec Schraderj pulmoi

franc, SuppK 4io,
Pal. n*. 189.? Elle tient ie milieu entre le pulmo-
naria oficinalis & VanguflifoU °" '^

" ^

ce que fes feuilles radicales font ovaies-lancéo-

Chory:^cma (^w^vs^^) fcliisfnuato-dentatïs , fpînc^

, oblon^is , obtufis , braiitis infra apîcem pedicellL

it. Horr. Kt^. edit- nov. — Iliuftr. Gen- Suppl.
fis

A
Cent. 10. i«i

1^. On trouve encore figuré le pulun^a d^-
lecs comme dans la première dépourvues de ta. ;^^,;,^, ^o ^^^j^. Bot. repof. tab. 98 i

-
chcsblanchares, commedans la féconde, foute

^^rt. iMag. tab 1^94; leM^^" v/Z/o/.. * An Jr.
la plante eft couverte de poils courts^ mous^
demi' couchés J d'un afped plus foyeux^ les pé-
doncules trois fois plus courts que les feuilles flo-

rales ; les divifions du calice plus longues que le

Bot, repof. tab. ^09. — Curt. Magaz. tab. 767,

Ajoutez à la defcription de cette plante , qu*eUe a

des feuilles étroites, linéaires, longues défit

lignes, larges de deux. Sa corolle reftemble i
tube de h corolle, plus lancéoléesi les fmus des ^^,;^ J^^ ckoryzema; il n'y a point d'appendices
lobes de la corolle plus élargis que dans le pulmo-

jx ' .. , ^ .^ r
r ,

naria officinalis. Elle croît dans les lieux couverts
des Pyrénées, au mont Uaurenti. :^ (Decand.)
Cette plante, très-remarquable comme vatiété,
me paroît douteufe comme efpèce.

au calice, ce qui me faît croire que cette plante

d(^t être placée parmi les ckoryzema. ( f^oye^ Po-
DOLOZIV M, SuppL)

^ ^^. Le pulteftAa trîcoïdes , n^. 5 , rapporté par

*
.yj

longijft

( lanceolata ) glahra , erecla , h rug'meu Labi!!.

/^

abb

iftai

fioribus fi.

4^. Il faut réunir aux choryicma le ihoryrcmd

'/'

M
fi

Unceoldds i pedunculïs paucïfloris. Brovn> Mff. SC

* Pi^monaria (grandiflora) caUcihus longUudlnc ' Air. Edit» nov. 5. pag. 9.
«
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6 P
j**. Le pultenta fi'ipulans ^ n^. i y efl figuré dans / Andr;

tab. f)6j.
Uofa, Bot. repof. pag. & tab. ^74. — Brown, in Ail.

Suite des espèces.

Hort. Kexip-. edit. nov. 3. pag. 18.

'%Ce
li

q feuilles

5. PULTENÉE à feuilles émoufTées. Vulun^a }

épjrfes, très-médiocrement pétiolées, ovales, en
cœur renvcrfe^ larges de fix lignes , longues d'unlloCc

f^

fcariofîs ^ bifid

if.

Plane. 1. pag. 458.— Tranf. Linn. 9. pag. 24J.
Ait. Horr. Kew-. edic. nov. 3. pag. i8* '

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

pulterua lijiophjllay mais fes feuilles Tontine fois

pouce ^ luiùntes, glabres à !eurs deux faces^ très-

entières, éthancrées à leur bafe, munies^ dans !e

milieu de l'echancrure, d'une pointe fubulee , pf-

uanre , un peu recourbée } les fleurs prefque fef-

lies j réunies en une tête terminale*^ entourée par
les dernières feuilles; le calice accompagné de
deux appendices; la corolle jaune^ mélangée de
rouge.

plus courtes, deux fois pluslargeSj linéaires, ré- I
Cette plante croît dans la Nouvelîe-Hoîlande.

tr^cies en coin à leur bafe , légètement échancrées I T? ( ^^dr. )

& obtufes à leur fommet j appliquées contre les -

tiges & non étviîées, glabres à leurs deux faces, S

nombreU'
allées fca-

f
pileufes dans leur jeunellé ; les fleurs peu
fes, réunies en téces terminales; les biaL-Lccb ica- 1 ,..^,;...w; 1.. n .

• j- j

ri. u.es, bifides, delà longueur du calice & un A,^ .,-*^^^^ r .hîil î^.. H.n r r.L to.
peu plus.

/icc breviorihus. Labîll. Noy. Holl- I. pag. lOj.
rao. 131

( Willd. )

T?
a

pied & plus; les rameaux alternes, cylindriques

6. PuLTENEE à feuilles de genévrier. Pulcen£a ]
B^^êles, un pSù pileux;. les feuilles nombreafes»

junîperina. LabilL |
P^^^f^tie fefllles, alternes, linéaires, un peu ai-

guës, très-étroites, rétrécîes à leur bafe, char-

gées de points tubercules; les fiipules courtes,
fubulées; les fleurs fouvent terminales, réunies

en tête, accompagnées de braftées prefqu'orbi-

culaires, coriaces, en forme d'écaîîles; le calice

pileux î^deux appendices de la longueur du calice,

pileux, furmontés de trois ou quatre dents fu

PultenAa foliis linearibus ^ mucronatls
^ glabris j

fiorîbus axillaribus termhialîbufquc i bracitis inuger-
timis^ vixpeduncuto longioribus. Labiil. Nov. Holl.
I. pag. lOi. tab. 130.

f

^
Arbrifleau d'environ fix pieds j dont les ra-

ftieaux font très-nombreux, tuberculeux, un peu l U,,\i^c'. \^ . w ' "' "{•7 "1 '^TTV ~"'r „^
pileux i les feuilles nombreufes, à peine pétioJeV | . 'if

'
''f°'°"^ P.^T^» 1

étendard echancréj une

roides
, alternes , glabres , lincairef . très-e roiJes f

^^^'^ °^t ' '7'^?^^ ^ P''^"^^ \ '
""" ^^"'" '^^' '

mucronées & canaliculées 3 les ftipuS f^ u"ée ; -^.^f.f
Juives j

les femences ovales , brunes ,
mu-

féunies par une membrane i les fleurs axillaires ou '
"''' '^ """ ""^^"'"'^ '''^"^^^*

terminales, folitàires ou quaternées; les pédon- I Cette plante croît au cap Van-Dîemenj à h"
Nouvelle-Hollande, f) iT.f)

r

9. PuLTENÉE à tiges, roides* Puitenda firiBa*

Curt. '-
,

Pulunsa cap'îiulis termînalibus ; foliis obovaùs

^

mucronatis
y
glaberrimis ; caute ftricio i calicibus U"

hufque pilojt's. Curt. Magaz. pag. & tab.

cules courts , pileux , accompagnés de bradées
ovales, aiguës, fcarieufes^ un peu ciliées à leurs
bords

î le calice pileux; deux appendices en forme
de bradées

j la corolle papilionacée j l'étendard
prefqu'orbicuîaire, refléchi i la carène à deux pé-
ta es appendiculésj les filamens libres j l'ovaire
pileux

; le fligmate aiguj une gouffe ovale, acu-
minee, un peu comprimée, pileufe, uniloculaire
a deux valves; deux femences reniformes (ouel-
iquetûis une feule), glabres, brunes, ponfluées
de noir.

^

158S.

>

Cette plante a des tiges droites, grêles, très-

roidesj dîvifées en rameaux alternes, garnis de

Cette plante croît. au cap Van-Diemen, dans la I ^"^"'J'^^
fimples, alternes, rarement oppofées.

llanie. I7 (F./
F

7. PuLTENEEen'cœur renverfé. PuUeriéia ob^
çordatu. Andr.

w

Puheruafolu^cunçato-Qhiordatîs, mucronatis, nr.

prefque feiTiles , petites, en ovale rehverfa, iné-

gales, glabres à leurs deux faces, entières, ob-

tulesà leur fon>met, quelquefois un peu n^ucro-

nées, longues de deux à quatre lignes 5 les fleurs

reunies en tet b
à peine pédoncuîées, au nombre de Çîois à ftxj
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munies de bradées fubu!ées> le calîcé pileux, i I PURSIÎIA. ( FoyeiTiGAK^A, Suppi.)

deux lèvres } la fupévieure à deux dems} Tinté-

lîeure à trois dents âîguës j la coîol!e jaune, ta-

chetée de violet ; l'étendard orbiculaire , éthancréi

les goufT-S pileufes.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande j

au cap Van-Dîemen. f} {Curt.)

* Efpeces moins connues*

Purshia (tigarea trîdendnti) fuiiis in apice ra-^

mulorum conftrtis , obcuneatis ^ iridentatis ^ fupra

viUi^fis , fubths cano-tomentojis ^ jloribus terminalibus^

folitariis , brevijftme pedunculatis, Pursh , Fior.

atner. î. pag. 355. tab. ij.

M. Decandolle a reconnu que cette plante dé-

voie former un genre particulier qu'il fe propole

de nomva-àx purshia. Comme je ne la connois pas ,

que M. Pursh n'a peine vu le fruic , j*a'i cru devoir
* Pulten&a (tuhercwhia) foiiis imbricatis y ova-

| la mentionner ici d'après lui, en attendant qutj

to4lneanbus ^glabris; tuberculis minuds exafperads;
j M. Detandolle publie îe caradère de ce genre.

fioribus axitlaribus yf^lia Aq.uûndbus. Perf. Synopf. I .

pag.4J4. (H^rè. Thlbaud,)
fp

Àrbriflfeau très-rameux , revêtu d'une écorce
« Pulten&a (fcabra) capîtulis termlnalibus y

pau-
j cendrée; les jeunes rameaux très-courts, chargés

cijloris ; foTiis cuneiformihus ^ iruncatis ^ fetaceo-mu-

croTtads , margine recurvis /fuprà fcabns , fubthsvil-

lofts y filpulis fecaceisy recurvis. Brow'n , in Ait,

Hort. Kvv/. edit. nov. i. pag. 18. In nova Hol-

landiâ. f) Affine paltene&obcordaia.

à leur fommet d'un paquet de Feuilles cunéiformes,

récrécies en pétiole a leur bafe, rude?: & velues en

deflus^ blanches & tomenceufes en deflbus , lon-

gues de dix lignes , prefqu'a trois nervures, re-

courbées a leurs bords, tridentées ou trifides à

* D / ^ / n- \ /J ^L '}} 1 Cl- f leur foirmctilesdécoupureslatérales*,aîguë>i celle
* ?altens.a (yeftlta) ^nbus axdlanhusj foins . ' ^ ^rh.nrr^P : Ir. npHnnrul^. rr^c.

lineari'lanceolatis y mucronads , glabris y marginibus

infiexis J fiipulis imbricatis y cUiadsj cadcibus brac-

teifque an'Jiati^. Brown, in Ait. 1. c. In Nova Hoi-

landiâ. "^ m

du milieu un peu échancrée ; les pédoncules très-

courts, terminaux, foliraires, uniflores j les fleurs

Jaunes^ de la grandeur de celles du craugus oxya-

canthuy le calice très-hériffé; fes découpures ai-

* PàhenêLa (flexilis) glahcrrima yflorihus axilla- 1 culés, un peu plus longs que le calice î environ

ribus ;foliis oblongo'linearibus , rnucronatis^planis. | vingt étamines de la longueur des pétales ; un

Brcwn , in Ait. K c. — Smith , in Linn. Tranf. cf, I ovaire alongé ; heriffé , de la longueur des etami-

pag. 248. In Nova Hollandiâ. T?

^ PUPALIA. Genre propofé par M. de Juffieu j fiftanr.

iAn

nesj un flyle court , oblique; le ftigmate fimple;

une cabfule non mûre, entourée par le calice pei-

n. Maf. z, pag. Mi, & 7> pag. 480 pour I
Cette plante croît dans l'Amérique Teptentrio

ques elpeccsd ./cAyrci^^^i (candelan), qui en I .^ .' . nr.irl^.. fnr les bords élevés de I
quelques eipe

diffère par fes fleurs fafcicu'.ées & non dirtindes,

par fes bradlées, par le tube de la bafe dts fila-

nale, dans les pniries, fur les bords élevés de U
1)

mens point lacinié. C.s fleurs font difpofées en I pusCHKIMA.' (royer Puschkinie, SuppL)
.épis compofés de petits paquets à troii ou quatre

fleurs, garnis chicun de trois braélr'es & de faif-

ceaux de foie crochus , entourés eux-mêmes d'une

bractée purticulière.

Chaque fleur a un calice lanugineux, à cinq fo-

lioles j cinq étamines, dont les ^l^niens font ^éu•

nis par le bas en un godet non découpé j un îlyle

terminé par un feul lUgmate. Le fruit, qui n'a

pas encore été vu, eft, félon Rheed (dans h
^ ^ ^ i^^ ^^ ^K dF A A A W - ta.

i

f

ifhk

^

ï

ifckk'inia foliis rûd'icalîbus gemUiîs. Marfchall

ifchkiniafc'dloidçs. Adanf. in Nov. A<fl^Petrop.

Genre de plantes inrnocoiylédoçes, à fleurs in-

pupal-xain, Horr. Malab. V0I/-7, tab. 45), lanu- I complètes, monopetaiees, de la tamiik des nar-

•'•-''•
•

'-'
ciff^s, qui a des rapports avec les f«/oJgia, dont 1,1gineux, monofperme, hériffé de petites pointes,

comme le calice de !a bardane. fl

enveloppées d'une -fpthe. Il comprend des herbe?
Cegenre fe compofe d^s efpècesfuîv^ntesi fa- I exotiques à ^Europe, à racines bulbeufesi les

voir : Vachyrantes lappacea Linn. , dont il faut re- l-fleurs difpofécS en grappe. .

trancher, félon M. de Ju(fieu, le pupal-'Oalii àe

Rheed
, qui forme une efpèce dillin^e} Vacfiyran-

tes atropurpurca & ftyracifolia Lam.j Vachyrancâf

ickinata Retz.} Vackyrantes patula Linn. f-

M. DecandoUe a fubflitué au nom de pupalia

celui de dcfmochMa ^ CataL Hort. Monfp. p. loi.

Le csradtère effuiriel de ce genre eft d'avoir :

dicc très- court

étamines renfer

un JîyU ; unjii

fix dlvift

fix dents a L'orifice du tube ; f.

dans le tube: un ovaire fupérieur

\

\

\ r
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Cette plante reffemble beaucoup par fon port i royaumes d'Oware & de Benin^ for le bord des
eaux, dans ie fable ^ cette même plante cjue M. Dts-
fontaînes & moi nous avons rencontrée en Bar-

{Voyci SouCHETj Didi.)

znfcllia amœna^&c par Tes racines pourvues d'une
bulbe qui ne produit que deux feuilles radicales

^

allongées. Les hampesfe terminent .par une grappe
âe deux à dix fleurs, de la grandeur de celles du
fcii/a amœnaj les pédicelles à peu près de la lon-

gueur des fleurs, mais plus longs après la chute
|
Sem. i. pag. l'iS. tab, 4^7. fig, 4.

iie celles-ci : il n'y a point de fpathe^ feulement
quelques rudimens d- bradlées. La corolle eft mo-
ropétalée, d'un bleu améthyfte clair; le tube

. r , ,
- ,

court; le limbe trois fois phis Icng, àfix divisons j ^^^^^ fon mîîieiî à fes deux faces^ à une feule loge;

^

b

1

Ce fruit eO un drupe prefque (^c, un peu glo-
uleux j elaVgi , renflé en bode arrondie. , comprimé

point de valves. Une écorce mince & charnue
recouvre une envJoppe blanchâtre, parcheminée,
élaftique, inarquée à un des côtés d'une, future

égaîçsj étaléeSj lancéo'ées, un peu obtufes; un
appendice très-courr, placé à rorifice du tube^
terminé par fix dents droites, échanerées, rcnfer-

manc les étaminesi les fi-amens très-courts j les |
longicudinaîe, avçc un renflement en forme de

anthères ajongées, aiguës; un ovaire o"vale% fupé- 1 livres; une femence de même forme &: groifeur

rieur; 1. iiyle en colonrie, de la longueur des éra- [
que Tenveloppe, molle^ en forme de baie^ atta-

mincs j ie ftigmate fimple ^ alongé, un peu épais, j chée par un de fes côtés à la paroi interne par un

^ , « J 1 ' -, 1
^î^^^îï^'c ovale ; point de périfperme; un embryon

Cette phnte croit dans les contrées orientales
j fort grand, de même forme que le péricarpe.

de L Géorgie, a: {Marfch.)

PUTIET : nom vulgaire à\x prunus padus Lînn*
L

PUTORL\. Pêrf, Synopf. PLnt. i. paj. 524.

jaunâtre, renverfé; les cotylédons très-épaih^ pla-

nes d'un côté
J en bolTe de Tau-re^ furmontés

d'une petite pointe mucronée; la radicule très-

petitir-j conique, fupérieure, placée fous la pointe
des cotylédons. Ce fruit . dont la plante n'efl pas

S
M. Perfoon propofe ce nouveau genre pour ! ^^"*'^^:> ^'"oîc à l'ile de Ceylan. Il y porte le no

Vûfpcrula calabrica^ qui s'écarte des afpéruîes par 1
^^ ^"*"''"^^^^* ,'

quelques caradèrts particuliers. Ce genfe offre :

Un calice perfift)nt J à quatre dents , & qui fe

convertit en une baie un peu comprimée, ren-
fermant deux femeiices alongées; une cor<>lîe tu-

bulée^ prefqu\n forme d'entonnoir; le limbe dî-

vifé en quatre Lbes; le ftyle à deux divilîons
aiguës. ( yoyei Aspérule, n^. 8 , Dia. & Suppl')

PYRAMIDALE : belle efpèce de campanule,
campanule pyramidalis Linn.

1

PYRETHPvE : nom vulgaire de V antkcmts pyrc-

thrum Linn. {f^oyei Camomille^ £)/5. , n^. 11.)

PYRETHRUNf. Genre établi par àes auteurs

PUTUMBA. Rheed
. Hcr,. UaUh. .o. tab. 65. Tvtr^T:i]±Trt^^^'Ââ2f\"tZr.

PUYA. Dia. {Voyei Pitcairnia, Obfcrv.
Suppl.

)
m

{J^oyei Matricaire, SuppL Obfcrv) 11 faut y
ajouter Tefpèce fuivanre.

Pyrethri/m (elegans) foliîs pinnatis ^ multifi-

^is i lacinîis linearlbus', acutis ^ fupra convexh j fuS^

PYCNANTHEMUM,(roy. RycnANThÈme, I
'^''''^''^^'''^'''^'IP^FPOÎ^adrideniato.?

DtB,) M. Perfoon réunit a ce genfe celui des
brachyjîemum^ que j'ai placé à la fuite des thyms.

.PYCREUS {royci P^'CRÉ, Suppl.)

PYCRÉ- Pycreus. Genre établi par M. de Beau-
vols dans fa Flore des royaumes d'Oware & de Bénin,
vol. Z, pag. 4$, tib. 86j pouiTiotre cyperus fafà-
xularls

, qui lui a fervi de type. Il lui attribue
pour caradère efleiitiel, des épillets terminaux,
difpoféien fauffes ombelles, ou coiymbes fi nples
ou ccmporési les ébilles difpofées fur deux rangs
oppofés

, tiès-nombreufes^ prefque toutes fertiles î

des bradées en forme d'écail les; tiois étamincsj

r
une

ang

M, de B.auvois a recueilli à Chama , dans les I dg ioianna.' :^ {PuUin.)

veron. pag. 24

Rapprochée dii pyrethrum înodorum Willden.,
cette plante eh diffère par fes racines vîvaces, par

fes folioles & fon aigrette à quatre dents- St% tiges

font hautes de neuf à dix pouces, étalées, afcen-

dantes, -glabres, un peu tortueufesi les feuilles

ailées ou deux fois ailées; les folioles à décou-

pures linéaires
J
aiguës, très-glabres j un peu con-

vexes en deffus; les fleurs"*dîfpofées en un corymbe
panicuîé; le c.ilice héi-nîfphérîque ; les égailles im-

briquées , un peu obtufes , fcarîeufes â leurs bords

}

les deiTiî-fieurons blancs j linéaires, tridentés, à

deux ftrics, une fois p!us longs que le calice î
le

réceptacle nuj^ conique i les femences tétragones ^

couronnées par quacre dents très-courtes.

Cette plante croît au Mont Baido, dans la vallée

PYRGUS*

i

\

/
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PYRGUS à grappes. Pyrgus raumofa. Lour.

h

Fyrgus foins ovato-lanceolaûs ^ racemîs termina-

iîbus, Lour. Flor. cochin. i. pag. i^^.

Ce genre, voifïn du Uadhla^ devroit être réuni

,

félon M, Brown^ aux myrfine. (f^oyei Mirsine,
SuppL Opferv.) II ne diffère des bladkia que par fa i pvth A rnc f a r ir n,,^ .

femance non arilIée-Lnleuleerpèce qu'il renferme,
\ SuvIlA

^ '^'^ Pvthagoree,

eR im arbrifleau de cinq pieds, dont les rameaux '

font étalés; les feui les alterîîfs, médiocrement -owuKr-n.
pétiolées, glabres^ aiïezgrandes, ovales, lancéo- |

PY rHAGOREBdela Cochinchîne. Pythago-ea

lées, très-encières; Ie!i fleurs d\in bbnc-rougtâcre, 1
<^ochinchinenfis. Lour.

PYRULAPJA-(rbjf^pYRUiAîRE.)Ce|enre
eft le même que Vhamilconia. Willd. Spec. Planr.

4. pag. II 14. Le fruit du pyrularîa pubera Mfch.
eft figuré dans Pursh, Flor. amer, r, pag. 17S,
tab. 1 3 , fous le nom de kamiUonia oUlfcra.

dîfpofées en grappes terminales , ovales , alongées

}

Je calice à cinq dents courtes, étalées, perfif-

tames; une corolle îiferîeure, en rou:^, à cinq
découpurrs lancéolées, alongé-s, \\\\ peu réflé-

chies j cinq filaniens fubiilés, inférés fur la co-

É

Pythagorea foliîs Lnceolatïs
^ ferratzs j racemis

axlllaribus. Lour. Flo^. cochin. i. pag. 5.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs po!v-
cnesj cinq ïilamens iubiiles, mieres lur laco- pétalées , régulières, qui exîgeroit des détails plus
rolie, plus courts, connivens dans leur milieu, particuliers fur la fruûificarion. Dot.r nnnvniVpn
puisbrifés; les anthères granJcs, fabuîérs, à deux
logcS, rapprochées en forme corique j un ovaire
arrondi, fupérieuri le fJyle fabulé*, prefqu'auffi
long que la corolle; le ftigm:ite fimplej une baie
petite, globuleufe, monofperme.

1) (Lour/)
c

PYROLA.(roy^^pYROLE.)î!l.Gen. tab. 5^57,

"S- I j pyrola rotundifolia , n"^. j ; — fig- 2. , pyrola
umhdlata^ n^. 8, & Curt. Magaz. tab. 778.

Obftrvallons, 1°. Il faut ajouter corrime variété
^Vi pyrota fccunda , n**. 5 , le p'yrola hybrida ^ VHI.
Dauph. 4 , pag. y88 ; 8: au pyrola unifiera , n**, 4,
ie pyrola flore o^andro. Vill. Dauph. 4. pag. j88,

1^. Les pyrola maculata^— umhellata Wjlld., feu
corymbofa Fursh, ^c, foi-t placés dans un genre,
particulier, établi par M. Pursh, qu*il nomme &
caradtérife ainfî qu'il fuit :

îjton^ profon-
des; cinq pétales; dixetamines; un fii^mate fejfi
épais y oroiculatre ^ l'ovaire enfoncé ; les anthères
iec

y percées s'ouvrant prefquen deux valves ; i

capfuU a cinq loges , s*ouvrant parfes angles. Purs
Flor. amer. i. pag, 300. Gen. 564.

^°. Ajoutez nu pyrola umhellata^ n**. 8>
Mag?.z. tab. 778; au pyrola maculaL^ ^ .,

Bot, Magaz. 897.

PYROSTRIA. {Voyei Pyrostre.)
Gen. izb. 6^ ^ pyroftria oUoides^ Xi^, j.

Bot

7

ftr

particuliers fur la frudificarion, pour pouvoir en
déterminer la famille naturelle, qui peut-être fe
rapproche de celie^des mélaftomts. il comprend
des arbrilTeaux exotîqiîes à l'Europe, à feuilles

limples; les flrurs difpofées en grappes.

Le caraiflère effentiel de ce genre efl d'avoir :

nférleur à fipt ou huit fc

étamJnes ^ quatre Jîyles
^

lyffermes.
apf

ArbrilTeau d'une n^-édiocre grandeur, très ra-
meuxî 1 s feui'les prefque. fefTîJes, glabres, ovales-
lancéolées, denrées en fcie, a nervures longitu-
dinales, rougeâties vers l^ur fon.m t; les fleurs

blanches, axiiîairts, difpofées en grnppes longues,
prefque fîmplesj les pédicelles courts; le calice

campanule, a ftpt ou huit folioles Ijnéair s, hé-
rîffées, colorées; une coroîle campanuîée, à fepc

ou huit pétales hmcéolés, concaves, hériffes, de
la longueur du ç-ilice; huit fi!amens fubulés, plus

longs que la corolle; les anthères arrondies, â
deux loges; un ovaire prefqu'ovale, pileux, occu-

pant le milieu entre le calice & la corolle; quatre

ftrles fubuîés, réfléchis, plus courts que les éta-

mînesi les ftigmates aigus; une capfule ovale, i
quatre loges polyfpermrs; les femences arrondies»

Cette pla:^te croît dans les champs, à !a Cochîn-
chîne. Tj {Lour.)

PYXIDANTHERÂ. (roy^rjPYXIDANTHèRE.)
Pursh â réuni ce ^enre aux diapenjî^^ fous le nom
de diapcnjia cuneifolia.Vuïhhj Flor. amer. I. p. 14S.

Salisb* Parad. Lond, 104.

>&^N«i^

Botanique. Supplêrnent, Tome ÎK Kkkk
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UADRETTË. Rhexîa. Uluftr. rab. 283 , fig, r,

rhexia murîana^ n^. 2 ; — fig. 2 , rhexîu virginica.

n t

I
'

meauxoppofés, en croix, cylindriques, cliarg^s
de poils durs, roiifTâtres ; les feuilles pétiolées

& Curcis, Magaz. tab. 9($8j — fî^. 3 j i ova'es, longues d'environ un pouce & demi^ fur
rhexia lanceolata ^ n 3

Obfi 1 Q
îoîent très-rapprochésdes melajl

Si

un pouce de large, vertes à leur face fupérieure

,

bulîées ou relevées en petites boffes , termi-
nées par une pointe roide, foyeufes en deffbus

,

à cinq nervures Taillantes j les fleurs folitaires ou

& faciles à reconnoître dans les plantes vivantes ?>^^^''^^^> <>" ternees , fituées à^rextrémité des

ou bien confervées, Le fruit eft capfulaire, fupé- J^"""^^ rameaux
; le cahce prefque fphérîque ,

rieur ou libre , quoiqu'enveloppé par le calice ,
couvert de longs poils rouffatres, à cinq décou.

melap
(eft une baie adhérente avecle calice, en "partie

ou en totalité. Ce genre fe compofe d^efpèces en

pures glabres, ovales, aiguës', pileufes au fom-
metj tapifTé en dedans, jufqu'à fon orifice, par
une membranes la corolle d'une balle couleur

général plus petites que les melajîoma. Ce font de 1
violette plus grande que les feuilles} cinq pé-

petits arbuftes très-rameux, h plupart prefqu'en-
tièrement couverts de poils, chargés de feuilles

taies ovales, chargés en dehors de poils roux;
dix étamines inférées , ainfi que les pétales , à

nombreufes, quelquefois fort petites; les fleurs f
V^/i^^e 4u calice; les filamens fubulés, courbés

plus riches en couleurs, mais plus rares; les an-
thères terminées la plupart par un appendice de
fiîrnie très-variable j les feuilles pourvues affez . , ,. r y. -

généralement de petites boffes qui fe terminent
| J?

calice, fpherique , a cinq loges, s'ouvrant au

chacune par un poil*
^

à leur fommet ; les anthères munies , à leur bafe ,

d'un appendice légèrement comprimé , bifur-

quéi Tovaire libre; une capfule renfermée dans
l„ i: r.i_'..r n _• _ i »_ ^ ...

fommet en cinq valves.
1

^ Quelques efpèces de rhexia ont été féparées 1 ^^"^ P^^"^^ '^'"oîc dans les Andes du Pérou ,

ide ce eenre pour être placées dans le genre me- ^"'^'"^ '^ ^^^'^ ^^ Popayan& le volcan de Purare.Tj

e S\ir2xfz..(Vovpy MeRIANE & lesobferva- I ( ^0,7/j/. )

^
20. QuADRETTE à grandes fleurs. Rhexia fpt-

riana

lions, SuppL)

î*. Le rho:ia aàfanihera ^ n^. IJ, forme un 1 doCa. BonpL
^nre particulier qui a été mentionné dans ce Sup-
,flémentj fous le nom d'AciSANTHi.^E,

^

f^

H ^

îajl

ïea

Mo

393 q

le melujl

holoferice

ijfa nervorum pube y glabris / fiorihus joli

dîbus , calice pubefcente , lacinits fubu

Mono?. Mel

j^. Les rhexia citiofc

PUrsh, Flor^Amcr. fep

Suite des espèces

Au reRe, il conviendra de confulter le genre m&- 1 Cette efpèce eft une des plus élégantes de ce

7i£y/j;72a, DicS. & S.ïpp!. pour les efpèces de M^x/d
j
genre; elle fe diftingue par fes grandes fleurs

<jui ne fe trouveront pas mentionnées dans cet ar- |
d'une belle couleur rou^e. Ses tiges s'élèvent à la

^
ticle

, & peur d'autres obfervatîons que je ne dois j hauteur de cinq à fîx pieds, dîvifées en rameaux
ft.^c r^n^f^r J oppofés ex\ croîx , couverts de poils courts dans

leur jeuneffe. Les feuilles font médiocrement pé-

tiolées, membraneufes, glabres, aîongéeSj vertes

en deffus
, plus pâles en deflTous, longues de deux

â trois pouces, à trois nervures, ciliées à leurs

bords, pubefcentes fur leurstnérvures & furies

pétioles î les fleurs prefque feinles , foliraîres , ter-

minales^ un peu inclinées, accompagnées de deut

braélées oppofées; le calice campanule, pubef-

cent, à cinq divifîons & plus, membraneufes a

leurs bords, aiguës; une membrane intérieure

très-mince; cinq pétales & plus, ovales, rétrécis

à-leur bafe^ élargis à leur fommet; dix étamines

pîus courtes que la corolle; les anthères aîongees,

a deux loges, terminées par un appendice acu-

lî?. QUADR-ETTEmuncjuëe. Rhexia mûrie ata
Eonpl,

Rh xia foliis fubcorjato-ovaizbus , fuprà buUato-
muncatis

^ conjugato-juinquenerviis y ca/ice loto hif
pidosfloribus amplis^ dtcaniris. BonpI. Monogr.
Melaft. pag. & tab. i.

ArbrifTeim remarqu ible par la grandeur & la
b.^aute de fes fleurs. Scs tiges font hautes de trois , u.u.c, i uva^rc uu.uuc, .^ x.y.c lu.., «» r- -

a quinze pieds^ rameufes dès leur bafe; les ra- | quéj une capfule fphéri(iue, à cinq !oges> s'oa

a aeux loges, terminées par un appenuicc -v»

miné; Tovaîre fillcnné; le ftyle rofe,un peu ar*

/



i

A iQ U A b'27

viant en cinq vâlvults au fommet, chacune teV- f tiis; huit éramînes de h longueur de la Corolle ;

minée par une ou deux petites dents.
-

Cette plante croît dans rAmérique nriérîdîo-

nale^ aux environs de U ville de Popayan. T?

(BonpL) '

2A. QuADRETTE à petites feuilles. Rhcxîa ml-

^rofhylla. Bonpl.

/ Rhexia folils fubrotundo-ovallhus y qulnquenerviis ^

mnncatis ; fiorihus tuteis ^ fubfolîtane jtjjftubus ^ oc-

tandrls ; calice glabro ^ margine ciliato. Bonpl- Mo-
nogr. Melaft. pag. 4. tab. 2.

-

Petit arbrifTeau d'un portélégmt, haut d'en-

viron un pied, divifé, dès fa bafe, en un grand

nombre de rameaux oppofésj un peu rudes^ gar-

.nis de feuilles fort petites , oppûféçSj pétiolées.

las filamens un peu fiexueuxj les anthères ar-

quées, pourvues d'une petite queue redreffée»

Tovaire pileux à fon fommet; uni capfule lurbi-

née, velue à fon fooimet ,
qui s'ouvre en quatre

valves ; fes femences rénîfomcs , merabraneufes ,

fixées à un axe commun , central.

Cette pl4nte croit au Mexique ^ près la ville

de QueretaT^Tj} ( Bonpl. )

25, QuADRETTE Wanchâtre. Rhcxîa canefccns^

Bonpl.

Rhexia foliis ovalihus ^ tnnervus , hrevlter dense^

que hirfutls
y fubtus canefcentibus j floribus cernuu ,

decandrîs i calice fuhcampartulato , anthcris fimplici^

bus. Bonpl. Monogr". Melaft. pag, 14. ùb. 6-

ovales , un peu arrondies , approchantes de celle, j
Arbriffeau très-rameux, haut de trois pieds; les

du ferpolet, rudes, coriaces ,' pileufes, entières, I ramtaux cylindriques, couverts d'un epiderme

aiguës, àcinq nervures, d'un vert- foncé en deffus, j
gris , pileux dans leur jeunelTe ; les leutUes peu-

jaunâtres en defîbus j les fleurs folïtaires, axil- |
tes, rapprochées, médiocrement petiolees, ova-

laires, prefque feffiles , ternées au fommet des I les, aiguës, membianeufes, à trois nervures. Ion-

jeunes rameaux, accompagnées de deux foiioles

oppofées & fefClesi le calice glabre^ fphérique ,

g'.iesd'un uemi-pouce^ couvertes de poils courts,

très-nombreux , vertes en deffus , blanchâtres en

dcflbus; les fleurs médiocrement pédonrulées.i quatre découpures ovales, aiguës, chargées furJ deffous; les Heurs médiocrement pecionruiees,

ieur dos & à leurs bords , àc poils rudes & grifâ- I d'un beau violet, fo^itaires dans les aJOell^s des

tresj la corolle d^jn beau jaune, un peu plus] Veuilles fupéneures, ou difpofees trois par trois

,

grande que le calice , campanulée j quatre pétales

ovales, terminés chacun par un poil; huit éta-

«Tiines un peu plus longues que la corolle; les an-

thères alongées, a deux loges , s*ouvrant à leur

accoaipagiiées chacune de deux petites bradées ;

le calice campanule, d'un beau rofe, pileux, i

cinq découpures droites, ovales ; cinqpétales ova-

les , une fois plus longs que le caiice ,
pileux à leur

ces réniformes.

fommet i Tovairs globuleux i une capfule fphé- I iimbe; dix étamines plus courtes que li corolle;

Tique, à quatre If.ges, renfermée dans le calice, | les fi!amens courbés; les antneres alongées, uri

«ouvrant au fommet en quatre valves j les femen- I peu bifurquées à leur bafej l'ovaire pileux, muni

de cinq petites dents; le ftyle recourbe; une cap-

^ , „ , ,.A ' .-,• , fuie fphérique, ombiliquée, à cinq valves, s'ûu-

Cette plante croit dans 1 Amérique meridio- I
^,rant au fommet en cinq loges; les valves mem-

|p .„v .n,„..n. A^ q.nr..F;. T. ( H.«./ ^ I
^^^^^^^^^^ ^ terminées par une pointe aiguë.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale,

fur la montagne de Parafe, près de Popayan. b
(Bonpl.-) .. .

iiale , aux environs de Sanca-Fé. îj ( Bonpl.)

11. QUADRETTE myrtoïde. Rhexia myrtoldca.

B.inpl.
,

Rhexia foliis fuhlanccolato-ovaUbus ^ integerrimîSy

tripUnerviis y Uvibus y foribus oclandris ^ ad fur, i"

\

taies folitarie axillaribus & terno-îerminalibus y cU"

lice fùbclavato ^ glabro, Boqpî. Monogr. Melad.
pag, 7. tab. 3. ^

; Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de deux pieds j

BonpL
QuADRETTE tortueuff. B^kexia tonuofc

tuose fraîicuhfd ,
foliis ,

hirfutisifloribusfparfs^

rir^r^t linfarihuS. caudâ
il Te divife en rameaux nombreux , cylindriques, I ^ adnlxlonem bifd.
revêtus d'une écorce cendrée, portant vers leur I „^o. .-r r^W n
Commet d' s feuilles pétiolécs, ovales, d'un vert-

tendre, prefque longues d'un pouce, affez fem-
blables à celles du myrte, glabres , membraneu-
fes, à trois nervures i les fltuts folitaîres, àxil-

«'ires , tetnécs au fommet des jeunes rameaux.

Petit arbufte d'environ un pied de haut, a rar

meaùx inégaux, tortueux, irréguliers, oppofes,

à peine pileux vers- leur fommet, garnis de feuilles

...... ........ a. .......... .... ,.uu„ ...„eau., ,
médiocrement petiolees lancéolées

,
memara-

Pédonculées, munies de deux bradées à leur bafe; neufes , longuss a çeine d un P^^^^' *""^^;;
""

le calice turbiné, glabre, membraneux , à qua- peu pileufes , atrois nervures; les ««"^sépar es,

•- • ' - *
axillaires, terminales, fohtaires ou deux a deux,

médiocrement pédonculées; le calice couvert^ de
tre divjfions hncéolées, de la longueur du tube;
la corolle d'une belle couleur vioktte, un peu
plus longue que le calice ; les pétales ovales , ob- poils roidesj le tube ovoïde ,

fins

Kkkk i
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dîvifions linéaires , caduques, de la longueur du
tube> la corolle blanche ; cinq pétales ovales 3 dix

u A
lées, un peu aiguës, longues d'environ un pouce,
prefqu'à cinq nervures, légèrement dentées en.

ecamines de la longueur delà corolle; les hlamens fcie a leurs bords j les fleurs folitaires Si termi-
courbési les anthères aiongées^ terminées infé- nales ; le calice campanule, à cinq dents aigre;

i

rieurement par une petite queue bifide j l'ovaire 1 la corolle tiès-am;)Iei les pétales larges, arrondis
garni de quelques poils Scdç cinq petites dents à

[ & un peu (inués a leur fommct. Elle paroît n'avoir
fon fommcci une capfule fphérique, à cinq loges,

[
que huit éram'nes. Son fruit eft une capfule à cinq

s'ouvrant au fommec en cinq valves i les femences 1 loges, achérenre au olice par fa partie inférieur ]
réniformes. i fes femences raboteufes^ roulées en une fpirale

Cette plants croît à !a Nouvelle-Efpagne ^ près I ^^^P-^-

les mines de Tafco. T? ( Bonpl.)

2f- QUADRETTE velue. Rkcxîa pilofdhides.
Bonpl-

Rhexîa foiiis ad radicent congejlis y lanccclatis
^

fepttmnerviis^ jpilofts ^ cauU fuhfcapiformi ^ laxepau-
cifloroj florlbus oâtandrls. BjnpU Monogf. MeJaft.
pag. 12. tab. j.

m

Cette plante s'écarte^ par fon port 3 de toutes

Cette plante croît en Afrique j fur les bords dû
fleuve Formofe. {PaL-Beai^,)

27. QuADRETTE rétîcuîée. Rkexla raîcidata.

BonpL

a foL'îs ohlon^O'OViilibus y acutls
,
quinqu

fupra buUoJo-afperis , fuhtus reùculatis ;/i

n:)us

ifsh j\

^fr

les autres efpèces de ce genre. Ses tiges font her- j
P^^' ^^'

^ '
^'

bacécs,viyac£s, hautes de fix à neuf pouces
, j Cet arbrîflTeau^ dittîngué par la beauté de fts

droite??, très-fÎTples^en forme de hampe, pileu-
j fleurs, s'élève à la hauteur de douze eu quinze

fes , cylindriques , munies à leur bafe de quelques
feuilles prefque fefliles, étilées en rofette, lan-

pieds ^Ses rameaux font droits 3 pubefcens; rouf-

fârresj d'un violet-foncé dans leur jeuneflej les

céolées, longues d'un à deux pouces, membra- I feuilles pétiolées, un peu coriaces, ovales, alon-
iieufcs, ciliées à leurs bords, rétréciesen pétiole

j
gées, longues d'environ deux pouces^ couvertes

a leur bafe, à f^pt nervures pileufes; deux ou qua-
tre autres feuilles oppofées, diftantes, caulînai-

en ueflijs de bulles pileufes, réticulées & pileufes

... . en deffous, arrondies à leur bafe, aiguës à leur
res jplus petites; environ trois fleurs terminales , ! fommetj les fleurs grandes, folitaires, terminales,
longuement pédoocuîées, axiliaires , mu: ies fous j d'unbeau violet, portées fur des pédoncules courts*
leur calice de deux braftécs ovales i le calice cam- j le calice coriace, campanule, pileux, à cinq de
»anuié, à qtiatre décourur~s ovales, argues, cî-

iées a hurs bord« ; la corolle Jaune , très-ouverte

,

un peu plus grand-* que le calice; quatre' pétales
ovalts, ternrnés par un poil j huit étamines j les
fiiainens un peu recourbési les anthères alongées.

coupures ovales ; cinq pétales ovales , très-rétrécis

à leur bafe, ciliés à leurs bords j dix étamines un

peu plus longues que le calice j les anthères mu-
nies à leur bafe d'un appendice plus long qu'elles;

un ovaire libre ; le ftigmare en térej une capfule

à deux loges
j
Tovaire couronné par quatre petites I ovale, ombiliquoe par quinze petites dents s'ou-

der.rs
j

ur»e capfule fphénque, renfermée dans le f dranr en cing iot^es ; chaque valve munie de trois
caljce, à quatre logt.'s s'ouvranc à leur fommet

j

les femenc^-s tièi-ûombreufes , petites, réni-
formes.

Cette plante croît dans les prés, au royaume de I 75 ( BonpL)

dranr en cinq "loges; chaque valve munie de trois

dents petites, aiguës.

Cette plante croît dans TAmérique méridionale,

fur h montagne de Saiaguru, près la ville de Luxa.

C Bonpl. )

16. QuADREFTE tombante. Rhexla decumhens.
1

Pal.-Bcauv.
'm

;
Rhexîa caule hfi profiraîo , tetragono; foins

ctolato'ovatîs
^ fubquinqutnerviîs y peiolutîs , fi

fioribus fi"

28. QuADRETTE farmenteufe. Rkexla farmtn-

tofa. Bonpl.

Rhexta foliîs fubcordato-oyalihus ^ ferrulatts ^ ftp'^

temncrviis y villofs ; fonbus fubfafcicaUto- termina'

llbus ^ decandrU^ calicls h'irfutïjfimi lacïniis oblongïS%

utrinque villofs^ ftamlnibus decimaiis. Bonpiand,

Ç T* r^""'^ ^^ ^^"'"*
V- ^^5- ^i>: tab. 41. Monogr. IVIeialL pag. 25. tab. 10.

•/

elJfi

r\,,', . r I
A.briflTeau remarquable paries tiges farmehteu-

^uoique cette plante fe rapproche beaucoup
; fes, chargé de rameaux velus, cylindriques ^très-

r-,K^; r /v^*'V^""^'^*^"^, ^'autres rapports,
j
ouveus, un peu rculiarresî tes feuilles médtocre-

rarmi its rh.x;a furtout par Je caradèie de fcs ! ment pétiulées , ovales , longues d'environ un
fruits, besnges font t.tragones , couchées à leur ! pouce & demi, un peu dentées, hérifféesde poils,

t-'%] ff'^'
'^^ ".^^'"'^

f}""?:^' » redrcHés. Les j i fept nervures , échancrées en cœur à leur bafe,
tcuilks font oppofees, pétioîees , ovales-Iancéo- 1 aiguës à leur fommeti les Heurs d'un rofe-vioUt,
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diTpofées pir petits bouqiiets à rektrémîté des i d'un beau vîoîer, difpofées troh par trois à TeX-
ratneaux, munits de bractées & mëdiocremenc 1 trémîîé des ram^-aiix} les péiionciiles colores, un
pédonculéess le calice ovalcj trcs-vehi , à cinq j peu pubefcens, munis vers leur milieu d*un an-
décotjpur^s alongées, aiguës j cinq petak-s longs

d'un demî-pouce, ovales, caducs; dix écamines
un peu plus longues que la corolle ^ toutes incli-

nées du mêuie côté ; les anthères alon^éôs , termi-

nées iiifétîcurcment par un apptndice bilobéj pîus

long que les anthères, une capTule ovale ^ oirbih"-

quée, à cinq loges^ courornée par cinq petite^

dents aiguës, couvertes de poils.

Cette plante croît au Pérou > dans les lieux

chauds, près la ville de Cuença. '^ {BonpL)
-H

29. QuAD^ETTE à tige roide. Rhexia ftricia.

Eonp!.

Rhexîd flrîcîe ramojîjfîma , fofils ovall'lanceolatîs
^

îùnerviii.y tfcule hirfutis ; fi

neaii de poilsj le caîîce d'un beau rouge, ftrié

,

pubefcenc, à cinq di vifions lancéolées, rrès-aî-

giîë^ J la corolle un peu plus longue que le calice }

cinq pétales i dix étamînesi un ovaire pileux à fou

fommeti le Uîgmace violet, en maiTue; une cap-

fub Iphérique, -membraneufe, onibilîquée par
cinq petites denrs pub^rfcentes, à cinq loges , en-

tièrement recouvertes parlecalicei les femtncts
nombréufes.

Cette plante croît dans les Andes du Pérou,
aux environs de Popayan. ïj {^BonpL)

J
ï . QuADRETTE campanulée. Rhexia campanu^

laris. BonpL

Rkexia ramls cylindricls
y fummîs rufo-puhcntîbus;

candnsj calice campanulato y antkcris bafi biappcndi-
j
fuitis ovulibus , conjugatcquinquenerviis ^ întegris

culutls. BonpI. Monogr. Melaft- pag. 19. tab. 8. fuprh dense kîfpldis
,
fuhtus lomcntofis ; fiorlbus cer*

A.k.riT J* •, • • J J u ^ J- T' î nuis, ociandris. B:ïnpl. Monogr. MelaA. pa^. i<.
Arbrill. au d environ cinq pieds de haut, dîvife .

* \ ^ O)

en rameaux droits, gtéles^ fragiles, roides, un
peu pileux vers leur fommet , garnis de feuiUts

très-médîocrernent pétîolées^ coriaces, lancéo-
l^ées, aiguës, longues d'environ un demi-pouce,
à trois nervures, entières ^ pileufes, principale-

ment en defîV.us & fur leurs nervures > les fleurs

inclinées, de couleur violette, prefque fefTiles

,

folitaires à Textrémiré des jeunes rameaux ; le ca-
Hce rouge J campanule, chargé de poils roufTâtres

^

a cinq divifions ovales j la corolle un peu plus

grande que le caîîce; les pétales ovales, rétrécis

a leur bafe, ciliés au fommeri Jix écamines pîus
courtes que la corolle i les filamens droiîs , mnnîs
à leur fommet de deux pt tîts appendices terminés
par une petite têce ; i'ovaire glabre , ovale ; le flyle

plus long que la corolle
i le ftigmate charnu; une

capfute ovale, à cinq loges, s'ouvrant au fommec
en cinq valves aiguës.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale, fur la montagne de Purafe. Tj {BonpL)

^

50. QuADRETTE penchée, Rhexîu cemua.

tab. 14.
r r

. Cet arbrififeau refTemble, par la diPpo/îtion des

nervures de fes feuilles , au rkexia muricata. Sts

tiges font hautes de quatre pieds & plus , très-ra-

meufes dès kur bafe; les rameaux glabres , cylin-

driques, pileux Scrouffârres à leur extrémité ; les

feuilles médiocrement pétiolées, ovales , très-en-

tières, longues d'environ un pouce, d'un beau
vert, hîf, ides en defTus, tomenteufes & roulTâ-

très en deffous, à cinq nervures; les pétioles to-

inenteux; les flem s penchées , campanulées, d'un

beau violet, axillaires, fo'îta'rts ou croîs à trf>js

à l'exrrémité des rameaux; leur p/doncule court,

muni à Ton fommec de deux brndtées ; le calice ce-

m^nteux, fphérique, à qt^atre découpures droi-

tes, lance-^lées; quatre pétales plus longs que le

calice , cî!iés à leurs bords, terminés par une lon-

gue foie ; huit étamines ; les fiiamens articulés vers

leur njlieu , munis à leur fommet de deux appen-

dices civergens , futmontés d'une petite tête i

les anthères aîongéesî l'ovaire pileux; une cap-

fule fphérique , omblliquée au fommet par quatre

petites dents, à quatre loges, recouverte par le

cdlice.
Bonp!,

-H

^
Rkexia ramzs ad angtdos ûjperiufculis , nudis , kir-

tis
i foliis oblongo- ovalîbus, fubcrenutis , quinquener-

viis ; nervis fubtîls marginibufque hirjutis ; fiorlbus

f^bitrnO'termînalibuS'y reflexis , decandris. Bonpl.
Monogr. Melaft. pag^i. tab. 13.

Ses tiges s'éîèver^t à la hauteur de cinq à fix

pieds, diis^ifées dès leur bafe en rameaux tétraacnes, i r ^ r i- r i- r u ^ - r.
- .^ r f r rt

rn^^/r. 1 1
- 1

'"-*-*^"^^^'^B^"^^j fupra kabriufculis . fubiustîTTbricaiùfquarnuiofis.fub^
rudes fur leurs angles, munis de nœuds encoures H / rW t .- r r- /•. / ^ j ) .-

j'„-^„^^^, 1 M rr^ t ,' -M
".

l revclutis . fiit-fifrulatii : fal^uulis longe peduncuUtis;n un anneau de poils rouuaict s; les teuïdes pecio- '•' ^ ^^ ot _y

lées, très-rapprochéts, alon.éts, ovales, légè-

Cette plante croîc au Pérou , dans les environs

de la ville de Loxa. fî C Bonpi/)
ri

*

5^. QuADRETTE écailleufe. Rhexia ieptdota*

Boîipl.

Rhexia foliis oblongo-Idnceolatis , quinquenervîis ^

rea.ert deiitées , à pe:ne longues d'un pouce , d'un
beau vtrt en deffus, velues & rouffts en deffous , à
«r.q nervures

i les fleurs inclinées, pédcnculéés , t

fioribus fcfiUbus , decandis , hracîeacis. Bonplani ,

Mont gt\ Melaîl. pag. 58. tab. 15.

Cette efpèce eft remarquable par toutes fcs par-

ies couveiies de petites écailles imbriquées, par

»
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^onlmet d'un jong pédoncûte
]
on denTous^ luîrantes en deffas, longues de trois.^-n L-^ j -^ > ' lignes^ Urges de deuxi les pétioles très-courts

j

les pédotïcules pendans ^ axilîaires , tj ifidts , char-
gés de trois à rteuf feurs pé^licelléesi le calice
hifpidej d'un rouge-pourpre^ à quatre, quelque-
fois cinq divifions à demi lancéolées > les pétales
jaunâtres j cunéiformes; Tovaire chargé de poils

léiacés^ très-nooibreut-

tetragone, axillaire, au nombre de trois à cinq,
prefque {IfTiles. Ses tiges font hautes de huit à dix
pieds jrès-rameufesj les rameaux quadrangulaires;
les feuilles pétiolées, coriaces, lancéolées. Ion-
gués de trois pouces, larges d'un pouce , aiguës,
légèrement dentées & repliées à k urs bords, mu-
nies de cinq nervuresj les fleurs violettes, accom-
pagnées de bradées 3 le calice à cinq divisons
.ovJes, obtufes, muni à fa bafe de deux bradées

(^erte plante crcic fur les montagnes , au Pérou,

.arrondies i cinq pétales ovales, obtus, de Jalon- M^ ^^^^'•^^^"''•). '.

!

gueur du calice j dix éramïnes plus longues que la

corolles les anthères alongées, munies à leur bafe
'<i'un tubercule charnu j Tovaire ovale , fupêrieur >

une capfule bvale, renfermée dans îe calice , mu-
nie au^fommet de cincj petites dents , à cinq valves& à cTnq iogesî des lemences nombieufes ^ réni-
formes.

Cette plante croît au Pérou, près la ville de
Jaen de Braccamorros» J) (BonpL)

\

?f. QuADRFTTE à feuilles de romarin. Rhexk
rofrnariri ifolia, F[oï< p^ilXV*

Rhexla folih ohlougo-Uncarihus ^ tnncrvihus^mar^
g:ne revolutis j pedunculis tn-qjînquefons ^ jcnJulIs;

petalis convoliLtis ^ violaceis, Flor. peruv. 5. p.î!4.
tab, 318. fig. a.

Cette efpcce eft très-rapprochée de la précé-
dente i elle s*en diftingue principalement par fts

poils plus roidcs; par fes feuilles plus rapprochées.
53. QUAERETT£ à cînq uervures. RhexU quîn-

\
plus étroites, linéaires-oblongues , roulées à I- urs.

quenervis. Flor. ptr jv.

Rhexia fc

fubcojymbofi.

bords > les pétales en ovale renverféj moins obli-

ques, d'un pourpre-violet ; les anthères éperon-
nées à leur bafe antérieure j les c^'^pfules enveîop

-volutts, vîolact:s. Raiz Se Pav. Fior. peruv. 3. P^^^ P^^ '^ calice, hériffées à leur partie fupé-

Ses tiges font hautes de huit à dix pieds i fes
rameaux, très-nombreux , velus à leurs articula-

. tiens î les feuilLs pétiolées, ovales^ lancéolées,
aiguës, entières, à cinq nervures, ^'clres , !ui-
fantes, un peu hiOJdes en deffus, velues & jau-
nâtres en dtirous , longues de deux pouces , larges
<i*un pouce & plus; un â trois -f/édoncules axil-
Jaires. -pendans, hifpjJes , la plupart trifidcs à
leur foinmet, fouteiMnt dts fleurs pédicellées,
prefqji'en corymbe î le calice velu , d'un rouge-
pourpre

i les découpures droites, fubulées, con-
tournées fur ie fruit i quatre pétales violets, en
ovale rtnverfé, tronqués, glabres, une fois plus
longs que les découpures du calice; les étamines
jplus courtes que- la corolle; une capfule ovale,
a quatre filions, à quatre valves,, chargée de poils
judes.

rieure , à quatre valves.

Cette planté croît fur les collines arî.les,.au

Pérou. I) Les habitans s'en fervent pour teindre

tn jaune.
f

F

16. QuADRETTE à anthèrgs fourchues. Rhexia

dicrananthera. Fîor. peruv.

Rhexla folîîs ovatîs ^ qaînquenervîbus ; pedunculis

fubcorymbofis ; petalis patentihus , rofeis, Flor. perUV.

3. pjg. 84. tab. 310. fig. a.

ArbrifTjau très-rameux, droit, noueux, haut

de trois pieds; les rameaux tétragonesî les feuilles

ovales , entières
, pileufes , à cinq nervures, lon-

gues d'un pouce, larges de fix lignes ; les pétioles

pourpres y très-courts; les pédoncules axillaires &
terminaux, chargés de trois fleurs pédicellées i

lô

tube du calice aUmgé, verdâtrej les décourures
purpurines, ovales, aiguës; quatre pétales rofeSj

luette plante croit fur les montagnes, au Pé- quelquefois bbncs. étalés ; huit étamines purpu-

rmes; les anthères rourchuc-s; une des branches

plus longue, jaunâtre, fubulée, terminée par un
Rkexta lutefcens.

j
pore; Tautre plus courte, purpuiine , fans pore î

1? (FUr. peruv.)

Q
Flor. peruv.

HA :xîafvUis ovatU ^ tnnervihus y rugùfis ; pea
nfiorls ,pendu/!s,' petalis convolutis ^ iutef
Fior. peruv. 3. pôg. S4. tab. 219. fie. a.

Ses

une capfule à quatre loges
^
paifemée de poils

rares, farcie ulés.

Cette plante croît au Pérou, dans les Foiêts. ï?

(Flor. peruv.

^

^

)

Chargées de tamcaûy nombreux, çudes à leur par-
tie fupeijeur^î Jï?sprLls jeunes courts, d'un rouge-

cro

ourprei les f.uilles planes, ovales
oij nervures J ridées, très-entières^

, pentes , a

bianchâtfss

57. QUA
Flor. peruv.

hériffone. Rhexla echlnata

foiiis ov^els
,
qulnquenervîbuS J fu

fupru eckinatis ; pcduncul'n uni-t'
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pptaiis magnist patentijjim

pag. 8j. tab. 519. fig. h.

I

<J

fieds; les ftîuî'les ovales, aiguës , luifantes& très-

rudes endefftis, lanugineufes endefTous, entières,

à cinq nervures, longues à\\T\ pouce, larges d'un

demi-pouce } les pédonculesaxillaires^ terminaux

,

fnutenant une à trois fleurs pédicellées, rarement
cinq à neuf; le^ fleurs grandes, droites ou incli-

nées , à dix étaminesi le calice très-hérilïé j le

tube globuleux i les découpures lancéolées; les

pétaUs cunéifornnies, un peu obliques, trois fois

plus longs que le calice, violets , très-obius; IcS

fi'amens violets , de moitié plus courts que les pé-
tales ; les anthères jaunes^ en faucille j une cap-
fuie hériffée, ovale, pentagone, à cinq filions,

Cetre plante croît au Pérou, furies hautes

collines. T> {Flon peruv.)

culesaxillairesj à trok fleurs pCoîcelIéef jîds fleurs

grand -Sjâd'x étamineSj accompagnées, avant leur

epanouslfv'ment , (Je doux br.îiées concaves, ve-
lues, purpririnesj caduqtjeî, ainfi que le calice ; (^%

découpures aigi!ë>, caduques; les pétales larges,

prerqu'en cœur, pourpre., étalés, f^rerqu'étrhnn-

crés & mucror.ésaleur fi>mmet5 'es filamcns pour-

pres; les anthères fubulëes. courbées, rnunics i
leur bafe d'une glande jaunâtre; le ftyle héiillé à

fi bafej une c;ïpfu!e reriferm e dans \ù tubepref-
que globuleux du callca, à cinq loges, fuiniontém

de cinq petites poifitcs.

T? (F/.

cnes

QUADRIA. {Voyei QuADRiE ^ Gevin.)
w

QUAKITE. Bladhîa, Ce ger^/e 9 été par erreur

répété au mot Sanckite.
^1

58.QuADRETTEflexueufe.Mw^/t-xi^o/u.FIor.
I

QUALEA. ( Toyej Qualier-) Illuftr. Gen-
tab. 4 j

quaUa rofea.
^ —

_

QUAMOCLIT. Ipontia. Illuflr. Gpn. lab. {04,

peruv.

Rhexla foliis lanceolatis y ferrulatis ,
quinq-uener-

'vihusj peduncul'is corymbofo-dichotomisj petalis al' _

iis, parvis, refexis. Flor. peruy. 5. pag. 8y. rab. |
%-.•' 'P°'"^'^ quamodit , n . j i — fig. 2, ipomAU

310. fig. b. faghtata , n'. 29.

Cette plante eft médiocrement lignêufe^ très- j
OBfervaùons. 1°. 11 faut confulter, tant pour ce

hériffée, haute de quatre pieds } fes tiges un peu
J
S^»"^^ S"^ P'^^'' '^* convolvuluf , les obfervation»

tétragonesj les rameaux très-longs, géniculés , I préfentées aux articles LisiiRON & ^'jA\jpcuT,
flexueux, divergensj les feuilles lancéolées, lé- I ^^^- ^ Suppi.

geremfnt dentéesen fde, aiguës, longues de trois
z°. VîpoméLa ruhra LJnn. a çté placé parmi les

pouce^ larges d un pouce_& plus, a cinq ner- Cantua , SuppL n». n. Il faut retrancher de
vuresi, les pédoncules axillaires, de la longueur

yi^^^,'^ b^^atas ,n-. 17, le fynonyme deFeuillée,
des fe^adlesi les rarn.fications oppofees quelque;

j 3 j^nt au convotvulus plaLifolius , S.ppi.
toisdichotomes, chargées de pluiieurs fleurs pedi- j

^ ^

"
j ' tr

,., » i._
5

J __
_^ t ,. jo.

Il parok exift^r de fi grands rapports entra

Vtpomda purpwea y n**. Zf, ^ le convolvulas viola-

ceus, n"*. 1 48, 5i//:y?/-, que ;e crois ces deuxpbntes

identiques, qooique la dernière ne me foie fas

connue. D\iprès la defcription de V^bl , elle doic

celléesj les fleurs petites, à dixétamînesj les dé-
coupures du calice fubu!ées

J alongées , recour-
bées

i cinq pétales blancs ^ en ov^ile renverfé ^ une
fois plus longs que les découpures du calice ; les
filamens pourpres j de la longueur des pétales j les ^^ _ _
anthères linéaires- fubulées ; une capfule ovale

;, j ^tre "réunie à "l^prem^^
arrondie^ hérllfée^ à cinq loges.

' Cette plante croît fur les collines, au Pérou. T?
i^F/or. peruv ^)

r

?9. QuADRETTE à larges pétales. Rkexia ochy-
petala. Flgr. peruv.

4**. UipomAû panîcuîata , n*. l6 , eft le convoi^

valus parv/forus Willd. n^- 41.

f°. Il frat ajouter à Vipomâa quamodU^w^. l,

Curtis, B >t. Magai. tab. 244 ; à VipomMcoccinea ,

Curtîs> Magaz. tab. zir; à Vipomêan^ iz.

Rhcxia foliis lanceolaris^ quinquemrvibus } pedun-
culis trijloris; petalis magnis ^ acumine parvo y pd-
tentijpmis, purpureis, Flor. peruv, 3, pag. S6. tab.

3^1. fig. a.

Cet arbriiïeau s'élève à la hauteur de quinze ou
G'x-huit p:eds, hérifle fur toutes f s parties; les

tameaux nombreux , étalés i les feuilles lancéolées,
arguës, très-entières , rudes endeflus, velues en

Bot. Magaz» 751.

Hort. Schoenbr, i. tab, ^6 & 96.

Jacq.

6^ Vifomàa hïcolor , Did. n®. 15», paroît être

la nrême plante queile convolvulas ni{d^ Linné.

Suite ©es Espaces*
i"

45. QuAMOCLiT à feuilles ternées. tpomia ur-

celTous, d cinq nervures, longues de deux pou- '
^^*

^^Sj larges d'un demi pouce & plusi les péion- i JpoméLa foUis tanatts ; foli^lh pedic^ltaûs ^ avat s^
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repando-crenuîatîs j peduncuUs axUlarîbas ^ unifo- r un peu aîgiîS j îâS pédoncules axillaîres, foîitaîres.

ris. (N.) foutenaiu un corymbe de fleurs terminalesi les pé-

Ipom.aurna^a. nco.Hon.Schoenht. I. pag. i6.
^«"^'^/jes partiel un peu rameiix; les diviflons

^^]^
27"^ "^ °

j

du calice ovales, obtufes. Le truu eu une capfule
' ^^'

j

glabre, arroniie ^ un peu plus grande que le ca-

Ses ncines font tubéreufes^ de la groffeur du ]
lice ^ à deux loges ou à quatreavortees, à quatre

poing} fes tiges ligneufes^, grimpantes ^ longues
j
valves j deux feiriences dans chaque loge.

de dix pieds & plus^ l:s feuillrs conipofées de
trors FoLols pédiiellées, ovales ^ lancéolées ,

très-gLbres, longu-s de deux ou nois pouces^
un peu fînuées ou crénelées à leurs bords j Us pé*
tîoles longs d'un ou deux pouces; les pédoncules
axil'aireSj folît.nves^ droits , unifl-^res, d'unpour-
j)re-vioiei i les calices glu:ineux & renfles j à cinq

folioles concaves J ovals, obtufes ; la corolle

grande, campanulee, d'un blanc fale, avec une
étoile àcinqiayons birbusj Tovâire glabre _, ovale.

Cette plante croît à l'île Maurice.!:) (^-/O E'îe

a de graïids rapprncs avec le convolvulus tubercu-

latus
, Didh n°. ij

,
quoique ce dernier foit pré-

fencé avec des pédoncules uaiflores.

Q
\

w
/

'Jfo pilofis i feduncuiis trifi

'/^ cauleqiie

muni à fa bafe d'une glande an^nulaire 5: blanchâtre j j
cordatâ involuùs, Willd, Enum. Plant. 1. pag. Z07.

le fligmate en tête, à deux lobes.

{Jûcq.)

Ses tiges font chargées de poils blanchâtres Se

Jy I
foyebx, garnies de feuilles alternes, veriâcres,

couvertes de poils coîuhés & foyeux, divifees en

cinq ou fept !ob--s. Dans le premier cas, les lobes

44. QiMMOCLir àflipules palmécS. Ipomâajil^ \ font ova'es, prefqu'égaux; les deux inférieurs un

pulacea. Jacq. u phis petits- Dans le fécond cas. Us drux

7 r r- ; • / !• ' • i 7 • I »obes places a cote du lobe nutoven font étroits^
ipvmâa joins palrnaîis : lobzs quims , lanceolatts .lu ^ r

' "
1 ' j 1 \ ^a^ 4a

;- . -^ .'^. j^ r 'û • n- i- /f i^uceoles, tres-courts; les pédoncules chuges cie
ui^uus . inuptrnmis : pcauncuListrinoris . ttpulis pal- \ ^ a \ r » ^1 u «A^a
.- ,'. ïn^^ u .. Cl. .u .

'"^ ;- "^y^ I trois fleurs; les calices enveloppés par uns btaCtee
jnatis. Jacq. Hort, S.hoenbr. 2. pag. zq, tab. igo. 1 ^_ ^^ 1 lu j « ^ ^ •

An convolvulus tuherculatus ? Dift. n*^, ij".

Cette efpèce me paroît être la même que le

convolvulus luLerculdtus ^ Didl. n^. iy^ maii elle

appartient davantage aux îpomâa.

Ses tiges font lîgneufes, cendrées, grimpantes^
très-rameufes, de la groîTcur du doigt, hautes
d'environ douze pieds j les feuilles glabres, pal-

mées, à cinq lobes inégaux, lancéolés^ aigus 5

deux flipule^ fcli'iles ^ palmées, à trois ou cinq
lobe*; étroits , lancéolés, aigus, à peine longs de
iix lignes; Ics pédoncules axillaires, folitaires j

en cœur; la corolle grande & purpurine.

Le lieu nata! de cette plante n*eft pas connu. ^

47. Q}3AUQ(.L\T ^tié. IponiAa flriata.'
^

Ipom^a foliîs cordatîs y atunuatîs
^
glahris i pt*

dunculis folio longioribus y fubquadrijloris ; cotqUiS

glahris ^ cxtusfiriatis. Vahl^Symb. 3- pag. 28. Sub

convolvulp»

Ses tiges font grimpantes, herbacées, pubef-

centesj cylindriques j les feuilles pétiolées, dîf-

tantes, en cœur, longues de deux pouces, entiè-
delà longueur d.s petiots, foutenant trois fl.urs ^es, terminées.par une pointe arrondie, mucronée,
peoicelleesî les foholes du calice petites , ovales , gi.bres à leurs d.ux faces, excepté fur leur cô-e ;

aiguës; la coroî je purpurine, longue de trois pou- ]es pétioles pubefcens, deU longueur des feuilles;
ces, campanulee, a dix crenelures; les filamens » ' ^ -

-

plus courts que le tube de la corolle ; un Itigmate
en tête, à deux lobes.

Cette plante croît a Tile Maurice, Jy (^Jacq,)
t

4;. QuAKocLiT de rîie Maurice. IponiM mau-
rhiana. Jacq,

les pédoncules pubefcens, folitaires, plus longs

que les feuilles, à trois ou quatre fleurs pédicel^

léesj les deux pédicelles latéraux génîculés, dont

un fouvent biflore; celui du mi'ieu plus court, un

peu plus épais & dépoiuvu de bradlées; d:ux

bratl.es pecitcsj caduques & velues, placées vers

le milieu des pédicelles latéraux; les folioles du

calice égales, alongées, obtufes, concaves; les

Ipcmia fohts [eipHrr.lohisi lohs çvciij,, a.uus ) à^^^.y. extérieures velues, un peu blanchâcres} la

{^trri'\rJT'ri.n"^'fi^'''\-
^'^''^'; '• corolle cam;-.anu!ee, une fois plus longue que le

pag. 39. tab. 2C0, & CoUed. V0I.4. pag. 2c6.

Cette efpèce cft remarquable par fes belles &
gramies fleurs d'un pouipre clair. Sps titres font

f

grimpantes, ratîseufes, cylindriques, earnies de j
^o^es.

calice, blanche, d'un pourpre-foncé dan^ le ionJ,

traverfee par cinq rayons ftriés , hntéolés ^^
d'une

couleur p!ui claire j un iHgmate en tête, à dcux

feuilles longuement pétiolées, amples, aftcines,
divirées en fept Ipbw-s Inégaux, enti-,r*,làucéalés.

Cette plante croît dans IcS I:;des orientales.

( Fahl. )

48. QUAMOCLIT

\
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48. QuAMOCLiT purgatif. Ipom&acathanîca.

Ipom&a foliis g/ahns y cordatO'trilohaiîs , acumî^

nads^' coroiU tubofubcylindrico^ inûato. (N.)

Liane purgative^ liane à médecine , rne purga-
tive^ liane à BauJuitj arépéea. Convolvulus africa-^

nus, Nicolf. Hift. nat, de S.-Dam. pag. 160.

Cette plante a des tiges grimpantes, glabres

^

herbacées, génies de feuilles amples, alterries,

diftanteSj longuement pétioiées, larges, ovales,
en cœur, glabres, entières à leurs bords, divi-

fées en trois lobes inég:îux ; les deux latéraux
ovalcs, plus courts, aigus j la terminal ovale-latï-

u A 635

Q
ifo/ns palmatîs ; lobîs lateralibus

, fup
Biufculo acutls; F^^unculis folitanis /û
fubfejfllibus. m.)

Ipom^a haerophylU. Ortég.Dec.pag. 9,
Willd. —

Non
Jacq. Fragm. pag, 37, tab. 41. fig. 4. ^

^
Ses racines font tubéreufes & charnues; fes

tiges herbacées
3

grimpantes, longues de huit
pieds, hériffécs de poils courts, ainfî que toureS

les autres parties de cette plante ; les feuilles blan-

châtres, un peu molles, à cinq lobes prefqu'ovales,

prefqu'entiers, un peu obtus. Da la bafe de chaque

y'

V.

céolô^ acumîné; les pédoncules axiilaires, crdi- I lobe s'éîève un autre petit lobe lancéolé, redreiîéj

naîremenc unifloresi les fl.urs gïandvS, d*un beau 1 les pédoncuîes axillaires, folkaires, fourenanten-
roug>vif; le tube de la corolle epaîs, renflé, ré- 1 vîron trois flLurs prefque fetTdes, munies de brac-

tréci & cylindrique à fa bafe, long d'un pouce & |
tées oppnfies, lancéolées^ aiguës; les deux fo-

p'us, d'un vert-pâle; leîin^be ample, àcinq lobes,
I

lioles ex'érieures du calice plus grandes, cufpi-

iTîarqué en delTous d'une étoile à cîna ravons Km- 1 dées. nrefou'en cœur; une troifième à demi endées, prefqu'en cœur; une troifième à demi en
cœui ; les dc^ux intérieures linéaires-lancéolées;

la corolle înfundibuliforme; le tube blanc, cylin-

driqu-, une fois plus long que le calice; le limbe

r>^^^ 1 A ,. , . , ^ ,,.. j I d'un blt:U-vif , plus court que le tube , à cinq lobes
Cette p.ante croit aux .leux humides, a 1 .le de ,^ fenfibles^mucronéss le llig;Tiate globi'eux j

Krp±':;"?^;î'/-^^;
^

'^r?
.^;:/?i*P'^'^^^^ P^»- une capfa'e glabre, arrondie, de l. groiîeur d'un

iTîarqué en delTous d'une étoile à cinq rayons lan-

céolés; les étamînes plus courtes que la corolle,
d'inégale grandeur; les anthères alongees; te ftig-

mate en tête.

Al. Poiteau. ( /^./ in hcrb. Desfont,)

_
Nîcolfon, en parlantdecetteplante, qu'il nomme | ces noires, foîîtaires.

liane purgative , dont il ne donne pas de defcription

pois, à quatre loges, à quatre valves; les femeii-

Cette plante croît au Mexique &r à Tile de
complète, dit que fc-s ii^^es s cîurclacent dans les I r.,\n -^f ri/- r \ nr.\. r-nU;.,^ ".. T>r.^;,. Uc p\r
bn^nrh.c A.c Ju.^c.,^;a,.. c',. . ...^.K .,.. «, T.

Cuoz. If {V.J.) On la culiivc uu Jardin deb t^aH-
branches des arbres voifir.s, s'y accrochent &: fe

replient enfuite vers la terre, y prennent racine &
tcrrnent de nouvelles plantes. On en tire un fuc
nfineuxqui fe coagule, & donr on fe fert pour

- purger. Un habitant, nommé Bauduit , en faifoit un

Q

tes de Paris.

yi. Qu.AMCCLiT jaunâtre. Ipomia luteo!d,hc({\

IpoméLd foliis cordatîs^ acumimtis y fubangufntisj

peduncw'is prijr.îim dickotomis ^ deinde rcicemofs.Jùcq,

fortenufageparmiieshabicans dupays, il ne laifTe 1 Icon. Rar. i.tab 35,&Colie6l. i. pag. z66.

P3S d'êne dangereux, en ce qu'il occafionne quel-

'/)

Q
g^egata

.

IpornAd foliis palmatîs y fepccmiohis ^pilojîs ; fort-
hus^ ûggregaiis. Lour. Flor. cochîn. i, pag. lO^j.

"edit. in-4*'. Sub convohulo.

Ipomâa coccinea ^ var. iî. Di<^. n". 12*

Cette plante ne paroît d'abord qu'une fimpîa

variété de Vipomsa coccl-iea, a fleurs d*un jaune-

orange; elle s'en diUingue encore pr.r la difpofuion

de fes fleurs. Ses tiges font grimpantes , rameufes ,

longues de quatre pieds, verce<, un p-^u rudes,

légèrement anguleufes; les fenilies alternes, pé-

tioiées, en coeur ,
glabres, acumin:^es, très rare-

ment Se inésalement dentées; les pédoncules axil-Ses tiges font très-pileufc-s, ramifiées, grim- 1 mène îk inégalement dentées; les pédoncules axij-

pantes, cylindriques; les feuilles alternes, pileii- j laites, folic.iires, une fois plus longs que Iss feuil-

fes, palmées, à lept lobes ovales, wn f^eu aigus; j les, d'abord dichotomes. avec uoe fleur dans h
les fleurs axillaires, blanches, fort grandes , fef- 1 bifurcation; chaque branche foute nint ^enviroii

files & réunies à l'extréniicé d'un long pédoncule 1 quatre fleurs en grappes » le calice à cinq divihons

folitaire, dan^; un invoUicre commun, coni-ofé de |
profondes, formant cinq angles à la bâle; la co-

douze folioles inéf^aîes, ovales-alongées, pileufcs;
le calice propre à cinq to!io!cs droites, lancéolées,
ileufesj la corolle tabulée, à cinq découpures pi-
eufes, aiguës & fermées j les îihmens p!us courts |

les pétales.

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
1*^ / t

que la corolle ; les anthères ovajes, bifides à leur
h-,f^, .,., a:

• .-,>-y^...v.v^ - .w«. . ijette plante croit aux Ar.caies. wn i

h'
'

*
,"" "'^"""',! '" r^ ' ""^ "P^"'^ arrondie, a ^^ j.^jj^ 5,, pj^^^^j de Paris. 0(^.^0

Cette plante croît aux ArtHles. On la cultiva

deux loges, à deux femencts.
1

Cette pîante.croît à la Cochinchins. :

Botanique, Supplcmcnz, To.rie IK.
(

<JL. OUAMOCLIT 2 grappes. Ipom&a racemofa. •

^ LMl

«*
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> Ipomda folils cordato-ovatls ^ ohtajîs y corlaceis

^

fubths pubefcentibus ; Jloribus racemofo-paniculatis ^

caule frutîcofo ,
pedunculis hifpido-fetojis, ( N. )

Ses tiges foac ligneufes^ grimpantes _, cylin-
driques, un peu pubefcentes vers leur fommet^
d'un gris-cendré î les feuilles médiocrement pé- |

"^^^4^^^

ttoîées, ovales^ entières^ en cœur à leur bafe,
Ipngues de deux pouces ^ prefqu*aufn larges^ très-
©bruûs, corîaces^^ glabres & d*un verc-foncé
en defltts, blanchâtres^ pubefcentes & prefque
foyeufes en defTousj les fleurs difpofées en grap-
es courtes, pankuléesi les pédoncules hériffés
e poils courts & nombreux ; deux grandes brac-

tées concaves, lancéolées, pubefcentes, envelop-
pant le calice qu'elles dépaflenti les folioles du
calice lancéolées, acuminées, prefque glabres j îa

corolle blanchâtre, pourvue d'un tube épais, cy-

u A ^
fou tenant à fon fommet une grande braflée per-

toliée, ovale, concave, aiguë à fes deux extré-

mités, offrant h forme d'un involucre, envelop-

pant plufieurs fleurs pédicellées; les pédicelles

courts, inégaux i la corolle amplej les lobes peu

Cette plante croît au royaume d'Oxrare. {PaL'^

Bcauv.)
if %

Efpeces de la Nouvelle- Hollûnde mentionnées par

L

J. Tige grimpante 5 feuilles entières-

* Ipoméia (alata) glabra ^ foins cordatîs ^ acumi-

,. j . r -'•.
f •

ï --J -j I
^tatîs y integrîs j pciioiis marginatïs i pedunculis uni-

indnque, une tois plus long que les bradées} le fions, tetn>gonis , aluns i haads caducis. BrowQ,
limbe court, à cîiiq lobes aigus.

. Ceice plante a été recueillie par M. Riedié à
Siiot-Dominguc. îj (K"./ in hab. Desfont.)

Jî- QuAMOCLIT d'Oware. IpomAa owarhnfls.
Pal.-Beauf. -

•

Ipomda caule peduncuUfque ', pttwlls & calice pilis
figidis hlnis

y ^oribus axiilaribus ^ umhellatis ; foUîs
dentatis

^ fublobatis. Pal--Beauv. Flor. d'Oware &
de Btnin, 2. pag. 40. tab. 82.

.

Ses tiges font longues, grimpantes , très-pileu-
fes, garnies de feuilles alternes, longuement pé-
tiolécs, fimples, amples, échanciées en cœur à
leur bafe en deux lobes arrondis. médicJcrenient

Nov. Holl. i.pag. 484.

(longiflora) /
indivijïs trilobifvc y acutis ; petîolîs aplce fuhcùs bi-

glandulofis; pedunculis uniiriflons ;fruiliferis incraf

fitisj calice fubin&quali ^ obtufo ^ muîuoi çoroliis

longijjîmis. Brown .Le.

fufcul

Variât caule pilofo ; lobis pojlicis foli liw-

Ipom&a (plebeîa) pubefcens ^ folils kûpto-
écartées} !e contour des feui'leslâchemsnc desté, cordaiis , acumlnath , integris , pcJUcè rotandaih;
prelque lobe charge de poils roidts, ainfi que \

pedunculis uaifiorïs ,veiïolo hrevionbus ,

]iixtah4ii
ks pétio.'esj les Seurs réunies dans laiflTelle des
feiijHes prefqu'en ombelle; les pédoncules Cm

bihr^chatîs
i cjlicibus é.quaHbuSy ûcuminatîs ^pm^^i

capfulis glahris
, fcmlnibus lanatis, Brown , I- C.

*

pileufesj la corolle campanule?, à cinq lobes
cojrcs^ obtus, beaucoup plus longue que I- ca-
lice. ^ ^

r '

J

^
Cette plante croît dans les environs de h ville

IpomAa (eriocarpa) puhefcens , follis cordatts,

lanceolatisy acumînatîs , integrîs ;
pedunculis hi-iri'

fioris ^hrcviftmis; culicihus acuminatiSy caffulifl^

pilofis, Brovn, 1. c.

min
(PuL^Beauv. )

Q
'crata. Pal.-Beau V.
i

'pomAa pulefcens ^ caule volubili ; fmteg

Joins extimis connatis ^involucrifo

* //^o/r^-t^Cvelutîna) tomentofa y filh's
cordatis,

dunculis

1. c.

Pai.-Beauv. Flor. d'Oware & de Bénin, z. p. /i.

*

lab. 89.

uorTîta { veiutina; tomentojJ ,
joms t^"—

•
'

, inugns,mollibus;JInu hofeosJuBtruncdto,pt-

Umulttficris; callcihusglabris, oétufis.BtO'vn>

tfo i
pedunculis unijio- >

Ipomda ( abrupta )
'fculls y finu bafi

Ses tiges font grimpantes , alonpées, cylindrî-
lîues&pu>efce.tesifes feuilles diihnresV alter-
respetioleesaffez grandes, cvales, en cœur
pubefcentes, très-entièr^c „„ „^.. .:*..^-- 7:"^»

petiolum vix êquandbus ; calicibus tqualiouS

,

^f

lob

acum
pcdici

inunoribus minoribus, Brown, l. C
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^ Ipom&à (urceolata) tomentofi , foliîs corda^ î ehngâtâ; peduncuils fubunîjîons ; calice dïmïdlurh
ils yfubreniformibus^ integris ; cymis muUlfioris , fub-
ftjfUibus ; calicibus dqualibus

^ pilofis ^ orbicuUtis ^
obtujis; coroîU tubo urceolato^ fuhovato. Brown, 1. C.

* Iporn&a (gramînea) glabra ^ foliis dongato-
lincaribus ^ mucronatis ^inicgerrirnis

i peduncutis uni-

fions ^ calicibus obtufts ^ coroUis longijjlmis. Brov^n,
1* C.

elongatâ ^ pajnm intégra ; peduncuUs unijloris ; calice

* IpomAa (dentîcuîara) glabra^, foliis haflûùs ^ j
corolU uncialis & ultra a^uame ^ foUotis oblongis

^

lanuotatîs linearibufve ^ acutijjimis j Icbis pofiicis nervis rugojis. Bvow:\, I, c.

coroliéL fcmiuncialis dquantej foUolis ovatis ^ nervis

crijiatis. Brov/rij 1. c.
T

r

IpoméLd diJfeEla. Willd, Phyc, I. png. j. tab. i,.

fig. 5. ? — Spec. Plant, i . pag. 880, ?

* Jpom£.a ( diverfîfolia ) glabra
, foliis palmatis;

laciniis Unearibus ^ dentaco-pinnatifidis ; intermedi'â

dentutts : peduncuUs unifloris^ calicibus fubdqualibus;

joUolis bb^tùhgo4anceoLtis ^ acumiaatis, Brown, I. C.

Tata-neli. RheeH ^ Hort. Ma!ab. 11. pag. 113.
tab. yy. Non convolvulus médium Linn, j à quo d^-

IV. Tige piefque droue
w ^

ftrre videtur calice.
u ^

^^

II. Tige rampante ou couchée j feuilles entières

ouincifées.

w

* Ipom&a (carnofa) prc^rata^ glabcnima
^ foliis

corddtis ^ emarginaiis ^ carnojis ^ egiandulofts^yix un-

çialïbus j pcdunculis uni-lriforis ^ calicibus aqualibus.

Brow^n, Le.

* Ipoméia (incifa) profirata ^ villofiufcala ^ foliis

* Ipomsia (biflôrn) toméntofuy caule apicefl€Xuof& ;

foliis lanceolatis y'dcùtis^ inttgerrimis^ hajî àltufây

piiduncuHs fubbiforis i callcis folioUs ovatis ^ acumi^

natis. Brown , 1. c.
T iT

* Ipom&a (ere£li) tomentofa^ creUa
^foliis oblongo-^

limarihas y obtufiSy integcrrimis; peduncuUs fubunifo^
ris y cdlicis foliolis acutis ^ capfulâftxvalvi. Browu,

. c.

• * IfoméLa (p:xnt)o(z^ tomentofa yfu^ruticofa ^ erec'-

twfcida ^ foliis integerrimis y oblongis y obtujîufculis^

pannofo'tomentofrs y pedunculis uniforis ^ calicis fo^
fubcordiitis y deittato - incifs y fuperioribus hajiatis. ; \ liclis acuminatisy duobus inicrioribus duplo minorihus.

pedunculis unifions y glabris y folio iongiorilus ; caticis

foli^lis dqualibus y lanceclazis y acum^nutis. Bro'vOj
1. C. '

fuhcorda

dunculis

(cînerafcens) repens , tomenrofa^ fc
< «

/i

vato- oblongis , incifis , Jubferi

ifioris , villofis y folio longiori

* Iponida (h^terophyîla) annua y adfcendens\

glabriufeula feu pilofa y foliis oblo.igis yfemihafiaiis ^

integris ^ obtujîs ^ nunc i baji plnnatifidd fupra denta^

lis i pedunculis uniforis y brcvljpmisy calicis foliclis

dqualibuSy lanccolutis y acuminaûs. Brcwn ^ l. C»

acutîs. ^rovf^n, t. c. + Efpleces moins connues.
V *

III. Tige grîmpantei feuilles lobées. *
) foliis hcfi.

if

tatis

^ J;?or;74.7 (pendula) glahra
y foliis quinato-digi-

is i foliolis lanccolutis y mucronulatts y niargine in^
tegerrirr.is ; extimis mdivifs blfidijve ji pedunculis
uni^t'rijîorlsj calicis folioUs fubéiqualibus y o^tufis

y

tuho corolU ter brevioribus, Bioxt'n^ L c.

Convolvulus mucronatus. Fo^Il. Piodr- n**. 79.
Certb ex fidc herbarii,

* Ipomâa (quînata) glalra y foliis quinato digi-

tutisyf)liolis lanceolatis ^ integerrimis y mucronula-
tis ; ptduncuUs unîjJoriSy calicibus obî':fis y foiiolis

duohus interioribus duplo longtoribus y dimidium tubi

coroll&4iqaantibus. Biov/n> L c.

^imis ajfînisfcquenti. An di/lirMa fpecies ?

f
Humb. ôc BonpI. Ined.In America meridionali,

'}f

^ Ifoméia (gofTvpiifoita) /t»///^ cordatis y apice

inquelobisj glubrisj pedunculis multifioris , corym^^quinqu

quinat

(hîrfut:!) hirfta
,
pilis pacuUs , /c

• #

eu

duob

bofîsi caule fruticofo. WilldcO. Enum. Plant. 1,

pag. 208. Folia cordatay tantum quinqueloba ; lolis

obtufis. T?

QUAPALIER. Sloanea. Illuftr. Gen. tab. 465?.

floamafinemarienfis y n"
4

Suite des espaces.
r

3. QuAPALIER de Maffon. Sloanea Ma^ona.

Sv/artz,

Sloaneafoins cordJto-el'iptkis ,JÎ:pulis linearihas^

calice guinquep^nsio
,
feds capfuU lon^'ijjîmis. £w.

Flor. Jnd. occid. 2. pag, 938.

( fi
If.

Cette pfpccf fe ili!>îii<îu . <îa /?.-^ "«''t ée-tr^-i vit

fes feuilles arrondies à !w:uc

ktf

i >

^
^

Llu * =r.
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paies linéaires & non en cœur, prefque deîtoï- î QUASSIA. ( Foye^ Quassier.) lUuflr. Gett
desj par Ces fleurs plus petites, & le calice pref-

j
tab. 545, fjg. i, quaffia amaruy n**. ijBot. Magaz

qu'à cinq folioles îles foies des capfules beaucoup
]

tab. 4975 — fi^. 1
,'
qujjfta fimarouba ^n"" . i.

p'tïs longues. C*e(t d'ailleurs un arbre très-élevé ,

donc les feuilles font grandes, longues de plus] p^f
d'un pîed. roit rapporter à ce genre Yaruha d'Aublet, qui ne

Cette plante croît dans les contrées méridiona- f
^^ dîftingue que par une différence dans le nom-

les de rAmérique. ]? (5war;j;.)
bre des pn-iies de la fruâificacîon. M. Decan*
dolle confidère comme genre particulierj fous la

,
QUAPOYER. Quapoya. Illuftr. Gen. tab. 85 1 ,

quapoya fcandens , n*^

nom de (f'

I On a fubfiitué le nom de ^'"'^^'f ^^'^l
[^'^ remarquer la différence qui exifla

xuate à celui donné par Aublet.

QUAPOYIA. {Voyei Quapoyer.)

entre les efpèces de ce genre. Il faut. retrancher du

^fia fy

)

f^
QUARANTIN : nom vulgaire d'une giroflée pôfe des efpèces fuivantes :

.cultivée dans les jardins , chciranthus annuus Linn.
r

QUARAPxIB.-EA. ( Voyei Quararibée.)

QUARARIBÉE. Q^r^ri^*^. Illuftr. Gen. tab.

571 ,
quarariUa guianenfis n*^.I J

— myrodîa ion-

, Ce genre porte* dans V/ilIdenow, le nom de f ^,,„,^ - , -
. f r i

^yrodia.

Suite des EspicEs.

!• QuARARiBEE turbinée. Quararlè^a turbi-

nâta.
t

Quararlbéca foViîS ovato-chlongis y caliciius turbi-

natiSy columnâ Jiaminum petalis brevwre, WiUden.
Spec. Plant, ?. pag. 843. Suh myrodlâ.

.
-Wyrac£;a/^//â elllptîcisi catkîbus turôlnatls, in-

\ M/Decandolle7( Kové^^ SÛppZ]
wy«6/mcfM. Svarrz, Piudr. i02,^& Fior. Ind,

* ^ J\ >
tt

^

occid. 2. pag. izzj.

1^. Slmaruba officinalis ^ Decand.j qua^ia firna-

ruba , Di(5l- n*', z ^fotiisfubiuspubefcenîibus,

2°. Simaruba excetfa , Deca^d, ; quajfui excelfu ,

n^ 3,

3**. Simaruba (ghnc^) for'iBus monoicts (mafcu'

quinquepanho
^ foins ab^

rupte pïnnaùs ; foiiolis altérais ^ fubp€tioIatiSy fubtus

gtahris^ glaucis. DcCand- Annal. Muf. vol. 17.

Humb. & Bonpl. Ined. In Havans. maridmîs, Jj

Elle diffère An fimaruba o^cinalis par fes folioles

glabres en deffous ^ glauques & un peu blanchâ-

tres ^ & non pubefcentes.
"^

Les genres quajfiay fimaruba & fimala forment

une divifîon de la famille des Ochnacées j Dec.^

& peut'êrre même une famille diftinde, félon

i

QUATELÉ. Lecythis. lUuflr. GeTî. tab. 47^ >

• Arbre de trente à cinquante pieds", ^flez fem- |
^^^y^^^^^ grandîpra .n"^ 1.

blable a la plante d'Aublec , mais dont il diffère par
la grandeur îk la forme des fleurs. Les ftuilles font |

QUATRE-EPICES : nom vulgaire du calycan-

th

QUATRE A LA LIVRE. Ceft notre prwus

elliptiques, acuminées, très-entières ^ quelquefois
longues d'un pied, glabres, membraneufes j d'un
vert-gai ; les pétioles tiès-courts, pubefcens } les

pédoncules axillaires , folitaîres , uniflores $ les ! '«^^^^^Mj^^^.» que M. Delaunay aauffi nommé/?ra-

fleurs blanchâtres, d'une grandeur médiocre j le I
"^^ decumana^ ou le prunus nicotian&folia de quel-

calice extérieur rurbiné , à peine long de fix lignes, |
^^^ pepi'nfériftes. Il nous vient de la Pi uife.

chargé en dehors de |.eutes glandes rougeâcres,
foyeux en ded..ns, divife à fcn fommet en deius
îrëgaîes; le Culice intérieur couvert d'un oper-
cule qui le déchire irrégulièrement en traversî
ci(iq pctales \ L-s onglets de la longueur du calice

;

QUAUMEATI. Hern. Mex. 289. Ce nom a

été doni^é par Hernandez a une plante du Mexi-

que J qui elt le paullinia mexicana de Linné.

leur lame almgée , oblique , légèrement tomm-
J

QUEBITEA, ( Voyei Québite, Dl£l.)

teufe en deffous j une colonne cylindrique ^ to-

.

, . , - .

nienteufc , une fois plus longue que le calice j It s I
QUEDEC ou QUIBE : nom que porte , a Saint-

anthères feffiles, nombreufcSjglobulcufes, à une! D^^i^ingue^ le îohelia longifiora de Linné, plante

Ai ^
îobes ; un Hrupe fec^ arrondi , de lu grcfTeur d'une
ctrife, à deux loges.

J) (Swarn)
M

très vinéneufe, dit Nîcohon.

QUELUSIA. VandelL F!or. luCt. braf- p- ij-

tab. 2, fig. lo.

Cette plante j que Vinielli préfente ici com^e
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devant former un genre particulier, appartient

éviviemment au fiuhfia ; el!e fe rapproche beau-

coup du shinnera de Forfter, qui a été également

réuni aiî fuchfia. SeS tiges font cylindriques j les

feuilles terneesj péxîolées, prefqiie verticillées ^

ovales-hncéolées^ denticulées, traverfées par des

nervures rouges; trois ftipules rouges, aiguës,

iîtuées à la baie des pétioles j les fleurs pendantes3

^e calice infundibuliforaiC, ret flé à fa bafe^ co-

loréi les découpures droites, lancéolées j une fois

plus longues que le tube ; quatre pétales arrovîdîs ^

un peu échancrésj huit étamînes inférées à Toîi-

fice du caîicej quatre plus longues} un lîyle pî-

t

i}3j

Suite des espèces* .

J w

II. QuENOUiLLETTE d* Arménie. AtraHylis ar-

mena.

[ahcr-

is lan-

AtraBylls (carthamus armenus) cajU g
rimo ; folih ohlongis

,
fpinoJo'Jeniasis j i?ra£ltî

ceoiûtiy ^ acuminaùs ^ Tvwgine incrajfatîs i famine

pûppofj. Willvi. Enuni. Plant, z. pag. S4J.

CnUus oriencalîs y humUlor y
jlore favo ^ carthumi

Out^r^.Tournef. Coroll 35-

Cette epèce fe rapproche beaucoup de Vatrac-

garnies de feuilles alongées, beaucoup plus cou:

tes , dentées . épiueufes à leurs bords} les épine

ces aigrettees.

\ ,.

leux, plus long eue les ëtamines ; le nii',nmie ry/. f^vu; elle en diffère parfonporr. S.s tiges

aîongé, aigui une baie inférieure, à quatre lo- s'élèvent P^" 5
elles font clroues, ties-glaDres

,

ges polyiperuies.

Cette plante croît au Bréfil. ( VanddIÎ. ) ' | point jaunâtres ;
'les brattées ou le calice extérieur

QUENNERON. On donne ce nom, dans les
] f'^?f^'^''Y^]Y.^^^^^

envfcons de Boulogne, à Yamhemis covJa Liun. 1
^»" ^ ^^"« ^^'^'^^

> '^^^"P^" epineufes, les fê.nen-

r

ri

. QUENOUILLE DES PRÉS. On donne ce nom
au aûciis okraceus Linn,

QUENOUILLETTE. AtraBylis. Illuflr. Gen.
tab. GGo^airjciylîs humills ^ n^. 2 ^ & tab. 661 j fub

cirfcUio 3 fig. I ^ atraclyUs canullata ^ n^. 3 >

2, atraHylis gummifi

Obfervaticns. i°. Sous le nom d'AcARNA ,

Willd. )

H
n°. I.

13, QuENOUiLLETTE roide. ÂtraBylis ngida.

AtraByVîs (carthamus rîgidus) cauh pubefcenu ;

folils ovacis j cordach , amplexicaulîhus , fpinofa-

dcntatîs y rîgidîs j fiore cermînalî j folnarïo. Wiili»

Enura. Plant. 2. pag. 84J.

Willdenow a établi un genre particulier pour les ! g^j tiges font pubefcentes, cylindriques , gar-

ûtruêîylis pourvus d'une corolle fljfcuîeufe, & n'a
j ^[^^ je feuilles fefllles, amplexicaules, ovaîes, en

conftrvé dans !e genre de Linné que les feules ef-
' ' '^ ^' ^' -^—

*

pèces dont la corolle efl radiée i les demMljurons
de la circonférence pourvus de cinq dents pro-

fcn.ies. Ce font, au contraire, d«s atraciylis de

Lamarck , & le genre acama de Willdenow tiï le

cirfcllium de Gsevtner & Lamarck , dans lequel fe

trouvent comprifes pUifieurs efpèces de carthame.

Quant à VatraBylls purpurea & mcxîcana , n**, II,

je les avoisiignalés comme devant former un genre

f>articulier, qui a été établi par V/iIIdcnow fous

e nom d'onoj^ris. ( Vcyc^ ce motj SuppL)

2^. On trouve , dans le Voyage d'Olivier ^ les

obfervations fuivantes , relatives à VutraBylis

gunzmifcra ^ v^ . u<* Les femmes de Tilede Naxie,
à l'imication de celles de Scio, fe pîaifenc à tenir

dans la bouche la fubftance gommeufe, inodore ,

cœur 3 longues d'un pouce ou d'un pouce & uemi

,

glabres & luifantes en delTus , hériflées & à veines

réticulées en dcffous, munies à leurs bords de

dents roi.ies, épineufesi une feule fl^cur folitaire

,

terminale, entourée de bractées; les écailles inté-

rieures du calice jaunâtres, aiguës & finement

dentées en fcie vers leur fommer.

Cette plante croît au détroit de Gibraltar.

( Willd. )

QUENOUlLLETTE "Là

carthamus lanatus Linn.

nom vulgaire du

QUERClTPvON. ( l^oyei Chene.)

de cette plante que leur île produit j elles la ma-
j

QUEPiCUS. {V^oyei Chene.)
chent & la retournent dans tous les fens, comme
les autres font à Tégard du maflic... Cette fubf-

tance a été improprement nommée gomme: fou-
QUEPJA. {Voyei QuÉRïf. ) IHuftr. Gen. tab.

I.
ïTijfe a quelques expériences , elle ma paru appro- j^j ï ' J^

cher pîu-.ôtdes réfines que des gommes > ou, pour
| jvfichaux a rapporté à fon f;enre anychia X^g^e-

iTiieux dire, c'eft une fubllance particulière, qui
| ^/^ canadenfts ^ n"*. 1. ( Fi>y^£ AnychiE, SuppL)

m

QUEUE D'AROxNDELLE.C^^-rLÉcHièRE.)
tient pluîôr de la gomme élaftique que de toute

autre, a^ (Olivier^ f'^oyâge dans l'Empire otkon.arty

voi. I, pjg. 312.)
H

w

_
Les Arabes Se les Maures la recueillent aux en-

virons d" Alger, & en font de la glu.

4

^4

OuEUE DE CHEVAL. (Toj'q PrÊleO On donne

encore ce nom à Vepkcdra Linn
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Queue de lézard: nom vulgaire à\ifaururus

de Linné,

QUÈUE DE LI£VRE OU DE LAPIN. Ceftlc %"•
rus Linn.

^ _

Queue de lion. ( Kayej Agripaume.)
t j'

Queue de pourceau. ( Voye^ Peucédane.)
r

Queue de renard. On donne ce nom a Va-
lopecurus Linn. ( voye^ VuLPiN ) j ainli qu'à une
eif èce d'amarante.

""
- ^

^
On appelle encore Queue de renard les ra-

cines lûrfqu'eUes fe divjfent en un très grand nom-

u I

chenopodîum qulnoa. Cette plante eft cultivée ail

Pérou ik au Chili j on en mange les feuiiles comme
celles des épinards^ & fa graine eft la principal^î

nourriture du peuple. Dombey afTare qu'elle elt

prefqu'aufTi bonne que le riz.

QUINQUEFOLIUM , quintefeuille'.
Genre de Tourneforç qui comprend laplupait des
efpèces de potentilla Linn. qui ont les feuilles di-

gitées.

QUL\QUINA. Cincko^a. llîufîr. Gen.tab; ié\^

iîg. I, cinckona offUnu/ls , n°. i6;

ckona fiorlbunda y u^. c ;
— fig. 5 j cînchona angufi.

fig. i>

n . 7 i fig. 4^ cinchonu riada

brc de chevelus 3 principalement quand elles pé- j Ohfi
nètrent dans Teau. On remarque alors que leur

extrémité eft enduite d'une matière gélatineufe

qui les garantit probablement de Fadtion didol-

vante de leau.

MM. Humbolcit & Banpland

5
fous le nom de clnchonacondaminta, Piant. ^quîn. l,

pag. 35. rab. 10. IFfuitde leurs obfervaiions que

#
pag. I

Queue de scorpion ouChenillette. Scor- \ Var;l , & non le cinchon

:rc

il

piurus

Queue de souris ou de rat. {f^oyei Ra-
TONCULEj myofurus.)

QUIBÉ.(Kc>>'qQuED£C.)

QUILLAl A. (royf^ QuiLLAi,)Illu{lr. Giv.
lab. 774 , quillala faponaria^ n°. I. Ce genre a été
nommé Smegmadermos par les auteurs de h

du Pérou (Syft

u macrûcarpa 3 auquel

f^UK ajouter comn-ie fynonymes; — cinchonu ovaU-

folïa^ MutiSjPcriod.de Sanca-Féj ^-^chiclwna gran-

difiora^ FJor. peruv. & D:6l. 11°. izi ^ qui a été en-

fuite converti eh uni^enre parnculîtr, fous le nom
de cofmîhuenâ obtujïfolîa

J
Flor. peruv. 5, pag. 5^

tab. içS, qui tft à confervcr.
i

1** So*iS le nO!T\ de cînchona lanceolaca ^ F!or.

peruv. 3, pjg. 1, tab. ZZ5 , Ics auteurs de \x Flore

du Pc/ou ont donné h figure d*uns efpèce qu*ilS

avoient dicrîte aiHeuis fous le même nom.

Wil
pag. nij. D'après les mêmes auteurs Jî faut cor-
riger îe caradère générique, qui confifte^ félon eux^
en feurs pp/ygames ^ dio'zques. Dàt)S les flcurs her-
maphrodites^ uri calice à cinq divifions profondes j
fxpétalcsji dans Cintérieur, un dfque ouvert en étoile^
'dix étamznes 3 cinq placées far U difque ^ cinq fur te

réceptacle i cinq ovaires, &c.

QUINA, ( î^çyei Quinier J Dia. )

Suite des es peces.

lifoïia

Q

Non

Cinckona foliis ovalibus , fubtiis pulcfc

corollâ candidâ ^fauce glabrâ , capfulâ ovatâ

Se Bonpl. Plant, a^^pin. i, pag. 6j. tab. 15).

Mutis.

le

iedsi fon ëcorce efl d'un gris-obfcur. crevaffée

QUINARIA. Lour. Kookia. Latn. ( Koye? I jonglcudinalrment, lifTe à fa partie intérieure, &
VAMPj.) I (l'^in jaune-tlairî elle donne, par încilîon, un faC

jaunâtre, d'une Tâveur amèrc; & aftringentej IcS

lit V^^^ '^^^^^'^''^^^^''^^"^^'*^^^^'^^*"-)
i

r^iï^eaux pileux, thargés, vers leur foir.mct, de
Illultr. Gen. tab. 142. n**, i, C'elt la même plante I feuilles ovales, luifantes en defliis, couverres en
que le quinchamaltum procumhçns. Flor. peruv. 2. I delTbus d'un duvet foyeux, un peu obtufes, en-
pag. \. tab. 1C7. |ig. b.

* ^

QUINCAMBO. Marcgrave a défigni fous ce
non» ( Brafil. 31) une plante qui fe rapporte à \'hi-

fiifcas ejcuhntus Linn. Xi'ojÇî Keimie) , & que
Ka!m a nommée okra, itin. 1. pa^. 209. Elle eft

connue plus généraîemetit fous le nom 1

ou gornBo.
de gumhû

QUINOA ; norii vulgaire oae pofte au Pî'rou le

tièreSj longues de quatre à nx pouces; les pé-

tioles longs d'un pouce, pubefcens} deux flipulcs

ovalcs , caduques ^ pubefcentesi les fleurs di^po-

fées en paniculcs terminales > munies de petites

bra(5teeslir.éaîresj les pédoncules foyeux, charges

de ^eux à quatre fleurs j le calice court, campa-

nule, à cinq dents égafes ; la corolle d'un beau

blanc, lonniie de fîx^à huit lignes ; !e tube cylin-

-

'

ubef-d ^

centes 4 QU
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fonné" par un âifque charnu ^ marqué de cinq tu-

bercules; uue cappLile ovale ^ longue d'un pouce.

Cette plante croît au Pérou; elle forme des fo-
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pâle, cartfenant lïnô gelée b!an.:he , tranfparente,

qui prenJ la confiibnce d'une réfine jaunâtre j les

tlturs inodores, d'un beau blanc; une capfjle

•/,^^^^^r VV ''t^ /!.; • \ rr-embraneufe, longue d'un pouce & demî^pref-
jets dans ia province de Cuerça, Ij (Fiant.,çmn.) ^^^ cylindrique , contenant des femences ailées

^ lo Quinquina à fofletces* Cinchona fcrobi-

culata. Plant, aequin.

Cinchona foiiis ovato- oblongis , utrînque acuùs

y

Middis
j fuhtîis ad axulas venirum fcrobîcuiatls y co-

rolUlirnbo lanato ^ftaminibus inclujis; capfulisovato-

ohlongzs, Uvilus, Humb.'ô.: Bonpl. Plane, aequin. i.

pag. \G^. tab. 47.

Cette efpèce a de grands' rapports avec le cln-

.chona v^:inalis & le cinchona ro/êjyeUe diffèrj du
dernier par. Us tolTetces fituées dans TailT^jHe de

•&!.'^!r"^i.K'''?lf^P°ii^.?./S^^''^^^ I
noirâtres; les rameaux drôirs, chargés de feuilles

ovales-lancéolées, entières ^ ondulées, finuées ,

b: imbîiquées.

Cette plante croît au Pérou , près de la ville de
Jaen de Bracomorros. \) (Plant. &quin,)

21. Quinquina glanduleux. Cinchona glanda-

Ufcra, Flor. peruv.

Cinchonafoliis cvatO'lanceolatis , fupra glarîdulojis;

paniculis fubcorymhofis y coroUis albido-rofeis^ limbo

intus Unuginofo, Flor. peruv. J- pag. i, tab. ^24.
ri

Arbriffeau de dîx à doU7,e pîeds, «dont Técorce

eft d'un biauc cendré, rude^ parfemée de taches

un peu réfléchies à leurs bords j glabres, luifantes

en deifus , munies d'une petite glande à Torigins

humeur vifqueufe, acre & défagréablc
j par fon

calice & fa corolle pubefcens en dehors 5 par les

fibmens des étamines très- clibres : on la diftingue

du premier par h tonne des fcuil.es , p.r l=s eta-
^^ ,^,^^^ n?rvur:s, un peu velues & tomenteufes

mines, par la corolle. Sesiiges s élèvent a ia hau- 1
^.^ ^^^:^^, [es fibules alongées, caduques, ai-

teurdequarantemedsîfesfeuillesfontglabres.lui- ••

^Jn pe„ velues ; une panicuîe terminale &
fantes ovaîes-alongees , aiguës a leur bafe , ptus

J^jj.^j^^ j^-^ ^^^^ ^^ ^^ij^^ j-^^t)ulées , purpurines ;
larges & prefque mucronees a leur fommet Ion- ^ corolle d'un blanc lavé de rofe, trois fois plus
gués de quatre a douze pouces, larges de deux

j^ ,^ ^ le calice} le limbe étalé, lanugineux

en dedans; les nlamens très-couitsi un itigtnace a

deuxjobesi unecapfule petite, alongée, inclinée

après la chute des femences ; celles-ci d'un jaune-

fauve J entourées d'une petite membrane fcârieûfe*

Cette plante croît fur les montagnes, dans les

Aîîdcs du Pérou.'!) (Flor. peruv.)

à fîxj très-entières i les iîipules ovales, les fleurs

oiorantes, d'un beau rofe, panîculéesj le calice

pubcfcent, à cinq petites dents } la corolle trois

fo!s plus longue 5 les éumines non Taillantes j les

capfules ovalcs, alcngées, à deux futures cppo-
fées.

Cette plante forme de grandesforê's au Pérou,
dans'a province de Jaen de Bracomorros.f? ( Pldnt.

Aquin,) S:>n écorce , affez fcmbLible à celle du
cinchona officinalis , tQ. une des plus eliimées. Il

;S'en fait un grand commerce.

Q
¥

feuilles aiguës. Cinchom

ifoL

fi
nalibus, hrachiads ; coroUis candidis ,

gtuhris. Flor-

21. Quinquina à fleurs caduques, Cinchona 1 P^^wv. 5. pag. t. tab. az;-

caducifolia. Plant, aequin.

f
in axillis mrvorumpilofis ; paniculâ brachiaiây fl.

ius fubcorymbojts i coroUis albis y giubris , cadu

Plant, aequin. i. pag. 156. cab. 39,

'7'

difc

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt pjed-;.

Ses rameaux font à peine pubefcens, garnis ds

feuiîk s ovales, aiguës, très-sntières , ondulées

ou un peu finuées, luifantes en deffus, velurs en

d,lîous fur leurs nervures; les ftipules ovaks, at-

gi:è"sî une panicuîe terminale; les bratlées lan-

céoiétSjSigië^i les fcui'îes prefque fefliles , ter-

nées; le calice à cinq petites dents aiguës; U
corolle glabre, blanche; le tube un peu angu-

dr.;. >r -'fl'-u- y '^ lieux, quatre fois plus long que le cahce; les de-
aroites 6c non réfléchies ; par Tes fleurs entière ! coupures du limbe lancéolées; les anthères Iinéai-

ment glabres, caUiques, un peu plus longues que
^.^^

^
^^^^ Taillantes; une capfule turbinée, ion-

le caice, beaucoup p!us grandes & couvertes
| ^^eVun pouce, pubefcente, un peu comprimée i

a un léger duvet dans le cinchona grandlfoUa. Cet
j ^^^ f^-Ti^nces entourées d'un rebord membraneux,

arbre s'élève à plus de cent pieds. S.s rarneaux
|

'

^

, , , r * j * j^/
font cylindriques, d'un beau rouge, marqués de Cette plante croit dans les for§ts des Andes,

quelques angles obtus, garnis, vers leur extrémité; j au Pérou. ï) {Fîor. peruv.)

de feuilles rapprochées, ovales, un peu coriaces , I , .... . /••£.„ .i;
lui'-antes , d'un beau vert, longues de fix à huii

[ M- Quinquina des Philippioes. Cinckona
,
M-

pouce- i les flipules mtmbrantur^s, d'un blanc- ] Hff'ca. Cavau.
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Cinchona foliîs ovatls ^
glabris ; fiorlbus corym-

bofîs ^ peduncutîs trlfidis y anthcris exfértiu Câvan.
Icon. Rar. 4. pag. ly. tab. 319.

ArbrîfTeau d
d'une écorce cen

'une moyenne grandeur j revêt.ï

en<irée , garni de teuîUes glabres
^,, — ^^^_ — c* - J

ovaleï, aigi.ë à leurs d^ux extrémués^ rrcîs fois

& plus plui longues que les p^tio!i:s; Ics Uipuîe-:.

larges^ caduques 5 les fleurs axilLurcsi le pédon-
cule commun droit

, plus coure que les feuilieSj à

trois principales divïfii>nsà fon foaiav^c; chacune
d'elles trifide^ à Uois fleurs j à trois bractées 5 le

calice court , cairipanulé, à cinq dentspeififtantesi

la corolle glabre ; les aniheres droites, alongétsj
le ftyle de la lor.gueur des étamînes ; le ftigmate à

deux lames; une capfule alongée^ bivalve, à

deux loges; les ftmencfes ovales, borde'es, com-
primées.

M

Cette plante croît dans les PhiîfpDineSj aux en- t d^^ns cette même dirLdiion par inu' Cioilun mem*

les font oppofées ou vertîciUées trois par trois
J ova-

les, alongées, médiocrement pëtiolées; les fupë-
rieures ft:(fsles, en cœur, longues de deux ou
trois pouces, larges d'un pouce, arrondies à leur

bafe, aiguës à leur fommet, glabres, plus pâles

en dvlTous;îi:s itipulcs ova'es; les fleurs odorantes,
d un belle couleur rofe, cifpofée^en panicule ter-

mii'.aîe; les pé^lice.les tiès-courts, munis de pe-
tites bradées} le calice ovale, comprimé i fes di-

vifions lancéolées, aiguéS , de la longueur du tube ;

la corolle foyeufe en dehors; le tube cylindiiqu^^;

les découpures alongées , plus grandes que le lube ;

es éramiuts fiiliaîit.s j un (ligmare en tête, pref-

qu'à deux îobesj une capCule ovale > s'ouvranr par

îe haut en deux v.dves, cotiQkuaiit chacune une
loge à plufleirs femenccs; chaqan valve convexe
en dehors, plane en de^ians, où fe fait une répa-

ration de baa tn haut, de comme divifee en dtux

Manille. :^ ( Cavan,)

2y* Quinquina acumîné. Cinchona acumlnata

\ I braucul -3 mence

Fier, peruv.

fur la cioifon qui lépare les log::s en deux partit;S.

Cette plante croît au Pérou. Tj ( Plant, ^quin.)

Les mêmts auteurs y ajoutent l'efpèce fuivante,,

mais fan^ defcri^tion & fans figure.

Cinchona (exodema parviflora ) /?fr/o//j, ramu'^

lis pedunculifque putentibus ^ foliis ovalibus , muti*

cis ; pon's axiUinervùs ; fafciculis axillariSus termir

nalibufque conferàm parvifloris j cùlict brevidcntc*

Plant. aCjuin. pag, 131. In AnuHis. {7

J
W

Quinquina (Faux). On donne ce nom alVva

frutefceas Linn.
r

, _ QUINTEFEUILLE : nom vulgaire de quelques
oiltames, tres^entjères, d'im vert-clair, longues

J
efpècts de potentilia Lînn, ( ^oj^r^ Potentille.)

de fîx pouces, larges de trois ; les liférieuies op-
pofées; les autres alttrnes; les ftipules longues 1 Quintefeuille bâtarde. On donne ce nom
d'un pouce; les fleurs fcfliles^ folitaires, termi- j au //Wa/tz'i^ Linn.

Cinchona foliis ovalibus ^ acuminatis ; fîoribus fo-
iitariisy fejfi'ibus, Flor. peruv. 5- pag. 4. lab. 16.

Sun cofmibutnd, -

ht 5 auteurs de la Flore du Pérou ont fait de cette

plante ^ du cinchona grandifiora {-.opuibuena obcujl-

foliuy tab. iç8) un genre particulier fous lé nom
d^cojînibuena y domj'ai prelc:nte k cara^^ère gêné-
lique daas ce Supplément. .

nales, munies àt deux grandes bradées ovalus,
concaves; la corolle blanche, longue de trois

pouces, très-glabre; le tube giéle; les découpu-
res du limbe ovales, lancéolées^ aiguës , tétîéchivS;
les filamens très-courts; les anthères linéaires;
rovaire cylindii^jue & croncjué^ le it gmate alongé.

qyjmWEUk. {Voyei QuiRiVEL, Dicl,)

1

â deux lobes.
. Si les deux efpècesque j'ai men-

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des I "^"'*K^
^^î"' ^? 6^"^^ font véiitablement diftinc-

QUISQUALE. Quifq
fig. a y quifqualis pubefcen

glabra^ n^. Z.

Obfe

ifquaiis

Andts, I; (Fior, peruv,) m
i<. Quinquina du Pérou. Cinchona peruviana.

h

Quifqualis indica. Lour. Flo
L

Quifqualis indica
,
glabra

, f

^

CinchonafoUis oblongo-ovalibus ^ muticis yfupremis
cordatis

; paniculâ fiorlbus fubffiAbus i pedunculis ca- 1 & de Bénin, i.'pa'g. 56.
licibi.fque fubfnùbus ; calice longidenu. HuO'.b. &
Bonpl. Plant. îÇ-juip. j. pag, Î33, tab. 3g. Sub
fxoftmâ.

ArbrilTeau de dix \ doi^e pieds, revêtu d'une

'^**«

Et au quifqualift pubefcens ^ n*^. I :

Quifqualis. puhcfcens y ramis terctihus ^
pubefcenu-

bus s foUis oppofétisy cordatis; jloribus btucicacis^

ëccrce cendrée, veite fur les rameaux, parremes,'J ""PP^'f^^'^ Pal.-B^auv. l. c pag. 57.

dans îevrjeunefTe, dépeins bîanchAcres. Les feiiiN . z", M. de Beauvois a obfeivé que le calice (U

^aifiiua.t^
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quifquaiisu'étoh pas libre ou fupéiîeur^ comme on
l'a cru jufqu'alors, maïs inférieur & adhérent
avec rovai:e , caràaère qui doit le placer dans la

famille des onagres , & non dans celle des thymêlées.

Le même auteur rapporte C\xt le quifqualls des
'détails très-curieux, inférés dansRumphe. «Les
fleurs du quifqualis ^ dit ce dernier auteur, font

blanches !e matin j après midi elles rougiffentî le

loir on les voit rofes, & dans le relie du jour
tlles acquièrent une couleur de fang : il a encore
obfervé que cet arbriffeau, après sëtre élevé
droit & au-delà de trois pieds, jetoit quelques
r.ameaux irréguliers, garnis de feuilles folicaires

& fans ordre. Au bout de fix mois il s'élève de
la racine un nouveau drageon qui panche fenfî-

bjemenc, reffemble à une corde, & fe tourne en
diffërens fens vers les arbres voifîns, fans cepen-
dant jamais les entourer ni les ferrer. Ce rameau,

u o 641
-H

riorihus mînorîhus & rotundioribus ; jlorihus fpîcatîs ^

longzjfimîs ^terminalibus & axî/laribusj hracieîs nuUis.

Fal.-èeauv. Flor. d'Ow^areSi de Bénin, i.pag, 57.

D'après M. de Beauvois , cette efpèce fe diftîn-

gue principalement des deux autres en ce qu'elle

eft privée de bradées; elle eft de plus parfaitement

glaore. Ses tiges font foibles, rameufes, garnies

de feuilles pétiolées, ovales, alongées, acumî-
nées, la plupart alternes', quelques-unes oppoféer,

entières } les inférieures plus pérîtes & un peu ar-

rondies. Les fleurs forment un long épi axillaire

& terminal} le tube du calice grêle, très-long,

cylindrique; fon limbe à cinq dents courtes 3 ai-

guës ; cinq pétales inférés à Torifice du calice,

oppofés à fes découpures , étalés, fertiles, lancéo-

lés, longs d'un pouce.
^ b

Cette plante crcît dans le royaume d'Oware, i
devenu aifez ferme & alfez droit, s'ouvre dans 1 Tentrée de la rivière de New-Tov/n. T? {PaL-
plufieurs endroits fur Técorce, & reftçenfuite dans |

Beauv.)
h même fituation que la première pouffe. Les
feuilles inférieures font plus petites que les fupé-

V

neures. «

Suite des es pèces

3. QuiSQUALE fansbraitées. Qutfqaalls chrac
¥ata. PaK-Beauv-

,
Q.^^fq^^iîs caule ramofo y debîiî; foins ovato-oblonr

^'ï, acuminatis ^ altcrnis ^ interdù-n oppofitis ; infe-

QU1VISL\. (Toyei Quivr, DiU.) Illuftr

Gen. tab. 301 , fig. I , quîvifia ovata , n^. 3 >

fig. 2j quivifia huerophyllay n°. 4.

. Ce genre eft mentionné dans Willdenow fous

le nom de gUîbertidy qui a déjà été employé pour

un autre genre, ( Foyei^ ce mot, Suppl.)

QUOINIO : nom vulgaire que porte, dans l'A-

mérique , une efpèce de fraifjer.

**

> 1

T- 1

H
*

Botanique, Supplément, Tome IV. ^mmtn

/



( Voyez RemÉ, SuppL) l'homme j il reoibellît; il en faît pour nous autant

d'objets de jouiflTance, tandis qu'il femble avoir re-

RABANA : nom vulgahe que Ton donne , dans |
fufé Télégance à tout ce qu'il dérobe à nos regards

'nces j au Jinapis arvenjis. ( f^oye:^ I En effet ^ quelle différence entre la cime fleurie &
Moutarde.) verdoyante. d'un bel arbufle, & la mafle groffière

de Tes racines dîvifées en rameaux informes 3 tor-

RABDOCHLOA. PJ.-Bsauv. Agroft. pag, 84. I tueux, chargés d'une chevelure en défordrer
,tab. 17. fig. 3,

Malgré la différence que préfentent les racines
Genre de graminées établi par M. de Beauvoîs ^^^^S/^ '•*

- r .

^
" .cT "

^^^^^^

pour quelques effèces de cynofurus de Linné, ou ^ ^^^ tiges, ainfi que toutes les partie qu, en de-

Lf .; aS^q.^.^. ^^ r j-n- "' j 1/ • • I pendent , lorfqu on lesexamme avec quelqu atren-
chlons de owartz. Il le diftingue des chlons prin- \^. ^ ^ , ^ ^^ ^. {^çi-àl^^ y^^
^- ?. r y Q c * I tion. on V trouve des rapports qui lultirient l ex-
c pa ement par ion oort . les fleurs formant une I »-^'-'V'>

"** / Liyuw ww^
* kk/^ 7. V . • -cipalement par fon port, les fleurs formant une

paiiicule fimpîe, les rameaux épars ou faftigiés

£mples, filiformes i lesépilletsprefqu*uni!atéraux.

/^
M

T I l^v •
t f

*
I ni s exprime a ce fuiet : « Les tiges ôc les rameaux

Les valves caiicinales, plus courtes que la coro le. l ^ "^^^P^""^, *«, '-^ '^i^*-

*

. & ,. j^^r ur - » . f ^ . h . ,-, - ^ I 33 d nn vpar-r.q! fnnr de<i racines aériennes -, dont le
renferment trois à cinq fleurs i la valve inférieure

de Ja corolle munie d'une foie à fon fommet cré-

re'éî la fupérieure entière.

Ce genre renferme de Linné les cynofurus mono-
fiuchyos y — virgjius y — domîngenjis ^ 5cc. ( y^oye:^

'Cynosurus ù* Chloris.)

RABÈS : nom que porte , dans plufîeurs provin-
ces, le carlina acaulh Linn.

d'un végétal fonc des racines aériennes ^ dont le

» chevelu eft transformé en feuillage par fuite de

« l'imprcffion du milieu environnant ^ & Us racires

« du même végétal font vérîtableTnent fes tiges Si

«y^j rameaux fouterrains y dont le feuilJag;^
,^

par

» l'influence d'une autre forte de milieu environ-

w nantj cfi changé en chevelu.»

Cette beîie î Jée philofophîque fe trouve eft

effet ccnfîimée par robfervation, tellement que

T3 Kxxvc T3 K^v^^^v ï ' '
t xT ^^ ^^^"^ comparons les racines & leurs dépendant

KABLb^ouRABhl Ih.^plus généralement Na-
j ces avec les tiges & leurs dépendances, nous y""^^ .r._ ,*^
trouverons des rapports & des différences qui

méritent toute Tattention de Tobfervateur de !a

nature. Dans Us racines, comme dars les tiges^

on diftîngue afftrz généralement un tronc principal

qui fe divife^ dans les unes ^ les autres , en bran-

ches & en rameaux. Ces rameaux fupportent, dans

les tiges, un grand nombre à^ feuilles i ils font

chargés, dans les racines . d'une foule de petites
- É-^ • •*!- ffl ^^^J^.xï'^a :a

VETiE. C'eft une variété du hrajficu napus.. {Voy,
Chou.)

I

ment cultivé aux environs de Nantes.

RABIOULE- On nomme ainfi, dans plufîeurs
départcmens, une Vùriété de rave remarquable
par fa grolleur.

RACARIA. ( royei Racarier. )
^ _

RACEO:nom vulgaire d'une variété de fro- | ramifications capillaiies auxquelles on a donné le

nom de chevelus y & qui, dans les racmes^ rem-

pliffcnt à peu près les mêmes foniSîons que les

RACHIS. Ce nom, confacré d'abord 3 cette | reui;l-s/ur les rameaux : les unes & les autres,

fïortion de la tige ou des ramifications qui fupporte l deftinées à pulfer dans les milieux différens ou

es épillets dans les graminées^ eft appliqué au- j elles fe trouvent, les principes Je la nutn;îon des

joura'hui dans le mène fens aux palmiers, aux
|
plantes, ont été munies d'organes conformes a

fougères, aux fleurs en chatons. Sec. On dilbngue
j
leur dellinacion. Dans les racines, ce font des fu-

ie r^ci^z^ communales rizcA/5 partiels : ces derniers
I

çoirs nombreux, en forme de très-petites epon-

prennent auUi quelquefois le nom d'AxE.
j
ges '

' """

ce
Racine. Tandis que les feuilles , élégamment

j q
s'élèvent & pénètrent dans les autres parties ou

végéta!. Dms les feuliles ^ ce font autant de pore»

ou de bouches toujours ouvertes, afpirant dans

l'air à j>eu près les niêmes principes que les racines

chees cans le fein de la terré, dépourvues de for- puifent dans h terre. Ainlî les feuilles & les che-

n:es gracieufes;» s'acquittent, dans robfcLirité, de velus, chargés des mêmes fonaions, font necal-

fonéiions non moins importantes. Ainii tout ce fairement très-rapprochés par leur crgnKfation>

que le Créateur des mondés expofe aux yeux de 1 & la différence qu'ils nous offrent à l'excérisur eit

fiifptnduts aux rameaux des arbres , rempliffent
avec éclat leurs fonctions d'organes alimentaires,

& le montrent au n.ilieu des airs comme une des
plus brillantes parures de la nature, les racines ca-

de



R A C
bien moins grande qu'elle îe paroîr. Guidés par

r< brervatîon, il nous fera faciie d;^ reconnoitre

qiiHe.s c!ieve!us des rac n^s corref-^ondcnt alTcz

bien aux n^rvureç vlos feuilles , 8r qu^ fi nous dé
jjouiJon^ Celles-ci de Itur pî*e*ichyai* , elles ne
nous oflfrt nt plus que des filaïuéns capillaîies, ra-

mififs, aff-z iemblabks à ceux d-s ra- incs; la Hi:-

ture n; us fournit tous îcS ji urs U preuve de cei

rappr>rts , en conveitinat^t les feuille*- en chcveîu^'

dans un grand nombre de plajces a-juatiques.

Lorf^ue ceîles-ci çroîllent en partie dan- Teau,
leurs feuilles inférieures font divifées en fi amens
capillaires tres-nonnbreax, femblables à de v^i
tables chevelus; elles n'ont pas d'autres fcuMles

tant qu'elles reft:'nc d un Teau j mais fi leur cig^

s'élève au-defifus ou flotte à h furface de 1 ean^
alors elles acquièrent des feuilles Hottantt^s , qui

ont, dans leurs nervures , à neu près les mêmes
famîfications que les fi'amens des racines ou des
f'i? *

L^Ulîl

Jnêm-rs i

R A c 6^3
I

w

font fouvent arrêtées dans leur développement,'

gênées dans leur proloiigement ou leur grofTeur,

obligées de fe détourna- de la route qu'elles de-

vroi nt fuivre nàtureilement , ce qui occafionne

en tiles beaucoup de difformités dans leurs for-

mes, & de déviation dans la difpofition de Lurs

ramîfi.ations : on eft même étonné de Us woit,,

dans cc:t état de gêne, vaincre des obftacbs qu'on

croirojc jniurmoncibîe^, fendre des rochers j ren-

ver 1er des murs , fe replier en touffrs fur elles-

mêîies, ou divifer leurs chevelus à Tinfini, dans

des terres U gères, ou lorfqu elles trempent dans

l'eau j abaudv;n:îer une terre liérile pour fe dirigée

vers une autié plus fertile j enfin , varier de toutes

les manières, fdon que les terres font plus ou

nK,ins dures ou légères, lèches ou huafiJes^fablon-

u.uFcS ou pierrcufes.

M dgré cette variété d'accidens încakulableSj il

ftra toujours facile de reconnokre, dans un c^r-
fubmergées. LorCque les fcmences de ce^

|
^j^ nombre de faadlles naturelles, des rapports

plantes viennent à lever daiis uî» fo! pr f-

j évid^ns enir^ Us racines & les tiges; telle eU celle

Qu'entièrement abandonné par les eaux ^ elles n'ont
|

j^ ^ ^^^^ hidées, qui ont toutes , fans exception , des
plus ou^prefque plus de feuilles capillaires. Ce 1 r^cir.es tubeiculeufes amylacées, tantôt fous la

phénomène eft furtour remarquable d.ms la rt/zort-
j {^.nie de tubercules éprii--, charnus, arrondis,

cale aquatique ^ & c'efi faute de l'avoir bien ob-
| compriniés ou p.dmésî t.tOtôt fous c.ilede groHcS

fibrwS de lï.êne nature, d^où il fuit que les tuber-fervé, que Ton a formé plufi^urs efpèces de cette
-« J I /v z**^ ï • rt* ' .-Ilmem
confiances

plante
J
en effet fi différente félon les cir-

| ^-^i^.^ eux-mêaus ne font qu^ le renflement' de
tces locales. Ohfervons encore que les che-

{ oLieiau-^s-unes de ces fibres , o.u' arrive de plufieursquelques-unes de ces fibres , '.\w arrive de plufieurs

ve:us fe renouvellent ainfi que !e feuillage, &: que,
j manières -/ou en toulité, formant des corps arroi>

dans un grand nombre de végétaux, ils font dif- 1 j
Pofés dans le même ordre que les feuilles; dans

[ j
beaucoup de plantes aquatiques ils font verticil-

Jés, comme les rameaux ou les feuilles autour d;s

^ig^s; la même difpofition fe remarque même dans
ies plantes terreftrcs, furtout parmi les rubiacées ;

rtiais il s'en faut beaucoup que cet ordre foit gé-

néral, par des raîfons que j'expoferaî plus bas.

En rapport avec les tiges par leurs fonctions.

is, chanius.ou partitUement, offiant h tonne

'une main, fa portion Ir.pirieure e uière & com-

primée, i'inférieurs divifée en digiratiom ; ou

enfin, les fibres fe teimineat par un ou pîufieurs

tubercules. H eft à remarquer que dans ces plantes,

cette variété dans li forne dos tubercules n'eft

point accidentelle , mais particulière aux efpèces ;

que celles qui ont IrUiS tnbercuies comprimes &
palmés n.- les ont ja^naii fphéri-]U=s, & vice verjU ;

les racines le font encore très-fouvent par leuî de même que les efpèces dont les racine ne tout

forme;!6^ur Profll-nrS/l-nrfArrprnnrnflrprriy^n^. I qu'uu pajuit de grofies hores cnarnu.s, C)lin
forme j leur grofieur &: leur force font alTez géné-
ralement relatives à celle des tiges , & hur dépen-
dance efl telle, que Tune ne peut fouffrirou lan-

guir fans que Taucre n'éprouve Ls mêmes acci-

dens. Les racines fe trouvent-elles dans des lieux

Cil el'es ne peuvent ni grofîlr ni s'étendre, alors

les tiges font grêles, peu élevées, peu rameufes;
&^fi ces dernières font tourmentées, mutiées,
Riîvées d'air, les racines relleiït foibles-& mai-

gtes. Si on dépouille de fes feuilles une plante

herbacée, fouvenc fes racines meurent : nouvelle
preuve de la communication réciproque de leurs

lues nourriciers.

qu un paq

driques, iont dépourvues a- ces uiuci^u»^^ u^i.w

je viens de parler. H eft à remarquer, d'un autre

côté, qie ces mêmes plantes Oiit tcmjours des

tige, fimples , des femile-s épaiffes , alternes, a ner-

vures longic;:dinales; les mém^s caraétères fe re-

trouvent dans un grand nombre de plantes mono-

cotylédoncs, furtout parmi les liliacées.

Les racines, dans les graminées font compo-

fées d'un grand nombr. de fibres .^rel^s, alnngées,

fafcivulées, ordinairem nt trè.-limp!es ou quel-

quefois divifecS a leur extrémité en chevelus

courts, très-fin. & notnbreux , ou couvertes, ..ans

'La plupart cependant n'offrent point conftam- certaines efpèc s d'un duv.r c
J«'''";^*

JV^^'^
ment cette difpofition régulière & fymmétriq.ie la fondion de chevelus :

enfin on peut d^^^^^^^

S'aî a lieu dans farrangement des branches & des

feuilles ; mais auiTi elles ont bien plus d'obftacles à

Vaincre dans le fein delà terre, que les branches
^u milieu de l'air : ceHes-ci peuvent s'étendre, fe

développer en toute Hberté, tandis qu^ les racines

Renéra! que toutes les fois qu^ les ti.zes font fim^

)lcs, I^s feuilles entières, munus de nervures

longitudinales, les racines dans ces ^^t ^/^
pl.ues. n- feront F-a-fie«. m... co^pot^es

fiai.>les, cbarn

M
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culées ou tuberculees. Cette correfpondance en- t fôes de manière à ce que leurs ramifications puif-
tre les nervures des feuilJes & les fibres des ra- fent pénétrer à travers les fentes même les pluscinesfe retrouve également dans quelques plantes étroites des rochers, s'y cramponner avec une
dicotylédones

: les feuilles des plantains ont leurs force capable de réfifter aux ouragans & aux tern-

ie 1'"**"'^'InL"""!"/"
^^7'P^»'^i"aJ«i^'es fibres de

[
pères; dans les terres fortes & profondes, les ra-
^jj^gj j^QJj,g^

^ pivotantes, peu rameufes , con-
viennent davantage aux végétaux qui s'y érahlif-
fènt; cette forte de racine feroit nuifible'aux plan-

leurS racines font fimples , garnfes feulement de
,quelquÈS chevelus rares & courts. Cet aperçu gé-
néral eft fufEfant pour laiffer entrevoir combien, ..-., v.. ........ ^c lawuc: ,cruit numoie aux pian-d obfervations importantes il y auroit à faire fur tes d^s terres ferrées, gazonneufes, peu profon-

des'y^ alors elles font traçantes, peu enfoncées^
étalées à ia furface du terrain : dans les terres mai-
gres , fablonneufes, elles font épaifles & chât-

ies rapports qui éxiftenc entre l'organifation des
racines &: celle des tiges & des feuilles.

- Mais je ne dois pas oublier une autre ^.,.t,....., , rr r
corhmune aux racines & aux branches, je veux! J?"*^^'

touttues, abondantes en chevelus dans les

parler des boutons. On voit fur les branches & les 1
l^umides. Ces confidérations font très-împor-

rameaux des arbres, de petits corps ronds ou ova-
''"""' """" ''^'"•"•'' —'^ '

les, offrant à l'extérieur quelques écailles imbri-
, „ .- . . .

quéesj ce font les Boutons. Ils renferment en pe- |
^

•
^"' conviennent le mieux à la nature du fol

tit une plante femblable à celle qui les produit ; de ^^
»

^!-''"ve.

^-- -
-

' "' - -
Après avoir expofé les points de contad les p'us

faillans entre les racines fouterraines & les racines
aériennes y il n'eft pas moins effentiel d'en fignaler
Itrs principales différences. Djnsles unes & les an-

tantes pour l'agriculteur qui veut propager
fuccès des plantes de nature différente , ou c

avec

hoifir

leur 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! ^""f^

> '^ ''"'^^^ '^ "1^"^^^ favoir, la nourriture & le

que^ celui auquel il doit fa naiflance; ceU un fur- 1
"^^^^?PPS'^tnt t^u végétal} mais lesmoyenspour le

croît de précaution employé par la nature pour! '^'^""P'''"^^"^ ""peut^^fférens: d'ailleurs Jes racines

affurer la reproJuaion clés êtres. Les racines ont
'"'' ^" " j^"---^:— --..- 1- ^v.... ,.

également leurs boutons , quoique fous des noms
differens. Un grand nombre d'entr'elles font pour-
vues de noeuds , de bulbes, de tubërofités , defti-
nes, comme les boutons, à produire de nouvelles I

•

plantes
; les bulbes fe retrouvent auflî fur les tiges 1

"^,^^ * ^^ principales confident ; i". dans un canat
tîans raiffelle des feuilles de pîufieurs plantes i en- | '"/'^"^^'''^f

«ntral qui (é trouve dans les tiges des
fittj les racines fortent de toutes les parties des |

P .^" dicotylédones, qui s'arrête an collet de la
"' /-•-..

racine &n'exifte point dans celle ci J
1**. les racines.

ne prennent jamais la couleur verte des tiges te
des feuilles, n.éme lorfqu'elles font à l'air, expo-.

ont encore une autre deltination, celle de fixer la

plante au fol où elle croît, & de la tenir affei
terme pour qu'elle puifle réfiiter à l'impétuofité des
vents , à la tourmente des ouragans. Il exifte donc
des différences eflentielles entre les racines & les

plantes
, foit naturellement, comme dans 'e lierre

le nopal &:c.. foir .-.idées par l'art du cnltivateuî
ou par des urconftances patt'cuh'ères. Il eft Jonc
e'vi lent qiie la différence qui exifte entre les ra- t ^^f^

^ '^ Unnière; 5*. le fuc propre des racines eft.

cines chargées da chevtîus & les branches gar-
nies de leurs feuilles, n'eft due en partie qu'à la
différence des milieux dans le-^'cjnels ils exiftent.

Au refte, je ne peux terminer cet article fans

trè.-fouvent différent de celui des tiges j lorfqu'iT

paffe dans la partie aérienne du végéral, il prend.
un autje caradère par fa combinaifon avec les"

principes éléT^enraires afpirés par Us feuilîesi 4".

exnofer niip'nnpc r^fl v.Vt,, C
-...»..>..„„,

. ^«.^ ,t, ,4i.i..c>, ir itjju cellulaire torme oromaire-

îl^^ /.i" 5 '^L'^"':^
''"'..^"''

f^^l^ V3"e^é de ment autour de leurs ramifications une couchaformes que présentent les diverfes fortes de ra épailïe. ferrée, médullaire j dans les feuilles, il eft
cin£=«; • Au n'^a nJ n,k;» ' • I. rr . , I "^r""'"- » »=iiee, mecui.aue j luns les reuiiiês, il en

fard -Vit rLf.? K ''!"/*, "i
' \^^' '^^ ^^- ^^^""^^ ^"f^- ''^^^^ "^fvmes & leurs veines où i!

couvrir de véal V
''' ^^"^'^ "^^ -^ T"^^ '^^ prend le nom de ;>^r.«V;«^. On devine airé.T.enr

ter Xe d3' ?""''' l"l^'T.' ^." ^'^^^ '^ ^""''^ J^- Cette diftribntion dans ces deux orga-

fiés LV A
'""'''^F'P^^ ?'^.? ^'«" 1" 'oc a- nés placés dans des n.ili.ux différens; il falloir,S rî' hu^A? P;f ^;^"'^' '^e^"^^ «" f^bion- dans l'air . multiplier les f.rfaces, dans la terre,

ïriùrVd» r^.Tî r ? '^^ ^'Jleurs expofeeaux les fuçoirsi ce qui efl c/u.e/u d.ns les racines eft

L vioInr/S c
* '^''f

^"^
''J ^-f

''''''' y''' "''''"''' J-»^^ 1-5 ^'^"il'^'s = I- ti/Tu cellulaire, en ex-

tLDlVerrl..'fin"i'PK'-f ^«"^^^'''Pr*
8c les panfion dans ces dernières , forme autour des pre-tempe es, eu enfin a I abri de tes accidens dans

ie tond des varées, autant de circoiftinrpc mrt;
*.,,i;a.^, • a «"^i»"»^

"C tiituj.uances parti- 1 touciie pius nu
mîeies. Tu. tout autour dcs raïuifications , t»ne

couche plus nu moins éj^aiffe. Qu.^ntaux organes

i:bel obfeive qu'il n'exifte point de

véritables trachées dans les racines, tandis qu'elles

àolf haWi'tf^r it;^n }J
---^..^ -... ,.wuA ^uciiei (e trouvent toujours au centre des tigs, dans

fur le. m^^^^^^

les plantes defiinées à croître l'anneau qui entoure h rroelle; lesracinls ne con-

«evi. .^irnn7H.Î''"''
les pierres dans les lieux tiennent que des tubes poreux & de fay/Tes rra-.

cic\ es , auront des ractnpt Hiirjac !;«^*...r„, jt^ lu* ^-
j r n «;cnees

^ qut partent tous de ion collet , coinmunt-,

que celle-d ne pourroit s'y établir fans me orga-
mfition particulière, relative aux lieux qu'elle
doit hahir^'r. Atnfi l^c ^T^^,^.., j.û.' _'_ . ^ ^
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quent avec d'autres par leur bafe, & marchent en
fens contraire, ies uns dtfcendant dans les racines, 1 (Koyei Salsepareille.)

^5
Racine de Chine. C'elt celle ànfmilax <ùn&^

les autres montant dans les tiges ^ & vont toujoucb
en diminuant vers leur fommet. Le même obferva- Racine de Colombo. {Radïx Colombo.) Cm^
teur a encore découvert dans les racines d:' Ion- ! racine, de la groffeur du p^uce, eft d'un jaune-»

gues cellules placées bout à boiîtj p.arcagécs par
des diaphragmes, criblées de pores, & paroiflanr

tenir !e milieu entre le iiï^a cellulaire & les vai(-

brun à l'extérieur , d'un jaune-citron en deda;îS ,

tirant un ptu far leveit; la fubflance rendre^
fongueufe , d'une odeur Iégèrcn:^ent aromatique^

féaux ; il a retrouvé les mêmes tubes , les mêmes 1 d'une faveur amer : elle eft employée comme un
ceîkiles â la bafe des branches & des feuilles, | fpecifiqiie puilîancdan^ le flux de ventre opiniâtre.

La plante à laquelle elle appartient, eft reftée în-amfi que dans les bourrelets & les boutons, ce
qui explique pourquoi, félon les circonftanctsi il

fort des racines de ces différentes parties. Tant
que les boutons reftent dans Taîr, il ne s'y déve-
loppe que les organes pu les tubes deftinés à for-

mer des branches; ceux réfervés pour les racines

connut: jufqu\i prefent. M, Decandolle m*a afTurd

que» d'après ies obfervations, il avoit la certitude

qu'elle devbit être rapportée au mtnifpermum pel^

Cutum\ (^yoycT M£Nl:>r£RM£, DiJî. )

reftent fans développement, fau:e d'un autre mi- | Racine du dictame blanc. C'eft celle dà
heu convenable :1e contraire a lieu lorfque ces bou- |

dlHamnas albus^ vulgairement Fraxinelle, em-
tons font en terre^ & alors ils pouffent en même 1 plôyee dans les médicamens cordiaux & futiorifi-»

temps des racines & des tiges, lorfqu'îls ne font 1 ques \ quelquefois elle agit comme purgative &
pas trop enfoncés i de mêiiie, les racines placées
au m'iieu de l'air, comme dans les arbres retour-
nés , font la plupart également chargées de boutons | flèches empoifonnées.

iTîêï'Hô Comme éiriétique. On la die aufl'i très utile

contre les poifons & les blefiures faites avec des

diftinés à produire de nouvelles tiges : ces boutons

,

<1U! auroient en même temps pouflédes racines, n'en
donneront pas, faute de mirieu convenaL:>lei mais

r

Racine de disette, que Ton nomme encora

Betterave champêtre. Racine d'abon-
ïls fourniront des branches, tandis que le corps I dance^ Torlips. CMt une fimpie variété de U
ancien des racines refte avec fes principales rami-
fications

î mais les chevelus périflent. Les bran-

betterave cultivée. ( f^oye^ Bette.)

ches & les feuilles qui forment alors la nouvelle
cime font donc le produit des boutons radicaux ^& les nouvelles racines celui des boutons aériens.

Racine de Mechoacan. Marc g rave la rap-

porte à une plante qu'il nomme convolvutus ame^

ricanas^ mechoanna dîcius. Cette racine eft blan-
iJes faules ainfî retournés, que j'ai vus dans un

| châtre', d'une fubftance un peu molle , légèrement
jardin aux environs de Marfeille, a voiet.tconfervé 1 fibreufe, d'une faveur douceâtre, un peu âcre^j
les ramifications tortueufes & inégales de leurs
anciennes racines , chargées alors de branches nou-
velles qui avoient pris la form- élancée Qu'elles
doivent avoir. •

f"^

e'ie a une vertu purgative qui fe perd par Tébul*

iicion. On lui a fubliitué fe jalap.

Racine d'or ou Racine jaune. On foup*

n ,^, ,, ., ^ . I conne qu'elle appartient à un thaMrum de U
Racinh alimentaire On donne ce nom

ch;,, .>,ft le J.„^-//.« des Chmoh. Sa faveur

bl4 Jifr?!*^"
'"" ^"^^'^ ^ ^'^"°?

^r^^^- ^ft ^-è\e. Elle pade pour un puiiïant fébfifuge,

rt: '
ei rIL l"'"""'-

' ^1' rf"' ^^' ^''T «omachique, diurétique, &c. lU'en faic un grand
rayes les Qlhfis, les panus l'ail . le poaeau, le .«mmerce dans toute l'Afie, On lui attribue de«

ret'nr'll^i^f''''^''^'
Ce.nom eft p.rt-culiè- . ^,,^ ;,^ ,a Couvent indiquée fous cette dénorement employé pour la racine de Mabouier I

~
f" "^„ Jlnc 1^^ hnnriaiieî

(«or//.«i^.^.n-c^„^).quie(tgrofre,dure,noueufe, |
n''"^"°" <^a"=> ^^' bo^"4^es.

Racine de SAiNTE-HÉiisB : nomqae l'oit

donne aux racines de ï'acorus calamus Linn.

Racine du Saint-Esprit. Celle de Vangdicé

^ lert de niaffue aux lauvages.

,
Racine d'Arménie. Il paroît que ce noms'ap-

Piique aux racines de la Garance. ( Rubia Linn.)

Racine du Brésil. On défîgne par ce nom
Ctlle du pfychotrla cmetlca.

Racine indienne ou de S.aint-Charles,

Rjdix Curlo Santo. On ignore juf^ul préfent la

plante à laquelle appartient cette racine.. On Tapr

porte', dit Valiuont deBomâre, delà province

Je Mechoacan en Amérique , où elle croît d^ns

Racine dh CharcîS , de Drack.ou des Phi- Ieslieuxccmpérés.Elleaun.^groffe tête, de laquelle

lïPriMEs. C'efl celle du dorjleiia eoniraycrva, ' r^rr^iir nîtifienrs autres racines de



mE À A646
châtre, de h groffeur du pouce, 5a tige & Tes f tellement durci par les eaux dêlamerj & d'un
feuilles font femblables à celles du houblon j grim- I goût fî acre j que les vers ne Tattaquent jamais.

pantes ou éralées fur terres fon odeur eft forte > j
On dit que les Arabes en font des canors. Lescha-

l'écorce fe fépare aifëment delà racine i fon odeur
eft aromatique j fongout amer : la fubft.ince inté-

rieure eft compoféede fibres très-d'liées, qui fe

détachent facilement Tune de Tautre. Son écorce

eft eftimée fudorifi^ue, antifcorbutîque; elle for-

tifie Teftomac & les gencives ^ & donne une bonne 1 cenchms echina'tus "n:

meaux refufent d*en manger les feuilles ^ & les

abeilles n'approchent jamais de fes fleurs. { Bruce

^

L c, ix Icon. )

odeur à la bouche étant mâchée. Les Efpagnols î ^o^ g .

Font nommée herbe de Saînt-Charles à caufe de fes

grandes vertus.

^ Racine salivaîhi. On nomme aînfî les raci-

nes de Vantke/nis pyrethrum Linn.^ fouvent aufli ru-

cine dcp^rcthre»

.V

RACLE. Ccnchrus.lWu^r, Gen. tab. SjS^ fig, r,

t\ — fig. 1 y cenchras ovutus^

fîg, 3, cenchrus c'dîaris ^ n®. IZ.

O'^fervat'ons, i^. J'avois déjà expofé, en trai-

tant ce genre, combien le car.iftère de la plupart

àts efpèces ofFroit de moyens pour retabiillement

de pîufî

vail fe

fîeurs autres genres j perfuadé que ce tra-

roit exécuté, comn>e il Ta été en effet par

luficiirs auteurs j & particulièrement par M. Pa-

Racine de sanagrohl. On foTipçonne que j lifot de Beauvoîs. Je mv^ borneiai à indiquer ici

c'eft Q-Ji\'^ dj Varifiolochia ferpcntaria Linn.

n *^ ^^r. ^^ ^T,r.T,,..T^ rf^' a 1» I- L' J ! 2 . Ln décrivant le cenchrus. capuatus . vr. f ,KAC_N2 DE SERPENT. C- clt ï ophiorrhiia de 1 •> . ... ' a- - 1 -t • \
'

^ ^
\ ] V p.îrie du genre echmana auquel il appartient j

les réformes les plus efl'entielles.

. En décrivant le cenchrus, capîtatus ^ n^* j ,

Linné.

R CNE D£ FERPENT A SONNETTES* Ce nom
eft appliqué à la rac'nc dxxpofygalafeneca Linn.

*
Racine de solor. Il paroît que cette racine

Bf-auv. ^grcfi, paj

plat. te eft la même
Germ. i. pag, 207.

Non Lam.

(

^
)

Hoft.Gram. 5. pag,6. tab-8

isft ceile d'unCouETj arum Linn.
t

x\ Le cenchrus lavpaceus ^ n®. 4, eft le type &
jusqu'alors la feule efpèce qui conllirue le genre

Racine VIERGE. C'eft celle da la 5ry(?;2£ & du 1 Ckntotheca. ( Defv. journ. bot, 3.pag.70.
tamnus.

RACK. Bruc. Voyag. j. pag. 59. tab. 12.

f N'ayant fur la frudtification de cette plante que
Bcs détails incomplets , ii n': ft pas poflîble de dé-

Ses fl^eurs font dîfpofées en une panicule pref-

que fimpîe, à ramifications alternes. Les valves ca-

lîcinales renferment trois à quatre fleurs j ta vaUe

inférieure glabre y unifiore ; la fuperleure piUufe &
terminer avec certitude fa véritable p!ace, ni le 1 "^^^^^q^^^ufe à fes bords ^ enveloppant deux ou trois

genre auquel elle prut appartenir^ quoiqu'elle [p^^^-
paroiftc fe rapprocher des avicennia.
^

4°. Le cenchrus muricatus ^ n®. J 3 que j'aî re-

D'après Bruce, cet arbre s'élève à la hauteur de |
"°";"

"L'^""r^'Â"
^' ?''"^ "5^"^

"^T 1'("tZ
fept à huit pieis,?^ parvient quelquefois iurqu'à"'^'^''''^"^^^^

n\ 40 forme feul le genre

ce11edevingt.-uatre,furundiamètrededeuxpieds; '/'^^^J^^' (PaL-Beauv. Jgroft. pag. 107. tab. 21,

fon écorce eft b anche, liffe, fans gerçures j fes ^S- ;•) Son caradere elt Savoir les fl;urs difpor

;eunesrameauxfontoppofcs,axillaires;lesfeu:Iles ^^'V H" fpi compofe d epiliets gemmes; e

médiocrement pétiole^es, oppofées , lancéolées ,
r~'ch.s articule & dente j deux ,

quelquefois tro,

plongées, très-aiguès , entières à leurs bords, un
epiliets unilatéraux, erjfonces a de^ni dan^lacon-

peu déçurrenïes fur leur pétiole, d'un vert-foncé J'^*'^
durachisjles valves cahcinrJesro.ues.rcn-

en delTus, d'un blanc^vef^âtre en delTous, fans |
?f'3]^"^ ¥'''' «;' ^'^

,^-^"'-V ^f
^'"'

"'^?i:„,f.
nervures fenfibles ; les péJoncules axiliaires, op-
pofés dans les feuilles fupérieures j les fleurs îti-
files, prefqpe verticilléesi le caiice à quatre di-
yifîons; la corolle d'un jaune-orangé, en roue î

le tube courti le limbe à quatre !k)bes ovales,
mucfonésj quatre étimines placées entre les divi-

ftérîle, à une feule valve j la fupérieure herma-

phrodite j les valves cartibgirieufesi deux écailles

ovaîcs , tronquées obliquement.

5*». Il eft très-douteux que la fynonymie du

cenchrus afperifo/ius , n**. 7 , puifle loi convenir.

^ . ,.- L ' , La plante de Thunberg & de Linné fe rapproche
lions du limbe

i elLs paroifient feflules; un ovaire I beaucoup du genre Perotis , SuppL
Verdatre, ovale, marqué d'une légère fente I ^ , r • ^/, H u c icgere rente. | 6°. Ce^c/zr«5 aV/^aj, "n". li. Des obfervations
Cet arbre eft commun dans l'Arabie heureufe, I fur

I Abyffinje ik la Nubie, printipalement dans les I Pen
ceue efpèce ont été préfentées a lartide

:ciLLARi A , SuppL , & Panicum ,
Suppl. OjJ.

lieyx iiiondés par les eaux de Umerj fon bois eft
*
yùdeji dkc^ueU (ençhus racemofus ^ u^. i^, coi\(^
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tîtuoit le genre Tragus 'î j'en àî expofé le carac- 1 fubuîées , cîe la longueur de l'épilîets les valves

tère. ( V^oyei encore, pour quelques autres ef- | du calice glabres^ blanchâtres , inégaîesj la fupé-
pèces, le genre Pennisetum. ) J

rîeure trois fois plus longue, à croîs nervures, ter-

^o TT r ..
• . L . 'L 1 'j ' l\ usinée par trois dents acumînées (elles ne font

7". Il raut ajouter au i:^;7i:A/'i/^méi^/i?:if^, comme I ^ ^- / j t \ \ u'
r , ,

^ *
I oas exDrimee?; dan<; la gravure \\ la cornll:? verrp

.

congénère J le '^
-

pas exprimées dans la gravure); la corolle verce,

3 deux valves égales , aiguës j l'inférieure à feptj

Cenchrus (fpinifex) culmo ramofo ; foins hre- 1 îa fupérîeure à deux nervures; une feule valve à
vihus ^ corddto-lanccolatïsi calice communi ^ integer- \ cinq nervures pour la fleur neutre.

rimo jfpznis echinato. C^Y^^. Icon. Rar. 5. pag, 58.

tab. 461.

Elle paroîc n'en différer que par Cei feuilles

i>lus courtes, un peu velues. Peut-être faut-il éga-

ement y rapporter le cenchrus caroUnianus de
Walther.

Suite des espèces.
L

16, Racle piquante. Cenchruspungen s. Kunth.

Cenchrus culmis procumhentibus
y foUîs glahriuf-

culîs ^ învolucro fubnovcmfido, pilofo ^ haji fecofo y

fpîculis geminls pauîb longiorj ; flore neutro aut maf-
cu!o bipaleacco. Kunth, in Hunib. & Bonpl. Nov.
Gen. Spec. i. pag. lij.

^

Ses tiges font diffufes, couchées, en touffes

^ Cette plante croît aux lieux fablonnoux, dans
les environs du porc de Cuba. O {Kuntk. )

18. Racle pileufe. Cenchrus pHofus. Kutith.

Cenchrus culmo ereéïoy foliis pitofis ; învolucro

fubduodecbkfido y pilofo ^ ha(i fetofo ^ fpîculis ternis

longiore;flore neutro, unipaieaceo, Kupth^ 1. C. p. I i 6.

Efpèce fort élégante, dont la tige eft fimpîe

,

droite, glabre, longue de fix pouces } les feuillet

planes, linéaires, roid^s, piquantes, pîleufes â

leurs deux faces & fur leur gaîne; un épi cylin-

drique, long d'un pouce; le rachis rude, flexueux

& trigonej les épillecs fcfiiles, biflores, réunis

trois ou quatre dans un involucre plus court,
foyeux â fa bafe, à dix ou douze découpures lan-

gazonneufes, glabres, longues de huit à neuf! cédées, linéaires, piquantes; des foies roides,

pouces; les feuilles roides, linéaires, acuminées, |
nombreufes, inégales, noirâtres, beaucoup plus

prefque glabres; les gaines pileufes & pubefcentes f
longues que les découpures; les valves de la co-

à leur orifice; un épîcylindrique, long d'un pouce f
rolle acuminées , inégales; une feule valve a la

& demi} les épillets biflores, feffiles, ovales, |
fl^^ur hermaphrodite.

acuminésj deux dans un involucre caduc, coriace,
foj'eux à fa bafe ,,à huit ou neuf découpures lan-

céolées, piquantes, pileufes à leurs bords, un
peu plus longues que les épillets; des foies rudes,
îoidcs, de la longueur des découpures; d^^ux val-
ves caitcinales înégiles; l'inférieure très-petite;

Cette plante croît aux lieux herbeux , a la Nou-
velle-Barcelonne, proche Villa del Pao. G (Kunth.)

*. Efpcces moîns connues ou douteufcs,
.

*

) învolucrîs unîflorîs ^ pro^

la fupérîeure ovale, acumînée, à cinq neivures, \
fu'ide G-jfldîs ; lacinîîs anguft

glabre, blanchâtre, ainfi que la corolle, à deux fruciiftris infiexîs ,• fpîcâfii

Vaîvcs égales, ionguement'acumînées. On voit, 1 Brown, Nov. H^U. i.pag. i^j. //ziV<?v*i//£?//tfW/if.

a après cette defcriptîon, combien cette efpèce
fe ra^^proche du cenchrus echinatus,

Cetteplante croît au Pérou, proche Guayaquil,
dans les plaines prefqu'inondées. O {KuntL)

• 17. Racle queu£-de-renard. ftvrcAriz/TTî^'cJpr.?/-

des. ICunth.
L I

Ctnchrus culmîs ereEiîs
^ folîîs fcabrîsj- învolucro

Mfdecîmfido.fcabrojpîcutamfolîtanamf:^ ^„„„,.,

.

flore neutro^ unipalcaceo. Kunth, I. C.
tab. 35-.

* Cenchrus (auftralis) învolucrîs unîflorîs , 8-lC-

pjrtitis; laciniis fuhulatis ^ plumofo- ciUutîs ^ apice

dentîculis rctrorfis j foîcâ fimplîcî ^ elongatâ, Etoxs^a ;

I. c. l

tigerus) fpicd fpî

fetaceo'muitîfldis , ^

IIJ

Enum. 1. pag. 59J.
'

Très-voîfîn du cenchrus cîlîarîs^ fes tîges font

hautes. d'un piel; fes feuïîles planes, glabres, lon-

gues de deux pouces & plus; un épi long de trois'

pouces; Icsépillec? ovales , feifiles , foîî:aîres, rap

Cette plante a des tiges droites, longues de ! proches; le rachis fiexueuxj un involucre a dé-

fix pieds} les feuilles étroites, glabres , linéaires, 1 coupures fétacées, un peuroides; le cahce bi-

roiJes, rudes au toucher, roulées à !eurs bords; | valve, à deux fleurs, la plus intérieure nerraa-

jes gaÎQts pileufes à leur oiifice, munies d'une
languette très-courte &: pileufe; un épi droit,
cyhn.irique, long de trois à cinq pouces; le rachis
nide, trigcne; les épillets ferrés, imbiiqués, fef-

phrodite, l'extérieure mâle.

( rahi. )

files foliiaires; Tinvolucre ca i1 //

flmpL

a douze eu t|uinz.e découpures rcides, inégales, { Icon. Rar. ;. pag. 3. tab. 465.

"* ^
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Je dout'eque cette plante appartienne à ce genre. |
dansTon Uortus Kcwenfis ^eAh. nov., en a fait le

Ses tiges font fimples, hautes de dgux pieds &
plus. Ses feuilles font celles à\x cenchrus trlbuloi-

des^ mais plus amples &r plus longuesj leur gaine

plus longue que les entre-nœuds , tonienteufe vers

fon orifice î un épi fimple , long d'un demi-pied ^

compofé de petites têces épineufts & tomen-

type d'un nouveau genre , fous le nooi de Cho-
RisPERMUM , caradérifé par une filique à deux
loges ^ fans valves ^ fe déchirant en fegmens mo-
nûfpermes; un ftigmate fiaiplej les cotylédons

planes & couchés,

1^. Le raphanus lyratus ^ n**. !Oj a été décrit
teufes; lin involucre compofe d environ douze

,
j^î. de Labilîardiere , comme devant former

tolioles fubulees comprimées, tres-tomenteufes,
J^^ ^^-^ particulier ou il a nommé & caraftérifé

excepté à leur fommet, accompagnées en dehors
.r^fi au'il fuit •

.

de quelques foies roides & courtes , renfermant

dans le centre deux, trois & quatre fleurs mlmies

de valves callcînales & corollaires ^ prefque toutes

hermaphrodites & fertiles; !a femence ovale , d'un

rouge-pâle, enveloppée par les valves du calice &
île la corolle, accompagnée d'une écaille ellipti-

cjue, en écufïbn, & du côté oppofé, proche la

bafe^ un très-petit tubercule brun.

Cette plante croît aux îles des Amis. {Cavan.)

RACLETIA. Genre encore très-peu connu,

t|U*Adanfon, d'après Lippi, a mentionné dans fes

Familles. Ses fleurs font folitaires & terminales j

ainli qu'il fuit :

Enarxhkocakpus ( arcuatus ) foUîs runcinatîs;

fiUquîs arcuatîs^ hij}?îdis.. LzhilL Dec Syr. Fafc. y*

pag. 4. tab. ^ .^ ^r

Raphariifirum cretîcum^ pUquâ incurva y vîlU>fd,

Tourn. CoiolL 17.
. /

"

Eruca maritima ^ cretlca ^ fillquâ aruculatâ. C,

Bauh. Prodr. 40."

Le caraiftère de ce genre confifte piîndpale-

menc dans les filiqnes très-longues, toruleufes/

a-ticulées , fans valves; les articulations fupé-

ricures fe détachent de Tinférieure, quirefte& fe

leur ca'.îce à cinq divifions perfiftantesi cinq pé- I partage en deux j chaque articulation monofperme

taies crénelés à îeitr fommer ; environ trente éta-
Ce genre fe rapproche beaucoup des cahiîle , dont

ininesi une capfule à cinq valves j plaf.eurs (emen-
j,
^.^P

, \l & fu-tout par la longueur
«s alongees & velues. Les feuilles font akernes.

j ^^^ ^^^.^J^^ ^ ^^ ^^^^ ^^^^^^^ ^ acuminées , rare-

RACODIUM. {Foyer Byssin, Suppl.)
j r"'

''^'''^""
'
^'1^^'" f '*'"'' P"""'"' "' ^^"'

* \ J X ^ tt J i ^g rapports avec les raphanus.

Suite des ESpâcES.

II. Radis à feuilles de giroflée. Raphanus chci-

rantîjiorus. Willd.

Raphanus filîquîs bilocuîarïbus ^ levîhus ; foliis
ta-

dîcalibus lyratîSy obtujis ^ dentutis ; cauUnïs pinna^

tifidis i lacinîîs lanccotatis y acuîîs ^
fdbintegirrïmis,

Wilid. Hort- Berol. pag. & tab. 19.

Ses tiges font à peine rameufes , hautes de fix a

RACONBEA. i^oyei Acomas , Did. & Suppl.

Homalium Jac^. )
*

.

^ f

RACUANCAJA ou RACUAÇANGA : nom
vulgaire du balifler, canna indîca Lïnn.

RADEMACHIA. Thunb. {Foyei Jaquier^
iî**. I , arUocarpiiS Linn. )
*

RADICULA : nom générique que Haller a

-'-'•' r > r
j
douze pouces , parfemees de quelques poils oian

4rMr>TTTT? 1» J * ! châtres, furtout à leurparcie inférieure; les feuilles
RADICULE : nom que Ion donne a cette por- ,1 ^ : •

K^v^uiy
,. ^, ^ ^_ Ur^- leurs

i- I H - u '^j • r t • ?^* f\ \ R abres , petiolees ; les radicales en iyre> leui»
tion de 1 embryon qui doit former la racine. Ceft ^. * ^ : .

' L n.^ Ac.r^tAa<i'U^Çp^^\\\f^s
I

• • r' • * J » I î / r^ ni découpures a orcees.obtufeSj dentées >jesreuni-'
la partie inférieure de la plantule. {Voyei Se- '

uci.uu^uiwoa.v^i ^.v^ ^ . ».

.

. ._._

MENCE.)
w

RADIOLA. Ceft le lînum radlola Lînn., dont
on avoit d'abord fait u

par quelq

caulinaires pinnatifides j les découpures aigies,

très-entières ou à peine dentées; les fleurs jau-

nes ; le calice vertj les foholes obcufes, lancéo-

i^^r J peine pileufes, membraneufes à leur

, ^,^ ^, , ^ ^
^"*

[ fomo^et ; les pétales arrondis & nerveux ;
les on-

\.TntlT\ ^fl'

''''''^'" '"''.• modernes
,

les
, , ^J j^ ^^,j ,,, ^^ ,es glabres

,

organes de la fleur ayant^une partie de moms que
| ^yii.Jîiques,.Jcronées par le ftyle comprime ;

inum

pétales; une capfule â huit loges^ à huit valves.

RADIS. Raphanus. Illuftr, Gen. tab. jfi^î , r^z/Aa-

pusfaùvus, n**. J.

Obfervaûons, l®. Le raphanus tencllus , n*. 8, fe

rapproche davantage des juliennes. Il porte ^ au
Jardin de Plantes^ le nom d'^^/^cm tendliu Ai:on^

les ft-mences brunes;

Q(m

I 2. Radis à feuilles liffes, Raphanus lev!§a:us.

Marfch.

Raphanusfliquis comprefoietragonis ,
hrevifrniSi

nfims , rugofis y foliis ^lub^rrimls; înfcriçrihus oi^^'
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longîs ^ ohtufis ;' caulinis fagittaii

Flor. taur. caucaf. 2. pag. izp.

A D
* Efphes moins connues.

649
I. »

Efpèce très-diftmae,rameii'r-,"dîfFure, glauque, * R^phanus (tecuvv^tM) JUiquh rccurvatîs , bilo-

très-giabre fur toutes Tes parties. Les feuilles rcf- i^^^f^^^^*ft^^^^^^sfo^i^sruncinûro-pinnatiJîdis. Perf.

leur fubftance &Ieurcouleuri les inférieures alon-
gée?; obtufesj et lies des tiges aiguës &: fagittées j

les fleurs très- petites , difpofées en grappes alon-
gées, oppofées aux feuillet j les pédoncules fili-

formes, étalés; les calices droits; les péuies cou-

ynopf. 1. pag. 209. In Mgypto. (Herè. Jujf.)
4

* Raphanus (tWKg\\\x%)foliis ovûds , îmtquaiuer
repando'ferrads i fiUqu'is brevibus^ [urg!dis ; finis
eUvaiis. Perf. Synopf. 2. pag, 109. In JEgypto..

( Herb, JuJf, )

comprimées
j un peu tétragones, très-courtes ^

ridées y réfléchies, glabres, ordinairemenr à deux
articulations; le fty le court, à deux angles ; le

/il'llfji^-^^
RADIX MUSTEL^E. Rumph. Amboîn.

pag. i6. tab. iG. On trouve fous ce nom, figuré
par Rumphe, Yopkioxylum ferptntlnum de Linné.

n- /• , .- ' 0- ' " I (^«^y- Racine, 5r//?//., pour les noms vu!g:ires.)
Itigmate limple, aigu. y .

* o /

.
Cette phnte croît dans le fable mouvant, aux 1 Radix vesicatoria- La plante mentîonnéô

Marfck.)
\

& figurée fous ce nom dans Rumphe, Amhoin. y ,

' TJ. Radis à feuilles rondes. Raphanus rotundi-
foiius. Marfch.

}

.fe Linné.
«

foliis fl

filiquis torofu

nom de Radix TOyncAv.ih ^Amhoin. 11, p. icj.

Wi /^
Linn.

^/

taur. cauc. 2. pag. 130.

Rjphanus (tiuticvx^) foiiis radicalihus reniformî-
ous

^
creautis

i caulinis fuhypathulaiis
^ ftrraio-den-

tavs
^ bafi iji'egcrrimis ; caule revente. A clam , ap.

Wëber'& Mohr.CitaK i. pag. 61. n^ 31,

-, Y}^^^^
couchée, très-nmeufe, longue de huit

a dix poucesj hériiTée de poils épars, qu'Adam a
confondue avec le crarnhe macrocurpa ; toutes lëS
feuilles pétioiéf-s, arron.iies, dentées, un peu ai-
.guës^ d leur bafe; les inférieures longues d'un
oemi-pouce

, Ics fupérieures plus petites; les pé-
doncules filiformes, axillaires , difpofés en grap-
pes feui!!ées vers l'extrémité des tiges & des ra-
•r-eaux

; les fleurs bhnches, petires; le flyle très-
court

j le aigmatefimpîe, un peu aigu; les filiques
courtes, toruleufes, liérifTées.

Cette plante croît d«ns la Géorgie. Jf (Marfch.)

RADULIER aufîral. FUnderfiaaufiralis. Brown.

FUnderJîa foUls ternatîs feu impari-pinnatisj' folio^
lis intcgerrimis ^ lanceolatis

^
glabris ; paniculâ con*

fertâ y terminali, (N.)— IH. Gen. Suppl. Cent. lO.
— Eroxt'n, Gen. Rem. on ù\t Bbtan. of Terra
auftraj. pag. 65. tab. i.

w

^. Arbor radulifcra. Rumph. Amboin. 3. p. 20

u

tab. 129.? V ; .

\

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-
plètes, polypétalées , régulières, affilié à la famil'e

des azedaracs {^ctdrdu Brov/n) jqui a des rapports

avec les cedreU & les cabdendrum. Il comprend des

arbuftes exotiques à TEurope , à feuiPes alternes,

ailées i les fleurs difpofées en une panicule termi-

nale.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

14. Radis maritime. Raphanus marinmus. Loif. J
^^ ^^^^'"^ ^ ^'^^^ découpures; cinq pétales inférés a

• Raphanus folus pinnaiifidis , fublyratis , h'irùs ,-

lobo terminall maxlmo'; filîquis bilocularibus
^ firia-

^iisj rojiro fubulato.i^L ) —Loif. Flor. gali. 730.
Decand. Flor. franc. Suppl. 58S.

.
Cette efpèce fe difiin^ue par fes feuilles radj-

.cales petioiées, pinnatifides, prefqu'en lyre, hé-
r-Ilees de poils épirs; les lobes inférieurs dentés,
.aïonges, obtus, infenfiblement plus longs à me-
sure qu'ils approchent de celui de ^extrémité ,

qui ett trèi-gvand, arrondi, un peu
Dafe; les filiques d'un ou de deux art'cles monof-

lobé à ù

permes, ovales-arrondis, lilTes, ftriés longitudi-
naiement, terminés par un bec en alêne.

Cette plante croît en Bretagne, dans les lieux
^^^nuT.es. :if (Decand.)

Botanique. Supfléncnt. Tome IV.

la bafe d'un difque Jîaminifere ; dix étamines , d'jnt

cinq alternés fiériles; un ftyle pentagone J une caifde

partagée en cinq looes ^ hénjfée de pointes coniques;

deuxfemences ailées dans chaque lobe,
%

w

Le tronc afTez élevé , maïs d'une grofleur mé-
diocre , eft terminé par une ci ne irrégulière , corn-

pofée de branches étalées & de rameaux cylin-

driques; les plus jeunes prefqae rapprochas en

ombelle , garnis ài feuilles alternes.^ pétiolées , en

toi.ff-s vers le fommet des rameaux j les unes ter-

nées, les auTes à deux ou à quatre paires de folio-

les avec une impaire, pédicellées , glabres, très-

entières , elliptiques ou lancéolées, planes, parfe-

mées de points tranfparehs, longues de deux ou
trois pouces, larges d'un pouce & plus; point de

iUpuîesi lr.5 bourgeons g'orpmeux; les fleurs pe-

Nn nn
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lites, blanchâtres, légèrement odorarteSj difpo- j' RAFNIE. Rcfn'a. Genre de plantes dicotyîé-

fées en panicules terminales & touflFues, un peu

pubefcentes , accompagnées de petites bradées

fubulées.

Chaque fleur offre :

dones, de h famille des légumineufes , trei-voilia

des crotalaria, dont il n*tft en partie qu'un dé-'

membrement, mais aîTez bien caivdéîiré par le

porc des efpèces coûtes à feuilles fiu^ptcs, & plus

encore par

1-. Un caiUe coux^ ,
pubefcent en dehors , per-

jj^ ^^^^.^^
,

^^^^ l]:vresila fupéneure bifide ; tin^
filhnt 3 a cinq découpures a demi ovales , égales , ^.^,^^^^ .^^^.^ ^ ^.^^ .

^^^ découpure au milieu ires-

aiguës. ' - -
^

'' ^ . .

2°. Une corolle à cinq pétaîes feflfiles ,
planes,

ovriles^alongés, obtus ^ légalement pubefcens en

dehors, inférés à la bafe d'un difque itaminifère.

3 Dix férées au-deffbus

étroite; dix étarnin^s diadilfhes ; une goujft lancée

lée j comprimét.

Observations. Plufieurs des efpèces renfermées

dans ce genre ont été déjà mentionnées dans cec

ouvrage 5 telles que le croralaùa amplextcauHs

,

n . 2
'^fi:

'/

fi'a ^ Xï^. 17. Le crotdlaria perfoliata feu raf^

ild. y paroi: être le podalyria perfoliata Midi.

Cette dernière plante eft devenue le type d'un

nouveau genre 3 fous le nom •'[•

edit. nov. ) Son candliére elfentiel eft d'avoir :

Un calice a deux lèvres , a quatre ou cinq d'vifions;

du fommet d'un difque hypogyne ^
plus courtes

que les pétales î cinq iîlamens rténles oppofés aux

pétales; cinq autres alternes avec les pétales, fou-

tenant des anihères conniventes^ ovales^ en cceur,

g'abres, acuminéess le difque en coupe, à dix plis

ou crénelures-

4^ Un ova/Ve libre , feûTile, globu'eux, chargé

de nombreux tubercules & de quelques poils fins j

un Rylefimple, obrufémenc pentagone i un ftig-

mate pelté 3 à cinq labes.

Le fruit confifteen une capfule Hgneufej ovale, 1 libres Ù caduques ; une goujfc ventrue^ pédicclUe^po-

obtufe,longue de trois pouces , couverte de pcîn-

tes coniques 3 très-non^breufes. Elle fe divife > à Té-

poque de la maturité , en cinq lobes profonds , de

forme naviculairej chaque lobe à demi bifide à fon

fommec ; un placenta central, à cinq lobes pro-

fonds, formar.c a'utant de cloifons dans chaque

loge, contenant de chaque côté deux femences

plmes, convexes, furmomées d'une aile membra-
j ^^ Rafnie cunéiforme. i2^//2/^ cuneifolia

une co

longu e

rolle papiiionacce; Its pécules prif^u'égaux en

ur; Véiendard réfié.hi iz fes cotés i Us étamints

lyjptrme.

Outre le rafnia perfoliata Wi'-Ui, ce nouvf^au

genre renferme encore le podalyria alha^ U\ti^

n°. 2 i
— aufiralis , n^. 3 s

•— tinctoria , n^. 5 > & C.

Es pi CES.

neufe, obtufe, prefque deux fois plus longue que
| t-..'i

le noyau j point de perilperme; les cotylédons

épais , foh'acés; la radicule vers le milieu du bord

intérieur de la femence.

Cette plante croît à la Nouveîle-Hollande. T)

Observations. La plarte ^ de Rumphe appât tient

bien certainement à ce genre j elle paroîr même,
d'après la figure , en être une efpèce dillinfte. Les

'fleurs ne fontpointdifpofees enpanîcule terminale^

ies fruits étant repréfenrés fitnés à là bafe des ra-

meaux, folicaires, pédoncules} les pédoncules

amples, courts, partant prefque du même point

d'inftrtion; les capfults ovales, plus alongees

,

r.pofées de trois à cinq

mpaire- Cet arbre a(Tez

rare croît à Tile d' Amboine. En attendant des dé-

tails pHîS entendus, cette efpèce pourrcû être ca-

radtirifée ainfi qu il fuit :

Flînckrpa ( aniboînenfis) yb//zJ împarl-pînnntis i

follolis lanceoliitiSi l-$-)''g'i) florlhus lateralihus

,

pedunculis fimplicihus. (N.) (^^oyt? RadulieR^ '

f<^''^- 'b {BtrgiuJ.)

Dia.)

pentagones, les ftuiiUs con

paires de folio'es avec une i

Rafn'ia foiih cunàform'i-ohovdt'is y ramh angula-

tls ^fioribus urminalibus. Thunb. Pjodr. pag. Uj-

Spanlum (ovacum) rûmh firlatbj fo'.'ns 'il^^'^^'^y

ovûî'is , ucuminacis , in p'ùolos dtjinentihus j-
prf

bus terminalious. Bctg. P*r.nr. Cap. pag. 197'

D'après Bergius, cet arbriffcau eft pourvîi Je

raireaux glabres , cylindriques , an peu anguleux ,

Itriés. Ses feuilles fonr aîremes, ovales, rérre-cits

en toin à leur bafe, acufiiinées à leur fomiTef,

glabres, nomb.euies, fuccuUnteSj longues d »"

pouce & plus i les fl.urs terminales, d'un pcurpie-

jaunârre, difpo! ees eij grappes, prefqu'en fo-

obfervé.

Cao de Bonne -Efpé-
Cette plante croit au ,

rance. Elle (e rapproche beaucoup du rapnu tri'

Ci

z . RiVFNiE l feuilks émouffécs. B^f'^i^ "'"^'''

RAFN IA . ( Foyei RA FN I E , SurpL )
Venr.
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Jlafnïa foUis cuneifarmîbus ^ ret-fa ; peduncuUs
|
dtcumhenu. Thunb. Prodr. 113. Ad Caput Botia

foiuqnîs , axitlaribus ^ unif.orîs^ Venc. Hoi'C* Malm. Spei, ^ ,

p'ag- & tab. y 5.

TempUttonia retufa. Aït. Horc. Kew. edîc» nov- 4.
pag. 265;.

*

Cette efpèce fe rapproche j par fon port, du

RAGOUMINIER : nom vulgaire A\} prunus pu-
mlla Linn.

CTotalaria trijîora* Ses tiges font ligneufes , cy'in- ^i^ cordaia y n^. ^.

RAI ANE. Rajania. Illuftr. Gen. tab, S18 , r^j^-

driques, hautes d'environ trois pieds j les feuil-

les fimples y alternes , à peine pétiotées , lon-

gues d'cnviion un pouce & demi, cunéiformes,
obtufes ,. échancrées à leur fommet , glabres.

Suite des espèces.

10. Raiane mucronée. R ijania mucronata.
Wiili.inférées fur une protubérance triangulaire; les

itipules courtes, ovales, rouffdtres , très-cadu-
quesi les pédoncules folitaircs, âxillaires, uni- \ ap

flores i les bradt^çs oppofées, ovales, concaves,
|

Plant, 4. pag. 787.
un peu ciliées j le calice glabre, campanule, à

RyanlaJoins c

zce obtujîs ^ mac
ohlongO'ldnceolatîs , ha(l anguflaùs

,

roQatiSj t'iaervns^ WillJ. Spec*

deux lèvres-, la corolle afléz grande, d'un pour- . Cette plante a des tiges glabres, rameufes,
grimpantes, cylindriques. S^s rameaux font giê->re.foncé; l'étendard peu rcflichî, ovale, aiôngéi
p"^P^"tes, cyiinariques. 53S rameaux iont gie-

-es ailes droites , obiufes ; une goufl'e péJÎcdlée ,
'?'^"" P^" blanchâtres; les feuilles alternes pe-

alongée /comprimée, unilocubire, à deux val-
''''^?^^'

^
étroites, alongees lancéolées glabres,^

ves5 huit a dix femences brunes, luitantes.

)

* Efpeces moins connues.

entières, retrécies à leur baie en un pétiole court,
obtufes 6c mucronées à leur fommet, loBgues de

"îj
I
deux pouces, larges de fixa huit lignes; quelques-

unes p'us larges, pîui courtes, échancrées &
prefqu'à trois dents au fomiiîet; les grappes des

fleurs ma:es axillaires, géminées, filiformes, prcf-

P^g- 123-

* D r • / 1»' * \ /- /-. 7,. . . . I
qu'une fois plus courtes que les feuilles; les pi-

^
*-«/>/^(ehiptKa)M^^ doncuîes inférieurs unifloresjes fupérieurs à trois

cauhnzs^ ahernis Jorulibus oppofius. Ihunb. Prodr.
|

f^^jjîj.j
.

j.^ ^^^^^ y,,^^^,^ très-petites ; les grappes

des fleurs femelles folitaires, un peu plus courtes;

les capfules longues de fix lignes, lUrmontées d'une

aile oblique &: obtufe.

Cette plante a été recueillie par M. Poiteau à
rîle de Saint-Domingue.

RAJANIA. ( V'oyei Raïane.)

P

Borhonîa cordata. Andr. Boc. repof. i. pag. &
tab. 31,? Ad Cap. B. Spci? fj

* Rufnia (axillirîs) folîis lanceolacis , ahernis

^Ppoftïfque ; fioribus terminuliaus. Thunb. Prodr.
113. Ad Cap. B.Spe'i. T>

*
îfnid (angulata) fc

peduncutis Inenillbus,cauU angiddto.'Wv^nh.'^ioàï . 1 RAICILLA C petite racine) : nom vulgaire que
}il.AdCap.B,Spei.\)

' ^ y b
î

* ifnia (fpîcata) /c

fioribus axilLrlbus , racemofis. Thunb. Piodr. lll
Ad Cap. B. Ssei. T>

^

* Rafnia (anguftifolîa) folîîs lanceoUtis , cher
nlsipcduncunslateralibus, caule UrctL Thunb. Prodr
liyAd Cap. B.SpeL \)

porte, à h Noiivelle-Grena.le , le pfychotrlu eme-

tica Linn., différent dti callicocca îpccacuanka de
Brotero. ( Koye^ Psycotre , SuppL Oferv.)

Cet arbufte eft cultivé dans les va lées chaudes &
humidcrs des montagnes de San-Lucar. Les indi-

gènes envoient le produit à^ leur culture, par U
voie des negocians de Monpax, à Carthagène àt%

InJes. Il rélulte de la, difent ÂIM. Humboldt &
Bonpland, que Vipecacuanha que les negocians de

* Rifnia (fi!ifolia)yL;///V linearî-lanceolads , al- ! Cadix répandent dans le refte de 1 Europe, apparr
^l^nisi fiorihus axitlaribus. i:\x\xn\y. ?tOiit. ni. Ad
Cap. B. Spci. f?

ficxis rct Tfit'xiJqUi

)foL

tient prefqu*en entier ^xxpfychotria emttica, auqMel

peut-être les habicans de la Nouvelle-Grcnid^

mêlent en très-petite quantité les racines du viola

parvifiora de Mutis, quia les mêmes propriétés

médicales.

Rafnia (erefti) foliis ohlongïs
^ florihus laté-

ralibus ^ çaule erecio. Thunb. Procfr. 125. Ad. Cap.
B* Spein T)

* Rafnia (diffaCz) foIUs ovatis , gUhris ; caule

RAIFORT. Ce nom a été employé pour pîu-

fieurs plantes diflf^rentes; pour le cockUaria arme
riaca Linn., fous le nom de grand Raifort
SAUVAGE ou Raifort des boutiques (voyei

Cranson); pour une variété du ra/^/r^/j^^jpf/vw/

N n n n a

\
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Linn.jfous celui de Raifort cultive. Rai-
] 17. ^AisimEK d'Afie. Coccolol>a ûPt!ca.U>m

PORT DES Parisiens, Radis noir. Enfin, il

eft aufTi employé cotr.me nom français du genre
R.APHANur.- ( Voyei Hadis.)

/

! Coccoloba fcandens ^ folits oblongo-ovatis , veno*

fis i rdcemts tcrminalibus. Lour. Flor. cochin, i»

RAISIN : nom que portent les fi aits de la vigne.

On rapplique encore, mais improprement, aux j- rame
fruits de plufieurs autres plantes, telles qu'aux
fuivans

:

f

q

^

Raisin d'Amérique ou Laque : nom vulgaire

du phytclacca dodecandra Lînn.

Raisin des Eois.Ceftlê fruit de l'airelle

myxxWe ^vaccinium myrtillus Iax\x\.

Ra isiN DE MER : nom que Ton donne aux fruits

de l'uvcttéj epkedra Lhin.
1

Raisin D*ouRS : nom vulgaire de raibcufier,

arhutus unc'âo Linn. '

' '

Ses tig^s font grimpantes, prefque ligneufes,'

ineufes, garnies de feuilles alternes, alongée.s
ovales , entières , prefqu'acuminées , coriaces ,'

veinées j les fleurs blanches, difporées en grappcs

lâches,- terminales} !e calice blanc, campanule,

à cinq découpures alongées, concaves ; point de

corolle; un ftyle à demi trifide; trois ftigmates

arrondis; une baie prefque ronde, à cinq lobes,

-petite, ncirâtrei urie femence prefque trigone.

acummee.

Cette plante croît à îa Cochinchine, parmi les

haïes & les buiffons. T^ (io^r.)
w

* Coccoloha (cymoh) fioribus fubcymofis y fejfi'

libus ^ congejtisy ax'dlaribus terminaUbufquc, Louf.

1. C- T> CéLtera omnia ut in pr&ctdentc.

Raisin DE renard. On defîgne fous ce nom l
.RAM ARIA. {Voyci Clavaire, Suppi)

le paris quadrifolia Linn. ( VoyC7 PaRISETTE.) |
'

. ,,^ . .-r ^ n %• • »^ V ^ t y I RAMEAU. Ce mot eR ordinairement emploi

RAISINIER. Coccoloba. IlluOr. Gen. tab.'?!^, 1
trop ^vaguem^nt^; tantôt il exprime les bi^f^h^^*

fig. I & 3, coccoloha tenujfolîa
J

n°. 93
coccoloba uvifera , n*^. I > — fig. 4 , coccoloba tati-

folia ^ Vl^. 2.

à

*

fi'^. 1 I
^^^^ '^^ principales que les fecondaires, plus fou-

vent les dernières branches chargées de feuilles :

leurs ramificatioiisou les petits rameaux de Tannée

pourroient être défignés ibus le nom de rarûlUcs,

Obfervations. D'après M. Brcwn , dans fon Pro-
J

que quelques aiueurs leur ont déjà donné en laiin^

drome des Plantes de la Nouvelle Hollande ^ le coc-
j ( Voye^ RameauX, Dici,)

coloba atifiralis ^ Forft., a les plus grands rapports
avec le polygomm adprejfum, Labiil. Nov. Holl.

( Voye^ RenoueE , Suppl.)

Suite des e spècE s

\6. Raisinier à feuilles de laurier. Coccoloha

laurîfolia. Jacq.

Coccoloba fclïîs oblongiS y utrinque ohtufis , caria-

ïeis y planis. Willd. Enum. Plant, i. pag. 431.
Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag, 9. tab. iGj.

Toute cette plante eft glabre. Son tronc efl

droft, d'un brun-cendré, haut de dix pieds; fes

Ramfau d'or , Baguette d*or : nom vnl-
1

gaire de la giroflée jaune ou des murs, cultivce

dans nos jardins ,• & à fleurs doubles, chelranthus

ckeiri Linn. Dans quelques autres cantons on iô

nomme Ravenelle-
_

RA^tJEUM MAJUS : nom fous lequel Rumpl'S

{Amb, ,-, pag, 214, tab, 79, fig. 1 ) a mentionné

& figuré Vunica niv'cu Linn.

RAMISOL. {Fcyti BASAL,D/iî?. n^i, ^
Suppl, )

RAMONDA, RAMONDIA. (Voyei Lyco^

rameaux diffus i les feuilles alternes, médiocrement
j

^^^'^^ ^^f'P */

pécîoîées, aîongées, obtufes, coriaces, très^en- RAMONDL\ ou RAMONDA. (f^oyei Ra-
tteres, d'un vert foncé en deffus, plus pâles en mondie, Suppl)
deflbus, longues de quatre à cinq pouces, très

luifantes à leurs deux faces j les pétioles munis
d'une gaine cylindrique a leur bafe; les grappes
droites, cylindriques, longues de tro'is pouces

j

les découpures^du calice concaves, arrondies ; les

fîîamens très- étalés, foudés à leur bafe} les ftyles

plus longs que les étamines j les fiigmates en tête,
papilleux.

w

Cette plante croît dans les environs de Caracas.

RAUONDlEdesPyïénées. RumondiapyrenûicJ.

Perf.

fol,

Peif. Synopf. i. pag. 116.

3. pag. 6c6, bc Suppl. 447.
Cent. 10.

m

tomentojîs , crenàtis^

Decand. Flor. fiarç.

Illuftr. Gen. Su^''-

fc

'/^
ae, 126.pag

> -,
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MycùnlaSorrûgrnea.L^xpeyv^ Flôr. pyr. pàg. 115.

Cette plante j placée d'atorcî par Linné parmi

]es verhafcum (voye^ MoLtNE 3 i^/V?. n**. 10) ^tn

i

R A N a>
1

I

4; RAiMONTCHl TaVoureuX. FUcurùa fapda^
Willd.

F/dcurtla foliis clUpiuls y ohtufïufcuUs y rcpando^^
a été retranchée, avec raifon, pour former un

\
ferratis, bap okufis.\^ï\\à.S^tc.Tax\i. à^.^.îi^o..

genre particulier fous le nom du célèbre natura-

lifte qui a parcouru les Pyrénées avec tant d'avan-

tage pour les fciences 'naturelles j elle' appartient

à la tarnille dés folatiées j & offre pour caratSlère

efTentiel :
-

^

Un calice a cinq diviJJons alongées ^ ohtuftS ^ une

corolle en roue , a cinq lobes arrondis ^ cinq anthères

perforées h. leur fommet ^ une capfule a/ongée , à deux

valves roulées en dedans pur leurs bords féiuinifèresj

lesfemencts alongées , papilleufe's.

Les autres détails ont été expofés à ^article

MOLÈNE, n*^. 20,

RAMONTCHL FUcurtîa. liluttr. Gen, tab. Z16,

fiacurcia ramontchi ^ n**. I.

Flacurtiafapida. Ro\h,Coïom, I, p.^^.tab. 6c},

Petit arbrîffeau épineux, chargé de rameaux al-

ternes &: cendrés, garnis de feuilles alternes, pé-

tîolées, elliptiques, un peu obiufes» finuées ,

dentées en fcie à leurs bords j les pétioles très-

courts ; !es fleurs, tant mâîesque ftmrlL^s, placées

fur des péloncules a>il!aires, chargés de trois

fleurs. Le fruit efl favoureux , de la groflflur d'un

giain de grofeille. ^ .

Cette plante croît dans les Inies orientales ^

fur les mont3ff'-'.es, ?> ( WilldA

5. Ramontchi des haies. FUcurtîa ftplarla.

WïiiX

Flacurtiafoliis ohovato-ohlongis y repando-fcrraiîs.^

ObfervaVions. he \tme (ligmarota àe Lomûxo
j Willd. Spec. Plant. 4. pag, 83 I.

eft fi voifîn de celui-ci
,
qu'itpourroit bien lui ap-

partenir, s*il étoic nueux connu , ainfi que le ru-

meu. ( Voye:^ ces deux genres , Supcl, )
^

Suite des e spèces.

2. Ramontchi jaunâtre, Flacurtla fiuvefcens,

Willd.

Flacurtiafcpïarla. Roxb, Corom. I • p. & tab. 4^»

Sideroxylum fpinofum. Eurm. Ind. 59.

Lycii fîmilis frutcx, CommeUHort. t. pag. l5l^

tab. 85*

Lycium mdderafpatanum hijugis & graciliorièus

fpiniskorridis, Fluk^n. Almag. 23 j. tab. ZCi. fig. z.

Flacunîa foliis ohlongis , ohtufufcuHs , ferraiis , \ Courou moellL Rheed , HorC Malab. 5. uag. 77
J>djî attenuatis. Willd. Sptc. Plant. 4. pag. 830. tab. 39-

. ArbrifTeau épineux qui s'élève à !a hauteur d'en- | Cette pbnte qui, du moins d'après la fynonyiri*

viron quinze pieds. Ses rameaux font alternes , de 1 que je viens de cjier, avou été ou réunie ou confon-

couleur cendrée ; fes feuilles alternes, très- mé-
diocrement pétiolées, alongéeSj un peuobtufes,

fideroxylum fpinofu

^
longues d'un pouce ou d'un pouce & demi , den- { Selon quelquts-uns^ la plante de Linné tiU'cUo-

lées en fcie s les dentelures petites & ferrées; les

fleurs dioï ^,ues j les pédoncults des fleurs mâles >

t rminaux & latéraux , chargés de trois fleurs. Les
femelles n'ont point écé obfervées.

• Cette plante croît dans la Guinée- T? ( Willd. )

5- Ramontchi cuirafle. Flacunia cataphru£la.

Willd.
%v

Flacunîa foliis ovato^oblongis ^ acuminatis ^ferra-

ils. Willd. Spec. Plane. 4. pag. 830.

Ses- tiges fe divîTent en rameaux alternes^ de

couleur cendrée, fur lefqueîs il n'a point été ob-

fervé d'épines. Les feuilles font alternes, pétio-

lées, ovales J alongées^ acuminées à leur fommet,
à dentelures ferrées , en fde. Les grappes font

|
g^^^*Q

nombrtufes, latérales j taiit les mâles cjue les ï<^- *
°"

nielles j elles foutiennent environ fix fleurs.

Cette plante cïoû dans les hies orientales. ]>

il s'agit ici, & que je ne connois pas, elt un ar-

brideau très-rameux, épineux, divifé en rameaux

cendrés. Les feuilles font alongées , en ovale ren-

verfé, obtuTes, fiàuées & dentées en fcie, lon-

gues de fix lignes ; IcS fleurs mâles au nombre de

trois fur des pédicules axiilaireSj les femelles ter-

minales & axiJlaires j.les péJoncules géminés j les

fruits de la grofteur d'un pois.

Cette plante croît dans les Indes orientales. T>

{Willd.y
#

R\NDALIA.Petiver n fTguré dans fon Gaipph,.

tab. 6, fig. 2, une plante' qu'il faur rappor^r à

Veriocaulon decungulare Linn. , 8r une féconde qui

appartient à Xerivcaulon f<.iacium Linn. tab. 35..

RANDIA. (KcO'qCRATGAL.)

RANENTirnom vulgaire du marfUi Lino.-

>

V
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, RANUNCULUS. (ri?ye{ Renoncule.) '| mâles, dans un învolucre commun , court , pî^

leuXj d'une feule pièce ; !e calice coT*me dans les

RAPAj RAVE ou RADIS. Genre de Tourne-
j
fleurs mâles; les valves de la corolle perfinances,

fùU y qjie Linné a réuni au genre braffica y & qui ! prefqu'auifri longues que le calice j l'une d'elles

n'en diffère que par la forme globuleufe ou fphé-

roîie de fes racines.

RAPANEA, (r^j'fjRAPANEO lUuftr. Gen.

pourvue d'une arête aîongée, très-aiguë; deux
îtyles courts îles ftigmates plumeux j une lemence

comprimée j abngée-

Cetre plante croît à !a Cochinchîne, le long
tab. izz , rapanea galancnfs n^ I. Ce genre a Jeschemms; elle s'accroche par fes aié^es auxvê-
été réuni par Windeno^s^au/amu-ni de Linné ^ qui

pourroit bien être en partie, ainfi que \erapanea^

xéuni au myrjiae, ( Foyei Mil\si]<[ï. » SuppL)
r

RAPATEA. {Foyei Rapate.) Illuar. Gen.
tab. z:6 5 rapatca paludofa , n°. i. C'ell le genre

mnafium, \Vil!d. Spec. Plant, z. pag. 21.

RAPETTE. ^;>^ri^^o. lUuftr. Gen. tab.' 94 >

ûfp^rugo procumhcns , n^. I.

RAPI-IANISTRUM. Genre de Tournefort, qui

appartient au rapkanus de Linné ^ que quflijues

auteurs modernes ont rétabli à caule des iiii^ues

ordinairement à une feule loge-

RAPHANUS. ( To^Ê^ Radis.)

RAPHIA. ( Voyei Sagouier, Dia. & Suppl. )

• RAPHIS commun. Raphis trivUIis, Lour.

Raphis culmo ureti ^ fubnudo i fpicâ laxâ^ ter- j herbacées^ un peu charnues, ridées, longues de

minali. Lour. Flor. cochin. i. pag. 676,

Gramen aczculatum. Rumph. Amb. 6. pag. 13.

tab. J. fig, 5. Non panicum cotonum, Linn. tX Lour.

temens d'une manière fort incommode. Q {Lour,)

RAPINIA. ( Foyei nAvwiE, Supp/.)

RAPINIE herbacée. Raphia hcrbacca. Lour.

Rapinia foins ovato-lanctolatis ^ altcrnis j [pieu

fuburminalibus, Lour. Flor. cochin. i. pag, IJ7.

Genre de plantes dicotylédones, à fl.urs com-

plètes , monopéulées, régulièrts, de la famille

des folanées, qui comprend des herbes exotiques

à l'Europe, d feuilles fimpîes, alternes i les fleuis'

difpofées en épis.

Le caractère effentîel de ce genre eft d'avoir:

U
roile

a calice a hu't dlv'ffions fur deux rangs june co^

en foucoupt , à cinq lobes; cinq étamincs infé-

rées fur le tube de la corolle; un fiigmate fimple &
fejfilt i une haïe à deux loges polyfermes.

Ses tiges font fimples, droites, cylindriques,.

deux pieds; les feui les petites, alternes, ovaîts-

lancéo'ées, très-entières } les fleurs blanches, fcf-

files, difpofées en épis ovales, coniques, prefque

terminaux. Le calice tfl inférieur, à huit décou^

pures concaves , prefque rondes _,
difpcfées fur

deux rangs j Textéricur plus court ; la corolle mo-

CCHX

Andropogon acicuîaris, Retz^ ex Browp.

On n'efl pas d'acccrd fur cette plante, qui nVft

encore qu'imparfaicement connue. Loureiroen a
| JiXTroitTà cln^obeVovaTe^ /pfuslJnÊsq^^

fau un genre particulier} ,1 y rapporte le fynony- ,^ ^^,j^ ^^ ^^^^^^^^ ^^^^^ capillaires, inle-
me de Rua-phe que Linné attribuait au punuum ^,^ ^^^ ,^ ^^^J ,^^ ^^^^j^, ^^^ .

^^J^ ,„bes arron-
icolonum. M. Rob. BroNs/n penle que cette grami- '

. ^ .

née eft la même que ïandropogon aciculurîs de Ret-
-zius. Loureiro en donne la defcription fuivante.

Ses racines font rampantesj fes tiges droites^ | très-pctite^

dis; un ovaire rupétieur* arrondi j
point de ftyjeî

un Itigmate fimple \ une baie arrondie , comprimée,

à deux loges pol) fpermcs; les fen.ences alongécs.

grêles, cylindriques, prefque nues , longues d'un

çîed , glabres, prefque fiimples; la p upart des

feuilles radicales courtes^ fefliles, lancéolées; les

Cette plante croît naturellement dans les jar-

ns^ à la Cochinchine. G ? (Lour.)

fleurs monoïques,' diQofées en un épi foîitaire, ! raPISTRUM. {Voyei Cameline, Suppl.)
terminal, lâche, conique; les pédoncules droits,

aîongésj redreffés.

Deux fleurs mâLs pédonculées , renfermées
dans un învolucre commun; leur calice bivalve,

.
uniflore; les valves prefqu'égales, colorées, (u-

bulées, mutîques;les valves delà :orol!e lancéo-

lées , membraneufes, ciliées, mutiques, plus

courres que celles du calice ; trois fîlamens courts ;

les aîithères alongées.

Une 9iur feirrrlle ftSile , tenferoiee, avec les

RAPONCULE. Phytcuma. III. Gen. tab. 124,

.fpha.nca, n 2.

Ohft

s

tés, plufieurs raponcul^s que d'autres confiderenc

comme des efj èces diftinétdS. Quelques-unes^ en

effet, part)jfrcnr poiivuir être diliingué. s, telles

que le phyttuma fcorfouerifolla , — charmeln , KC-

Comme fen ai inaiç^ue les ptincipalcs diîïerence».

/

I
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bable-
.-L

*

chacun adoptera Topinion qu'il croira la plus pro- plexîciiulibus , acumi/unîs , dentath ; flJgmatf ^nfi^a^

Cuit. INhgaz. pag. & tab, J4C*'?.
i

Cette plante flï la mê^ie que celle de Villars,

tsh. Tl. tig. a. Eft-c!ie iéc~!!ement différente du ;^^y-

f^w;;2.i ntg'-a ^ 0°, 9 ^ aut:e rent que par fes br;.^^;S

éia:gies, en cœur ^ acuminéesà leur fommet?

* Efpeces moins connues.

Phyteuma ( répandu ti ) yp/Va laxhifculâ , foliif
1° .l.t phyteuma comofa de Vilîars (non Linn.

|
eWptko ohlongis ,peiiolans ,ripandh

,
glahris; eau!

Uld.c<\.)t^ [xnev^nélt An phyteuma crbicularis , \ fmpUcijfimo , nudlufculo. Smith, in Sibth. PioJr.
avant les bradées qui entourent les fleurs beaucoup I Flor. giaîc. i. pag. 141. In monte Olympo by-

1^. On trouve \e phyteuma lunceolata ^ n**. ir,

figuré par M. Desfonuines ,Cc>rt^//. Tounief. tab. 1

24. Ventenat a donné, dans le Jardin de Ccls

^

tab. 5i , la figure du phyteuma pinnata , n°. 14, &
Curtis , Maga^, tab. 1466 , celie àw phyteuma cor-

data Viil. j que j'ai rapproché avec doute du phy-

teuma nigra ^ n^, 9.

plus grandes & plus foliacées.

Suite des espèces.

tkino. Tf

* Phyteuma (eWipùaxm) fficâ bxîufculâ ;foIiis

ellipticis , petlolatis , crenaiis
, f.abris ; caulc Jimpli

17- RAPONcULE^blanchâtre. PAjre.m^ c^/xr/-
cljftmp, foliofo , A/rro Smith, in Sibth. Piodr. Fior.

Cfw. Plane. Hung.

Phyteuma foliis fejïilihus , inferioribus ohovatis ,

faratis ; fuperioribus lunceolatis ^ integerrlmis ; ^o/'/-

^z^i axilLiribusi racemofts. Wuldft. 6l Plant* rar.

Hung. I. pag. II. t.b. 14.

grasc, 1, rag- 14> > & Flor. grïc- tâb. 217. In

monte Olympo hythlno. if

% Phyîeuma ) foh

fcabriufc

Cette plante fe rapproche du phyteuma ampîexi- j
gi'^c- t^b. 210.

cauUs^ elle en diffère par fes tiges prefqu'anguleu-

mculato; fonhus feJJîUpus ^ fubternis. Smiih , in

Sibth. Prodr. Flor'. grxc. I. pag. 144, & Flor.

ffSj pubefcentes; par fes feuilles f. ilVes , ovales

,

nmplemenc crénelées ou dentées en fcie, pubef-
centes; les fleurs difpofées en grappes foîicaircS ;

^/'

fummiiatcm verfus. ^

RAPONTIQUE : efpèce de R'hubaTvBE
les tiges longues d'un pied ou deux au plus, droi- I (^rheum Unu.). (^^oyeice mot.y
tes ou plus fouvenc afcendanres, prefque (impies;
Jes feuilles inférieures ovalesi les iupérieures ^lus
étroites

j prefque lancéolées s h corolle violette;
fes décojpures profondes^ linéaires, un peu re-

courbées. *

Cette plante croît dans la Hongrie. ( Plant, rar)

18. Rapokcule faufTe-campanule. Phyteuma
campunutoides^ Marfch,

P'hyteuma foliis ovatis ^ acuîis , fefilibus , ferratis

,

fcabrisy caule anguLno
, fimplicijjtmo; floribus race-

mojîi
^ fejftlibus ^ infrioribus fafciculacis. Marfch.

Flor, taur. caucaf. 1. pa^. i)6.
tab. 1015

Cure. Magaz.

Rapontique dfs montagnes ou Rhu-
barbe D£S MOINES : nonn vuigaire d'un rumiX

Linn, (^Voyci Patlence.)
r-

RAPONTIQUE VULGAIRE. Ce nom efl quelque-

fois appliqué à la Iacï.^ yuntaurcajacca Linn.

RAPUNCULUS, Genre de Toumeforr, au-

'quelLinnéafubnituéle uoxïï àe fhyteumu. {l^oyi

RAPON'CULE.).

RAPUNTIUM. Ce genre de Tournefort fe

trouve renfermé dans le lobelia de Linné.-

I- r \ ^ 1
t , I R\PUTIA. CK^y^r RafUTiER.) Illulti

Cette efpèce a des rapports avec le phyteuma
^^^f^^^ ^^^^^> aromutUa, n-. i. 6eli le

mplexicaidis y'- elle en diffère par fes tiges angu-
leufts, tiès-lî.nples

, garnies de ftuilles feffilcs,

«avales, aiguës, rudes & pubefcentes^à dencelures
fimples & en fcie \ les fleurs fefîtles

i les inférieures

axiliaÎT-es, fafciculées , ayant l'afpedl de petites

grappes courtes, fornianc par leur enfemble une
grappe compofée.

Cette plante croît fur le Caucafe ,. aux lieux

montueux. if (^MurfL)

^Phyteuma (cordata) bracleis cordatls ^ acuml-
natis

^ capitula fubglohofo brevionbus j foliis radica^

'^t)us oblongis ^ cordacis j crenatis ; eauUnis fcmiam^

tab

de Willdeno\v.

Illuflr. Gen..

fciuds

RAQUETTE : nom vulgaire du caBas opuntia^

Linn,

RARAM. Genre d'Adanfon ^ qui appartient aux-

ceni^hrus de Linné.

RASCLE. On défigne quelquefois fous ce nom

le lichen parellus Linn.

RATEAU. Biferrula. IlluOr. Gen. tab. Gli-,

i<ijcrrulafc!ccinus^n'*.l', 'i

T
1
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RÉCURE DE CRAPAUD : nom vulgaire que' RATEGAL. Afjr^/o/d. Ce genre doit être réuni

au guetarda, (^Voye:^ GuetauDj Did. & Suppl.)
|
l'on donne j dans quelques cantons, à V elatine'al-

C'eitle guettarda fcabra ^ Vent. Choix de Planr. [finafiramLinn.

.tab.' I , & Illuftr. Gen. tab. 154, fig. 3. Il faut y
rapporter le rava-pou de Rheed, Hort. Malab.

tab. 47 Se' 48.

+

REDOUL. Corîarîa. Illuftr. Gen. tab. 812 , ce».

rzana myrtifolia^ w^u l.

Obfervatloîîs. Wiîîdenov ajoute à ce genre deux
*'tr

v>i-ii_* ^j'^/ j I eipeces ou plutôt deux variétés, qui me paroiiienc
myofurus mlnimus ^Vi • ^*

/ appartenir évidemment à celle que .j'si décrite

fous le nom de corlarla mycrophyllu , 1***. 5. A la
RAVA.POU. Rheed. (r<-y. Ratecal.^.,,/-)

| ^T^té iUnnor.crqjriesïeuïne^ fom ailieV, niai;

Ti *T'T-ivT à T i TU n r* f ; I i^ t^e crois p:is qu'elles le foienc plus que celles
RAVENALA. îUuftr. Gen. tab 212 ravenah

^^^^ ^^^^^^ /^ . ^^^ quoiqu'elles en aient Tappa-
maa.gafcar:enjis, n . ij - urania fpeaofa. \\ lild.

^.^^^^^ Celle qui convient le plus à notre plante
Spec Plant, z. pag. 7. — Jacq. Hoit. bcnoenDr. i • 1 ^ft j

paS.47. tab. 93,

RAVENELLE : nom que Ton donne , aux envî-

{Û\yv[\\ïo\n) folio lis ohlongis y aa

Ufque hifp

ronsde To\x\o\\(e^z\x raphanus raphaniftrum Lî'nn.j f Willden. Spec. Plant. 4. pag, 819. — Humb. 5.:

ailleurs, au cheiranchus cheiri Linn.

* RAVENSARA. Agatophyllum. ïlluPr. Gêner.

tab. 82 j* , ûgatophyllum aromadcum ^ n^. I. Cette

plante a été répétée par erreur dans les I.luflra-

'lions y fous le nom à'evodia ^ tab. 4O4. XJevodia

hortenjis , Di6l., eft une autre plante, {f^oy. Evo-
DIA j SuppL)

Bonpl. Ined.

'_ La plante fuivante ne diffère de celîe-cî que par

Tes feuilles un peu en cqeur à leur bafe, un peu

plus larges. C'eft le ,

(phylicifolîa) foUoVis f-

^ff

#

RAUWOLFIA. (Foyei Rauwoife, Dicl.)

lîlufir. Gen. tab. 172

• 5 >

Ces deux plantes croiflen: au Pérou. J)

fis- I

n

rauwo/fiu nitida y

fig. z, rauwolfia cancfcens ^ n^. 1. 9. 10.)
(

Muf.

Ce

Obfervatïons, i^. Le rauwolfia glabra ^ n°. 4, eft
J

Ce genre ne doit pas être confondu avec le ru'

.irès-probablement la même p.ance que le vallofiu \ tidea de Decaniolle.

dîchotoma de la Flore du Pcrou. (Koj£'{ ValleSIE^
Dicl.) REGAGNON: variété de froment remar:;.u^ble

*

cultive dans
'. 2^ Le rauwolfia (inata, n^ U q^î eft \ochrofia f^^[^

B^^^^,^^' ^^ ^*^" Srain, & qui fe

de Juflîeu, ne peut appartenir à ce genre. ( Koy. *" ^^""^^^ ^^^P^^-

OcHRosiAj SuppL ^ & Taberne, Dicl.) RÉGIME. Spadix, On donne ce nom à h réu-

nion des pédoncu'es des palmiers, foit en grappes.

YVRAIE.)

RAYGRASSmom que 1 on donne,en An^ !
f-^j^ -^^^l^s^ ^^p^fg,,^és, avant b

Tettrre, à toutes les graminées cultivées pour 1 ^^^ membrane coriace, ëpailTe, que Ton nomme
ôurrage, principalement ;i\xloliumper€nne. {Voyei

|
j-^^^j^^ uniycrfdU.

RÉGLISSE. Glycyrrhîia. Tlluftr. Gen. tab. ^25,

REAUMURIA. {Voyc^ RÉAUMURE. ) IHuar. 1 ûg. 1 .glycyrrhiiaglabra.n'', I i
— fig. l &^ ^ ëT

Cener. tab. 489, fig. 1 , reaumuria vermlculata^ ! çyrrhi^a cchinata , n°. 3 j & Gaertn. tab. 148.

Obfervaùons. Du glycyrrhha glabrdy n"- I , f'\*

formé un genre particulier, foui le nom de hq^^-

riùj , appuyé particulièrement fur la forme des

gou(Tesalongécs&: non ovales, & fur les femences

n". I j — fig. Zj reaumuria hypericoides y n°. i.

Ohfervations. Marfchall confidère le reaumuria

hypericoides y n^. z , compe une variété dix reau^
-«._:- -, ^.-..; ^o - /"**^A »^ -

fl
•

Web. &M^ , , r-c --, -- . -^, &
I
au nombre de trois ou quatre; fur l'étendard re

Beytr. i, pag. 6o. Willdenow, au contraire , en Idreffé, recourbé à fes bords; les ailes étalées^; la

a fait un genre particulier, fous le nom de htau- \ caiène bifide 5 les feuilles dépourvues de ftipUies.

mulix, & M, de Lrbilhrdière un hypc'ricum. ' '^
' ' " ' -' "" "^ °" ^"*^'" ^ '^

REBLE ou RIEBLE : noms vuîgiires du galium
apiirine Linn.

RÉCISE. (r<J_yq BENOITE.)

Dans le glycyrrhha , le calice eft en bolTe a

bafe ; l'étendard renferme les ailes & la carène; les

goufiTes ovales , comprimées , hifpi.ies , a deux te-

mences; les feuilles munies de flipule^.

* Clycyrrhiia ( lepidota}/<^//£'//* ohlongïs acu-

#
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tis ^ferîceO'vUIoJis; Icguminibus racemofis ^ ohlongis ^ \ ternes ou qiinternésî huîc à feîze épillets obIong5,
htfpidis. Frafer, Caral. — Pjrshj Flor. amer. l. I obtus, d'un blanc de laîcj difpofés fur un feul

pag. 480. In rivîs Mijfourî. '^

i

RÉGIISSE DES MONTAGNES OU DES AtPES.

rangj !e rachis une fois plus large que les épillets,

d'un verr-gaî, pubefcenc à fa bafe, en carène, à

plufieurs nervures rudes; les péJîcelIes foliraîresj

Ctft le nom vulgaire du tnfoUum alpinum Linn. \ très-courts fia valve du calice glabre , à trois ner-

vures, appliquée contre.la corolle & de même
REICHARDIA. Rorb. Oft le même genre [

longueur; cdle-cî à deux valves égales; rinté-

tjue Itpicridiurn de Desfontaîncs,
*

| rieure convexe, enveloppant la valve extérieure ;

la femence phne^ convexe, recouverte par la

RFJCHELlA.Willd. C^c^y^lSAGONEA^P/^^
I
corolle.

'

& AubletO
» Â

Cette plante croîr dans TAmérlque méridionale.

RFJETONI, REJET. Ce nom. dit Bofc, ne
V^^'^'^'^'^^o- i^^^ëS^)

devrait fignifier que des pouffes fortanc des raci- ^^ Reimaria é\ézxv.x^.Rclmarïadegans.Y\v^%z^
nés pofterîL^urt ment au develop;'emenr de la tige 1 •

°

ou des tîgt^s prîncî^ul-S, mus il s'applique auflTi 1 Reimana fpkis fubtrihus ; rachi plana ^ fpicularum

quelquefois a ïx bourgeons qui naillent fur les ti- |
latuudinej glumâ cbovatâ^ ohiufâ

-^
foliis convolutîs^

(DiclWJg\) pilofis. Flugg. Pafpal. pag. 216.

Pafpalum pulchcllum. Kunth, in Humb. 8.:Bonpl.
REIMARIA. Genre de plintes monocotylédo.

^^y^-*«'7z/..a.c..a«,^u^ n .,u.^.

c^^fl.i.rc .\.^...A.. Au v\.w.\\a M.c ^r..^i. Nov.Gen. &Spec. i. pag. 90. tab. z6.
nés, à fl::urs glumicées, de la famille des grami-

nées, qui a des rapports avec Its panlcum & les

/

pafpalum. 11 comprend des herbes exotiques a

l'Europe, à fleurs Jifpofées en épis prefque di-

gités. ^

P

Cette plante eft petite^ haute d'environ fîx

ouces. Ses tiges font droites, Amples^ filiformes,

nues à leur moitié fupérieure ^ un peu pubefcentes

fur leurs nœuds; les feuilles étroites, linéaires.

Le caraSère eff^ntiel de ce genre eft d'avoir: |
pileufes & roulées V^^^r^J^ords ^

les g^^

Un calice uniflore ^ à une feu/c valve ; les valves

de il corolle perftfiantes fur les femences ; trois ^ plus

ordinairement deux écamines f deux ftyles.

befcentes, plus courtes que les entre-nœuds; lâ

fupéiieure très-longue, prefque glabre; une mem-
brane à peine fenfible à l'orifice; deux ou trois

épis alternes, rapprochés, longs d'un pouce ou

03/^rvaf;<,nx,Lecar3aèrecffentie!decegenre, d'un pouce & demi; le rachis plane, lifTe, un

dVès M. Fiugge, eft de n'avoir qu'une feule peu flexueux au fommet, barbu à fa baie, delà

valve caîi vinale ; maïs , dit M. de Beauvois
,

l'exemple de quelaues J/^/Vir/d (pafpalus)y dont
la valve caîicînaîe inférieure eft fi petite qu'on 2

largeur des épillecs; les pédicelles ti es courts , a.

peine pubefcens, folitatres; les épillecs ovales,

obtus, imbriqués fur deux rangs; la valve du ca-

lice d'un beau rouge , à cinq nervures; celles da

ont beauroup plus de rapports d^stc \t% pafpalum,
d'après M, Kunth.

fouvcntdela peiné à la diftingner, ne pourroit- lice d'un beau rouge , i cmq nervures, ceiies aa

elle pas Dire foupçonner quMl en eft de même du la coroilé lilîes, d'un jaune de eue, de la longueur

reimaria? Lts deux premières efpèces de ce gt^nre |
du calice.

Cette plante croît à Cumana, dans l'Amérique

méridionale. {Flugg.)

Reimaria aiguë, Reimaria acuta. Flugg,

îmaria fpicis fubquaternis ; rachi triquetrâ , fp

ingufticre ; glumâ Unceolato^ fahulaîâ; fbliis coi

E spè CES.
3

K Rfimaria à fleurs blanches. Reimaria can-

dida. Flugg.

Reimaria fpicis pluribus ; rachi carinatâ ^ fpiculis
j }(upth in Htimb. & BonpI. Nov. Gen. Plant. Sr

latiorci glumâ oblongâ, obtufâ ; foLis planîs ,pubef 1 5»^^^ i. pag. S4. tab. 21.

ceniibus. Flugg. Pafpal. pag. 21 4. .
i r

Pafpalum candidum. Kunth, in Humb. & Bonpl.
Nov. Gen, Plant- 3c Spec. i. pag. 87. tab. 2j.

Ses tiges font hautes de deux pieds & plus, pu-

Ses tiges font hautes de huit à neuf pouces,

fouvent géniculees à leur bafe> très-rameufes , tom-

bantes, pubefcentes & radicantes à leurs noeuds

inférieurs les feuilles étroites , linéaires, légè-

bcfcentes (ur leurs nœudsj les feuilles pla- es, ! rement pubefcentes, rouîéss & laillantes en ci-

linéaires-lancéolées, pubefcentes a lours dieux fa-

^es, ciliées à leurs bords; leur gaîne glabre, munie
^ hr\ orifice d*ime membrane laillante; vingt à

trente épis ferrés^ longs d'un demi-pouce à un
pouce, géminés, rarement folitatres; lesinféneufs

Botanique. Suppiér.cnt, R.^cIK,

rêne; leurs .g.iînes lâches, plus courtes^que les

entre-nœuds/barbues à leur orifice ; les inférieu-

res pileufes; quatre ou cinq épis alternes, lonss

d'un pouce & plus; le rachis trigone, une fois

plus étroit QAie les épiîlets, un peu denté & cihé
^ ^ Oooo

•

#
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à Tes bords i les pédicelles très-courts ^ fo'îraîres ;

Tept à dix épilkts un peu diftans^ linéaîres-lan-

céoléSj très-acuminésî la valve du calice blanche
ou verdâtre^ à trois nervures^ pileufe & ciliée à

fcs bords 3 un peu p'us courte que h vaîve inté-

rieure de la corolles deux étamines.

• Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
{Flu^g.^ Kunth.)

REM
pH qu'elle puiffe être la même efpèce. Ses fleur?

font difpofées en deux ou trois épis diftans. Leur
rachis eft plane j le chaume rameux à fon fommet^
glabre à fes entre-noeuds j les feuilles lancéolées^
un peu ob.tufts, hérilTées^ aînfi que leur gaine,
qui eft privée de membrane à fon orifice \ les épil-

Itts alternes/ unilatéraux j fur deux rangs.

Les fteurs ont un calice à deux valves aiguës;

rinférieure couverte de poils rudes, unîflorei les
REINE DES BOIS. (roy^îDiANELLE,I?;.7.)

j
j.^^ ^^^^^^ ^^ ,^ ^^^^jl^ obtufes, un peu corîa-

ni-Tx^i- »>r'»T^^.rTr^r.,rx.^ ^ 1 t. ^ t 1 ^65 , 1 u î faH tcs 5 uttc fo athe 3 u moi» S dc J â longue ui
REINE^MARGUERITE :. ttes -belle efpece ^e la fleur qu'elle enveloppe. Cti\ le :

d altère cultivée dans tous les jardins, ajïer cki-
^ ^^

nm/îs Linn. EU.^ fournit un très-grand nonibre de
|

'

Echinolmna (\^xxxz) culmo apkeramofo.mter^
variétés» .

' ^ ^
^T

. REINE DES PRÉS: nom vulgaire à\x fpîua
ulmarla Linn,

no.ùis glabris J foliis lanctolatis
^ fuhohtujis ^ vagi*

nifque h.'fpidis ; ligulâ nu/là*. Defv. 1. C. In America

equinoxiuù\
r

On trouve les deux nouvelles efpèces fun^antes

RELHANÎA, DIS, Q^iïelques efpèces de ce j
d'ec^unohna à:inslQ Nova Genira&SpecusH^jn^b..

genre appartiennent au genre eclopes de Ga^rtner. j & BonpI.
( Voyei ce mot y SuppL)

Suite des espèc es.

* Relhanîa (tomentofa) foliis lînearlhus ^ tomen- 1 tab. 58.

r. Echikolmna (Çc^hv^i) foliis llnearî/anceo'-

iatisy fcabris^ fpicâ joUtarlâ ^ refiexâ. Kunth, in

Humb. & BonpK Noy. Gen. & Spec. i. pag. 1 18'.

lofs; fioribus urminalibus ^fffllibus-^ Thunb. Prodr.
146. Ad, Cap. B. Spez. J)

* Relkanla (reRtx^') foliis lînearibuSj tomentofsj:
fquamis calicinis fetaceis ^ reflexis. Thunb. Prodr.
14^. Ad Cap. B, Spei. ]>

*Relkania (crinervis ) foUis lanceolads , glalris

^

fubtus trinerviis; fofious terminalibuSy fcJfUibus.
Thunb. Prodrv 146. Ad Cap. B. Spei. ^

Cette plante fe rapproche de VechinoUna hlna.

Defv. & du cefïchrus margînalis RuJg. Guinée

rar. Plant. Icon. i.pag. 19. tab. 25. Ses tiges font

afcendantes , radicantes à leur bafe , longues d'un

pied & demi, à peine rameufes au f)mmerj les

feuilles courtes, afft.z larges, planes, lancéolées,

aiguës J rudes à Lnirs deux faces & à leurs bords,

roides , ftriees} les gaines ciliées à leurs bprds>..

un épi foHtiir? , long d^un demi-pouce j brifé &
'^-^ R^lhapJa (quinqucnervis) foliis lanceolans , réfléchi i fa bafe, muni d'une bradée courte, fu-

vil/ofs, fubtus quinquenerviisy fore fejfili. Thunb. buléej le rachis à demi cylindrique, pileux à fa

* Relkania (pînnata) foliis pinnaiîs
, foliol's H-

nearibas. Thunb. Prodr. 1^6. Ad Cap. B. Spei.

REMBERTIA : nom générique qu'Adanfon a
^bftitué à celui de diapenjîa de Linné.

bafej les épillets unilatéraux, feflTiles, difpofés fur

deux rangs, ferrés,. lancéolés, fubuîésj les valves

du calice lancéolées , longuement acuminées, ver-

tes,' inégales î l'inférieure une fois plus longue,

chargée à fa moirié înférjeure de poils glanduleux

qui fe retrouvent vers le fommet de la valve f^"
I1 tii«.

périeurej les valves de la corolle glabres, b. an

." REMÉ. Adanf. Fam. Ruba. Liopt. Genre d'A- ^^'^ »
prefqu'égales, obtufes

,
coriaces, trois fois

danfon, dans lequel il renferme léifefuvium. Se les
trlanthema de Linnéi

REMIKE. Remlrea. llludr.. Gen, tab.
k - _ w

omirea mantima y n". I.

fag. 14.5, & Flor. d'Oware & d

373 ^^

plus courtes que la valve inférieure du calice.

Cette plante croît à l'ombre > fur le bord das ri-

vières , proche le bour^ San-Baithafar. 2f
(Kuntk,)

Palif.-Beauv. Agroft. 1. Echinoimxj (poîyRachJa) /

pag. zi. tab. jj.

0:}firvat'.ons . M. Defvaux a décrit dans le Jour-
nal de Botanique , vol 3 , pag. yy, un genreà con-
fcrver, qud nomrne eckinoUna , voiîia àts pani-
cum, & qu'il Dupçonne être h rr.êne plante que
îe remiria murltima Aubl. D'après ce qu'il dit de
U plante, & furtout d'après le porf, il ne paroît

Bénin , 2, } lanccolatîs

fficis qu'a

pag. 119

ne advnffo pilojls y margine fc

j'ex alteniîs , difiichis. Kunih

Cette plante

Ses tiaes font renve

ifant.

.jfesj

pied>.
fes rameaux glabres, afcenJans, longs d'un pieJ,

pileux fur les noed-is; les feui'les alongées, lan-

céolées, acuminéeSj arrondies à leur baf^j planes,,
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les trois irifh

fixieme en f:

R É N
wn peu ruJes à leurs bords ^ parfemées en deffus de

quelques poils couchés ; les gaines pileufeSj cili'e'es ,

àleursbords, munies d^ine membrane très-courte, \ deux div.fions ^ l'intérieure enticre ; texuruure a ir^^

à peine ciliées à leur orifice ; cinq ou fix épis fef- ^ohcs; une anikerca deux Lbes, en rein.

files, alternes^ diftans, difporés fur deux rangs} L ^ • r c Ar.u lu^*^ i:r,^^;.^*
I

', .
' u r t 4 ^ . ^ / 1 Ses racines font compofees de bulbes unéatrej,

le rachïs commun pubtfcenr long de quatre pou- . / i - i «. ^ -^ .^^ . i^, .;„^c r-.A'nr.
1 -1 V 1 u I ]• ^ .. ;,o . I aîoneees , latérales Se rar.icartes; les tiges cviin-

cesjespartie s prefque glabres, longs d un pouce j - ^ "* r c \ ^ i^ ..^--r \^ ^;«r. ^Lac
f^l^ c ' M! \a- n/. J:a.«r driques* prefque limples, longues Je cinq pieds;
lept a neur epulets un peu pediceiles, autans, 1 , 1- -m-

^'
\ m« u.?L ^Ur^^r ir^^wrc

^1 . '1^ , r • ï • ' 1 v:^c' les teui es vaginales a leur baie j
pianes^ epant'jSj

unilatara.x; les va vesca. anales n.egalesi 1 infe-
alongl.s i les fleurs grandes, foltélégar.^

neure obongue- lancéolée, acuminee verte >

^o ,-éca.Iate , difpofces en longues'
prefque glabre, a trois nervures

;
la fupéncure

J terminales; chaque fleur accompagnée
plus courte, ovale-arrond.en.gue,blan.hatre B HP

arrondi. ,pe^^irt^nie ; la corolle
her.ffee; la fleur hermaphroaite une fois P'^M .^^p^f^e de cinq pénles oblongs , étalés .pref-

qu'égaux} les deux fupérieurs obtus, ondu'és; les

trois fupéiîeurs planes, linéaires - lancéijlës ; ua

fixième inférieur, à deux lèvres; i'intérit^ure
_ t . . •'

courte que !e calice ; les valves de la corolle blan-

ches j glabres, alongees, aiguës, prefqu égales.

Cette plante croît fur les rives du fleuve de !a

Magdeleine, entre Ténéritfe & Zambrano* '^ 1 alônsée' charnue, entière; Textérieure à trois

(Kuntk.)

Suite des espèces.

i. RÉMIRE pédonculée. Remîrea pedunculata,

Brown.

' Remlreapeduncuto communïfpicïs longlore. Brown^
Nov/HoU. I. pag. 236.

Ses tiges font rampantes, très-longues, cou-

vertes par les giînes des feuilles; les rameaux
droits, garnis tfun grand nombre de ft^uilles roi-

des, étalées, pourvues de gaines imbriquées &
entières. Les fleurs font difpofées en épis termi-

naux, pédoncules, au nombre de deux ou trois

refqu'en forme de tête, compofés d'epillcts îm-

rîques de toucts parts, munis d'un învolucre à

lobes latéraux , arrondis ; celui du milieu lancéolé,-

plus lo.ig, réfléchi; un filament court, inféré aui

fommet de la lèvre inférieure ; une anthère grande,-

operculée, à deux lobes réniformes,^divergens,

s'ouvrjnt latéralement; un ovaire inférieur» droit,

linéaire, canne'é; le flyle un peu plane, ventru,

courbé , adhérent avec Tétamine. Le fruit n'a point

été obfervé.

- Cette plants croît dans les forêts, à la Cochin-

chine, rampante fur Us arbres» % ( Loar.)
i

REiNEALMIA. (Toy^t Reneaulme ) * .

\

Ce genre a été rappoué aux cmomum par M. da

Lamarck. CtiWumomum renealmia ^ 111. Gen. 1,
^ii-sJUCi UC toutes UdlLi, IliUni^ u un lUVWkUVIC •» , . A.^J, Rr.i-iri
-.} r r I- I I

' j ï 11 I n^ ï : Ouant au renealmia nuturis , Anur. DOtan.
plulieurs folioles: le pédoncule commun plus long I " • V* Y"^"*^ » ai a ^ .t. \^ ,..^ u ./^AAr
que les éols . I

l'^po^- tab. 560 , c tft la même plante que le gloi^ka
que les ép1s.

nuians xr. 1,&1 ^erurnbetaffeciofa J.i^q. ( yoy.

Cette plante croît dans ks fables, le long des I Zerumbet, SuppL)^ — âlpinia nucans ^ S.nith >

bordsdela merjàla Nouvelle-Hollande. :^(fl/-ow/ï.) 1 Exot, tab, ic6.

REMIREÂ/.(K<?_)^£ RÉMIRE.)
I

REMORS, MORS DU DIAB
ires dnfcabiafa fuccifa Lînr •

*

noms Yul-
* Renealf

lO' iS-uncia

îata) cauk p<3nîcuîato i fi

}fis , ma^gine f&pius fcabi

folîoUs exierivribus liitari'lanuo'atis
,

i vix durlà majoribus ^ ûvatQ-obtongîs iji-

RENANTHERA. (Foy^j RÉNAKrnâaE,
J:';;^",^7,r^;;;'„Z;;;. Brcwn.N.v.HoU: ..

Suppl,
)

REMANTHERE écarlate. Renunthera coccinea.

pag. sr-
E L

Lour.
fuhfiTipUci sfi

/<

'f

f^bfimpUcibus^fparJtsA^oxxx, Flor, cochin. t. p. 6}7.

Genre de plantes monocotylidon^s , à fleu.s

^régulières, de la famille des orchidées , qui a

des rapports avec les epid^ndrum ^ & qui comprend

,

des herbe? exotiques à l'Europe, parafîtes.

Le caractère effentîel de ce genre eft d'avoir:

, Une corolle h cinq pétales alongési Us deux fupé*

exuriorib;:s ovall-oblon^is , intenonbus obovatis,

Cubunsukabtisifilamentîs d!finclis. Brcwn , 1. C In

Nova HollancLià. Sijyrinckium , Bro^K-n , I. C. pag.

504 &iO).
.-^

Obft
Br(^

pas au /t(tc".""«* "" " -' »... i"^ -1^

D^rte avcc M. Smiih au genre affi^i^u : le nom de

nnealm;a devenant l.bre, M. BroVn 1 emploie

pour defign.r un genre particulier, tres-voilin du

Lrinckium^Si qui offre peur caradere effentjel :

'^-^ Oooo 2

\

rfT-
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Une corolle rh
les intérieures plus

E N R E N
px découpures profi M

//

fiUf

o — 9 •"— --— . --

foudés a leur ba[e ; trois ft

capfule

'fi

ijfue j les femences anguleufts ^ difpofces fi

las illyricus appartient également au ranunculus châ.^
rophyllus. 11 eft encore poflibîe tjue j^aie méconnu les
deux véiîrables efpèces de Linné. J'aurois dtfîréM

rangs

f^f<
Les racines font fibreufes

;
les feuilles lâches, près des individus communiqués par M v/llars'

nerveufes
, très-glabres, femblables à celles des eft !a même [Imre que celle que j'ai recueillie en

graminées 5 les tiges cylindriques, quelquefois ra-
mifiées; les fleurs prefque paniculées, réunies en

Barbarie, & que j'ai mentionnée Tous le nom de ra-

fi I ^ var- B. Je crois encorer r ' \ I *!« 1 ^1 ^1 — „_ j,„ j •• - ^ »M«- ^ », jw VIVO ciJLUiC
tafcicuiesalcernes, en ombelle î les fpathes perfif- qu'elle doit y être réunie comme variété. Sti
whces; la corolle blanche^ étalée , caduque ; les
trois divifions extérieures fouvenc verdârres \ les

capfules membianeufes j les femences noirâtres.

' RENONCULE. Ranunculus. Illuflr. Gen. tab.

498^ fii;. I , fleurs & fruits de la renoncule, d'a-
près' Tcurnefort, tab. 14^ j — fig. i^ ranunculus
T^uricatus ^ n^, 7J.

Ohfervutions. 'i**. Une plante avoit été confon-
due par erreur avec les renoncules, dont elle a le

téuil'es font, les unes très-entières, d'autres plus
ou moins dentées j la variété C eft la même*

^^. M, Decandolîe ajoute au ranunculus monf^e^
liacus les variétés fuiv^ntes :

V Kx\%vS!C\\o\>Vi^') fericeo-lanuginofus^ lohis folio^
rum angujlis^elongatis. Dacand. Flor. franc. SuppI,
638.

w

Ranunculus illyricus. Bell. Eyft. vern. i. rab, 15,
fig. 1 . — Gouan j Monfp. pag. 16^. — Non. Linn.

port'j & que je n'avois pas pu ana!yf-ri c'eft \tra- \
.
^' ^""^^^"0 Unuginofus ^ lobis foliorum radica-

nunculus alatus , n«^. 71. M. de Juffieu en a formé ^'""T ^^""^'f^^"^^^^^ » ^F^^^ trifido-dentatis. Dec. I. c.

Z*'^. Le ranunculus^grandiflorus y n**. 65 , a été fi-

guré dans Desfontames, CorolL pag. 57, tab. 44,& le ranunculus monfpeliacus^ n°. 30, par De-
candolîe , /c:o;z. Plant. gaiL pag, 16, tab. 50. Le

& Icon. Gall. rar- tab. p.

y. Rotundifolîas)/o///j hîrfutis ^ virefcentibus

,

roïundatis
j trlfidis ; lobis dentatis ^ obtufis. Dec. L C.

'Ranunculus monfpeliacus, Gouan, Monfp, 275?.

niê.ne auteur a figuré &: décrit, comme efpèce> 1
^<^^^^^^ii^s faxatilis. Balb. Mifc pag. 27.

lîne plante confondue probablement avec le ra-
. nunculus hedcraceus, & qui n'en tft peut-être qu'une
variété. Il b nomaie :

Ranunculus {ixi^^nmis) folih fuhmerfis ^ capllU-
ceis, emerjis tripartitis ;petalis oblongli acut'is

, par-
/* (/v^r^c y?

gill. pag. 15-. tib. 49. — M ._._, ^.
Loif. Nor. 5>i. — Bafter. Flor. ang!/io4.'

*'^'

^- Cette plante tient le milieu entre le ra«««ca/a^
Afo-erdc^wi & Vaquatlcus^ que je fuis porté à ne con-
iiderer que commç variétés . ainfl que X^flultans.
J-aditîerence qu'offriroiteflentiellement celle dont
Jj s agitici, confilbroit da:is la corolle beaucouo

Ranunculusfpicatus, Flor. franc. {Excluf. defcript.

à fynon. Des/.)

6^. Le ranunculus pkilonotis , n**, 48^ fe confond
avec le ranunculus parvulus ^ Linn Mant. & n**- 73.

Ces dtux plantes ne font très-probablement
qu'une feule efpèce, en excluant le fynonyme
d'Alton & de Curtis.

-^

7 . Ajoute?, au ranunculus nodiforus ^ n**. <
,^

Walt ft. & Kitaïb. P'ant. Hung. 2. pag. ic)i. tab.

7^
Magaz. tab

n". Il

Curtis,

rJfifoUus

Cnrr. Magaz. tab, 386; au ranunculus
plus petite, & les pétales aigiis. Elle ci-oît en Bre- f

'^^-F^exicaulls ,n''. lO, — Curt. Magaz. tab 266;
tagne, aux lieux înonHés. Parmi les variétés ci-

"
""' ---^-'-•^ -° - '^ »"—

ifoiiu} Curt. Magaz
oeilus mentionnées, quà j'ai moi-même recueillies I

^^^* ^'^'\' ^tore phno.
en Bretagne

, j'ai obier vé que le s detirs varioient
«fegrani.-ur, & mê.ne les pétales de forme; ce
ïjui rend, pour moi, cette efpèce très-doute ufe.

}". Les individus que je pofieJe en herbier du
ranunculus parvulus , n«. 7? , & du ranunculus înter.
medms n». 4^, très- conformes à la drfcription que
;
en ai ddinee

,
me perfuadent que ces deux efpèces

font bten difhna.s , & que M. Loyf.l (/a.m.V >a vu des individus différens desmiens, en affirmant

'^antcull^Tan'^Lt'^^^^^ f^\''*
ou que mon

1 Ses racines font fibreufes & blanchâtres. Il s'en
ranunculus panulus n eft point ia plaate de Linné. 1 élève une feule tige droite, longue d^un à deux

Suite des espèces.

85. Renonculh à feuilles crénelées. Ranun-^
culus crt:natus. Plant. Hun^.

'

w
I

Ranunculus filiis cordâto-fubrotundis , integris ,ï

crenatis ; caule uniforo ^ calice ercâo
^

petalis apict

\renuiis. Waldft, & Kit. Pianr. rar. Hung. pag. 9-
tab. 10. - -

Ses racines font fibreufes ik blanchâtres. Il s'en

\

"»,

\

I
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pouces, unîflore , glabre^ cylindrique, hue ou 1 dans" les lieux humides des Pyrénées orientales,
munie, feulement vers le haut, d'une eu de deux [ près de Mont-Louis, ii Je pclTède dans mon her-
petites folioles prefque filiformes; î les feuilles radi-

cales pétiolées, arrondies, un peu en cœur ^ mé-
bier plufîeurs îni^ividus du ranunculus pyreriAus ^
trè>variés, à tige uniflore, b;flore, &c., à feuil-

diocrement inclfées ou lobées a leur contour y !ar-
j
les plus ou moins e'troices j les pédoncules plus ou

ges ci 'un pouce ^
glabres, marquées d'une ligne

j
moins pileux dans les uns, glabres dans ^'autres,

noire aufommet des lobes, blanchâtres & cartili-

ineufes au fond des échancruresj les nervures

mples , longitudinales } les folioles du calice droi-

tes, obtufes, d'un vert-pâle; la corolle blanche;
les pétales en ovale renverfé, un peu crénelés au

fomm^ti les ovaires réunis en une tête arrondie,
ovale^s, comprimés, furmontés par les fligmates

en crochet'.
i

. Cette plante croît en Hongrie, aux lieux hu-

Si rexidence de l'efpèce ci-deflTus dépen.^ de ce
dernier caradlère, je peux certifier qu'elle n*e(l

qu'une fîmple vaflété.

^ r H

86. Renoncule déchirée. Ranunculus laceras.

Bell.

/'

formîbus ^ midiilobatîs i
tob}s lateraLlbus grcfse ft

niîdes, fur les hautes montagnes. 2f
(P/^/zr. H:^n£f,) I tifi

fubfii

84. Renoncule cymbahîre. Ranunculus cym-
balarîa. Pursh,

Ranunculus glaher ^ minimus , fiUformjs , repens ,

ûd genicula radlcans ^ foliis cordatoreitiformibus ,

obtuse ^'dentatîs J pedunculis radicalihus foUtariis

y

plerumquè bifioris ; petalls Unearibus ^ fruâibus ob-

longîs. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 59Z.

Cette efpèce a le port du ranunculus fiUformîs

;

^lîe fe rapproche également du ranunculus fa/fugi-

pag. 891. — Bell. A£l. tur. y. pag. zjj. tab. 8.

Ranunculus pyrendus , var. C VilL Dauph. 4.

Pag*7?3-
I

-h

Ranunculus vallejîacus. Sut. Flor. helv. I. p. 355'.

Halîer, Helv* n*^. 1180. var. ;3.

Cette plante, dit M. Decandolle, feroît-ellô

une hybride de la renoncule des Pyrénées & de

celle à feuilles d'aconit , ou une variété fingulière

V- - .apprucne egaicmcn. au ranuncuiu3ja,jugi.
j^^ ^^ compofée d'un faifceaù de lorgues fibres

nofus mais dans cette dernière les femlles font
cylindriques épaiffes, fimples & blanchâtres. Ses

Zr.!w r- ""r
'•' ^«^«"^^-"^.^''"P^- feuilles radicales font pétiolées, élargies à la bafe

doncules folitaires , ordinairement unifloresî les . '-.^ .,. _, î...„ „«„ ^,„ JL„ „t,„.„«
pétales ovales ^ p'us larges ; les fruits prefque glo-

affez grandes, en forme de coin, incifées au fom-Iiiiîa,.v. A „, 11^ J * -1 a ' ' ' n- I
I allez granaes, en rorme «c cuui, jntuccb au loin-

L i' t"\tLtl'' 'L\"''.'.r!,"'°" ',.'." -« '« Plufiears lobes pointus, inégaux, don, les
.feuilles font réniformes, échancrées en cœur,
a cinq dents obtufes î les pédoncules folitaîres,

portés fur les racines, très-fouvent biflores} les

fruits alongés. Les tiges font glabres, ainfi que
toute la platite , filiformes ^ rampantes, radicantes
à leurs nœuds.

Cette plante croît aux lieux marécageux ^ à la

Nouvélle-Yorik. :if ( Pursk, )

Sf- Renoncule à fcuîlîes étroites. Ranunculus
angufiifolius. Decand.

Ranunculus foliis linearilanceolatis. nervofis »

deux latéraux font fortement dentés fur les bords;

elles ont quelque reifemblance avec celles du
gincko ou du caryota, La tige eft glabre, cylindri-

que , un peu toriiieufe, garnie de deux ou trois

feuilles avortées, {impies^ linéaires ou divifées en

deux ou trois lobes. Cette tige fe divife à fon Com-

met en trois ou quatre longs pédoncules, termi-

née chacun par une fleur blanche, très-fen)blable

à celle de la renoncule à feuilles d'aconit, {Dcc.y

Cette plante cmît dans les praîiies fertiles des

hautes Alpes, en Dauphîné, dar^ le Piémont. :f

acutîs, glabris; caule erecio s apicc fubramofo ,
gU- ^7. RENONCULE* de ViîlatS. Ranunculus Vil-

btrrimo , multijioro. Decand. Voyag. bot. pag, 78. | larfi

. Ranunculus pyrendus ^ «. Lapeyr. Abr. pyr. 513- foliis omnibus fubkirft

Cette 'fs s
apicc dentatis } caulina

p.ante fe rapproche beaucoup à^^ranun• . .^. ' rjq^inquctobo , tinearî ; cauUfubunljl
n.us & de 1 umpU^uaulis ; elle diffère du J^^Z'Tl'LA ,' & Flor. franc, a. d. J

culus pynn
premier par fes pédoncules non cotonneux ; du fe-

Decand. Synopf. p. 417, & Flor. franc. 4. p. 8y6.

cond par fes feuilles plus étroites & non ovales, I B.dnunculus Lpfomcus. YiW. Dauph. 4. pag. 74j.

très- glabres, ainfi que par fes fleurs de moitié
"lUS petttes. Ses tiges font Jroires, très-glabres,
egèrea-.ent rameules à leur fommec , & terminées
ai plufîeurs fleurs i les feuilles linéaires, lancéo-
ees

, aiguës, nerveufés; fes fleurs blanches.

Cette phnte a été recueillie par M. Decandoile

(Exduf fynon.)

J'ai peine à croire que cette plante folt autre

qu'une variété du ranunculus montanusj fi j'en juge

d'après Ls individus que j'ai obfeivés. Il n'tit pas

confiant, comTie le dit M. Decardolle^que cette

dernière foit légèrtroent pubefcer-te veis fon fom-
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met, entièrement glïbre à fa bafe. J'en poflTede

|
elle a été recueillie par Commerfon. ( K f. in

des indiviilus plus ou moins pileux dans toute leur
]
herh. Desfont. )

90. Renoncule découpée. Ranunculus dijfec-

tus. Marfch.

longueur, caradère qui diftingue le ranunculus

yUlarft, avec une corolle plus petite , moins lui-

fan te ; 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 1. Dauphiné . à Genève, &c.
| HV"/M^vrh' Vlo^^^^^^

if (r. /.) Cet article étoit fait lorfque j'ai re- ^''f^''^':
Maifch. Flor, taur. caucal. 2. pag. .J

connu que M. DcrcandoUe étoit de mon avis dans
j Ranunculus nivalîs. PalL Ind. taur. pa

Ranunculus foUis raScalibas multlpartith } laci-

mis oblongîs y acutiafculis ; cautznis d-guac:s ^ linca-

rïbus ; cauîe ereBo , paucîfioro ; calicibus putcntibus ^.

3. 88.

Ranunculus montanus ,

Ion Supplément a la Flore françaife ^ p. 657. II penfe

encore que le ranunculus grucilis de Schleicher &
j
_ ^^nunauu. ---«"- >

breynlnus àz Crantz doivent fe rcunir, comme Bauh. H.ft. 3. pag. 416. ?

nutfol'Ui ,

Hall. Hift.

luteus.

n°. J

1

J

vaiiécés, au ranunculus montanus.
/

Cette efpèce fe rapproche du ranunculus mon-

' 88. Renoncule de Corfe, Ranunculus corjîcus.
\ tanus : elle s'en diftingue par fes feuilles plus di-

Decand.

fuhpilofuS y ft

foliis
fi^

(N.)

ifc

Decaiid. F;or, franc. Suppl. 637.
É

J

culus pa^ufiris. Smith , în Riez. Er

Ses racines font compofées de fibres cylindii-

ques , noirâtres , fafciculées , un peu renflées^^ d'où

selève une tige droite, prefque glabre, dicho-

ipmei les feuilles radicales longuement pétiolées,
| coloré.

arrondies, échancrées en cœur , très-profondé-

ment divifées en trois lob?s trifides , incifés S:

dentés i les feuilles florales à trois lobes linéaires;

vifées, & par toutes frs parties pubefcent.s. Ses

racines font fafciculées, compofées de hbr.es fili-

formes j fes tiges droites , hautes de quatre à neut

pouces, pubefcentes, chargées feulen^ent d'une a

trois fleurs î les feuilks radicales arrondies, a cinq

grandes découpures alongée^s , un peu aîgvës; les

lobes pre

feuilles fi

fions prefqu'entieresi les pe - 1
ï ur -

tomenteux à leur fommer; les fleurs fembiabies a

celles du ranunculus acris j le calice velu /un peu

Cette plante croît d'ans la Tartarîe afiatîque,

r les dIus hautes montagnes. % (M^rfcL)
L. t

entiers; les pédoncules prefqu'en corymbe j les

fruits liffes, comprimés, réunis an nombre de

4

91. Renoncule du Caucafe. Ranunculus eau-

ouin^e a vingt en un

xmnée par le ftyle*

têce arrondie, à peine acii-
î/?i

Ranunculus calicibus patuîïs ,
^eduncvlls teretlbus i

foliis puhefcenùbus , Inferlorlbus tripartito corrpojtlis;

. Cette plante a été découverte à Saint-Boniface, ^/"'" ^""'^^t^""";.^ '"-/."^^

l,n. v:\I A^Or^rC» o,r M T^r.ll^ nr (V T /« \fgrncniis fubtrtfidis incijt^

dans l'île de Çorfe, par M. Lafalle. if {V- f in

kerh, jjesfont. )

r/'

Juperion

89. Renoncule de Commerfon. Ranuncutus I Cette renoncule fe rapproche beaucoup du rar

- - - • nunculus acrU i elle en diffère par fes feuilles, par
ComnirfonîL

fi

nunculus glaher^ pumîlus ^ foliis longe petlola-

nAgualiter fubpinnatîfid^s ; lobis ovutis , incîjî.

ifve ; jiorihus minimis y folztariîs j fruciiou,

Decand. Ined.

acrzs.

fes pédoncdes bien moins hériffés. Ses teuines

font pubefcentes : dans les inférieures, les pre-

miers fegmens font pé-iicellés ,
puis ternes, inc-

fés; l:s dentelures calleufes à leur fo-^met î
les

. .

,

I
veines faillantes, fuitout en deffousi les lobes eu-

Ranunculus crhernatus.Stuhh, in Riez. Encycl. I néiformcs; les fupériturs trilobés; les fleurs, au

^ ^ ' , - '^ r u A r ! que les fruits, les mêmes que ceux àa ranuncuus

Cepte phnre, qiu paroit le rapprocher des ef- I ^. '" ^ ^

pèces aquatiques, efl petite, tendre, charnue,

très-^gîabrei festîges grêles, lorgues de deux ou
trois pouces; les Feuilles' longutrnent pétiolées,

fort petites,. les Unes prefque deux fois ailées,

d'autres pinnatifîdes; les lobes très-irréguliers ,

ovales ou linéaires, incifés ou entiers, un peu

aigus
J

les pédoncules latéraux , unillores ; les

Çeurs fort petites; les fruits glabres, ftriés, La

corolle ne rue(t pas connue.

Cette plante croît au détruit de Migellan , où

Cette plante croît fur les montagnes fous-a.-

{Marfch.)

ffe.i?

If
f

d.

Svnopr Ledru^ln^^

I
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Très-belle efpèce , rapprochée dû ranunculus l (fr/aV. Willd. Eniîm. Plant. î, p. j88. — Bioufiom
conufA/olîus y dont les racines font compofées de

bulbes alongées, fa fci culées ; les tiges hautes

d'environ un pTed fk demi^ pileufes, cylindriques

^

fouvcDt rougeâtres à leur bafe , tendres , herba-

çécSj pr^fque nues ; les feuilles radica!es longue-

ment pét'iolées, très-grandes , réniformes ^ orbi-

culaiies^ lâchement pileufes
^
principalement en

defîousj à leurs bords & fur leur péciolej profon-

dément .crénelées & à double dentelure à leur

contour i les feuilles caulinaires une ou deux al-

ternes , à trois folioles élarcies ou ovales-lancéo-

lées^ crénelées î celles de la feuille fupérieure &r

nq toiioies aiguës^ lanceoiees, p
la corolle prefqu*une fois plus grande que le ca-

lice; les fruits ovales, compofés d'un grand nom-
bre de capfules glabres ^ furmontéts d'une pointe

en crochet.

Cette plante a été découverte par M. Lc-dru à

Cette plante ne paroît que très-peu dillinguée

du ranuncalus TencrifA^ elle efl velue fur toutes

fes parties 3 fes tiges ramifiées en corymbe à kur
fommet. Ses feuilles radicales, parfaitement fem-
binbles à celles du cortufa ^ font réniformes , den-

tées , pvefqu'inciféesi fouvent une feule feuille

caulinaire à cinq lobes dentés; les feuilles florales

linéaires-lancéolées, très-entières. Les fleurs font

grandes; les fruits réunis en un cylindre épaisj

long d'un demi- pouce-

Cette plante croît à Tîle de Ténériffe. {Willd^)

cjf. Renoncule en ombelle. Ranunculus um^
bellatas. WiUd,

h cytindrdci

Roxburg.

folîîs înfcrîoribus palmat'is ^ fup

; fiOralibus ternatis j fejfslibus ; fi

•s» WilM. Enum. Plant, i. rae.pag. 58S

4i fc

rile de Ténériffe, fur les rochers humides, (f^./
| diftingue par fon port, ayant Textiemitéde fes

Comm. Ledru.)

95. Renoncule à feuilles d*anémone. Ranun-
culus anemondfolzus.

liges ramifiée en cpryu.be. Les feuilles ii^fjiîeu-

res font' paln^ées; ^^ fupérieures digitées; les

feuilles florales ternées, fefliies & non pétioléeS;^

plus courtes , îancécléesj îes fiuics difpofés en un

D r ^1 r r f r" j' ri I cvlitidre une fois plus étroit, -^'

Ranunculus puofo-fetaceus 3 foliis radicalibus ro- 1
'-/"*'"*'- u* c- *w ^

iu.^datO'mulûpartuis y l cuneîformîbus ^
pro-

funie inc'ifis ^ acutîs
^
fol'ii fuperïorîs linearibus; caule

| ( ^illd.)

Cette plante croît dans les Indes orientales. O

fubnudo, unifieras p^'-^l'^^ magnîs ^flriatls. (N.)
Decand» Ined. Confer cum ranunculo orientalL

t

. Ranunculus orientalîs ^ pulfatilU folio ^ fore par-

vo,? Touraef. Coroil. 20.

5?6. Renoncule tubéreufe,. Ranunculus tuhro*

fus. Lapeyr.

Ranunculus caulihus afcendentibus , ramîs divan'-

caîis : folus radicalihas amplis ^ trilobis ; lotis dif-

n \

. _
Cette renoncule eft couverte fur toutes f€S par-

j
taniibus ^ lauralints bilobis; intcrmedio cuneiformi

^

tîcs^ de poils foyeux & couchés. Ses racines font
|

trilobo ^ lohis incifis , grofse dentatis; radicc tabcrofâ^

épailTes : il en fort plufieurs tîgt;s Amples
^ prefque

j
Lapeyr. Flor. pyrenTpag. 310. tab. 120

nu^s , faibles , longues de trois ou quatre ponces ^

'

'

terminées par une feule fleuri les feuilles radicales
Grande &: belle efpèce d'un vert-foncé y velue

pétiolées, -arrondies, d'environ un pouce de dià-
principalement fur les tiges Jes nervures desKui:.

mètre , divifées jufqu'à leur bafe en plu^eurs feg- ^^\ ^ ^^-f'^- > ^^J^^^^q^/^l^ P^^' ^^ ^^^^f
^ ^^''^l^

J^..„-c:r„„„^ ?i .. rr y ,, ^ I tubéreufes^ munies de longues fibres charnues &
jaunâtres j elles produifent plufieurs tiges étalées y

fouvent incifés : il n^exifle ordinai'rement qu^une !
couJees a leur bafe rameufes, ^^cendante^; les

feule feuille caulinaire, alongée; fes découpures ^euiUes radicales an.p!es.
[^TJTœ t fr ù

mens cunéiformes à leur partie inférieure, éhrgis
ik découpés en lobes courts, irreguîiers, aigus,
fouvent incifés : il n'exifte ordinairement au'une

J'néaîrcs, prefque fîmples ; la fleur droite, blan-

che i la corolle an moins une fois plus grande que
k calice; les pétaLs ftiiés, un peu routfatres en
dehors.

vertes, un peu blanchâtres en d-.lTous,, â trois

1lobes "profondément divUes j çiliti du miîiçU cu-

néiforme, à trois diviflons aiguës; les deux laté-

raux bilobés , tous à df^^nielures irrégulières ; les

feuilles Ciiulinaires pli.s petites , moins pétiolées ;

Cette plante a été recueillie aux environs de 1 {es lobes plus étroits, plus alongésj les feuilles

Conftantinople par M. Tofcan. ( ^. /• ^'« herL\ florales feiîîksj à plufieurs lobes entiers; les fleurs

Disfont. ) grandes, d'un beau jaune doré, ayant un demi-

94- Renoncule à feuilles de cortufe. Ranun-
iulus cortuféifoiius . Willd.

Ranunculus hirftus
, folUs radicalibus retforA Cettf^.plai.te croît d.ns Us Pyrénées

,
fur les

^^ihus
, fuhin:iro-dcntaiis

-^ caulinis qu'inquclobis , fo- 1 pejouf.s , au pic de Gard , &c. ij^ (
r. V. ) Un U

ralihus Lnccolatls
s,
caule curyrnbifo ^frulîiJus cylin- cuUive au Jardin des Plantes^ ou elle prend une
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ftature plus grandej ks lobes des feuilles plus | chfs^ grandes^ étalées; les divîfions du calice

alongés, plus aigus,
,

'
' y |

longues^ étroites i les pétales alongés, obtus, en-
tiers ou échanciés.

Cette plantç croît dans les Pyrénées, fur les

'grandes roches calcaireSj au pic de Gard^ Sec. if.

97. Rencncule hétéroï'hyiîe. Ranunculus hete-

rophyllus, Lajnyr.

Ranunculus folils radîcalihus ternatîs ; folioUs
J
(Lapeyr.)

duplïcatO'ftrratis y latcralii^us oitobls ; caulims qua^

drllohis^ obtufs yfiordlibus u^utè tnlobis, L^p# Flor.

pyren. pag. 316 tub, 1x9.

Cette belle efpèce eft très-diflinde ^ gl-^bre

,

99 Renoncule à feuilles de coquelicot. Ra^
numuiui rhi.aaifolius.

^ .
.

Ranunculus pllvjî .fculus ^ folils longe petiolûtis
y

d'un vert-clair ScS racines ^nc compofées de \pfnr.at^s;pu:'asi.bata.d.niaas,ckup^^^^^^

Étoiles fiires charnu.Si fes tîges nues ; cyîin.iri- <^ s; fon.us l,t,rau6us, foLtariuj pétales caace vix

ques, épaiiTes, iVriées , dicho'omes à leur foin-
^^'^g'onbus. (N.)

.

'

m t ; illts s'clèvini quelquefois à Ja hauteur de
Ses racines fo-^t fibreufes j fes tiges molles , droî-

deux ou trois pieds & plus : des raanes forcent
^,5, ^amt-ufcs, un p.u pil.ufes, longues d'environ

quelques fend .s ttrre.s , lo, g.emj-nt p.c.oleesi I
^^ j^^ .

j^^ p^^j,,^^ ,^^^^^ ^ alterne., longuement
les folio.esovales, élargies t. es-obîufes a dou- ^.^^^^ j^ f^.^^ ^ trois folioles prefque fef-
ble dentelure a-gu^, irreguhèrc j les deux fo....Ies

jj, <; ordi..ùrement divifées en trois lobes dentés,
latérales quelquefois à deux lobes, ?^ celle du

^^^jj-^ j^^ dentelures ottuf.s, un peu larges,
milieu à ttois. Chaque divnf# de la bifurcation » - .,?'..,,
de la t'gé ell munie d'une feuille prefque felîîle.

remarquables par une petite ligne blanchâtre i

plàce'e à leur fominetj les petio'es pileux i les pé-
a tics ou quatre lobes obtus^j les florales a trois

i.^^^^.j^j. ,3^^,,^^ folitaires , uniflores , alongés

,

lobes aigusiles.Heurs blanches, terminalec nom-
j^ èrement pileux, ainfi que le calice i la corolle

breufes, dune grandeur médiocre ; les folioles ^.^^ jaune-pâle i les pétales obtus, à peine plu?
du calice concaves, ovales, aigi3es,accompa--,.^,^^^jj^.g^ ^

_

gnees dune biaaee concave, alongee, ecnan- I \

créai les pétales en ovale renyerfé \ les femcnccs | Ceue plante croît aux î!es Canaries, où elle a

glabres^ arrondies^ îuraK)ntees

crochet-

Cette plante croît en Auvergne & dans ks hau- ! , rr u;-
. r j r\ • ' ^ F ^ -kjr i cuius vetro eiinus. Bit.

tes prairies des Pyreaees , a bc^nienac, M:)mau- ^ -^

100. Renoncule à feuilles de perfil. Ranun^

ban, &c. if (f^,/)ll en exille une variété plus

petite. Swlon Aï. Decandolle, cette efpèce ne fe-

loit qu'une variété du ranunculus aconivfolms ^ qui

en diffère par fcs feuilles radicales à trois lobes,

j& non à cir<j ou à fept.

98. Renoncule blanchie. Ranunculus dealbatus.

Lapeyr.

Ranunculus laxe pilofus , folils pinnatîs , multtr

partids; laciniis angujîis , acutis , apice albidis ;

foribus laxe racemofis^ fubterminalibus. (N.)

Ran. Diff. cab. z.

Bir.

1

as pu me procu

M. Birîa^i'vai I

Ran

fpécifique faite, ainfi que la defcription, d'après

un individu fec de l'heibier de M. Desfontaines

fo/ils radlcaUbus reniformlbus , fep-
| 5^,5 jj^^j (^^^^ droites, à peine rameufes, un peu

fuhtiis nticulatO'VenoJl

.f

pileufes ; les feuilles glabres, ailées i les pinnules

petalis obtufis ^ oblongisy cuneatis ; caule Jîmplici ^

recioj apiçe dichctomo. Lapeyr, Flor. pyr. p. 315.

iab/118.
j

_

Cette efpèce eft grande & belle, glabre fur

toutes fes parties, remarquable par le tonde blan-

cheur qui règne au-deffous des feuilles, fur les

pédoncults &les fleurs. Ses racines font fibreufes,

fafciculéesi fes tiges fermes, lilTcS, fimplcs ibz

droites, dithotomes à leur fommet} les feuilles

radicales longuement pétiolées
,
grandes , rénifdr-

mes, à fept lobes dentés; les deux extrêxies plus

larges, à nervures faillantes, en réfLau; les cauli-

naires a trois lobes très-profonds , cunéiformes,

trîdentés j celles de la dichotomie à lobes en-

tiers, lancéolés, aigus j huit â douze fleurs blan-

cunei^éiformes, aiguës à leur bafe, à plufieurs lobes

laciniés, incifés, très-aigus, terminés par une

pointe blanchârrci les pétioles lâchement ptuJf î

les inférieurs très-longs , membraneux à leur .^atc

,

les feuilles fupérieures plus petites^ finenient Uci-

niées î les pédoncules longs, axillaircrs, fermant,

par leur enfemble, une gra})pe lâche ,
términ'ale î

le calice glabre j la corolle d^ln blanc- jaunâtre^

plus lonpue que Te calice j' les fruits réunis en un^

tête ovale j'^un pcu aigus.

Cette plante a été recueillie à l'île de Bourbon

par M. Bory Siint-Vincent. (K. /. in herb. U^sj.)

J

Efieces moins connues. <

Ranuncutvs (uligînofus) foUis ov.nis Unceo'
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latifque 3 ferrat-s) cauîe afccndtnte; pedunculis fruc^
tiferis , axîllaribus

^ folio [pngîorîbus. Willd, Enum.

R E N 665
Juhrarîs , hifidls , hàfo-frrat's ; fiorîhus foUtarih

,

terminalibus i caule dcbUi. Schmaltz, Journ. botan.
Plant. I. pig. y86. In Teneriffâ. Brouffon. F^j/ÎT^

| l. pag. 225. In Pcnfyhdniâ.
ut in ranunculo abortivo, Affinis ranunc. fiammuU.

'^ Ranunculus ( pedatus ) /a//7j radicalihus ter-

natO'pedatis y rameis ternatis ; follolis Uneanbus

^

inu^errimis. Waldft. & Kit. Tianc. rar. Hu.ng, 2.

pa^. 112. tab. 108. In Uungariâ & Tatariâ. If Af-
fi.iis ranunculo abonivo,

^ Ranunculus ( ferîceus ) folils fericeo-vUlofis ^
pinnatis ; pinnis lineari-lanceolatls ^ integerrimis , in-

A
fuhohtufis ; florlbus tcrminulibus , /I

fimpl.

,fey

m
adiis (pygmaeus) pufillus

^ gf^^e'^yf
fuhcordato-nnljormibus

, incifo-dtntài

fi

zfi

fi

if

Af
Cette plante paroît être la mênie que le ranun- \ * Rahunculus (maUîfidus) foliis trîpanîto muf-

calas il/yrieus Llnu.

* Ranunculus ( plantagîneus ) /ô/-

ovaio lanceolatis 3 integerrimis ^ îrlnerviis plonge pe-

vfidis ; iaciniis incifts ^ dpproximatis; caule natanie

;

foiiolis callcis fubrotundis , petalis paulo b ribus.

Puîshj Flor* amer. 1. pag. 756. la Loulfianâ, if

,•/,,- , ; rj j- L /•
^

i
Ajpfiis ranunculo fiuviutili.

Vûiaîis y caule erecio ^ dicnotomo ; cauce patente, I
' -^

'#

./

L

^

* Ranunculus ( peruvîanur) /c>//7j femiorhicula-
ribus

^ crenatis y longe pçtiolatis i cuulinis lincaribus ,

fejftlibus ^fubfafciculatis. Peif. Synopf. 2. pag. 103.
la Peruviâ. {Herb. Ju£)

* Ranunculus (gregarïu<;) foliis rndicalibus tri-

ptirtuo ternatis
^ fuhtus pubefentibus ; foiiolis tripar-

iitis ^ fummis Untari-lanzevlatis ; coule villofo , pau-

RENONCULIER. Quelques perfonnes donnent
ce nom au cerilfer ou merifier i fleurs doubles.

( ^Ojf{"PRUNIER )
+

RENOuÉE. Polygonum. llluOr. Ge-n, tab. n y

,

fig. l ypolygonum avicularCj n^.28;— fîg. lypolygo^^

numfruiefccns, n^. ïj

—

fi^, ^^poljgonumperfoliatum^

fig, 4, polygonum brackiatum ^ a^. 42.

f^ifioro ; fruSu ollon^o-oxali. Broker. Flor. lufit. 2. miner l'opinion de plufi^urs autiruisqui ont pré-

P3g. 56CJ, la hufitaniây ad cig^eres ^ in montibus &
valUjus. Ajfinis rununcub ûfiacico^

* Ranunculus (ipiifo^ius ) gluber ^ foliis quinque-
loyh ^ cuneatis i finuuto-ferrûtis ^ cnulmis fublinta-
rihus i flori-us corymhofis, Pctf. Synopf. 2. p. lOJ.
In paludojis BonariA. Fiorts ex albo-incarnaci, (Hcrb^

F

" * Ranunculus ( ruF'ihiO calicibus patcntibus; càule
peduncullfque te^etibus

^ fvcl s , villofs; foliis quin-
qaeparùto-multifidis

3 fummis Itnearibus: Brot. Flor.
lufît. 2. pag. 567. In collibus cretaccis Lufîtani^.
Rtceptaculum villofum.

fente comme efpères des plantes que d'autres

n'ont regardées que comme de (impies variétés, il y
a aufll qïielques réformes dans la fynrmyT.î:?, que

je pafTe fous {ilence. Cep^ndu-t je dois prévenir

quej d'après MaiTchaUj le fynonyme de Tourne-

fort , rapporté au polygonum dlyaricatum , n°. .54,

fodentatîs i caule afc

'fi

ofi.fcdft

>fis Lufi

appartient zm polygonum undulatum ^ n^. 37.

^. Piirî^h cite une variété du polygonu^n vivi-^

parumy qu'il ^ppeUe polygonum ( viviparum^ ^, fub-

zC3iu\e) cau-efi'nplici , monojïjchya;foliis lanceolato^

linearibus y
glahris, margine tvolutis ; fpicâ Uneari;

bracieis ovatis ^ acummatis. Pur>hj Fior- amer. I.

pag. 271. In Canada, If

5*, On cicci du polsgofjum biftona y n**. f , une

variété à larges feuilles ^j^c/^^u/ri-^m bi/Iona
, fi,

iutifolia.

Ou la cultive au Jardin des P'ait-^s de Paiis.

(olliiliponenfîs
) f Suite des espèces.

cordato-rotundis
, inc'fo-çrtnatis j petiolis longis

,

caulequefubnudo-villofis; radice fibrofâ^ Pcrf. Synopf.
2. pag. ioj.

r

^
Ranunculus heiers. tenefirîs folio ^ grumrfà radia

.

rournef. Circa 0in^,ponem. {Uerb. Juf) Corolla

* Ranunculus ( 'ebilis) fJUs hmU ^ j:etwhiis,
Botjni.iut. Su^j'Umeni. Tons IK

* Tiges Hgneufis*

56. Rfko'îÊR à feuilles d;^ buis. Polygonum

buxifolium. iXîarfch

Polygonwn caïue ^' uticofo; foliisfbrofwrdis war-

aine undilatis, ^eao'atis i
oireis fu ^ulutis ; petalis

Pppp

y
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hînls, exterlorihus minoribus ^patulîs, MaiTch. Flor.

J
panîcuîatïs ; folîls lîneari-lanceolads y ûcuminatîs ^

taur. caucaf. i. pag. 300,

Pofygonum orientale ^ huxlfolio rigldo* Tourne F.

Coroll.
5i?-

Rapprochée du polygonum frutefcens ^ cette ef-

pèce s'en diftingue aïfément par la forme de Tes

feuilles éKugies^ d'un vert-gai y & non glauques

& lancéolées i elles font péticléts, alternes, roî-

glabrïs
J
marglne ocreîfque ciliatis, Willd, Enum. I*

pag. 450.

"Peu diflin^uée de refpèce précédente , cette

plan-e en diffère p..r U grandeur de toutes Tes par-

ties 'y par Tes tiges hautes de trois ou quatre pieds j.

par Tes feuilles longues de trois pouces ^ glabres >

linéaires-lancéolées, acu'Tiînées, lég-èren^ent ci-

liées à leurs bords i les inférieures médiocrement
des, arrondies, glabres a leurs deux faces, en-

ondulées 3 les Ripules ciliées j ks fleurs difpoféas
tieres, ondulées a^eurs bords 5

les ftipu es fubu^
en grappes paniculées, renfermant huit étamines;.

lees ; les deux divifions extérieures du calice très-
^^^^ nyles; On ne doit pas la confondre avec le

petues, étalées. .

j
p^lygonum alpinum ^ dont les flipules florales font

Cette plante croît dans la Géorgie & aux envî-
j

ciliées , mais glabres dans celle-ci.

rons de Tiflis. ïj {Murfch* )

57. RenouÉe fauffe-biftorte, Polygonum bijlor-

tofdes. Pursh.
. *

Polygonum cauU Jimpllci ^ moncftachyo y foliis

êUîptuis y
plunîs y petiolatîs; braâeis unijloris ^ bi-

ir/v^î/v/V.Fuish y tlor.. amer. i. pag. 271.

Ses tiges font glabres y cylindriques j fes feuilles

elliptiques _,
alongéts, décurréntes fur le pétiole.

Cette plante croît dans la Sibérie, ^ ( W'dld )
^

m

60. R E N O U i E étalée. Polygonum patulum^

Marfch.

Po/ygonum floribus ociandris y trîgyrtî's , ûxil/ari^

bus; foliis lanuolacis , acutis ^ vcnofis ,
^oralibus

diminutis ; ocrcîs c'dlatis ; caule. ramofo , patulo^

Marfch. Flor. taur. caucaf. i. pag. 504.
I

Polygonum nStum. BarreKIcon. Rar. tab. 5(^0.
planes y très^entièies, glabres à leurs deux faces, |^ -

glauques en deffoUH les fupérî-ures linéaires &
j

^' '

feffilesîun épi a'ongéi lesbrafléesmembraneufes^
j

. On difltngue cette efpèce à\i polygonum avicu-

uniflores, à deux eu trois valves ;.l'extérieure ar- I lare par fes tiges droites & non couchées, rameu-

londie 3 acuminée, encuènej: les fleurs mélan- ! fes ,. étalées 5. ks entre-nœuds de la bafe très-alon*

gées de rouge & de blanc } le calice prefqu'în-
|
gés; les rameaux alternes ,

paniculésj droits ,mé-

fundibulitorme , à découpures alongées, aiguës i |
diocrement étalés; les feuilles prefque fefliles^

fept à huit filamens plus longs que b corolle î trois
J
lancéolées, aiguës> veinées; les inférieures plus

ftyles.
I

grandes ^longues d'un pouce & demi, ^^^p^ ^®

r> t « r t u J J xM-rr • ^. I fix lignes; les florales de la longueur des fleurs;
Cette plante croit fur les bords du Miffouri. :^ \ _uJ- ; ! -n.... /:„,', u ht. A.. ÎPunes ra-

( PursL)
celles-ci axilîaires , fituées le long des îeunes ra

meaux filiformes & floxueux ; les ftîpules un pea

jî. REKouÉE aciJ.. p»/w..^ ..;i.w wnid. hl°"l?:
'

'l^i'^J,"'
f

'^^^^^
plus petites que celles du /o/y^o/zwm avlculare.

Cette plante croît aux lieux incultes, dans les-,Pohgonum florïbus olîand'-is ^ tngynïs , rûcemofo'

panuulatis : foliis liaean lanccolatis , piabrisicauU I . . - ^ , .*. . , wc ^ „^ ftr Ar^nK le^ r . f k '. \\T\\\A v^..^ . ^ /.r. contrées mendionahs de 1 Europe,. K dans ic

ramojo^ ocreis glabns, Willcl.. Lnum, i. p.4JO. *
^

Cette plante a de très-grands rapports avec le

Levant.. O ( Marfch. y

polygonum dîvaricatum;: il ti\ même difficile d*en I 61. Renouee faulfe-ofeille. Polygonum accto^

faifir les différences , d'après les caraâères indî-
j fum. Marfch, -

Polygonum ftorlkus oElandrlSy trîgynlSy axillanhus;.

foliis lanceolatîs y fuhcariiofisy aveniis ; ocris oi;-

partîtis i caule ramofo ^ procumbente. Maxfch. Flor.

qués parWillderow, fice n'trft peut-être dans les

leuilîes beaucoup plus étroites. Ses tiges font

hautos de d.ux pieds; l'es rameaux paniculés j les

nœuds & les ftipules très-glabres; les feuilles gla-
,

-

bres, linéaires-bncéolées, très-étroites, longues |
"""^^ caucaf.. i. pag. 304.

_

Bien ditlinguée A\x polygonum avlculare y
^

^ .,„ , ,-/--. D-r 1 efpèce lui refiemble par Ion port ;elle fe fait re-

pès paniculées ,^ contenant huit, éiamines; trois } marquer par fa faveur acide , femblable à telle de

^"''^' ' rofeiire des prés. Ses tiges font couchées & ra-

d'un police ou d'un pouce & demi ^ légèrement
roulées à leurs bords ; les fleurs dirpofées en gran-

cette

K -H

flyles.
•m

Cette plante croît dans la Sibérie. :^ ( Willd.)

^9..Renouée à feuilles de faule. Polygonum
fa'ignum. Willd.

meufes, très-courtes, glauques, ainfî que toute

là p'ante; les feuilles lancéolées, un peu ctiar-

nues,, fans veines ou nervures apparenteM '^*-

ftipules courtes, partagées en deux lobes ovalas,

pourvues à leur fomniet^ de dents très- courtes ot

F^lygonumjloTihus ciîanàris ^ trigynis , racemvfo- I non de cilsj. les fleurs, axilhires^.



R E N
Cette plante croît dans les r;ibîes mouvans des

R E N (^67

* Polygonum f gnicil:-) ûjrlhus tetrandris Janî-
déferts y du coté de la mer Cafpienne , & aux en- f digynts. glundulofis : flica hliformL tara . nutanti

i

virons de la ville d'Aftracan. O {Murfch.) bracleis i-lfions j ocrcifquc glahrïs ^ foliis lancto-

latis ^a:uminatîs , glabris
,
pcUucido punclatis ^ mar-

61. Renouée odorante. Polygonum odoratum.
|
gine jfcabris j cauU cnâo. Brown^ L c.

Lour

floribus oHandrîs , trlgynis^ fpij iJ t
— » oj J J t

is , urminalibus j radice repente, Lour. f!or. coch.
1; pag, 299

S-s racines font rampantes;Tes tîgesherbacéss,
prcfque droites ^ longues d'un piedj fimples, géni-

culécisj les ftipules obtiifes & ciliées j les feuilles

alterneSj prefque fefllles ^ glabres ^ lancéolées j

très-entières j d'une odeur pénétrante, agréable ,

r

^Polygonum ( lanîgerum ) floribus kexandris ^
dîgynis^ glabrîs j fpicu cylindraceis , pcdunculads ^
alurnis; bracleis ocrezfque imhcrbibus ^ foliis elon'

guto-lanccoiatis ^ acuminatis ^ ianatis ^futtusincanîs.

Browo, I. c. •

* Polygonum (glanduloftim) fiorihus hexjndris,

drgynis
^ glabris ; jpicis alternis ^ pedunculatis ^ cy-

imdraceis ; bracleis ocreifque nudis ^ foliis elonguio*

lanceolatis ^ acuminatls ^ fuhiiis glandulofis ^ marginc
Q\!i\t faveur brûlante & pofvrée j les fleurs fort 1 fcabns ^pedunculifque glabris. Bro^3^'n ^ 1. c.__ — — j. — ._— ^ — -. -»— — «

petites & rougcâtresî les épis alonges , roîdes

,

terminaux; le calice en entonnoir, à cinq divi-

fions j huîffilamens plus courts que le calice i les

anthères tombantes} trois ftyks filiformes, d^h t ; r ^ l r .-l r r- l/ / > --

1^^^ • !i 1 n- lui I lolopuàefcentibus ; tolus oblongo-lanceoiatis y acu-
longueur de la corolle; les lligmates globuleux ,1 ;• -^ .- 7 j l - v * /rr- /- ^^ .^ .'1 minatis ^pcctoLum decurrenttbus: ocrcis citiatis .caule

* Polygonum (elatius) floribus ktxandris ffemi-
digynis

,
glabris ; fpicis pedunculatis , cylindraceis ,

alicrnis ; bracleis Jmberbibus , peduncuUfque glandu^

fort petits ; une femence prefque trîgone, acumi-
^' \ c^ I , . ,^ ^ ^ * , I icabriukuio. Drovifnj i. c.
née a les deux extremnes, recouverte par le ca- I

-^
.

' -*

4 4

lice defféché. * Polygonum (fubrelfile) fiorîbus pentandris ,

r^ t flri^i_*'i« 'f I femidigynis . dahris: fpicis cylindraceis , peduncw
Cette plante croit a la Cochinchine, aux lieux '/,,-,, lr.,,7 ;t rW.n/. fn/n/ .înr.nm hnr.ni.n.laiis; bracîûs cîUatis ; foliis ilcngato tunceolatis ^humides

; elle eft employée comme affaifonnemeiit
yj,;y-,^//^^, ^ i,^f oStufi:jhuM utrinqui pubefcençibus ,pour les viandes & les poifTons. ( Lour. )

^5. PvENouÉE deLoureîro. Polygonum Loureiri.

Polygonum {ciliatum) j?or/3/^j oSandris ^ trigynis;

fiîpulis ftriacis ^ obtufis ^ ciliatîs; fpicis brevijjîmis.

Lour. Flor- cochîn. t. pag^ 299.
k

Ses tiges font fimples, herbacées, tétragones,
droites, grées , longues d*un pîed & demi} les
ftipules aniplexïcaules, ftrîées , obtufes, ciliées

j

les feuilles alt^-rnes , prefque feAlles , glabres ,

ovales-lancéoîées , ttès-eritières i les fleurs cer-
minalds

, d'un rouge-clair, difpofées en épis très-
courts i le calice campanu'é, à cinq découpures j

garo-lanceoljtzs , utrinquè attenuaiis , ttnuîjfime pu-
v^...., .c .aucc .au.pauu.e, a CHiq o^coupures î l,r,ntihus: p^tiolis ocnas fub^qaandbus.làio^ù ,
huit etaminesî trois llyles; une femence nue & I T '

^^ ^ ^

trigone.

Cette plante croît en Chine , aux environs de
mton, ( Lour.)

femidigynis ,
gUbris ; fp

/

*̂ Efpeces de lu NouvelU-HoUande mentionnées par
Roi. Brown.

$; L Un flyle bifîje j femence lenticulaire ; quatre
ifept éramînes, rarement huic, PER.icARiyE.

fi

lofos vix ^quamibus; bracleis ocreifq

ifque fi

fùgittutifve y fccbr:ufc pciiolis

4fr

) floribus kepiandris, f.

mîdi^ynis ,
gfahns ; fpicis cylnaraceis ,

peau

foliis ovcicis ,
acu-ninatis , ninvfqi.e pu\fç

fi

femidigynis
, glabris; fi

/
ifque ciliatis / fc

. An polygonum
peduncula-

forshn fpecies d'fi^

fid TTi'^gîi fuhefc

inargine fcahris ; caule proJ}ruio , pi/ofc
Nov. Hol!, I.pag.419.

"^
-•'

f. Foliis adulds glabris. Brown, 1. c.

i5. Foliis cdultis pilofis. Biovn ^ I. C.

-h

§. Tf. Style trifiJe; femence trigone ,
cinq à huit

<i,,...;n« : Tph illÉC très-entières. Polygona.étaminesi feuilles nes-en»

* Pylogonum ( decipieni )
forîhus h:xa.i^r:St

Pppp i

fcabriàfcuîis i ocreis piloj^s ^firigofo-ciliaiis. Brov'U,

L c.

* Polygonum (artîcularum ) floribus ^-C-andris,

femidigynis ^
glabris ; braiitis fibciliatis ; fpicis cy-

*

Undraccis
y
pedunculatis ; foliis elonguiolanuolatis^

acuminatiSy atUnuatis , utrinq.i puh^feniibus yfubtîa

pariim fericeis ; ocras glabris ^ ciliutls ; peJunculis

pilofis y caule glahro.BiO'i^D^'So^/- IIolK I. p. 410.

jt

f
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h

femicngynîs j gLlrîs ^ eglundulojîs ; fpicîs fubjUifor-
j
peut-être qu'une variété j & qui fe rencontre d^ns

mibus ^ hracleis nudis y ocreis ciliads ; foliis lancco-
J

la Penfylvanie: elle eft remarquable par fon épî

latîs , acumînatîs^ rimrglne Uvibus ^ ramifque glabris ;

tiiuleenHo. Brown^ I. c.
J

I

* PolygoTVum ( plebeium ) floribus pentandns ^

irifynii ^ axAlarîbus yfubgeminîs ; foliis linearibus ,

fuhjejfilibus ; ocfcls hïnc fijfis y inde cilialis i caule

diffufo, Brown J I. c.

§. III. Feuilles en cœur j ftyîe dîvifé en trois j

femences anguleufesi huit étamines3 fleurs fou-

vent polygimes- Helxine.

* ^olygonum^(^:ià^x^^\xxx\^ glabrum y caule volu-

cylindrique J long de deux pouces ^ d'un rouge-

écarlate- Ses ftipules font glabres ^ tronquées, non

lacérées i fes feuilles, dans la variété «t, ovales >

elliptiques J obtufes} dans la variété ^ j ovales,

alongéfcs, acumiiiées, longues de trois pouces ^

larges d'un pouce & demi, if

feu profirato ^ fuffrutîcoji

foliis cordaiis y fubacuminati
h

à
tels ocrelfque nudis/ perianthiis fubbaccatis ^ f
bus polygumis. Brovfn^ 1. c.

Po!ygcnumadpreJfum.Ldh\\\.'^0\.\lo\L î. p. ÇJ?.
tab. 127. .

D'après M. Brown . cette efoèce cft trè<;-varîa-

ble 3 peut-être til-elle la mêm^quele coccoloba auf-
tralisAeVoi^tx y qui biencercainement appartient

à ce genre. Ses tiges font flexutufes , cylindri-
ques, prefque Hgneufes, très-glabres > les feuilles

tîternes, longues de deux ou trois pouces, pref-
^u'aufTi larges, petiolées, ovales ou prefqu^orbi-
culaires, en cœur, légèrement acuminées, rudes 1 j-r r- ^ * • r Cr. ;n^c A/ nnn
& médiocrement crénelées à leur contourne ^^^,"-^'"' ïn'P" ^'T"'"f 'îl'n.t & la G^^^^^^^
pétioles glanduleux à leur bafej les ftipules à

^^'ll^'''-eS;.Elle «ou dans la Hongrie & la Geor

demi vaginales, ovaks-lanceolées,membraaeuresj S'^' ^"^''^"^ ^^^"^^^

Polygonurn {h\ïng\Vi^\\vri^ floribus pcntandns?

* Polygonum ( falicifolium) J?orii^i/J hexandnSy

dîgynis i foliis Uneari-lanccolatis y ocreis fecojo-ci'

liatis ; fpicis fUforwibus y elongaîis , ereclis ; fori-

bus difiantibus y caule d'/vi2r/c£2fo. Willden. Enum.

Fiant. I. pag. 418. — BrouiT. Ined.

Cette plante me parcîc différer bien peu du po-

lygcnum kyd'opiper. Ses rameaux for.t crès-étaH^sj

les feuilles linéaires-lancéolées ^ étroites, longues

de trois pouces & plus y planes, très-glabres ; Tes

épis filiformes, droits & non recourbésfEUe troït

à rîle de Ténériffe.

^ Po/ygonum ( arcnarîum)^or/iwj oclandriSy îri^

gynis, in fpicis termïnalîbus y aphyllis^i foliis Ida-

céolatO'lincaribus ; caulibus angulaiis y decUnatis ,

herhaceis. Marfch, Flor. taur. caucaf. i. pag. 503.

Waldft. & Kit. Plant, rar. Hung. i. tab. 67.
m

Cette plante peut être confîdérée comme une

des variétés du polygonum aviculare y à tiges angu-

Icufcs, à feuilles linéaires-Iancéoléesi la difpofi--

tion des Beurs la caradérife davantage : elles font

d'un roux-pâlej les fleurs polygames, difpofées . - -.,.^ , ^ ,,
en grappes axillaires ili terminales^ fimpk-s, plus

j
tngynlsy axillaribus s foliis fubulatis , ocreis cilia^

courtes que les feuilles^ leur calice dîvifé en cinq tis; caule erecio y ramojijjimo y divi^ricato. Matfch.
découpures concaves , ova'es , obtufes ; huit éta- 1 Flor.taur. caucaf. i. pag. 504.

I
,

Polygonum florihus fubpentandris , trigynîs ^ cxU'

laribus /foliis lineari-fubalatis y feminibus calice du*

mm: s compnméts par l'ovaire dans les hernia-
pjiroditts, aye^ des anthèr;:s ovales, prefque fté-
iilesj troii ftyles dilatés ik réfléchis j une femence

r> (

dan

prefqu'en baie, turbinée , obfcurémcnt trigone: ^? ^^-ë^oribus. Marfch. Cafp.^ png. 1^9 app.

dans les fleurs mâles, les fiiamcns font cyliudri- P^ • 4i- ^^^ <^^^^^/^ omntahy locis fchifiofis. Q
quesj les anthères mobiles, alongées. *

| * Polygonum (littorale) foliis crafts ,
fucculen*

tis ; caule minus ramofo. JLink, in Schrad. Journ*

1800. png. J4.

Polygonum marinum, Raî ^ Synopf. pag. IJ^
Exdul-fynon. Smith, Brit. !• pag. 425?. Valde ûf-

fine polygono marltimo*
+

'^Polygonum ( monfpelienfe) ereclum y
foUis d-

tpticis , crenulatis/ caule ereSlOy fiipulis fcuriofs ^

Efpeces moins conriues

f
^
*Pofygonum (coccineum) fionbus pentanirïs

^
'emldigynis

J- JpUâ cylindraceà ; ocreis iruncatis
glabrh ; foliis oxads. WilWen. Enum. Piant. i. Upt
pag. 4-8.

L

•t. Jquaticumy foliis ovato-ellipticis y obtufs,
Willd. I. c. .

incijls. Perf. Synopf; i. pag. 459. CircaMonfie-

iienfe, ( Tkiebaud.)

^Polygonum (nodofum) caule elongato y macu-

lato y 'ad geniculos nodofo / vaginis nudis y foliis
ova-

» Té^rr^nr^ r^r'. if ' - . I
*«^^ > ^" genicuLOS noao o z yagimy uuui^ yj^-

Wilid.l.c:
^ ov./. .è/.«5;. , acuminatis.\ ,^ l^^Jl^ris JpicâraLfâ.V^^^^

,,. . r 1» '1 . •
I

Cette pîar-te ne paroît être qu'une variété ûU

^
J ig.iore jufv^u a qucl-point cette plante eft dif- polygonum perficaria , remarquable par fts tiges

tiiiSuee <i^x polygonum ampkiùLm^ dont elle n'cfl I hautes de trois pieds, épaiiTes d'un pouce, noutu-
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fes à leurs articulations. Les feuilles font ovales- 1 d'un duvet blanc & tomenteux j les fleurs blan-
lancéolées, rudcs à leurs bords & fur leur pétiole i 1 chartes, très- peu nombreufeSj prefque fefliles,

les gaines nues; les fl-u:s cîirpofécS en un épi ra- difpofees en ombelle.

meux. E!le til rare, & croit aux lieux humides.
h

J

^ Poiygonum (auftrale ) /b/zV^ lanceo/atO'lint'arî-

hus
y Jiipulzs longé burbacis

, fpicâ fdiformi y fiorîbus

Cette plante croît dans la Lo\x\Çï\nt.%{Fursh.)

RÉPARÉE ou POIRÉE BLANCHE : noms
approximaiis. P.rf SynopL i. pag. 440, In Nova 1 vulgaires de la Bette.
Hoilundiâ, Bracies, deltoide&^ciliatO'acuUatA.

ronum (inundatuiri) cauU zered ^ fc

fp

/'

/ dîgyn is.

SchîTialtz , Jôurn. bot. i. pag- 225. In PenfylvanU

7fe

ojîs. Caulis f.

4P *

. REPRISE : rom vulgaire du fedum tclepklum

REQUEURIE. ( Voyei Riqueurie.)

RÉSÉDA. Refeda. Kluflr.Gen. tib. 410, fig, r.

fi

(equifetîforme) p
s oblongis J ftipulis

>fis ; caule fujfrutlcofo , afc

refeda lutca ^ n^, lO ) fig. 2j reftda fcfamoidcs ,

Sn^iih, in Sibch*. Prodr. Flor. grsec, i. pag. 267,

rferpolygonurn fetofu

ftpibus infi

tab. 57.

* /

'/

fubquaternh jfoL

tri'

n^. 6 y 8f Decand. Icon. Gall. Fafc. i, tab. 4c;

fig. 3 , refeda phyteuma ^ n^. 12 ^ & Gxrtn. tab. -jG.

F

Ohfervations. AL DecanJolle, dans feç Icônes

GalliA
i
réunit le refeda purpurafcens _, n**. $y au rc^

feda fefamoides y comme une fi.npîe variété. On z

vu que j'avois énoncé la même opinion.

Suite des espèces.

./?.

ifeda

In Jndiâ orientali^ ^
'

RENOUELLE. Er'wgonum. Ce genre a été,
par erreur, répété fous le nom d'ÉRiOGONE,5«p//. I

''\'^''' v--^-/—">/;"
Il faut V ninnr^r !p. ^ foires fn,V:.nr... ^^^'' ^^*^h'"- ^ P^S' 3^6-

RefedafoUîs qulnquencrvîîs y fiorîbus trîgynis

lîcibus QuinQueparihis ^
pedunculis fubdivifs. l

Il faut y ajo.ucer les efpèces fuivantes.

fiorum fafc

lef
Ses racines produifent pUifieurs tîges grêles.

r.

fericeo-lùnatis i fi

ouces; les feuilles fefli-

ppofée^. 3
glal'rcs , élargies , lancéolées, très-

entières, a cinq nervures; ïts fleurs jaunes, ter-

minales \ les pédicelîes à peine rameux i le calice à

amer, i. pag. 277

fuprâ vUlofis. Pursh, Flor.
j

cinq dîvifions; la enrôle en roue, à cinq pétales

1 »Arôr^.»'artiMv ^rrArdî*:. brïnîés: environ dix-

Cette efpèce a des rapports avec Veriagonum to-

prefqu'égaux ^ arrondis, laciniés;

huic étamines J
trois flyles; une capfule à troit

v.cc.cc.i.u.ç.u.,,ap^...,.avc. i.a^^a-z^v...-
j unilocahircS > polyfpermes, s ouvrant à

wentofufTiy mais fon duvet eft bien moms cotoi>
j
y'y "'''

'^ > r / r

neux, plus lâche ; -d'ailleurs, fes tiges font nues,
tîmples & non dichotomes. Ses feuilles toutes
radicales font pétiolées, oblongues- lancéolées,
velues en deiïus ; les flcurs fafciculées , d'un faune-
uilant, reuriics en ombelles terminales j pédon-
culées, munies d*un învolucre ; le calice couvert
de poils longs & foyeuxî fes découpures alongées,
aiguës.

Cette plante croît dans les prairies , le long du
Miifourî.:^ (P^r^A.)

2. Eriogonum (pauciflorum) caule fimplkt ^

bafi foliefo , umbellis paucifloris ^ JiorîbuS fubjljpli-

-ius ; foliis lîneari'ldnceolatis ^ utnnque cano-tomen*
lofs. Puish, Flor. amer. 2. pag, 735.

Cette efpèce eft fort petite , & ne parvient qa'à

leur fommet.

Cette plante croît dans les champs, à la Co-

o
efeda chtrunp.

Refeda fi

la hauteur de deux ou trois pouces au plus. Sts
tiges font .fîmples

, garnies à leur bafe de feuilles

linéaires, lincéolées, chargées à leuis deux faccs I Canton. ( lour.)

floribns folitariis, trigynls i
jlaminibus icofandr'ts

,

calkihui quinquepartiiis. Lour. Flor. Cochin. I^

pag. 367.

Ses tîges font droites, tétragones, hautes de

dix pouces i fes feuilles fe/liies, oppofées , gla-

bres, élargies, lancéolées , très-entières j les fleurs

jaunes 5 Ics pédoncules folitaires, unifloresi-le ca-

lice à cinq divifioiisî cinq pétales inésaux } envr-

ron tr:nte étjminesi trois ftjlesi une capfule uni-

[oculaire, poiyfpernoe.

en
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* Refeda (fcoparîa) foUzs lîneariSus^ iniegern- ! tîon ^ toute incomplète qu'elle eft , que cette
mis i floribus tngynis ^fruiiibus clavatis ; cauUfruîi- \ plante ne peut être la même que le commerfunia^
cofo , vïrgato. Willd. Enum. Plant, i- pag. 499.
BroiifTon. In Tenenffa, f) Âffinis refedéL glaucA.

* Refeda (hipinnztà) foliis tîpînnat/jïdisy fcaScnî-
misjfioribusfpicatî$ ^ caulefiffruticofo, WiUd. Enuin.
plant* I. pag* 499. In fupibus gypfacàs HîfpanU ^

propi Aranjuc^. f) PuLherrimafpccies. Affinis rejldA

j

* Refeda ( ramofifîîma) foliis linenribus
y JlmpH-

CÎbus trlfidîfque ; cauU €rc£io y ramoflJïmo ; frucîibus

obovdtis. Willd. Enum. Plànr.-i. pag. 499. — Re-
feda ramofijfima, Pourret. In Hifpanlâ. il Plaide a^-
nis refeda late& ^ fed tenuior,

'^Refeda ( raxatilis)/a///^ omnibus trifidzs ^ fupe^

& qu'il eft ttès-douteux qu'elle fe rapporte à celle

de Rumphe.

fquarrof no iGi H
n ^9i
cfiio racemofu

bhfi

cfilo ihyrjifi

1 , reflh fp

, refllo

'gerus ,

I *. Le peu de connoiffbnce que
nous avons fur le's fruits de la plupart des eÇobces
de ce genre ne permet pas à^en circonfcrire le ca-

ractère de manière à en exclure quelques efpèces

A^
Willd

fimplici , //

^/^

qui appartiennent peut-être à d'autres genres.

C'eft ainfi que le rcjîio anlculutûs Retz, eH foup-

çonné par M- Brown devoir nppat tenir à fon

genre ckondrackne ; peut-être aufii eft-ce la même

Pourr-
fcirpus conifi

ejiîo dijf

)

* [efeda (Ûxl^i) cau/e fmp/Iajftmoyfi
'fdîs , linearibus ; fiorïhus pendulis

ereciis y clavqti^.

paniâ. 1^

f'

Hif-

é

mêiTie auteur à fon genre leptocarpus. {V^oyei Lep-
TOCARPF, SiippL) Enfin ^ le calorophui etoncata

Labill. devroit être réuni znxrejîio. Quelques au-

teurs ont rétabli le genre elegla^ d'abord inflitué

par Linné, puis réuni aux rejllo ^ n^. 56. Cette ré-

'RESTL\mA. Ce nom a été donné par Rum- [""'"^^ ^^ ^P'^jf ^ ^"^
^f

"^^^^^^. ^^^ '^S^^ ^ ^^^

phe à deux plantes qui paroiffent appartenir au
^^"^^"^^^ ^^^\ ^^^ capfules

,
mats trop peu con-

même genre , & qui ne font peut-être que varié- I
^"^^ P""^' P^^^"^ ^^^<^. ^^^^icude le cautère des

genres

rfc

(reji

Suite des espèces

xîtée, mais avec dôme, par Loureiro, pour une

H
^f

37. Restio à qaatre folioles. Refiîo tetraphyllus

LabilL

«Ile eft, à h véiiié, incomplète. La voici telle ^ R^ftio culmo dichotomo
, fohofo ; ramis comprejn

que la préfente Loureiro, qui n*a obfetvé de cette
plante que des Individus femelles j d'après c^uoi il

la ftfupçonne dioïque.

* Refiiaria (coxd2Xz)foius cordatls ^ pîlofs ^ oppo-
fuîsi racemis Iaxis , a^çillarihs. Lour. Flor, coch. x.
pag. 78;.

Kejîiana rtrgra.? Rumph, Ambciia, 3. pag. 188. I fées en rameaux dichotomes, comprimés, trigo-

Arbriffeau aff.z grand , dont les tiges font in^ 1
"^' ^'^^' ^'^^- munis de gaines coriaces, un peu

clinécsi les rameaux gvimpans ; les feuilles grau- 1 ^^«";^"e-V "''^ '^," n^ '^^ ^'"n^
lanugineux, pla-

- o j-g£, fjj^5 chacune d elles
i
les fleurs dioiqaes , du-

fis y fpicis panîculatis y ere£iis ^ pedunculaùs ; calice

femineorum tetrâphyllç. Labill. NoVt Ho!L i- p- 77*

cab, Z2.6 & ii-j.

D*une fouche épaîfTe^ horizontale, couverte

d'écaillés ovales, ftriées , revêtue d'un duvet

touffa, lanugineux ,'s'é'èvent plufieurs tigÊs q^^

linJriaueSj hautes de trois ou quatre pieds, divi-

entières; les fleurs axillaices, paniculées; les pé
<ÎGncu!es alougés. Les fleurs femelles offrent nn

pofées en une très-longue panicule un peu ferrée;

les pédoncules ramifiéç, accompagnés d'écaiîLs

calice alongé, qui devient capfuhireî fon liiT,be à °^^/^^> aciiminees, imbriquées j
les epillers nnaM

cinq découpures lancéoHes,éa.lées} point .le co- P^/^^'r S'?^"^"''/ "^""'^'i ^"/^l^s ""'«oreS; «

ro!!e; un ovaire inférieur, alongéi point de flyle;
cf.ice a frx folioles égales, abrogées obtufesj trois

un ftigmate concave,; une capfule formée par lé 'j'^'^f
^ T'us longs que le ca icej les anthères a

calice., ovale-aiongée, rétrécie à fes deux ixtré- j^^"^
'°f

^ ' ^^\ epilkts femelic-s ovales, along..

,

mués, pileufe, à deux logos, à deux valves po-
'« c^cailles quelquefois b.flores, une ^"^^ P

"^'f^^
lyfperrr^es; les femences comprimées, arrondies, f^\

^"5
^f'^'

^^^ maies j un calice a qu.ure ro

H^^unies d'une aile mince, membraneufe, linéaire
'°'"^ égales aongées, a'gues

;
deux fty-les P^

_ , A , I
jeux i une capfule oval3, alongee, comprimée, a

Cette plante croît dans les forées, à In Cochin- I deux loges indehifcentes ;les femences fohiaires,

ffhme. f? {Lour.) On voit d'après cetje derçiip- j alongées, aiguë> à 1, uis deux exué:iaités.
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Cette plante croît au cap Van-Diemen. {LahîlL)

">

Efpecc

Rob. Brow^*

§. I. Tige lîinpie.

RES 671

hus; folloUs tribus Intertorihus ffathuîatiSy obtujisu

Browh, 1. c'

* i?f/î?o ( cinerafcens) cu!mls urttihus , dncraf^

;
panicula fîmpiici , pauciflorà ; pcdlcclUs to*

« «

./ , h\nc

fulcatis y monofiackyls j medio vagînâ fubfoli

ftxglumis
y fi

fcxglamîs y fiyio

pag. 244.

fi iCt>

Iffih (dcformîs) cuimîs fubfii

firiatîs y
pauciHoris ; vagînîs fl

fiyh

'fi

fubpedunculatis ^ ovatîs / fq

tofis y amcnti.

y mucronula

iufculis, Brc

Refiio (laxus) culmis tereilbus
^
glabrîs ; panU

^ffufà y ramis divijlsj amentis pendulis ^ ovalibuSy

is ; fquamîs inferiorlbus ovaîis
y
fahmaticis'^ fufC'

îbus acuminaiis; perîantkiis fexgiumîs ^ foliolif

\ acuds. Brown , l. c,

'* Refiio (tropîcuç) culmis terelîbus , panicula

'fftifdy ramis ramulipiue aUernis ; amends Jubfejfili-^

Jîio ( laxus) culmis teredhus , fi.

jciginis iaxisy obiufis; amends ahforis^

fquamis ariftato-jcuminads ^
perianthiis fcxglumi

fiyio tripardco. Erown, 1. c.

* Refiio (auftraîîs) culmis teredbus y /erijfimi

vaginis obtufis yiaxiufcuHs j: fpicâ muldflorâ y fubfi,

plici ; brucieis vaginfformibus y perfiflcndbus y amei

avdio longroribusj fquamis acuminato-arifi

fiylo

ifculis fexglumis y ft

* Refiio (palîens) culmis teredbus y levibus ; va-
ginis firiSlis y obtujis ; fpicâ mulîifiorây fimpUci &
fubramofd J bracleîs amtnto fubglohofo Brcvioribus

;

fquamis arifiato^acuminatis ^ nu dis ^ pcrianikiis maf-
culisfexglumis, Brcwnj Le.

e
J

* Refiio (gracilis) culmis teredhus y levibusj vagi

nîs firiiiis y obtuJls j fpicâ multiforâ y fubcompofiîâ ;

amentisfemineis cynlidraceo-oblongis y ucutisy hraclcas

fuperantibus ifquamis arifiato-acuminads ,
perianthiis

^ujdriglumis
y fiylo bipardto, Broxvn , I. C.

A ^

* Refiio (co.mplanarus) culmis comprefts , v^

fin6iis y racemofuhfimplici Ê* ramofo ; amenas ei

m^fcuHs ovads
y fcmineis cblongis y utriufque fq

flum'îs y fiylo

'fi

* i?^y?/o (tremulus) culmis comprefts
y
(lerilil

vifis y pardcuU ramis umbellacis , xapillaribus yfi>

'cijftmis ; amentis pendulis
, globofis ; fquamis ai

fculis; perianthiis fexalumis ^nudis : ffylo hipard
BiowHj L C.

: .1

* Rifijo (comprclTus) culmis compnffts; pani-
cuU ramis divifis y majculâ laxâ y pendulâ ,

fcmincâ
^ongefiâ ; amends fubghbofis

, fquamis acutiUfcuHs y
pe-

rianthiis fexgLmis y fiylo tnpartito^'Bxo'^n , L C.

* Refiio (nutan*;) culmis teretihus y hvibus ; pa-
^^culâfimpl ci; pedicellis fubumbcllatis y capillaribus

y

indivifisi amends nutandbus y ovali-oblongis ; fqua-
^^s acutiiïimis ' penanthus Quinaueslumis . inAQuait'

tibus; perianthns r

acutis. Brown^l. c.

'/' quinqu foi

Brow^n, l. c.

efiîo (mîcroftachys)' culmis fubfimpUcibus
^

s y cirierafcentibus ; panicula cfufà^ laxâ ; ra-

>ifis^ amends pauciforis y fquamis acumina-

'S mjfculis quinquegiumis y acutiujculis

§. II. Tige rameafe.

[efiio (clavatus) culmis ramofis , filiformibu

lis effufisy tremulisy ramis parîim divifis fi

ifve i
amends pendulis y oblongo-clavatis; fqu

1.0
ïfculis; perianthiisfi

fi
culmis fupra paniculaus ,

fûfiigiûtisj ramulis comprejfi '/^

ovalib m
fq:iamis ovuiis, obtufis ; perianthiis mafzulisf

f^
. Brovn, 1. c.

rfiio (ciîmorphus) culmis fi

dufculis
, mucronulads ; ramulis fpic^

ifiamibusy fubftjfdibus , cvatis ; fqu

/.

fccntihus ; perianthiis ft

Refiio (crîfpacus) culmis fuprà paniculatis y

Us Ûcxuûfts ; amends altérais
y
fubpcdunculadsj:

fquamis ovatis ^
mucronulatis , nudis ; penanthiis

mafculis fexglumis. Brou'Mj 1. C.

• * Refiio ( fpbacelatiîs ) culmis panîculatis , glabds/

celatis y cht

amentis ter
m-

oval:bus. m

Ifis/fitxuofis uncinatifve i vaginis fp

h

ifijfimisy mucronulatis y margini cilii

*

minalibus y
fûlicarîis y ovatis ; fqu

tfculisfc

Bto

* efiio (pubefcens) culmis rcmofi.

ifiufi.

fubag^ncads ^ fquajrdfqut ovattSy c

Us; penanthiis mafculis fi^glumisyf

squalibus. D'roNvn^ Nov. HolK i. pag* x\7

k
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. ^ Refito (fafcîculatus) culmîs îerctîhuf y vagînh formes; ^une anthlre terminale, a deux 'loges; U
ore burbat's ; ramis aliernaàmffcïculdtiSyJimpiicif" po Un en quatre paquets,

*
•

jimls
^ fi:iclis y ftcrilihiis fubulatis y ffrtilibus mOiioftw V,

tîs y nunc ra-

chyis ; amentis ovalibus ^ paucifloris, Brown^ 1. c.

- * Re^io (fl xuofus) eulmîs ramo/tjfîmls , ramis

jlexu">Jis ; xagïnh m,Xfonatis ^ ore L

mulis fit ilibus fjfciculatis y brevijfiniîs ^ amenlls maf'
culs tcrnùadlibus y pauciforis j' fquam'/s mucroA^as,
perlanthiisfiX^lumis, Brovn, 1. C. In Nova Hol*

landlâ.

*
/

Ohfe^vations. Le Pleurothallis récemment
? pubré n'jyant pas pn écre iuferé dans ctt ouvrage,
fera mentionné à la fin , parmi les additions.

r

F

Espèces.
ri

I. RfstrÉPIE ancennifère. Refirepia antenni-

fera. Kuuth.

Refirepia foliîs ov^to-ellipticis , pedunculis' fuh^

axiUafihus ; caule radicantc y vaainato y vagïnis glan.-

,
* Rtfiio (;irrîcuhtus) culmo fimplici , aphylh , ^^/c/,. (N. ) — Kunrh , in Hmnb, & Bo!:p!. Nov

articuhtc;fpuâfGLtariâ, articuUtajub apice culnn.
^ q^^^ ^ 5^^^^ ^^ p^g ^^.^^ j^^)^ ^^^

Wi*id. Spcc, Plant. 4. pag. 718.

S -S tiiies font fimples
j prefqu'angulenfes , Ion-

K. Refii^ cul.zîs îeretîbus, artlculatlsjfplcâfoUtariâ
, ^^,,5 j.^ fi^ ^ f^pf po^,^es , munies de gainas mm-

griuulatâ.K.Xï. Ojfcrv. 4. pag.. 14. Aa fcirpus
| brancufes , en cuène, parfemées vers leur baie de

(oniferus ? Y)\di. w'' , 1^.- _ ^

En attendant que Ton puifTe avoir la certitude

que cette plante appartient à un autre genre {voye^

ei dtjfus les Cbfervauons)y je vais piéfenier ici la \
^^s >^ovale^^ elliptiques, ai.^uës, ftriées, arron-

glandes } urpurincs, fort petitei^. Du milieu des

tjges lortent de petites racines & deux feuilles,

l'une proche d<-s racines,, l'autte terminale , p!a-

defcription que P».euîus en a donnée. dics a leur bafe , longues de deux pouces &: demi

,

ijrges d'un demi-pouce î les pédoncules pb^s longs

t

.
Ses raci^nes font horizontales &r;nmpantes. Ses

| ^ae Ws feutUes^ fouant d/leui bafe, foliraîresou
iges ftenles font filiformes, cyîmdnques, ait:- r^^nis au nombre de rtoî^ nu auatre. dabrrS,
cu'éts, f; îHtsentie les articulations

réunis au nonïbre de trois ou quatre, glabres,
ongucs ce

I
ccmprrmés , uniflortSi les fleurs longues d'un

deux ou trois pieds, fans feuilles , pourvues feii!e-

ment de trois gaines, dont une irès-courte. Ion- \

gue d'environ quatre lignes; la féconde longue
d'un pouce & plus 3 la troiflème de quatre à

cinq pouces i la lîge fertile folicaire, cylindrique ,

articulée , longue de quatre pi.dsj les gaines

comme dans ks tiges ftériles, mais plus lotigues^

un épi oVale, folirairej raboteux, latéral, placé . ,

à un pouce au deflous du fommet aigu de la tige. ! ^" r.-vers des Andes du Paraguay, à la hauteur de

i

pouce & demi, accompagnées d'une bradlée très-'

çouftt 3 !e pétale fupéri^. ur rouge , avec d^s nervu-

res écarîatrsj les latéraux roug âtres, d'un jaune-

brun m dedans; les pétales in^. rieurs plus courts

j

la lèvre trois fois plus courte que les pétales ex-

térieurs.

Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres.

Cette plante çrcît dans les Indes ^ à Trangue-
bar, if (J^^ti-)

m

RESTIOLE. Willdenowia. D\à.
11

RESTREPIA. {Voyei RESTRÉriE, SuppL)

i48oioires. :;^ (Kunth.)

RETÎCULARIA. (f^oyei Retjculaire) IH

Gen. tab. 889, fig- l , reticularia carnofa^ n

fi^. 2, reticularia ho'^tenfis, u^

1

I.

RESTREPIE. Refirepia. Genre de plantes rnp-

nocotylédones^àflturs irrégubères, incomplètes,
de la familie des orchidées, qui a de grands rap-

ports avec \tsjielis & Xc'spleurotk.allis. ii comprer:d
des herbes parafiies, exotiques a 1 Europe, à tiges

iimples, radicantesi les pédoncules a:ciUaîres,

yniflores.

Le

fx divifons tres-profc

trois extérieures i les deux latérales concaves ^ oblo i-

gués y connivences^ lafupéneure concave, trU-ritrécie

a fon fommet y les deux divijiôns iniérii

if
f

!

1

1

RETINARÎA. Gaertn.CKbvfî GouANE,5«/f/.
Obf.rv.)

*

RÉTINIPHYLLE a fleurs unilatérales. Retlni^

pkyllum fandifiorum. Pîaïit. aequiri.
h

Rttiniphyllum foliis obovalibas ^
cmarginatis ; fo^

rîbus fpicato^racetncfis , fecundis, (N.) — lil- G^^'

SufïpL Cent. 10.

RmnïphylUm fecundrfiorum. Humb. & BonpK

Plant, opquin. i. pag. 86. tab. 2j.
^ -

I

.Genre de plantes dlcorviéJones, à fletirs com-

pîèces, monopétaîées, de h Familie de? rubiacees,

qui a de très-grands rapports avec les nonatelia

Aubl., & qui comp'-^nd des arbr ffeaux exotiques

: l'Europe , À feuiilcs refineiifcS} les fleurs comr

fà bafe avfc deux prclon^cmer.s fiU' \
pofées de grapp.=s en épi

te

i
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Le caraaère effentiel dece g3îire eftd'avoîr: i fîeurs efpèces d'euphorbe communes dans les

#

Un calice tabulé au- dejfus de Vovalrej une corolle

en foucoupe ; cinq écamines inférées a Vorifice du tube

de la- corolle i un Jîigmate fimpt'e ; une baie ftriée,
contenant cinq ojfeiets à une feule loge mohofperme*

M _ '

. Obfervations. Ce genre tft très-rapproché des
nonatelia : MM. Hati^boldt & Bonpiand en pré-
fencent ainfî les diflfëreiices.

Dans les nonatelia, le fruit eft une baie à cinq
femences cornées, recouvertes d'un teil coriace
comme dans les eupii-rbes^" à crois côtes longitu-
dinalesi !es étamines inférées le long du cube j le

ftigmace bifide.
K

Dans îe rctinipkyl/um ^les femences font offeu-
fes

j &: fe partagcnc facilenienc en deuxî les éta-
mines inférées à l'orifice du- cube j le ftigmate
fimple, *

On pourroît encore regarder cette p'ante comme
une efpèce d'crithalUs de Brown, ou de pfatura
Commérf. Elle ne ditîére du premier que par le,

nombre de fcs femences j du fécond p;ir le nombre
de toutes les partie, de h fruûification^ très-fujec
à varier dans les rubiacées. ' .

'

• Cette plante eft un aibrifleau d'environ douze
pieds. Son tronceft droit, épaisse quure pouces;
fon bois blanc , très-légerî rjécorce J'un gris-cen-
<^ré; les rameaux oppofés en croix, enduits, ainfi

que les feuilles, d'une fubftance ré/îneufe & jau-
nâtre

j chu gés^ vers leur fon;met, de feuilles oppc-
feesj pétiolées , ovales, eiitièreSj échar.crées à
leur fon,mec, lifles, coriaces j d'un benu vêrc,
veinées & blanchâtres en delfouî, longues de
oeux à trois pouces j les ftipules courtes, entiè-
tes, vaginales

i les fleurs couleur de chair, difpo-
rées en grappes , unilatérales , en forme d'épis ;

quatre ou cinq braftéci fubulées, formant une
force d'involiicre à la bafe du calice, colorées, per-
li/îantes, unpeupileufes, ainfi que le calice j celui-
ci prplorigé en tube au-deffus de l'ovaire i le limbe
à cinq divifioDs droites, fubulées^ une corolle en
ucoupe, couverte de poils argentés j le tube cy-

undriqu^ , deux fois plus langque le calice j le limbe
a cinq découpures, de la longueur du tube; cinq
étamines; les anthères ver fanit s, à deux loges,
d'une belle couleur rofe; l'ovaire fphérique; un
jjyîc droit, plus long que le tube de la corolle ; un
«•Smarefim|)le; uoe baie Tphérique, rougeâtre ,

cela grolleur d'un poissa plufieurs ftries longi-
tudinales, ombiliquée par le calice.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
J) ( Humb. & Bcnpl. )

çhamps

f

. RETZIA. {Foyei Retzie.) liluftr. Genër,
tab. 103 , retiiu cajenfiSy n^. I.

BÉVEILLÈ-MATJN: nom Vulgaire de plu-
Botanique. Supplément. To^c /K.

a

cité par

REX AMARORIS. Rumph. Amb. 2, tab. 4t.

Ç Foyei BouATi_, Dia. ) Cette plante appartient
la famille des polygaiées.

REYNOUTHRIA japonica. Genre
Gmelin , Syfi, /Zizr.^ d'après Houttuyti ^ Syfl, , _p_. .

,

pag. 66; ^ qui m'eft eniièrenicnt inconnu; il offre

un calice à cinq folioles ^ point de corolle i dix eta-

mînesî les filamens très-courts; un ovaire tri-

gone. . '

. RHA. Les Anciens connoiffoient deux efpèces
de racines qu'on foupçonne appartenir, aux rhu*-

barbes, Les Grecs les zo^cloiewt rha ; i!s nom-
rrloienc la première ponticum

^
paice qu'elle ve-

noic ^u royaume de Pont; ils appeloienr lafe-,

conde Sarbarum. C'eftdu mot rhaponùcum que s'ert:

f^rmé notre nom de rhuharbe. Depuis on Ta ap-

pelé, rheum ^ du grec rkeo
^ je coule ^ pour indiquer

que les vertus purgatives des rhubarbes font cou-

ler JfcS humeurs*

RHABARBARUM , RHUBARBE' Genre de

TourneforCj auquel Linné a fuppléé le nom de

rheum. •

RHACOMA. Linn. Genre réuni z\x wyginda.^

(Foy^j Myginde.)

RHAGADIOLUS, Ce genre faifoir partie des^

lapfana de Linné. On en a ('épave les cf:)èces dont,

les femences de la circonférence font envcloppcrS,

par les folio'c-s'calîcinales^ fouvent ouvertes en

étoilej ordinairement couibées ou tortues. CVs
efpèces ont été dé;rites à l'article Laaîpsakt-,

Diçl. U SuppL, figurées dans Tes lllufiratio.is des^

Genres, tab. 6;y, fij. I, rkagadlolus fttliaîus;

fig. z, rhagadiolus kolpinia. Les détails de la fruc-

tification t^ la plante h me paroiffcut appartenir

à la même efpèce»

RHAGODîA. Genre de plantes dicotylédones,

à fleurs incomplètes, polygames, de la famille

des ai roches, qui a de très-grands rappc-^.v avec

ks cftenopcdidm , & qui comprend des arbjftes,

nremenr des hcibesfcxotiquesà l'Europe, à feuilles

alternes; les flcuis en épis ou agglomérées, dé-

pourvuei de bradlées. .

L ff(

Des feurs polygames; uh. calice à cinq dlvifions;

point de corolle; cinq étamines, quelquefois moins ;

un ]}yle bifide ,• une bâteformée par le calice; unefe-

mence compntnee.

OhfeTvations. Ce genre ne diffère des chenopo-

dium (anférine) que par fes fleurs polygaities &

,

fon calice, qui devient charnu à mefure que les

Qqqq
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feméncèsmûtiirent.M. Bro'w^n y rapporte !e cheno*

j
TaXtreè, que M. de Juffieu a confiJerée conime

podium haccatum LabiU. (voyej AnseRINE, Sufpî.)

fous le nom de :

I

genre. (^Foyei auffi Je genre Sarrète, SuppL)

RH A^^OST Y L^.Rhaptoftylum. Gtw& àù
Rhagodla im^xix^ù) fruticofa, ereêîa ,

ramh
^^^^^^^ dicotylédones, à fleurs complètes, poly-

inermibus; foliis integerrimis ^ lineari-oblongîs lan-

seoldtifve
j,
planis ^ fuhtîi's pulveruUntîs ; fpicîs ra-

mcjïs. Biûwn , Nov. HuII. i. pag. 408.

m-

Espèces.

I. Rhagodia {cïziÇiMx^) frutîcofa y ere'Ba , ra-

mis inermibus; fotiis integerrimis ^ ovalibus feu ob-

longo-linearibus ^ caniofis ,fubtus convexis 5 pulveru-

leniis;fpicis ram cjïs. BïOWn , Nov. HoU/l. p. 408.
Jn Islovâ Hollandiâ.

• 2. Rhagodta ( linifolîa )fajfrucicofa , decumhens ,

fotiis int€gerrim:s , lanceolato-Unearibus j planîs y
fondus l'i-andrls. Brow^n ^ 1. c, .^

'

M

, ^^ RHAGozfrA (hadn^) fuff'-uticofa ) ereâa y ra-

mis diffufis y foliis fuboppofitis ^ rhombeo-hafiatis ,

integris y gUberrimis y fpicis terminalibus , aphylUs,

Brown, 1. c.

*

mulis inermibus j foliis triangularibus ^ obtufis y pul-
Virulent:s ; fpicâ ramofâ. Brown ^. 1, c.Frucius
ignocus,

m -H

L
h

L

5. Rhagodta (fpînefcens) fruticofa^erecla, ra-
muHs fpinefcentibus ; foliis aiUrnis oppofitifq..e ,

rhomhco'hafiatis , integris
^ ^trinque pLlverultoinca-

nisj fpicis Jimplicibus. Brt.wn J. c.

i

6. Rhagodia ( ni\t:kns) herbacea , projîrata ^ra~
^ulisjracliferis ^ afcendenùbus ^ apice nutantej foliis
bpptjnis J lanceolûto-hcftatis, acutis^ Brcwn. 1. c.

r

Toutes ces plantes croisent à la Nouvelle-
Hollande.

pétalées, réguières, julqu'alors imparfaitement

co/iuu, qui paroît avoir des rapports éloignés avec

\es frétera ^ & le rapprocher de la famiile des ner-

pruns ou des malpighies. Il comprend des arbrif-

feaux exotiques à l'Europe ^ à feuilles alternes j

les fleurs agrégées , axillaîres. ^

Le caradlère efT^ntiel de ce gepre eft d'avoir:

Un calice a. cinq découpures i cinq pétales un peu.

onguiculés i dix étamînes inféréesfur le réceptacle ^ un

ovaire fupérieur i trois fiy les perffians ^ réunis en co-

lonne; les fiigmates entête ( une capfuie à trois lo'^

ges monofpermes ? ).

Obfervations. Le nom de ce genre fait allufîon

aux trois flyles perfiftans ré jais en colonne i il eft

compofé de deux mots grecs j rapto (je réunis) &
ftelé ( colonne).

Espèces.
X

minatum. Plant, aequîn.

M
yflylum fotiis ovato oblongis ^'acutis; fl

axillaribus ^ aggregatis, ( N. )

RHAGROSTIS.Buxb. Centun j. tab. yf &5<î.

fermum de Linné*
'/-

RHAMNOÏDES. Genre de Tournefort, qui ré-
pond à Vhlppophue de Linné,

H

RÎIAMNUS. (Koyq Nerprun.)

•RHANTERIUM. ( Voye^ Rhant£re , Dia )
"^^"'^ ^ "^.'' '"^" monorp.rmes.

minimis , axtUarious ^ aggregatis, ^ i>. ^ — Humb.
& Borpl. Plant, aequîn. 2- pag. '139. tab. I2j.

liluftr. Gen. SuppL Cent- ID.
L

Arbrilfeaud'envîron douze pieds de haut, charge

de ran^^a'îx alternes, pendans , flexibles, l^riés,

d*un brun-grifâtre ^ garnis defeuiîles alternes ^ me-

dîotrenkent pétîolées , ovales , alongées , aiguës ,

très-entières, luifantes , glabresàleursdeux faces,

longues de qu ure à cinq pouces, larges d'un pouce

& demîî les fleurs fort petites, axillair'es, réunies

de fîx à huit fur un pédoncule commun, en une

grappe plus courte que les pétioles; le calice gla-

bre, campanule, perfiltant , à cinq divifions ega-

les, alongées, aiguë-^^^îla corolle blanche, trois

fois plus longue que le calice} les pétales ellipti-

ques j obtus, étalés, rétrécis à leur bafe en

petit onglet î dix étamines inférées fur le récep-

tacle} les. fiiamens égaux , plus^ courts que la co-

rolle î les anthères prefque fphtrîques, à deux lo-

ges} un ovaire fupérieur, prefque fphérîque, nri-

gone_5 trois flyles réunis en pyramide; les ftig-

mates en tête ; le fruit inconnu: il paroît être «ne

un

RHAPHIA. ( royei Sagouier. ) '

r

RHAPIS. WiîM.' Spec. Plant. 4. pag. icpf

Cetce plante croît fur les montagnes de ^^^°^'

Ili-Gr. nade, proche la ville dePopayan. X) iHuml>.

Bonpl. }

Ce genre eft le même que le ciirypka.{Voyei I
- RHAPTOSTYLUM. (^^^^^[Rhaptostyle,

CoRYPiiE 6" Palmiste , SuppL )
Suppl. )

•RHAPONTICUMcfous-dîviSondu sente Cen- | RHASUT ou RÙMIGI : noms (lue, d'après

S
I

\ ^

>



\

R H I R H I 675

Rauw'olf, on donne, à Alep> à Yarlftolockîa mau^ 1 par fa Forme j il eft d'une belle couleur pourpre.

^orum Linn* prefque femblable à la laque- Ses tubercules font

de forme irrégulièrej blanchâtres à Tintérieur à

répoque de leur naiirance
,
puis d'un pourpre ci-

rant fur la couleur du vînj erfin noirâtres, d'une

co-nfîftance charnue, fragile : il en fort des fila-

mens irèslongs, très-raîTàifiés, fouvent entre-:roi-

fés^ formant une forte de pellicule j courant d*une

racine à l'autre ,
plus fouvenc recouvrant Técorce

entière de la racine , & fe prolongeant fous l'ap-

parence d'une matière coloratate prefqu'impal-

pable. -,
É

Les racines de îi luzerne cultivée en font quel-

quefois entièrement couvertes ^ mais on n^ cfoi^ve

guère de tubercules quVntre les groiTes bifurca-

RHIZ0BOLUS.Ga^rtn.(Fi^y^{PEKi,PEKEA.)
|
tions de la racine ; ils femblent'dirparoîtredans un

'

âge avancé. Les pieds de luzerne attaqués de cette

•

^ RHIZOCÂRPON. Dec- Flor. franc. 1. p. 36;.
j
prodi]£tibn parafue fe fanent , puis fe fèchent en-'

RHEEDIA, \Foyei Cyroier,)

RHEUM. ( royf?: Rhubarbe.)
=- # -

RHEXIA. ( Voyei Quadrette.)

RHINANTHUS. ( Voyei Cocrête. }
+

' RHINIUM. ( Foyei TlGARÈ. )." '

RHIPSALÏS. Gîertn. ( Voyei Cactier, Suppl.

n^ 32.)'

tièrement. Lorfqu'une de ces plantes eft attaqué?

,

les fiîamens qui rayonnent en tous ftns portent U
contagion aux plantes voifinesî c'eft ce qui forme

ces efpaces vides qu'on remarque dans les luxer-

nières, & que les agriculteurs défignent foUs le

• '
'

. Cette maladie eft corn-

W k

Ce genre eft une des divifîon's des lichens; Tes

efpèces ont été mentioîinétrs dans ce Supplément^
vol.

3 ^ pag, 374, à la fuite des pforf^ d.unt A le

diftin^ue parfes Icutelles luuées entrç^ les écailles,

& non fur leurs bords. Les rhizocarpi;S offrent

unebafe noire, très-mince, compofée de fibrilles

menues Se adhérentes : de cette bafe radicale for-

tenc des écailles difli;>â:es, un peu. foliacées, pla-

nes ou rarement convexes , & des réceptacles non
inférés fur les écàiiles, ordinairement noirs j pla-

nes, munis d'un léger rebord (^Pecand. )
L

; RHIZOCTONÊ* Rh\oaonia. Genre de plan-

tes acotyiédones j de la famille des champignons,
qui a des rappoi'tS' $vec \tî fc'erotîum , dont il fai-

llit partie, ik qui cffrepour caractère efleiitiel :

Des tubercules charnus ^ ovoïdes ou irrégulitirement j '^. RhiZOMORTHE inteftiné. Rkî^omorpha //z-

nom de luzerne

myne aux environs de Montpellier , dans le* ter-

. rains légers, ?te furtout dans les points où il y a de

rhumidité ftagnante. {Decand )

i RHlZOCTOxNIA. iFoyei KmzocTom,
Suppi) ,

*

^

RHIZOMORPHA. ( ^oyéi ftnfzOMORPHE.)

Suite des espèces.

arrond'S
, defquels panent en lous fens des fiîamens

j tefllna. DecJnd.
g^élts '^ ramcux

J
ftmblablàs a des bîjfus.

Obf
4

Les filets des rhizoflones , dit

comprejfd^ Jilis unduLitis;

M. Decandolle, auteur de ce gtnre, attaquent
toujours les" racines des grands végétaux, qu'ils

Rhl'^omorpka nlgra^

tàberculis lateratibus , fubagglomeratis

Decand. Fior. franc. Stippl. nj-

(N.)

épuifent & tuent rapideiîTent ; ils le' propagent au 1 Cette planre ne croît pas dans-les ferrres ni entre

loin , & vont fans celfe attaquer de nouvelles plan- les couches du bois , irai* dar;s 1
iiuen^ur même

tes de la même efpèce < les tubercules femblent de ces couches , c|U el.e parcourt en tons «en
. ^ s

les ganglions de ces filets. lU pourroient prefque filets fonr noirs , comprimés,
''^'.^'^.^l'^f^'^'

• • - - • ^-
^ensi ils décrivent !ép!u^fouve.nrdts lignes cour-

bes & ondulées. Ces H ets produ.fent ça ^- la de

r'r< '
r ', ^ -,, petits tubercules latérau*-, ovales /olitaues ou

L efpece qui a fervi de type a ce genre eft. la !,„pionv rés ; il en fort quelquefois une petite

jclerodum.

ScLÉROTE du fafran, Dia. n". i;
crocorum Decand. M. Decandolle y ajoute Tef-
pèce fuivante :

rhiioclonia houppe de fiitts mous, en form
peii

neufe.

Rhizoctone de la luzerne. Rhiioclonia med'i- \ q^^^q plante a été découverte dans les vieux

cùginis. Decand.

, Rhî^ocïonia purpurafccns , tubcrcuUs carnojls yfrd-
g^libus ; .filamentis hyJfoMis , hngijjimis. {N/)
Decand. Flor. franc. SuppK m.
Ce champignon relTcaibîe beaucoup aux byfas

L

Chaillet. (I>

7. RmzOMORPHE des murailles. Rkiiomorpha-

muralis. Decand. ;.,

Rkhomorpha alg^fomU , nJgro-virefcens, .ccm^
^ Q.qqqi

é'
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Pr^If^^fi^î^ înterfeals yfubfafciculatîs, (N.) — Fîor.-

|
mité <!j'un long pédoncule i deux ftîpuîes oppofëes.

franc. Suppl, 1 16. en forme de cornes; le calice à quatre dîvifions.

Cette efpèce refTembîe plus à une al^ue qu'à
P'^^f^^^-s, aiguësi d.-ux oppofées une fois plus

un hypoxylonj mais fa fruaification refTembïe à S^^^^*^? ;
quatre pétales ^

-- '^ ^ ' pendices reunis, dont deux plus courts (qui font
probablemenc les ovaires avortés) 3 huit hîamens
pileux, droits, inégaux j fubulés, plus longs que
la corolle î les anthères ovales, tombantes. Les
fleurs femelles n'ont point été obfervées.

r

Cette plante croît aux lieux cultivés, à la Co-
chinchine. {Lour.)

• • • -
'

,

' I
_

r ^ w

. RHODODENDRUM. ( Voyei Rosage.)

RHODOL.ENA grimpant, RnodoUna altlvola^'

Pec.-Th. -. ^ -

RhodoUna folVis alternis ^ ovaùs > întegerrimls ;
jloribus binîs , pedictllatts ^ in peduncuh elotigato

^

axillarL (N , )
* - -

tZT ^'^f^^^.P'}"'
^ "'l bran-no,rarre, très- p. ,7.

„o. ^ ^ ^^^ ^^^^^ p^^^_ ^ |rameux,prefque dichotomes, epanouîs en patte
I

' * '
^

^ "^^ '

d'ofc fur les corps qui leur fervent de Tupport, ai- 1 Genre de pjantes dicoiylédones , à flenrs Com-
gus à leur extrémitéjdivergens& blanchâtres i leur J

P'^tes, polypétalies , régulières, affi.ié à lafamilie,

confilhnce interne blanche , un peu cotonneufe. 1 ^^* malvacées ( les chlénacées, Pèi.-Tk.) ^ qui a
"

r^^fta „î,„,^ - "* j I

' 01 •^ I
'^-s rapports avec les /«;/jro/jjn<2& qui comprend des

rePAr 1^ n.^u R.r •
"^^',^ ^" ""'! jarbnffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles fin^ples,

'::JJ^:t',rT:l^^'^ ?iJ'Jt>.
(^"^-^"^ «^'^^^^

1 altemess les fl.ur's grandes, lltérales, géa.inL.

Le cara(5lère eiïentiel de ce genre eft û*avoîr :

Un calice à trois folioles concaves y munies de
deux écailles a fa bafe ;^fx pétales roulés y campanu^.
lés i des étamines nombreufes ^ attachées a la hafc^

d'un urcéole court ; un ovaire tfigone , a trois loges

ctrlle du rhi^omorpha crinita. Ses filets font noirâ-

tres ^ un peu Verdâtres, rameux , entre-croifés,
lornpnmés, ferrés les uns contre ks autres, un peu
xîdés & d'une teinte grifâtre par la defliccatiOn.

Cette plante a été découverte dans le Jura par
M.. Chailletj elle croît dans les cavités des mu-
railles hwmîdes, s'étendant fur la terre & lès pier-

res. (Decand.) ^

8. Rhizomorphe biflbïie. Rhiiomorpka hyf-
foidea. Dccand.

Rhiiomorpkafuhcylindrica ^ ramofffima , filis fuh-^

dichotomis ^acutis y divergentibus , apice albidis. (N.)
_ r

' Les filamens de cette efpèce font très-menus,
cylindriques ou un peu comprime's, blanchâtres

)

RHÏZOPHORA. {,Voyei Rhizophore.) 111.

Gen. tab. 39(3, fig. i , rhl-^othora mangle ^ n
fig. l y rhi^opkora mucmnata y n^

li

^
un genre particulier, qui a été décrit à l'article \polyffermes ; unfiyle: unfilgmatehtrolslohes.
BI/.T11 (Jonncrutui)

, U \q rhi^ophora gymnorhifa \ n r ti r /, '
- - x r.

Linn. conihuele genre £/ï/^^/Vâ(l^oyfrPAL'^Tu- I j
^^>^"^'<^^'''«^- î' faut confulter ce qui a eié dit

ViER.) Enfin, \e. rhiiopliora corniculuta Lmn. fe j
^^^^ ^^'^''"^ des c/î/Z/zdc/tj, à l'article LtPTOLÊNE.

Arbulte ekgant qui i eleve, en grimpant, jul-

qifau fortimet dts^ plus grands arbres. Ses tiges

RMnnTr^r a / t^- n -^ I
^^nt cylindriques 5 fes feuilles alternes , pétiolées*.RHODIOLA. {Voyei Rhodiole, D^a. & fermes, ovals , acuminëes, t-ès-ennères , Ion-

dgicerus Gaertn.
'jE

Suppl, ) gués de quatre à cinq pouces, fur deux ou trois

de large j les pétioles couït^j les Rcuis axillaîres.RHODIOLE. Rhodiola. Illuftr. Gen. tab 810 r
^'^^

'
^^'

^'^''''^f! ^''''f '?
^'' ^"''1^ axnia^res,

ydiola rofea , n\ i , — rcdum rhndin/. nlr^A' f<^"^enues par un pedcncure long de deux ou trois
fcdum rkodiola. Decand.

Flor. franc. & Plant, graff. tab. 145.
r

Suite cts espèces.
/

pouces y partagé à fon Commet en d^-ux péJicellcS

uniflores , lorigs de fix lignes , renflés au fommet;
le calice compofé de trois larges folioles vifqueu-

fes, concaves, colorée s, longues d'un pouce ; fi^c

2- Rhodiole à feuilles teriiées. Rhodiola hiter- \
pétales contounv^s , ca.i-jpanuiés , lorgs de deuX;

pouces, prefqu'aiifli larges, d'un très-beau pour-'

pre i les étamines nombreufes^ plus courtes que

Jes péta'esj attachées à labafed'un ur<:éo!e courtî

.les anthère^ libr-s , s'ouyrant à kur cote intérieur r

,

un ovaire à trois loges polyfpermesj un flyle de

la longu-ur dts pétales} iin ftigmat.î en tête, i

nata. Leur.

RhodiolafoUis bîtcrnans
, ïncijîs ; caule volubil}.

Lour. JF.or. cochin. i. pag. 770.

Ses tiges font cylindriques, grimpantes, herba-
cées, grêlfs, rameufes&çannaéts; les feuilles
rfeux fois ternéfesj les folioles tomei.teufes , inci- I

"O's lobcs. Le fiuit n'a pou;t été obfetvé.
lées^ lancéolée?; les fleurs diciques, bîancKes
as^iKairesi les ailes f refc^u'en ombelle , à Textré-

Cette plahre croît à l'îîe de Madagascar ^ dans-

ies environs de Foulepointe. T? {Pec.-Th.} .
^
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RHODORA. croyf^RHODORE.'^Iliuftr. Gen.

tab. 564, rhodo/a canadenjts y n"*. T.

RHOPALA. ( rojq RouPALE.)

R H Y ^77

fplnof.

RHYNCHOTHECA épineufe. Rhynchotheca

/
heca follis ohovatis ^ înlegns înfidtfq

RHOPIUM. WiUd. C'eft le gen^^ Meboreà j
& Prodr. Flor. peruv. tab. ly.

Aubl.

RHUBARBE. Rheum, Illuftr. Gen. tab. U4,
fig. I , rheum palmaium , n*. 5 3 — fig. 2^ rheum

compaBum
f n°. 4; — fig. 5 , Mfam undulaium ^

n^2.

; Genre de plantes dicocyleHones, de la fatnîUe

des renonculacées j qui paroîc avoir des rapports

avec les thalictrum , & dont le caraftëre ertentiel

tIV d'avoir:
\

Une corolle a cinq pétales {un calice^ F!or. per.) ;

point de calice^ dix étamines ; cinq Jlyles courts;

cinq capfuUs réunies ^ s^ouvrarita leur baje^termiîjes

par un filet ; les femences prtfquen carène / un récep-^

' Rhubarbe des moines : efpèce de patience

chlîivée dans les jardins. On la nomme encore i , , ,

lia Linn. I . Ce genre n'offre jufqu' alors qu'une feule efpècè

,

dont les lîges font garnies de feuilles en ovale

Rhubaree des pauvres ou Rue des près: | renverfé» entières ou à trois lobes; les fleurs

noms vulgaires du thaliUrum flavum Llnn. {Voyc^ I inclinées. Ouoîaue les auteurs de la Flore du

PiGAMON.)

C

'/'

r

iis. Lbur.
-.- ^ -

H

Rkynchojta foliïs ternatls , fuhrotundîs^ tomenco-

Jis;peduncuifs muàijîorzs , binatis. Lour. Flor. coch.

r

Genre de plantes dicotylédones ^ à fleurs com-
plètes, papilionacées j de la famille des légumi-
nc-ufes,qui a drs rapports avec \<ù:i glycine ^ &:

^ui comprend des heibes exotiques k TEuropCj
à tige grimpante; les feuilles ternées ; les fljurs

axilUircs.
V

F

Le caractère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Perou\x rapprochent des rAt;/:i7rar77, on voit qu*tlle

en diffère par le nombre déterminé 'de fes éta-

mines , qui lui donne des rapj-orts avec les myofu-

rus ; par fes capfuies s'ouvrant à leur bafe, 8^ nor>'

,) J indéhifcente^îj caradère qui lui donne de Taffiniré

avec les ifopyrum. Au rtlle, il fau.^r'Mt pour cette

plante, imparfaitement connue ^ des détails plus

étendus.

Cette phnte croît dans les haïes, au Pérouj

elle eft même employée à leur formation. (F/or.

peruv.)

RHYNCOSPOR A. ( Foyei Choin , SuppL )
*

*

RHYSOSFERMUM. (f^oy. ^OTLL.iLA,SuppL)

RHYT13 ligneux. Rhytlsfruticnfa. Lour.

RhytisfqiUs oBio^'g's.Incegerrîmls, ûlternîs ; fpi^

cîs terminaiibus. Leur. Flor. cochin. 2. p^-g. 8t2.

^Urt cahceadeux lèvres^ la fuperuure plus large

^

^ j^ -^^^^^^ dicotylédones, à fleurs incon.-
eckurcrecj linfencurejx trois découpures, celle du y poly.a.r.es , dort la famille ne peur être
mduuplus Ugue ; tetcnaard delacoroilc ovale, ^ ^^^i P.elv.C ce^ntude, qui me paroî^ ^
ascendant ; Us aiUs muaus d onglets filiformes , ap- \ . '^ ^^^ ^rroches , & fe rapprocher àt^pkylotacca
pendicu^es

i
la carène raom.oidale . in bec y Us éta- ^ ^ Baccaurea. W comprend des arbrifleaux exc- .

tiques à l'Europe, à feuilles fimple-^j akernesi

les fleurs difpofécs en longs épis grêles, teminaux.

Le caradère eiTentiel de ce genre eft d'avoir:

f^

/

mines diadelphes ; une goujfe ovale y membraneufe ,

comprimée ^ a dtux ùmeaces^
V

Les tiges font herbacées ^ cylindriques
, grim-

pantes j les feuilles cernées ; les folioles arrondies!,
tornenteufes i l.:s fleurs jaunes j les pédoncules
géininés, axiliaires, chargés de phifieurs fleursi
les étamines de la longueur de l'étendard ; les an-
thères arrondies ; l'ovaire alongé, comprimé; le

JJyle prefque de la longueur des étamines ; le

ftjgmate fimple. Le fruit tft- une gouffe ovale,
ArOtineni a ti-e pr^.quc u.u>.., wu..w ,.. ...

d'e'rrr^
"''^^^""'"''

' prefqu'acunr.inée, à ' pî^^a^LilL en ^rar^î. aux étalés, garnis de fe
oeuxleuences. ....

j
tes a'ternes , ov^lcs-abngées prerquacu-xte

Cette plante croît aux lieux incultes, dans ies glabres, très-èncièresi les fleurs terminales ,dif-

enviroas de Canton en Chine. ( lour.)
' ' pféis en longs épis grêles , fares. Les fleurs hec-

iférécsjurle réceptacle } trcis fiigmaus fejfi!ts,hifi

i

fi

feule loge , fup
'y

Arbtiiïeuj à tige prefque droite, haute c[e lîx
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maphrodîtes offrent un calice à trois ou fîx décou-

pures profon^^es, obcufes^ étalées j point de co-

rolle i trois filamens droiçs, filiformes, plus longs

ûiiq le calice
i les anthères à deux lobes; un ovaire

(upérieur, alongéi point de ftylej trois ftigmates

bifides, réfléchis; une baie compri^née, ovale,

ridée , molle, à une feule loge, renfermant trois

petites femences ovales; les fleurs femelles fur des

individus fépai es; leur calice a pîtifieurs décou-
pures lancéolées j pileufeSj étalées; point d'éra-

RI
'!}. RicciE bifurqtiée. Riccia hlfurca. HofFm.

Riccia frondihus e centra radtantihus y dichotomls

^

fuptrne canaticulato-concavis ; retîculo inconfpicuo.

Dec. Synopf. pag. po, & Flor. franc, i. pag. 417.
Hoffm. Gerni. z. pag. '9J,

— llluftr. Gêner»
tab; 877» fig. ^. — Mich. Gen. tab. 57, fig. 4.

- -

Rkcia glauca. Schmîed. Icon. tab. 44. fig. i.

J'avoîs confidéré cette plante comme devant
* • ». ' ' ' . ''

J
'

1 il I appartenir au rucia piaucu: te n v trouvois d autre
imnes; les autres parties comme dans les fleurs />- . j--^ : • ^ r • k i

-*

Tiar.-n-,nV.rr.^r-^c
dîfteience que d ctrc au moms unefois pltjs grande.

hermaphrodies.
On ajoute que fes folioles font plus étroites, con-

' Cette plante croît dans les forêtSj à la Cochin- j caves en deiTus^-plufieurs fois bifurquées, & que
chine.^ T> (Loun)

RIANA. (/^oj/f^RiANE.)

leur furface n'offie ppint le réfeau délicat qu'oa

obferve à la loupe fur le rkcia glauca.

Cette plante croît fur la terre humide ^ dans le

RI ANE. RUna^\\^^^.r.Gtx^. tab. \^,s >riana guîa^ f^"^ ^^' ^^^^5, & près de Fontainebleau.

Titnfis y \\^. I . La figure 2 apparrî nt ;;u conohoria feu

conorîafavcfccns Àubl, (y'oyei CoNORi, Di^, &
Passoure.)

'-

11

RIBELIFR. Embelia. Genre rappelé ici par er-

reur, r, avoir été déjà mentionné fous le nom
m

RIBES. ( Fojy.^ Groseillir.)
"

RICCIA. (VoyeiVACClT..)

14= RicctEnoirâtre^rcci^/z/^^//iZ, Decand. .

Riccia frondihus lînearibus ^ dichotomis y ohtufis^-

fuhtus nigns ^fipra viridibus , cànaliculatis, (N.)

Cette jolie efpèce j dit M; DeeandoUe , efl très-

adhérente au foi, & comme collée aveclùi. Ses

feuilles étalées en divers fens ne forment pas une

rofetiebien régulière; elles r:jnt linéaires^ dicho-

tomes, à lobes étroifSj entiers fur leurs bo^ds,;^

obtus au fommet; vertes en defftis, concaves 6f

canalîculées, noires' en dclTau^, aithereniesau fol

, RICCIF. Riccia. lllufir, Gen. tab. 677, fif». i y \
par des. fibrilles radicales peu vîîibles.

riccia retic'aldta^ n"^, lo; rx

n
b' ly riccia minima y

5î — flg' 3 >
^*'^''''''^ criftallinay n^. 1 j — fig. 4,

riccia glaucayVi''. 2i— fig. j^ rïccia hifurcjy Suppl.,
13.1)0.

V^ p.-nfe que la variété $ clliata
du riccîu glaucay n°. 2^ doit être difiirrg r^e crvmme
efpèce \o\^ peut en dire autant du riccia canalhu-
Idtay variété f> du riccia fuitans y n^. 4.

I

Suite des espèces.

>/-.

»

/ linearibus J ptanis

y

lùncindinodojls. DecanlSyr.opCpag. 5)o/& Flor!
^^'"'""«'"^^ " '

^•

franc, t. pag. 41 (C. — Bouch. Flor. abbev. p. 88.

Cttte plante croîc fur la terre humiie . à Gram-

mont près Montpelli^^r, où elle a été recueillie

par M. Boucher» (Xîtfc^W.). -
'

* Riccia (rciicuhtz) fronde diformi y laciniata

y

glabrây reticulatâ. Swartz , Prodr. pag. 146, &
Flor. ind, occid. 3. pag. 1883. —- Non Lam.

Lîçhnoidts gclatinofam y tenue ^ reticulatum, Dill.

Mufc. tab. 19. fî^. 21. Incolit mufcos ^ truncos

û'boram montium Jamaicâ^. Falde affinis lichcniéus »

fdd tcxturâ tenuior.
L

' RICCIN. Ricmus. llluOr. Gen. tab. 791, ricinus

_.
Cette plinte a de très- grandi» rapports avec le

riccia furtuns • elle offre, comme lui , des expan-
fions linéaires, bifurqnéès S: flottantes; mais ces

ve

renfl
P fpa

noueux. Elle

/

Ohfervations. 1°. Je n'ai préfenté le ricmus afn-

canus Willd. que comme une variérédu ricinus com'^

mu/ï/jj n'ayant pas çonnoiffance qu'il ait été cultive

en Europe, & qu'il ait confervé Ton caractère.

Wilidenow aflTure qu il refta toujours ligneux par la

cul'ureî dans ce cas, il doit bien certainement

conftituer une efpèce diftinéle. Il a fix lÎ5gm3te$

au lieu de trois iligmates bifides à leur fommet.

Si on abrite le riccin commun dans l'orangerie ou

dans !a ferre chaude . di: M. Desfonta'nes, la tige
qne fo feuilles font dépourvues d'une nervure °^'V^TV-v'c.riTcT^Vrû^M^^^
lonsiurfinale qui e.ifte dL U jcnsern..r,e .quoi- ^:,<^ ^ÏI '^"!±'''

-ifé ^ odsln.ire
que peu apparente.

Cette plante 3 été découverte à Abbevilh par
M. toucher.

ifrîxan .

de rirde , pourmîr être encore une a^tre varîeca

du communis. Ceff, d'aprèv \Vil!denr^, une ef^

p
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i 1^. Willdenow retranche de ce genre le richus

mappa^ qu'il range ipzxm\\es acalypha ^ tandis qu'il y
réunie le croconglobofum, S^s^artz & SuppL^ n°, J3.

Suite des espèces. *

y. RiccîN verti Rlclnus viridis. Willd

plai:te croît à l'ile Maurice. D -(WUU,)

EfP

/'

fcrraîo itntatis i caule ft

yft> y ievi y coloraio ; Jilgmaùhus ftx ^ capfi

D* • r r- / *• / -7 'i' L) \ n<2tis. Willd. Spec. Plant. 4. p. j6ç.
liicinus fuliis peltûtis y palmatis ; Lobis oblongis^

j

^ f. t r y ^

dentatis ^ intermcdio obfoiite trilobo ; caule harbaceo
^

pruinofo ; ftigmatibus ftx , fimplîcîbusj capfulis echi*

naiis. WilJd. Hort, Berol. I. pag. & tab. 49.

Rîcinus livldus. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 196, &
MifcelK 1. pag. 360.

Rïclnus (communîs) foUls peltatîs ^ palmails
^

Riclnus ruber. Riimph. Amb. 4. pag. 97. tab. 41. { fcrratis ^ cduUquc ci;loraiis. Thunb. Frodr. 1 17.

Pandl-avanacu. Rheedj Malab. 2. pag. 60. Arbriffeau très-liffe , point glauque, <|Uf ne

diffère efîentiellement du rîcînus afrlcanus quti
i Cette plante reflemble beaucoup au ncinus corn- I

, ^1^ i, ^ .^c r.^ ^^..\^. r.,« ^«.^r,?.^^ - ^^- r ' i 'r u I u I P^r '3 couleur de toutes (es parties a un pourpre-
/nz//i:5, mais les tJges s elevenc;beaucoup plus haut. 1 f- -j h ^ - r^ j^ d rr i.^^î^^ y
Sp. f. uii.c c'^. 1.. ...n.^.c «..;.c .Jf.^n^.'^.n^ '^vide. Il Cfoic au Cap de Boiiut-Efpérance. T^
Ses feuilles font plus grandes, moins profondément
palmées; Içs lobes aîongés & dentés; celui du
nulieu affcrz fouvent divifé en* trois autres petits

Jobesî 1"S IHgmates divifés, prefque jufqu'à leur

bafe, en fix découpures, d'un rouge de briv-jue fale | Spec. Plant. 4. p. 566. — Burm. Ind. 507. tab. 63

* Ricinus ( rpeciofus ) foUîs

palmatis ; foiiolis lanHolatis , fi

bafi circulo folio fo junciisj capfi

& non de couleur purpurine ; les capfules hériffées 1 fig. 2.

de pointes aiguës; les femences plus grandes.
Efpèce remarquable principalement par Tes

Cette plante croît dans les Indes orientales. Q 1 feuilles palmées,^ digitcesj les folioles pédicei-

( WWd. )

6. RiCCiN à feuilles coniques. Rîcînus apclta.

Leur,

RicinusfoUîs h ^fpttîolatî's ^ conicîs ^ integerrimîs.

Leur. Flor. cochin. 1. pag. 718.

ArbrifTeau d'environ quatrepieds , très-rameux

,

garni de feuilles longuement pétiolées , éparfeSj
point pelcées, glabres, arrondies à leur bafe ,

tfèb-entières, blanchâtres en deflous; les fleurs

monoïques; les unes &r~fes autres réunies fur une
même grappe terminale; un grand nombre d'éu-
niines dans les fleurs malts; un calice à tr^is di-

vifions profondes dans les Heurs femelles ; uoîs
ftigmates ftflîles , entiers, laineux, r^^fléchis ; une
capfule très-velue, à trois loges nionofpermcs.

Cette plante croît en Chine , dans les champs ,

aux environs de Canton, f) {Lour.)

r"

7. RicciN à feuilles entières. Ricinus 'mteerifo-
11us. Willd.

^

lées, lancéolées, dentées en fcie; les pédi celles

réunis à leur bafe par une expanfion foli.icée. Les

capfules font hériflées. Elle croît à l'île de Java.

* Ricinus (armatus )f<}liis pellatis , alà palmato-

noverrfidls ,
ferratis; ptt'oUs glandulofis ; caffuHs

undiquèfpinii herbacels. AnJr. Bot. lepof. pag. &
lab. 450. .

Je doute que cette plante foit autre qu'une belle

y^riété du ricinus communîs
,
peut-être h mène

que le riciius vlridis WillJ., dîQinguie par ù-i

couleurs , par fes feuilles plus profondémer.t <^é-

coupées , agréibîenwnt coloréts en deffous en un

pourpre d'un btun-rougcatre , vertes en deflus ^ à

nervures purpurines ; les épis méhrgés de pour-

pre & de vert ; les fruits hétilîés d'épines moile?

,

herbacées, droites, nombreuî'es. On la cultive

à Malte & ailleurs comme plante médicale.

RICH^A. Ce g^nre, préfenté par Nf. de La-

biltardière, a été depuis recornu comme appar-

tenant au crafpedia de Forner. La defcnption que

ie vais en donner doit fe rapporter à ce dernier

/

D-.- ,/•/•• . . . . . . genre , d'autant plus que nous verrons ci-après un
Ku,nusfo/ns ovatis , ccummaas , integnrimis , I

^^^^^ ;._^^^ ^^ ^^ ^^^^^^ ^^j ^'eft ^i^ j^ n,em«
conacels. Wiild. Spec. Plant, 4. pag. 567.

ArbriiTeau dont les tiges fe divîfent en rameaux
glabres, cylindriques , de couleur brune, fous-di-
vifés en d'autres plus petits, comprimés, e-unis

plançe.

(glauca)/w/".f glaucîs, larureolaUs

fubfimplici, unipro. (N.)

de feuilles longuen-.ent pétiolées
j glabres, coria- Ricana glauca. Labill. Voyag. Lap^r. r. p. 187.

ces, ovales, acuminées, très-entières, longues
[ tab. 1.6, &• Nov. Hcl'. z. pag. l^'

de quatre pouces ; les pétio'es canalica'és , longs
de deux ou trois pouces j lés fleurs difpofées tn
grappes axilkires. Les fruits n ont peint été ob-
fervés.

^

Crafpedia. Fo^f^.

P1.UU. l- pag. 139Î'

I e c ndlère cfle

Willden. S^^

ce geore a été expofi

ff
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à l'artîde Crâstedia ^ Suppl. Il faut y ajouter la T RicH^À & RichEA)^ au natnraîîfle Riche, 'L%

«Jefcriprion fuivance de cette efpèce.

Ses tïges font herbacées, droites, hautes d'un

'pîedj glabres j cylindriques , fimples , rarement

familJe narurelle de ce genre n'a pas encore pu
être déterminée. Il offre dans fes fleurs :

L

j m

Un calice campanule, profondément divifé en

divifeeSj garnies de feuilles giauqucSj les radicales
J

cmq découpuresj cinq pétales rétrécis à leur bafe,

réuiii'.s en touffes , alonPîées , rétrécies à leur par-
J

frangés à leur fommet, plus courts que le calice &
- tie inférieure; Its caulinaires peu nombreufes, ! inférés à fa bafe, ainfi que les étamines nombreu-

lancéolées i les fupé'ifcuresinfenfiblemtnt plus pe- j
f^sj un ovaire hémifphériqne, occupant le fond

tites} une feule fleur terminale, pourvus d'un j
<lu calice, rnarqué de crnq filions; un ftyle plus

calice commun très-fimple, conipo'"é de plufieurs 1 ^^ng q[i- les étamines. Le calice p=rfiftant, étalé,

folioles égales, renfermant des calices' partiels j
renferme une capfu!e en baie, rérrécie à fa bafe,

nombreux , un peu pédicellés, munis de cinq à fix I i trois iîllons , à trois valves, à trois loges; chaque

fleurs hermaphrodites, en forme d^entonnoirj ac-

compagnées d'une paillette prefque de la mêiue

loge renferme une ou deux femences^ attachées

par leur fomnietj pendantes^ à demi arîMées à Icur

fente fous la forme d'un arbriff^au à tige* droite

^

garrrie de feuilles oppoTées j à pei e pétiolées

,

légèrement dentées à leur contour. Les fleurs font

.longueurs les ftimences en ovale renverfé, légè- I
bafe; un pérîfperme charnu ; Tembryoçi renverfé;

roment pileufes , couronnées par une aigrette plu- j
'^ radicule alongée ; les cotylédons pLnes.

. . -j Ce genre ne renrerme jukju alors qu une feule

Cette plante croît au c:^p Van-Diemen, à la 1 efpèce ( rickeîa madapjfcarienjîs 'N,) i d\Q (e pré-

Nouvelie-HoIJande. {LahliL) ^

RICHARDIA. (Foyci Richarde.) II!. Gcn,
tab. 254 > r'ichat diu fcabra ^ n*^. 1. '

\ ^ -

RICHEA, Brovf'n, Nov. HolL i. pag. ijj.

Non Labill.'

M. Breton ayant reconnu que le genre richca

LabilL'étoit le même que le crafiedia^ Forft. Prodr.

306 J & Willd, Spec. Plant.' 5^ pag/ 2395, a fait

a un autre genre l'appiication du nonxfjchea.

axillaires; le pédoncule un'flore, entouré à fa baf^

d'une brniflée en forme d'urcéole»
*

.
B

•y

Cette plante croît à Tile de Madagafcar, T>

RIÇHERÏA. ( f^oyex Riciiéiue, SuppL)

Ce genre eft de la famille des bruyères (Jujf.) ^ j

^^^l-

des épacridis {Brown)i il a^ par ion port_, des
'

RJCHÉRIE a grandes feuilles. Rlckcna grandis.

Richeria folih ohlongis
rapports avec \ts dracophyllum^ & par fa corolle [fpicis axlllaribus Jolhariis. (N.)

integernmis gkhrlsi

Ruhcria grandis. Vahî j Egl. I. pag. 30. tab. 4.

s

avuclec^/^^nr/ze. Son caractère ertentiel eft d'avoir;

Un calice membraneux ^ dépourvu d^ hraHées i une
corolU fermée y en forme de coife^ s'ouvrunc tranf- I Arbre très-élevé, de la famille des euphorbes^,

verJaUment ^ la pauie inférieure perjtfiante ; les éia- { h feule efpèce de ce genre ^ dont les rameaux font

garnis de feuilles alternes , pétiolées^ alonizées

,

glabres/ coriaces 3 veinées, très-entières j aig"ès

à leur fommer, très-rétrécies à leur bafe, longues

de fix à fept pouces; les fleurs polygames j dioi-

pis axilliiresj^ foliraires, plus

I

longs que !e> pétioles. Chaque fl:ur offre dans les

hermaphrodirés : im'calîce à quatre ou cinq dé-

- mines perfifiantes ^ placées fur le réceptacle , qui refait

égjlement cinq petites écailles. Le fruit ejt ilnc cap^

/I7f J dans Lquellc les placentas fon.t iibrfs ^ pen^aiis

àujommct d'une colonne centrale.

La feule efpèce appartenant à ce genre eft le

richca dracophylla ^ d.vhvi{{c3ii\ variable dans fon

ques J difpcfé

port, à tige bafte^ à peine Icngue d'un pied ik

dimi Jorfqu'il croît fur ks hautes mo.tagnes,
élevé d'environ dix pieds dans les Foie. s i^ fur le

revers des montagrtes de la Nouvelle-Hollande. Î7

î coupures ; quatre ou cinq pét.iles ; quatre ou cuiq

ï éran^inesi autant de glandes placées à la bafe de

RICHE- DÉrOUr.LE
f

ruvaire} point de ftyle. Dans tes fleurs femelles,

le calice & la corolle comme dans les ficurs her-

l'o-

d*une
mîphrodites 5 un difque entourant la bafe dr

1^

'

; un ftyle très-court; trois ftigmates roulés î

" * "
à trois log^s.

vair: aom vu eatre

belle variété d'oranger, cit;us auruntiacum ^ var.
| une capfule couverte d'une écorc

mulcifcrun? ^ remarquable par la grande abondance
de fes fleurs. .

•>
^ y

h

RICHEIA. Pet^Th. Nov. Gen. Madag.
^84.

p. 15 1

à fix valves, à trois femenceSj s'ouvrant. à la ba.e.
F

Cette plante croît à la Guadeloup: , au Mont-r

ferrât. J) (f^ahL) :

RICINELLE, AcalypLi. lîli-ftr. G-^. tab. 7^'p,

Vcid encore un ai:tre genre déiîgné fous le . fig. i ^ acalypha fpicifora ^ r;". i}? fig. l.aca-

pem^ uom, dédi^j comiTie les précédens {voy^i lypha yirginica y n^, 14
QhfcrvatiOU%
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1

r

-Oljferviition's.i^WViWiieuow rapportez ce geme I Acalypha dlverjifoHa . Jacq. Hort. Schoenbr..!.

îe ricinus mappa Lînn. N'ayant pas pu vérifier plu- î p^g- 6j ub. 244.
fieurs des nouvelles efpèces plicées dans c^ genre

Ses tîges font brunes, haut?s de neuf pieds.
illdenow & autres. & Itiger lufqu a quel | r,^^.,r,7 ^„k«^.:.. .^. 1^ 1

• - -, - ^ ^ ^ ^y 't,^ ^> •
I
rameuJes, cylindriques j les rameaux un p-u velus

point elles po Jvoî:;nc fe rapaorccr à celits que j'ai

fait connoîcre auparavant^ il ert rrès-pofllble qu'il

sy trouve quelq jcs doubles emplois.

2^. A Vacalypha cortifts ^ n°. 4, ajoutez :
.

Acalypha (corenfîs) ftorîbui femlneîs termina-

dans leur jeunefTe, ainfi que les nervures & les

pétioles î tout le reltc glabre; les feuilles alternes,

oval-s j acumînées , dentées en fcie j veinées,
ri iées en dcffous, les unes longues de^fix pouces,
d'autrcs de deux à quatre î les Hipules lancéolées,

droites, acuminées ; les épis maies droits, axiî-
luus tribus, fpicis mafculu axillanbus ; foins ob-

j.j^^^^ ^ j^^ 1^ ^.^^ ^ j^^,^ pnxKt%', îes fleurS
/u7^a-oWr/i ftrrutis , glaons ; caulc fuucofo. très-nonibreufes , un peu pédicelhes , un peu vc-
Willd.Spec.Planc. 4. pag. jio.-Svf'arcz, Flor. i^^s, d'un vert-jaunâtre î les fleurs temelîes fef-
In'd. octid. 2. pag. 1164. files j folitaîres ou géminées, axillaires , réparées

ou réunies avec les fleurs maies j Tovaife ovale.
•3^ A Vacalypkafrutïcofa, n^ II. Î1 faut ajou- ^^ /^^""'" -ai Y k

'

^r_ R.r. nwic r.d .^ «.VoKl <^.J.. i.
henffa J trois ftyles glabres, rameux

teV: Retz. Obf. j. paj^. 30, — Vahl , Symb. i.

pag. 77, —'Acalypha (betulîna)y^;V/j axitlaribus

,

apice mafculis j involucris cordjtis, crenatis j foliis |
{Jacq.)

^

25. RiCINELLE en épî de fléole. Acalypha phUol*

des. Cavan.

Çvatis ^ acut'is
, ferraiis , 'b ifi attenuatls , întegerrJmis,

juaioribus ramuHfque cancfcendbuS^ Willden. Spec.
Plant. 4. pag. j:2.

Candafoliis agréais. Rumph. Amb. 4. pag- 84- I
Acalypha fpicâfoUtariâ, terminali, fupcrrà maf

tab. 37. ? I culâ, infime fimmeâ; involucns tn feu qurnqucdin-

t^r.!. . j Ti • o J «7/Mij A I
tatîs:foHîs ovatîs .ferratis, fubfeftlibus.WiWàtD.

La plante deRet7,ms&de Wîlldenow eft.peut- j ç ./pi^r^r . n-jcr r^?
être un- efpèce differenre de celle de Foiskhal : ,

^P^^' ^^'''^' ^' P^' ^

elle exige un nouvel examen.

Suite des espèces.

2T. RtClNELLE à u"n feul épi. Acalypha mono-
fiachya. Cavan,

r

^
Acalypha fpicâ mafculâ terminali

y folitariâ j fio-
nbus fimineis axillarl'bus^ fijfUibuSy involucris apice
deniatis ; foliis hirfutis , orbiculaîis ^ obtuse ftrratis^

Willd. Spcc, Plant. '4. pag, ^20;

Acalypha phleoides. Cavan. Icon. Rar. 6. p. 48.

tab. ;6c). fig. 3.

^. Acùlypha (h'rra) folîls fubrotunio-acutis

,

ferrulatis/hirtis; fpicis androgynis ^ terminait -us ;

involucro fuhrotundo ,
quinquedeniato. Cavan. Iccn.

Rar, 6. pag. 4^. tab. 569. fig. 5.

S:S tiges font à peine hautes d'un pied, rameu-

fes, cylindriqu-sj Tes feuilles prefqui f^-lViles,

ovales, denticuîées, pilruies, à pci.-e longues

d'un pouce; les flipules courtes, fubuléê s j Us
A.atyphu monojiackya. Cavan. le. Rar. 6. p. 47. ] fleurs difpofées en un épi fefTile , terminal ,

long

tab. y 68. %. 5.
j d'un pouce & deini, muni, à fa partie fupérieure,

Di \, \. X 3 ^ ' f 1 1 fi*:^ flpursmâ'es fort petites, réparées par de petites
Plante herbacée, dont les t.ges font ve ues , cy-

l^^^^^ll ^^^s^ fe cali.e à q-rat eïclio es ova-
ndrKjues hautes de fix pouces, terminées par

fJ^'^tiLëslet anthères giobu'eufes; dans les
un epi maie . prefuue Ion. de de.v n.nr.. : !.. I

f^^J^^^^l',^1^1 ,,ois ou quatre folioles; un

involucré cunéifornie, concave, triâie^au foni-

un epi mâle, prefque long de deux pouces ; les

feuilles pétioiées, alternes, rapprochées, un peu
arrondies, velues c.énelees, larges de trois ou I ';;;^''^^:^^^C^^i^ i^ï^^î^..A^
quatre hgnes ; les ftipuîes fort petites, fubulées } »

met, uninore,jes u>i^> i

^ .^^ ^ ^.____j:_

les fleurs femelles felfiles, deux ou trois dans l'aif-
plante S> en diffère par Tes feuilles plus arrondies,

par fon épi pédoncule; l'inyolucre a cinq dents i

felisdes feuilles, n^uni.s d'un involvcre à fept T- °"r?l S^rpr t\V -pi eùfe
dents ovales , aiguës , d'un calice à quatr. folioles 1" "P^"'" P'"^", ' ""/

,

ciliées
i le calice des fleurs mâles à trois folioles

velues, ovales, aiguès.

, Cette plante croît au Mexique. {Cavan.)

I

ii. RiciNELLE ï diverfes feuilles. Acalypha
dherftfolia, Jacq.

iCav)

ifp

Jacq.

^
acalypha pnbiisfemineiS fubgeminis^ayillaribus; \ -ox,,,, . ',„ f,4.

ha fpk'ts mafcuUs axillarlhus , haft ft

fUris nullis; foliis ovatis, cordaùs ^.

ferratisy cauU fruticojo. Willden. S]

involucris int.gerrimis / foliis ovatis , acuminatls ,

["rulatb-cadUfruticofo. Willden. Spec. Plant- 4.
pag. 5io.

Botanique, SuppUment. Tome IK

Acdly fiJ cufpld

p3g. 6j. tab. 143.
Rrrr
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.ArbrifTeau d'environ dix pîedç, très-rameux i î petit; trois ftyles capillaires^ trifidesj les femences

les rameaux un peu velus dans leur jeuneff^ î les l noires, glabres^ très-petites.

fcLiilies alternes, ovales, en cœur, cufpiJéeSj I i- , « > ,,.^1 t « /-x

dei.tées en fcie /'longues au moins de qunre pou- ^^'^^ P^^"^^ ^^^^5 ,^ ! f ^^^Jf
^^, Panama On

es /veinées, à nervures rougeâtres, Lfi que les f/^^^^ve une variété a feuilles plus arrondies.

pétioles, légèrement velues à leurs deux faces î les

tttpules p- tites & fubulëes] les épis mâles folicaî-

re-s, ax'.lhires, cylindriques, droits, grêles, longs

( Cavari,
)

F

zj. Ri W
d'un pouce ; les quatre folioles du calice ovales,

| Acalypka fpicâ fcmîneâ fubcaphatâ ft

concaves , étalées j d'un blanc-jaunâtre j la fleur fe-

melle feflile, axillaire, folitaire ou placée de cha-

que côté de l'épi mâle J trois folioles catîcînaîes
| Plant. 4. pag. ^zj.

tiroîtes , ova!es , aiguës , hériffées ; l'ovaire velu j

trois Ityles tiès-rameuxj lès itigmaces fimples.

'/c

foliis ovatis ^ obtups
^ ferrans,V/

\.

Les rameaux font cylindriques, alternes, ligneux,

couverts^ dans leur jeunefle, d'un duvet blanchâ-

^Cette plante croît aux environs de Caracas. "^
| rre, formé de poils couchés, les feuilles alternes.

^

{Jacq.)

25. RiciNELLE à feuilles de corète. Acalypha
corchorifoUa. 'WxWéL.

Acalypha floribus fimîneis fpicatis^ învolucrîs cor-

datis y dcJitatis ^ hifpidis j foliis ovàtis , cnnatis

^

obt^ifis y fubcordiicls. WiJId. Spec. Plant» 4. p. ^^4.

Cette efpèce paroît avoir beaucoup de rapports

avec Vacalypha Indlca ; elle en diffère par la dif- 1 / jf';//^^ )

médiocrement pëtiolées, ovales, obtufes, vertes

en deffus ^ blanchâtres en deifous , fur leurs veines^

pileiifes à/leurs deux faces, entièrement blanches

dans leur jeunefTe i les épis mâles axillaires, fili-

formes^ prefque de la longueur des feuilles; les

épis femelles peu garnis de fleurs, fitués â Textré*

mité des rameaux j les bradlées dentées, blan-

châtres & pubefcentesi les capfules tomenteufes.

î?

poiîtion de fes épisi de plus, fes tigts femblent

être li^iieufesi fes rameaux pubefc^ns, hé;ifles de
poils fiiiS, courts, étalés; les feuilles éparfes, pé-
tiolées, ovales, obrufes /crénelées , quelquefois
un peu échanciées en coejr à leur b;:ife^ pubef-
cehres à leurs deux fices; les éois femelles épais,
firffiks, longs de quatre lignes, fîcués dans Taif-

felle des feuilles fupérieures \ les involucres en
coeur_, dentés, tiès-hifpides s les épis mâles plus
courts, fiiiformes, axillaires-

jî* Acalypha ( z\m£o\h) fpicâ femineâ , ohlongd,

terminait , folûaridj involucris dcntatis y pilofis ;

fo/iis ovatis y 0^tufs y ferratis y ramifque pilofis.

WiUd. Spec. Fiant. 4. p. jij.— Non Uidt. n°. j.

Cette plante ne fe préfente que comme une va-

riété de Vacalypha capitata y dont elle ne dififère.

&
w

Cecte plante croit a la Maitimque. ^ {IVdld.)
j^j j^^.es orientales, b
& non couchés ni blanchâtres. Elle croît dans

!t

lofe
ri

forihus ftmincis fp

W
foliis ovatis y ciliato-ferratis ^ cauU pilofc

tab. j68. fig. z.

>/^

Ses tiges font gtêîes , fimpîes ^ filiformes, a
peine hautes de trois pouces, chargées de poils
lianes ; Its feuilles akernes , plus longues que les
petio

fcie,]

don
courts que les feuilles i les épis mâles très-gré^S}
leur calice très-petit > i trois ou qu.tre tolioles
velues, ovales,, aiguës; les é\'\% femelles plus
courts, épais; un învolucre en capuchon, à peine

w

28. RïCINELLE glandukufe, Acalypha glanda-

lofa. Cavan.

Acalypha fpicis femîneis axillaribus ,
înVûlucriS

nuUis s foliis ovatis y cordatis
^

fcrratis y pilofo-

glanduUfis y fubtîis tomentofts. Willd-Spec. Plant. 4*

pag.
S'-('^'

Acalypha gtandulofj, Cavan. Icon. Rar* 6. p. 49*

tab. J70.

Cette efpèce efî couverte, fur toutes fes partie^

de poils glan^iuleux. Ses tiges font longues de deiix

ou trois pieds, garnies d- feuilles aîternes, pétio-

lées, ovales , en cœur, tomenteufes en deffous^;

les ftîpnles filifortnes; point de bradées i
les épis

femelles axillaîres, un pc u plus longs ,
quelquefois

• t ' * I

;

>

plus courts que les pétioles»

Efpag

fleu

29. RiciNELLE errante. Acalyphavagans. Cavan -^

Acalypha fpicis fi mincis axillaribus j
foliis midto^

^

* f
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des tbngîorihus ; învolucrîs cordatls ^ ûcumlnath , ci- { tîoles longs de deux ou froîs pouces ; les épîsmâ-
Uato-dcntaùs ; foUis ovato-acutis y ciliato-ferraùs. j les axillatreSj^ filiformes ^ longs de trois pouces;
WilU. Spec. Plant. 4. pag. jzS.

Acalypha vagans. Cavân. Icon. Rar. 6. pag. 47
rab. ^69. fig; I,

les épis femelles de la longueur des feuilles j ceur
du fommec des rameaux plus longs, velus î les

bradées velues, dentées ;, cunéiformes ,
plus lon-

gues que les capfules.

Cette plante s'élève à la hauteur de trois pîeds,
| Cette plante croît en Amérique , dans les envi

fur une tige droite, élancée, gré!e, cylindrique,

garnie de feuilles alternes , ovales - lancéolées ,

chargées de poils à Tes crénelurts, longues d'im

pouce & dtmi j larges au plus de huit ligness les

fupèrîeures plus étroites} les flipules très-couites,

lancéolées j les fleurs difpofées en épis axillaîres ,

folitaires; les épis femelles fefliles, longs de trois

pouces &c plus ; les épis mâks & androgins pé-

rons de Caracas. T? (W^'ï/Zi.)

L

M

32. RicïNELLE en capuchon. Acalypha cucul"

iata.(N.)

Acalypha ( macrûftachya) fpicls fcmlneis axilld'^

ribus j folio longîoribus i involucrls cucallatis
, fetU'

ceo'dencatis i foUis ovatls j acumlnatis ^ ferratîs»

Non Diét. n°. i8.donculés, plus courts } le calice des.mâles à trois ^^^^^^ ^pec. Plant. 4. p. 509.-

folioles très-petitcS, ovales, aîgL.ës , ciliées dans I Acalypha macrojlachya. yàz<\. Hoiu Sàxo^uht. 1.

les femelles, outre un involucre preTqu'en cœur
, |

pag. 65. tab, Z4J.
plus large que long ,

pliflTé , i dents pileufes, à

deux fleurs feflîlesî une capfule velue ^ arrondie,

à trois coques.

Cette plante croît à Acapulco. (^Cavan.)

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de Vaca*

rfaùjft Oint, comme
elle, hériffee de poils nombreux j les rameaux ua

peu velus î les feuilles alternes, ovales , acumi-

néeSjUn peu en cœur à leurbafe, dentées en
30. RicïNELLE de Carthagène. A.alypha car-

j ç^\^ ^ y,, p^u rudes à leurs deux faces j les plus
tkugznenfis. Jàcc^» ' ' . - .. . . - 1 1 __ j. .-.

Acalypha fpicîs femineîs termlnalihus ; involucrls
j P

grandes longues d'un demi-pied, larges de qunr.^

pouces; les ftipules lancéolées, cufpidées s les

fuhcord^tls, acuminatis, dtntutls i foliis ovalo-lan- epis maies ax.llaires , rrès-grelês, medtocrement

ceolatis ^fcrratîs. Willd. Spec. Plant. 4. pag. jz8. pédicellés, longs d'environ^trois pouces i les fl-urs

trèS'ferrées, fore peritesj les épis femelles axi!-

Acalypha cartluglnenfis. Jacq. Amer. 2^3. tab.
| i^ifes , longs de deux pouces d'abord, puis de

180 fig. J7,
/

'

Arbrifleau quî s*éîève à la hauteur d'environ
fept pieds, fur une tige droite, farmtntiufe, gar-

nie de feuilles alternes , médiocrement pétiolées

,

^glabres, ovakç , lancéolées , aiguës , dentées en

cinq à neufi les involucres propres, -feiTiles, en

capuchon arrondi, foyenx à leur contour & dcnti-

culési point d'autre cdice} Puvaire airondî, hé-

ridéî trois ftylesrameux.

icie , longues de trois ou quatre pouces j les epis I (Jaça ^

de

des fleurs femelles terminaux, folitaires, droits

,

longs d'un pouce ou d'un pouce & demij les épis

mâles axillaîres i les bradées prefqu'en cœur,
dentées, acuminéesi la dent termiiiale tès-alongéej
fes étamines au nombre de huit j les ftyles ramifiés
d'une manière indéterminée.

^ Cette plante croît dans les forêis , parmi les

buiilons, à Carthagène. Tj {Jatq.)

51. RiciNELLE très hérifTie. ÂcaWpha khfutif-

/
3? RicrNELLE à plufîsurs épis. Acalypha poîy

» 1

fp'icîsft eis termtnaiisus , a^^^t^un^
j

fctase multifdU ; fpicis maj

lis ; foUîs ovatiSf acumina-

tis , ferra tls , qulnq

pag. 5^9-

Acalypha polyfl

pag. 64. tab. 246.

êquantibus; znxofucns cuneiformious . dcntatis ; foins \
tuieuieb ,

iidut<-a
fpiiiUes a t'ornes .

>viiid. bp.c. Fi..nt. 4. pas. 5.8.
^^ peu en cœur , à cinq nervures, un peu velues

; Ses r.meaux font ligneux , glabres, de couleur à.leurs bords & fur leu s
^^''""I^'J'^^^^^^- - — *

très-petits points tr^nfpar.ns , longues d un Gemi

pied . larzes de quatre pouces } les epjs maies

épais, folit-dres , axiilaires , velus, péd.c.lles j

1 s épis femelle, terminaux, droits .
agrèges,

•

ugs de quatre à cinq.pc)uce. ;
uninvomcre d une

x\ r r r i

bruneiles plus jeune* cylindriques*, très-h^rîfles,
amfi que toutes le s autres parties de cette plante j

les feuilles périolées , alternes, ov^ilts, acuiri-
nées

, dentées i n fcîe , longues de trois ou ]uiîr"

pouces^ très-hér.ifTées à leurs deux faces j l^s p£-

^
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feule' pièce, cîîvifé en foies aîongécs > trois flyles j lees^deritées enfcie, veinées, nerveufcs^ gîabres
fouJés 3 deux fiiginates filiformes. | à leuis deux faces îfe non Juifantes, lonaues de

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. "^«^ PO"cyî/-=^fl^u" monoïques
î les éph mâje^

54. RiciNELiE d feuilles entières. Acalypha In-

tegrifolia. Willd. . '

folitaires, filiformes ^ axillaires & terminaux, îâ-

ches> longs de deux ou quatre poucesj les épis

femelles folftaires , axillaires, un peu redreffes,
plus longs quelrrsfL-uillcs; les involnctes ovales,
hérilTés, dentc's à leurs bords 5 Tovaire veluj les

Acalypha flû-ibus dloîcîs y mnfcuthfpicaiîs jfemï- \ flyles alongés , à plufieurs découpure?; une cap-
ncls axilluribus ; involucris fubroCundix$ integerrl"

mis ; fotiis glabris , lanceolatîs
^
fubcordatis ^ întC'

genimîs , obtufis ^ fubtetufis. Willd. Spec Plane. 4.

•pjg. 530.
ri

Cette plante a des fleurs dîcïviues. Sts feuilles

font péciolées , prefqu'en cœur a leur bafe, lan-

céolées , longues d'un pouce, glabres à leurs deux
'faces , obcufes

, quelquefois émouffées à leur fom-
met , très-eiitières à leurs bords ; les fleurs mâles
difpofées en épis; les fleurs femelles axillaires ,

fuie petite, hifpid^, à trois coqïies, a fix valves;

deux feniences brunes^ arrondies, anguleufes.

Cette plante croie fur les montagnes, à la Ja-

maïque. "^ {Swdrtr.)

37. RiciNELLE tomenteufe. Acalypha tomtn^

tofa, Swartz.

Acalypha fplcîs mafculîs axîllarîhus , ereiiis ^ fi-»

mîneâ cerminati y involucrîs mu/ùpanuîs ; foins
ovato-ianc€olatîs , fèrratls

^ fcaBrïs , fubtus villofo^

'Cette efpèce me paroît fe rapprocher beaucoup
entières.

• Cette planre croît à Vile Maurice. Tj {Wilîd.)

: 3;. RiCINELLE rouge. Acalypha ruhra. Willd,

Acalypha fpicis fuperne mafcuUs , înferne fcml'
neh / involucris cuncrformibus ^ apice dentatis ; flylis
midtîfdii;fdiis oblongis ^fubcordatis yfcrratîs^ utrirt"

^uè cualequc hirtis. Willd. Enum. Z. pag, 992.

Ses tiges font droites, hautes d'un pied & demi,
ranieufes à leur bafe, hérlifies, gamies Je feuilles
mcdiocrement pétiolées , alongécs , prefqu'en
coeur , longuc-s d'un pouce ou d'un pouce 3e demi,
hériffées à leurs à^wx faces , veinées, à fept ner-

échantillons incomplets. Elle s'élève à la hauteur

d'un pied & demi, fur une tige glabre, ligneufei

les rameaux pubefcensj les feuilles ovales-lancéo-

lées, obtufes, longues d'un pouce, crénelées,

roulTâtres , un peu hériffées _,
velues & tomenteu--

fes en defïbusj les épîs mâles axillaîres, pédon-

cules^ de la longueur dts feuilles, les fleurs très-

petites & ferrées; le calice à quatre découpures

lancéolées 3 dix à douze étamînes ; les épib femelles

terminaux, de la longueur des feuilles} luuolu-

cre concave , dentîculé à fes bords ; les dents rou-

ges h veluesi l'ovaire rouge, hériilë 5 trois flyles ;

- (

vures doubçs, à dentelures en fcie & obtufesi 1 les flîgmates divifés } une capfuîe hérilfée, à trois

un epi foiitaîr?, terminal , quelquefois deux ou f coques.
"

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, aux
trois, droi-, long d'enviun un pouce & demi,
cylinJrîque, n aie au fominer, fcme!le à fa bafe ;

d'au.res épis axillaîres, foîitaires, fe.melles, longs
de quatre ligr.es , munis quelquefois, au fommet,
d'une ou de plufieurs fl.urs mâUs; les învolucres
Ac:.c P^ii.o C^^^.M- 'IC - •

lieux arides Ôcpierreux. Tj i^Swart^.^

38. RiciNiLLE à f-uilles étroites. Acalypha an"

des fleurs femelles cunéiformes, à trois ou cinq
Xë'-^Ji'foiia.S^-^xiz,

dents ; trois ftyles pourpres, alongés, à plufieuis
découpures.

XWjld.)
T?

ç
î6. RiCINELLE éliptîque. Acalypha elîiptka.

vii'irtz.

Acalypha fpicts mûfcuUs fi

fi -n!mis axillaribuSy foUis lor

volucris dentatis, hi/ lis: folirs ovat's elliptîcifq

Acalypha fpicis mafculîs axillaribas , ereBis,

femincâ terminali ; involucris ferrans ^ foliis linea"

ribus ^ferratis jfubius tomentojis. Svaitz, Flor. Inu.

occîd. 1. pag. 1174. r

Ses racines font filiformes, très-longues; fes ti-

ges un peu ligneufes, prefqne fîmples, longues

d'un pied , pubefcentes; les feuilles péciolées, li-

néaires lancéolées , longues à\\n pouce & demi>

acuminées , arrondies à !eur bafe , rou/îâtre^ , py-

befcert--s, tomenteufts en delïbus, à grollcS
p «v,.*uwj «i/t/^^wu/j o\ais einpiicijque

^ | t ,
' • , . , . n:' „î>ic lîn^a?-

/...«//.. Svaitz.Fior.Ind.occiJ. Ip.iW dentelures ; les p.-tioles courts? es ft pues Inéai

. Cette efpèce eft très rapprochée AzVacalypha
virgat.î. Ses rameaux font thucés , glabres, cy-
Jindt iques : fes feuilles aictrnes

, pf tiolées , ovales,
acun.iiiées, piefqu'elliptiiiues, étalé s ^ créiie-

res . fubu^ées } les épis mâles axillaîres , filiformes,

pédiceliés, longs d'un demi pouce j les fleurs tres-

pttitesi les éf)is femelles rougeâtres, fo'itaires»

terminaux j l'involucre arrondi > dentés je calice i

trois foliL-les j trois ftyUs divifésj trois coques.
^



gerrimïs j fotiîs lanccolatls ^

Plant, pag. 14^4-

RhinoiJfS cujîancàfolio» Plum.

Houtt- ?A. Syi\. ic- pag. ii6.

Cette plante croît à la Nouvelîe-.Erpagne ^ fur

le boni des rivièrts, fj (Swani,)

39, RiciNEîLE'3 feuilles d'hernandia, Acabj-

pha hcrnand:i.f\.^lia. Sv/artz.

Acaly^hd fricîs mafculis fubtermînarv)US ^ laxîsj

[tmlntis elongûilsy inferioribus ; î'Vofucrîs cordatls y

ferru/atis j foiiîs jiihcordatO'Ovûtis , fetratls; petioUs

longijpmls. £wartZj Fior. Ix)d. ccdd. 1. pag. 1162.

Arbrifleau de fix pîeds^ lîflfej rarn€UX;Ies feuil-

les pé( idées, ovaies , en cœur , acuminées , den-

tées eri fcie , longues de quatre à cinq pouces,

prefqu'auifi larges, glabres, nerveufes; les pétic-

'Iês très ^ongs , anguleux; les épis folitaires , axil-

hîres, filiformes ,

meaux fupér'eurs

les fleurs mâles à peine fenfibles, blanches , agré-

gées; un calice à trois folioles; les femelles ver-

dâcres, folitaires; uninvolucre d'une feule pièce, l Ad Cap. B. Speî.
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j fées j à dents plus nèmbreufés i les rameaux pr^înc

blanchâtres dans leur jeuneffe- O - •

J (auflrah's) învolusrisfcmlneis^ mce*

'lis lanceolatis ^ obtufu . Lînn# Spec-

Spec. 10.

Non Icon. in

f^

Conft

fcratis

Speî, ff

+

) fruticofa , crcHa, foli

)
decumhen

foiiis cordatis j ovaiis , ftrrat'is ,
/I

très-longs } !es mâles fur les ra- -^""'^ ^ 77 \ '
-"""•' ^'J;:'""-' ^;;.-

i les fcnfelîes fur les inférieurs ;
1 ^ur^b. Prodr. 1 17. Ad Cap. B. Spa.

.n.

fi

'fc

denté , uniflure j le calice à trois folioles j les cap-

fules hiÇ^ides.
* Acalypha (p^uci^or:^) fiorihs feminas folha^

« ^ ,
.. r ï ^^^^ geminifve , ad bajîn fpicà mafcuU ; involucris

Cette plante croit a la Jatlîaïque, aux lieux
X^^j^^iatis, ferratis ; foiiis rhomleo-ovatis ,

fcrratls

,

pierreux. Tj (Swarq.)

40, RiCiNELLE lîffe. Acalypha levigata. Svartz. •

Acalypka fpîcis mafculJs longifftme Iaxis
^ fimincis

involucrîs cordato-multlpartitis ^ foliîs cuneato-ova-

bafi integerrimis. Willd.Enum. PJant. 1. pag. 992.

/,?,

r/ctt/4 brcvijfii

( brachyflachîa ) floribus fi

tis.acuminatis^ferraus y glaberrimis. Swgxiz y îlot, \hapn fpicéL mafcuU abfque involucro ; foiiis fc

InJ. occid. z. pag. 1 166.

Diftînguée par la forme & le

feuilles

fubcordatis , ferratis. Wlild

luifanc de fes Plaint, t. pag. 991

cette plante a une tige haute de fix

pieds, à rameaux liffes, élancés, garnis de feuilles

pétiolées , ovales , acuminées , rétrécies en coin à

hyfiach

10
leur bafe, mais un peu arrondies & échancréts

j RidXOÏDES. Genre daTournefort que Linné

proche le pétiole, glabres
J nerveufes ; les. épis

a téur.i aux cro/o/J.

RlCIiNUS. (Foyei RicciN.)

RICOTIA. ( Foyei RiCOIlE.)

RIGOTIE. R-cotia. Ilîuftr. Gen. tab. j^r ,
nco-

rr:âles pédicellés , folitaires , axillaîres, filiformes

"lus longs que les feuilles ; les fleurs trèsTerréÉS;

es épis femelles plus coutts, axillaires, termi-
naux, filiformes ; les fleurs diflantes; Tinvolucre
à fix découpures lancéolées, aiguës, hériffées au
fommet; un calice à trois divifionss les capfules

médiccremeLt hérifTées.

, Cette plante croît parmi les buiffons , à la Ja-

tid s^gyptiaca , n . i i lunarla rizotia , Gartner,

tab. i^Z- ?

T? Suite des ESPècES.

Efp

* Acalypha ( hîfpîda)7/'/V/j axzllarihus ^ fuperne

mafcuiis , inferne femineis ; involucris' (ordatis , hif--

pidis } foiiis ovatis^ acutis ^ ferratis. Willd. Sper.
Plant. 4. pag. 513.

Cet4:e plante , cultivée dans les jardins, ne pa-

2. RîcoTiE de Canton. iî'cof/jfanron«rt/i. Leur.

Ricoùa fi:Us ohlongh ,
pinnato-inafis ; fortfoll'

tario. Leur. Flor. cochin. i. ?ag. 48t.

Scs'rr.cînes produTent plufieurs tiges droites,

ghbres, cannelées, longues au plu* d un pied.

larniês de feuilles petites, glabres , fefli'cs. alon-

°, ui.. :_ ,.fi=,. icc flpiifc Mune*. fo itairesî
roh erre qu'una variété de Vaca/ypha indica ,

pJus
j

gées , ailées ,
inc.féesi les

^^^'^^J^^^^^J^^^^^^
petite dans fon porc , dans fcs feuilles , celles-ci |

fe calice i quatre f«i\oks^n.edK>cr^ea|ent étalées^.

font ovales, point rétréciçs à leur bafe, plus for-

lemei.t birpiitsi ki brattées petites, très héiil* U

«
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âiine Tnile loge, à deux va!ves, contenant plu- \fierculia

R î

Ceun fcîT.encwS ovales.

L

n»îlieu entre les mal-
vacées & les tiliacées, & lie enf.mble ces <ku3C

Cetfephrte croît aux environs dé Canton, dans I
"'T'iHes. En voici les caradèces les plus iaillans.

( Lour. )

* Ruotia
M

X ) fo'ii^ fuUipinnat'fidls ^ |
à lobts froncésj péfifpfcrme rem "lacé par lui mii-

linean.ùs
; calic'ihus cauhque gUbcrnm's. bnjth, cilage qui s'infinue encre }es replia des lobes d*

in Sibth. Flor.^ giaec. 2. pag. 17, & Fior. giîec. |
l'embryon. - , -^ -

. H&RMANNîEs ; étamînes monadelphesj em-
FJDAN Aîanfon, fous cette déncmînatîon , a ! l>''yon au centre d'un pénibçrme farineux.

tab. 640. //: Cduiâ.

ifi

f

,
RIEBBE : variété de rave cultivée dans la

{Fcy

"oyei^ RÈ B L E > Suj:pl. )
r

Foyei RiEDLÉEj Suppl.)

:Otée. Riedleaferrata. Ven

/c?///j alternïs^ ovato-cordatis
^ fe

TiLiAc::ES : étamines diflindtesj embryon ad
.centre d'un péiîfpeime charnu.

La plante dont i! s'agit icî eft vîvace, herbacée,
afT^z fenibable par fon port au welochia hv-futa.

Ses tiges font droites, velues, ramenfes, hautes
de deux ou trois pie-'sî f^s rameaux a'ternes,
garnis de feuilles alternes 3'pétioiees, ovales, en
coeur, afguè's, lor.gues d'environ quatre pouces^

d

floribusfpkatO'fubxcrticiUatis. ( N. )
Suppl. Cent, 10.

CJ

P

lab. 37.

/^

F

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-
plètes, polypétalées, régulières, de la famille des
inajvacées ( J.J ). de celle des hermannles ( A^£nr.)_,

qui a des rapports avec les mdochîa, & qtu com-

irg.^s de deux Se pltis, très-velms, inégalement
vnrées en fcie} les ftipuîes étroites, hncéol-^es,

iliées, velues en dtflfousi les fleurs foliiaircs ou
. ,

refque verticillées
, prefq le feAile"* , difpoféei en

IlIulir.Gen.
j
un épi terminal, alongé, interrompu; des bradées
oppofées, fcmblables aux ftipulcs. Chaque îleur

cfF:e:

.

•
: ' : .

1**. Un calice double , très-velu
,
perfiftant \ Tex-

térîetjrà trois folioles étroites, linéa'rcS, aiguës,
presque de la longueur des feuilles j Tintérieur

pluâ court , can panule, à cinq dents. '

2*^. Q\x\<\j>ka{es onguiculés; les onglets jaunâ-

VCtt):^ '7T"? ' ' ^^"^,^P- ^f^"'"^5
\
très, de la longueur an calice; les lames en ovale

nlr r. ;.:h'T '^^ ft.pulesijes fl.urs d.fpofees renverfé, parîemées de veines nombreufcs.par verticilles en un épi terminal.

t Le caradère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice double; l'extérieur a trois folioles très-
iirohes ; riniérieur plus court, campani^li, h cinq
dents s cinq fécales; cinq Jîlamens réunis en un tube
cylindrique; un Jlyle a cinq découpures; une capjule
a cinq valves, à cinq loges monofpermes; un réceptacle
central.

j

, Ohfervations. Ce grnre , dit M. Ventenn, fe
dJll:ngue du melochia par fon calice double 3 par
fes étan.ines .dont les filamcns font réunis^ non en

renverfé
, parîeiriées de veines nombreufcs.

5**. Cinq itamlnts monadeîphes, phîs courtes

qne la corolle} les filamens réunis en un tubecy-
lindiîque ; les anthères'ovales , à deux loges*

^

4**. Un ovaire fupérîeur, arrondi, très-velu j à

cinq filions; le Hyle divifé à fa partie fupérieure

en cinq découpures linéaires^ pubefcentes.

he fruit eft une .':apfule entourée par les calices,

— la grojfcur d*un pois, "brune, très-velue , à

cinq va!ves, a cinq loges n-onorpermes; les valves

bifides; un placenta central, pentagone à fa bafe,

dicule

de

les etarr mes .dont les filarticns font réunis^ non en pui^ cylindrique; Kembryon farineux; la radicule
un limplegoda,maisenuntubecyhndri^ue, & inférieure; les cotylédons orbitfulaires, foliacés.
par les .eir.ençes attachées a un placenta central, courbés tranfverfalement.
51 le calice extérieur ne faifoit point partie du ca-
raaére générique, on pourroit, d'après la réunion

,

t^w^fe fl?*l-i"l'= ^îr'.! f'r;'." 5f
"'"' y .R'MBOT; On.oi.. Ii;„ftr. Gen. tab. 47. ,

-
(.y.n

lapporter

Le ricd^ia doit apparter ir à la fimiîle des her-
marnies, établie par M. Ventenjt dans le Jardin
4e la Malmaifon

, pag. <)i. Elle ell compofée des
genres dû la première fedion des tiliacf es & de
ceux des malvacées, dont l'embryon eft pourvu
4'un péiifpermej tels c^ue les hu^onia^ melochia.

fpinofù

RIXDERA. Genrede Palîas, réuni au cyno-

glojfumj qui n'^-n diffère que par Tes femeiices pla»

nés & liffes, ( Voyei Cynoglossh , n". 6.)

(
Rinore) liluftr. Gen,

H ^ T
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RIPÏDIUM. Genre de Bernha>cîî , în Sckrad,

Journ. 1800. vol. z. pag. 127. tab 1. fig, 9. C'eft.j S

Vacrcfiichum dlchotomam Liiiti. , fchi^Aa Smith.

( Voyei ACROSTIQUE , Suppl. n^. 53. )

R I Z

au. v_^ai.au xivil. vJiJctL» ^j.^i'«ti

//i rivinéi levi
^
fcdpctîolis puhefc

ijJîTie ciliatis , 6* fiorlhus ante

u.idis d'nerfa.

687

0.7tf/7ï

RIPOGONE. RIpogonum. Illuftr. Gen. tab. 254,
ripogonum fcandcns ^ n^. I.

4

Ohfervatîons, Ce genre eft très- voîfîn des fmllax y

il en diffère parfes fleurs hermaphrodites
^
par Tes

talices accompagnés de deux bradlées. D'aptes

Rob» Brown, l'ovaire eft à trois log;:S monofper-

mes; la flyte très-court; lelUgmate à trois lobes

obtus.

Espèces.

(

Batrachqsperme, 5ûp//.)M
réunit Velva lubrica . n^. XÇ).

no
RIZ. Oryia. Illuftr. Gen. tab. i6^j oryiafatîva^

'

I.

i/^ i^. Je n'a! point parlé des nom-

!• RifOGONE grimpante. Rlpogonum fcandens,

Dia. n*^. I.

Rlpogonum (parvîflorum) c^z//e înermî
y foliJsop-

pc/itis, racemis divifis ^
pcnanthio ahtheris ^-6 its

buviore. Brown^Nov- HoU. i. pag. 193.
t.

2. RiPOGONE blanche. iî//o^o?2w>nû/5«77.Brovfn.

Rlpogonum caule acuUato ^ rarrtulis înermibus; fo-

breufes variétés du riz, qui rentrent, par fuite de
culture y les unes dans les autres , ^ appartiennent

toutes à Tefpèce com mune ; elles font barbues ou
non barbues i ks arêtes font plus ou moins lon-

gues; les femences varient par leiïrs formes , leurs

couleurs; elles font ovales, elliptiques, alongées,

prefque rudcS, quelquefois ciès-couries, brunes,

noirâtres ou blanches^ &c.; mais il en eft une

donc on a beaucoup parlé , qui a été effuyée en

France, & dont on n*a pas encore pu obtenir

de réfulrat facisfaifant; c'tft le th fec,'ou riz

de montagne. Poivre en avoît introduit la cul-

liis alternis feu oppofids ternifve ; racemis ïnd'ivi- |
ture à Tlle-de-France. Je vais rapporter ici ce

fis ^ perianthlo antherls parum, longion. Brown, NoY. |
qu'il en dit.

Holl. I. pag. 293.

^
Cette efpèce diffère de la précédente par fes

tiges pourvues d*aîguillons5mais quin'exiftentpas
fur les rameaux. Les feuilles font alternes , oppo-
fées ou ternées, veinées, réticulées, foutenues
par des pétioles tors. Les fleurs font difpofées en

grappes axillaires , terminales, (impies & non com-

« Parm^i les variétés de riz que cultivent les

Cochinchinois, il en eft deux qui portent le nom
de ri[ Jlc ^ c*eft-à-dire, qui croiffcnt dans les

terres feches, & qui ne demandent, comrBe no-

tre froment, d^autre eau que celle de la pluie.

L'une de ces efpèces a le grain blanc comme la

neige; lorfqu'll eft cuit, il eft très-vîrqueuxj

P^fées; le calice à lîx divifions éraîées , égales
, |

on remploie à faire différentes pâtes, telles que

caduques, accompagné en dehors de deux brac-
tées; lés anthères un peu plus courtes que les di-

vifions du calice ; elles font , dans Tefpèce précé-
dente, cinq à fix fois plus courtes.

Cette planté croît à la Nouvelle -Hollande.

•

( Brown

RIPOGONUM. ( Koyej^RiPOGONE.)

RIQUEURÎÂ. ( Voyei Riqueure. )
r

RITTERA. ( Voyei PossiRE , Dia. & Suppl.)
*- ^

RIVACHE LAITEUX ou DES MARAIS :nom
que Ton donne àufe'inum palujlre Linn.On nomme
aufll RivACHE
Linn.

SAUVAGE

le vermicelle. Ils font l'un & l'autre t'O grand ob-

jet de commerce pour la Chine ; on ne ks cultive

que fiir les montagnes &c les coteaux , après avoir

donné à la terre une façon avec la bêche. On le

feme comme nous femons notre froment, vêts

les prtn.iets jours de janvier, temps auq^iiel finie

la faifon des p'uies : il n'eft pas tout- à- tait trois

mois en terre, & il rapporte beaucoup.
F

» Je fuis fondé à croire que la culture de ce

grain précieux rèufliroic en France s'il nous étoit

apporte. En 1749 ^ en 1750 je'traverfaiplufieurs

fois les montagnes de la Cochinchine où ce liz le

cultive; elles font très-élevées, & la température

de l'air y eit froide. J'y obfervai, au mois de jan-

. ^...w .,w ..^......^ vier lyp, que le tu étoit très-vèrt, & avoit

le fcllnum filveftre plus de cinq pouces de hauteur ,
quoique le ther-

RIVINA. (ro>ff RiviNE.) Illuftr. Gen. tab.81.
n^. I , rivina hum'dls , n'^. i ; — iig. i . & Curtis,

momètrede Rëaumur ne fût, furie lieu, qu'a

trois degrés au-deffus du point de la congélatioo.

Y*

78

JîmpUcibus, fi

.J'importai à notre He- de -France quelques

quintaux de ce grain qui fut femé avec fuccès, &
rapporta plus que n'auroit fait aucune efpèce du

'.fcer.tihus. W 170
I

4'

S
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'dation & qu'étant fur la terre quinze ou vingt] " Cetterefpèce croît également dans les TeuxTecs
jours de moins que les autres, il peut être cueilli

avant la faîfon dds ouragans ^ qui emportent très-

fouvent les moilTons des aurres efpèces de riz.

& aqueux. S^s liges font hautes de qiiarre pieds j
les feuilles larges, d'un ven-jaunâtre} fa panicule
grande j fes barbes très-courccs ; Tes femencev a^on-

y"

Ceux-ci font plus tardifsj ils d.manderoîenr des ! gées, affcz grandes
, glurineifes ordinai'remfnt

jnondations, que le peu d'intelligence des cultiva- I très-blanches. Il tn exifte une variété dont les fe^
teurs n'a pas permis JLi'qj'à ce jour de Kur donner.

]
menées font très noires, plus favoireufesj elles

" Il y avoit lieu d'efpérer que l'avantage art:- ^'^"V"'^'
'î"-q"^'^]''s ^'"n brun-roiigeâtre.Ce :h

ché à la culture du riz fec engagerait léserions à T "^ Tl ^'/'"' p'"^ agréable, miis il fe digère •

le cultiver précie'jfement , & que oe Tilc-de- P'"* difficiL^ment
, d ^u vient qu'il tlt plus fou-

France il auroit pu facilement nous être app ,rté
'.^""^ employé a la noi.rnture des animaux domef-

par la fuite j mais j'ai tenté en viin d'en tirer d-^ I
î'q'i^f-/-'»i'q^'eur v.reufe qu'on en retire, elt plus

cetFe île ; les coîoi.s à qui je nu fuis a Ireiîé n'ont j ^f^^/'''-^ ^ P"S douce que celle des autres ef-

pu m'envoycrque durÏT. commun qjî demin le de
I

P^''^''"' .-^

^
3**. M. Defvaux, dans le Journal de Botanique

,

^ prtfenté le caractère abrégé de queîqUei-unisabandonnée.
La

3a

i*». Loureiro a indiqué la pîuoart des variétés
'-"^^ pnncipiles efpeces de riz cultivé, qu'il dif-

de riz naturelles à la Cochiichi le, &qui y fo t
*

'"'*'"'' ^" '''"'"'"' '^' """" ^'''''"^'

cultivées
J elles avoient été dé]z mentioiinies

,

mais non figi-rées par Rumphe. Je me bomeiai à

les rapporter ici avec Ics notes caraiflJiiftiques de
cet auteur. ^<

* Orjia (communîfTima) cu.^mus é^-pcdalis

nkulâfpicatâifpuis plerumquc fimplicîtjui; fi

lingue en barbues & non barbues.

* Variétés barhues.

Gry^a fadvû {cl pubefcens
) glumellU puhefcen^

tihus ^ arîfiâ meuucrL Defv. Jour;i. bot. 3.pag, 76.
Cultive dans Tltalie.

^. Rubrîbarl);*. ; gîamdlU fublançcoUûs ^ puhef^*

I.pag.iôj.— Pui/-r^«;:,.Rumph.Amb.j.p.i9S." "f^'^'^'^'i <"''/'' '^l^'-^'' Cultivé dans l'Amérique

C'ell une des variétés du riz commun ; il ne
îTiûrit que fept à huit n,ots après qu'il a été femé

;

il- croît dans les lieux marécageux: l'eau un peu
iaumâtre l'akère} plus raumâtre,ellele fait périr.

(

(ept'^Miionale.

y. Marginata) glumtllh fubglabrîs y dorfo fdo-
jîufuris elongatis: arifils mediocribus. Cultivé dans

l'Inde.

^, Elongara
) glamellïs glahris , tînearibus j fpa^

fficuiâ , fpicis ramoCts ; frucïus turgidus
, fuf

'•fl'
'

culmus tripeddis pankulâ] iheliâfuperion mucronatâ. Culcivé au Bréfil.

Amb. ;. pag. 158.

Pady-djiji. Rumph.
I
'tf

* * Variétés non barbues^

On le recueille au bout de quatre moîss il croît
égaîemtntdans les marais & les eaux Taumatres.
St% ti'ies ib.it moins élevées aupt ceWe^ Àf^ IVïn^^..

I. Denudara ) ^/z^'w^/Z/j mtitîcîs ^ fubvillofis ^ o5-

hngis ^ mucronatis. Cultivé ea Italie.

.précédente ; fes panîcules plus ramifiées ; fes grains | ^" Sorgoidea ) mutïca , glumeltis breyîfftmïs ^

renflés, d'un brun-rouge j fes barbes plus courtes. ! f^^^^^^^^^^i^^il>^s ^ pi^ofiufcnUs. Cultivé dans l'inde.

^ Ory^a ( ir

fruHus longîufi

LourJ. c.
^fi

Suite des espaces*
omnium fy

Pady-baggea.Km-\^\\. Amb. y. p. 198.

II eft ici queflion probablement de ce riz de
montjgne tant vanté.Sestigesfontgrêtes; fes grains
alonsési fes barbes très-toi^.gues On le cultive
fur les montagnes &: dans les liaux acides. S'il eft
trop i-^ng- temps inondé, il pourrit j l'eau faiée le
fait périr.

2. Riz à larges feuilles. Ory^a latifoUa. DtC^.

Ory^a foli'is laù linearibus
j flaminîhus tribus,

Kunthj in Humb. & Bonpl. Nov. G:;n. & Spec. i.

foi
ift.

/I muximui ramu vettuuiatis ^ glumeUts pilojfs ,

* ^7F (glutînofa) cuimas quadrlpedalis; folia 1 ^^'^ i^^^riuiis, Dt-fv. lu Jc>«rn. bût. J.
pag. 77.

Utiora
, fiavefentia ; panicula m.^na , ar'ifiis brcvîo-

nbusi fcmen ohlongum^ majufculum, gluiinofum ^pUrumqut albljfi.-num. Lour. 1. C.

Arrozillo incolarurn.

Ses tiges font droites, hautes de quinze à dîx-

huît pieds, garnies de feuilles linéaires, ttès-lar-

Oryia glutînofa , Braspulu. Rumph. Amb. j. 1 ges, planes , glabres ei=. d.-ifas , rud.s en dtffous

,

pag. 20i,~Berg.Ma:. medic. pag. z5)4 riées j ciliées JSj denticulées à leurs bords, n^af"

quées
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quéBs^de vingt- une à vingt-cinq nervures raillantes; I fe terminent par une fisur jaune, àfTez petite; un
les gaines glabres jftriéesi une languette courte, ar- I feul rang de folioles au calice; les écailles du ré-

rondiejlanugineufeàfesbordsîunepaniculelâche^ 1 ceptacle membraneufes , de la longueur & de la

très-ample , terminale i les rameaux étalés j vcrticil- I forme de celles du calice.

lés j rudes , ftriés j ainfi que le rachis i les verticilles

lanugineux; les épîllets pédicellés, longs de deux
lignes j les valves calicinales prefqu'é^ales , rudes,

fubuléesicelles de la corolle quatre fois plus Ion-

Cette plante croît dans Tîle de Corfe & dans la

gurie orientale.
'}f

(Decund. )

Nota, M. Mératj dans fa Flore des Fiantes des

SuppL )

gués, coriaces , rudes, réticulées j 1 inférieure I environs de Paris, a employé ie nom de robenia
denticuiée & cihee fur fa carène ^ munie a fon I p^^,. l'kellehrus hiemalis Linn., genre qui avoir
fommet d une arête droite, rude, cinq ou fix fois I

^^j^ ^té établi par Boerhaave , fous le nom de
plus .longue que les valyesi trois étaminèsî les I

^,^^7/^^ adoi)té par AJanfon. (Voyei Koella r
itjgmates plumeux & violets. .

^ j ^

Cette plante croît naturellement aux lieux

chauds & humides de la Nouvelle-Grenade , fur

ks rives du flouv« de !a Magd-leine , proche Té-
nériffe , Mompox &: Garapatas. ij- {Kunth )

RiZOA. (FowrRiZOÉ.)

RIZOLE. Oryiopfis, Di*5lionn. — PaU-Beauv.
Agroft. pag. 19. tab- 6. fig. y.

ROBIN DÉCHIRÉ: nom vulgaire, d'origine

anglàife , du iycknîs fos cuculi Linn.

ROBINET» Ce nom s'applique au lychnis dioîca

Linn. ."•

ROBINIA. ( royei Robinier.)

robinier. Robinîa. Illuftr. Gen. tah, 606^

ROBERGIA. Ce genre eft le trême que'lé rou- I fig. 1 , robinîa pfeudoacada , n®. lî — 6g. 2, ro-

rea d'Aubîet. {Foyei RoUR£LLE , Dtcl.) binia duhia ^ n • 17.

^

. ROBERTIA. ( Foyei KoELLEA ^ ROBERTiE,
SuppL)

*

ROBF-RTIE dent dé lion. Robtnia laraxacoldes.

t)ecand.

Robertîa fcapo fubniido ^
glubro j foliis radîcalibus

^uncinuiis, glabtrrimis, (N,) — UcC, Flor. hanç.
Sappl. 455,

Seriola taraxacoides. Loif. Flor. gall. pag, JJO.
tab. 18.

Ohfervations. \^. J'avoîs annoncé que le roBirJa

coccinea Aubl. apparteuoiç à un autre genj-e. II

fe trouve décrit dans ce Supplément^ à l'article

Ormosia.

ifus kii

./.

5*^/ On trouve les efpèces Aiîvante^ figurées

tfcofc

jùudoacacia j n**. I > v(

donné la figure du robinîa violacea ^ n**; 3 j Flor.

Ce g nre a été féparé des finales, à caufe de fes | d'Oware & de Bsnin, vol. i. pag. 17. tab. 76.

aigrettes feflîles & non pediceliées ; îl diffère des
leontodon , ayant lerécept-<le garni trécailles, &
un calice fimple; des potu/i^s par les écailles du
calice non inibrit^uëes & toutes les aîgrtttes CeC-

files, d'où réfulte le car^dtère eflentiel . qui con-
fifledans

>^

dans
/

femtnccs
mpofé d*un feul rang defc

trc mêlées d'écaIJies , Ù l

cite fejjile^ plumeufe } les

leur bafe»

Cette plante
, gfabre fur toutes fcs parties, ref-

femble par fon port à quelques-unes dcS variétés

X _

5*. On cultive dans les jardins une variété du

roiinîa pfet.doacacia , foûs ie f.orn de rohinîa iner-

mis, qui eft peut-être une elpèce difïiiîae. Elle

n*a point d'épines , & s'élève beaucoup nioms j

elle eft furrout remarquable par fes rameaux in-

clinés & extiêmement touffus : on en forme des

ombrages impénétrables aux rayons du loIeiK

(D^sfonc.) M. Decandolle en cite deux autres

variétés qu'il appelle :

"^uiD.e par ion port a quelques- unes dcS variétés I ^ Robinîa pfeudoacacia (tortuola;
«U Ucntodon , & au ferioU *tnèrfis. Toutes fes ^r'^

fvlufqnt undequaqui vcrfis & inf

InUrir'" "^l"^^.''> V^}^o\é^^. roncinéesi les
ç^^^^^ ^j^^^^^^,^ p^g. ^^ô.

lobes mférieurs étroits, aigus . recourbés du côté
ae la bafe j le lobé terminal plus grand , ov.i!e ou
«n peu échaucré à fa b.ife en fornie de deux pe-

fera) inermis, ramis hn

tfam fubrotundam Hfpofuis ; /i

mes oreillettes aiguës. Les hampes font longues liû impan^pinnatis, numtrojfjjtmn ,
uç^^uu.....

^e deux ou trois pou es, nues ou chargées d'une Rohinla inermis. Dum.-Courf. Bot. cuit. ô. p. 140.

i deux folioles linéaires, fort petires. Ces haiwes 1 Vuîg. acacié parafoL
Rn,,.,: C f -T> rrr- * iSSS

vr
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Xa première variété eft.remnrquable par fes ra-" l unsiirripalre j-ovales ," alôngée%Y<l*tin vert-Foncé

meaux tortueux, par fes feuilles éparfes, placées 1 en delTiiS, blanchâtres en deflbus; les fleurs; vio-
cpnfLifément en dîversfens. La féconde eftdépour- 1 Içttés , ^ifpofées. en grappes droites , longues,
vue d'épines j fes rameaux font courts , non étalés

j
prefque terminales ; les pëdiceiles ternes j le calice-

nj pendans, mais ripprochés en une cime touffue 1 un peu plane, à quatre dents j Tétendard de la co-'
& arrondie. Ces deux arbres font èultivés au Jar-

|
rojle étalé, prefque rond; les ailes droites, alon-

din bounique de Montpellier. • -
|| gé^es'j. la carène plus courte , obtufe, d'une feuîe.

6°. Ajoirtez au robinia vifcofu

glutin&fa, Bot. Magaz, tab* î6c
acacia ^ n°. -i ,

1 rohîh
'

la

pfi
Schmidc^.Arbr. ij p; 51, tab/rjTj

fjpidu , n^. 4 J -r- Curt. Magaz. tab- 311.
Schmidc^^Arbr.^i. pag. 5Ô. tab. 51*

pièce î une goulTe prefque cylindrique, dvoice,|

ç glabre i alongée, acuminée , renfermant plufieurs-

femeocesalongéesj réniformes,

ette plànre croît aux lieux incultes, dans la

tfK

7
Willd. pourroit bien appartenir aux geofr

/

)

Suite des espèces.

un amer très puiffant , fort utile pour ranimer îes^

forces de reîtoiuac dans^es flux de ventre habi-

tuels. On lui enlève Ton odeur hauféabonde ea
la faifanc torréfier & macérer dans le vinaigre.;

( our

o ' -^

- iS. Robinier ambigu. Rohinia ambigua.
Efp

\
r~

lojîs
J fuhvifcofi.

Il/que fù

fi
calicibus acuminatîs. Foucault, Journ. botan. 4.
pag. 204. Sub rohiniâ dubiâ.

ijtorls ; fçl
\rmi} ramis

Peruviâ. T)

)

*f

«

défi.

fruticofi

Cet arbre, dît M- de Foucault^ paroît ê:re une
efpèce hybride, mitoyenne entre le robinia vîf
cofa & le pfeudoacacid J il n*aff. fte point la ferme
debuîiTonj comme lé roiinia v'fcofa. Son tronc

^

revêtu d'une écorce d'un vert-foncé ^ fe divife en
branches alternes Vies jeunes rameaux , les pétio-
les manifeftement glanduleux , mais tièv-rarement
vîfqueux, mène dans *es plus grandes chaleurs;

Non Poir Encvcl I
"

^:"'^^'*^j"f > i*^/'

•^1 nia amhîguâ vd incrmin

lofus , fiipuU fubulats.^ Confe

) caule fplnofo i fp

A
jfcendentibus ; foliis lancèolatt^y^apice fpi

' fiUformibus

'.fpaniolâ. \)

.^is , obtujl.

a peine fenfi'jles; tieux ftipuîes courtes, épiiieu-
fes, triangulaires; les fleurs difpofc es çn grappes
fi;Tip'es, axillaires, lâches, pendantes, alongées

,

odorantes; la coroUe colorée en rofe ; fes pédi celles
glanduleux; les calices rougeâtres, pubefcens, a
trois dents aiguës j une quatrième bifide; les brac-
tées colorées, concaves, un peu déchiquetées,
terminées par une longue pointe fetacée.

,
Cet arbre a fleuri en juin dans les jardins de

M, de Foucauît. On ignore fon lieu natal. Il pa-
roît être une efpèce hybride. \) ^F. f Comm.
FoucA

r

h

r

-

19. Robinier, amer. Robinia amara. Lour.

. Robinia racemis elongaùs
, pedltelUs ternis ; folûs

impari-pinnatis^fubquinquejugisi caule inerml. Lour.
fHor. coch. 2. pag. 5j6.

r

Ses racines font un peu charnues, d'un jaune-
brun , très-amères ; fes tiges hautes de quatre
.pieds, ligneufes , dépourvues -d'épines; !es ra-
meaux diffus, d'un brun-rougeâtrej les feuilles
compofées d'environ cin*^ paires de folioles avec

ROBINSONIA. Willd. Ç'eft le même genre

que le rourouiia d'Aublet. (^<?y^?TouROULltR
Dià.)

I{OBRE. iFoyeiRovYRE, Suppl.)
'

T

ROCAMA. Genre de Forskbal , qu'on a re-

connu appartenir aux trianthema de Linné, (^^y?

TllIANTIliME, n^. 5.)

.ROCAMBOLLE: nom vulgaire d'une efpèce

d'ail cultivée dans les jardins pour Tufage de la

cuifin2. ( yoye[ Alt. )

ROCCELLA. Roccelle. M. Decandolle a établi

parmi les lichens un genre particulier pour le lichen

roccdla I.inn. , auquel fe rattachent quelques autféS

efpèces. Il fe rapproche àesfttaria & fifchia d A-

charius. Ce genre comprend des plantes a tiges

alongées, non fiduîeufes, cylindriques ou com-

primées, d'un afpeft poudreux, d'une conliftance

un peu coriace. Elles portent des paquets epars

de pouffière blanche, & des réceptacles hemit-

phériques, félidés & entiers, (f^oyei LiciiEN,

)

fi
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:Roch€afûlusoppofitîSy fubconnatls ^ ohlongîs ^hafi
J.

HOCOURT. ( Foye:^ ROUCOU.)
lànc aurlcuiatis^ in falcem' infieSiis. Decand. Plant.

grafT; pag, & tab. ic'3». . ^
1 L -1 ^

'^Larochea^, PerC.^ynopC I . pag. 337.
jF

Crajfula falcatai Willd. Enum. Plant, i. pag. 341

-

RODRIGUEZIA. Ruiz & Pav. Prodr. Flor.

ruv. Gèn. lia.. ' ^-

Wendl. Obferv. 44.
pag. 191

M. S^w^artz. ne confidère ce genre que comme
^Â':'A.l'*"ir

\\y^^*^*^\'' I appartenant aux /i/7fc?i/£?r:^m. quoique la corolle foit
Alton , bait. aov. i. I c - ' ' ? r 1 i r^ * hguree avec quatre pétales feulement; ïa terme

M

. Cfûjfula obliqua. Andr. Bot, repof, tab, 414.

Crajfula reiroficxa. Meerb. Icon. Lugd. Bat-
! !

Craffula decujfata. Hortul,
Hoîc. Bat.

L

Swelling-rehiana,

du limbe de la lèvre ne pouvant d'ailleurs former

de caraitère générique^ d*après le même aateur.

Ceux qui croiront devoir l'admettre ^ comme Ta

fait M. Kiïnthj le diflingueront par le cara(5tère'

fui van t.
ft

Une corolle à cinq pétales étalés^ irrcguliers ; les

Cette plante, qui a tant de rapports avec les j extérieun latéraux , connnivcns ; la lèvre ou le pétale

crajfula^ 3 été convertie en genre par M. Decan- l inférieur libre ^ éperonné a fa bafe , une anthère ter^

doiiej ayant pour carattèr^ eiTentiel une corolle

monopétale & cinq étamines ^ également diftinguée

difi

Les auteurs d.e la Flore du P^Vm n'ayant cité

tr.^fV'' ' ''"''"^?
'
""^ " P''

I que le feu! caraftère effenciel de ce genre, il eft
nombre de fesetamines.

Ses tîgcs font ligneufes 8c cbarnues^ un peu

jufqu'alors borné à Tefpèce fuivante.

pubefcentts vers leur fommet,. hautes de trois à 1 RodriguezîA àfleurs unilatérales. Rodriguciia

Quatre niecls; le.s fèmïfes onoofées. réunies à leur I /^can^u. Kunth.quatie pieilsj les fèmïfès oppofées, réunies à leur

bafe manies à'mi xôcé^ d'une petite oreillette, l' ji^iriguerURorlbas fpkaùs ficandls. Kunih , in
coptbecsenkux aloPgees. unpeu obtufes,d un I

Humb.'l: Bonpl. Nov.Gcn. & Spec. i. pag. 567.
gris. glauque , tachetées de points verts, longues 1 riK Ô1

^

de cin*^ à fix pouces, larges au plus de deux j les I " "^ '
' •

fleuis difpofées en corymbes axillairts, oopoles, I , Cette plante eft munie de bulbes brunes, alon-,

f..,:ii^. ,._ . j ,- .: ^/-. ,_j. .. ^_:^'
^•*gées, luifimtes, & de racines firaples, blanchâ-

tres. Ses feuilles font linéaires-lancéolées, coria-

ces , obtufes^'glabres , nerveufes , vaginales à leur.

feuilles y le pédoncule div ifé en deux , puis pattagé
en trois rameaux chargés de fleurs péJicellées j IcS

pédicellss piil)aiceiiss pubelcens. - i ces, obtules, giaDres, nerveuits, va^maïc^ a .cui

ru r^
'
a a r v "

t- u r I bafe, longues de fix pouces & plus, larges de
Chaque flur eft compofee d un cahce pubef-J

^ui, à dis lignes. De leur centre Vélève une hampe
cent, prefque cyl.ndnque, a cinq divihons alon- l

j.oite, glabre, nus, cylindrique, haute de huit
géés un peu a.guesî une corolle rouge, mono- I

^^^^^^.^i^, fleurs unila^.érales,- difpofées en un
pétale, en entonnoir, a li^oitie divifee en cinq H • ^„^, ^^l^eilées, accompagnées de brac
deccvupures et. ees; cinq etammes attachées au

| concave/^, membraneufes ,
glabres, obion-

bas du tube de fa corolle alternes avec Tes d-vi-
j a^uminéesj la corolle rougeâtre, campa-

lions un pcufaihantes; les anthères aiongécs, a I ^ >

^ ,
^^. ^^^j.^ jiréguliers; les ex-

deux loges, cinq écailles courtes, ,aunes,^é!ar-
"^rieuîs latéraux, obîongs 3 aigus, concaves, con-

s

gies, tronquéesj cinq ovaires a'ongés, verJâtres,
rapprochés; autant de ftyles; les ftigmates en 1

ommet, afcendans»

érieur libre, droit

,

tecei cinq capfules alongees.. s'ouvrant intérieu- | ^^l^) •

les pétales intérieurs libres, de la

tementdans leur longueur i les femences nom- H^^-gS;^;;^
l,/,, ,.,^^

*'''^^"'
mités} la levre ou le pétale inférieur un peu plus

T) {Decand.) > ^

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpérance. ! long, en ovale renverfé, plane échmcre prei-— — ^ ^
"qu'à deux lobes, rétréci vers fa bafe, canahcuîe,

muni d'un éperon court i
la colonne canaîiculee,

• " -- «une fois plus courte que les pétales ,
pourvue ,

au-

cineu. Ce genre avoit déjà été prefenté à l'article ^^fr^^^ Aq (bu fommet, de deux dents en forme

LARocHEA,5uppt'.,nuisavec trop peu de détails, j
.,

'Iles ^niunte d'étamines ftérilesj une amherç

'M

ROCHEFORTIA. (Fi
ici.)

,

t

ca

*- *
longue 'd'environ un pouce

$

une
côtes.

ROCOÙIFJl, Bixa. liluflr. Gen. tab. 469 , bixa
<^rru ricana ^u"^^ ï* D'après GjEvtnerJl faut rappor-
ter à cette efpèce le pi^menturïa ^ lUimph. Amb.
^' pag. So. tab. 19. Le bixa amerlcana feu orelUnà
Ciiii^urédans Jac4uin^ Hort. SJioenhr. 4. tab. 485.

yoo

crefcentia

ns la prov

(Kunth.)

i> s s s i

\
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I
Cette phnte èft^ différente de celle que M. de

Lamarck a. nommée gorteria oppoJîtifoUa^ n°. ij.
Sestîges font roides/ligneufes, hautes de trois
pieds i fes feuilles nombreufes , prefqu'imbriquéçs,
feffiles , lînéaîres-îancéoléesj couvrant enrière-

ROKLLANA, G^nre de Com^nerfon^ qui fe l^*^^^ '^s rameaux, mucronées^ ciliées, épineufes

figj 1 > roella dilata^ n*. i y
mis j n^. 3. ^
•'On trouve le /-of/Z^ decunens ^ n®. 7, figuré dans

>

<ie Linné. {Voy

ROHMÇ:RIA.Thunb. ( Foy. Myrsine, 5«//.A

^

ROHHIA. C eft fous ce nom que, dans Will-
rfenow fe troiiye décric le genre Tapura d'An-

1 va être traité dans

à leurs bords , longues d'un demi-pouce j les fleurs

fertiles folîtaîres, terminales^emièremeni jaunrs
j^

le calice glabre, compofé d'écailîes concaves,*
alongées , mucronées , ciliées j la corolle ridée j

les demi-fleurons de la circonférence ftériles, les

fleurons du centre hermaphrodites j le réceptacle
garni dé paillettes.

.,

Cette plante croit au Cao de Bonne-Efoérance.
loHRîA

I ï> (J'^cq,)

'P 4

( f^oyil ROHRIE , Suppi. )

.^

II

ment <Iu goneria de Linné. J en ai expofé le ca-
laaère^eirenticj àl'Ar.ticle ^Gortbre , SuppL Oh-
prv.

y . 1! me refte a parler ici des efpèces qui
e compofent. Celles qui on^ été déjà décrites font

, ^ n,
• . , , . l

^'

le goruna barbata^ Did. w^ . fi— kerbacea n*». 6' P^^' ^^^"^- ^' P^S- ^^70- «^"^ berckheya.

>fa,u''.^i~faon ciizansjU^. icj

•- ,, ,^ - .
1
1 î — iiicifolia, n^. iz, feu

^ripnyllum^ lOQ^Ïonx^ & JiifT, qu2E roA^/a incana.

carthamoïdis ^ n

f

oppojtttfi
r

^ Ce genre poxce^ dans Willde
BERCKHtYA.

Espaces.

Ifp

Les autre? efpèces ajoutées à ce genre ne m*é-
rant pas fuiïîianïmenc connues, je me bornerai i
les mentionner telles qu'elles font préfentées par
leurs auteurs.

* Rohria (lanceolata) foliis llneari-lanccolatis ,

remotc ciliaîo-fpinojis ^ margine nvohtis ^ fubius to*

mcntofis; Cûlîcînis fotiolis cîliatO'fpinofis. Willd.

—Thunb.
Prodr. 1.40, & Àft. Soc. Nat- Scrut. Hafn. 3 . p. 98.'

tab. 4;

Rohria revoluta. Vahl, Ad. Soc. Nat. Scrut. Hafii.

z-pag. 40.

* f

*

I.
'fplnofifi.

dtntato^fphwfis. W
foUls oppojiiis , connans , ovads , //r^^

'to'fpinojls.fubtùs villojisi calicinU foli

e^â*

Atràcijlis angujiifolîa. Houtt. IJnn. Pfl. Syft* 9.

pag. 205. tab. 67. fig. I. In znterîoribus Cap, B.Spci

regionibus. "f?
\

h

Rohrîa (cuneata)yb///V atternîs ^ ohtongîs ^ eu--

neiformibus
^ fptnofo'dentatis\ uirinque villcjls ; cd"

HcinisfoUolis dentato-fpînojis . WiUd.Spec. Plant. J»

pag. ZZ70. Sub berckheyâ, — Thunb. Prodr. 140,
& Ait. Soc.Nat. Scrur.Hafn. 5. pag, loy.tab. 10^

-f

Rohria fpinop.Jfima. Thutib. Prodr. 140, & Ad
Soc. Nat. Scruc. Hafn. 3. pàg. ic8. tab. 12.

1

Ses tiges font glabres, herbacées, rameufes ^
alcendant^S} les feuilles oppofées, réunies à leur
pale, ovales, profcindém^nt Ôc inégalement den-
tées i les dentelures épineufe?, glabres en dcfllis,
velues en deflpus; les folioles, du calice prefque
pinnauhdes ou profondénjcnt dentées 3 les dents
aimées d? irès:fortes epi.i'.es.

J ri

i

9^^.^ P^^"ï^ croît au Cap deBonne-Efpérance.

b

*
( palmata ) f^

ifidls ^ fuhilis tomentofi.

mUd. & Tnunb, )

f
fuUls lanceolaùs^ ciliJto fpinofî.

ifutcjtis
, slabrls. Wi Id. Sdc

J- p. iiyl. Sub henkheyâ.

Gorteria ffinofi

tab. 37i, & Lian. Syfl. veg. pag. '76±.

, imbri^

c. Plant-
Thunb. Prodr- 139,

ûpice fpinojis i calicinls foliolis tri vel qui/iquefidis*

Willd. Spec. Plant. 3. pag. iiyi. Sub inrckheyâ^

Rohria palmata. Thunb. Prodr. 140, & Adt-

Soc. Nat. Scrut. H fn. 3. pag. ic8. tab. 15. ^d.

Cap. B.Spei. D
J

* Rohria ( grand iflofa) foliis oppofitis, làncto-

latîs , trincrviis
, fpznofo'dentatis , fubtîts tomentofi^;

calicinis foliolisJpinofo-deniatis, Willd, Spec Plant.

j.pag.zzyi, Sub herckheyâ.— Thunb- Prodr. 140*

& Aét. Soc. Nat. Scrut. Hafn. 3. pag. IC7.

raclylis ( oppofitifolta) /ô///j oppopds. Linn.

Man

3. p. ^4. ^^^"- ^- P^e- 40- "b. 7.

r/o//û. Vahl , Aft. Soc. Nar. Scrut,

NonDi«a. n«. ii.

frutkofa.BiTS. Cap. 3C2. (Ex:i. fynon.)
>- 1
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Cette plante a été décrite fous le nom de ^or/er/tf
J
que (étzcées. (Bro>s/nj în Ait. Hort, K-^- ed.

Cjankamoides . n°. I !•

* Rokria ( bifuica ) /<7//7j l:inceplatis ^ cUîaiO"

fpinofis ^
fuhtùs bifulcatis y' glab ris. Wûlden, Spec.

Plant. }. pag. izyi- ^«* benkheyâ, — Thunb.

Prodr. 159 Ad Cap. B. Spei. J)

/' cilipto-

K

fpinojis^ hirfutis, THun
SpcL i)

-Hff

* Rohria ( patula ) foliis lan

fpinofis ,
patulis , fubtus tomentoji,

159. Ad Cap. B. SpeL Tj

* Rohna ( uniflora)/o//iJ altérais^ Idnceolatîs ^

fpinofo'dcniaùs ^ fubtus îomentojis ; cauU herbaceo ^

unijloro i calîcznis fquamîs lanceolads ^ fpinofo-fcrra-

tis ^ radium fubéiquandbas. Willd. Spec, Plant. 5.

pag. 22.74. "^"^ bcrckktyâ.

. Rohria monanihos. Thunb. Prodr. 140, & Ad.
z i ,

-

Soc. Nat.Scrut.Hafn. 3. pag, lOi. nb. 7. ^c^C^/'.
| ROLOFA : nom qu Adatifon a fabftitué à celui

nov. y. pùg. 1^7.)
ë

ROI DES ARBRES : nom fous lequel on a dé-

figné piufieurs fois le chêne-rouvre, qucrcus robur

Linn.

ROKEJEKA. ( Voyei RoxTÊje, Dlcl.)

ROLANDRA. Svartx, Flor. Ind. occid. 5.

pag. Ï589, roLndra argentea.

Genre établi pour Vcchïnopsfrutkofas Lînn., qut

aécé décrit fous le noind'Ecn;NOi'£ nodiflcrf,
Dici.^ n**. 6. On avoit foupçonne avec raifon que

cette plante devoir former un genre particu.icr j

ciftingué par les caradlèreb fuivans :

brane denticuîcc^

fi

c^ bivalve, uniflarc ; les

ûeurs réunies en tête ^ fép

B. SpeL
I

* Rohna (c^xthzmo'ïies) folils attemîs ^ ohlor.go-

Unceolatis jfpinofo- dentads ,
fubtus tomentofis ; ca-

Ikinisfquamts ovat'is j ferratis. Willd, Spec. Plant, j.

pag. 2174. Sub berckheyi. — Non Did. n^. II.

rla carthamoides. Thunb. Aift. Soc. Nat.

de glinus Linn.

ROMARIN. RùfmaTinus. Illudr. Gen. tab. 19,

rofrnarînus ojficinullj ^ iv . I.

Roh
Scrut. Hdfb. 5.. pag, 105. tab. 8.

Rohria armata. Vahl , Ad. Soc
tab- 6.

ROMARIN SAUVAGE ou CISTE DES M A-

\IS ; noms vulgaires du ledum pahjlre Liiin.

ROMBUT : nom employé par Rumphe, aiopré

Nat. Sciur. \
par Adanfon ,

pour le genre cafyiha de Lmné.

ROMUF.EA, ( FoyeiUlA hulio^odium. )
r

RONAEEA. (Ko^qRosABE.) lUuttr. Gea

Hafn. 1. pag. 39. tab. 6. — Thunb. Prodr. 140.

M Cap. B. Spei. If
,

-

* Rohria (pungem) foliis oblongis jVÎ/ioJ} s, ci-
, , r r »

iiato Jpinofis ; calicinis foliolis lanceolatis , ciliato-
| tab. 166. ronabe.1 latiJoUa ,

n . I.

fpinojts. Willd. Spec. Planr. 5 pjg. ZZ75. Sub berck-

heyâ. — Thunb. Prodr. 14O. Ad Cap. li. Spei. RONCE. Rubus. Illuflr. Gen. t>b. 4+r,fi:. i

,

fleurs & fiuits de la ronce, d>rès TournJorr

.

fîg fruticoft* Rohria ( crucîara)/c'//ij alternis y ovutis ^ cor- 1

^^^ g ^^^^ ^^ ,^ ^ ^ ^

djtis, ampUxicauUhus ^
glabrîs ^ retîculato-venofis 3

| ^^ fj^ J^ i eft le ruiwi <i£i//*ar-/j^ Linn. , dont on a

finuato-dencads i dcntibusjytncfîs.V^xM.Spec.^Uni. | /. P
oex\r^ dalibarda. ( V^oyer RONClNELLE.)

/

5. pag. ityô.Subberckheyâ.— Thunb. Prodr. 140,

& Aa. Soc. Nat. Scrut. Hufn* 3. pag. JC4. UbUrvatîons. i' . ^-^ .«--^j—--" 'a 1 i<r

^ 1 figure par M.Dc;sfontaires,Cara//. pag. 80.^^^^

Gorteria crudata. Houtt. Linn. Pfl. Sylt. 10. 1 rl^.^ «lante , d'après les nunufcnts de Tourne-

pag, i8z. tab. 76. fig. î, AdCap.B.Spei. T? ^^^^^ vient naturellement fur le mont Ida^ 3 Kgniro

* i?oAr/a(decurrens)>/r7^^/r.r/i;i,p/«/2^r.}îi/i^ & dans Us environs. '^:''''J}^^^'^ };^^^^
dècurrendbusJpiriofo-dentadsJubth.villofis.Wm. c'tUlt vnl ru!>us idéus d^ P j % Pît de
Spec. Plant. 3. pag. Zlj6, Sub berckheyd.

?-.„d::. aicun inJivia. de FVMBO.s..n «*«-

nads, fpinofo^ddads/fubtàs torrtentojls. Thunb. id^us Lit.n., m aucune efpece

^^^'"'J^^

n^ 29-

Prodr. 140, Zc Ad. Suc Nat. Scrut. Hafn, 5.

pag. J04. tab. 9. -4i Cti/ï. B.Speî. ut. Cuulis & fôliu

cardui acantkoidis*
^

Ojfcrvadcns. Rob. Brcwn a établi un nouveau

genre, fous le nom de Cullumia, pour quelques

fefpèces de rokria feu benkheya, futout pour les

berckhtya cAiaris ^ fetofa Willd. Il en diffère par ^

fes femerces glabres^ non velues & non courçn-
|
n .51

nées par une aîgretLe compcfée de paillettes pref-
"

,0
II y a eu quelques doubles emplois dans

,/.

n
,;3 /v

19, &

,n ^oit être réuni au raiu^ f^«;;
"'-"/"'>

10, *3ott être itu
oaroît en
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5**. II faut ajouter au rulfus tomentofus ^ v\^. 16^
pour fynônyaie le rubus triphyllus^ Bellard. App.
ad. Flor- ped. pag. 24, & Adt Tur- j^, pag. 231,
exjuf fynon.; — rubus argcnuus , GmeL Flor.
baJ. alf. 2, p3g. ^545 — ^,ruhus vrofiratus. BalK
in Litt- -- Uecand. Flor. franc. Suppl. 545. La
plante fuîvante n'en efl peut-être qu'une variété.

Rubus ( canefcens )fo!us quînatis , V^r/ij urnatîs

^

t:s

greffe dentutis^^ utrinque tomento hrevijjsrno ^ adpnjfo
\elutinis

^ fub'ths alhidtoribus , lateralibus petiolutis ;
caule fruiicofo^ petiolifque aculeaùs. DùCd^wi, C-tal.

, , , ^ . ^_

Non. Monfp. p. 139, & Flor, franc. Supp!. ^45-. 1
pétioles 8.' les piJpncuUs, de poils gianduh

îl O N
petiolifqae vlïlofo-ghndulofis , aculeatls ; petalis

angujîis. Decand. Synopf. pjg. 538, & Flor. franc.
4. pag. 474.

Rwi^wi glandulofus. BcIK App. ad Flor. pedem.
pag. 24, & Aéh Tur, ?. pag. 250. — ^

helv. I. pag. 304. —
\

RuBus hybridus. Vill. Dauph. 3. pag. 559,

Ses tîges font lîgneufts, un peu farmenteufes ;

les rameaux Vougeacr-s, couverts/ alufi que les

wut. flor.

Willden. Enum, Plant, i.

)/.

par Tes feuilles à cinq fo'ioles, rareaicnt à troii, ^

^roffjs d'cPtekiresî les latérales à peine péJîcel-
ies ; les Beurs plus petites i les pétales ovales} les
grappes ovales & ferrées; les pédoncules herilfés
d'aîguilîons droits, à peine pédicellés. Elle croît
dans le Piémont. T^

iwUXy^
encte-melés de très-petires épines^ Ui feuiljcs

compoféts de trçis folioles affez gra dcS, cvaks,
arrondies, denrées en fcie, obtufes dnis les feuil-

les inférieures^ fouvenc a:uminées dans la ftjli.le

*; r "\— ^ — ' w--^*,*ww^ wvtv'fcvvijj ijij\^ijis^aj iu-j iïK^u k :

4°. Le rubus geoîdcs , n^. y. doit être rapporté |
P^''^'c^J''^s.

paire; lès (lipiiles étroites, linéiiresj les fleurs'

b!:\nchcs, dirpofées en grappej le calice hériiïé
de poils roides, glanduleux; les pétales étroits;
les bradées linèaiies^ velues^ de la longueur des

W^

)
A

• 5°- M, Desfontaines penfe que le rubus tomen-
tops

y Thuiil. non Wîlld. ^ eft une efpèce bien
diftindie, qui conferve fes caractères par la cul-
ture. E'ie ne doit pas être confondue avec le rubus
fruticofus. Ses tiges font droites , garnies d'aigml-
lons^ ainS que les pétioles i trois ou cinq folioles
cvaKs', arrondies, blanchâtres & trîmenteufcs en
devrons; les fi-urc panîculées. On pourroit la ncin-
mer rubus ThuiUier'u

Cc:tre plante croît dans les Alpes, les Pyrénées,
darsl'.s forêts ombragées des montagnes. T> {Flor.

franf.) Elle varie par le duvet des feuilks, plus ou
moins blanchâtre & foyeux, par les noils , dont une.

par.'ie ou !a. totalité nei| pas ^landuleufe; p^r les

pétales mo-.ns linéaires', ovales ou aiongés.

4f Wilid

fot'iis ternat t's ; f(
ferratis ^ fu'ytus tomentofis , lateralibus fi.

aule
, petloUs peduncultfque inermibus. W

hifp
-

;
— "• ••")'-5«=4uc ivi. i^ecanaoïie a tait 3 I ppui-^ pi,^;. ., ., ' . o

Londres, il s'eft afîuré, en parcourant l'Herbier | ^Jl vul r^ ^r
°' ^^

de Linné , que le corçhorus japor^Uus Thunb. étoit
^ '"''' ^''*'- '''°^- P'-" '49-

\é rubusjaponicus ^ Linn. Mant., qui doit former I Arbrilîeau dont les rameaux font aiongés, pen-
un genre particulier. Ce même favant a également \ «^^ns, d'un brun-violet, pubefcens, farineux, dé-

pourvus d'aiguillons, garnis de feuilles périolées,
ter'nées ; les folioles ovales

, glabres & d'un vert-
foncé en deiTus, veinées, ridées, blanches 8f to-

, . ,
menteufes en deffous; la foliole terminale longue

Jui donne le nom générique de Kerria , da»la fa- 1 «^'"n pouce j les^eux latérales plus courtes, fou-
«îule des rofacées, voifîn de fon gsnre Purshîa , I ^ent à. deux lobes peu marqués à leur bord exté-
.$'u;j/'/.,duqujl il d'fifere par fa graine inférée lacé- 1 rieur. Quelquefois les feuilles des derniers ra-

fil

l'efpècede Linné; que la fynonymie devoir' être
confetvée pour notre efpèce & non pour celle de

ralement & non à la bafe. On le difti-gue des"
corchorus par fes étaminfs placées fur le calicV
^ non fiir le réceptacle, par plufieurs ovaires
réunis &: non folitai;cs, monofpeimes & non po-
jyfpermes.

7*^. Selon M. Pursh, \t rubus ped.uus^xx''.()^ ap-
partient plutôt aux dulibarda qu'aux ruSus, On
pourroit en dire autant du ruhus cuneîfolius , Supnl.

meaux font funpîes, à trois lobes; les pétioles

cylindriques, fans épinesj les ftipules lubulées,

fétacées.

. Cette plante croît dans TAmérique feptcntrio-

nale. T> {IVilld.)

4(5. Ronce en fouet. Rubus pgellar'ts. WillL

i

Suite des jespèces.

,
44. RohXEg!andu!eiife.i?«Aaj^/artû'a/o/L/.Bell.

Rubus foUis temaîs, utrinque vill6fts } caulibus
farrrentofu .projlratis , aculeatls

i rumisjlorjferif erec-

in

folizs ternatis
^
glabris , indqualînrfe

o ovaco y biifi cuneaio ^ lateralihus rho

Cûule Zcreti
y procum^ente

y
petiolijque recurvato-aca-

W ^
Flor. amer. i. pa^^

Pursh,

o^ H7
Rub.us trixiiilis. Ait. Ho.t. Kc\»'. edit. 2. vol. }t

pa^. 269. ,
^

.

r



K O N R 69^

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du ruhus | Ruius vulgans /!v£ ruhus frutJwmgro. Magn. Bot.

lonaucs . cylintfriques , rameufes ; les rameaux
1 * 1- ! / ij • _ 'n __ i

pag. Z16.

Si cette plante n'efl pas une efpèce diifércntô du.v-w^^^w.^ -;/'-
. ^— ' —;•"—" '. • '" I M cette piance n eu pas uneeipeceomercnte ou

glabres, cylindriciues, armes d aiguukns courts,
\ rubus fruncofus , eWc ^n tH Jumoins une variété

épars, roides, épais, en crochet i les feuil es pe- L-emarqu.bLv S.s tiges font bpneuftrs , chaigéet
tites^ternees, gUbces;ireurS deux faces; les to-

a'a-gaîUons, ainfi que les pétioles; les feuilles

^i''^^.'.J''"?'*f5.'*"" P^'.iSt^.^^^l^^f.' ''.^l^.l^î^ri I
coMiporées de cinq fulirdes, ntcment de iiois,

velues en deflljs , blanchâtres &: tomenieufcs en

deilous ; les folioles latérales prefque fenilcs i k-s

fleurs blanches, odorantes. Ede croît fur ks col-

lines fléiilw^s y aux environs de Montpellier.

oentées en fcîe; la terminale ovale^ rétrécie en

coin &r pédicellée à fa bafe j les latérales fefliles

,

rhomboïdales i les pétioles cylindriques, mucis

d'aiguillons épars & crochus 5 les pétales orbi-

culaires. ^

Cette plante croîc dans TAmérique feptemrio-
j 48. RoKCE à ftyles peloionnés. Ruhus piflilU-

IVilld. )

^ L

47. Ronce à feuilles de coudrier. Ruhus cory-

tîfolius. Smith.

• Ruhus foliis fuhquinatis\ fuhîîis pïlojîs j laterali-

bus fejfiiibus ; aculels ncîiufcuiis ^ caiÎQÎbus fr^Sûs

irjfiexis. Smith , Biit. 2. pag. J41.
— Schmid. Icon.

tab. 1. — Decand, Flor. franc. 4. pag. 475, &
Catal, Mo'nfp. pag. 159.

tus, S:nith.

Ruhui herbdceus , pufillus , foUis icrnaî'is , incifo-

dencjtis ,
glabris ; fionbus folicuriis , fiylts coada-

nanSf caute unif.oro , incrmi. (N. ) — Smith , Ex<>r.

bot. 1. pag, 53, tab. 86. — Purih, Flor. amer. i.

P^g- Î49-

'An ruhus acaulis , n**. 4 ? Mich.' Amer.

Ses racines prodtiifent une tige longue de trois

PA £ ,• r t>»;a r,o T, tr-^r n /r^,-/„/- ou quatrepouces, droite, herbacée, fimpie, grél?,
. Ruhus fruucofus . Dia. n . 15. var. ^ {Exduf. L^^^^

pj^^J^, .
j^'s feadies alternes, longuement

i^^°^')
I
pétiolées, compofécs de trois folioles oedicJIees,

iS. Villofus. Decand. Fîor. franc. Suppî. ;44. j ovales, elliptiques ,
glabres à leurs deux faces ,

»*,,, rr i \ r i_ -n \ inéeulièrenient dentées & prerqu'inciféts a leurs
Maigre les efforts de plufieurs botaniaes pour ^^^^S"

g folitaires. terminales, pidoncu-
faire lortir cette plante du nombre des variétés 1

^^ "'=> ^ " .. ... ^ ,, 1...

du rubus fmticofus ,
j'ai peine à croire qu' ""

lie
iécs; le calice diviie en nx aetoupuics uu k'"-'*

étroites, lancéolées, glabres, aiguës} les pétales
p-iiffe former une efpèce eiTenti.llement dittinae. ^^^- ^ '

....^.if/^ ^m .rême nombre , une fois
Que, cja ,1 en fo;t, voici les principaux caradte-

u.ni's, ovales , alongés , obtus, tre.-enticrs i

res qui la fépavent du rubus Tfuticofus. Ses tiges
les fiiamîns rougcâires; les anthères petites ,ar-

dit-on, font p!us j^ngues , plus élancées ,
moins

^ Vd-.uxlobesj les ftylts réunis en un feul

anguleufes ; les aiguillons plus grêles ^ prefque

droits; Tes feuilles plus grandes, glabres, d'un

vert-gai en delFus, vertes &: un peu velues en

deflbus J mais nullement cotonneufes ni blanchâ-

tres i les folioles îatéraks ftÀiIes & un peu lobées

du côté extérieur dans les feuilles à truis fo!ioles;

les pétioles, les pédice'des & les calices velus &:

non cotonneux ; les folioles du calice plus lon-

gues
J prolongées en une pointe un peu foliacée ,

fouvent 'tortillée ; le fruic plus rougeâtrè ,
plus

acide, compofé d'un moins grand nombre de

paquet.

Cette plante croît au Labrador, i^ {Smith.)

paroi: être la n-ê-ne que le rubus acauLs Mïch.

fe rapproche beaucoup du rubus arûicus.

Eli 2

fpecl

grains. {Flor, franc,) Cette plante feroic aifcz fa-

t.cileà diltinguer J fi elle fe préfencoitconlUtr-inent

avec cous ces caradlères; mais j'avoue que j'ai

trouvé tant de nuances entr'elle & les autres va-

riétés du ruhus fruticofus ^ que je n*aî jamais pu la

diftiuguer avec one pleine certitude. On la cite

«cependant comme très-commune par toute la

France. '^ La variété p a les feuilles plus petites

,

plus fortement denrées j plus velues. On en cite

encore une variété à feui'les rouges.

^

* Ruhus (colîinu"'-) foliis quînatis ^ rarihs terna-

tiSyfubtus tomento xix adprcjfo cundicantibus y
fupernè

j p

Rubus inermis ,
glah.r, foins ternaus,^ ovaus

acutis , duplicata inxqualuer frratts ,
futtus pubej^.

ccntibus; peduncutis termiruilibus , unifions Jolua-

riisipetalis ovaus. Parsh, Flor. amer. I. pag. 34»-

tab. i6.

ArbrilTeau élégant . dont les tiges font hautes Je

quatre à cinq pieds ; les rameaux liffes ,
gemcules,

Peonsferruginrux > Lurs écailles ob^ufes, les feud-

friompofecs de trois folioles ova!ô«. alongees.

ai' u^s Rhbres en deflfus ,
pubefcentes en deffou ,

n^iVée; ou à doubles dentelures i les latérales obi.-

qùJsîleur bafe, b terminale péi.celléei Us pe,
qu,^w .eu ,.

^^^^ aîEUllîOUS

?

'V'Jlo/js , lateralibus fuhfcftlibus ; cauU fruncojo , ipe-

iioiljjuc aculeads. Dec. Catal. Munfp. pag. 159. a: bmn/eur d. «U« du ™to ,dor...s
.
d ua

^
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pourpre-bnllantj les découpures du calice alon-
gées, acumînées, pubefcemes; les pétales ova-
Jes, au moîns une fois plus Jongs que le calice.

Cette plante croît dans TAménque feptenciîo-
nale, T) (^Pursh.)

RONDACHÎNE : nom que
1 Hydropeltis de Michaux.
SuppL) ".

_

Bofc a donne à
(A^tjy^Ç ce mot ^

Pursh,
'/^

fp

Ruhus ramîs, petlolls pedunculifque tomentofis ,
'^^^'tla odorata , n°. ;

RONDELETIA, ( royei Rondelier.
)

RQNDELIER. Rondeleùa. I!!. Gen. tab. iGi,
fîg, \ y ronddeiia amcîicana ^ n*^. 4> """ ^5- ^ j ron-

fi
lis j foiiotis cuneatO'ohovatis\ fuperne znAqualiter
dental îs y plicatis y margine inugtrrîmo revolutis^
fahius tomcntofy

Pursh ^ Flor.pedicellis divaneaus
^

, nu
iïDer. j. pag, 547.

Ruhus parvjfolIus^Wzll

'/'

Obfervations. Le rondeletîa buxîfoUa ^ n**. j, a

été figuré par Vahl^ Eg/og. amer, hfc. 2- tab; 12.
.

* JloNDELETiA (\ev\g2tz ) foiUs petlo/utîs ^ el-

liptlcisy acutis
y glaberrimis; panlculis trichotomis '^

axilLaribus. Alt. Horc. Kew. cdit. nov. i. p- ^GG.

In Indiâ occidtnîalU f)

Cette efpèce appartient davantage aux dalibarda 1 RONDEF.LE ou RONDETTE : Un à^^ noms
qu^aux rubus par fes baies (êches'. Ses tiges font
traînantes , d'un gris cendié ^ divifées en rameaux
tomerieu-x/ainfî que les pétioles & les pédoncu-
les, munis de quelques aiguillons recouibés ; Tes

vulgaires de Vufarum europécum Linn. On les donne
autii au lierre tcrreHre^^/^ct;^^ hederacea Linn.

* * _

RONDIËR. Borajfus. Illuftr. Gen. tab. 8y8 ,
teui.les digitees

, a trois ou cinq folioles petites , borajfus fiabelliformîs , n^ i.
en ov.ile renverfé , prefqua cunéiformes , tomen-
teufes en dtflbus, inégalement dentées v^rs leur
fijmmet, entières & repliées à Icur partie infé-
rieure i les fleurs dirpofées en grappes terminales^ }

^^^^^doreaSVxWà. (v^ye^ CnAM.ACO;.E ^ Suppi.)i

panicuîéesi kspédiceîiès diffus, preîque nus. [l^ boru/us go mutas hoixt. &c n°. i^ ell le genre

j

Obfer valions. Le borajfus plnn aitfrons ^ Jacquîn,
Hort. S. hoenbr. 2 , tab. 247 &: 248 , eft le genre

I) (P^r^A.)
+

Efplxcs moins connues

* Rubus(^\\mns)foliis qulnatls ternaùfve , kinis;
falicli}^ ovath , acuminatis , imquaiiier fenatis ; caule

"in:ej pedunculifque uculeatls &> glandulofo-

; pedunculis inermihus
^ gLindutofo-piiofts.

Willd Enura'. Plant, i. pag. y^p. — Waldft. &
Kif. Plant.jar. Hung. 2. pag. ifo. tab. 141. In

rp

i>

du/ofc

fruaifc

bafi fruticofus y jl

cnclus. Conj.

OVJtÛ

Rubas iborhonku%) foiUs feptenis ; foilofls
•oblongïs ^ acuteferratis^ fuhtîis athldo-tomen-

urcnga y S\xy^\.

ROPOUREA. (roy^^RopouRiER.) Ilhiftr.

Gen. tab. i^\ , ropourea guianenjis ^ n". I-

ROQUETTE. £rflc^. Cette plante, que Ion
cultive quelquefois dans les jard-ns pour l'ufage

de la médecine , eft le brajftca emca Linn. ( Voyfi^

Chou.) On appelle auffi Roquette sauvage
\ç ffymbrium tenuifolium de Linné, & FAUSSE"
RoquETTE le braffica erucafirum Linn.

w

r

Roquette bâtarde :nom vulgaire du refeda

luteola Lmi .

-^

tofis. Perf. SynopL 2. pag- ju
Ruhus tomentofus. Bor. Saint-Vinc. Voy. vol. 2,

Roquette de aîer. C'eft le bunias cakUe

Linn.
%.

?}Z' 57S. U înfulâ Borconié. Rami fjrmentojt ^ al^ \
R^RELLA : nom générique que Haller a donné

bidijpetioti tomentofi & aculeuti.

* 5v5«j (pinnarus) foliis pinnatis qulnaclfque
,

glabris; caute , petiolis pedunculifque acuUatis. Ait,
Hort. Kevc^. edit, nuv- 2.

Spti. \)

pag- 270. Ad Cjp. Bon.

au genre drofcru de Linné.
h

RORIDULA. C^^y^î RoîiiDULE.) II!. G^n.
tab. 141 , roridula dentacu y \ U

libarda

ng. ) , da/ibarda repens

^

ajouter à ce genre le ^rubus pedutus
,

ruhus cuntlfoiius y Suppl. M. NeHîer,
graphie de potentitlâ, a établi le genre Coma-
ROPSiSpoi;r le dalibardafragarloides Mich,

Le forldula de For^khal m*a paru appartenir au

genre chôme, {f^oyti MoSAM^E, SuppL)

RORIPA- Genre de Scopoli , qui appartient à

9, & le
I
quelqui-'^sfi/ymbr/um dé' Linné, ap-j.ntye fur les ef-

pècesàfiiiqucs courtes. Adard. ni avoir erabii fous

le même n^m, prenant pour lypt k Jifymbaum

amphibium J^inii,

ROSA,
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ROSA. (r'oyq Rosier.) RosAge, Po"e du ciel, Coquelourue:

ROSAGE. Rhododendron. Illuftr. Gen. tib. 564,
rhododendron maximum ^ n*. 10. •

Ohfervatlons. i^. Le rhododendron minus , r\^, 1^
a de fi grands rapports avec le rhododënd-'on pane-
îiitam ^ n**. IX y que je le foupçoniie ê:re la même
«fpèce. On trouve le rhododendron maximum^

Hift

noms vulgaires d yfiemma cœli rofc

ROSCOÇA. ( Voyei RoscoÉE , Suppl.)

RDS *w ^fc

^fcocd folUsvag'nato- atnplex-caulihus , dîft

/'

fdfciculads, (N.) — Smîth,
j^if deM. Michaux fils_, vol. 3, pag. 144, tab. 4- 1 Exor. boc. 2. pag. 5)7. tab, loS.

2^ On trouve dans le F^c?yj^^ du Levant de 1 Genre de plantes ir.or.ocorvîé.^ones, à fleii

Tournefort, des détails fort curieux fiir le rhodo-
| incc-nplèc^s, de la fahiille atsmlificrs, ou\ a iL.

dmdron po-nicum. Il rapporte que lesjiabîc^ns du j rapports avec les hedyhium &- ie:> kœmpferïa, qui

comprend dis herbcs txotîqucs à rÊucï'pe, i

feuilles (impies j aliernei î les fleurs tcraJuaksi

enr«

es

arbrîflfeau & de Va:j^alea pondca ëtoit malfaifante,
&^que le miel récolté par les abeilles fur ces
peines fleurs occafionnoit des vertiges & des
naufées à ceux qui en m mgeoienc. Diofcot ide rap-
porte qu'autour d'Héracîée, dans le royaume de
Pont 3 le mielj en certain temps de Tannée , rend
infenfés ceux qui en mangent i ce qu'il faui attri-
buer aux fleurs fur lefouelies les abelHes le récol-

(

les racnies tubeiculées,
^

Le caradère tirentiel de ce^enre eÛ d*avoîr :

Une anthère ccurhée , terminale , à deux lobesm fa
l>afe y emhrajfjru le ftyle & le ftigmau ; le limbe ex-

térieur de la corolle inégulier i la livre fupcnture en

voûte 'y t inférieure profoidément divifée ; h limiè in^

Levant^ édîc. in-S*^, vol. 5^ I teneur à deux lèvres ^ an fty le; un Jiigmate ^oncave.

)

Suite des ESpècES.

' Î4. RoSAGE en arbre. Rhododendron arboréum.
6iTiith.

Rhododendron foliis lanceolatis ^ nîtidis ^ fu-^tiis

Puhfcentibus / corymho terminal! , capfulis decemlo-
Culanhus^ caule arboreo. Sm:th , Exot. bot. I. p. 9.
«ab. 6. .

Ses racines confiftent en un fafcicule de tuber-

cules aîongés^ aigus, accompagnés d- fibres fimples

ou rameufes. Les tiges font droites, (impies, folf-

taircs, hautes d'un pied t-: plus ,
garnies de teuiîiei

alternes, difpnfées fur deux rai^gs , vaginales ëc

amplexicaules à leur bafe, a t ongles , aiguës,

pliées^ finuées, brunes fur leiir gaine, trè^-gla-

bres, traverférs par de petites veines obliques

& parallèles. Les flears r*m fdfiles, drïTTtes^ ter^

minales, affez grandes, d'une belle couleur vio-

lette, fortant d'une fpathe en fornie d? feuille. Le

Très-belle efpèce , remarquable par Ces grandes ^"^e de la corolle e(t en partie caché dansji

fleurs odorantes, d'un pourpre-vif; par fes tiees ^P^^^e i le limbe extérieur a deux lèvres ;
la fupé-

qui s'élèvent à la hauteur de vingt pied> & plus !- «-'^u^e droire, large concave; l inférieure a dnx
revêtues d'une écorceoui fe divife en larges frae-

Vivifions profondes, lancéolées ,
aiguesi le Im-be

jnrns légers, d'une fuSdance friable . allez fem- intérieur également à deux lèvres 5
la fuperi-ure

^•-ui- - 1:. . )}
''^"- » 3uez lem |

^^^^^^ ^^^ j^ j.^^^j^^ exierieur.à demi dîvifœ

eti deux lob-s a^hérens, rétrecie txi pointe à h
bafe, & embraflant les organes de la froÊbfici-

tion i l'inferirure plus longue & plus large , éulee,

bifide j un feul iilament court, droit, fineairej

l'anthère linéair? , fortement courbée, prolongée

à fa bafe en deux lobes ftériles , membraneux

,

lancéolés, aicendans, aîgusi lova.re intérieur,

très-petit } le fty1e logé dans la rainure du fi ament

un
.- — "v-f,^, ita irtiiicdux aicenaans , reunis en
cime étalée , garnis , vers leur extrémité , de

îeu!l!es eparfes , médiocrement pétiolées , lan-
céolées, aiguës, très-entières, lifîes & luifantes
en deffus, pubefcentes en deffous. Les fleurs for-
ment un corymbe touffu , terminalj les pédoncu-
les longs de iix lignes ; les bradées fort petites i le
ca ice petit

.
perfîttant, à cinq dents courtes, ob-

lules, deux plus élargies; la corolle ample, pour-

(^

vue d'un long tube , term né pa c ino .rândsî^^^^^^^^ & ^^^ 1'^"^^^^^ ' '^ ftigmâre obtu.
,
f-ncave place

éch.ncrés, frrondil
,
^on^^lfax vÏÏslrTndsrdi^ ^^ ^^"S'^^

''^"^'^^^'- ^'^ ^^"" '^""' '''

gammes plus courtes que la corolle, alternative- j Cette phnte crojt dans les Indes orientales. :ç

«*^nt plus longues; les anthères tombantes, ob-
"

jongues
; le fiyle plus long que les étan.ines j le

,

( ^^X t^^^^
*^^^" '^^"^ '" ^""^^^ orientales. T?

% Tome IV.

fiers. {Voyei RObiER.)

Rose de Cayenne : nom qye potes une ef-

Tttt
^ 1

/

%
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èce à'kihifcus cultivée dans ks jardins. ( Voye^
ETMIE.)

Bos^E DE CHIEN : nom vulgaîre du Rosier
ÉGLANTiERj cohnu encorC fous le nom de Cy-
NORHODON

,, mais qui ne s'applique guère qu'aux
Traits j tandis que^chez les Grecs /il défignoitla
plante entière.

R o s

•y?

M
douze genresj enviionjîes arundo de Linné &
dçs auteurs plus modernes. Ce grand nombre de
genres, établi d'après un feul, eft-il pîùs avanra-'
g_eux.pour la fcience quembarraffant dans la pra-
tique? Ecarte t-il réellement les difficultés , ou
ne les nui!tiplie-t-il pas ? Queftions que je l.iîTe à
décider à ceux qui voudront approfondir les dif-

^_'

Rose DE Chine. C'eft Vhîhifcus rofa fmenfis tributions méthodiques & les moyens de les fim
inn. (Koyf? KhTMIE. ï nllfipr n,.<^: ^..M ^^ r^;^ ,-^ J„:, „.j:r„ : i_

Rose DE

Js^hTMiE. ; 1 phfier. Quoi qu'il en foir, je dois préfenter ici les

-, ^ . ... j
principaux genres établis par M. de Beauvois pour

Damas. Quelquefois on applique les àrundo , que l'ordre alphabétique ne m'a pas
laiHement ce nom a la rofe tremiere. Il appartient permis de rappovter dans ce Supplément
au rofa damafcena Linn.

. « -^ _ j
Arundo- m, de Beauvoîsa obfervé dans IV

ROSE DE Oufldre.Obier^Bouie DE NEIGE, Tundo phragmlîes quelques écailles vides, ou pour-
bUREAU D eau: noms vtilgAires d'une variété du vues fcu'eir.enc dVtamine^ i b hnn- A^^ ^nirpr. :

vibarnum opulus. ( Voyei Viorne.)
,en _^ ^

il^ nomme fleurs mâles ou neutres ces fleurs avor-
tées

j^ elles deviennent polygames, & forment le
Rose DU Japon. On donne ce nom à deux principal caradère du genre ^r^/zc/o^ en y ajoutant

^"^^^^{fl^ les poils lanugineux qui recouvrent les valves de
& à 1 konenfta opuloides Linn.

'

| h corolle. Vsrun k> phragmltes & quelques autres

P .
,
efpèces exotiques non encore décrites, & côn-

ivosE de Jéricho : nom vulgaire d'une plante fondues avec le phragmites , forment feules ce
,çrucitere, très éloignée des rofes, mais qui pof- genre

^

fède, dans fes rameaux, des propriétés hygromé-
triques que Tignorance a regardées comme mira-
culeufes, Ç'eft Vanafiutica hicrocunticu Lînn. (f^oy.
Jerose.)

\ Rose-mauve ou de mer: un àts noms vul-
gaires de rAlceh

, plus généralement connue
le nom de Rose tremiere.

fous

^ *

:
Rose de noel : nom q-jè les jardiniers don-

rent à TElleeore noir ou à fleurs roses,
hdlehofus mger Linn. Elle ne fleurit que vers la fin
de décembre. *

Rose d*outrb-mer. Rose TREMliRE

r

f

Donax. Dans celuî-cî les fleurs font toutes

hermaphrodites? la valve inférieure de la corolle

terminée par trois pointes > celle du milieu un peu

plus longue; la vaîve fupérieure bifide à fon fom-

met. Comme les efpèces que M. de Beauvois rap-

porte à ce genre offrent des diffirences entr'elles,

il propofe de le divîfer en trois autres genres

,

dont il ne fait^ en attendant, que des fous-divî-

fions. Dans les unes (les véritables donax) ^ la co-

rolle eft lanugineufe en dehors; la valve fupé-

rieure de la corolle échancrée, prefque tronquée;

les écailles qui accompagnent Tovaire^ obtufes

& frangées; l'ovaire %\d\>xQidans d'autres^ la pail-

' lette fupérieure eft bidentéej les écailles lan-
KASSE-ROSE Mauve tremiere. Ce font au- céoléesî l'ovaire obtus, lanugineux à fon fommet;

!!'i^ 'rl"*""^^
differens que porte VAicthy alcea [les valves de la corolle lanugineufesj enfin, dans

quelques at^tres, Tovairceft glabre, un peuéchan-

cré 5 les écailles obtufes & frangées. Varundo do-

ROSEAU. Arundo. IWn^t.Gen.tzh.^G y îï^. l\nax, —fefi

'/ï

do

Obfervatîons

bi

yalenji. mîcrantha,

^

V

-F
j

-
^ ^

}'à\ expofé la difficulté qu'of-
Troient, d'un côté, un grand nombre d'efpèces
rapportées à ce genre, en s'en tenant rigoureufe-
rnentaux caraftèresiiui lui font afllgnés par Linné

;

d'un autre côté, l'inconvénient d.^ trop multiplier
*les genres, en précifant davantage leur carac-
tère. On d.voit bien s'attendre , d'après ces ob-
fervations , à voir beaucoup de réformes , de nou-
veaux genres, une nouvelle dtflribution. Les uns Linn.

coior^ &c. J fe rapportent à ce genre.
-

Achnaterum. Ce genre eft rrès-rapproché du

calumagrcjlis. ( Voyei vers la fin de cet article.)

L'achnaterum porte une arête torfe , piiée, non ar-

ticulée au milieu de Téchancrure de la v^lve infé-

rieure delà corolle, & non une fimplefoîe; 1»

paillette fupéiîeure entière; les épîllets uniflores>

paniculés. A ce genre M. de Beauvois rapporte

Yarundo lanceolata ^ Koell. , —agrofiis calamûgrojiîS

ont rapporté à ce genre pîufînirs efpèces déjà
mentionnées dans d'autres ; les autres. en ont txclu

confpicua ^ &:c.

miliacea^ — tenuifalia » — fol>oUfera

: un certain nombre de celles qu'on y avoit placées. | Danthouia! Ce genre , qui renferme Varunda

t

*
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I

ptiîcîlhîa ^
— femîannularls Labil!., a fes Ip

\

compofés de deux à cinq fleurs plus courtes que le | dp M, de Beauvoîs.

calice? la valve inférieure de la corolle munie.

mîdes & découverts. Cette plante tft un deyeuxia

4^. Le phalarîs arundlnaçea Lînn. eft placé parmi

les aruiido pai Wiildenou;' & Aiton. C cft Varando

colorata Ait.

5**. Ajoutez, à Vamndo fejfucoîdes , n°. 5 5

fiilonnée. On y rapporte quelques efpècesd'avoine, I arundo ampelodcfwon. Cyx\\\. Pl.rar.Neap. fafc. i-

& plufieurs; autres mentionnées par Brown^ cri- j tab. i2,ExBertoL Pl.Gen. 13.

entre les deux dents du fomniet^ d'une arête torfe

& pliéej la valve fupérieure obtufe, tronquée,

entière ; deux écailles glabres j ovales & entières

à la bafe de l'ovaire > une femence libre^ non

ginaîres de la Nouvelle-Hollande.

• J'alloîs continuer j mais j'en aï dît affez pour
faire apprécier Timportancc de ces réformes. Le
ledeur pourra confulcer le lavant ouvragedeM.de
Beauvoîs fur les autres genres, dont quelques-
uns ont été ou feront mentionnés dans ce^ Supplé-
ment, ( Voye[ dans V/igroftographie de M. de Beau-
vois, les genres don^i^ ^ — deyeuxîa ,

— pfamma^
àchnaterum^

,

— calamagrofils ^
— pkalaris ^ ~ tri

àoon , — danthonîa ,

la fin de cet article. )

2°. D'autres auteurs ont rapporté aux arufido

dès efpèces placées dans d'autres genres j ainli Ta-

SUITE DES ESPÈCES
1

iG. Roseau fluet. Arundo tendla. Schrad,

î dijfufù

foins ph

gynerium

i, pag. 220. tab. f. Hg. i.

Cette efpèce a le port àeVagroftîs alha. Se

font grêles, hautes de deux pieds; les f;

ge

iiles
/} Rr

^
I
^^"^ grêles, hautes de deux pieds; les remues

v///a,«c,,a I

i^j^gj^ linéaires, glabres, un peu rudes à leurs

bords ; les gaîiies ghbres, munies à leur oiifice

d'une languette fiiilante, obtufe, déchiquetée i

une canicule droite, d.flFufe , longue de deux ou
uci cipeces placées aans a autres genres j aum i a- 1

*—- r
'-- la ^ «^„ r-., 4^ *

§chrad. Flor. germ. i; pag. 219, tab. y, fig. 8;
calamagrofiîs confpicua, Berg, Flor. Bail. Pyr. I,

pag- 60J — fiipa ariftata^ Gouan, lil.. pag. 4 ;

les calices unifiorcs, d'un pourpre-verdârre; les

valves prefqu*éga!es, lancéolées, aiguës; l'exté-

rieure un peuhifpîde vers fon fommetî la corolle
' '

'

denciculée àZVa^'a^^^VT^^^ courte; la valve extérieure denciculée à
as-ofl^^^ 77i -^calarnagroft^s ar^

f^\l^ll] ^ ,i nervures rudesj Tintérieure'
""""-"'' ^"" ''""= '- P!?-,/' ^ *"Pl''^ beaucoup ?Iu' pe,i?e , échancrée ; les anthère- m.-
gtntea^ Dec. Flor. franc. ?

i/J^ & quelques autres décrites ci-après.

Vagroflîs arundinacea , n**. 6 , paroît être Varundo ! an^ ]a corolle.

cronées; point d'arête; quelquespoils plus courts

flvatica^ Schrad. Flor. germ. i> pa?. 218, tab. 4 j

fis. l'y calamagrojlis filvatrca^ldtc* Sup. IJ^»
Var. ^; eadem glumis acuminat'rjftnls , pankulâ con- I

Airo'v^ (^:>càrau. )

Cette plante croît fur les hautes montagnes du

trd^iorej — agrofiis arandinacea , Ltj^un. Spa. I

P^g-4?-
.

....

' 5^- 0'i\ ajoute comme une autre efpèce à'arundo ,

diUiaéle de Vagroftis arandinacea Linn. , Yarundo
Piontana^G^Mà. Agroft. helv. \ ^ pag. 91 ; — arundo

"varia y Schrad. Flor. germ. 1, pag, 216, tab. 4,

17. RosrAU de la Baltîquei Arundo ^baltica.

Schrad.

paniculâfi
/<

î/îi y —- calama^oji

arundo acutiflora ^

var. ja , p.inicuiâ contrulldj

lutis. Schrad. Flor.germ. i.pag.2i5- "b.y-hg-J.

•

Cette plante a beaucoup de rapports avec I'^-

rundo arenarlaitWeen diffère par fa paniculeoeau-

coup plus tnufftie, diviCéeeu lobes; fes ramifi-

cations inégales, moins f.rreesi les va ves du ca-

lice ph.s aiguës ; les pojis une foiS plus courts

que les valves de la corolle.

Cette plante croît fur les bords de la mer Bal-

fig. 6,
Jîlvunca , H oïl

Schleich. Exf.

agrnflîs pfiudo-

M • u, ' ...
r

'^ Cette efpèce, dît M. Decando!Ie 3 refTemble à
\'arundofihatîcaSQhxzi, , mais la corolle eft gjrnie,
autour de fa bafe, de poils à peu piès auiii longs

û'elle-rneme. Du côté de la valve interne & près
e fa bafe, fe trouve un petit pinceau garni de

p*-'ils, femblable à cdui de Varundo filvatica ^ mais
un peu plus grand j ce pinceau paroît ctie «ne
fl^uc avortée. Lés deux variétés de cette plante
font très-dinîp<5tes par leur port : la première a ta

panicule lâche , fouvent arp^entée j la féconde
reirerrée& fouvent rougeàtre. Elles croiffentdaris
es lieux montagneux des Alpes i l'une, *, dans les

j
k piusi le^ icuu.y 'T-^'r' " uW-jeur gaine

iieuxfecs&boifésiPaucre: A /dans ies lieux hu. (quatre lignes, rudes de bas enhmu S

Enum. Piunt. i. pag. ii<?-

Arundo fejlucace

'floris ,
fofculis ce

Ijfimâ, culmo ramcfc

f'fi

/



7Ô0 R O R O
munie d'une^membranedongëe, déchirée j lapa-

|
grojîh & eplgcios'^ cette efpèce s'en Hiflin^ue au
premier afped

f arJa couleur^ glauque de fes tiges

a-

ce

nîcule difFufe j les épîllets compofés cte quatre
fleurs i le calice plus court que la corolle; la valve

e5(térieure à trois nervures, trois fois plus grande
que la^ valve intérieure, cufpidée, à une feule ner-

vure 3 \x valve extérieure de la corolle à cinq ner-

vures, donttroîs prolongéesenunepoîrte courte; j-font uniflôresj les valv.^ inégales ,fubulées; la

rintérieure plane, plus étroite^ ciliée , à deux ! corolle lanugineafe, une fois plus courre que le

* /

ik de fcs fetiilles. Elle en diffère encore par fa p
niçule plus lâche, & particulièrement par Taré
de la corolle terminale & non dorfile, capillaire,
de la longueur des valves caîicinales. Les calices

nervures prolongées en pointe j un duvet lanugi-

neux trèi-court à la bafe de la corolle.

calice î fa valve externe à trois dentsj celle du
milieu prolongée en arête.

Cette plante croît dans les foffés profonds, aux 1 Cette plante croît dans la Tauiide & en Allé
environs de Berlin. :^ ( Wilid.)

i

19. Roseau affilié. An^ndo confinls. Willd.

Arunio panîculâ patente ; calicibus unîforis y acu-

minatis y pïUs corollam fabAquantibus ; arijîâ dorfali

g$/%iculMâ j Hàticem excedtrîti, Willd» Enuin- Plant.

I. pag. 117,

magne, furlès^bbrds des foffés, dwS ruiffeaux &
des torrens. ^ C^'-/)

•m

Je ne fuis pas du tout certain de la fyno.nymîe
que j'ai rapportée à ce genre, quoique citée par
plufieuis auteurs. Uarundo pfeudo-phragmîtes a fon
arête d ufale un peu plus longue que la corolle

,

ainfi que les poils. On le confond fouvent avec
1* j L • • •! n I - r

r^^-*^ «u^»» **. ^^ ut J M J \
^'^f'àndophragmites

i mais il eft pluspetit fur toutes
Cette plante Te rapproche beaucoup de î arundo r., ^„,:.- ^ r^ ^ ,•

^ ^n ,Ja^Z
acutîforaSi.hxàd. j elle en diffère par fa corolle de
la longueur du calice j par les poils fitués à la bafe
tle la valve intérieure de la corolle , prefqu'aufli

fes parties, & fon calice eft uniflore.
-

F

21. Roseau de Haller. Arundo halUriana^

Jongs & non plu5 courts que cette valve. Les tîges I
' r 5* >'/•

font glabres, hautes de deux pieds 5 les feuilles Arundo panîculâ dîjfufâ^ fpîculîs fubfparjîs ^ vat-

glabres, prefque glauques, femblables à celles de I '^^^'-^ Unceolatîs ^ ariftâ dorfali brevi. Gaud. Agroft.
Vagrojîis arundinacca ^ que Schrader rapporte aux | helv. i* pag. 97
arundo y fous le nom 6^arundo fllvaiica; les valves
du calice prefqu'égales, acuminées, purpuiines à

Ifur fommet & à leur bord, furtout Tintérieure :

I. pag, 2 & 10.
>ftîs. Hall. Flor. in Roem. Arch

la valve extérieure de la corolle de la longueur du I Arundo pfeudo-pkragmites.Schrzd. Flor. germ. i.

calice, tndentée àfon fommer, munie vers fon I pag. 215. tab.4.fig. 3, (Exduffynon.^— Lejeuuei

que le calice i la valve intérieure un peu plus
courte, biJentée, entourée de poils nombreux,
inégaux.

Cette plante croît dans rAmérique feptentrio.
nale,

7f
{IVilld.) .

^ ^

longue I
Spa. j. pag. 45.

ï

Ma

'f

^fi

A

Calamagrofils halUriana. Dec. Flor. franc. Supp!

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 arête

eft fort courte & fe cnnfond prefqu'avec les poils j

la languette des feuilles eft courte & obtufeî les

feuilles tantôt glabres, tantôt un peu pubefcentes

en deflTus > les tiges quelquefois liffes,d*autîes fois

à rijîâ apiciscapl/lari. Màvkh. FJor. taur. caucaf. /. I
^'^s-rudes. Y auroit-ii ici deux efpèces confon-

pag. 79
Y

?^>^r///z</o (pfeudo-phragniîres) panîculâ ramofâ

^

laxâ; calicibus unifiarîs ; valvuU cxteriore apice

Jijfâ ^
arifiatâ; anfiâ lon^iziidinecaUcîsMQ'Sm. Germ.

ann. 1800. pag. éi.— Kœl. Gram. pag. Io6.n^ j.
Hait. 4. inRoem. Arch. i.pag. i & ic— Juc.

Flor. helv. 71.
^-- ' *

ri
1 •

Non Schrad.
Agroft. helv. i. pag

Catamagrùfllslîuoua. Decand. Flor. franc. Suppl.
^55

Arundo littorea. Schrad. Flor. germ. i. pag. m.
tab. 4. fig. i.

Quoîcjue très rapprochée des arundo calama-

dues?

Cette plante croit dans les lieux humides des

bois S<c le long des rivicres, en Suifle, dans les

Ardennes , &c. % ( Decand. )
if

21. Roseau des fêcheurs. Arundo pifcatorîa.

Lour.

Arundo calicibus unîjïorîs
^ fpîcâ termînali j culmo

ramofo y foliis minvfculis, Lour. Flor. cochltl. !•

pug. 70.

Ses tiges font dures, rameufes, hautes de huit

ieds , fubulées ; les nœuds rapprochés j, les feuil-

es alternes, pétiolées, fort petites, glabres, lan-

céolées, linéaireSj d'un vert- obfcuri les flsuis
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dirpofëes en un épi terminal i les calices unjflores j- 1 cTun brun roi. gfârrej les pédoncules à demi vertî-
trois étaminesî deuxftyles.

Cette plante croît à la Cochinchine , aux lieux
agrefk-s. :if (Uur.) Elle eft employée à faire des
lignes de pécheur.

cillés
i les pédicelies géininés ou ternes, un peu ru-

desile calice uniflore, à deux valves inégales, fubu-
lées, un peu hùpides fur leur dos; b corolle blan-
châtre-, munie à fa bafa de poils foyeux^ phjs
courts que le calice

i la valve extérieure acuminée

,

ifiorisj fpicis fafc

25. Roseau dioïque. Arundo dioha. Lour.
l/lernonie plus courte que le calice, pourvue d'une
» arête droite , tres-hne , à peine de la longueur du '

calice; la valve intérieure une fois plus petite,
murique & bifide au fommet ; deux petites écailles •

f lancéolées, à la bafe.

Cette _plante croît dans les fofles aquatiques,
proche Carlfrube. :t ( G/n^/,)

^ j

16. Roseau intermédiaire, Arundo inurmedla.^
Gmel,

Arundo calîcibus unifions^ panlculâ patente , cvato^
ianceolatâj cutmoJln£io ^fimplici. Gmel. Fîor. baJ/
I. pag. 266.

Cette efpéce tient le milieu enrre Yarundo epî-

geîos & le calamogrojiis; elle en diffère particulier
rement par fon poitj par fes tiges plus roides.

être

pofitisj fp
pag. 70.

Cette plante a des tiges hautes de huit pieds,
prefque fimplesi les nœuds dîftansj les feuilles

linéaires-lancéolées; les épis terminaux, fafc icu-
lés, compofés; les épillets linéaires, alongésj
les calices uniflores.. Les fleurs paroilfent
dicïques.

Cette plante croît 4ans les forêts, à la Cochin-
chine. :tf {Lour.)

h

24. Roseau faux-agroftis. Arundo ûgroftoîdes.
Purshi

diffufâ^ calîcibus unijî^xrunau panicuia taxa ^ ainufa: calîcibus uniiloris I \^^^. ., j^ • i ^
"-' . . '

nrum;n^r;f ^/.Ar/r'- .^ J^/r r "^"^'f .
"^v''^'^' •> l îoHgues de quatre pieds, a quatre ou cinq arcJcu-acuminatis .glabris icoroUis calue brevionbus.mem- ï bnnrc ,m nr-n ruA^. ..^^A^Xr.... A.U...À.r.:..A ..

fime arîfii

ifâ^ dorfo brevif'

tibus ; foliis ptanis ^ fcabriufculis ; culmîs vaginifq
giabris. Pursh^ Flor* amer* 1. pag. 86.

lacions , un peu rudes au-delfous de leur panîcul:^;

les feuilles d'un vert-blanchâtre j coupantes Hz
rudes à leurs bords; unepanicule ovale-lancéolée^
étalée, les pédoncules très-courts; les va'ves du
calice d'un vert-blanchâtre ^ d'un rouge-claîr à

Cette plante, que les réformes excluront de [
l^^r f'ommet& à leurs bords, égales > mucronéesr

ce genre > ainfi que beaucoup d'autres^ a des tiges 1 î^^ valve extérieure de la corolle munie far le milieu

tauglabres, garnies de feuilles plaiies, un peu rudes
; ,

^ , -
, -

leur gaîne très-glabre; une panicule lâche & dif- j
touffus à la bafe de la corolle, un peu plus longue

fufe; les valves du calice glabres^ acuminées, 1 que le calice.

uniflores; celles de la corolle membraneufes, plus
courtes que le calice ; la valve extérieure incifée
à fon fommet; légèrement ariftée furie dos; la

valve intérieure très-petite; une touffe de poils à
la bafe, de la longueur de la corolle.

Cette plante croît dans la Pcnfyivanie & à la

Nouvelle- Jerfey. :^ {Pursh.)

2j*. Roseau étalé. Arundo efufu Gmel.

Arundo calîcibus uniforis; paniculâ effu/a^ laxâ;
petalo txuriorc apice arifiato / culmo trecio ^[implici,
Gmel. Flor. bad. i. pag. 262.

Cette plante croît aux environs de Carlfruhe.

^ {Gmtl)

27. Roseau de Laponîe. Arundo lapponicjy

Wahl.

ifiorîs ^
panîculâ fpîcâfi

fiorikus acutîs ypilis longicudîne corolUy culmîs H.

n«.43
ftmpltcibus, (N.) Wahl. Flor. iapp.

Ses tîges font droites, cylindriques, longues
d'environ un pied, très-liffes, munies d'un ou de
deux nœuds; à chaque nœud une feuille à longue

Ce rofeaufe rapproche beaucoup de Vanmdo
j

gaine très-giabre, pourvue à fon orifice d'une
pkragmius; il s'en diftingue par fes tiges glabres, j membrane courte, blanchâtre i la feuille étroite

.

Jongues de cinq à fix pieds, droites, divifees en j roide, un peu roulée & rude à fes bords» un peu
fax ou huit noeuds d'un brun-pourprej les feuilles I piquinte à fon fommet, de deux tiers plus courte
beaucoup plus étroites, planes, linéaires, éta-

J
que Ja çaîne} les autres feuilles radicales, plus

lées, acuminées, glabres, longues d'un pied, larges
j

longues, en gazon; unepanicule étroite, termi-
d environ trois lignes , toulées fortement fur elles-
mêmes par la dtlficcationj les gaiwes prefque gla-
bres, ftriées, marquées à leurs bcrJs d'une ligne ^^, ...._

purpurine; une languette large, bifi.le, longue I forme, de la longueur de la panicule i les ramifi-
de deux ou trois lignes; une très-belle panicule, I cations courtes, pre.rque verticiUéesj la plupart
longue de fept à neuf pouces, fâche, tïèi-éta!ée, | des épilîets pédiCcllés; les valves calicinales uni-

fbrm -, _,

longue de deux ou trois pouces, accompagnée X
fa bafe d'une feuille en forme de bradtée, fili-
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ftorés, égaleSj très-étroites ^ fort afguësj purpu-
|
font plus nombreux &:p!us longs; enfin, elledîf-

rines à leur moitié fupérieurei la corolle envelop- |
fère de la féconde par fes poils moins nombreux-
& plus courts que la corolle. (Ses fleurs forment
june panicule étalée i les valves du caiice font nès-
. aiguës 3 unifloreis.)*

, Cette plante croît aux lieux humides & boîfés

du Jura, en Allemagne,- dans les Apennins'/:^

pée de poils au moins de la longueur du calice i

fej valves à peine plus courtes que celles du ca-

lice, blanches, membraneufes.

' Cette plante croît dans la Laponîe. Elle a été

décrite fur la foi d'un échantillon va<.!ans THerbier
de M. Desfontaines, n'ayant pas pu d'ailleurs con-

|
(Decand, )

fu!ier l'ouvrage de M. Wahlenberg. 2/: ( K./)
50. Roseau négligé. Arundo negUcIa. Ehrh.^

~
*

Arundo {(it\£ta) panicu/â flriBâ ^ patente j caii-

Arundo caule hcrbaceo ^ panlculâ fpicatâ; glumis 1 cièus acutisj ariftâ dorfali recîâyCorollum fukd^uante;^

2.8, Roseau pygmé. ^ j4rundo pygmlu. Pollin.

htfloris ^glumellâ triariftutâ brcvioribus ; arifiâ dor- 1 pilis cçrollâ bnvioribus. Schiad. Flcu-

fatipaUolis duplà longîore, Pollin. Plant, veron. 1 pag. iij. tab. 4. fig. y.— NonKunth.
pag. 4, *

• .

I
Siemff. Meklenb. Magaz. x. pag. zjj.

Neobrand. pag.* 14.

ge.rm. i.

Timm. in

Brunkn»

. Arundo calicihus blflorîs ; fiofculis calîcem exce-

dentîhus ^r triarijlath ^ arijlâ dorfali rccurvây pilis

corolU ciliacis j ViJginis folilfque incano-pubefcenti- | n^. liS.

hus. Spreng. Plant, minus cogn, Pugill. i, pag. 9-
F

j

Ses racines font fibreufes ; fes tiges à cinq

Arundo negltcid. Ehrhart^ Beitn 6. pag. 137
}

/
j . ,, 1 r Mï" »• ^ • - I Je rappelle îci cette efpèce pour la préfenrerl

nœuds,hautesdun pouce; les, feuul^^^
avec des détails plus étendus. Ses racines font ram-.

puees , pubcfcentes , blanchâtres fur leur gaine ,
^ - - -

munie d'une languette à fon orifice; une panicule

en épi; les valves calîcînales très-inégales ^ à deux
fleurs; la valve extérieure fcarieufe, lancéolée

^

acuminée, à trois nervures; Tinté. îeure linéaire-

pantesî fcs tiges afcendantes, fimples > un peu

roidrs, glabres, liriées; les feuilles linéaires, pla-

nes, rudes à leurs bords ; les gaines glabres, fliiées ;'

une panicule roide, étroite, longue de trois à fix

pouces; le rachis rude, ar guleux ; les rameaux'
lancéolée a une feule nervure; les valves de la I

[^^^^^ ^j^ jj^ ,^^ ^^i;^^^ ..mores , luifans

,

corolle plus longues, prefqu inégales; 1 extérieure
| ^.^„ brun-pourpre; les valves prefqu-égales, tan-

mun.e d une arere terminale & une dorfa'e; celle- 1.,^ ^^^J ^ hifpides à leurs bords
ci une fois plus longue & recourbée; une arête

terminale à la valve intérieure; à la bafe de laco-
& fur leur carène ; la valve extérieure de. la co-

term.tnaie a u vaiv'e mterieure; a la Daie oe la co- ^^;,^ j^ ,^ ^^^^ ^^ ,,lj,, j^ ^,,5,^ à ftries
roile, une touffe de poils cihes, plus courts ^ue ,„,^,,:,,, . rr.Tnrnnrenre à fes bords, à trois ner-
IcS valves.

purpurines , tranfparente à fes bords, â trois ner-

vures, 'bifide au fommet ; Tintérieure une fois

Cette plante a été découverte fur le Mont- 1 pîu^ courte, échancrée & denticulée au fommet?

Bildo par l'archiduc Jean d'Autriche & Gebhard. | l'arête ficuée prefque vers *abafe, à peineflexueufe î

:^ {Pollin,) \

t courts

rolle.

29. Roseau à fleurs aiguës, Arundo acutifiora.

Schrad.

. Arundà paniçulâ patente y caliçibus acuminatis ,

pUts corollâ hrevîoribus ; arifiâ dorfali geniiulatâ^

cuticemvix excedente. Schreb. Flor. germ. i, p.ziy. | laris. Labill.

Arundo locuflis unifloris
^
glumis ex imo dorfo arif-

taiis. Hall. Helv. n*^. 151Z.

Arundo agro/îss. Scop, Carn, n*'. 116,

r

Cette plante croît en Allemagne, dans les prés

humides, aux erivirons de Berlin,. &c.^

/'

tfloris J
paniçulâ fL

Labill. Nov. Hoil. i. pag. x6. tab. 35.

De quelques racines fimples & un peu roides

s'élèvent plufieurs tiges à demi pleines , hautes

I d'environ un pied & demi, garnies de feu lies

' Cerre efpèce, dit M. Decandolla, reffemble 1 ftriées , fi!iforn»es, roulées à leurs bords ,
paru-

hs^^co\},^ 2i\xxc'2lami'.groftis fihatîca & arur.dinacea, i culièrement IcS iiiférienfiS , piîeufes à l'orifice ne

mais elle en diffère évideminent par Tabfence du I Icur g.ûne; les fleurs afîex grand:s, dilpofees en

Calamogrofiis

SuppL pag. Zfj.

a*
une panicule étroite; les pédicelles coures ,

fimples ou bifides î les valves du cahce prel-
nait a 13 oate ae 14 vaive mterne de laçorouei eue 1 umpies ou oînaes, ie=» vaivc;? v.u v«»^w r-,

fe dîftir.gue encore de la première par fes arêtes I au'égales ^ acuminées, renfermant quatre a cinq

/

qui excèdent peu h longueur des valves , & parce I neurs } la valve extérieure de 'a corolle une ro

^u« les poils qui encourent la b:ife de la corolle I plus courte que le calice^ velue ^
chargée j

ve?
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fa partie fupérîeure
, de poils en demî-cercle , t par des pédicelles très-courts; les valves calîci-

f,f^^"?^^^^^ ''^r^^
^"'

I
^'^^^^^^^^5>i^»g"".dentlculées fur leur carène,
^^^^^^j^^^^ ^j.^j^ ^ ^j^^ fleurs ovales , un peu com-
prirnëes; la corolle lanugint ufe à fa bafei la valve
extérieure lanugine4.ire à fa partie inférieure ; Tin-
térieure plus petite ^ un peu obtufe, repliée à fes
bords; les étamines de moitié plus courtes c|ue
les valves; deux ^écailles lancéolées à la bafe de
î'ovaîre ; les femences alongées, rétrécies à leurs
deux extrémités, marquées d'un fillon dans leur

fuite en deux découpures glabres j lancéolées^ air

guës, portant dans leur milieu une longue aiête

torfe> la va ve intérieure de moicié plus courte ^

ovale ^ alongée , un peu ciliée & parferaée de
pois 'rares/ ' "

' \ '

ri

* Cette plante croît dans la Nouvelle-FIoiîande
,

au cap Van-Dieinen. {Labill. )

LabiU.

Roseau en pinceau. Arundo per.icillata. 1 '^"S"^"^-

Cette plante croît au cap Van-Diemen, à la

Nouve
)

V

^ +

34. Roseau luifant- Arundo nhlda. Kunth.

- Arundo paniculâ ramofijfimâ y effufâ; glumh fpî-
culâ fubtriflorâ longior'ivus ; lanà paUam hifaiorem
duplo fuperante. Kunth j in Humb. & Bonp], Nov.
Gen. & Spec. i, pag. 14^,

Puchzcango incolarum.

Ses tîges font droites , réunies en touffes 3 Ion*
<

4

Arundo callcibus quadrî ad o^ojlorîs ^ corolle val-
vula exurior peniciUis biais utrinque marginata.
Labill. Nov- Hoil. i. pag. 2.6, tab. 54,

m

Ses tiges font droites , hautes d'un pied & demi
& plus 3 cylindriques, à peine Criées î les feuilles
ftriees, pileufes parcours les gaines glabres en
dedans j 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 J*epillet, alongées , aiguës, munies de cinq , a u - j- • j o , 1 r -n

'
.

à fept nervures 5 la corolle velue à fa bafe; la valve
g^^es de huit a dix pieds & plus; les feuilles pla-

extérieure bordée, de chaque côté, de deux faf-
""^' linéaires, rudes en dehors , pileufes en de-

cîcules de poiis, puis bifide ; au milieu de l'é- ?'"V \^'' K"^ ^'/^> "" P^^ denticuîées à leurs

xhancrure une arête purpurine à fa bafe, & lui- Z J'
le^.ga/nes fortement ftriees, munies d'une

fante; lesdécoupures lancéolées, aiguës î la valve P^^^^»^^ ^^'^^^^
,

^ ""'^^"^^ * ""f
panicule très^

intérieure un peuplas courte, plane, ovale, aion- '^?T,!^'^^^^ ^^^^«f>
les rameaux rudes3laches. ver-

gée, échancrée à- fon fommeï, recourbée à fes
"^^"^^^ '^ rachis glabre

i
les epillets a deux ou

bords, un peu ciliée; les étamines plus courtes Y""'' r""'''--
fuperieure ordinairement aérilej

les valves caiicmales glabres, linéaires, acummees,
diaphanes, relevées en carène, plus longues queï

l'épillet i celles de la corollç inégales; Tinférietire

linéaire-lancéolée, longuement fubulëe
, glabre,

à trois ou cinq nervures peu fenfibles j la fuperieurç
une fois plus courte, à deux carènes, bidenrée à
leur fommet ; rudes fur leur carène j une touffe la-

nugîheufe à la bafe des valves, plus longue que la

corolle.
y

Cette plante croît fur les montagnes volcani^
ques du Chili, à la hauteur de lôjotoifes, fur

les montagnes de la province de los Partos. ^
(Kunth. j Les naturels du pays font avec ce rofeau

des, couvertures pour leurs chaumières, ^ui du-
rent dix à douze ans.

que h corolle ; les fernences ovales-alongées.
1 j

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,

)
»

.. ?3. Roseau faux-paturin. Arundo poéiformîs.
Labill.

I h-

^
Arundo fpîcults qulnquejloris , cowprejftufculis ; pa-

niculii fubcoarciata y vîx altlor ^foliis involuto-fubu-
iatis ^ incurvis, Labill. Nov. Holl. i. pae. 27.
lab. 35-.

^^ ^
i -

;
Poa (auftralîs)pan/Va/d effufâ feu fah:oan

[pjcuîh ^(i-fvoris , lanceolatis j glumis fcabris
Tianthii vulvulâ exteriori bafi lanatâ y foliis fttaca
inyolutis , fcabns i liguiâ breviftmâ ^ culmis afp
.tojls. Brovn^ Nov. Holl. i. pag. 179. .

I A
aia

iffufd ; fp
ulmo ancipiu ?

5f. Roseau fauffe-canamelle. -^r^w^i^c? y^t^rj^a-

roides.

Arundo altijpma ,foiiis dijîlchis ^ amplis , longïjjî^

mis , margîî.efenulato-aculeatis;floribus dloicis , (N-V

pouces furuni tige comprimée Jégèren-.entllriéej I

Gyncrlum faccharoides. Humb. & Bonp! Plant.

les ent;e-nœads amincis à leur bLi les feuille ^T' T K^' 'r'
"^- " T" Kunth

,
m Hu^rb.

• roulées à leurs bords, filiformes, fubulées; cour- ^ ^""i^'" ^°^- ^'"- ^ ^P"'^* '' P'^- 149-

quefions, acuds^ bafi pubcfcencii

Forft. Prodr. n^ 4}.

Certe plante s'élève à la hauteur de fix à huit

bé:s ,firiéesj très-glabres, tomenteufes en dedans
a leur bafe & un peu à leurs bords j leur gaîre
glabre

i les fleurs difpofées en une punicule ref-

ferrées les epillets (Quelquefois fefliîes ou fouîeims

Gynerium faglttatum. Pal.-Beauv. Agroft. p. 15S.

Arundo faghtita, Perf. Synopf i. pag. 102.?

Sdccharum fjgittaiam, Aubl. Guian* voL r.

^^

'é^'i
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On a établi pour cette efpèce un genre parti- ^ bafe de poils courts; la valve inférieure furmon-

culierj fouJ le nom de Gynerium, qui ne diffère ; tée de deux dents fubulées, munies dans leur

effentiellement des rofeaux que par fes fleurs dioi-

ques , tffiaut il'a.illcurs le même port &c les mêmes
caractères. Ses tigts font droites , hautes de quinze

milieu d'une arête longue d'un pouce, un
flexueufe.

peu

Cette plante croît au Mexique , proche Mef-
J dix huit piedî & plus ayant deux ou trois pou-

[ cah, à la hauteur de 517 loifes. !^ (Kunth.)
ces de diamètrci Icsleuilics ties-rapprochees, dif-

pofées lut deux rangs op^oiésj planes ^ coriaces

,

glabres à leurs deux faces j lon^uts d-^ quatre ou î fo/ia.

57* RosEAV â feuilles menues. Arundo unuU

-cinq pieds 3 hrgrs de deux pouces, denticulees &
rtiqu'épiueules à leurs bords 5 la r^ervure du mi- Arundo ( calamagroftfs tenuif>lia) culmîs erec*

iieupileufe en dtdans, concave^ c:.ni!icu!ée 5 les î tisaut prccumbenàhus-
, $ladris j folii:^ vag.nifque fca-'

-gaines glabres,, ciliits à Itur crifices une panicuie j
bris s pankulâ ramafu; rumL altcrnls , païuù's ; g'u-

diffule, très-rameuTe, longue de cinq à fix picds^ j
^^^ uninervîis\, do.'Jo fcahnj ,

inécqualii>us ; ;?7//;r/d-

les rameaux glabrcSî les epillets fcmJles pédiccl- j
^^^^ muùo brevioriàus^Kumh.l c, pag.i34.

lés; à deux fleurs ^ Tune feifile^rautre pédiccîléej Cçtte efpèce fe rappfoche beaucoup de la pré
Jes valves calicinalcs aneai.es , longueuitnt acu- I cédente. Ses tiges font droites ou couchées , réu-
nii::ee5,fuaulees,g!aores,membraneures, rudes I

,,5^^ en ga^on, glabres, rameufes, longues d'un
& cniccsfur kur carène i Tinfeucure un.r fois.f pied i les feuilles ru les, un peu roulétSi les gaines
plus longue mie la fupérieurei celles de la corolle I g-^bres , un peu lâches

, plus courtesque les
blancha:rcSilinfcrieuielanceolée^concave,Ion- ] uœnds: nn^ bn^netr^ ^Inn^^.* mnlfifid-; i

ntre-

guenient acuminee 6l fubulée , entourée de poils

biatKS, plus longs que la corolle i la valve infé-

rieure une fols plus cou: te , glabre J aiguë, à dou-
ble carène, rude & ciliée fur le dosj un ovaire
rglabre^ alonges lesiiigmate^ en pinceau- Les fleurs

n.âks n'ont point été oblervées. ^'

Cette plante crcîtaux lieux humides, proche
Xuniana. :^ (Ki//^M.)

X -

J

J

36. R.CSEAU de Quito. Arundo quhenfts.
^

Arundo (calamagrottis quîrenfîs ) culmis créais

^

glabriufcutis ; foUis vaginifque Fi^bcfunti-fcabris ; pa-

^f

rfof.

A

nœuds J une languette alongée, multifidci une pa-

nicuie gré^e, rameufè, longue de trois pouces;

les rameaux alteriïts . rudes, courts, étalés, un

peudiltans j le rachis glibre; les pédicelles courts,

rudes, hifpidesî les valves du calice lancéolées,'

acuminées, glabres, fubuîé-S, rudes & verdârres

fur Itur/dosj celles de la corolle prerqu'égaîes,

verdâtres J entourées a leur bafe de poils cour'Sj

Tinferieure à deux dents fubulées, ayant dans

Icur milieu une àrêie droite, lorg-je d'un pouce i

la valve fupërieure acuminée.

Cette plante croît aux environs de la ville de

Mexique, à la hauteur de 1170 toifes. 2/: (Kunth)

Deyeuxia. Ce genre n'appartient aux rofeaux

que médiocrement par les poils courts qui encou-

mulibbre^ïoribus, JCi.nth, in Humb. & Banpl. Nov* ! rent la bafe des valves de la corolle : il fe rappro-

Gtv\. & Spec. 1. pag. 153.

J'ai déjà parlé du genre Calamagrostis ^ à

J'ariicle Agrostide, Suppl.} il rient le milieu

che davantage des avoines par une arête placée
^

fur le dos de la valve inférieure de Ja corolle; il

n'en diffère elfentiellement que par fes calices.

-entre Us arundo & les agroJlL Ses épillcts f.nt T ''''V'''''''^ x

' T^aXÙTa^^^^^^^
umfiares i fes valves calicinalis mutiquis ; la valve ^ .^""^

^*^,V^ ' ''f'^'^^'T^l ^Z.urllTo'^, f c
in/éneure de Ja corolle i deux ou quatre dents, ""l^^'^''^ f''^^^}%,^''''^'T\^^^^^ on
wN/...,r,,*. A\.^^ f^:^ .^ C J' T , ^ , : des arundo. MM Clarion & de Keauvojs i en ont
pourvue d'une foie en forme d'arêce entre Ics

dents i des poils courts i la bafe de la corolle.

Les tiges de cette pj^nte font droites, rameu-

fond'i

par M. Kunth»

fefi, hautes d'un pied
, g'abres , ftriees, anguleu- I ^S

ies, un peu rudes fur leurs angles; les feuilles

lanes^, hnéaires, rudes, pubefcentes, ain(î que

'

ts gaines, plus courtes que les entre-nœuds ; une
languette alongée, à plufieurs découpures; une
panicuie grêle, rameufe , refferrée, longue de
•quatre à cinq pouces; les rameaux diftans, pref- J'^'^^*

xiu.un, ui

•que vertîcillés , rudes , ainfi aue le rachis ; ks t)é- I ^P^^' ' • P"*S- H^

Arundo (deyeuxîa coar<îlata) foiiîs con

Ubris i paniculâ fimpiui ^ uvar^atâj glu?

'iufculis y pa/cis tnAqualiôus , fuperiotâ tri

ore , acittâ , inf^riore quadridentatâ ; flon Ji

'Jfimo. Kunth , in Humb. & Bonpk Nov.

3ue vertîcillés , rudes , ainfi que le rachis ; les pé-
iceîles des épilleis rudes, hifpides

i ks valves du
calice lancéolées, acuminées, fubulées, à une
feule nervure, rudes, vertes fur 1q dos, inégales,
delà longueur de la corolle ; cellecj a fes racines

préftjîî'çgaksj rudps, verd^tîcs, earouré^sàkur

Ses tiges font droites , réunies en gazon, gia^

bres, longues d'un pied; fes feuilles étroites, If

-

néaires, roulées, obtufes, glabres, flnées; les

gaines glabres & !â he^, une languette tronquée,

un peu ciliée ; une panicyk fiinple ^ en epi >
longue

t

X-
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palejs

j

r

,d*iin pouce & dem? ; les valves" du calice prefque

^ égales, de. la longueur de 1? valve inférieure de la

,çorollc, iancéoléeSj acumin.^es^ presque glabres;

ceiles d- h corolle inég^es , munies de poils

•courts à leur bafe^ linférieure glabre , trois fois
|
pag. 144

plus longue , à cinq nervures, à quitre dents fu-

bulées, rude fur f-s nervures j une arête dorfale,

^torfe, une fois plus longue; la vulve fupérîeure

niguè , mutique , un peirpileufe à fon fommet
j

'fetaceis^ fcabrîs ; panîculâ rjm^fJ, '

jarciatd,firi^d; glumts dorfo fcabriufc

/'

flore Jierili paleâ fu

Ses tiges font droites, réunies en touffes, roî-

des , hautes de trois à fix pieds , %\ ibres , garnies

de feuilles roides , roulées, fétacée? , prefque de

les anthères & les Oigmates blancs ; la fleur ftérile 1 la longueur des tiges ; les g/mes rudes ,
plus lon-

gues que les entre-nœuds; la lan_^uette aîongee.en forme d'une arece plumeufe , tvès-courre.

Cette plante croit fur les montagnes^ aux envi-

rons de Quito ^ à la hauteur de 1460 toifes^ &c.

:^ (Kuntk.)
r

' 39. Roseau de Tolilca. Arundo tolucenfts.

A^undo (deyeuxîa tolucenfis) /o/;/j convoluto-

bncéolée} une panicule ramtufe, ferrée, verti-

cillee 3 roide , longue de fîx pouces \ les rameaux

diftans, rudes, ainfî que le rachis; les valves du

calice prefqu'égales , linéaires, glabres, acumi-

nées, mucronees , rudes fur leur dos, jaunâtiLS;

celles de la corolle un peu plus courtes , rudes

,

inégdes. pileufes i U-ur bafe , bidentées à leur

fetaceis , fcakrlà ; paniculâ ramofâ , fubvenicillatâ , [ fommer 5 rinféîieure plus grande , à quatre ner-

fecundâ; gluçiis glahris j paleis Aqualtljus ^ inferlore vuresi une arête dorfale, géniculée, un peu plus

quadri/furerlore bidentatà; fiorefierili paleis dimîdio j longue que les valves; la fu^'irieure à d°ux ner-

,lrtviore, Kunth^ 1. c. pag. 143. vures ; la fleur ftérile plumeufe , lanugineufe.

Cette plante a des tiges droites^ touffues, hau- 1 C: tte plante croît fur les plaines élevées ,
dans

tes d'enyi):on un pied & demi
,
glabres, (triées. Q

Ses feuilles font roides, roulées, fétacé^^s, rudes, | Elle phît beaucoup aux troupeaux, tl {Kunth.)

de la longueur des tiges; les gaines glabres, plus

longuesquelesen:re-nœuJs;une ianguettecouTte, I 41. Roseau paturîn. Arundo po^oîdes.

une panicule lâche, rameufe , unilatérale, prefque

^
verticillée, longue de quatre pouces 5 les rameaux

. étalés, flexueux, rudes; ler.ichis preique g\.bre,

un peu flexueux } les valves du calice lin -aires,

acumiaées, fubuîées , un peu ariftees, égales,

glabres, verdâtres J celles de li corolle é^^ales,

plus cou tes que le calice, glibres, verdârrtSj

pileufes à leur bafei l'inférieure à quatre dents

. fubuîées } une arête dorfaU, génîculée , un peu

lus longue que les valves ; la valve fupérieure

idencéeî 'a fltur ftérile plumeufe.

Arundo ( deyeuxîa poxformis ) foUîs planh ^

interne margîneque fcabrîs ; paniculâ ram^fd ^ vtrtj^

ciUatâ.fccundâ; glumis dorfo cilhto'hlfpidisi pûiejs

fub&qaalihus , acutîs , inferiore infra apiccm bnvlf-

fime arijluîâ; fiorefterili brevijpmo ^ ciliatOy hifpido.

Kunih, 1, c. pag. 146.

Cette plante ne convient que médiocrement à

ce genre. S -s tiges font droites^ pjabr.-s
.
hautes

de trois pieds; fes feuilles planes, linéaires, rudes

en dedans ft à leurs bords ,
glabres en dehors j es

. Cette plante cr^ît dafîs les plaines élevées du 1 veines rudes, plus courtes que les enrre rœm.sî

Mexique, proche Toluca, à la h4Uteur de 1380
toi Tes. if (Kunch.)

r

40. Roseau jonciforme. Arundo junclformîs.

une languette glabre & lifl^î la pamai.e étree,

inclinée, unilatérale , longue d'un demi-pied ; les

rameaux verticillés , diftnis ,
glabres ,

ainfi qup le

rachisi les valves calicinaîes glabres , vertes, éga-

les, lancéolées,. aiguës, hériflâes ?f oliees fur

^r.;z^o (deyeuxîa iundform;s)/./;/._W^^^^ >

^^^ ^^„^^-^ |^ ^;^^„^ prerqu'aufll lorguçs
feuiceis , fca^nsj paniculâ ramofa .vertiiillata, dj- I v '

^^ ^^^^^^ gîabres , verdâtres , con-

fufâ; glumis dorfo clliato-hîfpidis ; paUis mtquaU- I H"
a|o„„ées aiaîiës; l'inférieure médiocre-

bus, irtj-cnorc quàdri /ficerwre buicntata; flore fte-
>^^.^,^s

^^^ ^^_,^ j,^^.j^ ^^ ^^^^^ ^,^^^

jUi paieis dimidio brcviorc. Kuncn , f. c. pag, I4J* i -- • -i-- — ,.^^^ ^1.^ u
1.

Rapprochée de la précé^>enre , cette erpèce en

diffère par fes épiliets plus petits; par les rameaux
| _ .^^^^ ^^^.^ ^j*, Mexique, au pied du

de 1. n.nîrnl^ d.ffa. . moiIlS flexueux . DOmt Uni- I

^^J^^^ jJ^j,^^ ^ , ^^„,;i y

-

4J. Roseau à fleurs velues. Arundo erîamha.

iiicuL allait*- 3."»'^ *.-^*-. -

ciliée, hifpide, beaucoup plus courte qua la

corolle.

de la panicule, dïffus, moins flexueux, pomt uni

latéraux} par les valves du calice plus élargies,

p;ir une arête plus courte : peut-être n'en eft elle

qu'une variété. Elle croît aux nnêmes lieux. :f

(^Kuntk.)

V

41. Roseau roide. Arundo rigidu.

Arundo (deyeuxîa rîgîda) eu!.

Uot^niquc. Supplément Tvm
ma ghibroi foliis « bris ; pale

(deveuxîa eriantha) foins convolut

jbriufculis; paniculâ rumofâ , iaxâ^fu

fecundâ, nutante ; ramls gemînis , glumis dorfo Ja

bris: palets fahêqualibus , inferiore hidentatâ , fup

fetaceis
y f

Terne IK.
Vtvv

I
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' fhri acutâ ^ bûjt longffimh pilofts ; fore f.crlli {•alcis i Ses tîgès font'roîdes, flfiées^un peu rucîes'.

dimîdio brcv-ore. Kanih,). C. pag. ^y. hautes de deux pieds, garnies de feuilles gîabie^i
les radical- s roulées, (éracées, fafciculées, preC

. Ses racines font fibreufes j fes tiges droites , ^^ ,^ longueur des tiges ; les caulinaires plus
gK.bfCS j hautes d'un demi-pied > les teuilUs rou

leC5, fétâcée's^ un jeu ruies; les gaines trèslon-
guts , rudes, lîriécsj une languette aîongée, laii-

• céolé?3 acuminéej \x panicuîe inclirée^ lâchî*.

courtes ; les gaines glabres, prefque de la longueur
des encie-î^.ocuds j nac hn^^uetre coutte; la paii-

ciile éralée, longue de fis pouces î les rameaux
diilans^ verticillés, rudes, ainfi que le rachisj lés

longue de trois ou qu-nre pouces; les rameaux
^ i„^.„ folitaires, nédicellés ; les valves calicî-

difiansEémines étales, rudes pre> unihte- . n. les prefcju'égales /labres, linéaires-lancéolé^s,
• nux; les valves du caltce glabres verdaties .cumi.ées, purpurines, rudes fur leur dos j les
égales, ru les fur leur dos ile^ valves delà c^^^^^

valves de la corolle un peu plus courtes , cHérs,
b aucoiip plus courtes glabres > prefqu égalts , ^^^ ^^^,^.^ ^^^^ ,^^^ fommet, à trois dents -, !a
tntourees a leur bafe de ^.oils blancs auîT» longs

f.p^rieurc bidm'ée ; une arêre dorHiîe, génicu-
que la corolle; la valve «nferiture bifiie a (on jé^ ^une fois plus longue que !a corolle.

• fommet , muixe dune aie^.e dorfale, de la Ion- ^ ° i

gucur des valvts; la fupérieure aiguë j la fleur

llcrile
f
tumeuf:.

Cette plante croît fur les montagnes découver-
tes, entre Mexico ScTezcucOj à la hauteur de
1 170 toifsjs. ^ (Kuntfï. ) .

•

Cette plante croît dans la province de Quito,

au pied du n.ont Centifana, aux lieux ombragé^,

à h hauieur de izoo coifes. :y {Kunth.)

^6.^ Roseau à tige roide. Arundo'fir'Ma.

Arundo (deyeuxîa ^x\(X\^ foUis convoLtopU'
cii$

^ fcubrïs ; paniculâ ramofâ , venîcillatây pûtufJ;

glumis dorfo fctibris i paleis fubAqudîibus ^
glumis

br^viorlbus^ i/îftriore tri ^ fuperlore hîdentatâ ; fiort

flerili paltas dquante, Kunth, 1. C. pag, I46. — NoU
Schrad.

Cette tf^èce diffère de la précédente par fe5

feuilles & fcs g^înts rud-s, par la laTtguette plus

alongée Se Us épillfts plus grands. Ses tiges fonc

droites, roides, hautes d'environ un pîed & demi?

les feuilles roid--:s, rouler s , féracées ; les gaînes

droiiv-s, glabres, hautes d'un pted &deirûi des j
Hri^^Sî une languette lancéolée, acumînée ; la

feuilles glabres, linéaires, canaliculées j les gaînes 1
particule éralr-e, ^ongne de fîx poures; les rameaux

glabres, pi. .s lorgu s que les entie-i ccuds , mu- |
diOans , vei treilles, rudes, aiafi que le rachîs; les

iif.s, à Kur orifice^ d'une languette très-longue, j valves calicmoKs glabres, égales , linéaires ,
pur-

lancéoîée, fubuliej une panîcule Icnée, preVque j
P'ïî'^nes, acuminé;s, rudes fur leur dos 5

celksde

unilatérale 5 !es rameaux tctins, rapprochés, ver- |
^

"
' *

'-'' i--

* liciiks, rudts, étalés j le rachis glabre; l.s valves
calicînalts lancéolées, acumlnces, fubuîëes, gla- )

rît^ure plus étroite, à deux dents; une arête dor-

bres, égal* s, ru ^es fur leur dos, verdâtres; celles
I

'^'^
J S^^^^^lée , une fais plus longue que le

de la cornlle une fols plus courtes, iaegalcs, en- {
caîicc.

44. Roseau à languette alongée. Arundo ligu^

lata.
±

v^r:,7Z4/^ (deveuxîa lîgulata) follls canalkuUtis

^

gLbrisj paaici^lâ ramofu , venkîllatd, coarcîatâ^

fubftcundâ; glumîs pu/eus duplo fapcrant:bus j paleis
inâqualibus ^ inferîore quûdri

^ fuperiore bidentatâ ;
fort jlcrili paL a fuperiore dimidio breviore. Kunth,
J. c. png. 14J.

des

la corolle rudes, plus courtes ; l'inféiieure triden-

tc'e au fommet; Ics dents mucronécs j la fupe*

tourées à leur bafe de^. poils courts.; la valve infé- Cttt^ plante croît fur les montagnes de la Nou-
lu-ure un peu ph>s grande

, a qu-tre nervures, à v.lL -Grenade , entre 1450 &: 1700 loif.s de hau-
"lacre dtrnts j la fupeiicure a deux nervuies, à

^ ij /

eux dents, ciliée v.rs fon foi mer ; un_
dorfile, gériiculée, un peuplas courte -que les

' valves.

leur. 1^ (Kunth.)

47 Roseau à tige droite. Arundo rcBai

mr»ntCc:t:e plante cmît frr le pench.int du
JnvTiac» proche Quito ,^à la hauteur de ic;o toi-
les. :^ ( iCi^i;A.)

^^

Arundo fc /'

fetaceîs y fcahris ; panlculâ ramofâ , fub*

£/, codrcintâ ,flriaâ; ^lumîs dorfo fcabriuf

tffufa. ^

foliis convoluto ft

fleri'i paleâ fuyeriore

Kunth, 1 c. pag. ^44

d.
f

fi

m

Cette efpèce eft irès-rapprochée de la précé-

der.te.Ses nges font plus courtes . roîdes, droites,

rudes, longues d*un pied; les feuilles roulées, fe-

tacées, roides, rudes, de la longueur des tiges»

les gaînes lâches, très longues, rudes, ftrîeesi
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une languette fort courte j la fanicule ramcufe ,

très-ferrée, un peu v( rti<.ii!ée , roi ^e , longue
dt quarre pouces j Us ranv aux rap. r icht^s^ falci-

cuîés ^ verticiiLs, rudes ^ aiîifi que le uchis j les

valves un peu î: épies ^ un peu rudes iut \t dos,
linéaires , acumînées , nmcro;-îées^ d'un noir-v r-

i^âtre» celîes de la corore înéi^dcs^ ur^ peu ni<.^:"s,

ufes à leur bufe, bid^^ntë-s à leur fommer;
'inférieure fl-.iS grande , à quatre nervures} la Aï-

Périeure à dcuxi une arête d-^rfale, un peu plus
lO'guequ-^' les valves i la fleur ftéri'e plumeufe^
une fois plus courte que h valve fupérieure.

R s 707

i

V

vaîvuld cxurio'i canna mdr^lal^ufq e îyjjt Ijjiatli ;

foViïs pluniufculis , fupra fcùbus y f*bîus \agintfque

tcvihus i ligulâ brev.Jftniâ, Brown, L C.

O'fcrvatlons M. Brovn teirarde ces drut ef-

pères & Varunda poifonnis Labi'I. comme tièi*

rappr^^'Chées, & peut être de fi:n;^les variétés du

* Uarundo cala'naprojl:s eft

S ï ith , Brit. I. —' Schrad. Flor.

tab. 4 fîg. i.

Varundo (figaos.

g tm. 1. p. 211.

Cette plante croît fur les montagnes de Quito, |
Roseau de^. ÉT/.kgs. ( l^oyei MassiTTF..)

,

roche C lilloj Conocoto & Burro-Potrero, â U
sauteur de 1340 toiles. :^ (Kanth.)

I

48. Roseau à feuilles planes. Arundo plani-
foliiX.

- Arundo (^^eyeuxîa pla'ifolia ) /o//7j /j/^/i/j, /!:*?-

Mis
y panuulà ramofà ^ venîcilLaà y fJfccundâ ^ nu-

lame ^lumis dorfo ciliato-Jijbris; paUis ins^qualiLus^

hidentatïs
j fiore fierili y puieam fuperiorem Aquahte.

Kunth y I, c. pag. 14J,CE * * #
ette plante- a des tiges droites, ftrîées ^ pîa-

'bres, longu-s d'un pouce tk demi} les feuilles

planes^ linéaires, rudcs au coi.chtr ; les g.tînts

ftriées , un peu rudes , plus longues que les entre-
rœuds ; une languette aîo^gee , bjfiJ.- j une pari-
cule inclinée, preiqu'unihtrrale ^ longue de fix

poucesi les ra.neaux ghbies, veiticillcs, lâches, i

étalés-, les verncilies diitar-S} les valves du calice

Roseau àriN ux : nom vulgaire du cjU-us
rotang Linn. ,

Ro^E.i.U A FLHCHEs. On nomme ainH vulgai-

rement le maranta galunga Linri.

Ro-EAU DES ÏNDES. C'eft Varundo ham^os dô

Linn, le BamdoO dont on a fjit un genre pirti-,

culier fous le nom de bam^ufu WiJld.^ de najlus

Lim. & Juff. (Ko^fj VouLOU.)

Roseau odorakt : nom que porte tacoru^

calamus Linn,

Roseau de la pas^on'. Ow donne ce nom
au tjpha. ( Voye^ MasslITE.)

m

t

Roseau PAKACHF^ RoseAuRuaAW OU RAYÉ:
lméa:res, ég:d.s, verdârres,%ud.s &'ciliecrîû^^ î

très-jo!îe variété du ph^fans 'armndliaaa Linn,

kurdosi ctlesdc la coro!!e plus courtes, iné- i^^'J^X AliisieO {^arundo doruix ptujuit U
««t^, ^^. . 1 . . /- i » . . même vanétô & porte les méirts noms.

Roseau a sucre. Canne a slxre. C*crt le

facckurum c^djtale Linn, ( ^'oyq CANAMELL^, )

ga^es, enrourées a leur bnfe de poils courts, bi-

tîentés à Is^ur fonimet ; l'inférieure p^us grande,
Runie d'une aiéte dorfa'e, une fois plus iongue
^ià: les yalvcSi une fl.ur fter:lc pluir.eufe.

Cette plante crcu fur hs montagries , dans les ! ROSÉE DU SOLEIL. (FojqRossoLTS.)
Andes du Pérou ^ à la hauteur'de lijo toifes. ^
(Kunth.) ROSÈNE glanduL^ufe. RofcnU glandJ^fj.

Ohfervafions. M. R^'b-Biovo ayant cru devoir 1
Thunb,

placer pirmi les;?^?^ Varundo pv^fornis LiibilK , a

réuni <ians la même fous-diviiîon du même genre
.Ks plar.tes fuivanres, que Ton peut bien, fans in-

convénient . "confîdérer comîne appartenantes aux
arundo, ayant les valves de Ja cnrolîe tntourées

\

9

I

extérieurement- à leur bafe de poil;, lanugineux.

* Valves de la corolle a cinq nervures,

* Arundo (^oz\t\\%) panîcutâ fubcoirHatâ ; fpi- ! ^^^
^ulis ^-^'Jtorisy glumîs fcalrîs ; ptr'ranihii va/vufâ

Roftnîa folifs fuhfdfckuldt^^ Çefilibus , tfv^t!s ,

marglneglandulojtsiJiifritius termlaalibus ^ foliiariai

caule fruticofa, (N.)

Rofenîa gLndulofa. Thurb. Prodr. 1 16, 8f Nov.

Ct\^. 12- pag. \Gi. -^ Wdlden. Sjpec. Piant. 3.

pag. ZI34*

com*

^fi

% eft d'avoir :

ixurioreiafiparcelan^^
j j^ès-rapp^ochiesi les fleurs terminales & foMtaires.

involutis y ^jgrn'Jque levihusj Ifgula brcvîjjirnu^ cul- ' rr

w/i c^y/T//oyi!y. Btown , Nov. Hoîl. i. pag. 179.

* A'uido (pf^'^p]ehicà) p.inîcu!â tff.^fd^ /pieu-

i'ts ydjioru lanccoLulsy glutnis fcahns; pe^iijulijî ' géne^

Un calice fcaneux ^ imbriqué; cinq étamines fyn-

mefui U rtcep^tacle garni de paillettes i U p.nerua

V V y V 1
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coMfonnies par une aigrctu compofée de paillâtes ca- \ les pîqtlres : emportés par un (5efir trop vif Je
pillûires.

i
- ^ -

Arbriff^au dont les tîges font glabres, cylin-

driques, flexaeufes, droices, très-rameufes, hau-
tes de deux pieds & plusj les branches alternes;

les rameaux prefque veriicillés ou en ombelle,
ttrr.és ou quaternés , diffus , étalés , ftrîés i les lacé-

ra X très-courts, garnis de feuilles petites, pref-

que fafciculéesou très-rapprochées, fertiles, ova-

les, entières, obtufes, un peu concaves, glan-

lâ jouiflance , fi nous nous abandonnons impru-
demment à fon impu'fion, iî ne nous refte que
des blcrtures de cette fleur trop tôt cueillie; la

rofe eft flétrie, que nous en reffentons encore les

piqûres, -

Jufqu'ici j'ai peint la. rofe de nos jardins. Tune
des plus belles productions de la nature. La rofe
fauvage ne doir pas eue oubliée : elle feroit en-
core la plus belle des fleurs datis fon féjour rtîiîi-

duleufes, particulièrement à'ieurs bords, un peu 1 4"^ ^ ^^^^^ réclar impofant de fa rivale, éclat

épaiffes, longues de trois lignes; les fleurs foli- I qu'elle doit en partie aux foins & à TinduHriedu

taires, ficuées à rextrémité des derniers rameaux. 1 cultivateur. Cependant la rofe des champs a auffi

- Cette plante croît dans l'intérieur des terres,

au Cap de Bonnsi-Erpérance. T> ( Thunb. )
w

' ROSENIA. ( Foye? RosiNE, Suppl.)

fon triomphe : parée des fimples attraits de la na-
ture, elle embellit' les buiffons , anime de fon

éclat la roche aride & folitaire, contraire avec
l'afpîft incuire du fol où elle croît j fes fleurs, à

la vérité', n'ont qtie cinq pétales, mais elle con-
ferve avec ks organes fexuels la faculté de fe

ROSIER. Rnfa. Illuftr- Gen- tab. 440, fig. i , |
reproduire, tandis que notre rofe à cent feuilles

fleur & frudlificarîon du rofîer, d'après Tourne- |
^^ brille qu'aux dépens de fa pofténté; elle dif-

paroîtroît de nos jardins & de la nature, fans lesfort, tab. 4085-— fig-2> rofacanina ,n^. ij.

'Ojftrvatîons. I*, Dans la fé vérité de Tes prin-
cipes, la botanique exclut de Tes defciîptîons tout
ornement étranger; maïs comment fe taire lorfque

fecours de Thomme.
T

I

l\ Plus on obferve les rofiers, foit dans les Jar-

dins, foît dans la nature
, plus les difficultés aug-

la rofe fé préfente avec fes couleurs, fa belle forme I mentent pour leur clafllfîcatîon, & les efforts des
Se fes parfums ? Pour parler dexette belle fleur, il' j

botanifîes moderne s ont été jufqu*alors prefque fans

fauiroic une "magie de ftyle qui pût la peindre à 1 fuccès toutes ks fois qu'ils ont voulu établir dts

rimagination aufli brillante qu'elle s'offre à nos 1 cara^Stères pour la diftinftîon des efpèces & des

regards; il faudroit que les exprtffions puffent I variétés ; le nombre s'en accroît tous les jours par

avoir ce vif coloris qui brille furies pétales de j
fiiite de ces obfervations mînutieufes qui étendent

la rofej il faudroit pouvoir rendre avec intéiêt 1 ^ l'infini le catalogue des efpèces. Ces conlîdéra-'
toù<i les fentimeos qu'elle infpire, toutes les idées 1 î'^^s m'ont porté à m'en tenir à mon premier tra-

qu^elie fait naiitre, tous les louvenîrs qu'elle rap- j
vail avec quelques corrections, & à renvoyer le

p^!!e* Sa couleur & (à forme font une dcs plus I l^<^eur a celui qui à été préfenté depuis par diffé-

iiouces /oui/Tances de la vue; la fuavité de fon
odeur, le fouiHe pur de la volupté, ,.

^

n«r>M;f p.r^ft^r.* J r '/r - r . I
ïciii le oius ne nxer 1 attention. Lts roies ourcuu

menr^A.! r.fl'
'

'^"^^^^"^^ Wj^/qu au rro- aujourd'hui, dans nos jardins, d.s variétés fi nom-

h'^emViLVf h' ' "/ ''f' ''J"^^^
^"^- breufes, qu'il ell prefqu'impoffible de îes rapporter

lant embîeine de (a beauté dans les dîverfp^ ^nn. 1 • » ^ j • o 1 * ^ -r^^
o..^. H^ fnn ,U..u.,..

"
!. tr" x!: .l^^^^î.7°, a" type q^i fes a produites. S.', par la même raifon.

preientc uepms p
rens autturs, dont je ne citerai que les obferva-

tions les plus efiTentit-lles, & les efpèces qui méri-

tent le dIus de fixer l'attention. Les rofes offrent

cjues de fon développement. En bouton , c'eft la
jeune vierge doi.t fes charmes nailfans préludent
le pbîfii & l'amour î mais dès qu'elle s'entr'ouvre

,

dès que du fond empourpré'de fa corolle elle
exhale la douceur de f-s parfums, c'eft la jeunefTe
dans tout fon éclat, c'eft le renare vermillon dont
le colorent les joues deTadoie^cencei & lorfqu'elle
fe flatrit, elle conferve encore, comme une belie
femme da;is fon automne, des rcftes intéreflans de
fa première beauté- Belîe fur fa tige, elle l'eft en-
core, & avec plus d'intérêr, lorfqu'tlie fert de
parure à l:innocet;ce : c'eli alors qu'embellies l'une
far l autre, de la réunion de leurs charmes & du
mélange de leur douce haleine nailTent ces at-
traits fi puiîTans fur le cœur de l'homme. Tout,
jufqo'a fes épmes, nous peint, dans la rofe, le
plaihr Se fes pciqes; avant de la cueillir^ il faut

d'y retrouver le caradère des efpèces fondu dans

les variétés.

3

I
J

M. Decandolle ^ dans fon Catalogue des

afgui

plantes de MontpcUlcr ^ avoît remarqué que, dans

plufieurs efpèces de rofiers^ les ftyles étoient rap-

prochés fen faifceau, &! comme fondés enfemblej

qu'ils étoîent libres dans le plus grand nombre. Il

a en conféquence propofé de diSîribuer les r<>-

ficrs en deux fous-div^fions principales, appuyées

fur ce caractère» Cette découverte a été adoptée

par M. Defvaux^ qui en a fait la bafe d'un Mé-
moite lu à i'Inftiiut, & imprimé dans le Journal

de Botanique , vol. 4, pag. 1 15. Ces d^x auteurs

affurent que ces carjftèrcs font conftans; maïs la

première feftion à llyles fondés ne renferme jul-

qu'alors qu'un très-petit nombre d'effèces, tellts
'* - ...

rnofckaca^fuppoiter { c^WQÏtroja arvenfis ^ -^fmpcrvlrens
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ftylofuy — ieucochroa^ &€• j toutes les autres {
Profp. ;

o s
\

appa» tiennent à la féconde fedtion, très-nombreufe,

& pour laquLlle il refte à établir des coupes natu-

rtlieS'j s'il eft pofTible d'en trouver.

ruhnfol

cjrjna ^ ^, Sut,

7^9
ruhicunda ^ Hall. fV

4®. On trouv Mémoire de M. Def-\

telles font', pour le ro/î;

:fi

,/.

f}

/2i'
I /

/an-Merat, Flor. parif. ;

ceolata , Defv. } — feiida ^ B:.1K -^/2 coilina ? Jacq,

gtohofay :

vzVe7î5jBa(Li

DefV.;

ovoidalïs, Delv. j

./?.

./.

/^

lofiufc

dccifiens y Defv-î ^ . - , ,

»p5 Smith;— ^^m^rorii/n, Thuil. non Loyf.;

mollis^ Defv. j fcU diimctorum^ Loyf. nonThuill.>

micrcc-irpa j Defv. > — ce/-fuhv'diol

lina^ D.^cand. non Jacq. ;

glauca^ Loyf. non Desf.j

Vtrticîîtacantha
_, Mer.

#
,/.

yfafepium^ M. Defvai
j/a agreftis ^ Savi > — Z^;?

rrjicrocarpa y DclV-j — lanàfc
laris^ Mer- > — amhîgua j Defv. ; — biferrata

j

macrocarpa? Mer. ; — intermedia ^ Defv.

fl

6°. Le rofa villofa Lînn. comprend le rofa fil-

veftris y D^fv, j feu rc/a vzllofa ^ a^ DecanJ. > ofa

hîfpidayPoh.i—cglantcôû^ ^_,Lani. ;—;i//^tf .Defv.,

c ' «- *// V or I de folioles très irreguMeres, allez grandes.
pomlfera Sc villofa ^ Perf.

h

II". M. Decandolle ajoute pour vanéré au rofi

fempervhens y n°. z6jle;-o/u microphylla ^ CataU
H^ rt. Monfp. p^g. ijSi elle tft remarquable par

fes tiges couchées Se non grimpantes , par fes

feuii'es & fes fleurs beaucoup plus petJtes. l^lle

crck dans les fols arides, aux environs de Mont-
pellier. \)

11°. La fuîvante ed peut-être une autre varie té

principalement diftinguée par fes- fruits ovales

,

(es ftyles glabres & non velus. M. Decandolle , qui

ia prefente comme une efpèce j la nomme :

Rofa ( ptofîrata ) ftylis In columnam glalram coa*

lias
i
frucHhus ov^toahlongis , ^labris ; pedîcellis

fuhfolitarîis , pilas raros^ glandulofos gerentihus ; foliis

ghherrimis y. nilidis j caule prcjtrato, Dec. Catal.

Mon, Monfp. 138.

1 3**, Selon M. Defvaux Je rofa arrovirens Vivian,

Fragm. Flor- irai. tab. 6 , tft le rofa baUarlca Deif.

& une fimple variété à fruit ovale & non globu-

leux du rofa fempervircns Linn.

\^^. Le rofj fempcrforens y n°, lO^ eft ce rofier

aujourd'hui ii généralement cultivé, & qui poite

le nom de Rosier du Bengale.

15^. Oir cultive au Jardin des Plantes de Paris

,

fous le nom de rofa centifoUa , \zv. pîmpintlUfoUa^

une trè- jolie variétc qui s'élève à la hauteur de

huit à dix pi' d<; , dont les feuilles font cotppofées^
' un

^ A

7*^, Les variétés du rofa rubiglnofa font: le rcfa j telures profondes.

>/j trif

peu arrondie^, touffues, déchiquetées ou à dcn-

fallax y Defv- , feu ruh^ginofa , Thuill. Dec, Loyf.

non Lînn. J
— fuavifoliay Flor. dan.;

rubigînofa y Lejt K\\^t ; — tenuiglandulofa , Merat;
microcarpuj Defv.;

—

fphé.rocarpa^DtîW', — vera^

Difv. , feu rubiginofa , I.inn.j— eglanuna, var. <*,

Lam ;
— tglanteria^ Mill.; — oLvina^ Defv^

dubia ^ Delv. > feu rubiginofa y /!, Mer.j
Defv. ;

— inermis y Defv.

lîina ,

fa pimpinilUfoli

')fa vera , Dtfv- , feu fc

Dccand. ;

—

fpinoj7j/tma ^ Defv.^ feu pimpinellifc

lia , Uy Dccand-i — ovata^ Defv.

{.!^^ 1 P^î"»^' • ^^'o^^ ^^V^ ^^^ mentionné dans cet ouvrage

fous le nom d^ rofa ternata , n*'. 1 1 .

i-^Qn dîfiingue'dansle rofa fulphurea ^ n**. r9,

deux variétés très remarquables : 1^. le rofj fui-

pharca irtûjor; dont les tiges & les rameaux (onc

armés d'aiguillons épars , dithns, très-forts, re-

courbés ; les folioles aife^ grandes > i^. le rofa fd-

phuna minor , bien moins élevé, dont les ran^eaiix

fçnt h'riiTés d'aiguillons mous , très-iîns , extrê-

mement norribieiiX ; les feuilles ph»s touffues; les

folioles un peu arrondies , de moitié plus petites

inermis
y

Of r t' ^ ji /• ;-. I Pett-^dernièrepourroitbienétreconfîdéréecomms
9^. Le rofa alpina conrfprend le rofa vu'gans y I ^f^^J^T^^^^^^^^ - „-

; „,^ „„ r^, fi^^,,.

Defv-, feu alpina y Linn.i —penduUna y A;r.;

hircin Defv.; curbinata, Viil. ; — kifpïda y

Krok,; — glabra ^ Defv. J
— coronata , DelV. , feu

lagcnaria^ VilL; slohofa y Defv. , feu pyrenaîcdy

Gouan ; — ambrgua , Defv. > feu kybrida , VilL >

Itvls y Defv,

10. Enfin, on troiïve pour le rofa cinnamomea

les variétés rofa globofa ,J)eÇw. , Çtw cinnamomea y

Linn. j— /«^y^//V,ReL2.Lovf.j ït\xcollincolajVM\h.\

gf^^uca y DcX> --oblongay Defv.j Ll\ fcrra^iraa^

une t^'^èce diftincie. Je n'ai pas vu fes fletirs.

1

Suite des espèces.

:> Rosier â ftyles foudés. Rofa pytofa. Defv

ifa ftylis in coIumnarTÏ glahram coalitis; fru^i

fubfolicariis

glandulofos geraitibus ; peiiolts foltifq:^

^fi

;ra fty lof

Ai
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vol. 4. pag. iij.tab. 14. — Non Merat, f vent très-courts, glabres, réunis en colonne' Dans
Flor^peruv. I la variété jîr les feuilles fonr prefque lancéolées j

Sesiigesfont glabres, arméesdaiguiltons courts/ ^ pédoncules pourvus de poils foyeux au lieu'

•épais, épars & crochusi les feujlks compofées
de poils herUlesi les fleurs couleur de rofe. Les

ée cinq ifept folioles ovales, velues en delOTous ,
Pe^^«."^u'es font dépourvus d aiguti ons dans la

dentées en fcie à !f iir contour > les d-ntelur s fines | '^:^'^_ r','lf_^?" ^^/'".^""^'^^ ^'''- ^^ " ^^ P"
& entières i Icsp^âoîes jjubefcens i les pé^lonctiles

prt^fque fo'itjivçj, puf-niés 4? poils x^xs .V ^}x\v

duleu ; rro's divîiî ins dû calice pMiMatifi.les ; la

corolle blanche, d'unQïTiéHocre grandeur y Ivs [-lé-

tales en cœLr\, échancrés au fommet i les l^y'es

ghibrcs, Xèwuh en colunnei Its truies glabres^
ovales^ alonges.

Le rofu (lylofa de M» M:rat n* ft pas la plante

lie M, Del vaux ^ mais une variéré àwrofaarvenjîs ,

à frui;s ov^l.s, à feuilles ch^^res-Ceit !e roù ter-

ct:rtain qu'elles foienc odorantes.

C tre plante crôîr aur environs de Poiciers,
où » Ile a été recuei lie par M. Dcfvaux, Li va-
riété ii croît fur le mont Vtnccux. \) {Vj ) *

40^ Rosier àmil!e épines. Rofu myrîacantha.

Dtcand.

fensy Erhr.j —fUveJins ^ P0II.5 — f^ftfis^ Hop,
' Cette plante a été obfervée par M. Defvaux ^

atix environs de Poitiers. ]? (^-f)
Obftrvaiions, Selon M. Defvaux, îl faut râ:>-

pcrrer con^iie une fimple variet: (j5, corymbcfu)
la plante jTuivante^ ciftinguée par les péuoncules
glabres & veinés

j prefqu'encorymbe , au nombre
iie'dix a quinze? Ceft de M. Lovfti le

R^'Ja catkum tubîs glohops
^

g^<^^^'^^ J lacîruis

foliviifqut pilt^O'giondtlofis; cauU erecïo; acuUis con^

bot. 4. pag. 118. — Dec. Flor, franç.S ippl.'^533*'
_ -r

«t. Puadla), DcfvJ. c-r^-Rofa fplnçfiffimu j var^

z^. Loyf. . .

F _

w

m n

jî. M'gna.) Defv. K c.

Ce rofier , très-rapprqché du rofa fpirtcjïffima^^ en

diffère par fon port, par fes branches Uro^t; s &.
roides^ munies latéralement de rameaux courts,

linifinre.s.Les folioles font de moitié plus pttitcsi
Tîop (leacanthi) germinlhus ovatïs

^ fedancu^ {ej dgniUuns de moitié plus lon^s & plus nom-^
hfquc glabris ; cahctms /aciniis plnnat!ft{is.j peuoiis l breux: I-5 pédoncules hevt^M d\i??ruinons & de
acuientis , viilofis ^ follQtis ovatis » acuti^y fubtii^ pu-

hjcentibusjj.crîhus ccrymbofis ^tcr/^indlic_i^s, Loyf.
Journ. bot. x, pag. 358*

Icucochroa. Dtfv.
'/^

f

f
lofa /lylîs in coîumnam gluhram , brève

"ili^us ovat's j ped'iccUis paiicis
,
piles

n

^fos gerentibus j calicibaspianct'rfidiSy /.

- - j r .Ce

Rofa Uucrchroa. Defv. Journ. bot. voL z. p. 3 lé ! C *^' /« )

breuxj Vts pédoncules her^îf^is d'afguiH^'ns & de
poils glandukux, quelquefois glabres. Ses fleurs

ont àptmeunpouç^ de di-^mèrrej -nfin, les poil^

qui fe trouvent fur les pétioles , fur les dents des

toli'iles, &' furtout fur les lanières ducali<:ej^ fonç

court> & glan-kiieux. Dans la variété i5» les folioles

font plus graudeSj ovalts , arrondies, glanda-

leufes fur leurs bords} les calices glabres 5 les pé«

doncules hifpidesi les aiguillons droks, peu nonv-

breux.

Cette plante croît dans le Dauphiné & aux en-

\irons de Lyon j la variété fi dans les Alpes. Tjr

^cy,6. vol, 4* pag. 113. tab. ly.

Rofa brcv'pyU. Decand. Flor. franc. Sjppl.j^y.

p. i2o/^(anguna) Defv. l. c.-^Rofafyftyla. Batt.

Flor. à^ Maine & Loire j SuppK 31»"^

y. Rofa (^â'^^) Jîoribus candîdis. Loyf. Journ,
bot. 2. pag. 557.

fià

41. Rosier turneps* Rofa râpa- Bofc.

Rofa gtrminibus crujjjs ^ glohcfls ^ ptduncullfqut

hifpidls i foliolis feptciatls ,
glabcrrimis ^ ftrrath /

caule fuhincrmi. ( N, ) — Bo.C^ Di<îL — Desfont.

Carat. H ^rt: Parii. ijj. . ,

Rofa (tgrgida) gtrminibus turbinatO'hem'iffb^n^

& fes épines femWa- ! c^'^> hifpidiSj^ Aqualibus i foliolis ovatis^ îiitiais^

gtdi-^ris. Pcrf. Synopf. 2. pâg. 49.
j

Rofafraxinifolia, Dunt^-Courf. Bot. cultîv.
L ^

l e^. tires, ainfi qje les feuilles, font prefqu'ea-

tièrement t^epourvues d'aîgui!!ons dans cette ei-

p:ce, qui a des ripportsavec le rofa turbinata. Ses

blés à celîcs de iVr kcc précédente. Ses ft uiles
font compofétfS de (c\n folmles glabres, lui fautes,

cyales-a'ongôeSji aiguè^ > un peu pubç'cenres fur
^eurs nervures^ à dente Kires nvMiocres& entières;

jes pédoncules héiiffes de poils (impies ou .glan-

duleux, tiès-courtsj les fleurs d une odeur muf- ^..^,^ ^-^ ,...«,-. -^ -^-

quée très-prononcée; routes iesdivifîons du ca-
j

fe» illes fontcorrpofé^/s d.^ fepr foli^^îes oval-s, un

lice pinnatifiJcs à Itrur partie fnpérieure j !a co-
j
peu alongéts, un peu :>îj!ïiès , prefqiie iTiî'^antes cp

rolle bîanch^j mari^uée d'une teinr jaunàcre;le$
j diffus, plus pâîes en f?/no'îS ,

glabr si lurs de.:X

ifuitsovàlesjalongés, irès-s'-^»^M l^s ftyies Ipu^ j feçe$i les IHpuîes larges, e; liC^r^^ ^ û deux*poimei
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fauvei c d'une teinte rougeâne ; les flôiiM prefq ie

foJitaires; les pédoncules armés de petis aiguil-
lons îjhnJuîeux} les ovaires très-gros ^ globukux,
tièshériiïes

5 les divifîons du calice un
tifî les ; la corolle ronge.

ifque hifpid/s ;fo/iù/h ot

nitidis . pUberrim^s. W

•

j ît
4 *

/
ë

9 r -»«..-

O'ianceolatis ^ utrin-*

p

pag. 54.4. — Pui^hj Flor. amer. I. pag. 544.

Ses tiges fedivifenp en rameaux hiCpides, aii^fi

r> , , _ :^ ^ „ ^ ,. ,
que l*-s pédontuKs & les calices. Ses ffui'ltîs (or.c

Cette plante croit en Eccffe, & fe cultive au [ conpolees de fept folioles alonr-^es, lancéoléesr<,n^=c PU»... ..D..:. r. ,r. .. I
très-glabres & luilantei à leurs deux faces J !es ^ie!

'Jar-lin des Plantes de Paris. ï> ( F- v. )
3

ri

42. Rosier taurique. Rofa taurîca. Marfch

Rofa germinibus glo-wfis\ peduncuUfque gla.

^cau/e dculds recurvis
^ petîolis acuhaiis

^ foUolh
futis , ferraturis levîbus j fiylis exfertis , olabniij

' Marfch. Fior. taur. cau<". i, pag. 394,

Cette efpèce a le port du rofa cînnamo^nca ^

tiolts dépourvus d'épines, un peu pilcut ; les itl-

pules très eut ères } la corolle rouge ; les pétales
en cœur rtnverfe"; les fruits globuleui, un i Ciî

hifpKks.
r V

On fou pçonne cette plante originaire de l'Amé-
rique feprenttionale. î> {Willd.)

dont elle diffère par fes feuilles plus velues en def- 1 ^^.f'\\
'^'"^"^^ * "-"t^ gemmées. i2o/i ^imdL

fous. mnin« olann.ipc \ /^ont-ûl.,..^? I.rr,,. i,, I Wlll .3US, mc'ns glauques, i dentelures lilfesipar les
éciolis armés de plufieurs petits aiguillons j par
cs fegmens du calice plus courts , quelquefois
pmnatifi les

; par hs ftyles parvenant à peine à la

moitié de la longueur des étamines , Velus feule-
ment à leur bafe & fur les ftigmates. Les tiges
font munies d'aiguillons recourbés) les pédoncu-
le^ glabres, géminés, quelquefois foliraires ou
ternes î les ovairss glabres &: globuleux.

Cette plante troîc dans la Tauride, parmi les

R'jfd germïnihus deprcfor glohofîs
, pedunculifqui

glabrisy forièus fihgcminatis ; foliis oblongii , aca-
tis ; fiitolis venifque fu^tîis puôefcenùbus', acuL-i.t

caullnh gem'inut'is. Willj. Enum Plant. I. p. 544.
n>er

Marfch.)

^facufp

,/.

^Les tîges, & furtout les rameaux, font armé.ç
d'aiguillons courts, deux à deux^ recourbés

, pu-
ces au-defî'ous de l'inlertion dt:S feuilles, &r naji
en forme de flipulesi les feuilles compofées de
foHules alongées, aigL-è's, rapprochant, par leuc
forme , cette efpèce des rofa lucîda &: caroHnJana ,
miis point du tout luï'fanres, pubefcentes en def-

fubgtobofls
, peduncuUfque hîfpi- \

^^"^ fur leurs nervures & far les pétioles j. les pé-

-ferfutis yfuhhs hijtis i fii

fi

Marfch. Flor. taur. cauc. i. p.ig. ^^6.

ArbiiiTeaa rameux, qui s'élève à la hauteur de
deux ou trois pieds, armé d'aiguillons blanchâtres,
epars, très-forts, recourbés, qui mafiquent ou 1-

quetoîs fur les tiges &: les ramtaux ; les llipuîes
aigi.es, velues, gbnduleufcs} Its p:-tiole$ chargés
d aiguillons & de poils glanduleux; les feuîlits
conjpofées d'environ trois paires de folioles avec
une impaire , ovales , lancéolées , un peu aiguës

,

a double dentelure en fcie, glabres tud^ffu^ Hé-
nllees en deffons de poils gtêles ; les lîears difpo-
lees en coryri.be à l'extrémité des rameaux , au
numbre de huit à dix, de la grandeur de c^Ats du
-)f

d ncuies glabres j les fleurs ordinairement gémi-
nérs} la corolle rouge j les fruits glabres , g'.obù-
'eux , un p=u comprimés.

Cette plante croît dans rAmérique feptcntrÎQ-
nale. T? {Willd.)

F

L

. Rosier nîve!é. Rofa yajiiglaça.
]

>fû ^ermlnlhus ovatis ^ glabrisf foL

'/

f'ibtus puhefc

Ddcani. FicA-

franc. Suppl. ;5 5'. — Bjft. SuppL 30.

Ce rofîer eft un arbriflfeaii touffu , nmeiix ,
élevé, .t: ai;;ui!!ons crochus , compriniés, élargis i
leur bif* i les jeunes poufles glauques & rougel-
tresf les pétioles munis d'aiguillons i les foliolas

res très hér-lfes de poils fins , glanduleux i fts feg- I
ovales-lancéolées, glabres endtlTus, pubefcentes

m^.c A 1;. :..^
. . . •• I en delfous ; lespédoncules nombreux, difpofés en

, ^, ....,,.....„ un corymbeaiïez large, hériffés de quelques pojfs
irfides à leur bafe; la corolle blanche i les ftyles I

Jî'andukuxî les ovaires glabr.:?, ovales; les div"

tt^ens du cilice tcrtuinés par une longue pointe li-

'

^-'c

^'^^
' Jahcéolée , dentée en fcie , fouvent pinna-

us
, beaucoup plus courts que les étaminis i les

fruits globuleux, un peu hifpides, d'un bleu-
ton ce.-

Ceue plante croît dans la Tai tarie alîaticiue,
parmi les décombres &: les vignes. T> {Ma-fh.

)

44* Rosier luîfanr./î^/j nhlda. WilM.

i

honsdu calice roug âtres, trois pînnatifides^ deux
entières j les péta es d'un beau rofe.

Cette planre croît dans les haies, dans les ter*

fains fertiles , un peu hiioiidcs, en Ai^jou , dâ;is le

D.upbiné. îj {Decand/)

. 47. Rosier pygmé. Rofa pygméa. Macfch.
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^fi germînihus ovatîs
^ pedufîcuHs petlolifque hif- \ pubefcentes à leurs deux faces, plu5 veîues en

'fquc fubinertnibus ;foL
ftrraiis ^ acutis

^ glabnufcutts ; f)
tîs. Marfch. Flor. uni. cauc. i. pig. 35)7.

L
r

Rofa alfina. Pall. înd. saur. pag. 87^

B,ofa non fp'mofa , fruBu

3- P-'g '//j

'/^

il parvient à peine à ïa hauteur de lix a fcpt pouces.
Ses tiges font u'un brun-pourpre^ rameufes, nues
OLi quelquefois parfimécs de quelques aiguilions

rares 2^' crochus, plus abondafis au fomrnet des

deffous, à double dentelure fine & en fcie; ks
pédoncules courts , reunis plufieurs enfemble

^

prefqu'en ombelle j les fcgmens du calice longue-
ment apptndiculés &!acinîés3 à dentelures gîan-

duleufes ; la corolle d'un rofe-pâlej Vrs ftyles

courts, héiîirés. Le fruit n'a point écé obfewé.

Cette plante croît dans la Tartarie afiatique. "5

{Marfch.)

yfa pulchella. WHld

^fa germinibus fubrotundo obovatîs ^ ptduncuL

:bufque gland'Uofo-kifpIdis ; petiolis glandulofc

cfcentibus y inermibus j aculcis Cfxulinis fpiirji.

jeunes rameaux; les pétioles hifpidesi les folioles

ovales^ étroites, iîès-aig..e?, finement dentées en
, vi/'im

fcie, prefque glabres j les pédoncules hériffés; les
' ^^^^"^

ovaires ova'esi la corolle femblable à ceile du
j

II y a de grands rapports entre cette efpèce & 1
ex

?yj centifi

'/' fois plus courtes , par fes fleurs plus petites , par la

\

Cette plante croît fur les collines, dans la Tau- f^>niie de Tes fruits par fes folioles plus arrondies,''-''" moins ovales î par fes petiolespubefcens, glandu-
Marfck. )

. 48. Rosier pulvérulent, Rofa pulverulenta.
Alarfch.

. Rofi germinibus ovatisy pedunculifque hrfpidis ;
penolis cuukque hifpido-acuteatis ; foliolis ovatis ^

• utrin^ue glandulofo-villofis. Marfchall , Flor. taui.
.«auc. !.. pag. 35c).

r

\
Très-petit arbufte nain, qui s'élève au plus a la

hauteur de trois ou qûitre pouces. S^s rig: 5 & fes

rameaux font chargés de poils très-nombreux, en-
tre mêlés de longs aiguillons droits. Les feuilles
reflembientà celles du rofa rubiginofa. Les folioles
font velues,, glanduleufes, principalement en def-
fous &à leurs dencciuresi les pécioles hifpides

,

leux , dépourvus d'aiguillo s ; ceux des tîgesépars }

les pédoncules ?c les calices hifpides, glanduleux 3

les fruits ovales, un peu arrondis.
I

Le lieu natal de cette plante n'eft pas conni». TS

tV. N^
-.

jî. Rosier à feuilles dQuces. Rofa adenophyîla.

.

Wiîld.

Rofc

4

germinibus cvatis , caliciBus pedunci

)fo-kifpidis^' petiolis glandutofo-pubefcen

us y toliolis jîmtliciur ftrrulatis yfubtus

lifqu

CÎS

Willd- Enum. Plant- i. pag. 546,

lofis ; aculcis ramorum fparji.

f
Charges d'aiguiljons, ainfi que les pédoncules & les du pulchella; elle diffère de l'un & de l'autre par
ovairesj les fegmens du calice ajlés & dentés; les

j fes fruits plus ovales, par Tes foliotes plus roides,
._ ._

.

nr
.

/-
...

Amplement & finement dentées en fcie. Ses ra-

meaux font chargés d'aiguillons épars; les feuilles

glabres, d'une couleur glauque en deflbus, glan-

duleufes à leurs bords; les pétioles glanduleux.

%les très-courts , hériffés i les fruits ovales , d'un
rouge de fang. La corolle n'a point été obfei vée.

Cttce plante croît furie collines du Caucafe. h
{Marjlh.)

ifa caucaftca. Ma
5p

f

ï

Kofi germinibus ovatis ^pedunculifque glahr

poîisaculeaiiSy caule glabro , aculcis rtcutvis

Us dupUcatO'ferratis
y puhefcentibus ; floribus

iutis. Marfch- Flor. taur, cauc. i. pag. 400.
t

Mofa caûle inermi
^ germinibus pcdunçulifqi

hris ; peduncu/is umbdlafi^ ^ aculçutis. Pall.

roff. 1. pag. 61.

Ce rofier fe rapproche beaucoup, par fon port,
du rofa cùnina. St% tiges font glabres, dépourvues
d*iîguill<;ns, aînfi que les pédoncules & les ovai-
rrsj'les pétioles munis d'aiguillons recourbés.

F

r

que les calices & les ovaires , hifpides & glandu-

leux } les fleurs rouges ,
grandes ; les pétales échan-

crésj les fruits ovales.

Le^ lieu natal de cette plante n'eft pas connu,

b {Willd.)

yz. Rosier rampant. Rofa repens. Willd.

Rofa germinibus oblongis ,
g!abris ;

pedanculis hif

io glandulofis i petiolis viLlofts , aculeaûs ; caule

feuill

f

pido olandulofis i petî

repente. Willd, Enum. Plant, u pag- ^47

Rofa repens. S ^0^0^. Carn. n^ J^iO.

De fes

airfi que

racines pouffent de longs rejrts r^mpans.

les tîges, fouvent long^ d£- dix à i^ou?-^

pieds ^Sf (jui fitflîfoient feuls pour faire difti-^.g'^^^

/

ÇÇtïf

\
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L

cette efpèce. Ses feuilles font foutenues par des | Sjppir cîQ
pétjoles veluS;, munis d'aiguillons; fes pédoncules
hifpides^ glanduleux; fes fruits glabres^ a|ongés.

Cette plante croît dans la Carniole & la Hon-

pag. 230

S 7i3
Bell. Aft. Academ* ^Tur. 1790.

«>

grie JT/V/i. )

>yà nankinenjt. ^9

Rofapimpinel/ifolia. Vill. Dairph. 5.
Non Linn..

L Pimpînella andegavenjts. Bail. Eff. ï

Decand, Flor. franc, Suppl. 539.

A.7p

L

o/i germînîhus ovatis
^ gla

^fijpmo, aculeato ^ tortuofo ^ brevijjt,

y, Rofa fempervirens. Baft, EfT 188
Linn,

Naû

V

L

Cette efpèce a beaucoup de rappotts avec le
rofa pumila Linn. j elle en diffère par fes fruits
plus petits, point pyriformis; par fes tiges armées
aans toute leur longueur de nombreux aiguillons;
elles font épaiflTeSj longues de fix pouces, très-

ArbxiflTeau touffu, de cinq à fept pîeds de haut j

fes^ tiges munies d'aiguillons rjres, droits, aflez

grêles; ceux des pétioles petits, crochus, entre-
mêlés de quelques poils glanduleux; les feuilles

compoféésde cinq i fept folioles petites^ ovales,
^ . w ^ lift \.ftl t« % mm

compofées de trois paires de folioles feffiles,
ovales, alongéesj acuminées^ plnnes;, ciliées &
oeutées en fcie; les pétioles épineux j lesficurs pe-
tites^ d'un rougê-pâlei les pétales planes, ovales

,

alongés^ un peu acuminési les pédoncui-s hîf-
pidesj les ovaires glabres, ovales; les divifîons du
cajce nues en partie ou munies d*aiguillons.

itès- I glabres, un peu glauques, deux fois dentées, à
aire. I i^.=nft rrî-^n^iil^iir^r . lui fl ,..*.-- r^r,^'\,^^ a* r^dents gUnduleufesî les fleurs foîitaîres, d'un rofe

vifj les pédoncules cS: les ovaires hérifles de longs
poils fpinuîiformes & glanduleux; le rube du ca-
lice ovoï le j les dîvifif ns du limbe prefqu'entièresj

un peu gîanduleufes en dcffous. Dans la variété /î,

les pétioles font prefque toujouis nus les fl^uis

d'un rof? pâle ou blanchâtre j les pédoncules &:

les ovaires quelquefois glabresj les divilions du
fl B A J^ b ^ ^ -

/ Cette plante croît en Chine, dans les environs |
^^^^-^ pmnarifides, excepté un ou deux entiers.

ce canton &r de Nankin, [7 ( Lour.)
* -

,$•4. Rosier d'un blanc de neige. Rofa
Decand.

, Rofa calîcum tubis ovutis
^ fubhifpidîs ; pi

glahrtufculo
, foliis orevhre folitarlo J foliolL

lanceoiatis^ tri rarius qu'inquefoliaiis ^ lucidis
nantibus

, fubtus peiiôlifqae acuUatis i f

La variété y a le feuillage moins glauque, les

fleurs blanches, Tox'aire un peu plus ovoïde, &'

les flyles quelquefois un peu foadés.

Cette plante, var. <e, croît dans les haies Sr les

buiflbns, aux environs de Brîançon} les variétés

]5 & y dans l'Anjou, le haut Poitou, aux enviions

d'Orléans» T? {Otcand,)

fubfiore congedis. Decand. Catal. M
Baft.

./.

>/^

'>fa finka feu trift

'ofa ternata? El
y

Ce rofier, confondu.

^ofaflylis coaianatis , glubris ; folils ovatisygla'

i ^ fimpliciter ferratis ; bracieis duobas oppofius ,

2 is fuhereâis ; acul^is fparfis , fuhincurvis. ( N* )
Decand. Flor. franc, f 57-

— Baft. Ann. Litt.

'/ D cand. 1. c.

M
yfafempcrfijrcns ou diverfif

Ce beau rofier fe rapproche par fon port du

fa fmpervlrcns & an mof
par fes fleurs beaucoup plus grand. s, d'un blanc | fes (tyles réunis eh une colonne gbbre &: non hé-
de neige & non purpurines; par les pédoncules | riffée, caraftère qui lui donne des rapp ïrt5 avec
tne fois plus courts,' les calices parfemés de filets f
l)

i
ra.re, compofées de trois, rarement «le cinq fo-
lio!es, réunies en touffes îfc preîqu'oppofées au
deffous de5 flenr-ç.

'

17

yfa germinihus pitofo

^fa glandulofc

par fa grandeur & fa tige droite. Les rameaux in-

férieurs font un peu couchés, garnis de feuilles

plus petites & p'us pâles î ceux du centre redref-

Çé%'y les aiguillons épars, un peu crochus, très-

élargis à leur bafe; les pétioles garnis de quelques

aiguilons courts, les folioles glabres, ov.iies,

aiguës, fimplement dentées en fciej les fleurs

grandes, dun blanc-rofé, difpofées en coryn^bes

les pédoncules gaints de petits^poils glanduleux â

peine vifibles. Ceux des rameaux du centre por*

dulofis intcrmixtis i foiiolis ovato oltup, j rent vers leur bafe deux bradées a!ongées,aiguës

ijcrrads.^ (N.)- — Dtcamt. flor. franc.

Bounlgife, Supr'liniest. Tome l K*

ûpporécs i elles manquent aux br.am hei infédeureî

4%, XXX
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La variété ^ a fes aiguillons moins élargis à leur f flonhus corymhofis. Ait, Hort. Ktv. edÎM* vol. -3.

Cette plante a été découverte par M. Baftard

diiîs les environs d'Angersj la variété dans ceux
de Mende. fj (Decand.)

Î7- Rosier â petites fleurs. Rofa micrantka.
Decand.

^

Rofa germinîhus glahris ; foliolis ovalihus ^ ferra-
laiis y ^tandulofts

^ glabcrrimis; acuUis aduncis. (N.)
Dccand. Flor./ranç. SuppL jjp.

Il y a beaucoup de rapports entre cette efpèce
&: le rofier glun.luleuxi elle en eft diftinguée par
fes ovaires glabres, par fes aiguillons crochus à
leur fommetî ceux des pétioles & de la principale
hervure des feuilles beaucoup plus petits; elle

forme un buiflbn touffu. Les feuilles font très-

P^g 260. Purshj Flor. amer. i. pag. 34J.

Ses tiges font glabres; des aiguillons épars,

ftipulaires, un peu crochus; les feuilles ternées^

pubefcentes à leur face inférieure ; les pétioles

glanduleux & pourvus d'aiguillons; les fleurs dif-

pofées en corymbe; les pédoncules un peu hîf-

pides ; les caiices non étales, mutiques; lees ovai-pi

res globuleux j médiocreirient hîfpidts.

Cette plante croît, dans TAmérique feptentno-

nale* Ij C-^^*'*
Pursh.)

60. Rosier parfumé. Rofa fuaveolens . Pursh.
*

Rofa germinîbus ovatis ; pedunculls petiolifque

glandulofo-hîfpidh î pedolis fubaculeatzs y caule g/a-

bro; aculeîs fparfs , rcBîs ^ tenuibus ; foliolîs ( 5"?)

ovatîs yferraiiSyfubtus vlx glandulofc-pilofs; ramu"

glabres i les folioles petites, ovales, bordées de 1 l'^s unlflortSy calicis luciniis îategris. Pursh, Flor.

dentelures en fcie, très-aiguës, qui font elles- 1 amer. 1. pag» 346.
tnémes dentées, & dont toutes les dents fe termi-
hent par des glandes j les pédoncules folitaîres,
hérifTes; les ovaires ovales-aloncés; les calices
pinnatihles, réileclm, munis de glandes furies I nies d'aiguillons droits, grêles, épars. Les feuilles
l)ordsi les pétales affez petits, d'un rofe-pâle. ' - " ••'''*- v-— • 1-

Rofa eg/anteria amerlcana. Andr. Rof. Ann.Icon.

Cette plante a des tiges glabres, rameufes ^ gar*

]> {Decani,)

e Lyon- Rofa

Montpellier

font compofées de cinq à fept folioles ovales,

dentées en fcie , à çeine pileufes & glanduleufes

en deffûusi les aiguillons rares fut les pétioles»

les rameaux unifloresj les pédoncules hifpides &
glanduleux, ainfi que les pétioles» les ovaires

ovales i les découpures du calice entières.
r

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrîo*

na!e. I7 (Pursh.)

61. Rosier d'Evrath. Rofa evratlna. Bofc.

Rofa germinibus ovatîs y hifpidijftmis ; rawîspetîo*

lifquc fubinermihus ; foliolis quinatis ternatifvc y r<-

Ses tiges fcnr^îlabres^munies d'aiguillons droits, 1 àuncuUs hifpidis ^fafciculatc-fuhumhellatis^ termina-

e'pars, de feuilles petites, .compofées de trois à | ^'^^^- (^0 — Bofc> Dift. — Desf. Catal. Horr,

Rofa germinibus fubglobofts i glabriufcul'is ; pédan-
ts hffpidis ^ pttiolis fubacultatis y caute glubro ;

dilsfpajfn, reais ; follulis (3-j) ovato-oblon-
, acutis, ftnatis

, fuprh glabrinfcuHs
, fuhtus to-

^
ntofu ,fu c larl'iuspmpliciLs; flôribusfuburnatlSy

fiîpulis liiiearil'ui ; calicis laciniis tomentofs, Unea-
ribusy vix /aciniutis, Pursh, Flor. amer. i. p. 345.

g'

cinq paires de folioles ovales, alongées, aiguës, |
P^n^- ^75-

délitées en fcie, prefque glabres en clefluî, to-
menteufes en deffousi les fupérieures fimples; le<

nervures colorées; les ftipules linéaires; les pé-
. tioies à peine pourvus d'aicuillons; les fleurs réu-

nies prefque trois enfemble; les pédoncules hif-

pjdess les ovaires un peu globuleux, prefque
glabres; la corolle d'un rouge-pâ!e; les décou-
pures du calice tomcnteufesl linéaires, à peine
iJciniées.

Cette plante croît à Tennaffée , dans l'Amérique
feptentrionale. J) {Pursh.)

_ -. •

J9- Rosier i feuilles de ronce. Rofa ruhifolia.
Ait.

Rofa germinihas globofs , ptdunculifque hifpiduUs ;
callcibtts inexpanfis , muticis ; foliis ternatis , fukus

^ fundhus; petiolis glandulofn aculeatifciuei caule

fa muliifi

giabrj
; JfipulariBiu fparfifque , fu

encore plus de Valba par la forme de fes feuilles.

Ses tiges & fes rameaux font glabrts, ordinaire-

ment dépourvus d'aiguillons, ainfi que les pétio-

les; les feuilles compofées de cinq Û quelquefois

de trois folioles affez grandes, ovales, obtufes,

dentées prefqu également en fcie à leur contour,

vertes en deffus^ plus pâles & un peu ghuques

en deffous; les ftipules entières, à deux dents ai-

guës. Les fleurs font ordinairement terminales,

fdfciculées , prefqn'en ombelle fur des pédoncules

droits, uniflnres, très héri(Tés & glanduleux, amù

que les ovaires ovales, & le limbe du calice a fa

ba'e ; fes divifions ovales, entières, aiguës, lon-

guement fubuiées à leur fommetj la corolle allez

grande, d'un rouge-pâle.

Cette plante croît à la Caroline , & fe cultive

dans pluûeurs jardins de l'Europe. T? (^. '»'•)
-
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urs nombreufes. RofaJIoi

fa germiniijusovatîs^ ptduncuUs petioiifq

R
gtnt pîlofo'glandulofts. ( N. )
ul. Hort. Paiif.

S

BofcDia

715
Ca-

îfccntibusi folïolis ovacis , okufts , f
ise crenatisj peduncuUs multlfioris. (N
ot. Magaz. tab. 10J9.

Rofa multîjlora. V)]^. n<>. 11. ?

Cuft

.
Ses tiges & fes rameaux font glabres , très-IIATes ,-

peu chargés d'aiguillons; les pétioles pubefcensi
les feuilles compcfées de cinq foliotes ovales,
obtufes, prefque glabres, à crénelures courtes,
arrondies

i les flipules courtes, étroites, ciliées à
leur contours les pédoncules pubefcens, divifés
en plufieurs autres prefqu'oppofés, chargés d'un
grand nombre de fleurs en bouqueti les ovaires
courts, ovales, pubefcens; les découpures alter-
nes du calice un peu feuilléesj la corolle affez
grande, d'un beau rouge

.

j

• Celte plante eft cultivée dans les jardins, où elle
,forme un arbriffeau droit, affez élevé, foutenant I - Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio-

une tête très-élégante, chargée de fleurs. J) (f^:v.) 1 na'e: on Ix cultive au jardin des plantes de Patis. T>
'

»

Cetarbriffeau efî remarquable par les aiguilloni
droits, fubulés, inégaux, tr^s-courts, plac.'s fur
les rameaux Se les pédoncules, d'un rouge alîez
vif, dont la teinte ft répand queIquefoi?fur ki
rameaux, vers le milieu des feuilles Se fur les pé-
doncules & les cal'ces. Les feuilles font comnofées
de cinq, plus fouvent de fept folioles e!!i{ tiques,
glabres, prefque luifantes en deffus, plus pâles tn
dtflTous, la plupart ùbtufes, longues d'un pouce
& plus, dentées en fJe un peu irrégulièrement
a leurs bords; les fleurs ordinairement folitajres,
portées fur des pédoncules uiufîor.s , axillaires ,
rougeâtres, épineux; les calices à cinq découpures
lancéolées, aiguës, fubulecs à leurfou.mct, ciliée»

& glanduleufes à leurs bords ; les ovaires d'abord
Çlobukux, puis un peu ovales , chargés, furtouc
a Itrur bafe, d'aiguillons courts; la corolle rouge..

uliijlora deThunberg, n°. xi, que je

pas/ mais dont la corolle, d'après cei auteur, e(t

'^ ï(^-^.)
ne connois

. petite & blanche.
'/^

,/.

. Rofa fabinermis^foliolis fubftptenis ,glahris
, fuhtui

albldo-glaucefccntibus , arguù fcrratis ; fioribis co-
rymbofjsjgerminibus glohofis , glabrls; foliolis calicis
margine albidis , apice^ongcfubulaûs. ( N. ) — Bofc,
Dia. — Hort. Parif. Catal. pag. tyi.

Rofa calicum tuhls ovatis ^ pedunculfque kîfp

glaniulvfis y petîolis acuhato- glandulojis
; foL

ovatofubratundis , utrmque glabrls ^ ferratis y dent

glanddojo-fcrruUtis , trunco aculeato. Pollin^ PI

veron* pa^g, rj.
H

^
RofapoUinîana. Spreng. Plant, minus cogn. \

gfll, I. pag. 66. . • •

pourvues d'aîgaiMons, garnies de feuilies ailées,
U plupart compofées de cinq ou lept folioles lan-
rÂn'lJ^^^ r»k*.,r^,. «rt^U-^^ i \\ J C 1>

Ses tiges font très-rameufes, ordinairement dé- f <^ont les fleurs font blanches ; les feuilles à dente-
lures fimples j les pétioles glabres > les découpu-
res du calice entières. Dans celles dont il s'agit ici,

céoîécs, obtufes
, glabres à leurs deuxfaceSj d'un i les tiges font hautes de quatre à iîx pieds, char-

vert un peu fombre en deiïus
, glauques & un peu 1 8^^* d'aiguillon^ recourbés; les rameaux hifpi-

blanchâtres en deflTous, finement dencérs en fciej f
^^s, rougeâtres, paniculés , charges de trois fl/urs

& plus ; les pétioles très-hériffés &r planduleux ;

cinq ou trois folioles ova'es- arrondies ^ un peu
obtufes J vertes, luifantes en deifus, plus pales en

ou munies de quelques poils glanduleux*^ blanchâ- rdeffous; les dentelures glanduleufes & deniicu-
très & menibraneufes à leurs bords, prolongées j l^^sj les ftipults ciliées, glanduleufes} ! 5 brac--

en cîî.q lanières étroites^ prefque fubu^fes, en- | ^^es amplexîcauies , rougeâtres, lar.céylies, acu-^

tières , fouvent plus longues que la corolle ; celle- |
minées, glanduleuds à icur face inférieure, fou-

ci eft d'un rofe-tendre; l'ovaire petit, globuleux, 1 vent deux oppofées, & une troifième infirieuris

les fîipules étroites, décurrences; les fleurs pé-
doncuîées , difpofées en corymbe , prefqu'en om-
belle

; le calice à cinq découpures prefque glibres

très-glabre, delà grolfeur d'un pois.

Le heu natal de cette plante n eft pas connu : on ï
j^ ^^^^jj^ g„nde , purpurine ; k-.pétales ova'es

,

plusgr-»ndei les pédoncules rougeâtres, hifnides,

glanduleux ; les découpures du caiice pinnatifidesi

ï?

<^4- Rosier à e'pines rouges, Rofa ruhrifp
Bofc.

arrondis, !r-gèrement odotansî les ovaires ovales-

hifpîdes; les ftyles libres; les éramines une fois

plus longues; les fruits ovalts, globuleux*

,/. germînlhus aculeatïs
, fuhgîolofis ^ folioi

'fcptenifve^ elliptkis^ obtufs gtahris y ft

Mont-BalJo. b (PoUin.)
P

* •

floribus fu

ïq *

gla

)fruciibus glohofs ^ calicihafq

irumfetacefs , confiras y jsi^'u.

j^*

Xxxx z
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Jinearihus.-^mÇ\ în Curtis, Magax. tab, l J70
NonDia. n^ ij,

r

Itofd pimpinelUfolia. Pal!. Flor- toff. 2. pag. 6l.

tib. 76. ? ^/2 LinnAÎ?

. Cette plante feroît-elleunedes variétés du rofa

fpînofijjtma j à fleurs d'un jaune de foufre ? Elle fe

rapproche beaucoup du rofa pimpinelUfotia dé
Pallas

,
quoique fes tîges foient plus élevées, ce

qui n'on.iroic qu'une lîmple varîété; elleeftaufTi

très-voifine du rofa kumtcnatlca de Ventenar j nuis

dans celle-ci la corolle eft rouge , & les feuilles

bot. 4; ^/!.

fi

*
t -

)fa (glaùca) gcrminîbusovatis y pedunculifa

'fidis ; foliolis

ucîs ; acuteis ffarfis, Lpyf. .

VilLIneJ. — Non Desfont.

Rofa canîna , var. w
^
glauca, Defv, Jout

j. l\6. In Vofagis faltibus. f)

^ Rofa (lutefcens) gcrmînibus glohojis ^ pea

fque glabrls y ramulis hifpidofpincfs ; foli

I

en ovate renverfé. Celle donc il s'agit ici efi chai- 1 r ; / l ^ ^
\ rk . .

• ^, r.

^A^ f...r^c ...... .,^ ,l'.î.,.,:n^^. r^..^^. ..^. \ fp^^^^y giabns ^ ovalibus , acuminato-ft

doUs inermibus , fionhus folitariis j laciniis calicinii

ianceoljtrs , çufpidatis i petalis ovalibus ^ obtuftjftmis*

Pursh, Flor. amer, z- pag. 75 j.

* Rofa (g^utinofa) fruElîbus giobofs , peduncu^

les pétales d'un jaune-pâ!e, aflez grands , un peu 1 lifquc hifpiais i acuUis caullnls copiops ^ aduncis /

gée, fur fes rameaux, d'aiguillons fétacés , très-

fcnéss les ftipulcs étroites, linéaire^ ^ à deux
dents aiguës, terminale s î les folioles ovales, ob-
lufes à leurs deux extrémitesj les pédoncules &
ks calices glabres , aînfî que les fruits globuleux j

cchancrés, rayés de nervures fines &c btunes.

On foupçonne cette plante native de la Si-

T?érie. T>

* Efpeces moins connues^
\

if- Rofa (altaîca} germinlbus glohofis ^ pedurtcu-

llfiat glabris ; caule aculezs fctaceîs ^ [parfis ^ reEiis ;

foliolis fubrotundis ^ utrinque tomcntofis . Sïn\i\\ ^ \ï\

Sibth. Prodr, Flor. graîc, & Flor. graec/tab. 481*

; Rofa cretîca , montana ^ foliis fubrotundis y gluti^

nofts & vîllofis* Tournef, Coroll. 43. In infuiis

grACiS, 5

* Rofa ( banckfiae ) inermis, Icvis ,
glabra ^ frucr

tîbus globops; folîis ternatîs pinnatifque , nitidis }pttîOusacuUatis^foUolisfubrotundO'dupucts.\iû\a. I n- 1 r - j-a- ^- a- li 1/ ^-i «^ /
Enum. Piam. i. pas. ,L - 1 fi^V-l^sfaacas d^m^s Ait.Hort. Kev.. ed.nov.
Enum. Plant, i.pag. 545.

fa pîmpinell'ifc

Tj Valdeft.

>/i pimpinellifoUiL ^ feu fpinofjJîmA ; difft

/'

foliis majorzbus^ fl>

>/. orum) germinihus fu
lofs y

pedanculis kîfpidi

fpurfis. Wi
Plant. I. p.ig* 5*4^. Habitatio ignuta. \) Sfscies ad
extruendum cafs vel cuguria apcjjjima. In vcrnacula

Itnguâ tapera n-ro(e audit.

* Rvfa ( revetfa ) germinlbus oblongis , peduncu^

lifque hifpid'.s j petioUs villefis , acuhatis y foliis gla^

bris; acàleis caulinis fetaccis y confinijfimis y re^exis.

Wil d. Enum. Plant, i. pae. V4f. — W«ldft. &I. pag. 545..

Dignofcltur ai eauUnisKit- In Hungariâ. J)

confârdjfimis ^ refexis.

Rofi ( obtufifolia) cû//<:ttOT tuèis ovatis y pedun^

culfque glabris; foliis ovatis, obtufis , fupra pabe-
rLlis ^ [ubtîis villofis. Defv. Journ. bor. 4. pag. 3 17
& 558. Flores albi.

Rofa caninuy var. r, Defv. Journ. bot. z. p. 115.
In P.cîaùâ. \} ^

• * Rofa (andegaveniîs) germinlbus ovatis^pcdm-
culifque hifpidis ^ caltçinis laciniis pinnatifidis ; fo-
liolis ovatis y glaberrimis ; fiylii brevibus ^fubpubef
centibus, Baih Flor.. de Maine & Loiie, p. 1853.

- ^ T

^ Rofa canina, var «j quadrid^ntata. Defv. Journ.

3. pag, zyS.^/z China. J)

* Rofa (hyhexnicSi) frudibùs ovato-globofisype^

dunculifque glabris ; aculeis canlinis re£tiufculis jfo'
liolis ellîpticis y glabris; cofiâ fubtîis pubefcenti. Aitl

Hort. KcW'. edic. nov. 5- pag. 161. In Hibernîâ. b
* Rofa (ferox) germinlbus globofis y hifpidis ;

foliis quadrijugis J caule j petioiis ramuUfque crcber'

rime fpinofis.Ah, Hort. Kew. edît. nov. 3. p. 262*

MîflT. Lzw. Rof. cab. 42.
L

I r

I

ROSJNAIRE. Arundinaria. Ce genre porte lé

nom de m'ugia dans Perfoon, Synopf i , p, loi,

& celui de ladolfia dans WilIdencVK, Enum. Hort.

BeroL Xy pag. 1035- (Voytz aufli VAgroftographiâ

de M; Pcilifot-Beauvois, pag. 144, tab. 25, fig.7.)

M. Willdcnow ajoute comme féconde efpèce, à

ce genre
J Yarundinaria glaucefceas {fub ludolfia ^

Enum,), déjà déciîte dans cet ouvrage, fou^ le^^

nom de panicum arborefcms y Lam. Di£t. h^. 08.

Û

ROSMAPJNUS. (Koyf^ RoMARîN.)

ROSSOLIS,. Drofra. Illuflr. Gen. tab.

ï , drofera rotundifolia , h*^, 4Î

lie g

fig. 2 J
dro-

fera loîigif^lia y IJ**. 2.
,

Ohftrvatîons. Ls drofera longifolia de Michaut

eft confidéré par Wilidenow comme une éfpèce

diflFérenre de celle de Linné Je ne la règaLdoJS-

n^. 10,que comme une variété. Le drofera peltata,

a éié figuré par M. Labillardièie , Nov. HqIL i >
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png. 79 y tab.iûÔ , fig. 2, & par M. Smîth , Bot.
exoc. tab. 41, — Le drofera capUlaris , n^. 3 , pour-
roic bien être la plante que Michaux a nommée
drofera longifolîa^ n**. i.

j.

. Suite des espèces.

iz. Rossons à feuilles géminées. Drofera bi-

nata* LabilJ.

Drofera fcupis radîcatîs
^ petïoUs folio bînato Ion-

glorlbus. LabilL Nov. HolK i. pag. 78. tab. 105.

Ses feuilles toutes radicales font longuement

R OS 7^7
foutenaht une ombelle â cinq fleurs; la corolle
compofée de cinq pétales. Les iutres parties de 11

frudt;ficacion n'oiit pas ^u étr^ obfeT-vées.

Cette plante croît à la Chine. {^Lour.)

15. RossoLis ft!iforme.Drc>/^rjjÇ///or^/V. PurUi*

^ Drofera fcaph radicads
, fubramofis / foiùs ^lifor-

mibus,y long'ijfvnis . Pursh , Flon amer, i- p^g- zii,

Drofera fliformis. Schmaîtr , Jouro. botan. i\

pag. 127.?
i

Cette plante, au lieu de tiges, ne pèuflTe que
étiolées, divifées en deux longues folioles felT,-

j desh.mpesprefque rameufes Jhar'géesde racir.L
es^ très éEroîres, prefque fubulées, longues d Les feuilles qui paroiffent les premières font gla-

nfc
P°"^^^^ S'^'bres en delTous, munies en def- bras, élargies à leur bafe, fubulées i elles fortenc

lus & principalement a leur contour, de cils] d'un bourgeon écaiUeux, lanugineux & d'un brun-nombreux & ghnduleuxi les pétioles deux 8e qua- | f<,ncé en dehors J les fécondes feuilles s'échappenc
tre fois plus longs que les feuilles nus, a demi en fpirale i

elles font linéaires, très-étroites/gU-
cyhndriqu.si une hampe droite, glabre, longue bres en deffus, munies en deffous de poils vif-
de (IX a lept pouces; une pan.cule courte, dicno- ^^^^ j^^ ^ ^e neuf à douze pouccs lesham-
tome a fa baie; les découpures du calice un peu

] ^es droites, long..es d'un pied & plus, glabres,
ciuees, dentées ou déchiquetées au fommet îles Llindriques. quelquefois vivipares & pourvues
pétales ovales, allez grands; 1 ovaire ovale; trois] aé bulbes; les fleurs affez gr^ides, purpurines,
a cmçi ftyles découpes; une capfule uniloculaire,

| droites, pédicellées, difpofées en un épi unilat<f-
a trois nu nnn vn vpc ni^ïwrnprmfsc i »

* "^
t i- -- .

^
•#• r /• •a trois ou cinq valves pblyfpermes.

Cette p!ante croît dans la Nouveile-Hollapdej |
neuf ftyles.

rai. recourbé
J
fimpîe ou un peu ramifié} fîx i

)

13. ROSSOLIS fpatulé. Droftra fpathulata.
LabilK

^
Drofira fcapîs radîcatîs y fuprà calicibufque fuh-

Cette plante croît parmi les pîns^ dans les fa-

bles , aux lieux maxécageux , à la Nouvelle-Jerfcy.

Elle occupe de vaues terrains, & y produit un

très- bel effet. % OPursk.)

hirfuth i forum ftylo unho, ni ad quinquepanico. \
iC RoSSOLîS à feuilles courtes. Drofera hrtvî^

Labill. Nov. Hoil. i. pag- 79. tab. loG. fig. i.

Cette efpèce fe rapproche du drofera longîfolia.

folia. Purbh,

Drofera pufilla
, fcapîs radîcatîs ^ frrtpllcibus ; fo

Ses feuilles font radicales, fpatulécs^ veinées, ré-
J

l^^ brcvibus , cuneatls , vix peùoUtis ; pctalis ovati^

ticulées, chargées en deffus & à leur contour de I bus. Pursh, Flor. amer. i. pag. zii.

cils glanduleux. De leur centre s'élèvent une ou Cette efpèce eft une des plus petites de ce
deux hampes très grêles, comprimées, longues

^.^ ^ie tes racines s'élèvent des hampes nues,
de croîs a quatre pouces, un peu velues, amîi que

t,ès-fimp!esj les fenîjles. toutes radicales, font
Jes calices, a leur partie lupeneure, foutcnant courtes, en forme de coin . à peine pétioléesi les
une grappe /impie, terminale, unilatérale, corn-

fleurs couleur de rofei les pénles ovales.
)ofée de fix à douze fl<furs ; les découpures du ca-

ice aiguës , très-entières \ les pétales ovales , alon-

gési l'ovaire globuleux j trois à cinq ftyles /im-

pies, foudés à leur bafej les ftigmates en tête;

une capfure ovaSe, uniloculaire, à trois c'a cinq

valves polyfpermes.

Cette phnre croît dans les marais de la Nou-

velle Géorgie. O (Pursh.)

*
£fp^^^^^

^oins connues i

* Drossr4 ( ni flora )yc4po unlforo ^foliisfub-
Cette plante croît au cap Van-Diemen^ {LabilL)

^^^^^^,>^ Willd. Enum. Plant, i. pag. 340.

Lour.
yJfoL

\

\

Cette plante eftretQarquable par fes tiges nues,

terminées par ui e ftule fleur. Les feuilles, toutes

raJica'es, font prefque rondes. Elle croît au dé-

troic de Magellan.Rojfolis fapis radîcatîs , follis ovutls
,
jloribus um-

beliatis. Loùr. FÎor. cochin. i, pag. 252,

Ses feuilles font longuement pétiolées, ovales , | Dkosera (ternifo\u) fcapîs rad^^^^^^

couchées par terre, du centre defquelles s'élèvent I jlliforTiibus ,
petîolis bafi lanatis. Willden. Enum,

plulieurs hampes nues, langues de cinq pouces, i Plant- n pag- 540.
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Ses feuilles font coûtes raJicales , linéaires, fili-

formes» longues 'de trois ou quatre pouces, pé-
lîolées i les pt"^tîoles chargés à leur bafe d'une laine

R T
yjcrvûtions. Au rothia carolinîenjt.

^ nopappus (fcabiofeus'ï candlcam

foliïs prvfunde pinnatifid

/.

rouflTe, épaiflfei les hampes nues, longues de fix à 1 fubdentatis; floribus fimpUciter corymbofis : calice fc

huit pouces; les calices chargés de poils glandu-

leux. Elle croît à la Nouvelle-Céfarée. 2f

flofculis majore ; feminibus pubefc
bus, Pursh, Fior. amer- 2, pag. 519 & 742.

** Daossra (vîolacea) cauk fimpUd ^ foUofo^^ I
' * Rothia (hymenopappus tenuîfolîus) cand}^

fubbifloro ifoliis Uneari-lanceolatis, Willd. Enum. î canti-lanuginofus ^ caule corymbofo-ramofo ^ foliïs

Plane I. pag. 540. fubbipinnatifidis ; laciniis angufii linearibus ^ zntegrisj

Ses tiges font droites, hautes de quatre pouces, flonbus cornpofne corymhops pea,cdhs confères;.

feuilléesi les feuilles linéaires-lancéolées fies in-
Yl;:'-;^f^}he^^Phllo pofcuhshrcv.oreifem^^^^

Férieures rapprochées , longues de quatre lignes, ^'/Ifi^'^'^ P^^sh, Fjor. amer. z. Pg. 74j- Jn Loui-

élargîesj les fupérieures disantes ^ linéaires, lon-

gues d*un demî-pouce; deux fleqrs terminales^

pédonculëes : quoiq^ie rapprochée du drofera cifii-

pana, c^ Vald^e affiais pruedend ^ fed fores albi

^

multo minores^

ROTMANNIA, Thunb. Aft. Holm. 177^. p. (?;./ara,onl'endiaingue pnr fes feuilles plusétroi-
^.v. x^vir^....!.-., ^ uuul.. ri^u x.umu. y/u. p. u^^

r^..U inr^rîpuv^c^lnc rn.rr.c r.r.:.rZ\.^.. . t>.r ï^^. 2. Ce genre z été reum aux gardénia. C eft le
tes îles inl-^rieures plus courtes, rapprochées j par

Tes tiges à deux fleurs plus grandes & violettes.

Elle croît au Cap de Bonne-Efpérancep

«
"^ Drosera (americana) caule JîmpUci ^ foUis

linearî-fpatkulatis. Willd. Enum. Plant. I. p. 340.
L _

M

Drofera longifolia. Mich. Flor. boréal. Amer. i.

pag. 186. — NonLinn,

D*après Willdeno^r, cette pla'ite ne doit pas
être confondue avec le drofera longifolia de Linné ,

qui n*a point de tiges , tandis que celle-ci efl pour-
vue d'une tjge longue d'un pouce ^ fouvent af-

cendante
_, & de feuilles une fois p!us courtes , li-

néaires, fpatulées. Elle croît au Canada, lù

gardénia inêrrnis Linn. , le gardénia rothmannia'^

Ga?rtn. de Sem. i. pag. 4S0. tab. 177. {Voyc^
Gardlne.) *

ROTTBOELLA. ( Voyei Rottbolla. )

ROTTBOELLIA. (Fbyf^ ROTTBOLLA.)
T

F

ROTTBOLLA. ( Foyei Rottbolle. )

ROTTBOLLE. Ronbolla. Illuftr. Gen.tab.48,
fi g, 2, rott-

I , feu rotthoUa trecia ^ Decand.
fis i , ronbolla dimidiata , n°. 17 î

bolla incurvatay n**^^ "

Flor. franc. Suppl. 280, & Savi,

*Z)
oba Ce genre m*a toujours paru

Kos-EKA (fihÇorxms) foliis radicalibus fllfor-
[ former un groupa alîéz naturel d'efpèces rappro-

Plandahsnedicdl.u. r..m.< .n;r. /T,;...;. I ^j^^-^. ^^^ j^^^ port , par la foime des épis, &
f
dans lequel Linné avoit admis indifféremment les

^r^^i^^L /^^^^^ ^''''^
! ef'pçces uniflores ou biflores. M. d^ Beauvois ,

en
" --.---.-

.
relierrant ce caradtère , Ta divifé en pluCeurs au-

mihus
y
gîanduljs pedicellaîis\ caulibus apice fpi'catis

^

foriôus unILieralibas. Schmàïtz y Journ. botan. i.

fer cum drofera fliformi. Pursh,

*DROSERA r ^ y \ r /•• tf • z r l t^^s. Il aranee dans fon genre ophiurus celles a ca-
- ±yii.usEKA ( anglica ) ft?//zj obloneis . obtufis ^ \ x- -a '\ • ^j^ . ^ .*.^. ^;tfA..£.r,

r,y;.,/;A... - a^^)k n r /• J / - I
1^^^ uniflore; il y ajoute quelques autres ditteien^

radicalibus : ftoribus o&oEyms , capiulis Quadrivalvi- 1 , ^ ' '
1 r* 1 ..1 îi ^^

, ^ . -'-U. . .
^-z ^ ^^rj^ •' ^uuu,rtyutv^

tmnnrf.infp«i : tek font les roubolla CO'
bus. Smich, Flor. brit. i. pag» 547, — Engl, bot.
869. la Angliâ, 7^ .

flOSTKOVIA. iVoyei Jonc, SuppL Ohferv.)

peu importantes ;

^fa^ — incurvata

tels font les ronbolla co-

cylindrica , &:c. D.ms le

£

ROTAIN : nom vulgaire du Rotang. On le

pomme encore Rotin ou Ratan.
ta

ROTALA. {Voyei ROTALE , Dicî,)

genre lodicularia, les deux écaillts qui accompa

gnent l'ovaire font grandes, prefque trilobées à

leurfommet, & non tronquées. Il y rapporte le

rottholla fafciculata Ddsf , "

~^ *""*' """* "

ment Itifî.

Quoique M.de Beau voisenfafie ailleurs un o^A/Vz^5-

Probablement qu'il aura vu d'autres échantillons

que ceux rapportés dç Barbarie par M. Desfontaines

& moi. Le moncrmai^^ un autre genre de M. de Beafi-

calamus fcipionum^ ri**, j,
lacca y n**, iz.

fig- 2 , calamuus ^û-^S31?:.^l^^^^ \'^'7rj ^^'1'
I
vois, qui paroït être mitoyen entre les roubolla &

rrr^f^^..^ r.
,

rr . . ,. ^.
les /Zûr^i^^. ( K;V ££ MON £RMA , SuppL) Enfin, il

rétal^îit le genre cymhaclme de Reczius pour le

ronbolla çymbachnc ^ qui exigeroît un nouvel exa-

men. J'en ai expofé les cara^ères à l'article Rott-j

BOLLE du Bengale, n^. 16. Selon M. Brown, il

ROTHL\. ( Vo'iei RoTHE.) lîlufti

Çù-j ^ rothia caroiinitnjîs , n*^. î. Il exil

genre , fous le nom de rothia , qui éft le yolgtia deg.nre ,jous le nom .y^ rotma qui eu le yo:guu de j^j ç^^^
-

j^^ ,,,,^^/^^.
Koth oc Oaertner, qui a été jDentionnç fous ce 1

^

pom dans cet ouvrage. Pann
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en^ retrancher le ronholU filîformîs > n**. 3 , qui pa-
roît appartenir davantage aux nardus^ & le rote-

^bolîa monandra^ n®. iz ^ qui n'eft qu'une variété
du nardus arîftata. D*une autre part j le nardus tho-

m^ayX\^. 6, appartient davantage aux rotvoda^ &
paroît être la même efpèce que le rottboHapUofa
Willd. & n"^. 13. Enfin_, M. Brown range dans Ton
genre kemanhria le rottbolla comprejfa Lînn.^ feu
tripfacoides, h**. 18. (Fby. UE^AKTURlA.SuppL)
Le rottbolla repens Forft. a été décrit à l'article

LeptuRE, leptarus y Suppl. C'eft \xx\monerma pour
M, de Beauvois, qui cependant admet le genre
lepturas.

\ D'après Wîlldenowj il faut ajouter au
)lla bifiora ^ n^. 2 la variété ^ du rottbolla in-

7^9
Loureîro eft la m^me plante que le rottbolla exai-
tata Linn.

L

^ Rottholla (dîgîtata) fptch terminalibus fafci*
cututis ; rachi angulatâ

, fcalrâ ,• glumîs acumînatis ;
foliorum vagînis pilofis. Smith ^ in Sibth. Prodr.
Flor. grâce, & Flor. grxc. tab. 91. Zn Bh/ùnid,
in itincrc Olympum verfus, if

ROTTBOLLIA. (roy££ Rottbolla.)

ROTTLERA. (Foyq Rottlùre ,5«/p/.)

3

W

curyata n . i

^fl n^2. Marfch. Fîôr.
taur. I, pag. 8c- Il paroir qu'il faut encore y réu-
nir le rottbolla pannonzca^ Hoft, Gram. i , pag. 19 ^

bord publié fous !e nom de rottUra^ Goett. Diar,
Hifl. nat. I , png. 8 , tab. 8 j un genre de pTances

qui depuis a été reconnu appartenir au trewiu nu-'

dîûoru Linn.
F

Vahl ^ d'après cette réunion, a donné le nom
tab. 24 j c'eft encore le roubolla ereSla , Savi, Bot. °^ ^^'^^^^'^^ ^ une autre plante dont il fera fait men-

etr. i.pag.26. — Giorn.Pif.4.pag.Z30.fîg.>. 6. j

"on ci-apres, mais qu'il faudra ^apporter aux

I35,eft, félon M.'Brown, la même plante que le f
Roxbiirg a établi, fous le même nom de rof.'/fra,

«^r^aj /«i/Vd Linn. , dont il a fait le genre Micro- '^^ S^"^/ particulier pour un arbre des Indes orien-

4 fi

CHLOA j SuppL

5MI faut retrancher le fynonyme de Barrelîer ^

taies j dont le caradère effentiel eft d*avoîr:

Des fleurs dioïqi^cs ; dans Us mâUs^ un calice a

Icon. 6, du rarréo//^ cyllndricL n°. i , var. feu'
^'^^ divijjons profondes^ point^dc corolle ; trente h

^^.n^ C™-^ T. /* JM r • I Quarante pta-minec miprêpt fur Îp talicê • //:./?.* les neîirt

. ? . ...
comme variété j au rottbolla cylindrica le rottbolla

yî Giorn. Pif. 4.
pag. 130. tab. 4. 8, - Barr Icon. r. - Decand! ^ ^roisfemences.

quarante étamines inféréesfur le calice } duns lesfleurs

femelles ^ un calice a quatre dents; point de corolle;

trois ftyles ', une capfuk a trois loges ^ a trois coques

^

I

Flor, franc. Suppl. 281. Cette plante a des tîges

rameufes^ hautes de fîx à douze pouces 5 leurs
RorrzERA (im^Orh) foliis alternisj oblongO'

nœuds bruns & glabres; les feuilles prefqueliffes.
ellipùcis ,fubths pubefu^^^^ racemofo-

excepté au fommet } leur languette courte, tron-
quée; lëpi épais j fubuléi le rachis un peu flrié;

une feule valve calicinale ^ étalée pendant la florai-

fon. Elle croît aux bords de la Méditarranée , près
de Cette.

* *

paniculatîs. (N.) — Roxb. Corom. I. pag. 36.

tab. 168. — Wiîld. Spec. Plant. 4. pag. 83 !•

Arbre d'une grandeur médiocre, dont les ra-

meaux font alternes, garnis de feuilles alternes,

pétiolées, oblongues, elHptiques , longues de qua-

tre à huit pouces, aiguës à leurs deux extrémités,

très-entières, glanduîeufes un peu au-deffus de

\

culofà ; artkuHs glumifqui

ferlcels; ncutris glahriafcuUs ^vacuis. Brown, Nov.
Hull. I. pag. 206.

w

Obfervatians, Au rottbolla exaltata, n**. 9; il

faut ajouter :

Rottbolla (exd.hzt3i) fpicis teretibus y undiqne flof-

culofis imherbibus i glumis obtufis j exteriore herma-
phrodltâ , 'enervi y rackibufque fcaberrimis ; mafeula
^eryofâ

^ fcabriufculâ ifoliis vaginifqueflrigofj-pilofs

.

.Brcwn, Nov. Holl. i- pag. 106. «

Stegojîa cochinchinenfs. Lour. Flor. cochîn. ï.

D*après M. Ercwn &r un exemplaire du Jfegojîa

obfcrvé dans l'Herbier de M. Bancks j le genre de

fpicd tereti y undique flof- leur bafe, veinées, à trois nervures, glabres en

deffus, pubefcentes en defTous; les pétioles pu-

befcens , longs d'un pouce & demi ou de deux

pouces; les fleurs dirpofées en grappes folitaîres,

axillaîres, ou terminales & paniculees*
L

Cette plante croît fur les montagneSj dans les

Indes orientales. T) (RoxL Willd,)
1

RoTTLEKA (mcditxo.) foliis fpatkulatis^ tomen--'

tofis y crenatisf fcapo ereiiOj peduncuUs ambellatis.

(N.)

Roulera incana. Vahl, Enum. Plant, i. pag. SSt

Gratiola montana. Rottl. in Litt.

Genre de plantes dicotylédones, ï fleurs conv»

\
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plèteSj monôp étalées, irréguHères^ delà famille

des fcrophulaires, qui a des rapports avec les gra-

tioles> & qui comprend des herj)es exotiques â

l'Europe, à feuilles toutes radicalesi les pédon-

cules terminaux, difpofés en ombelle,

* Le caraiftère effentîel de ce genre efl d'avoir :

^ Arbriffeau dont les racines font fîmples, alon-
gées ; les tiges cylindriques, "prefcjue droites*,

hautes d eaviron quatre pieds j les rameaux courts ^

très-fimples; les feuilles feffiles, imbriquées, fort

petites , ovales, alongées , très-entières i les fleurs

d'un bleu-violet, agglomérées à l'extrémité des

rameaux. Le calice eft perfiftanr, en forme de

Un calice coloré , a cinq, découpuresi une corolle \
coupe, à cinq découpures aiguèss la corolle pe-

prefque campqnulée^ prefque fans tube y renflée àfon
orijice , recourbée^ k cinq lobes pr^fqu'égaux ; quatre

tite, enroue, à cinq divîfîons planes, ovalesj-

cinq filamens fubulés, plus courts que la corolle.

filamens, dmxftériUs; un ft^gmate fmple ; une cap- \ adhérens à fa bafes les anthères fagittées; un

ovaire arrondi; le ftyle linéaire/ turbiné, un peu
plane j prefque de la longueur des étaminesi le

fuie bivalve^ polyfperme.

• Obfnvations. Ce g^nre, très-différent du précé- 1 "çiïa.^ue'éc^^^nciéy une bairrougT.'' delà grolîeur

?.^"^^"i^'l"^"îH'°"^"l^"^^^P'^^^•'^"^'''^" .
• d'un pois, aqueufe, arrondie, à une feule loge.

Il en diffère par la forme & par e lligmaie fimple. renfermant quatre femences ovales, courbées en
^e préviens en confequence qu il raut ou Je rap-

| fjedans.
-^

Cette plante croît dans les lieux marécageux &
fur le bord des rivières , à la Cochînchine. T?

( Lour^ )
-,

T "
P

ROUCHI : nom que Ton donne aux Laiches ,

porter aux gratîoles, ou en changer le nom gér>é-

Cette plante a le port du ramundcj. Toutes fes

feuilles font radicales, nombreuTes', fpatulées,

épailTes, ovales, très-obtufes, crénelées, quel-

quefois inci fées, couvertes d'un duvet blanc très- ^^^^^ y^^^ ^ ^^^^ ^^^^^1^^^. ^antoiiss dans d'autres
épaisî la hampe droite, fimple, pilcufe, purpu-

j ^^^ Roseauxj ailleurs il s>plique à la Ronce
rine,- haute de trois pouces 5 les péioncules au

nombre de fix environ y terminaux , pi!eux , blan-

châtres J difpofés en ombelle, fîmples, rarement

ramifiés , quelquefois deux o} pofés au-deffous de
rcmbelle- Le calice eft pileux , beaucoup plus

court que la corolle, à cinq découpures lancéo-

lées, colorées, perfiftantesj la corolle monopé-

ROUCOU. (roy^^RocouiER.) .

, L

w

ROUDOU : nom employé en Provence pour

RÉDOUL, coriaria Linn.

RÔUGE-BÉ : nom que^on donne à la CamÈ-
.talecampanuléej le tube prefque nul} l'orific^ ^^^ myagrumfaùvum Linn., dans les environs
renne & courbé > le limbe a cinq lobes prefqu e-

j ^ Laon
gaux i quatre filan:iens fitués au fond de la corolle,

plus courts, courbés
; Us deux fupéricurs ftériles j 1 rouGE-HERBE : nom que porte, dans quel-

les anthères a deux lobes; l ovaire oval. ; le ftyle Qués lieux, le ;«./^^;^yr.m^rw«/Linn.i ailleurs on
filiforme, plus long que les étaminesi le ftigmate

|
^^- aonne celui de Rougeole ou de RoucETTi-

limplei une capfule ovale, acuminee, a deux
valves polyfpermes. ROUGEOTTE ou BRUNETTE : noms fous

Cette plante croit dans les Indes orientales. ï kfquels on a défigné Vadonis Aftivalis Linn.
Roui. & FahL)

( Voyer RoTULE, Suppl.)

ROTULE aquatique. Rotula aquatica. Leur.

• Rotula folies imhricads j florihus congefiis ^ ter*

minalibus, Lour. Fior. cochin. i. pag. lyo.

* Genre de plantes dicotylédones, â fleurs com-
plètes, mouapétalées, régulières, de la famille

des borragînées, qui a des. rapports avec les tour-

'nefortia, & qui comprend des arbnffeaux exoti-

ques à TEurope» à feuilles imbriquéesj Us fleurs

agglomérées.

Le caraftère oflentiel de ce genre efl d'avoir:

ROUGO. Harungana. Lam. ; arungana , Perf. i

harongd , Pet.-Th. — Illuftr. Gen. tab. 64tS y harun-

gana madagafcaiienfts, n**. I i harungana paniculata.

Perf,

Obfervations. M. du Petit- Thouars a remarqué

que , dans ce genre , le calice , les pétaL s & les jeti*

nés feuilles étoienc couverts de points glanJu-

leiTXi'que la corolle renfermoic cinq petites écailles

alternes avec les filamens. L'embryon eft renve,rfé

dépourvu de périfperme.

*

^^

Un calice en coupe\ a cinq découpures ; une corolle

fn roue, à cinq découpures planes ; cinq éiamînes ; un

fiigmaie échancré£ un,e baieaqueufe^ à u^^e loge ^ à

quatre femences^ . .

A
J

Suite des es^jèces.

\oçGO moUufque. Harttngana mollufc

-ungana foliis ovatis ^ acuminatis^ obfo

fubius palUdls , moUibus ; foribus axil

Jubi, orymboR,
A

\
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Phytogr. tab. 241. fig. j.?

R O U
falicls folio frondoft

(

7

M j
ROUPALE. Roupala. IlluOr. Gsner. tab. fj,

ro*;3tf/a momarut, n*. 1 ; — rhopa/a Brown.} — r«-
/Jd/d Willd,

L

Obftrv allons. Le roapafa fftIifo'Ja , u° . 2 , eft la

ovales
, acumihées j molles vSr plu^ pâles en deffous,

a çreuelures p'eu fenfibles} les fleurs axillaires'
prefqu'en cor)^mbe. L'exemplaire que j'ai fous les

l^f^L'^^TH "'f' P'" affipr.er être une autre
,

,...,.,. j.....,, ^„, .^ ,«,^efpece.ades feui Its ovaks hncéoJées, un peu Guian. i.pag 21. tab. îicoriaces, ues-entières, longues d'un pouce Êc
* ^^ '

drmi, larges de fix lignes , obtufes à leur fommet,
aiguës. & rétrécies en pétiole à leur bafe. Les pé-
doncules font folitaircs , axiilaires, de la longueur
ces feuilles, quelquefois UDiflores, plus fouvent
lourenanc pluficurs fleuis pé licellaes , prefqu'en
corymbei le calice glabre, à cinq découpures ob-
tures; la corolle blanchâ-.re , au moins une fois
plus longue que le calice.

tTuUtfoL

Suite des espaces.
*

4. RouPALE delà Cochinchine. Roupdd C6-
'

:/!

f^

fubiqua
fuhf.

(y-/-)
f)

3. RouGO à ftuilles crénelées. Harungana cre-
nata. Perf. • '

• t

Harungana fcli
us fùbcor-^mbofu

fio^

pag.91

j4rho

folia açi

Pcif. Synopf. 2

/c

cibas ovjriifjue ./abris. Bïown ^ Tranf. Linn. lO.
pag. 19Z. Sub rhopalâ.

Helicia cochînchiaen/is. Lour. Flor. coch*n. r.

pag. 83. (Ex hcrb. cut.^

Cet arbre eft chargé de rameaux très-glabies

,

cylîiidxiqur-s, garnis de feuillrs alternes, pétio-
lées, flabres, ovales-elliptiques, planes, médio-
crement acimiinéeSj à une feule nervure, longues

Les fynorymes de Plukener que j'ai rapportés

,

d après M. Perfoon, à cette efoèce & à la précé-
dente

, n'y convienfient que très iuparfairement

,

e^' doivent être regardes comme prefque ru!s î

û ailleurs, Plukenet ciie fes plantes comme origi-
iiaires de l'Amérique, tandis que les nôtres croif-
fem à Mada^afrar. Ce.le doat il s'agir ici a des
teuilks larges , ovales , à larges crénelures ; les
fl-surs lermmales prefque difpofées en corymba.

«./.^i,/u.« î

envKf^n deux poîices & demi, légèrement den-
tées en fcie à !eur moitié Tupérieurej les grappes'

inires ^ de !a longueur Jes Feuilles \ la coroife
,

fol

avant fon éponouiflcment, en forme de maflue
r ova^e \ fes pétales glabres , mués en fpinile ; les

'

anthères fiillantes; un ovaire glabre , trèi-oiedîo-
crement pédicellé; !e ftyle droit, filiforme; îe'

ftjgmare alongé , ftrié , en mafTue , à côtés égaux j

quatre écaillts courtes , connivences . perfilhr.t

pe

T? (Herh . Juf.

quatre divifîons.
r

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin-
chine. T) )

^/^

/^

^fc

Efpeces

)

ç

(média )/c3//

e la première i elle en diffère par fes feuilles de
moitié plus petites, entières, ovales- lancéolées,
algues à leuTfommet,arrondi;sàleur bafe , vertes
& couvertes en d-.ffus d'un duvet blanchâtre, la-
nugineux, chargées en deffous d'un duvet rouf-
fatre Sf velouté, ainfi que Ics périoles; les ner-
vures fîmples, alternes, un peu fai lames.

Cette plante a été recueillie par Commerfon à

par fa panîcule ,
ovatîs ^ planis ^ acuminatis

, fetioiumdecufrentibiiS^

>û. — — * i^

îfccntîbus; cvarîfs tomenicjï.

Brovoj Tranf. Linn. xo. pag. 191. In GJanà. J-y

* Roupala (^oltld^) fo/iis aUernis ^ integernmis
^

ellipiuis y brcviur acumînatîs
^ planis , racemum

axillarem fubAquamibus; pedlctllis cumcaiicîbu.i ova^
nijqueglabris, Bro>j/nj 1. c^-—Rudg, Guian. \, p. 2^.

J'il Madagafcar. Tj (^. /)
T?

Peut-être n'eft-elle qu\ine variété de Vharun-
ganu madagûfccrîenjis à feuilles plus petites, dont
le duvet eft plus abondant & petnftajit.

ROUHAMON. T>\et. & Illuftr. Gen. tab. Sr,
rduhdmon gujanenjis ^ n®, i^

Botanique. Supplément. Tome iy\

mis
foliis cltcrn

cnulofii , yl

fpicâ long oribus ; pedîceUis calicibufq.

Brown j 1. c. In infuUs Moluccants. îj

(ferrata)/£

latis . ferrât

i

Yyyy

4

4
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rlhusj hafifahattenuaîâ^ Integcrrimâ; pagînis difcâ-

loribus y pedïctUïs cum caUcibus ovanîfquc tomen-

tofs. Brown ^ K c. //z infulîs MoUccanîs. f)

* Roupala (dennta) foins alurnhy ovato-lan-

ceoîatis y compUcatis y dtnîatis^ utnnque acienuatisy

racemo axillari parlim brevioribus ; dcumine IJncarî ;

cajicth

Ohfavattons. M. Bro^»'n rapporte à ce genre

Vemboihrium monofpcrmum ^u° . II, & pinnatum ,

ROUREA, ( Foyei RouRELLE.)

ifque tomentofl.

roxhurgia vlridifora. Smith ^Exot. bot. tab. 57 j

& CurtiSj Magaz» tab. ijoo.

ROYENA. C f^oyei RoYÉNE.)

P^OYÈNE, Royena. I!luflr.Gen* tab. 370^ fig.

royena lucida y n*^. l -,
—royena hirfuta y n^. 3.

I

V-i^/V , villofiufcuiis yCoriuceis ; fi^

polyandris y polygynis ; coroLU

obtufis, Venr, Hort. Malm. 3. p;

) foliis cho-

pedanculatis^

fidd laciniis

r

Cette plante n*eft crès-probablemenc qu'une va-

riété du royena polyandruy dont elle a tous les ca-

ractères^ avec des différences peu effentielleç.

ROUSSEA. {^Voyei RoussEAU.) Illuftr. Gen. | Ses feuilles Ibnt en ovale renverfé, coriaces, un-

peu velues; les fleurs pédonculées^ de couleur

jaunâtre j la corolle partagée en fix ou huit décou-

pures j quelquefois fept^ obtufes & réfléchies} elk

fah. 75, roujfca fimptex , ï\''. I, Ce genre parojt

affilié à la famille de* folanées.

ROUVET. Ofyris. Illuftr. Gen. tab. Soi^ ofy- j
renferme des étamînes & des ftyles en nombre

risûiba^n'^. l\ Ce genre a été répété par erreur 1 indéterminé. Tj
.

àrarticle OsYRiSt

Obfervatîons. Willdenovp^ , fur le feul port de

ra

'fpy

la plante, a formé AtVofyrzs japonica , u'^. x yUn I quemiNier , 5ù:;)p/.) WiîlJenow en retranche l

genre particulier fous le nom d'HELWiNGiA

Le genre antkolohus de Brown ne paroît pas de- |
e/'pèce qu'il nomme :

voir être féparé de Vo/yrisj il n*en diffère effèn-

tiellement que par un fi/gmatefeffile y à trois loUs ;

fon fruit elt une drupe monofpermej l^embryon eft

renverfé, placé dans un périfperme charnu»

fynonyme de Jacquin^ dont il fait une nouvelle

^I<

)fi

- . - , -
. , RUBAN ( grand & petit): le premiers'appliqu&

• Il renferme des arbrifTeaux qui offrent le port 1 à Varundo donaxj le fécond au phabris^ arundina-'

des ofyrîs. Ils font glabres , très-rameux y aticulés ; |
cea. (

l-r^s feuilles ép^rfes, fefliles^ étroites ^ prefque fi-

liformes^ articulées avec les rameaux 5 point de Ai-

pales; les pédoncules axi!hireSj articulés j les
|
ganium lÀnn,")

Voyez RUBANEAUj /f

fl 'urs mâles au nombre de trois ou quatre^ jau-

râ';reSj petites^ en ombelle j une ou deux fleurs

femelles i deux bradées caduques. M, Brcvn cite

les deux efpèces fuivantes :

l. Antholobus (filifolîus) foUis fiiîformîhus

^

ramulifque Iaxis. Bro^n ^ Nov. Holl. 1. pag. 357.
r

' 2. AsTHOLOBUs (trîqueter) foins fuhulatls ^

. RUBANEAU on RUBANIER. Sparganjum,

Illuflr. Gen. tab. 748 ,
fparganium ereaunz, n°. i.

Obfervatîons. i°. Michaux ajoute à ce genre une

nouvelle efpèce , très-rapprochée du fpargamurti

natans, & qui nen eft peut-êcre qu'une variété j

il Ja nomme :

• Sparganlum ( anguftifolium ) follh planîs , anguf-

femlteretibus, modic'e patentibus y ramulîs anouLîis , 1 ùftmls , caukm longijfime fuperanùbus y
deailntr

firmis. Bro^'n, 1.. c.
. | fluiiantihus. Mich- Flor, bor. Amer. 2. pag. i^9 —

Ces deux plantes cr.oîffent fur les côtes de !a

Nouvelle-Hollande. T>

ROUVRE : nom vulgaire du qucrcus rohur. On
rapplique au(ïi ^\x rhus coriaria, ( Voyei SuMAC. )

•m

ROUZELLO : nom vulgaire que Ton donne ,

dans les environs deTouloufej au Pavot-coque-
licot.

f

ROXBURGIA. (Foy^îRoXEURGE.)

Il faut ajouter zu roxhurgia gloriofa y n°. J, le

BrowHj Nov. Holl. i.pag. 558.

Ses feuilles font pî.mes, lâches , très-étroites

,

larges à peine d'une ligne & demie, beaucoup plus

longues que les tiges, molles & flottantes a la

furface des eauxj les chatons mâles t[.es-nom-

breuxj les ftîgmates ovales? les fruus l»nes, en-

ovale renverfé, émoufles à leur fo'^met. tUe

croît dans les Beuves , au Canada & a la Nouvelle-

Hollande.

1-. On voit dansMorîfonla figure d'une planre

qui doit , fans aucun doute , former une nouve.ie

eipèce , fi elle a d'ailleurs l.s caradères des if<if-

^
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n^2.)

garàum/c'eiïlefparganium majus, five ramofum ,\ autres plantes. C^^'y- HÉLIANTHE , 5«Pr/. Ohferv.
virgintanum.^ Moilf. Hift. 3. §. 8. tab. 13. fîg. a. ' " ^

''

Elle pourroit -être ainfi caradtérifée : i ,0 a„, r, ,- . „ r •
t -n

.
.-_

I
i

• Au raa6fcfew/':««ard, n°. 2, Smith, Exot.
Sparganîum ( trlû h\m) foliis fuliplanis, acutis : \

tab. 38 j ajoutez:
paniculâ terminali , peiunculis apice umbÉilaàm tri-

Rtidheckia (pinnata) folUs omnBus pînnaùs ;
pinnâ unâ alterâve inferiorum bipanuâ^ relîquis in-

' Cette plante efl remarquable par une panîcule |
divifis ; pappo inugerrimo ; caulc fukato, hifpido,

longue, terminalej les pédoncules inférieurs al- I Schrad. Journ. 2. pag- 6i. Willden. Enum.
ternes; les terminaux fafciculés , munis à leur bafe |

Pl^nr, 911.— Pursh^ Flor. amer. 2. pag. 576.
d'une perite feuille en forme de bradée . divifés
a leur fommet en trois pédicelles en ombelle . fou- f v^„^„ Mr^rT \

Rudbeckîa dîghata. Willd. Spec. Plant. (Exciuf.

tenant une tête de flturs g'obuleufe , de la grof-
feur d'une noix. Les feuilles paroiiTent planes

j

elles font longues , affez larges , aiguës, d'un vert-
pâle , moins longues que celles Aw fparganium erec-

tum;\es racines noueufes & fibreufes. Elle croît
à la Virginie. ( Ex Icon. Morîf )

Rudheckia odorata, Hortul.
j

Au rudbeckîa dighata ^W faut ajouter en fyno-
nyme le rudheckia (digitata ) fouis inferioribus pin-
nalis y pznnis pînnatifidis , fuperiiis fimpliciter pinna*
lis

^ fummis trifidis y pappo crcnato , cauU levi.

Schrad. Joiup. z. pag. 61. — Wiilden. Enum.
RUBENTIA. Juir. {Foyei Olivetier, eUo- \ Plant. 911, & Morif. fig. 54.

dendrum.^

X
L

RUBEOLA. Genre de Tournefort^ qui appar-
tient au cruùandla de Linné-

tab.

n«*. 2.

Le rudhttkia aUia de Jacquîn, Icon. rar.

î*93> €ft Vhclenium q'adridentatum ^ Suppl.

'jA

RUBÉOLE. Sherardia. Illuftr. Gen. tab. 61 , 1 <^^^^"^- variété du rudheckia hina, n^ 7, avec le-

1

Ohfervatlons. Il faut. ajouter au shcrardta arven-

fis y n**. ij Vafpcrula flore catneo\ acuto ^ Barrel.
Icon. rar. tab, 541. fig. i. Quant ^m sherardla
muralis y plufieurs auteurs s'accordent à le ranger
parmi les gdiium;c'e[i legalium murdle Ailion. I. c.

Ma
P^g

DecanJ. Flor. franc.

loy }— galiuni veriîcillacum ^ D\{^, 2 ^ p. j 8) }

\fperula vtrticillata muralis ^ minima, Mcril.
Hift. 3.'§, 9. tab. 21. fig. 6.

' * Sherardia (ereda) caulibus ereilis ;foiIis qua*
ternis binifve ^ deficxis i verdciUls multifloris i pcdun-
culis fractiferis y ercBà-patulis, Smith , in Sibth.
Prodr, Flor, gr^ec. i, pag, 86 > & Flor.-graec
tab. 116.

'

quel en effec il a de très-gran.is rapports. Willde-
no>3/ penfe qu'il appartient davantage au rudheckia

fulgida Ait.^ que je ne connois pas. il eft dîltîfigué

comme efpèce au Jardin des Plantes de Paris , où
il porte le nom de rudbcckia afpera. .

j^. Rudheckia (afpera) foliis ovato-lanceolatis

,

rcmotc jtrratis y afperrimis; caule ramojijféTr.o y ramis

patentibuSy rtctptaculo hemlfph&rico. Perf, Synopf. Z,

pag. 477. Rudbeckij fcabra? Cavan.

Cette plante feroit-elle celle de Michaux ou
une variété du r.Jbeckia hirta? Ses tiges font ru-r

des J très-roides3 Tes rameaux étalés, noiT^breiixi

fes feuilles fefllîes, pon^uées en deffous, ovales-

lahcéolées, très-rudes , à dentelures diftantes^^en

fcie i les flturs nombreufes; les découpures du
calice foliacées, de la longueur des demi fleurons:

Afperula muralis y vertîcîllata ^ minlma. Column. 1 ceux-ci font jaunes i les fleurons du centre peu
Ecphr. 502. tab. 300.
ex Sibth. In rupibus infularum gr&caram. O
- RUBIA. {Vo'yei Garance.)

Non sherardia muralis ^ I nombreuXi d'un pourprc-ianguin j le récepracîd
.. -„ /^ II' * r i_ _'•___ ï -^ r ^ T"!l-, - r.

héuiifphériquei les femences nues. Elle a prefque

le port d*\xufanvitaliai elle croît dans TAuiériquî

feptentriona'e. 'if

6". Le rûdbeckia angujlifolia , Willd, n^. 9 , efî.
RUCHIN : nom vulgaire fous lequel on défi-

j ^^j^^; p^^^^ , la mêa^e eipèce que Vhclianthus un-
ifie plufieurs efpèces de bolet.

)

UDBÈQUE
fig. l , rûdbeckia Içcinlata , l)*. I , & Gxrtn. tab. 171 ;

/
fig. Z, ruabeckia umplexicautis ^ ti°. 6, (t\x per-

Ohfe 1 Le
li". -1 o

)ftlifoli

gufijfllui. Willd. n°. 19

7**. Au rûdbeckia amplexicaulis ^ n*. 6, qui efl le

rûdbeckia trifoUata Cavan.j ajoutez :

il

Rudheckia (amplexifolin) /D/Z/V hnceolato-ohlon--

gis
J
ftrratis y amplexicauUbus y glabris. Jacq. Icon.

lar. 3. tab. ^92, & Coll. j. pag. lyy. — Willd.

Vahl, in A<ft, Soc.Spec. Piant. 3. pag. 2249-

Nat- Scruc. HàÏM. 2. pag. 29. tab. 4. Purth ,

paroît avoir été confondu avec plufieurs ' Flor. am^r. 2. pag. 575
Yyyr i

I
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Suite des espaces*

II. RUDBèQUE HfTe. RudheckU ievigata. Pursh.

Rudheckla undîquc glàherrlma ^ àuule Itvîgato, pa-

xiiculato ; ramîs corymbofii i peduncuUs elongatis ^

unifions i folîts ovato-lanceolatis ^ utrînque acumina-

/ lis y iriplinervibus , întegerrhnîs '^ aut dente utio allé-

iove înjiruclh ^ hvîgaits j calicinls foiioUs lanccolu-

ils'^longitudine radii. Purshj Flor. amer. 2. p. 574. [ les feuilles altemes ,
piinatifides ou profondéir.ent

. Cette -ï— .ft'r,UKra fnrrAnrPc r^^ n.rrïe^: [jncifées; les découpures linéaires, lancéolées;

fes tîges

R u D
'

r

.Rudhechîa c'aule Jlricioy fimplîci y fammhate paw-

clfloro y ptdunculïs elongatis
y foltis pinnai/fidis , in-

ajis; iuciniîs lineanbus ; caliceJimplicî ^ pentapkyllo^

radiis 5-8; difco cylindrucio ^ jlongato, Slmf. in

Curt. Magaz. tab. i6oi. — Pursh, flor. amer. i.

p3g. S7S^
'

{

• Tr-ès-rapprochée- du rudheckia pînnata Vent.,

cette plante a des tiges droites, fimpîes , flriées ^

plante efl glabre fur toutes fes parties; ;n^"="i '« "."""F";," i.i.c.a„c>, ,.,.v.cu,„=.

lofés en cory^T.bes ; les feuilles oviiles, îaHcéo-

éts . acuminées à leurs ù^ux extrémités, mar-

grandes de la bafe au (bmmet de la feuilles quel-

ques tîeurs terrairales, longuement pedoricuîées^

compofées d'uti calice iimple , a cinq folioles dif-
«uées de trofs nervures, entières à leurs bortîs, j

composée, a un i-au.c "-F-,> -^ ^d; .m J
Ix pourvues d-une ou de deux dents, liff.s à leurs Vo^^^^ ^"^ ""^^"^ ^^'^g' lancéolées, ^ SJ^f^^

aff.^

^.nv Ç.r... \.. n^^nn.nlpc ,înna4c .miflnr^.: I.^ t
courtes} caractère QUI feul m a détermine a feparec

cette plante de celle de Ventenat, qui aies tolioles

du calice plus rïombreufts, dirpcfées fur deux

rangs j en fuppofant néanuioîns que ce caractère

-.,
, '^ j 1 KT II ^ • o, I rojt conrtant- aùtretnent Cette efpèce ne devroîj^

Cette plante crotc dans k Nouvelle Géorgie. 2^ ^^^^ préfentée que comme une fimple variété, te

deux facesi 'es pédoncules alongéSj uaifloresj les

folioles dtt calice lancéolées, de l'a lôngutur des

demi-fleurons: ceux-ci font courts, d'un jaune-

pâle. - -
.

{Parsh. ) que je fuis très-porté à croire. Les demi fleurons

font jaunes', aflez larges, pendans> leréceptacl^
I î. aUDBècjUE à deux couleurs. Rudbeckia dif

,^.^^^^1^,^; éplis, long d'un pouce
colon Pursh.

/
m

- Rudheckia ramis corymhojîs , unifions ^ peduncuU

s

nudis j elongatis ; faliis lanceolutis , fingofo-pilojîs

,

fubinttgcrrimis ; caliùinîsfoUolis ovatis , acuiis y pe-

tlolis lunceolacîs y integerrimis ^ dlfcolorîbus y longî^

««i£/rteca//cii. Pursh ^ Flor. amer, z pag, 574.

, Ses ttgeS fe dîvifenc en rameaux difpcfés en co-

lymbes, garnis de feuiiles lancéolées > rudes, pî-

Itufes, piefqu entières à leur contour > les pédon-
cules nus, aîongés j unifîores; les folioles du ca-

lice ovales _, aiguës} les fl^^urs petites; les demi-
fleurons lancéolés, très-entiers, de la longueur

dans

nale. if

16. RuDEEQUE îipe^^Rudbeckia radula. Pursh.
J

Rudheckia caule infime hifpido y
fupeme glahrOy

nudiufculoj pedunculis longiffimiSy^ unifions ; folus

ovatis y atienuatis y tuherculatis y hijpidisj calicibus

imbricatis; fquamîs ovads y acuminatîs ^ ciUaiiS.

Pursh, Fior. amer, z* pag. 575.

Les tî^es font hifpides à leur partie inférieure;

du calice, jaunes en delfus , d'un jaune-orange %'^^^^^ & prefque ji»es a leur partie iuperieure
' '

. ^ ' ' - i>
' -arnies de feuiles ovales, hifpides, tuberculées>

jhs tu.'.es, rétrécies à leurs deijx extrémités^ le%

pédoncules très- longs , unifloresî.les calices com-

pofes d'écailles imbri^iuées, ovales, ciliées, acu-

6foncé ou pourpre eu dtllous.

Cette plante croît dans la Floride, ^ {PursJi.)

14. RUDBÈQUE ariftée. Rudheckia arifiata. Pursh.

Rudheckia caule hifpido i ramis elong.tU corjm^ \ •

^.^^^ ,

^^^j^ ^^^^ JaNouvelle-Georgiei
bojts y unifions y joins lanceoldtO'Oblongis y jerratis y \ "ji f o l \
hifpidis y difco fubhemijphdrico j paieis pappi fuhu^ | ^ -^ '

iatis yarifidùs^ Purih, Flor.amer. z, pag. J74.

mirées.

I

Cette pîinte a des tîges hériflées j elles fe dî- 1 tofa, Pursh.

r

7. RurBi<2.uÉ cotonneufe. Rudheckiafuhtomen-

vîfent en rameaux alon^ésjdifpofés en corymbes^
gar;iis de feuillts alongécs , !ancéo!ées , hifpides

,

dentées enfcie >Ies pédoncules unitîores jks fleurs w
petites, d'un jaune- foncé > leur difque prefque : ceo

befccns ^
fubtomentcfù

hemifphërîque } raig^eite pourvue de paillettes

fubulées, en aiêre.

yfoi ramiscnâisy maltifioris ; fi

j/atis acutis , fubferrcîis , inferio

fi

Flor. amer. z. pag^ 57J.
\

r Cette plante croît d:;ns la baffe Caroline.
| Rudbehiatnlûba,\iï.&.'M.\ch.A.mQï,i.^-'^M

{Pursh. l

I J. RUTEÈQUE à colonne. Rudheckia columnarls, \

Cur:.

Cette plante avoir ^ré préfentée par Michaux

comme une fîmple variété du rudhaha tniota.

Pursh la corfiière couHr.e une efpèce diitiraej
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tèies. Ses tiges font bien moins hautes; elles Ce 1 Synopf. i. p. 464. — Flor. taur. cauc. i. p, 510.
fJivifent en, rameaux droits & non diffus. Le duvet

I „ . ,~ ,. .,-,./» r^

ouï revêt toutes fes parties eft plus léger , moins ^ ''^"'^ or/.;».//^, hmantfolw, jloreparvo.Tomn.

?omenreux. Les feuilles font alongées, lancéo-
Cor. i^.- Bitxb. Cent. 1. p.ig. 50. tab. 28. hg. r;

l5es,a?guës,légèrenienc dentées en fciêi les inFé- J'avoîs réunf cette efpèce ad ruta Unifolia,
Heures divifées en trois lobes ; les foUoles du ca-

Ifce rénverfées, plus coujus que les demi-fleu-

rons ^ & non de la même longueur.

avec lequel elle a de très-grands rapporrs, M. Dcf-
Fontvîînes , d'après un examen pTus attentif, a jugé
qu'elle devoir en être diRinguée. En effet, loiues

; C^tte Vante croît danVla Virginie & au pays 1
^^ P^rjies du ruta /im/o//^,^à rexceprîon des fila-''•-•'"' ^

^ ^ '
\ mens des etamines, fnntglibres, tardis que lesdes Illinois. :^ (Pursh )

" * Rudheckla ( nudicauUs) /o/^Vj oppojîns yfuhlan-

ceoïutis^ obfoUte dentatis ^
glabris ; caule hirfuto ; pe-

feuilles , les lîges & les calices du rufa parvifioru

font pubefcensj ks capfules hériflees de poils,

parfumées de petites érnsnences glanv^nleufes, Zc

dunculis longîftmïs, nudis .firiais. Perf. Svnopf, z. chaque lobe furnK)nté d'une petite pointe. Enfin ^'

pag. âfj-j.ln monte Video. (Heib. JulT. ) Caulis

fàpè fcuprformis.

; RUDOLFIA. (Fbyq RUDOLFE.)
r

J

RUE. RuCd. lUuftr. Gen. tab. 545 , fig. x, ruta

gruveojens^ n**. i j — fig. 1^ ruta iinifolta, n^* 6j
& An.dr. Repof. cajb.j^j".

Ohfcrvallons. M* Perfoon prefente comme une
ef^ce dillindte la plante fuivante : . V

les fleurs font plus petites & les pétales plus étroits.

Cette planté croît dr.ns le Levant & fur les

côtes 'de la Barbarie. ( V. f )

1 1. Rue pubefcente. Ruta puhefcens. WillJ.

Ruta foliîs fmpUclbus ^ ianceolatis ^ pihcfcentièus/

fi/amentls pîlofiufculis ^ caule . hchaceo ^ pubefcente.

Willd. Enum. Plant, i. pag» 446. -

Très-rapprochée du r/^M///ï/y(?//tf, Cette efpèce

eft trois fois plus petite; elle s'en diftmgue encorç

Ruta (anguftifolia)/o/m incifo-pinnatlfidls , lad- I P^r ^es tiges pubefcentes. On ne peut pas non pluî

niis'linearl'cuneatîs yfloribus corymbofo-putuih 3 pe-

talis ciriaîîs^. Perf. Synopf, 1. pag. 484.— Decand.
CataL Monfp. pag. 140.

* Cette plante me paroîr être celle que j'ai pré-

fentéecom^^e variété ^à^iruta chalepenjîs ^ n^. j-

Eiie a également les pétales ciliés j mais fes f^uîU
| ^-.^x^s ciliés.

l^s !a rapprochent davantage du ruta montana.

M. D-candoIie, qui la regarde également comme
une efpèce^ y ajoute la fynoryn\ie fuivante j qu'on

avoit appliquée en panie à d'autres efpèccs.

la confondre avec le rutafrutïculofi, celle-ci ayant

fes tiges ligneufes, fes feuilles plus grandes, li-

néaires, rpatulées, pubefcentts, mais plus épaif-

{^s\ les filamens lanugineux. Dans cJle dont il

s'agit ici, les tiges font herbacées, pubefcchtes ;

les feuilles fîmples, glabres, lancéolées j Is fik-

f

Cette plante croît dans l'Efpagne/:^ ( WilU.)

* lîuia (rofmarînifolîa) fo/iis Hnearihus, fufiîts

punciatls; caule ramojîjftmo. Perf SyPOpf. ï. p. ^6),

. Ruta chaUptnfis. Mill, Dift. n°. 5.

4. pag. ySj. '

Ruta graveolens
J var. jî. Linn. Spec. 548.

Rata graveolensj a. Gouan^ Flor. monfp. 145-

Ruta jtlvcftris major, C. Bauh. Pin. ^^6.

Magnol. Bot 227. — Tournef. Inft. 2J7. tub. 13.

J. Bauh. 3. pars i.pag. 16^. Icon nzula.

Ruta Jîlvijlris graveolens. Dodon. Pempr. IÏ9.

Icon.

Suite des espèces.

Vil! Dauph (
^^^ tiifpanid, 7f (Hcib. Juff.) Radix fi^fiformis.

Rue de CfièvRE. ( Voyei Galega.)
4 ^

Rue de muraille. ( Koyt'j Acrostichum. )

Rue DES PRÉS. (Koy.THALicTRUM.Pïgamon.)

RUELLIA. (Voyti RuelliE.)

RUELIIE. Ruellia. III. Gen. tab. f5<?, fig. i ,

ruelHd pututa, u°. <îi — fig. Z> ruetlia Jlreptrts ^

n^. J, & Gïitn. tab. 54.

10. Rue à périras fleurs. Ruta farvljlora. DesF. f
f^rv^tions fur ce genre dans ce Supplément, au»

Ruta caule ramcfo ,
puhefcente ; folih lartceobtis , \

articles CaRMANTINE & BaRRELIÙR E. auxquels

integcrrîmzs ; filamcntts capfulif^ue hhfutis y muera

n^tis. Dcsf. CorolK pag. 71. tab- J4.

Ruîa (vWloCà) foltis lanceolatis y
peiiolatlsy eau-

lecjie yillofîs ; petalls ohlo^gis
^
filament's hafi !undtis.

je renvoie le lefteur ,
pour éviter les répétitions^.

''oyei auflj le Brow^mlia, SuppL)

2°. M. Browjï exclut du ruelRa rlngens les fync-

raf s de Rheed . MalaS . & du Flor. levUm.

v
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* 3". Le ruelUa înfundibuliformis ^ Andr. Bot. rep,

tab. J4Z , eft le jujlicîa infundihuliformis^ Diîl

n^. 5 î — le crojfandra undul&foUay Saîisb. Parad

12. — Hort. Ke*^. edîi. z. pag. 45'4,

eft lejaftîcia crlft

w

Hort. Schoenbr. 5^ pag. 48, cab. 5205
fulcherrima & urragona , Willd. Spec.;

arborea , Mil!. Ditt. e.:it, 8>
Ait. Edit. nov. — Hort, K.w 4. pag. 55.

rtf

p

Les fjemes Crossandra & Aphelandra^
u différ^^ns entr'eux , le font encore moins des

'fl

^(fa

T Ruellia foliîs ovatîs ^ longe acuminaûs ; fioriouT

j
fpicaco'racemojis y termînalilus y corolU tubo longif-

fimo. (N.) — Paiif.-Beauv. Flor. d'Oware & de
Benîn, i. pag. 45. tab. 16.

Ses tiges font droites , glabres, prefque lîgneu-

fes; fes rameaux oppoféSj garnis de feuilles éta-

lées y pétioIéeSj oppofées, glabres, ovales, en--

tièîes, longueipent acuminées 3 longues d'environ

quatre pouces & plus, larges de d:.uXj un peu
décurrentes fur un pétiole long d'un pouce j les

flcuîs difpofées en une grappe fimp'e^ terminale^'

en foj-^ie d'épi ; les pédicelles courts, fi!iform?s,

opporés, fortanc de railTV^lie d'une petite feuille

en forme de bradtéeî deux bractées ovales, aiguës

à la bafe du calice j celnî-cî partagé en cinq divi-

fions droites ^"velues , linéaires , alongées ; !a co-

)
*

Suit e des espèces.

deux lèvres dans Vaphclandra . en entonnoir dans
1 ;, / ,^^^ c f i

nons oroices, veiues, linéaires, muugcc:» 3 id ».u-
le blechnumÇroyci ce moc.Supprjroyei encore, i^,,^

^.^^ ^^^^ ^^^^ ^^ ^j^, . j^ ^^^e beaucoup
pour le rue/i^a nn^ens Linn., le genre Hygro-

^j^^^ ^^^^ le calice ; le limbe campanule , à

demi divife en cinq lobes ovales, un peu recour-

bés ; les étamines plus courtes que la corolle.

Cette plante croît dans le royaume d'Oware ^

dans l'intérieur des terres. 1) (PaL-Beauv.)

/y. RuELLiE auftrale. Ruellia aufiralh. Cavan.

Rueluafoltis ovatO'oblongis y
petiolatis ; florîbus

axillaribus ^ foiitariisy fubfeJftUbus. Cavan. Icôn.

Pxar. 6. pag. 6z. tab. 586. fig. i.

Ses tiges font grêles, hautes d*un pîêd , Ic'gère-

fi, RuELLîE cillée. Ruellia cilzata* Horn.

Ruellia foliis ovûtîs ^ fubdenîhulatis y margzne
êilîatisy longîjftme petiolatis; floribus folitariis y axil-

lartbus yfefUibus. Willd. Enum. Plant- i. p. 656.

Ruellia ciliata. Hôrn. Cataî. Hort. Hafn. 33.

Ses liges font lîgneufes, garnies de feuilles lon-
guement petiolees, ovales, entières ou légère-

] ^^^, ,.^,^^, . ,e, feuilles ovales-alongées, très^
ment dentîculées, prefqu'en cœur^ furtout dans
leur jeuneffe , entourées à leurs bords de poils

blanchâtres; les pétioles inférieurs prefqu'aufTi

entières , plus longues que les pétioles ,
prefque

longues d'un pouce s les fleurs fefTiles^ foîitaîres ,

axiÙaires, accompagnées de deux bradées lan-

f^f '^"r • "• '"" ''"' ^"^^^^^^^^^ céoiées; le calice à cinq découpures profondes.
fefljjes, foîitaîres.

fnbulées, conniventes; la corolle lougeâtre ,
in-

Cetre plante croît dans les Indes orientales» "B 1 fundibuliforme y longue d'un demi-pouce j le ftig-

.( Willd. )

Ruellia fetldu. Willd
^

/'

filibus ; ramis verrucojis. W
pag. 6^6, — Hu:îib. & BonpU

fclitarii^ y axillarihus
y ftf-

mate épais, alongé , muni à h bafe d'une très-*

petite foie i une capfule longue de trois lignes,

large d'unedemi-ligne, contenant huit femences.
-p

Cette plante croît à la baie Botanique ^ dans la

Nouvelle Hollande. CCavan.')

56. RuELLiE douce. Ruellia dulcis. Cavan.

' Cette plante a une odeur de bouc très-forte .

^'"^^'^ f'^"' ^'"''''
' '«'f^^^'^'"^. ^.f'^^f!^^'

furtout dans feç. feuilles. Ses tiges font droites, hnvioribus ; peduncults axulanbus
,

unifions, ^is.

herbacées, rameufes; les rah^eaux chargés de ver- I
1^°"- ^^'^' ^' P^S- ^^- ^^^- S^S- "o- ^•

mes éparfes & blanchâtres î les feuilles médiocre- t ^ • r ' cvc , ^-.u^* . ;i c'.^n pl^vt»
;p.ent pétiolées , Amplement lancéolées dans la

^=^"''"" ^°"' '^'^^^'^'^'
\f'l''' ie L^

plante fauvage /ovales-lanréolées dans les indi-
""' "^e extrêmement ^o^^;^^.;"^""'^

,^^
^\P^^*

vidus cultivés, glabres à leurs deux faces, un peu
^uk feu.l e» par P^'^^\«Pr.^^,^^^ ^^ffpét o' s

farineufes en ^elTus dans leur ieunelfe/très en- ^"f'^^^^!.>

»«'''S"^^/e ^^pt
f^|^^' ^ '?ji^/'^; f^',^ Y4

tièresi les fleurs feHiles, folitaires, axilUires.
^^'"'^ ^ P'^"^ ^^ ^^ Xongu^ax des te.illes, l.s.

Cette plante croît dans rAraéi îque méridionale.
Oiwiiid.)

:

• 14. RuELLiE alongée. Rudlia ehngata. falif.-

3eauv.

les pétioles, foutenant un épi de qu.ure a cuiq

fleurs par paires oppofées, fefliles , munies d'une

braflée lancéolée, de la même longueur; le calice

à cinq découpures profondes, droites, linéaires,

fubul^esi h corolle lougcâire, infundibuliformej
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le tube 'grêle , long de trois lignes j un flîgmàte
épais 5 une capfule ovale alongée^ longue de deux
lignes i quatre femences fort petites ^ compri-
iiiées^ orbiculaîres. ^

r r

Cette Diance croît au Chili, proche Talcahuano.
(Cavan.)

M
- *

57. RuELLiE à feuilles de bafilic. RuelHa ocy-
moides. Cavan. 1 se.^uïn.

Ruellia fubvïllofa^ caule humîlij ramofo ^ ereBo ; \ RucUïa foliis ohlcngis ^ dentaio-fpinofts ^ fuprh ni
foins ovatisyconcavis ^ integtrrimis. Cavan. Icon. 1 îentibus ; jiorîhus foliorum longîtuaine ^ axillaribus

^

nies de bradées 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 plante croît au Mexique. ( Cavan, )

60. RuELLiE brillante. Rucllîa formofa. Planr.

Rar. y. pag. 9. tab. 456.

Ruellia concavifolia. Orteg* Decad. 8. pag. 94.

Ses tiges font tétragones, longues d'un demi-
pied, un peu velues, ainfi que toute la plante,

folituriîs ; fpinis venicillatis. Humb. & Bonpl. PI.

xquin. I . pag. i6ç}, uh. 48. — Non Curtis.

Cette plante offre dans Ton port, Sr même dans

(ts fleurs, plufieurs caraftères qui Téloignent des

divjfées, âès leur bafe, en rLeaux oppofés : les
^;/^^^'^- Ses tiges font ligneufes, hautes de huit à

feuilles longuement pétiolées , ovales, concaves, ' ^'' '''^^' '
^'' "''"'^'"^ nnmbr^nr rnuv.rr. A nn

d'un vert-foncé en deffus ^ glauques en deflfous j

les fleurs ferûles, axillaîres, ternies, mimîes cha-
cune, à leur bafe, de deux- folioles ovales, pédi-
cellées

; la^coroMe prefque campanulée, d'un bleu
clair î le tube blanc 5 le limbe d cinq lobes arron-

dis j une capfule rétrécie à fes deux extrémités,
s'ouvrant avec élaflicité.

Cet:e plante croît au Mexique. ( Cavan.)

dix pieds j les rameaux nombreux , couverts d'un
duvet cotonneux & rouflâtre, garnis â chaque
nœud d'épines vèrticilléesi les feuilles prefquef

reiTiles , coriaces , oppofées en croix , ovaks-alou*

gées, dentées, épineufes à leurs bords, luifante?,

d'un beau vert en deffus i les nervures prefque >

parallèles, un peu pubefcentes en deffous i les

âcurs axiilaires, prefque foliiaires j le calice à

cinq folioles égales, lancéolées, terminées par

une épine très-aiguë; deux bra<5lées prefque de
même forme; la corolle d'un beau rouge, en tub

58. RuELLiE à petites feuilles. Ruellia micro- I légèrement arqué ; le limbe à deux lèvres; h fu-

phylla. Cavan.

Ruellia caule proftrato ; foliis ovatis y mlnuîis ;
jioribus axillaribus y foUtariis y ebracleatis. Cavan.
Icon. Rar. 6. pâg. 65, tab. 586. fig. 1.

Ses racîFies" font fufiformes, fîbreufes : î! s'en
élève plufieurs tiges d'environ cinq à ^n pouces

périeure ovale, échancree ; Tinférieure à trois •

lobes ovales, entieis; un fiîgmate fimple, aigti ;

une capfule ovale, comprimée, s'ouvrant en deux .

valves à fon fommet; quatre femences attachées

fur dcux petites dents.

Cette plante croît fur les montagnes froides, au

de long ; les rameaux g.êles, «ppofés; les feuilles
^-'°''- ^ ^

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

ovales, très-entières, longues de deux à trois

lignes ; les pétioles plus courts; les fleurs fertiles,^

folitaires, axillairés, privées de bradées; les dé-^
coupures du calice fubulé^s à leur fommer, ciliées

6i. RuELLiE élégante. Ruellia eUgans.
m

Ruellia ( formofa ) foliis petlolatts , integerrîmis ,

ovatis y urrinque pubçfcentibus y pedunculis axi/lan*-

vers leur bafe 5 la corolle courte, d'un rouge- j bus ^ alternis , longijfimis ^ pcucifons ; corolUs fub-
pâle 5 les capfules un peu plus courtes que le ca- I rlngencibus. Simf. in Curtis , Magaz. tab. 1400.

AnJr. Botan. repof. tab. 610. — Non Humb- &Jice > contenant quatre femences.

Cette plante croît à h Nouvelle-Efpngne, dans
Bonpl.

les bourgs d^ Chalma & de Saint-Michel. {Cav.) I Cette plante a des rapports avec le ruellia ma-

§Ç. RuELUE à tige rouge. Ruellia ruhricaulis.

Civan.

^ Ruellia caule rubente ^ erecio
; foliis oblongo-ova-

iis^ crenulàtis, intermedio breviorilus, Cavan. Icon.
Rar. J, pag. 10. tab. 417.

crophylla de Vahl ; elle en diffère par fes feuilles

& riar la forme àç^s fleurs. Ses tiges font droites,

prefque ligneufes, un peu anguleufes, légèrement

pileufes ; les feuilles pétiolées , oppofées , ovales ^

tiès-entières, acuminées ou obtufes, un peu dé-

currentes fur les pétioles, affez grandes, pubef-

centes à leurs deux faces j IcS pédoncules alternes.

Cette plante a des tiges droites, rongcâtres, I axiîlaires, très-longs, pileux, foutenant deux ou
hautes d'un pied, à peine rameufes; les entre- j

trois fleurs réanies & pédîcellées; le calice pi-

nœuds alongésî '^^ feuilles médiocrement pétio- j
leux j fes découpures très-aiguës > la corolle d'un

lées , glabres , ovaîes-alongées, lâchement créne-
j
rouge-vif î !e tube alongé, un peu courbé & corn-

lées , deux fois plus covuf-s que les entre-nœuds;
j
primé; le limbe ample, prefqu'en mafque ou à

les fleurs ternies, axillaîres, prefque feflîles, mu- | deux levresj les filamens faillans hors du tube} le$
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anthères Tagittées ; le Oyle plus long que îes éta*

Haines i le Û gmate bifide.

Cette plante croît au BréCl. T?

62. RuELLiB brillante. RuelUa fulglda. Àndr.

Ruellia fonis petiolath ^ ovatoacumînatîs y undu-

latis , ^piiofii j peduncuUs axillarihus ^ multifïons ^

fubumbellatls. Andr. Bot. repof. tab. 527.

. Très-belle ^Tpèce, 4onties tiges font droites,

ranuufeSj garnies de feuilles oppoTées, pétiolées,

pvales, acurîiinées, pîleufes ^ ondulées & prefgue

dentées à Uixis bords, longues d'environ trois

•pouces Se plus, larges de àtwx pouces ; les pétioles

cana!icu!és, longs d*un pouce } les pédoncules

axillaircs vers le fommet dcs rameaux, droits.

R
&

qui divife intéïieurement le fruit en deux loges.

Cette plante croît dans î* Amérique méridionale

,

au milieu des forêts qui avoifînent la rivière de la

Mag.ieleine/t> (^Humh, & BonpL)
T.

r

j

* -I

Efpèces de la Nouvelle-Hollande , obfervées par

M. Brown,

m

* Ruellia ( auftralîs) ftorlhus cxillarlhus ffuhfef-

JïlîBus ^' foUtariis îernijvei caliclbus quinquepanitis,

fubulatîs ^ hirfùtîs i foii'is lànctolatis ovalibufque /

caale fubdîffufo vel crtBiufculo. Bio\v^n , Nov.Holl.*

i.pag. 47i;:
•

[^
.

r

* Ruellia (punaili^) fioribus axillarlbas ^ folita-

riis , fubjejfilibus ; braitezs mir^utis^ caliclbus profunde-
plus lorgs que les feuilles, foutenant à l^ur fom-

auirtautfidis .glub.-is ; foliis angufto^oblongh , obtujis;

met des fleurs fafc.culée., prefqu en ombelle, l^JJf.f.^o^^Jl t.
prefqu»; felTilcS^ accompsgné'.s , à labafe des divi-

iïons du pédoncuîe , de deux folioles oppoféess '^Ruellia (acaulis) caule abbreviato ; foliis eu-.

Us découpures du calice trèi-étroitesj la corolle
j
neato-oblongls , obtufs ; pedunculis ûxilluribus, uni-

d'un beau roua- i le tube cylindrime, long d'un
|
/or/j , cappiâ aliquoties longioribus ; calicibus gla-^

Î)ouce & pluSj un peu courbé ; le hmbe a circj

obes courts , inégaux , un peu arrondis ; quatre

étamînes di.iynam-.s ^ un peu faillantes hors du
tube; les anthères ovales 3 une capfule lancéolée,

îiîguë, muiiie de dents élailîques.

Cette plante croît dans ks Indes orientales.

(Andn) .

^

briufculis ^ ebraSlcaùs. Brovrn^ 1. C.

* Ruellia ( bra61:eata)/or//Jz/5 axUlaribus) brac-^

îeis foUaceis y magnis ^ décidais; corolU tubo elon-^

gato , Hmi:o fuh&quali ^ capfulis ungaiculaîis ^ foliis

ohlongis ellipiicifvc^ caule eiecto. Brown , h' c

Ruellia ( hygro
lato linearibus ypari

phîla" anguftîfolîa ) foliis
lanceo-

ibus approximutis y axillis pHofts;^

- _ , -n ft- ' -ni I caidis internodiis fuperioribas coroU-â breviorihus*

6^ RuELLîfi géante. Rielha gigantea. Planr. î g^^^^ ^ ^^^^^ j^^jj^ ^^ p^^^ ^^^^ ^
j^-^, Hygro-

scqum

îfcens ^ fc

r-HlLA J SuppL )

UiS ovalii'yus , acuminatis
,

jfà/::o petiolorum tomeniofis ; racemo terminali ^ an-

tkeris vilhfis, Hamb. & Bunpl. PLnc. aequin- Z.

pag. 74. rab. lOU

Arbre très-toufFu, d'une grande beauté, qui

Vélève â la hauteur de trente pieds , dont le bois

ejî blanc, très léger, Tëcorce brune, épailTe
,

gercée "

" ' ""

* Efpcces moins connues

* Ruellia (ÇpmeCcens) foliis fufciculûtis^ lancée-

lads, fpinefcentibus J fioribus fparfis, feffilibus ; caule

deprefo. Thunb. Prodr. p. lO^- Ad Cap. B. SpcL

* Ruellia ( cîliaris ) fo/iis integris , cordato-ovatis^

ciluitis : fioribus terminalibus y caule erecio. P^^f^
Suh rueliiâprefqu'en faîfceau pyramidal, cylindriques, tétra- i Synopf. — Thunb. Prodr. pag. 104

gones àleur fomfflet^tomenteax&rouffâtres dans j cordatâ. Ad Cap. B, Spei.

leur jeunelTe, parfemés de petits tubercules fphé-

rîques} les feuilles oppofécs, pétiolées, ovales,

longues de fjx pouces, larges de quatre, arron- 1- .. 'u^^ç (\.r^r^s

cîies a leur baie , acummees a leur fommet , gia- I .... f'jjr^^

^Ruellia {^\xhtkex\s) foliis întegns , ovatis ,

fubpubifcentihustf.oribusfolitaiiis , cxillaribusi caule

ïhunb. Prodr. 104. Suh

fcres, d*un vert-luifant en deffus, p!us pâ'es &
légèrement pileufes en defTousj ks fleurs difpo-

ruilliâ ovatâ. Ad Cap. B. Spei.

fées en une belle grappe terminale; les pédicelles I bris ; fi

tées oppofées , ainfi qu'à la bafe du calice ; celuî^i

dîvifé en cinq folioles ovales , obtufes, pubefcen-

tes î la corolle tubuîée, longue d*un pouce & plus

,

couverte d'un duvet toroenteux & roulfâtre ; le

limbe oblique , â cinq lobes droits , prefqu'égaux ;

les anthères pileufes i Tovaire pubefcent; une cap-

fule ob longue, à deux loges > contenant deux fe-

'fi

foliis integris , ovat'ts ,
gla^

JejfiUi^us } calicibus fetaccu-

Thunb. Prodr, 104. Sak

'fi

cec

m

ifcula , foliis l<

'.illaribus , bifid

ifioris J fi

Parif, pag- lio. In Caienâ.

^ Ruellia (inû^l^^fcl

/

TOtnces leniiculaîres fixées fur un prolongement an^uflo'Uneari. corollâ infiatâ^' RUh
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Rich. Ad. Sac. Nat. Parif. pag. i lo. In Calcnâ. Sta^
mina exferta» .

* Ruellia {Û^y2i) foliis petiolaûs ^ ovato-orhlcu-

latis cum acumlne ; florlbus fpîcatis , lateralihus, Perf.

Synopf. 2. pag, 177, la Indiâ orientale ( Herb.
Juff. ) Floresjlavi.

w

r

•' * Ruellia (humifufa) geniculis radieantihas j fo-
liis oppofitis ^ ovatis ^ crenatis ; flonbus terminali-

bus. Perf. Synopf. 2* pag, 177. In umbrofis fiiva-

ticis infuU Praliniarum. Commerf. (Herb. JuflT.)

7-^9

( Espèces.

I. RuMÉE coriace. Rumea coriaceà. Poi%

Rumea fpinofa , foUis ovalihus , integrisy glabris;

fioribus umbcliads^ latcralibus. (N.)

Rumea coriacea. Polt. Ad. Muf. Parif. r. pag. 6t*
tab. 4.

h

Koeleralaurîfolia. \Vil!d. Spec. P!ant.4.p.7;o.
Quoad fpinas.

'
•

>

Arbriffeau qui s'élève fur pîufînurs tiges à là

* Rueliia (ohWqm) foliîs ovatîs , hafi obUquîs ,
1
h^^^^urde douze ou quinze pieds, garnies tnfé-

befcentibus. Perf. Synopf. 2. pag. 177
< Herb. Juff.) Sub ruelliâfcabrâ.

In Jdvâ.

' ''^ Ruellia (hybrîda) erecla , ramofijfima ^ pilis

clbidis hirfuta j foUisfubfeJftlibus^ oblongis ^ utrin^ue

fubacutis f dense hirfutis^ braclàs calice brevioribus
,

éalicis Idciniis Unearibus ^ tubo corolU vix breviori-

bus. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 410. In Georgtâ, if

gués de de;îx a cjuatre pouces^ fimples & beau-
coup plus courtes fur d^autrcs indivi ius; 'es ra-

meaux fouvent fins épines; les feuilles lîmples»
alternes, pétiolées , ovales ^ alongées /obtufes ,
roides^ glabres, lc«3gues de deux ou trois pouces,
crès-entièresj des ftipules fore pecires, rîGirârres

,

aiguës, trrs caduques ; les fleurs petîres, herba-
tées, dioi[.jues, réunies en perits [îaqu-ts axil-

iaires, prefqu'en ombelle > les pédoncules uni-

* Ruellia (ciltofa) erecia , ramofa ^foliis fuhfef I flores. Chaque fl-uroifre:

Jilibus t ovatO'Oblongis y margine nervis y venifque

pilis albis longe ciliatis ; bratleis lanceolatis ^ bre- i (Jément divifé

1 . Un calice perîc, d'une feule pièce, profon-

vibus ; calicis luciniis fubulatis y tubo corolU quadru- i Qy^l^s • porit de corolle*
plo brevioribus, Purshj Flor. a^Tier. 1. pag. 420.
T J^^ * A

en quatre ou cinq découpures

In Georgia, if
2®. Trente â quarante Staminés droîres, pfus

longues que le calice, iaférées au centre de îa

ne doit I fleur, & entourées à leur bafe d'un bourrelet

pas être confondu avec le /-/uj/ci de Ruit SrPavon, jglaQiuleuxî les filamens cylindriques^ perfiftansi

RUIZIA

Molin. ( y^o\

& BOLDU, SuppL )

' RULAC Adanfon a formé fous ce nom un
^enre particulier pour Vacer negundo Lînn.

1

RULINGJA.Genre d^hrhart. (royeiTALi^,

>\ S • )

,
RUMEA. ( royei RuMÉE, SuppL )

les ftigmates élargis, omhiliqués,

ht fruit efî une baie de la groffeur d'un pois ^

ovale, d'un jaune-fafran , fans faveur, à une fcule

loge, couronnée par les ftylesj fïx à huit femen-

ces ovaies , anguleufesj un périfperme épais,

charnu, renfermant un grand erabry-n droit,

ovalej la radicule dirigée vers rombilic.

Cette plante^ croîr i Saint-Domingue, fur le

morne Lory. l}'\Poit.)

OBfcfVations. Ce genre fe difiingue da
fl.HUMEE. Rumea. Genre de plantes 'dicorylé- I p^^ fon fruit uniioculaire. par fes pédoncuhs fim-

dones,a fleurs dioïques, dont la famille naturelle -
" .... »w.

ïi'eft pas encore déterminée j qui a des rapports
IsLvec les fiacurtia y qui comprend des arbrilîeaux

exotiques à rEurope, dont les feuilles font fim- ..,^.^, ,,«. ^ .-r-r
pies & alternes; les fleurs dîfpofées en petites j"'^^^.peu^être même a'ppartient^il au même g
Cimes axiilaires, prefqu'en ombelle.

" " ^-
-

- Le cara<5tère effentiel de ce genre eft d'avoir: I ^f

pies, uniflores : fon difque perig}'ne Pélo'g ie
,

ainfî que le fiacunia^ des véritubies liliacees. On
trouve dans Loureiro un genre, fous le nom de

\t fiigmarotïijangomas. Quant aujî

Ifes fleurs dioïques; un calice a quatre ou cinq di-

giflons y point de corolle^ des étamincs nombreufes ,

Jnférét-s fur le réceptacle/ un ovaire fupérieur entouré,

ainfî que les étamincs , (tune glande à fa bafc y envi-

ron cinq Jîyles ; les fiigmates orbiculaires^ombiliqués/

une baie uniioculaire
t
couronnée par les Jiyles ^ con*

'tenant quelques femences munies d*un périjperme

charnu^

fi - - ,

.

a établi le genre koeUra^ ayant cru que les épines

M
)

Botanique. Supplément, ir.

RUMÈX. ( Voyei Patience. )

RUMPHIA. {f^oyei Rumphe.) 111"^^ Gen.

tab. 2/1 rumphia tiliéfoli*i^ n^. i-

2J2Z2
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RUPALA. Wilîd. ( Voyei ROUPALE.)

RUPINIA. (FbyqRupiNiE.)

RUPPIA. (ToyeiRuvriE.)
M

r

RUPPIE. Ruvpîa. Illuftr. Gen. tab, 50 j r^/?/'/^

u T
axillarîhus

, folîtarus, Perf. Synopf. l.pag, 164. //z

Peruviâ. 1) , i

h

Le genre galvey^a de la F/ore Jz^ P^Vo« appar-
tient à une autre plante. ( Voye^^ Galvézie >^

SuppL )
Suite des es pIces.

Tnaritima ^ xv. i.
2. RussÉLîE â feuilles rondes. Ri dîa rotundl-

folia, Cavan. ^
F

Rujfelia foliîs oppofttls , fejftlibus ^ coriaûs
, fuhro-

l.'RupriE ancarftîque. i?i/ff/d ^/zrarr/ca. Labîll. ! tandis^ caule creBo ^fruticofo. Cavan* Icon, Rar- f.

Suite des ESpicES-

Ruppîa folîîs rinearlhus ^ apîce bîdentatis , infra

Irgulatis. Labill. Nov. HolL 2. p. 1 16. tab. 164.

Quoique les fleurs & le

n aient M

pag. 9. tab. 41 y.

Ses tiges font ligneufes ^ hautes de qu.itre pîeds

;

les rameaux oppofés , tomentenx, obfcurémenc
tétragones} les feuilles Tefljles, oppofées, arron-

cn.Tvnir TJrr^"' "^l
°' ^^^'"^•^'^^^

=^

1
^ies, au moins larges de deux pouces, veinées,

L-r sTrc:. r^n
"P^"'

r'^^^^^^^
réticulées, tomenteufes principalement dans leur

de fift hn;f;iT ^ '
cyltndnques

,
longues

jeuneffei les inférieures dentées & créneléesi les

ramè'uAT.^n f ^»
"' ^1'

noueufes, d.vifees en f.périeures dentées en fcie} les fleurs en grappesrameuux airern:.s* lones d environ trois Douces t n •
• r t ' i- n f * 9 ^^

..----. 1 r ..» '
lun^i ucnvuoii iroib pouces^

I axilbires^ terminales
J tes pédicellesgéîr.més, mu-

nis à. leur bafe d*une petite bradée j le calice à
cinq folioles ovales aiguës, velues^ ftriées, ter-

minées par une pointe fétacéej la corolle d'un

a leur bafe, linéaires, ilerveufes, longues d'un
pence & demi à deux pouces , larges de deux ou
trois lignes , tronquées & furmontées de deux i '*

i i' i • ^ -'
^ i i

nprir-c rlpni-c *..^. ^^ .

luiiiiuiiici uc ucux i
rouge-ecarlate ; le tube trois fois p!us long que le

petites dents tres-courtcs, munies au-deffus de | ,,i;°, ^k_; A. ,..t., a r :d... ...f ...r.j^
Kur baie, comme dans les graminées, d'une mem-
brane détachée, tronquée ou bîdentée.

Cette plante croît fur le bord des eaux, i la
terre Van-Leuwin, à la Nouvelle- Hollande.

RUSCUS. C Voyei Fragon.)
I -m.

_
RUSE : nom vulgvaîre du Fragon, rufcus

RU3QUE : nom que 1 on donne au lîége dans
le département du Var.

RUSSEA. ( Voyei ROUSSEA.)

RUSSELIA. ( Voyei RussâuE,)

calice, élargi & velu à Ton orifice j une capfule

glabre; fes femences noirâtres, fort petites i le

réceptacle conique & pileux.

Cette plante croît dans TAmérique, aux envi-

rons d'Acapulco. T? {Cavan.)
3

5. RussÉLTE à fleurs nombreufes. Rujfelîa mut-

dfiora. Curtis.

Rujfclîa foUis ovatîs y acuminatîs ^ petioiatîs j rw
cemo terminait ^ venlcillato ; pedunculis cymojîs.

Simf in Curt. Magaz. tab. 1518.

La difpofition de fes fleurs diftingue évidem-
ment cette efpèce du rujfelia farmentofa ^ & même
du rujftlia roiundîfolia Cavan., aînfi que la forme
de Tes feuilles. Ses tiges font droites, quadran-
gulaires, alon,3ées, prefque fimpîes, & ne fe

foutîennent qu'à l'aide d un appui; les feuilles

RUSSÉLIE.i2'^/.//^.IlIuftr.Gen.tab. v.<).ruC- ^PP^fées, très-médiocrement pétiolées, ovales.

feliafarmentofa ^ n*. i

0!>fervations, 1**.. Le rvjf^Ua capenfts de Linné
fils eft une plante d*un genre différent^ qui a été
mentionné lous le nom de vahlia.

acuminées, longues d'environ trois pouces , lar-

ges de deux & plus, à groffes créneluresobtufes î

les fleurs teminales , difpofées en une grappe

droite, touffue» longue d'environ trois pouces

}

fes ramifications prefque venîcillées, terminées

p<ir un petit corymbej les divifîons du caliceféta-
i^.M.Perfoon ajoute, mais avec doute, comme I cées à leur fommet; la corolle d'un rouge-vif.

tine efpèce appartenante à ce genre, le Gal vhzia
de Dombey & de JufTieu , que les auteurs de la

Flore du Pérou réunifient aux dodartza , dont elle

di(fère, félon Perfoon
, par fon calice , fon ftig-

mare; par fa capfule bivalve, aune feule loee.
C'efi le

Cette plante croît fur les montagnes, aux envi

Mexique. T? {Simf)-

RUTA. C^py^^RuE.)

RUTA MURARIA. Genre de Tournefort, qui
Riijfdia (alternifolia) fvUis altemis / fiorihus appartient aux ajj>lenium de Linné ^ d'abord con- #



RUT
r

fervé dans ce genre par M. de Lamarck, & puis
tranrporté parmi les acroftkhum^ 1!1. Gen. tab. 86;.

R Y N 7

fig. I.

RUTBAGA ou NAVET DE SUÈDE : variété
M

dont b culture eft très-avantageufe dans le Midi

,

pour la' nourriture des beftiiux, à raifon de fi

précocité : elle eft plus confinante & plus fucrée
que h rave ou le navet, furtouc quand elle eft & le changement depofitionde celle qui fubfiae
cuue. Les plus mauvais teratns liu (uffifent. Il ne
taut pas confondre cette plante avec le Chou-

inférées à l'orifice du tube de la corolle ; un
ovaire globuleux, ombiliqué à fou fommet; un
feul Ityîe; un ftigmate marqué, dans fa longueur,
dun double filions une baie feche, globuleiife,

feule loge monofperme ; Is périfperme
grand, cartilagineux, grume!eux en dedans; l'em-
bryonoblique

, latéral & cylindrique j (une fof-
fette inférieure, pratiquée dans le périfperme,
qui femble indiquer l'avorrement d'une femence.

\

a une

#0

M. Smeathman. {DecandA
NAV£T de Laponie } il s'en diftingue aifémentpar

| ^,^j;"!/l.T„'^
^'"^"

l
S'erra-Leone^ d'où elle

fes feuilles d'un vert-foncé & rudes au toucher.
"''^

"'—-'"
* ^ *- '^

( yoyei le Dicl. d'Agriculture. )

RUTiDEA. ( Foyei Rutidée , Supp!.)

a

RUYSCHIA. (rojf^RuYSCHEOlliuftr. Gen.
tab. I3J-, fig. I, ruyfchia (ilufufolia j \

yfckiaf.
RUTIDÉE à petites ûe\ir:s. Ruùdea parvifora. \

cette dernière plante eft très-voîfine d\i noranua
Decand. Ann. Muf. 9. pag. 219.

Genre de plantes dicotylédones, 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 caractère générique.
Il fe rapproche des bertiera. Ses fleurs offrent :

L

L

Un calice tubulé , adhérent à l'ovaire ; fon
limbe court, à cinq divifions j une corolle en
forme d'entonnoir j le tube dilaté à fon fommet;
le liaibe à cinq lobes étalés; cinq étamines fefiiles.

fi-

RUYSCHIANA. Genre de Boerhaave, qui
appartient au dracocepkalum de Linné.

RYANIA. {Voyei Ryanie.) Ce genre a été
womxué patrifta par M. Richard , in Aci, Soc. Hiji.

Nat. Parif i^ pag. 1 1 1 , & Perf. Synopf 2. p. 69.

RYNCHOSPORA. Vahl. {Voy^i Choin,
Suppl.)

f-

^H^f

Fin du Tome ouatrièmt*
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