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(Foyer Oncris, Suppl.)

un peu anguleux dans leur jeunefle ; les fouilles

HABITATION
Suppl.)

DES PLANTES. (Voy. Lieu

alternes, médiocrement pétiolées, ova'es, lancéolées, aiguës ,un peu épaifles , ondulées , tresentières, fans nervures bien fenfibles, longues

HACUB

vulgaire d’une plante du Le-

axiilaires, folitaires ou géminées , trois fois plus

NATAL,

: nom

de trois à quatre pouces; les grapp:s finples ;

vant, que Tournefort à nommée gundelia. (Voyez

GuNDÈLE.)

HÆMANTHUS.

( Voyez HEMANTHE.)

HÆMATOXYLUM.
HÆMODORE

Chaque fleur offre :

(Voyez CAMPÈCHE.)

à corymbes.

Hemodorum

1°. Un calice compofé de deux écailles inféco-

rymbofum. Smith.

Hemodorum glabrum, floribus corymbofis. (N.)
Smith, Tranf, Linn. 4.-pag. 213. — Vahl, Enum.
Plant. 2. pag. 179.

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs
incomplètes , de la famille des iridées,

longues que les pétioles ; les Azurs mediocrement
pédicellées, accompagnées d’une très-petite bractée ovale,aiguë ; la corolle jaune.

qui a des

rappoits avec le syachendorfia, mais dont l'ovaire
eft inférieur, & qui a pour caraét're eflentiel :
Six pétales ; trois intérieurs , fouterant Les étamnines dans leur milieu; un ovaire inférieur ; le fligmate obtus ; une capfule à trois loges.

rieures ; l’extérieure ovale, plus étroite ; l'intérieure à deux lobes ovales, un peu obtus.

2°. Une corolle urcéolée, d’une grandeur médiocre; le tube cylindrique ; le limbe très-court,

à cinq, quelquefois à quatre lobes aigus, réfl£chis, velus à l'infertion des étamines.

3°. Cinq ou quelquefois quatre étamines f:fMiles , inférées à l’orifice de la coroll: , oppolées à
chaqu: lobe; point de filamens; les anthères ova-

les-oblongues, légérement échancrées à leur bafe,
à crois fillons, à deux loges, s’ouvrant longitidinalement.

4°. Un ovaire inférieur , en cône renverfé,

fur-

Cette efpèce eft gläbre fur toutes fes parties;
elle a le port du corymsium. Ses fleurs font difpo-

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

fées en corymbe , entiérement d’un rouge-écar-

gueur du tube de la corolle, a trois fillons ; le
fhigmate trigone.

late , elles noircifient par la defficcation ; trois

étamines fituées fur les trois pétales intérieurs :
il n’y en a point de fiériles.
Cette

(Smist.)

plante croit à la Nouvell: - Hollande,

Le fruit eft un drupe turbiné, de la groffeur
d'un pois, monofperme , renfermant

une

noix

ovale, à trois loges.

Cette plante croit fur les montagnes , au Pé

HÆMODORUM.

HÆNKEA
peruv.

fonnnet, à cinq fillons latéraux; le fiylé de la lon-

(Voy. HÆMODORE, Suppl.)

flexueufe. Henkea flexuofa. Flor.

Haenkei ramis flexuofis, foliis ovato-lanceoletis,

racemis axillaribus, Ruiz & Pav. Flor, peruv. 3.
pag. 8. tab. 231.

Genre de plantes dicotvlédones, à fleurs complètes, monorétalces, établi par MM. Ruiz &
Pavon pour un arbre du Pérou, & dont le caractère effentiel eft d'avoir :
Un calice à deux folioles en écaille, dont une à
deux lobes ; une corolle urcéolée ; cing étamines ; un
fligmate trigone ;un drupe contenant une noix à trois
doges.

Arbriffeau de dix à douze pieds, muni de rameaux alongés, diffus, cylindriques , flexueux ,
Botanique, Supplément, Tome Il.

rou. h

Oëfervations. Le genre henkea, cité dans le Prodrome de La Flore dx Pérou , a été reconnu depuis,
par les mémes auteurs, pour un celaffrus.

HAGEA.

Perf. (Voyez PorycaRréE, Dit.

& Suppl.)

HAGENIA.

HAGUIMIT,

( Voyez Cusso , Suppl.)

AIMIT,

AIMIR.

On trouve

fous ce nom, dans Camelli, là defcription incom-

plère d’un arbre laiteux, donc les feuilles font
ovales, crénelces, velues & âpres, & les fruits
de la forme & de la grofleur d’une müre, rem-

plis de grains attach:s «te difance en diltince à
de longs prolong:mens de la tige, dépourvus de
feuilles & termines par d- petits bourgeons. On

elt porte à croire que c'eit une Li de figuuir,

®

H'ASE

HAL

& peut-étre

[E ficus mauritiana Lam.,

qui exifte

aux Philippines Comme à l’Ifle-de-France. L’aimir
cité dans l'Hiffoire des Voyages eft probablement
la même plante, puifqu'il e trouve aufli dans ls
mêmes licux, & qu'il porte des fruits bons à man-

difbolés en grappes pendantes. (Juf. Drit.
Èger,

des Science.)

HAKEA.

( Voyez VAUBIER

& BANCKSIE,

Suppl, )

HALECUS.
nom

deux

Rumphe a décrit & figuré fous ce

plantes qui fe rapportent

{ Voyez CROTON,
HALESIA.

aux

eroton.

n°%. 11,12.)

( Woyez HALÉSIER.)

HALÉSIER. Huleïfe. ufr. Gener. tab. 404,
halefia tecrastera , n°. 1.

SUITE

DES

ESPÈCES.

fleurs complètes, polypétalées , irrégulières, pa
pillonacées, de la famille des légumineufes , qui a
des rapports avec les hedyfurum , & qui comprend
des arbufies ou des herbes exotiques à l'Europe,

à feuilles fimples ou tirnées.
Le caraîtère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Un calice à cinq divifions prefqu'égales ; une co»
, rolle papillonaiée ; dix étamines diad-lphes ; une
gouffe point articulée, monofferme ,à deux valves.

Obfèrvations. Ce genre , établi par Thunberg,
renferme plufizurs efpèces , placées d’xbord parmi
les hedyfarum (voyez SAINFOIN ). Je réunis à ce
g-nre les /efredera de Michaux, qui ont la mêre

fruétification, & qui ne diffèrent des ha/lia que
par leurs feuilles t:rnées , tandis qu’elles font fimples dans ces derniers. Les goufles, plus où moins
comyrimées, ne peuvent établir une diffrence
fufhiante entre ces deux genres ; elles n’ont point
les afpérités ou les aiguillons de celles de plulieurs
Red forum.

3. HALESIER à petites fleurs. Hule/ia parviflora.
Alich.

ESPÈCES.

Halfiafratfa mirore, deorsm promifsè anguflato,
inde qauff clavaco , inequaliter fustetrapterc ; fioribus
parvulis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 40.

À, HaLviA. Feuilles fimples.

Michaux place dans la monadelphie polyandrie
de Linré ce genre, dont les étamines, en nom-

bre indefini, font réunies à l:ur bafe : il rejette,
comme infufifante , la diftinétion des efpèces, tirée des feuiiles, ainfi que des glandes fitüées fur

les périoles; 1l diftingue les efpèces d'après les
fleurs & les fruits : celle-ci a de petites fleurs. Les
fruits qui leur fuccèdent, font également petits,
fortement

rétrécis

à leur bafe, ayant la forme

d'use maflue, pourvus de quatre ailes courtes,
inégales.
Cette plante croît dans la Floride, aux environs de Matança. ( Mica.)

HALICACABUM. Rumphe a défigné fous ce

nom Île cardiofpermum halicacabum ae Linné. (Foy.

CorinDe.) On trouve dans Camerartus ( Horr.

70, tab. 17} une autre plante de ce nom, qui elt
le phyfalis angulata Linn. (Voyez COQUERET.)
HALIMUS : nom que Léclufe, G. Bauhin, &c.

avoient donné à l’arroche ( arriplex Linn.).

HALLERIA. (Voyez HALLER.) Illuftr. Gen.
tab. 546, halleria lucida , n°. 1. Thunberg regarde
comme une efpece diftinéte la variété 2; ii la nom-

me halleria elüiptica, & la diftingue par fon calice

à quatre ou cinq découpures protondes, & par {es
feuilles elliptiques.

HALLIA. Genre de plantes dicotylédones , à

Il faut rapporter à cette divifion, 1°. le g/ycire
monophylla, n°. 8, qui eft l’hedyfarum cordatum ,
Jacq. Schoenbr. 3, pag. 25, tab. 296; 2°. l’hedyJarum imbricatum , n°. 173 3°. V'hedyfarum fororium , n°. 203 4°. l'hedyfarum latebrofum , n°. 12.

1. HALLIA à feuilles de cabaret. Hullia afarina.
Wild.
Hallia foliis cordatis | fubrotundis, mucronatis ,
villofis ;pedunculis longrtuaine foliorum. Thunberg,

Prodr. 131. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1169.
Crotalaria afarina. Berg. Plant. Cap. pag. 194.
Ses tiges font herbacées, très-longues, filiformes , foibles , tombantes, ftriées , rameufes , hé-

rillees de poils longs & rares ; les rameaux alternes , alongés, très-fimples ; les feuilles alternes ,
pétiolées, étalées, plus courtes que les entrenœuds, en cœur, un peu arrondies, velues, mucronées ; deux itipules ovales , aiguës, un peu

pileufes , réfléchies ; les fleurs petites, folitaires,
pédonculées ,axillaires; les pédoncules hériflés ,
capillaires, redreflés, un peu plus courts que les
feuilles ;le calice petit, turbiné, hériffé , à cinq
découpures linéaires-lancéolées ,aiguë;; la fupé-

rieure un peu plus grande; l’étendard en ovale
renverfé, violet en deffus & rayé.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance,
( Berg. )
2. HALLIA hérifié. Hallia hirta. Wild.

Hallia foliis ovatis, fubrotunaïs, ciliatis ; flori-

H AL
bus fabfefilibus ,caule exflipulato. Willden. Spec.

Plant. 3. pag. 1169.
. Lens elatines folio fngulari, minor, rilofa ; floribus luteis, è Maderafpatanä. Pluk. Amalth. 131.
tab. 454. fig. 8.

H

gaine conique,

À

M

9

en forme de fpathe ; une feule éri-

mine ; Le filament alongé, aïnff que l'antière; le
pollen vifqueux , agglutiné.
La fleur femelle femblable à La fleur male, mais
privée d’étamines ; un ovaire fimple, furmomé d'un

des ftipules, par fes pédoncules courts & glabres,

fiyle grêle, alongé ,terminé par trois fligmates étalés; une capfule à une feule loge, à trois valves , contenant plufieurs femences fort petites, attachées aux
parois internes de la capfule.

fées, rameufes ,un peu cylindriques ; les feuilles
petites, médiocrement pétiolées, nombreufes ,
longues de deux ou trois lignes, un peu arrondies,

Cette plante ef fort petite, pourvue de racines
rampantes , d'où fortent des feuilles radicales ,
pétioiées , tranfparentes, pourvues de ftipules ar-

_ Cette efpèce, rapprochée de la précédente, en
diffère par la petiteffe de fes feuilles, par l'abfence
ainfi que ies gouffes. Ses tiges font difufes, hérif

en cœur, obtufes, à peine mucronées, à points
tranfparens , un peu pileufes à leurs deux faces ,
ciliées par de longs poils à leurs bords; les fleurs
Jaunes ; les pédoncules très - courts, folitaires ,

axillaires;les goufles glabres, ovales, monofpermes , à deux valves.

Cette plante croit à Tranquebar. D ( Wil!a.)
Efpèces moins connues.

* Hallia (alata), foliis oblongis, glabris;flipulis decurrentibus , caule alato. Thunb. Proûr.

RENE

* Hallia (Haccida), foliis lanceolatis , mucronatis, glabris; pedunculis uniforis, longitudine foliorum. Thunb. Prodr. 131.
* Hallia (virgata), foliis lanceolatis , mucronatis, glabris ;pedunculis unifloris ; folio brevioribus.

Thunb. Prodr. 131.

Ces trois plantes croiffent au Cap de BonneEfpérance , où elles ont été découvertes par
Thunberg.
B. LesrepezA.

Mich. Feuilles ternées.

Les efpèces fuivantes appartiennent à ce genre ;
favoir : 1°. hcdyfarum frutefcens Linn. (NELITTE ;
n°.11)3 2°, hedyfarum junceum , n°. 503 3°. hedyf1rum reciculatum, N°. $254%. hedyfarum trichocarpum,
n°. 425 $°. hedyfarum violaceum , n°. 53; 6°. he-

dyfarum lefpedeza, n°. 55 57°. hedyfarum conglome-

ratum , n°. 56; 8°. hedyfarum fefiliforum , n°. 51;
9°. hedyfarum lagopocioïdes , n°. 443 10°. hedyfee hireum , n°, 36; 119. hedyfarum lineatum ,

n°,

Go.

HALOPHILA. Aub. Pet.-Th. Gen. nov. Madag.
pag. 2. Genre de plantes mouocotylédones, à

fleurs dioiques , de la famille des naiades ,établi
ar M. du Petir-Thouars pour une plante herbacée
de l'ile de Madagafcar. Son caractere effentiel eft
d'avoir :
Des fleurs dioïques : la fleur mâle [olitaire, dépourvue de calice & de corolle, munie feulement d'une

rondies , également tranfparentes. Les fleurs folirires, fituées dans l’aiffelle des feuilles.

Cette plante croît dans les eaux, fur les bords
de la mer. (Pes.-Th.)

HALORAGIS. ( Voy. ZÉNALE & CERCODÉE,
Suppl.)

HAMADRYAS.

(Voyez HAMADRIADE;

Dia.)

HAMAMELIS.

( Voyez

HAMAMELIS

virgi-

nica,Iuftr. tab. 88.)
HAMEL. Hamelia. Iluftr. Gen. tab. 155, fig. 15
hamelia chryfantha, Suppl, ;fig. 2, hamclia patens ,
noie

Obférvations. 1°. L'amaioua d'Aublet, réuni à
ce genre par M. de Lamarck, fous le nom d'Aamellia glabra , n°. 2; s’en éloigne par fes fruits à
fix loges polyfpermes, divifées chicune en petites
loges monoipermes par des membranes tranfverfales. Ce caraëtère fingulier pourroit peut-être
déterminer à conferver le genre d'Aubler.
2°. L'hamelia patens, n°. 1, eft gravé dans la
Flore du Pérou , vol. 2, pag. 68, tab. 221, fig. a.
SUITE

DES

ESPÈCES.

3. HAMEL à fruits fphériques. Hamelia fpharocarpa. Flor. peruv.
Hamelia ramis teretibus; foliis ternis , oblongis,
floribus fubcorymbofis. Ruiz x Pav.
;tis
utrinque hirfu
Flor. peruv. vol. 2. tab. 221. fg. 6.

Arbriffesu de dix à douze pieds, chargé de rameaux ternés, cylindriques, rougeâtres & velus
dans leur jeuneffe;les feuilles rernées, oblongues,

velues à leurs deux fapouces , à nervures
trois
on
d'envir
ces, longues
rougeâtres ;les pétioles courts , d'un rouge-ecatlate Les ftipuies aval:s , lancéolées, cauques,
acuminées ; les pédoncules terminaux, RE

ondulées, très-éntières,

corvinbes, d’un rouge-clair, foutenant des

pédicellées, en épi, DAS

ficurs

calice tubulé,
L2

à

HAM

HAR

à cinq dents; la corolle tubul‘e, d'un rouge-jau-

Nerio affinis arbor, verffcolore materie, lauri for

nâtre; le tube pentagone; le limbe à cinq découpures arrondies ; les anthères alongées , linéaies,
bifides à leur bafe, faillantes; une baie globuleufe, de la groffzur d’un pois, hériffée, d’un

lio lucido;flore pentaperuloide , fulrhureo ; amplo.

pourpre-noiatre, à cinq loges, couronnée par
le calice; plufieurs
tulures,

femences

comprimées, orbi-

Sloan , Hit. 2. n°. 63. tab. 183. fig. 2.
Arbriffeau dont les rameaux font glabres, eye
lyndriques ; les feuilles ternées, ovales, acuminées, entières, glabres, vsinées, quelqusfois colorées en rouge à leurs bords; les pétioles courts;
les flipules fubulées, recourbées

en forme d’'ai-

guillon ; les grappes terminales, quelquefois ax1!laires; les ramifications à trois divifions ; les fleurs

préfque fefliles , inclinées , un peu unilatéraies;

4. HAMEL à fleurs jaunes. Hamelia chryfantha.
«.
À
Swartz.
Harielia racemis

ierminalibus ;foliis oblongis,

euneatis
,acuminatis , glaberrimis ÿ florious pedrcelurl

latis, Swatez, Flor. Ind. occident. 1. pag. 444. —
L
k
ss

lacq. Icon. Rar. 2. tab. 335, & Colleët. 3. p. 204.
— Iliuftr. tab. 155. fig. 1.
Hamilia (patens), foliis oppofitis , lanceolatooblongis , attenuatis , glabris ; racemis terminalibus,

patentibus, Wft. Sr. Crucis, pag. 200.
Campanula minor, frutefcens , foliis ovatis , op-

pofiuis ; Jlipulis autis, interpofitis ; capfulis quin-

guelocularibus, BroWn, Jam. 166. tab. 14. fig. 1.
Peryclimenum arborefcens ; ramulis inflexis
,flore
luteo. Plum. Amer. 212. tab. 218. fig. 1.

Atbriffeau dont les rameaux font glabres ,cyHindriques, fouvent rabattus, garnis de feuilles
méciocrement pétiolées, ovales , oblongues, acuminées à leur fommet, très-glabres, entières,

Jongues de deux pouces & plus, rétrécies en pétiole à leur bae; les fleurs difpofées en grappes
paniculées, axillaites, étalées ou terminant de
etits rameaux oppofés, à peine plus longs que
es feuilles; le calice glabre , à cinq dents ovales,
un peu obtufes; la corolle jaune , longue d'un
pouce & plus; le tube cylindrique, renflé dans
fon milieu ; le limbe à cinq lobes ovales, obtus; les filamens des étamines courts; les anthères

droites, très-longues, fendues longirudinalsment;
le figmate en maflue alongée ; une baie faillante
hors du ealice , à cinq loges polyfpermes.

Cette plante croît fur les montagnes, à la Jamaique & aux environs de Caracas. B (F.f.)
5. HAMEL ventru. Hamelia ventricofa. Swaïtz.
Hamelia racemis terminalibus axillaribufque ; corollis campanulatis, ventricofis; foliis ternis. SWartz,

une folitaire, axillaire;le calice à cinq dents ovales, aizuës ; la corolle prefque campanulée , lon-

gue d’un pouce , jaune; le tube ventru à fa bafe;
le limbe à trois découpures droites ; les deux fu-

périeures à peine plus longues; mine baie oblongue, prefqu'a dix pans, à cinq loges polyfpermes,
de couleur écarlate à fa macurite,

Cette plante croit à la Jamaique, fur les collines. BR (Swartz.)
6. HAMEL à grappes axillaires. Hamelia axillaris, DWartz.
Hamelia fubherbacea , racemis axillaribus ; florie
bus fubfecundis ,feffélibus ; fuliis ovato-lanceolatis.

Swartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 443.
Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds,
glabres, her-

ligneufes à leur bafe; les rameaux

bacés ; les feuilles oppofées, pétiolées, glabres,

ovales , acuminées , entières , d’un vert-obfcur ;
les pétioles roufleatres ; les ftipules acuminées;

les grappes axiliaires , point terminales, étalées;
les ramifications trifides; les fleurs petites, feffiles , d'un jaune-pâle , unilatérales ; le calice fort

petit, à cinq dents; la corolle tubulée; le limbe à
cinq lobes droits, égaux ;le ftigmate linéaire, comprimé , un peu aigu; une baie oblongue, peuite, à

cina loges polyfpermes.

Cette plante croit à la Jamaique, fur les rochers. x (Swartz.)
HAMELIA

ou HAMELLIA.

HAMILTONIA.

Suppl.)

HANNEBANE.

(Voyez HAMEL.)

(Voy. PYRULAIRE, Diét. &

( Voyez JUSQUIAME.)

HANTOL. Sandoricum. Illuftr. Gen. tab. 350,

Flor. Ind. occid. I. pag. 446.

Jantoricum indicum. — Cavan. Differt. botan. 7.
pag. 357. tab. 201, 203.
.

Hamelia ( grandiflora ), foliis lavigatis , tubo
corolla ventricofo. Lhérit. Sert. Angi, 4. tab. 7. —

HAPALANTHUS. Jacq. C'eft le callifia repens,
( Voyez CALLISIE, Suppl.)

Ait. Hort. Kew. 1. pag. 229.
Campanula arborefcens , foliis ovato-acurminatis ,
vercicillatim ternatis ; flipulis acuminatis , interpofi-

sis ; capfulis quinquelocularibus, Bjown, Jar, 166.

HARICOT. Pkafeolus. Yluftr. Gen. tab. 610,
fig. 1,2,3, phafeolus vulgaris, n°. 2.

Obfervations, Le haricot commun a produit,

HAR

æ

HAR

5

par la culture, un grand nembre de variétés, 1 { blanches, Leed'fpof£es en grappes terminales, axillaiplupart mentionnées dans cet ouvrage. Piuñieurs
de ces variétés fe reproduifent aujourd'hui par
femences

avec

caraétères ; elles

les mémes

de-

res; l'écendard roulé, vert, de la mém+ couleur que

le calice ; les gouffes comprimées , liffes, pendantes , un peu en croiflant, contenant trois femen-

vroient dès-lors prendre leur place parmi les ef- : ces pàles, panachées de rouge.
pèces.
Cette plante, originaire du "Tonquin, eft cu!ltivie à Ja Cochinchire.
SUITE DES ESPÈCES.
ice s font bonnss
à manger. © { Lour. )

19. HAricOT vivace. Phafeolus perennis. Walt.
Phafeolus eaule volubili, racemis geminratis, fodio
ibus gemiratis,
;pedunculis
longior

Sraéteis vbfoletis,

leguminibus pendulis. Wilid. Spec.Planr.3. p. 1051.

— Walt. Flor. carol. 182.

minces, acuminées, pubelceutes en deffous; les

grapoes axillaires , géminées, gius longues que les
feuilies ;les pédoncules gemines, filiformes, de la

longueur des fleurs; un: braétée foiitaire , lancéoJée , aiguë à la bafe des pédencules , une fois plus
courte ; deux autres braéié:s besucoup plus petites à la baie du calice; les corelles d’un rougepourpre, d'après Waithérius , & les gouffes pendantes.

Certe plante croît à la Carcline. Z ( Willa.)

Ph:feolus totus puïefcens , caule volutili
1;

: pari.

fol'olis lato-ovatis, à

ious lunato-falcatis. Micn.
Fior. boreal. Arner. 2. pag. GI.

pari fubcordeto ; legum

Cette plante eft puvefcente fur toutes fes pz'tes; fes tises grimpantes & vivaces; les foiioles
ovales,

en
ete
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élargies,

l'iinpaire prefqu’en cœur ; fes

panicules fouvent longues d’un pied, erès-garni=e,
En pyramide alongés ; fes Acurs d’un pourpre-violet obfcur; les ailes de la coroile étendues, plus
lcnaues que létendard ; la carène très-courre,
conrournce , d'un vert-pale; les gouffes coimpri-

mées,

courvéss en

faucile,

longues d'environ

deux pouces; les fernences nès-noires, comprimess, rémformes.

Cette plante croît chez les JiHinois , dans P4
mérique feptentrionale. % ( Mich.)

tubéreux. Phafeclus tuberofus.

Lour.
Phafeolus caule fcandente , floribus racemof:,
vexillo revoluto ; raaïce tuberofa ; fafcic:lurä. Lour.

Flor. coch. 2. pag. 528.
Ses racines font tubéreufes,

lées ; fes tiges ligneufes,

grofies , fafcicu-

grimpantes ,

alon-

gées, rameufes; les feuilles grandes & ternées;
fes flipules éralées, aiguës, à deux cornes; fs

fleurs difpofées en grappes prefque terminales , entiérement jaunes; le calice à quatre découpures
égales; la fupérieure obtufe, échancrée; Fétendard de la corolle roulé; les étamines & la carène

en {pirale;fes goufles alongées , un peu comprimées.

Cette plante croît dans les champs, à la Cochinchine. B (Lour.)
21. HARICOT

paniculé. Paofeolus panicular:s,

culä elongatä , mulr

I! y a de l'incertitude {ur cette efpèce. M. Willdenov lui-même eft porté à croire qu'elle eil peutêtre la même plante que fon dv/ichos polvfa:#ios.
Ses tiges font pubefcentes. Ses fcuil'es reflzmblent
à celles du phafeolus vulgaris; mais elles font plus

10. HaricoT

22. HaRicOT
Mich.

du Tonquin. Phafcolus tunkinen-

fs. Lour.
Phafeolus caule volubili, ramofiffimo ; floribus racemofis ,axillaribus ; vexillo revoluto , calice conco-

dore. Lour. Flor. coch. 2. p. 529.
Ses tiges font courtes,

grimpantes, annuelles,

très-rameufes; les folioles épailles, petites, coniques, planes, glabres à leurs deux faces; les Seurs

lus caule femivolubili, leguminibus tererie
bus, carind finoffrur cornurd, Retz. Obf, 3. p.38:

Ses tiy?s font anguleufes, hifpides, foibles,
mais non grimpantes, flexueufes , longues d'un à
trois pieds; les folicles finuées , aiguës , hifpides

a leurs deux faces ; les deux latérales ovales, obliques;

la terminile

ovale-lancéolée;

les pétioles

longs, hifpides , noueux à leur bafe; les fipulss
oblongues, à demi en cœur, ciliées , conmiventes; les pédoneulss axillaires , longs de deux ou
trois pouces, chirges de deux ou trois fleurs en
tête, pedicellées ; une petite bradtée caduque
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fous chaque fleur, deux autres étroites, carinées,

ciliées, acuminées, appliquées contre le calice,
& d21a même longueur; la corolle d'un jaune
fale; l'étendird marqué d’une tache brune à fa
partie fupérieure.

Cette plante croît au Cap de Bonne Efbérance,

© (Rex)
24. HARICOT

angulkeux. Phifeolus angutarus.

Orteg.
Phafèolus hirfutus , caule volubili, angulofo ; floribus capitatis, lesuminibus fubrendulis ; feminibus

oblongis ; tetraqguetris ;nitidis. Orv. Dec. p. 24.

HAR
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Ses tices font grimpantes, annuelles , hériffées, { 28. HaricOT à groffes gouff2s. Phafeolus ma
anguleutes ; fes feuilles péiolées , compofées de ! crocarpus,
trois folioles velues; les pédoncules axillaires; les |
Phafeolus caule féandente , Jubg labro ; fo!iolis ovafleurs réuries en têre , pédiceilées 3 la coroile d’un
to-fubrotunais ; leguminibus longrfjimis , fubinflatis,
blanc incarnat ; la carène violette & très-étroite | apice mucronato-uncinatis, (N.)

à on fommet; les gouiles un peu pendantes ; les
femences luifantes , alongé:s, prefque tétragones.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrionale. ©

25. Hanicot

boffu. Ph:feolus gibbofifolius.

Orteg.
Phaftolus hirfurus , caule volubili ;floribus fpicatis , geminis j legurminibus pendulis ,incurvis
;folio-

vis lateralibus, gibbo/o-bilobis. Orreg. Decad. p.25.

Cette plante eft hériffée de poils un peu roides
fur toutes fes parties. Ses tiges font grimpantes,
herbacées, garnies de feuiles alrernes, pétiolées,

Cette efpèce, à tige grimpante, prefque glabre,

eft remarquable par ia grandeur de fes gouffes pendantes, longues de fix à huit pouces, larges au
moins d’un pouce, d'un jaune-pâ'e, glabres , ter-

min<es par une pointe dure, courbée en hameçon.
Les ferences font blanches, femblables à celles
de notre haricot commun; les p:doncuies court:,

axillaires, foutenant quelques Heurs blinches
,p£dicellées ; les feuilles ternées; les folioles longues
d'environ un pouce & demi , ovales , acuminées ,
quelquefois arrondies ;les pédiceiles un peu velus.

Pignore le lieu natal de cette plante. (W.f.in
herb. Dasf.)

à crois folioles hifpides; les deux latérales divifees en deux lobes & faillantes en boffe; les péécules géminés , fourenant

chacun des fleurs en
épi; le calice accompagné de deux braëtées coJorées; la coroile d’un rouge vif; Les gouffes pendantes, courbées en dedans.

Cette plante croit à l'ile de Cuba. O
26. HARICOT à petites femences.

Phafeolus

* Efpèces moins connues.
# Phafcolus (pallar) , caule volubili ;lepuminibus

pendulis, cylindricis , torulofis. Molin. Chil. edit.
gem. 108.

* Phafeolus (afellus) , caule volubili, foliolis [agittatis , feminièus globofis. Moin. Chil. edit.
germ. 108.

tmicrofpermus. Orteg.

* Phafeolus ( capenfis), caule filiformi , decumbente ; pedunculis unifloris , foliolis lanceolatis.

Phafcolus caule ereëlo , anguluto ; foliolis ovatis,
æbjoler trilobis ; leguminibus racemofis , linearibus.
Orteg. Decad. pag. 130.

Thunb. Prodr. 130.

Cette efpèce a une odeur légérement fétide.
Ses tiges font droites, glabres, anguleufes ; les
feuilles alrernes, à trois folioles ovales,

entiè-

es, à trois lobes peu marqués; les fleurs difpofées en grappes ; les gouffes linéaires
,contenant
plufieurs petites femences de couleur grifatre,
panachées par quelques lignes notres.

Cette plante croît à l’île de Cuba. ©
27. HaARIcOT à feuilles variées. Phafeolus diverfifolius. Perf,

HARMALE. Peganum. Tluftr. Gen. tab. 407,
peganum harmala, n°. 1; — peganum foliis muitifdis, caule herbaceo. Willd. Spec. Plant. 2. p. 856.
SUITE

DES

ESPÈCES.

3. HARMALE à feuiiles de bacile. Peganum crith<
mifolium. Retz.
Pegarum folits multifidis, caule fruteftente. Retz.

. Phafeolus (trilobus),pubefcens , fotiolis inferiosibus rhomboïdeo-ovalibus,

HARMALA. Genre de Tournefort, auquel
Linné a fubftitué le nom de peganum. ( Voyez
HARMALE.)

fuperioribus trilobatis ,

capitulis longe pedunculatis , leguminibus linearibus.

Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 6o.

Ses tiges font droites, pubefcentes, ainfi que
les autres parties de cette plante, garnies de feuilleé alternes , pétiolées, à trois folioles; les infé-

rieures ovales, prefque rhombotdiles; les fupé-

rieures divifées en trois lobes confluens; les pédoncules très-longs ,foutenant des fleurs réunies
en tête ; les gouffes linéaires.

Cette plante croit à la Caroline. Q ( Mick.)

Obferv. botan. pag. 34.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le
paganum hermala ; elle en diffère par fes
gueufes, hautes de trois à quatre pieds ,
vertes. Les teuilles font les mêmes , mais
font plus petites; les calices a folioles

tiges litoujours
les fleurs
fimples,

plus courtes que la corolle, & non découpées.
Cette plante croît fur les bords de la mer Cafpienne. B (erz.)

4. HARMALE rétufe, Paganum retufum. Forskh.
Peganum

foliis cuneiformibus | caule fruticofoe

HAS
Vahl,

Cymh.

arab. pag. 211.

2î
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63.2 — Forskn. Fior, æsyyt.-

Ses tiges font droites, ligneufes, cylindriques,
divifées en ramsaux tomenteux , épineux, chargés de feuilles alrernes, glabres , feffiles, un peu
charnues, rétrécies en coin à leur bafe, élaraies
& obtufes à leur fommet. Les fleurs ont un calice
à cinq divifions profondes ; cinq pétales, environ
quinze étamines.

7

deux lèvres ; Pinférieure à quatre lobes arren-

| dis, les ceux latéraux refléchis ; la lèvre fupéliieure un peu plus longue, entiére , roulée à fs
{ bords , obtufe , un peu crénelée à fon fommet;

les étamines didynames, un peu plus langues que

la corolle; les anthères ovales; le ftyle de Ja lon-

gieur des étamines ; le ftigmate bifide; quatre
femences

ovales, noiratres, un peu tuberculées,

fituées au fond du calice.

Cette plante croit dans les Indes orientales. 5

s “à

Ceite plante croît dans l'Egypte. B
HARONGA.

Per.-Th.

Gener.

(Sri. )

Madig.

C'eft

l’harunguna de M. de Lamarck. ( Voy. Royco.)
HARTOGIA.

( Voyez HARTOGE

& DiosMaA,

Surpl.)

HARUNGANA.

: nom aue quelques auteurs moder-

Aubler à une plante de la Guiane,
COURIXNE.

donné par

( Voyez Par

)

?

HESBE.
Genre de Con: merfon , adopté par
M. de Juffieu, qui a depuis Eté reuns aux veronicu,.

( Voyez RoUGo.)

HASSELQUISTIA. ( Voy. TORDYLE, n°. 8.)

écarlate.

Haffingia

coccinea.

Hoflingia foliis ovato-cordatis, fuberenatis ; flo-

bot. vol. 2. pag. 41. tab. So.
Platunium rubrum. Jufl. Ann. Muf. vol. 76.
Holmskioldia rubra. Retz. Obferv. 6. pag. 31,

& in Hoffm. Phytogr. Blaert. pag. 36. tab. 3.
Genre de plantes dicotylédenes , à fleurs corrplères, monopétalées , irrégulieres, de la famille

des labiées , qui a des rapports avec les moluccellu,
& qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles oppolées ; les fleurs terminales &

axtllaires.
Le caratère effentielde ce genre eft d’avoir:
Un calice campanulé , très-évafé, à cing lobes à
peine fenfibles ;une corolle labiée ; la lèvre inférieure
à quatre lobes;la fupérieure entière ;quatre étamines
d'dynames.

Oëfervarions.

Les efpèces qui compofent ce
, qua
plufieurs laiffent quelque doute fur leur exiflenice
comme efpèces. On doit y ajouter les fuivantes,
peu connues, mais mentionnées par Thunberg,
& originaires du Csp de Bonne-Efpérance,
genre font la plupait tellement rapprochés

* Hibenfiretia ({cabra), foliis dinearibus , integris, ciliato-feabris ; fpice bracteis integris, glabris,

Thunb. Prodr. pag. 183.

* Hébenfiretia (fpicata), foliis linearibus , apice
dentatis ; braéleis ovatis, villofis; caule heroaceo,

Thunb. Prodr. 153.

* Hebenffretia (capitata}, foliis linearibus, apice
dentatis, glabris ;fpicis ovatis, braëteis ciliarisç
caule herbaceo. Thunb. Prodr. 183.

* Hebenftretia (aurea), foliis linearibus | inregris,fubrereribus , ostufis , glabris ; floribus fpicato
racemofis, aurantiis. Andr. Repof. bot. tab. 252.

HEBENSTRETIA.

Ses tiges font ligneufes, glabres, cylindriques,

avec quelques rameaux oppolés; les feutiles petiolées ,oppofées , ovales , en cœur ,acuminées,

affez larges, longues de trois pouces,

Heberfiretia , hebenfireir a.

luftr. Gen. tab. f21, hebenffretia denrata, n°. 1.

ribus axillsribus ,racemofis. (N.) — Sinith , Exor.

légérement crénelées,

(Voyez VERONIQUE.)

HEBENSTRÈTE,

HASTINGIA. ( Voyez HASTINGIE.)

HASTINGIE
Smith.

HAYNEA

nes ont fubititué à celui de pacourina,

glabres,

fans ftipules; les périoles

( Voyez HEBENSTRÈTE.}

HEBERDENIA. ( Voyez TINÉLIER, n°. 14.3
HÉCATE à deux glandes. Hecatea biglandutofa,
Pet.-Th.

caraliculés , longs d'environ un pouce; les fleurs

Hecatea foliis oppofitis ternifve : floralibus alteraxillaires & terminales , fur de petits rameaux
nis , bufs biglandulofis. Pet.-'Th. Plant, d'Afriq,
courts, làäches; peédonculées, prefqu'en grapre,
pag. 13. tab. ÿ.
accompagné: s de petites bratées ;le calice d’un
Gnre de plantes dicotylédones, à fleurs inrouge-vif, trés-éclatant, très-évafé, entier, à cinq
Jobes peu marqués, fins aucune pointe épineule; complètes, monoiqu:s, de l1 Famille des euphorbes , qui a dés rapports avec les omphalea, & qui
la corolle d’un rouge-écarlate p'us foncé , un peu

plus longue que le calice, tubulée; fan limbe à

renferme des arbrifleaux exotiques à l’Europe, à

5
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HEFDWIGIE. Hedwigia. Genre de plantes cryp-

feuilles alrernes, oppofées ou ternées3 les flcurs
petures, o2niculées ou en grappes.

togames, de la fanuile des moufles , qui 2 des rapports avec les gymnoftomes , & qui comprend des

Le car-ctère eflentiel de ce genre eft d’avoir:
Des fleurs monoïques ;un calice à cinq découpures

herbes monoiques , tant indigènes q l'EXOTIQUES ; à

tiges fimples ou rameufes, à feuilles éparfes, im-

briquées , qui croiflent fur les arbres,les pierres,
la terre & dans les rivières.

profonds ; point de corolle; un difque charnu ; trois
AL
fdres réunies en tête de clou; un flyle; une bare a
s femences.

Ce genre a pour caractère effentiel :
Des fleurs monoïques à périflome nu, les mâles

Arbre d'environ vingt pieds, dont les branches
onr difufes & un peu touffues; les feuilles pétio-

axillaires ; les pedicules pourvus d'un périchei ou
dune gaine cylinarique très-longue ; une coiffe qui fe

ices , oppofées ou réunies trois par trois, ovales,
entieres , longues de trois à quatre pouces, larges

détache toute entière des capfules en fefendant à ja

d'un pouce & plus, un peu acuminées, élargies

bafe en plufreurs lanières.

vers le fommet, glabr:s , d'un vert-foncé en deffais, plus pales en deflous, munies, un peu au
deflus de leur bafe , de deux glandes orbiculaires,
enfoncées à leur centre; à nervures fines, fim-

Obfervations. Les caraétères feuls de la fruétifcation rapprochent les efpèces de ce genre, qui
ont prefque toutes un port très-différent les unes
des autres. Leur {ynonymie nous prouve combien
les botaniites ont été embarraffés pour les rang=r

ples, diftantes ; les fleurs difpofées en une panicule terminale, feuillée, peu garnie ; les ramifi-

cations alcernes ; les pédicelles oppofés, ternés ; dans leurs divifions méthodiques ;mais depuis les
celui du centre portent une fleur femelle. Les aubelles obfervations d'Hedwig , elles fe trouvert
tres portent des fleurs mâles.
rangées naturellement dans ia feétion qui comprend les mouffes dépourvues de periltomes, où
Chaque fleur offre :
elles forment un genre fondé fur des caracteres
1°, Un calice divifé profondément en cinq lobes añez faciles à difinguer.
€ourts, ariondis.

Je crois devoir chercher auffi à rétablir, en
l'honneur d'Hedwig, ce genre qu'Ehrhart lui
avoit dédié. Hedwig l'avoir adopté d’abord, puis
il lui donna le nom d’aniclangium & anaëtangium.

. Point de corclle; un difque central &
charnu.
3°. Dans les fleurs mâles, un filiment court,
30

Bride] l’a confervé fous fon premier nom,

terminé en tête de ciou , divilée en trois fentes

puis, M. Palifot
plufieurs efpèces
périchet compofé
une longue gaine

très-étroites , chaque fente contenant une anthère
à une loge, formant crois anchères réunies.
4°. Dans les fleurs femelles, un ovuire acuminé
par un fyle court, termine par trois iltgmates fort
petits.
Le fruir eft une baie renfermint trois femences.

formé deux genres,
anictangium.

1. HEDWIGIE

HECATONTA. Lour. For. coch. Ce genre paHEDEOMA. Genre établi par M. Perfoon pour
pir un calice à deux lèvres, relevé en bofle à fa
bafe. ( Voyez CUNILE, Suprd.)

IEDIUNDA

à longs pidicules. Hedwigia tri-

choues.

queiques efpec:s ce cunila, & qui s'en dingue

Peruv.

8e

1°. Pédicule plus long que Les feuilles périchétiales,

roit devoir être réulii aux ados.

nr
IIS

qu’il a appeles hcdwigia

FAS DÈICES,

Cette plante a été découverts par M. du PeritThouars à l'ile de Madagalcar. ÿ

DEPA. ( Voyez Lit

& de-

de Beauvois, remarquant que
qui le compofent, ont où un
de folioles imbriquées, ou bien
à la baie des pédicules, 1l en a

t
i
î
;

Hedwigia fubacaulis,

ereëtu , foliis lanceol:to-

Jubaluris, capfulis longe fatis ovalious ; valde ftriaLis ; operculo oblique fubulato.
22
4 2x
Ansétangium. Hedw. Suppl. 18i1.pag 235

Gymnojlomum. Web, & Mohr. FI. Crypr. Germ.

1.)

pag. Sj-

: nom que perte, dans Feuillée,

2, tab. 20, le cefrum diurnum

de Linné.

{ Voyez CISTREAU.)

Les tiges de cette mouffe,

toujours ifolées,

font pretque nulles, droites ; fes feuilles lancéo-

lées a leur baie, terminées en une longue pointe,

HEDONA. Genre établi par Loureiro dans fa carinécs , ties-entières , d’un vert-gat, & ne fe
Flore de la Cochinchine, qui n'eft poirt diftingué : torullant point par la deficcation. Le périchet eft

appartenir au

terminal, compoie de folioles plus longues que

lychais granaïflora Jacq. (Voy. LYCHNILE, n°.12;

les cauhinares ; le pédicule long de deux lignes ou

ëc Suppl.)

un geu plus, tortiilé fur lui-même, munt d’une
capluie

des lychnis ,-& même

qui pareit

HET

EVE,D
_ capfüule ovale-oblongue, droite, marquée de fries
profondes, de couleur brun-clair, dont l'orifice

eft rougeâtre. L’opercule eft conique , terminé

en bec droit ou légérement recourbé.
Cette efrèce, qui m'a été communiquée par

en Bohême.

Elle fe trouve en Lapponie,

dans la Forêt-

gue, & fruétifie en été; elle m'a été communi-

quée par M. Desfontaines.

4. H:pwicie crépue. Hedwigia cirrhofa.
Hedwigia caule repente, ramofo; foliis linearilanceolatis , tortilibus ; thecis emerfis , turbinatis ;
operculo mucronato , calypiris bafi multiparritis.

2. HEDWIGIE compacte. Hedwigia compatta.
Hediwigia caule ereëlo, fubramofo
;folirs linearilanceolatis , apice enervibus, ffriétis , verticillatis;
capfulis oblongis, operculo fubulato.

1811.

Anidangium cirrkofum. Hedw. Op. pofth. p.42.

or
Hypnum cirrkofum. Swartz, Prodr. pag. 142.
Cette mouffe, rapportée

TITI.

Gymnofflonum

bec , conique, de couleur pale.
Noire, dans les fentes des rochers de l'Allema-

M. Perfcon, fructifie en automne & croit en Siléfie, fur les rochers humides; en Hercynie, fur
les granits, & fur les bafalces du mont Buchberg

Anaülangium compaëtum. Hedw. Suppl.

9

tronquée , après la chute de l’opercule , qui eften

(compatum ), f. affivum. Schl.

Crypt. Helv.exfic. c. 11. n°. 7. — Hall. n°. 1811.?

de la Jamaique , où

elle croit fur le tronc des arbres , a des tiges qui
tombent & rampent enfuite, garniss de rameaux

Fide Schleich.

droits , fouvent branchus. Les feuilles font linéaires, lancéolées , rès-entières, munies d’une ner-

. Ses tiges font très-longues, Fort rapprochées,
de même hauteur. Ses
Feuilles ,difpofées prefque par verticilles, ce qui

cherelle elles fe réfléchiffint, fe crifpent % fe
tortillent en divers fens. Les pédicules, pales,

fimples ou peu rameufes,

Fait paroiître les tizes articulées, font linéaires,

vure qui fe prolonge jufqu'à la pointe : par la féportent

des urnes

turbinées, dont l'opercul:,

lancéolées, très-entières , carinées , un peu opaques ; les périchériales externes beaucoup moins
Jongues, terminées par une petite pointe. Le

convexe à fa bafe, fe prolonge en un bec droit.

pédicule , prefque toujours latcral, a environ un
demi-pouce de longueur, porte une petite capfule prelque droite, oblongue, dont l'op:reuie,
plane à fa bafe, fe termine en pointe oblique trèsalongée.

neckera.

Carte efpèce croit fur les rochers humides qui
environnent les Plans, en Suiffe.

3. HEDWIGIE à côtes. Hediwigia coffara. (N.)
Hedwigia ercéta , ramofa , folirs elongato-lanceolatis , toruilibus; checä turbinato truncatä , coftatä,

fubexferté ; operculo curviroftre.

Hetwigia (lapponica). Brid. Mufcol. recent.
Pa8: 35:
Gymnoffomum (lapponicum). Hedwis , Mufc.

Frond. vol. 3. pag. 12. fig. $.
Anaëlangium (lapponicum). Hedw. Suppl. 1811.
— Id. Se. Crypt. 3. pag. 13. t. 5. fig. 2.
longues

d'environ

)

Swartz préfume que cette plante doit être un
$. HEDwIcIE fétacée. Hedwigia ferofu.
Hidwigia fimplex, ereita , foliis confertis » imbricatis , mucrone longo terminatis
;fetà mediocrt; thecä
reétd, oblongä.
]
Aniéangium fetofum. Hedw.
Op. pofth. 43. t. 5.
fig. 1-6.

Les tiges de cette efpèce, nues inf-rieurement,
fortent d’une touffe de radicules entrelacées ; elles
font longues de deux pouces ou plus, cylindriques
& hériffées par les longues pointes aui terminent

les feuilles : celles-ci font lancéolées, imbriquées
d'une manière très-denfe, ouvertes par l’humi-

dité, traverfées par une nervure qui fe prolonge
en une longue pointe étalée. Les périgonales en
font également pourvues; mais elle éft moins longue ,& ces feuilles font plus petites. Les pédicules , courts, bruns, naiffent vers le fommet des

Cette efpèce a des tig?s rameufes , très-fragiles
quand elles font fèches,

(Hedw.

un

pouce, garnies de feuilles oblorgues, marquées
d’une nervure, d’un vert-foncé au fommer de
chaque jet, enfuite brunätres & décolorées, for-

tement crépues & tortillees lorfqu'elles font fèches; les périchétiales acuminées & roulées fur
elles-mêmes. Les pédicules, long: de deux lignes,
s’évafent à leur extrémité, & portent des capfules

marquées de côtes brunatres, en forme de toupie
Botanique, Supplément, Tome LIT,

jets, & portent une capfule oblongue, cylindrique , inclinée , brune, dont l’eriñce n'off:e aucune
trace de périftome. L'opercule eft conique, &

terminé en pointe.
Oëfervations. Le port de cette plante me fait
croire qu'elle doit appartenir au genre hypaum ou

aux Leskea plutôt qu’à celui-ci. Péri on ena

retiré

les aniéfangium bulbofum & planifoliim , efpèces

également exotiques, qui avoient été claffces d'après des échantilons imparfaits.
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L'anillangium bulbofum , rangé depuis Hedwig
dans un autre genre par M. Labillardière , forme

maintenant dans lÆtheogamie un nouveau genre,

appelé cyarhophorum (pag. 33 S& 52), d'après la
gaine , qui forme une efpèce de godet à la bafe du
pédicule. Cerce belle mouffe n'a point de vulbe,
comine Fledwig lavoit cru, ne voyant qu'un feul

rameau de cette efpèce , auquel étoit attachée une

portion de racine traçante. Comme elle a l'afpect
d'une petite fouzère, M. de Beauvois l'a nommée

cyatho;horum prerioiues,

Le même auteur a reporté parmi les hypnss
l'axitangium ptanifolium (Hedw.) , dont la capfule
& Le port offrent tous les caraétères de ce genre.
29. Feuilles périchétiales dévaffant où enveloppant

HED
Julis lateralibus terrinalibufque ; fefilibus ; folits
lanceolatis , enervibus | apice aibo,d'aphano acuminatis, perichetialibus longe ciliatis. Bridel, Mufc.

pag. 31.1... fo. g.
Aniélanpium ciliatum. Hedw. Sp. Mufc. pag. 40.
Cymnoftorum IHedwigii, Hoffm. Dent. Flor. —

Ehrh. Beyir. — Cifiatum, Decand, Flor. franç. v. 2,
PaB. 445. Sp. 1184.
Bryum ciliatum, Gmel. — Sphagnoïdes. Jacq.
Apocarpum ,var. Linn. Spec.

Colleét. vol. 2. —

Plant. — Weif. Crypr. — Lam. Dit, encyclop.

V. 490. — Æpocarpum incanum. Ehrh.

Hÿraum. Hall, Sirp. Helv.
Sphagrum nodofim , hirfutum , incanum. Dillen.

da capfule,

Muic. pag. 246. fig. $.— Hall, Enum, Stirp. Helv,

6. HEDWIGIE en gazon. Hedwigia cefpiritia.

Fortinalis albicans. Weber. Spicil. Flor. Gott.
Pag. 38. — Roth, Flor. Genn. vol. 1. pag. 479.
— Gel. Syft. Nat.
Harifona, Adanf. Fam. Plant. vol. 11. pag. 491.
Mijeus fquarmofus ,faxatilis, tortuofes & nodofuse
Vaill. Bot. Parif. p. 128, t. 27. fig. 18. — Tourn.
Loft. pag. s55.

Heldwigia caule ere&o, ramofiffino ; foliis lanceo-

lato-fubulaiis ; enervibus, rigidulis ;capfulé cylixdricä, ore dilatatä, Livi & immerfa ; operculo
re f-

drato.

Anaëangium cefpititium, Hedwig , Suppl. 1811.

PB. 35. 1. 12. — Dclwægr. in Schrad. Nov. Diar.
2e,
Dot. C4: pag. 12.

Cymnoffomum. Web, & Mohr. Crypt. Germ,
1.

P28- 77. 453.

Sa tige eft droite, très-rameufs ; loide, garnie

de feuilles rrès-rapprochées, qui f- déctruifene par
intervalles en vieritffant. Ces feuilles font ovales

à leur bafe , terminées

par une longue pointe,

ailez fermes, d'un vert agréable, qui devient, par

l'age, de couleur ferrugineufe. Les fleurs males ;
qui font latérales, font paroitre la tige coudee

Hidwigia diaphana. Palifot de Bzauv, Æthéog.
pag. Go.
:
Cette mouffe fe diftingue effentiellement de
toutes les efpèces de ce g-nre par les pointes blanches & diaphañes qui terminent fes feuilles; par
fes capfults terminales & latérales, prefque fe
files, enveloppées de feuilles munies tantôt de

pointes blaiches, plus longues que dans les
caulinaires , & tantôt de ciis trés-longs ; enfin, par

fes feuilles périchétiales perfiftantes , qui font paaux endroits où elles fe développent. Les feuilles À roitre la tige noueufe : celle-ci ef tombante, &
tor_e ces toufles blanchâtres für les rochers exprigonales ,beaucoup plus courtes que les autrés, s'évafent au contraire à leur fommer , qui pois au foleil. Quand cetre plante eft fèche, alors
Elie :it fragile:ti elle eft mouillée, fà couleur paffe
S'arrondit & préfente une petite pointe centrale.
au vert-clair.
Celles du périchet font plus longues que les çcau-

linaires, dont elles différent en ce qu'élies fe ter-

minent infenfiblement en pointe , au lieu de fe
rétrécir, comme celles-ci, en une efpèce de languette acuminée ,qui commence dès le milieu de
leur longueur.
Les feuilles périchétiales dépañlent ordinairement la capfule , qui eft de forme ova!e »>tronquée,

à large orifice. Le pédicule , tortillé fur lui-méine :

fort d’une gaine ovale, oblongue , qui atteint
la

moitie de la longueur. L’opercule convexe {e t:rmine en bec trés-incliné.

Cette mouffe, qui a le port d'un gr'immia , fe
trouve dans les montagnes de la Stirie, (Heaw.)

Fan

Cette mouffe croit en France, fur les rochers Ê

elle eir très-conimune aux environs de Fougères
en Bretagne.

8. Hspwicie de Beauvois. Hedswigia Beauvoif,
CN.)
Hedwigia caule ramofo , nodofo ; foliis ovato-lunceolatis : fire imbricatis , CORCAVIS ,&CULIS
; peri=
chatialibus ciliatis.

Hidwigia integrifolia. Pal.-B:auv. Æth. p.
60.

Cette efpèce naît en larges rouffes;elle a des ti.
ges plufieurs fois dichotomes, fort rimeufes à leur
extrémité , tortueules, fragiles quand elles ion
7. HEDWIGIE ciliée. Hedwigia ciliata,
fèches, & d’une grofleur à peu près conftante
dans toute leur longueur. Ses feuilles font ovalesHedwigia caule tereti ,ramofo, Procumbent; c
ap- : lancéolées, concaves, fortement imbriquées,
d’une

H:ED
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éonfiftance aflez ferme, & leur pointe dirigée
en deffous des jets, qui fouvent fe recourbent à
l'extrémité. Les périchets perfAans forment des
efpèces de nœuds latéraux & terminaux.
Elle diffère de l’hcdwigia ciliata par fes feuilles
munies d’une nervure longitudinale , & qui ne

3°. Pédicule fortant d'une gaïre alongée.

réfentent qu'un cil blanc, à peine fenfible dans

es caulinairés; par fa couleur verdätre ou jaunâtre,
& de la fuivante par fes tiges qui ne font pas fili«formes; par fes feuilles caulinaires , qui ont un petit cil blanc, & dont la pointe n’eft pas dentée.
Elle m’a été communiquée par M. de Beauvois,
qui l’a recueillie dans l’Amérique feptentrionale.
9. HeDwiGte filiforme, Hedwigia filiformis, Pal.
de Beauv.
Hedwigia caule filiformi , fol'is imbricatis, ovalibus ;apice denticulatis , perichatialibus ciliatis, oper-

culo fubconoideo |calypträ fubvitlofä. Mich.

Flor.

Amer. boreal. pag. 287.
Cette mouffe reffemble à l’hcdwigia ciliata , dont
elle ne diffère que par fa petitefle, par fes tiges
plus déliées & qui ne fe terminent pas par un prolongement blanc, membraneux. Les feuilles font
ovales & dentées à leur pointe. Les périchétiales,
au lieu de dentelures , y préfentent pluñeurs cils.
L'opercule eft à peu près conique , la coiffe légésement velue.

11. HEDWIGIE
Hedw.

II

fluviatile. Hedivigia aquatica.

Hedwigia caule procumbente , tenui, ramofo ; ex-

tremitatibus foliifque linearibus acuminatis , uncinatis;thecis ovato-oblongis , fetä brevi, operculo obli-

què roffellato. Hedw. Mufc. Frond. vol. 3. p 200
tab. 11, — Brid. Mufc. recent. pag. 34.

Aniélangium. Hedw. Op. pofth. pag. 41. — Fule
catum. Æthéog. pag. 42.
|

Gymnoflomum. Hoffm. Dent. Flor. $. pag. 29.
— Decand. Flor. franç.
Hyprum

(aquaticum), furculis procumbentibus,

fubmerfis, &c. Jacq. Flor. auftr. Cent. 111. p. 48.
tab. 290. — Linn. Syft. veget. pag. 9f1.
Hyprum nigricans. Villärs, Flor. dauph. vol. 3.
pag. 904. — Düllen. Mufc. pag. 334. tab. 43. fig.
70.— Hall. en. St. Helv. pag. 769. n°. 131.

( Voyez FONTINALE fubulée. Lam. Encyclop.
méth, vol. 2. pag. 518. n°.4. Fontinalis fubulata.)
12. HEDWI1GIE des Alpes. Hedywigia alpina, Pal,
de Beauv.
H:dwigia trunco ereëlo , fubdivifo ; foliis lineurilanceolatis , trifariam imbricatis ; capfulis ovatis,

fubpedunculatis.

Elle fe trouve dans |’ Amérique feptentrionale,

Sphagnum alpinum. Brid. Mufc. recent. pag. 25.
Linn. Spec. Plant. pag. 1570. — Hudf. Flor.

dans la Caroline , au Canada , où elle croit fur les

—

rochers. (Mich. Flor. Amer, boreal.)

anal. pag. 396. — Schrad. Spic. Flor. germ.
— Gefn. tab. Phytogr. 10$1. tab. 611. —
num acatifolium, Ehrh. Plant. cryptog. n°.
Sphagaum fubularum , viridiffinmum , capfulis
Dillen. Mufc. pag. 245. fu. 3. — Green.
Fam. Plant. vol. 2. pag. 190.

10. HEDWIGIE à nervure. Hedw'oia nervofa. Pal.B:auv.
Hedwigia caule ramofo
;foliis ovato-lanceolatis,
concavis, ffriélè imbricatis, coflà validä notatis ; fodiis perichatii fimplicibus. Palifot-Beauv. Æthéog.

pag. 60.
Les tiges de cette mouffe font longues de deux

p. 58.
Srhig2. —
ovatis.
Adanf,

Bryum immerfum. Dickf.
On éft encor: fort incertain fur le genre auquel
appartient réellement certe efpèce. Ses tiges font

pouces au plus, fimples, grêles inférienrement,

droites, fimples ou zarnies de quelques rameaux ;

épaifies à leur extrémité fupérieure , où le trouve

fes feuilles imbriquées fur trois ranzs, étroites,

un faifceau de feuilles périchétial:s, qui enveloppent la capfule & produifent immédiatement au
deffous un nouveau jet, qui fe termine de la même

manière que le premier. En vieilliffant chacun de
ces jets fe recourbe; ce qui rend les tiges tortueufes. Elles font brunätresà leur bafe , & d’un rouge
comme doré fur les nouveiles pouffes. Ses feuilles
ont une confiftance ferme, fortement imbriquées

pointues , affez fermes & même prefque piquantes, d’un vert-éclatant au fominer des tig-s , de

couleur brunatre à l'extrémité inférieure. Les pédicelles font très-courts, pe‘que terminaux, &
portent

des

caplul:s

gvales,

arrondi:s.

On

ne

connoit encore nilesopercules ni la coiffede cette
mouffe, qui croit dans les li:ux imarécageux des
plus hautes rnontagnes, où elle form: des gazons

à leur bafe, légérement tournées d’un feul côté,

fort ferrés. Elle fruétifie vers la fin de l'automne,

munies en dehors d’une nervure très-faillante
,plus
forte encore dans les périchétiales. Celles-ci font
plus grandes que les caulinaires.
Cette plante à été envoyée par Dickfon à

& eft vivace.

M. Palifot de Beauvois; elle croit vraifemblable-

ment en Europe.

Le fphagnum (alpinum ) , caulibus féritis , fuvernè
ramois ;ramis éreclis ; foliis linceolatis , encrvibus ,

ad latera revoluiis, Schranck Baïiers, Flor. vol.11,
| pag. 435$, paroit appartenir à cete efpèce, dong

À elle et vraifemblablement une va: a

2
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13. HEDWIGIE à tioe fimple. Hedwigia frmrli_Ieswigia trunco ereto , ffmplicifimo ; foliis capillaribus , imbricatis ; ramis nullis.

Sphaçnim fimpliciffimum.

Le nom d'hecwigia a été appliqué plus heureupour un
genreIN
de moufle, ; dont il a été
HA
queflion dans Particle précédent.
fement:

c'jima. Pal, de Beauvois.

Brid.

HEDYCARIA.
Mufc.

recent.

p.263.— Lour. Fior. cochin. vol. 2. pag. 689.
Anidlargiam fimplicifimum. Pal.-Beauv. Æth.
Cette moufle, qui croit à la Cochinchine, fur

. les murs & les troncs d'arbres, fe remarque furtout dans les tems pluvieux. Elle a des tiges longues de deux pouces, fimples, droites, de couleur pale ; des feuilles’ capillaires , imbriquées ,
fort déliées ; une coiffe très-fugace, à une Cap-

fule fphérique , à périftome nu. (Brid.)

Je ne fais fi cette mouffe eft plutôt un kedwigiu
qu'un gymnoffomum où bien un fphagnum , n'ayant

pu l'étudier. Je l'ai placée dans ce genre avec les
autres anitfangium de l’Æthéogamie.

14. H£DWIGIE vermiculaire. Hedwigia vermicularts.

(Voyez HÉpicaAtRe.) Illuftr.

Gen, tab. 827, hedycaria dentata , n°. 1.

HEDYCHIUM.

( Voyez GANDASULI

& ZÉ-

DOAIRE. Kampferia. )

HEDYCREA.

( Voyez CALIGN1,

Did. &

Suppl.)

HEDYOSME. Hedyofmum. Genre de plantes
dicotylédones , à fleurs incomplètes , apétalées,
de la famiile des amentacées, qui a quelques rapports avec les corylus, & qui comprend dés arbriffeaux exotiques à l'Europe, à flzurs odorantes,

monoiques, les males difpofées en chaton.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:
;
;
Les fleurs mâles en un chaton nu, couvert d’étamines imbriquées : dans les femelles, un calicea trois
dents ; une baïe trigone, monofperme.

Hediyigia ramofa, repens, capfulis fefilibus, ra-

CARACTÈRE

anis fuépinnatis.

Sphigium vermiculare. Brid. Mufc. recent. —

Srhagium vermiculure ; repens ; capfulis intrà foliorum Jçuamoforum alas minimis, Diilen. Muic. pag.

GÉNÉRIQUE.

Les fleurs font monciques;

elles offrent dans

les males :

1°. Un chaton dépourvu d’écailles , chargé d’é-

$so. tab. 85. fig. 16.

tamines 3 point de corolle.

Phafium (vepens), caulefcens. Linn. Suppl.
1571. —Neck Flor. gilio-belg. vol. 2. p. $65.—
Huif. Flor. angl. pag. 397. — Poir. Encyclop. $.
pig. 266. — Lam. liuitr. Gen. tab. 873. fig. 3.

tes, imbriquées , alongées , acuminées à leur fom-

Les jets de cette plante font rampans, remeux;

les rameaux

pionés , courts,

fimples,

arrondis

après la defficcation; les feuilles imbriquées, ovales, Hincéolées , concaves, fort peuires ; les cap-

fules axilaires, petites, 8: parties fur un pedicule
très-court. Eiles font obiongu
ondies, brunatrés, pourvues

d’un opercule acuminé.

On ne

ecnnoît pas encore la coiffe de cetre efpèce.
Elle croit en Allemagne, auprès

2°, Point de flamens ; vlufieurs anthères droimet, conniventes, placées en chaton fur un réceptacle linéaire.
Dans les fleurs femelles :

3°. Un calice d'une feule pièce, à trois dents
droites, très-petires ; point de corolle.
49%, Un ovuire aloncé, trigone ; un ftyle très
couùtt ,triangulaire; le ftigmate fimple, obtus.

Le fruis eft un drupe arrondi, trigone, monofperme , entouré par le calice en baie.

d'Erfurt.

Brilel penfe que ceite plante doit appartenir
plutôt aux hedwigies où aux gymnoftomes, qu’à

ESPÈCES.

1. HEDYOSME à rameaux pendans. Hedyofmum

tout autre genre. Elle n'a ni le port ni la capfule
des phafques. ( Brid.)

nutans. SWATTZ.

Appertient-elle réclement à cette feétion? C'eft
aux botaniltes allsmatids à prononcer.

lanceolaris, acuiminatis. Swartz , Fior, ind. occid:

B. DE LA PYLAIE.

HepvwicrA. Ce genre, établi par M. Swartz
dans fa Flore de l'Amérique, vol. 2 , pag. 672, doit
rentrer parmi les burfera ou les icica Ju. M. Perfoon l'a mentionné fous le noi de burfèra gummi-

Jera. Synopf. Plact. 1, pag. ÿ24.

Hedyofmum
2. pag.

caule fruticofo, ramis laxis ; folis

9ÿ9.

Arbriffeau d'une odeur aromatique très-agréable, d'un à cinq pieds, à tiges droites, liffes,
rameutes ;lès rameaux oppofes, tétragones, géni-

culés; les feuilles rétiolé:s, oppofées, lancéolées,
longuzment acuminées, plabres, veinées, dentées
en fcie , d'un vert-pale, longuss de deux ou trois

pouces; l:s périoles courts, réunis à leur bale pag
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une gaine membraneufe, en forme de flipules,
tronquée, ciliée à fes bords; les chatons males
ovales , pendans , longuement pédoncules ; les

pédoncules longs de deux pouces, filitormes, oppofés, fortant de la gaine des périoles; les femelles
en grappes ternunales

ou axiilaires , fortant des

mêmes gaînes, droites, ramifiées ; les fleurs petites, vertes, fefhles, accompagnées de petites
braciées

ovales,

acuminées ; un drupe glabre ,

luifant, de la groffeur d’un grain de poivre, à
une feule loge, trigoue ,enveloppé par le calice,
charnu , d’un rouge-écarlate.
Certe plante croit dans les forêts, fur les hautes
montagnes, à la Jamaique. D (Sivartg. )
.
2. HÉDYOSME en arbre. Hedyofinum arborefcens.
Swartz.

Hedyofmum caule arborefcente, ramis ffriétis , foliis ovato-lanceolatis. Ewarrz,
Pig. 961.

Flor. Ind. occid. 2.

Ses tiges font hautes de douzeà quinze pieds;

15

ramofiffimo ; ja

terminalis

bus, ternis. Ruiz & Pavs Elor. PEruv, I. pag. 57.
tab. 87. fig. C.
Ses tiges font très-rameufes, longues d' un dermipied , tEtr igones, couchées, un peu ligs eufes; fes

“feuilles petites , linéaires , aflez fembiabl es à
à celles
du genévrier,

glabres , un peu roulées

à leurs

bords ; deux teipule s ovales, aigus ; Le.
S jé:loncules terminaux, à crois flzuis ; les femences noi-

ratres, alongées ,anguleutes.

Cette plante croit au Pérou.3? (For. peruv.)
13* HÉROS

à feuilles de thym. Hedyotis

thymifolia. Flor. peruv.
Hedyotis foliis linearibus , margine revolutis : flo-

ribus corymbofts. Flor. peruv. 1. pag. ÿ6. tb
Az hedyotis cn

S6.

ia? Cavan. Icon. Par. 6.

pag. 4 to. S75.fi
Plante ligneufe, na e de deux pieds, à tige

les rameaux glabres, oppoles, .géniculés, un peu

charnus ;les feuilles oppoiées, pétiolées, ovales

droite , cylindrique , ttès-rameule ; ss
£s rameaux
tétragones , un pe # hifpides ; les feuilles clibres,

fetiles , lincairees, longu:s d'un pouce , très-en-

ou oblonguss-lancéolées,

tières , re

dertées

tes, d’un vert-brun, rétrécies

en fcie, iutfan-

& obtufes à leur

fomme 13 les pétioles longs d'environ

un demi-

pouce, réunis par une gaine ample, en capuchon,
munie de deux dents de chaque côté; les fleurs
femelles fefliles, rapprochées trois par trois,

dif-

poiées en grappes werminales, droites, étalées,

trifides, plus courtes que les feuilles; fous chaque

fleur, trois ou, quatre écatiles ovales, concaves,
en forme de bractees; les fruits blanchatres, prefqu: diaphan.s. Les fleurs mal:s n’ont été ni obier-

‘aigu ës ; les ftipules vaginales, à

deux pQUE s; les fleurs terminales, dif. nofées en
core€ ; les pédonculss chargés de deux à cinq
fleuis ; la corolle blanche ; une capfule prefqu'en
cœur, à deux loges, à deux valves bfides ; les

femences noires , huit dans chaque loge.
Cette plante croit au Pérou,

fur le 5 collines.T

( Flor. peruv.)

14.

Hépyore

filiforme.

Hedyotis

fliformis.

vées ni apperçues fur les individus femalles.

Flor. peruv.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à
la Jamaique. B (Swariz.)

Hedyocis foliis linearibus ,acuminatis ;caule ra
mofiFEm0, filiformt, repente ; floribus flans, ter=

HEDYOSMUM.

( Voyez HÉDYOSME.)

HÉDYOTE. Hedyotis, Illuftr. Gener. tab. 62,
fig. 1, Acdyctis frucofa, n°. LS — He hedyo2is racemoja , n°. 6 3 — Àg. 3, hedyocis herbacea ,
N°27:
|
de

|

caule procurmbente,

D

Oùfervations. J'ai expofé, à l'article OLDEN-

minalibus. Fior. peruv. pag. $7. tab. 87. fig

Ses riges fonc herbacées, filiformes , rampantes, tétragones, très -rameufes, offrant le port
d'un gul liurm ; les feuilles petites, (Miles, : 1res,
aiguës, trminges par un poil, friées en defous,
légérement cili£es; les fti; ules fubulées & : ciliées;
l2s jédoncules foliraires, courts, terminaux, uni-

fores; la corolle blanche ; le Jimbe étalé, puis

LANDE, les raifons qui ont déterminé M. de
Lamarck à réunir ce dernier genre aux Aedyoris.
( Voyez OLDENLANDE.) L'hedyotis americana de

reflschi; les femences
culaires.

Jacquin

2? (Flor. peruv.)

eft

un

buchnera.

(F 0yez

BüucHNÈKE

;

Suppl.) Plufieurs efpèces d’hedyoris de Swartz ont
été mentionnées parmi les oldenlandes.
SUITE

DES

ESPÈCES.

Cirre plante croît fur les montagnes, au Pérou.
15. HEDYOTE entaffée. Hedyoris couferta. Flor:
Hedyotis foliis

juniperifolia. Flor. peruv.
linearibus , margine

anguieufes, orbi-

peruv.

12. HÉDYOTE à feuilles de genévrier. Hedyouis
Hedyotis foliis

noires,

revoluris;

linearibus , acuminatis ; caule

ramofffimo, repente ; florilus

terminalibus,dla

ris. Flor. peruv. I. pag. 57. tab. 187. fig.
a.
o

Cette efpèce à des tiges prefque ligneufes,

14
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rampantes, tétragones, très-rameufes; les feuilles

fefiles , très-rapprochées , petites, conniventes à
leur bafe , planes, glabres , ovales, aiguës , très-

entières ; les flipules fubulées;

les pédoncules

très-courts, folitaires, terminaux, uniflores ; Ja
corolle blanche ; les anthères oblongues , non faillantes; la capfu!e globuleufe, échancrée ; les femences noiratres, arrondies , anguleufes.

Cette plante croit au Pérou. B (For. peruv. )
16. Hipvore

diffufe. Hedyotis diffufa. Wild.

Hedyotis foliis lanceolutis ;acutis
;floribus alterris, pedanculatis ; caule procumbente, diffufo. Wild.

Spec. Plant. 1. pag. 566.

Ses tiges font très-longues, cylindriques, diffufes & couchées ; les feuilles pétiolées, glabres,
prefque longues
longues dt
é troit-s, ; lancéolées
lancéolées,, aiguës, , prefque
d’un

pouce , un peu rudes à leurs bords; les fleurs folitaires ,axillaires, pédonculées, de la longueur
des pétioles;la corelle infundibuliforme ; les capfules prefque globuleufes, à deux loges, couron-

nées par le calice.

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

:

17. HÉDYOTE à tige effilée. Hedyotis virpura.
Wilid.
Hedyotis foliis lincaribus ,caule ereëlo ;paniculà
dichotomä , ftrictà ; pedunculis laterulibus , gemina-

D

à leur contour ; les flipulss membraneufes ; Ia

panicule feuillée fur fes ramifications ; les fleurs
terminales,

pédicellées ; les divifions du calice

lancéolées , aiguës. La corolle m'a paru purpu-

rive, un peu plus longue que le calice ; le tube
cout, renflé, à peine de la longueur du calice;
les capfules globuleufss, à deux loges.
Cette plante a été recueillie dans les lieux fecs,
à la Caroline, par M. Bofc. (W.f.)

19. HÉDYOTE à feuilles de ferpolet. Hedyozis

ferpyilifolia.

Hedyotis caule hifpidulà, repente; foliis ovatis,
fubglabris ; floribus axillaribus, fubfefilibus | folitariis feu geminis.

(N.)

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges préles, couchées, étalées, médiocrement rameufes,
un peu hifpides ; les feuilles diftantes, à peine

pétiolées, petites, prefque glabres , ovales , obrules, longues de trois lignes; les fleurs axillaires,

prefque felhiles ; les inférieures géminées; les fupérieures folitaires dans chaque aiffelle ; les calices
un peu hériffés ;les capfules petites, globuleufes.

Cette plante a été recueillie à l'Île Bourbon par
M. Bory-Saint-Vincent. (W. f. in hero. Desfont.)

20. HÉDYOTE foyeufe. Hedyotis fetofa.
Hedyotis foliis ovatis, acutis , cum acumine petiolaus
;floribus terminalibus ,ternis. Flor. peruv. 1.

zis, Will. Spec. Planc. 1. pag. 567.

pag. 87, tab. 88. fig. 6.

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges roides, glabres , filiformes , longues de huit à dix
pouces, divilées, à leur partie fupérieure, en rameaux paniculés , prefque dichoromes, garnis de
feuilles linéaires, très-étroites, longues d'un pouce
& plus; les fleurs pédicellécs, prefqu’en panicule
à l'extrémité des rameaux; les pédicelles inégaux,
capillaires, la plupart oppolés ; la corolle grêle,
infundibuliforme ; les capfules globuleufes, à
deux loges , couronnées par les dents fubulées du
calice.

Arbriffeau d'environ quatre pieds, dont les tiges font droites, cylindriques, très-rameufes ; les
rameaux chargés des gaines des ftipules ; les feuilles médiocrement petiolées, ovales, aiguës, terminées par une petite pointe, glabres, à peine
dentées en fcie, marquées en deffous de deux
lignes ; les ftipules membraneufes, conniventes ,
ovales, aiguës, terminées par plufieurs filets

Cette plante croic dans la Guinée. % (W, f. in
herb. Desfont. )

18. Hépyore

foyeux; les pédoncules terminaux, au nombre de

trois, quelquefois quatre , courts, uniflores ; la
corolle purpurine ; la capfule à deux loges, à deux
valves bifides ; les femences noires.

Cette plante croît au Pérou, dans les montagnes des Andes. P (For. peruv.)

à feuilles lancéolées. Hedyotis

danceolara.
Hidyoiis glabra, foliis fifiibus, lanceolatis,
acutis ; caule ereclo, angulofo ; paniculä foliofa.

(N.)

Cette plante fe rapproche de l’hedyotis racemofa. Ses tiges font droites, glabres, tétragones
& un peu membraneufes fur leurs angles , à leur

21. HÉDYOTE à feuilles ovales. Hedyotis ovarifolia. Cavan.
Hedyotis fubacaulis, foliis ovatis , ciliatis, oppojitis ÿ florum paniculis aichotomis, Cavan. Icon.

Rar. 6. pag. ÿ2. tab. 575. fig. 1.

Cette efpèce eft très-remarquable par fes tiges
courtes

& fimples, à peine longues de trois à
partie inférieure ; les rameaux gréles, un peu anquatre lignes, garnies de quatre à fix feuilles ovaguleux; les feuilles feMiles, lancéolées, aiguës , les , longues d’un pouce & demi, larges d’un
longues d'un pouce & plus, glabres, un peu rudes pouce, inégales, pe#olées, entières , vertes, à

H E D
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peine pileufes en deflus, blanchätres & velues en
deflous, ciliées à leur contour; les pétioles courts:

du centre des feuilles fupérieures fortent trois ou
quatre pédoncules très-grêles. longs de deux ou
trois pouces , foutenant une panicule étalée , à
ramifications dichoromes , capillaires ; queiqes
braétées très- petites dans la bifurcation; 1: calice

turbiné, fort petit, à quatre dents; la corolle d'un
rofe-clair, à peine longue d’une ligne, plus grande

que le calice; là capfuie glabre, un peu globuleufe,à deux loges; les femences très-petites.
Cette plante croît dans les Indes, aux environs
de Manille. { Cavan.)
22. HEDYOTE
Cavan.

dichotome. Hedyotis dichotoma.

15

inclinées, dichotomes, longues d'un pied & demi;

les feuilles prefque fetliles, ovales-oblongues , un
peu acuminées, longues quelouefois d'un pouce
& demi, larges de quatre lignes; les Aipules aiguës ; les fleurs difpofées en une panicule ample,
terminale ; leurs ramifications oppofées, la plupart terminées

par trois fleurs pediceillees,

mu-

niës, à la bafe des pédicelles, de d:ux petites
folioles très-courtes ; les dents du calice aiguës,
couronnant les capfules : celles-ci font glabres,
d'environ une ligne de diamètre.

Cette plante croit dans l'ile des Amis, (Cavan.)
25. HEDYOTE

à fcuilles de mélèze.,

Hedyoris

laricifolia, Cavah.

Hedyotis caule faffruticofo ; foliis linearilus, acum

Hedyotis caule dichotomo ;

foliis oblongo-ovatis,

Jubiès glaucis ;pedunculis uni feu trifions. Cavan.

Icon. Rar. 6. pag. 53. tab. 573. fig. 2.
Ses tiges font très-courtes,

fe divifent en ra-

meaux oppolés, alongés ; les feuilles pétiolées,

ovales; les inférieures prefque lancéolées, longues d’un pouce au plus, glabres, très-entières,
larges de deux ou trois lignes, un peu glauques
en deffous; les pétioles courts ; les ftipules courtes, aiguës ; les fleurs peu nombreufes , terminales ou dans la bifurcation des rameaux ; les pé-

doncules foïtaires, fimp'es, uriflores ou bifurqués, ou trifides ; les braétées très-courtes à la
bafe des pédicelles; les fleurs fort petites; les
étamines non faillantes.
Cette plante croît aux îles Manilles. ( Cayan.)
23. HÉDYOTE moyen. H:dyotis media. Cavan.
Hedyotis herbacea, foliis ovaris, mollibus ; pedunculis axillaribus, bi-trifloris. Cavan. Icon. Rar.

G. pag. 53. tab. 574. fig. 1.
Ses tiges font grêles ,hautes d’un demi-pied,

rameufes à leur bafe ; les feuiiles pétiolées, oppofées, ovales, molles, glauques en &effous , très-

entières , aiguës , longues de cinq à huit lignes,
larges de trois; les flipules courtes, aiguës; les
fleurs axillaires; les pédoncules capillaires , folitaires ou géminés , inégaux, terminés par deux ou
trois fleurs pédicellées ; le calice court, à quatre
dents aiguës ; la corolle à peine longue d'une Ji-

gne , plus longue que le calice.

Cette plante croit aux iles Manilles. ( Cavaz.)
24. HÉDYOTE

D

à fleurs nombreufes. Hedyoris

multiflora. Cavan.

tis ; foribus in dichotomits , furarisuluris, Cavan.

.lcon. Rar. 6. pag. 54. tab. 575. fig. 1.
Cette efpèce eft affez remarquable. Ses tiges
font prefaue ligneufes, hautes d'environ un pied,
très-rameufes ; jes rameaux gréles, oprotés où

dichotomes ; les feuilles fefiles, oppolées , linéairés, aiguës, un peu roulées à leurs bords, longues
de trois à quatre lignes , larges à peine d’une ligne;
elles en contiennent d’autres dans leurs aiffziles,

fafciculées & plus courtes ; les fleurs placées dans
Ja bifurcation des rameaux; le pédoncule commun
très-coùrt ; les partiels inégaux, au nombre de
quatre ou cinq, uniflores; le calice turbiné, à
quatre dents libres; la corolle en entonnoir , un
peu rougeâtre ; le tube une fois plus long que le
calice ; le lfinbe à quatre découpures linéaires,
obtufes ; les étamines faillantes ; les capfules ovales,tronquées, glabres, à deux loges, à deux

valves bifides.

Cette plante

croit fur les montagnes , au Chili,

D (Cavan.)

26. HEDYOTE
Willd.

blanc de lait. Hedyotis laëtea.

Hedyotis foliis lineari-larceolatis , utrirquè acu=
Lis , integerrimis , planis ; caule pubefcente ; pedun«

culis mulrifloris ,[ubcorymbofis. Willden, Enum.
Plant. Hort. Berol. 1. pag. 149.
Cette efpèce efl très-différente de l’o/derlazdia
umbellata, avec lequel on l’a fouvent confondue
dans jes Jardins. Sés racines font annuelles ; fes
tiges hautes de cinq à fix pouces & plus, afcendantes, cylindriques, légérement pubefcentes ;
les rameaux alternes ; les feuilles ocppolées, li-.
néaires-lancéolées, glabres, rétrécies à leurs deux
extrémités, un peu rudes à leurs bords ; les fti—
pules membraneufes, cohérentes , à deux dents;

Hedyotis caule herbaceo, filcato , ramofo ; foliis | les fleurs difpofées prefqu’en corymbes pédoncuCavan. Icon.
lés, axillaires , trifides.

ovato-oblongis, floribus paniculatis.

Rar. G. pag. 53. tab. 574. fig. 2.

Cette plante croit dans les Indes orientales.

Cette plante a des tiges glabres, cannelées , Ë ( Wila.)
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HEDYOTIS.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentria-

(Voyez HÉDYOTE.)

HEDYPNOIS. Grnre de Tournefort, confervé

par M. de Jufliu, que Linné a réunit aux #yoferis.
( Poy:; HYosERIDE,

nale. 2

HELENIUM. ( Voyez HÉLÉNI£.)

Diét. & Suppl.)

HELEOCLOA.

HEDYSARUM.
HEISFERJA

( Foyez SAINIOIN.)

Hoft. Gram. ( Voyez CRYr-

S1S, Suppl.)

( Voyez HaistTer.) Illuftr. Gen.

HÉELIANTHE. Helianthus, Nluftr. Gen. tab.

706. fig. 2, helianthus annuus, n°. 15
ta. 3:54, heifferia coccinea, n°. 1. Bergius, dans
fes Planta caperfes , a mentiorné, fous le nom de ; helianthus maltiflorus , n°. 2.
heifleria , une autre plante qui appartient aux polyO'férvations. noi L’hclianthus mollis,
gala : c'eft le poly ala fftpulacea Linn.
o
PA
>, ft j'helianthus canefcens, Mich.
ne
real.
Amer. 2, pag. 140. — Hilianthis
HELENTE. Helenium. 1lluftr. Gen. tab. 688,
fig. 1, Ace aium autumnale, n°. 15 — fig. 2, hclerium quadridentatum. Suppl n°. 2.

SUITE

DES

ribus antegérrimis , glabris ;; corollis di;ct quadriden-

tab. 4. — Willden. Sjec. Plant. 3. pag. 2121, —
Mich. Flor. bor.al. Amer. 2. pag He
( ta), foliisdecurrent bus, inferio-

ribus fuëpinnat fidis ; Jéperioribus àintegerrimis, Jaicq.

Icon. Rar. 3. tab. 593, & Coll:ét. 5. pag
Ses . font glabres, rameufes, ailées dans
toute leur longueur; les feuilles alternes , fefiles,
décurrentes , glibres à leurs deux faces; les inté-

rieures pinnatihides; celles qui luivent, munies de
quelques larges dent: lures irrégulières ; les “ais
rieures étroites ,lancéolées, aiguës, très-entières,
un peu élargies à leur bare , fans nervures se
bles ; les fl:US 2axillaires , términales, portées fur
un long pédoncule grêle, uniflore; la corelle
d'un jaune- foncé ; les flsurons fort pe tits, divifes
en quatre dents à leur orifice; les demi-fleurons

réf=chis, àà trois lobes obtus ;le réceptacle faillant
& conique.
Cette plante croît à la Louifiane & à la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

# (PV v.)

H£LÈNIE

pubefcente.

Helenium rubefcens.

Aa
Helenium foliis ferratis , pubefcentibus. Willden.

Spec. Plant. 3. pag. 2121. —
pag.

Ait. Hort. Kew. 3.

22

Je ne connais point cette efpèce, dont on ne
cite encore aucune figure. Elle paroît devoir fe
beaucoup de l’helenrum autumnale ;

elle en différe par fes feuilles pubefcentes, d’ail-

nie dentées en fcie,

Le buphthalinum

helianthoides Linn. eft Ia

Je Catalogue au J:rdin des Plantes

de Paris, &

dont M. Perfoon a fair le genre he/iopfis , auquelil
rapporte,

fuperto-

tatis. Labill. A@. Soc. Hift. nat. Parif. 1. pag. 22.

Rudbeckia

92. — Willd. Spec. Plant.

même plante que lhelianthus levis Linn., d'apres

Helenium quadri-

Hi lenium folis inferioribus pinnatifidis,

LimarcK,
Flor. bopubefcens,

3, PAg. 2240.
2°.

ESPÈCES.

2. HÉLEÉNIE à quatre dents.
dentatum, Labili.

Vahl, Symb, 2, pag.

—fig1,

comme

appartenant à la même plante,

12 rudheckia oÿpoftifolia Linn., & Le filphium foli-

dagino! ides Linn,

3° in RelarEUS atrorubens ,Lam. n°. 13, ne pa-

roit pas être la même plante” que celle d: Linné :
qui a le por d'un rudbeckia, & dont le difque des
fleurs ef d'un rougE- foncé. Les feuilles font fpatulées & crénelées; les écaiiles calicinales de la
longueur du dilaue, caraétères qui la diftinguent

de la plante de M. de Lamarck, à laquelle M. Perfoon fubititue le nom d'hclianthus laiiflorus.
SUITE

DES

ESPÈCES.

14. HELTANTHE à pédoncule fiftuleux. Helianthus tubaformis. Jacq.
Helianthus foliis cordatis , bafi cuneatis ,villofis,
triplinerviis ; PARU incraffatis,fiflulofis. Wild.

Spec. Plant.3. p. 2238. — jacq. Hort.Schoenbr.

3: P: 65. ab.” 375:
Efpèce très-“remarquable , dont 25 tiges font

droites, hautes de deux à huit pieds& plus,
épaifes , garnies de feuilles ee Rte 2
en cœur,

amples, très- larges , molles , velues

à

leurs deux faces, rétrécies en coin vers leur
bafe , marquées de trois nervures; les pédoncules terminaux,

axillaires, folitaires, filuleux,

trèc-renflés, uniflores , chargés de poils blanchàtres; les fleurs grandes & belles, d’un beau jaune;
les demi-fleurons ovales, oblongs, obtus , trèsentiers ; les folioles calicinales linéaires, alongées ,
pileufes.

Cette plante croit au Mexique. © (F. f.)
15. HÉLIANTHE à cinq rayons. Helianthus quingueradiatus, Cavan.
Helianthus

HE &

HEE
Hélianthus foliis cordatis, bafi cuneatis, caneftentibus , triplinerviis ; pedunculis bifloris, floribus quin-

queradiatis , caule fraticofo. Willd. Spec. Plant. 3.
pag. 2:38. — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 38. tab.
:

Z 72

Ses tiges font hautes de trois pieds, ligneufes,
à peine romenteufes ; les feuilles 1lternes, ovales-

Jancéolées, élargies , puis rétrécies en coin dans
Je milieu de leur bafe,

crénelées,

dentées, plus

longues que les pétioies ; les fleurs difpofées en
un coiymbe touffu , terminal; le calice ovaie, ob-

long ; les écailles intérieures droites, plus longues ; les extérieures réfléchies à leur fommet; la

corolle d’un jaune-foncé ; cinq demi-flenrons ovales , à trois dents; les fleurons à cinq découpures
réféchies ; les paillettes en carène , légérement trifides à leur fommet ; les femences un peu pileufes, furmontées de deux pointes.
Cetre plante croît à la Nouvelle-Efpagne. B

les fleurs folitaires,

pédonculées , terminales;

lorgue-

les pédoncules

velus; les folioles du calice petites, nombreufes,
ovales-lancéolées,

blanchâtres

rolle d’un beau jaune,

& velues; la co-

aflez grande;

fes demi-

feurons ovales-cblongs, obtus, entiers où à peine
échancrés à leur fommer.
Cetre plante croit au Pérou. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. 3% ( V. v.)
Obfervations. M. Perfoon rapporte à cette
plante le fanvitalia (helianthoides) , caule ereéto s
foliis ovato-oblongis, apice ferratis, Willd. Spec.
Plant. 3 , pag. 2190. Quoique je fois très-porté à
croire que cette efpèce doive être réunie aux #elianthus ,elle ne peut convenir à l’Aelianthus proftratus, d’après la defcription de M. Willdenow.
Ses tiges font droites & non couchées; fes feuilles oppofées & non alternes, ovales, oblongues ,
rudes & pileufes en deffous , dentées en fcie feu-

lement vers leur fommet. Elle croit au Pérou.

( Cavan.)

16. HELiANTHE
Cavan.

tioles très courts;
ment

17

denté.

Heélianthus

Helianthus foliis ovatis, acuminatis,

dentatus.

18. HÉLIANTHE

tomenteux. Helianthus tomer-

tofus. Mich.

bafi atte-

nuatis , inaqual'ter ferratis, fcabris ; pedunculis fili-

formibus; corollis radii obovaris. Willden, Spec.

Plant. 3.p. 2239. —Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 10.
tab. 220.
S:s tiges font glabres, hautes de cinq à fix
pieds, garnies de feuilles oppofées , longuement
pétio'ées , ovales, acuminées, plus larges , puis
un peu rétrécies à leur bafe, rudes à leurs deux
faces, à grofles dentelures inégales & en fcie; les
pédoncules filiformes, cylindriques, uniflores, fitués à l'extrémité des tiges & dans les aiffelles
des feuilles fupérieures; les flzurs jaunes, munies ,
à leur circonférence , ordinairement de douze
demi-fleurons en ovale renverfé, à cinq dents à
leur fommec; les écailles calicirales un peu blan-

châtres & à peine ciliées à leurs bords.
Cette plante croit au Mexique. (F./:)

17. HELIANTHE couché. Helianthus proffratus.
Hort. Parif.
Hélianthus foliis alternis ,ovatis , triplinerviis ,

glabris, fubferratis ; fquamis calicinis ovato-lanceolacis pedunrculifque villofis. Perf. Synopf. Plant, 2.
pag. 475. Sub heliantho procumbente, (Exclufo Will
denowii fynonymo. ) — Non Willd.

Ses tiges font couchées ou renverfées, cylindriques , ftriées , un peu rudes , ramaffées , parnies

de feuilles pétiolées, alternes , ovales-lancéolées,

longues d'environ deux pouces, fur un de larg-,
obrufes , rudes, prefque glabres ,un peu üentées
en {cie;quelques-unes entières, un peu blanchi
tres en deflous , fouvent à trois nervures ; les péBotunique. Supplément. Tome III.

Hélianthus caule pubefcente ; foliis picrifque alters
nis , ovali lanceolatis , fabintegris , fubràs romentofis,
faprà afperrimis; floribus breviter peduncularis. Mich.

Flor. boreal. Amer. 2. p. 141.
Helianthus ( mollis) , foliis ovatis , acuminaris ,
triplinerviis, adpreffo ferratis ; fuprà fcaris, fbrùs
cano-pubeftentibus, molliffimis. Willd. Spec. Plant.

3. pag. 2240.

Cette efpèce a de grands rapports avec l’kelianthus moilis ;elle s’en diftingue principalement
par fes feuilles très-rudes à leur face fupérieure,
tandis qu’elles font molies , blanchätres & pubef-

centes en deffous; la plupart altern:s, ovales-lancéolées , acuminées,

de trois nervures;

prefqu'entières,

les tiges chargées

marquées

d’un

duvet

blanchâtre , trés-épais; les fleurs jaunes , folitaires, médiocrement pétiolées.

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrionale. %
19. HÉLIANTHE à feuilles de trachelium. Heliurthus trachelifolius, Wild.
Helianthus foliis ovato-lanceolatis,

acuminatis ,

ferratis, triplinerviis, urrinque fcaberrimis ; calicinis
fquamis lineari-larceolutis ; cidiatis | exterioribus

longioribus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2241.

I! eft difficile de Lien diflinguer cette efpèce da

l’hclianthus decapetalus, qui nef pas lui-méne trèsbien connu,

La feule d'f:rence

fenfible que j'y

trouve , d’après les defcriptions , confille dans les
foiioles du calice, les extesteures plus longues, ft

toutefois çe caragtère peut avair quelque valeur,
G
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Les feuilles font très-rudes à leurs deux faces,
ovales-lancéolées, dentées en fcie.

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio-

aale.%,

20. HELrANTHE à haute tige. Helianthus excelJus. Wild.
Helianthus foliis alternis , lanceolatis, ferratis,
triplinerviis , utrinquè attenuatis , fufeffilibus , bajr
danatis , fquamis calicinis oblongo-ovaus , caule bi-

ferièm viliofo. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 2245.

Helianthus giganteus, Cavan. Icon. Rar.3.p. 10.

tab. 210.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l'Aelianthus giganteus & altiffimus Lino. , que M. de La-

_Ses tiges font rudes, légérement pileufes , gar+
nies de feuilles pétiolees , oppofées, ovales, lon-

gues de trois pouces & plus, membraneufes , trèsminces , rudes à leurs deux faces, acuminées à
leur foimmet , un peu rétrécies à leur balé , à dentelures en fcie, peu faillantes; les petioles grêles ,
longs d'environ fix à huic lignes; les pédoncules

oppofés dans l’aiffelle des feuilles fupérieures ,
foutenant ordinairement trois fleurs pédicellées ;
les écailles du calice rombreufes, courtes, imbri-

quées, aiguës , prefque glabres; la corolle jaunepâle; les demi-flzurons au moins une fois auffi

longs que le calice , linéaires , pre'que tronqués à
leur fommet.

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. ( PV. fi
herb. Desfont.)

marck a comoris dans fon helianthus virgatus. La

Jante dont il s’agit ici fe diftingue par fes tiges
re de cinq à fix pieds & plus ,rudes, gurnies,
dans leur longueur, de deux rangs de poils op?0f:s. Les feuilles, femblables à celles de l'Ae/ianties

giganteus ,fent dentées feulement vers leur fom-

* Efpèces moins connues.

* Helianthus (farmentofus ) , caule furmentofo ,
afpero; foliis fubcordato-ovatis,

afperrimis. Rich.

in Aét. Soc. Hit. nat. Parif. pag. 10$.1n Cayennä.

met , lanugineufes à leur bafe , lancéolées, prefque fefiles , rétrécies à leurs deux extrémités ; Les

liis ovato-integerrimis , trinerviis ÿ calice villofo.

ovales, ciliées; les demi-fleurons une fois plus
longs & trois fois plus larges que ceux de l’Aclian-

chus mollis & somentofus , par fes feuilles entières,

pédoncules velus ; les écailles du calice oblongues,

thus givanteus.

Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 475.
Cette plante paroît être différente de l’Ae/iannon dentées en fcie. Elle croit au Pérou. ( Hero.

Catte plante croît au Mexique. #
21. HéctanTHe

* Helianthus (incanus), ircano-tomentofus
, fo=

à feuilles linéaires. Helianthus

linearis., Cavan.

Helianthus foliis alternis , lineari-lanceolatis , feaêris , fubfefilibus , integerrimis, venofis; calicibus
fasarrofis, caule fraticofo. Willd. Spec. Plant. 3.

pag. 2244.— Cavan. Icon. Rar. 3. p.9. tab. 218.
Ses tiges font ligneufes, hautes de trois pieds,

tès-rameufes , un peu pileufess les feuilles alter-

nes, feffiles, linéaires, étroites, alongées , plus
Jaiges à leur bafe, rudes, un peu aiguës , fouvent
à une feule nervure; les pédoncules alternes,
axillaires, uniflores, terminaux ; ies écailles calicinales linéaires , droites , ferrées, ciliées , réfléchies à leur fommet; la corolle jaune ; les demi-

Juf.)

*X Hclianthus

(proftratus), foliis lanceolatis ,

acuminatis , fcabris, ferratis , criplinerviis ; fuperioribus integerrimis ; calicinis fquamis lanceolatis,

ciliatis ;caule procumbente, Wild. Spec. Plant. 3.

pag. 2242.
Je n’oferois affirmer que cette plante foit bien
différente de l’helianchus proffratus , Hort. Parrf. ;
néanmoins elle paroit s'en diftinguer par fes feuilles lancéolées, acuminées; les fupérieures trèsentières; les écailles calicinales, lancéolées, ciliées.

Elle croit dans l'Amérique feptentrionale. %
*_Helianthus (macrophyllus) , foliis ovaris ,

acuminatis , triplinerviis , ferratis , fuprà fcabris ,
Jubrs cano-pubefcentious ; calicinis fquamis lineuri-

fleurons ovales , à peine tridentés; les anthères
brunes; les paillettes ovales, aiguës; les femences

bus, fquarrofis. Wild. Enum. Plant. Hort. Berol.
2. pag. 920. În Americä boreali. %

un peu pileufes,

* Hoelianthus (gigas), caule hifpide, dichotomo ;
foliis altérnis, lanceolaris , rariter ferratis; calici-

Cette plante croit au Mexique. D (7. f.) Elle

fe rapproche de l'helianthus angufhfolius ; elle en

diffère par fes feuilles, par les écailles du calice

ciliges, &c.
22. HELIANTHE

à feuilles membraneufes. He-

dianthus membranifolius.

| Hélianthas foliis oppofitis, ovatis, acuminiatis ,
fubferratis, fcabris; pedunculis axillaribus ; orpoj-

tis y fubtriforis , pedicellatis, (N.)

bus ‘hifpidulis, ciliatis, difco longioribus ; foliolis
longo-lincaribus. Mich. Fior. boreal. Amer. 2. pag.
140. In montibus Virginre & Caroline. Helianthus
giganteus. ? Linn.

* Heliantkus (cochinchinenfis), foliis alternis,
lanceolatis | integerrimis, enerviis, fcabris ; caule
craffo , feabro ; calicis fquumis oblongis | f[ubfquarrofis. Peri. Synopf. 2. pag. 476. — Lour, Flor, coch.
2. pag. 625. Sud neliantho giganteo,

HE
H

A EX
d1 n'efl pas probable que cette plante puiffe

être rapportée à l'hlienthus gigsnteus Linn. , ainfi
que l’a fair Loureiro. Outre la d'fférence du pays
paral, elle en diffère par (es feuilles très-entières,

dépourvues de nervures. Les f-urs font très-grandes, folitaires; les folioles di? calice alongées ,un
peu raboteufes; les deini-fieurons très-grands;

les tiges épaifles & rudes.

Genre

de Tournefort,

que Linné a réuni à celui des ciffus. (Voy. CISTE.)
HELIANTHERA,

HELIXANTHERA.

à quatre lehes courts ; le fupérieur échancré ; cinq
pétales turbinés , alongés, inégaux.

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochinchine. B
* Helideres (proniflora), hexandra, foliis cor;datis ,dentatis, in unum planum

patentibus; fpicis

folitariis, axillaribus,
fab foliis delitefcentibus.Ri

h.

in Aét. Soc. Linn. Parif. pag. 111. In Cayennä. D

Cette plante croit à la Cochinchine.
HELIANTHEMUM.
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( Voy.

HELICTERES ox HELICTERIS. ( Voy. HELICTÈRE.)
HELIOCARPUS. ( Voyez HÉL1OCAR?E. ) Il.
Gen. tab. 409, hcliocarpus americanus, n°, 1. —

Jacq. Fragm. pag. 40. tab. 45. fig. 1, & Hort.

HericiA, Suppl.)

Schoenbr. 4.

HELIANTHUS. ( Voyez HÉLIANTHE.)

HELIOPHILA. ( Voyez HEÉLIOPHILE.)

HELICIA. Genre de plantes de Loureiro , qui
paroît pouvoir être réuni aux famara. M. Perfoon
a fubftitué le nom d’he/icia à celui d'helixanthera ,
autre genre de Loureiro.

HÉLIOPHILE. Heliophila. Il. Gen. tab. 56;,
fig. 1, heliophila integrifolia, n°. 1, fub heliophilä
pilofä ÿ— ñg. 2, heliophila pinnata, n°. 2, Var. f,

& Vent. Malm. tab. 1135

— fig. 3, heliophila fii-

HELICONIA. ( Voyez BIHAI.)

formis , n°. 4.

HÉLICTÈRE. Helieres. Jlufir. Gen. tab. 735,

Obférvations. L'heliophila incana, Ait. Hort. K:w.
2, pig. 397, eft la même plante que l’heliophila
fratefcens , n°. 6.

fig. 1, helicteres altheefolia, n°.6; —fig. 2, hedideres jamaicerfis , 0°, 25 — fig. 3, helitleres baruenfis, n°. 1.

Obfervations. 1°. Sous la dénomination d’Aelicteres ovata ,n°. 7, M. de Lamarck a réuni deux
variétés , 8 & y, que Swartz a diflinguies comme
efpèce, fous le nom &’he/iéeres ifora;il y ajoute

SUITE

DES

ESPÈCES.

7. Héviormire à filiques pendantes. Helophila
pendula. Wild.

Heliophila foliis pinnatis, foliolis filiformibus,
|
glabris
;fil:quis moniliformibus , pendulis., Willden.
la fynonymie de Plukenet, tab. 24$, fig. 2, & de

Rumphe , 7, tab. 17 , fig. 1. D'après le même au- i Spec. Plant, 3. pag. 29.
Ses tiges font très-grêles, glabres, prefque fliuse qu’il faut rapporter lheliéteres 1fora de : formes , «iroites, rameufes, hautes de deux pieds;
inné.
les rameaux étalés, diffus; les feuilles alternes,
diftances , fort menues, glabres , ailées, un peu
SUITE DES ESPÈCES,
teur, c’eft à cette plante, & non à l'heliéferes ja-

charnues , compofées de cinq à fept folioles feta-

9. HéricrÈère velu. Heliëleres hirfuta, Lour.

céss, longues d’un pouce

au plus; les fleurs pe-

| tites, en grappes terminales
;quelqu£s-un£s, inféHilideres decandra, foliis ovatis, acuminatis, { rieurcs & folitaires, pédonculées ; les folioles Cu

ferratis , fubcordaus , tomentofis ; pedunculis

foris , axillaribus ; fruëta oblongo , reélo

mulri- { calice obtufes, d’un jaune-roug.atre ; les pétales
hirfut:f- j d'un jaune-pale ; les filiques glabres, pendantes,

fimo. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 721.
Helidires (hirfuta), decandra , foliis cordatis,
ferratis ; fruëlu quinqueloculari, reëto , hirjutifimo.

Lour. Fior. coch. 2. pag. 648.

: en chapslet, longues d'un pouce,

mucronées

à

{ leur fommet.

On fourçonne cette planté originaire du Cap
de Bonne-Efpérance. © (F7. f.)

8. HELIOPHILE blanchâtre. Heliophila caneftens.
Cetre efpèce fe diflingue par plufieurs caraétères
remarquables, principalement par fes fruits droits, Burm.
point ou prefque point contournés, très-velus, :
Heliophila caule flexuofo
;folits linearibus , fx6-

divifés en cinq loges. Les feuilles font ovales,

acuminées,

un peu

en cœur,

falcatis, obtuffs. Burm.

Flor.

tomenreufes ; les fig. 2. Sub heliophilà incana.

Ind. 140. tab. 46.

pédoncules axillaire, charges de plufieurs fleurs
tiges font rrès-glabres, blanchätres, flexneurenfermant dix étimines, Le calice eft d'une feule les
:
fes de l'intervalle d’un rameau à l’autre; les feuilles
pièce; le tube vourbé , long & pileux ; le limbe
€ 2
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feMles, entières, linéaires, glabres ,obtufes, fouvent courbees en taucille; les fleurs pédonculées,

réunies deux ou trois au fommet

des tiges; les
filiques linéaires, comprimées, feparées par une
cloiton.
Cette plante croît das les Indes orientales.
(Burm.)

0. HErroPHILE

amplexicaule.

Heliophila am-

plexicaulis. Linn.

Heliophila foliis amplexicaulibus , integris , gli-

bris
;fliquis moniliformibus. !inn. F. Suppl. 296. —
Jacq. Fragm. pag. 49. tab. 64. fig. 2.
Toute

cette

plante, d’une faveur amère , eft

glabre & rendre. Ses tiges font droites, hautes
d’un pied, grèles, un peu rameufes; les feuilles

oppotées,

amplexicaules,

oblongues,

prefque

lancéolées, entières, un peu aiguës , longues d'un

pouce & demi au plus, glauques, à peine veinées; les corymbes droits, terminaux 3 les fleurs
pédicellées; les folioles du calice lancéolées, linéaires , concaves , étalées, un peu blanchatres &
membraneufes

à leurs bords, vues à la loupe; la

eorolle blanche. Les pétales, alongés , planes,
obtus, deviennent rougeatres par la defliccation ;
une glande verte à la baie du plus court filament;

une filique glabre , comprimée , en grains de chapelet, longue d'environ un pouce.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
O

{ Jecq

* Efpèces moins connues.

* Heliophila (heterophylla),
foliis fliformibus,
infinis tripartitis ,fuperioribus integris ; caule ramofo. l'hunb. Prodr. 108.
* Heliophila

(tripartita), foliis lincari-Élifortrifidis;

caule

fubaphyllo,

eresto.

Thunb. |. c.

* Heliophila (diffeéta}, foliis fliformibus , integris, tripartitis pinnatifque ; caute ereéto. ‘Thunb.

es
* Heliophila (\yrata }, foliis lyratis, filiquis tere-

sibus. Thunb. Prodr. pag. 108. Ad Cap. B. Sp.
* Heéliophila

(crithmifolia) , foliis pinnais,

frbcarnofis; foliolis femiteretibus, fuprà canaliculatis;
filiquis linearibus ,netantibus. Willd. Enum. Plant.

Hort. Berol. 2. pag. 682. Ad Cap. B. Spei.?

©

( Corollà incarnata.)

HELIOPSIS.

SUITE
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12. Hiuiorrore velu. Heliotropium villofum.
Willd.
Heliotropium villofifimum, foliis ovatis , planis;
foicis folitariis aut conjugatis. Desf. Coroll. Tourn.
pag. 24. tab. 16. — Willd. Spec. Plant. 1.p. 741.
Heliotropium majus, villofum , flore magno , ino-

doro. Çourn. Coroil. 7.

Cette efpèce à de très-grands rapports avec
l'heliotropium europeum , dont elle diffère par la

grandeur de fes fleurs & par les poils foyeux &
abondans , un peu jaunâtres, dont les tiges , les
feuilles & les grappes de fleurs font couvertes. S2s
tiges font rameules dans coute leur longueur, hautes de deux pieds ; les rameaux étalés;les feuilles
ovales , un peu aiguës , à nervures obliques ; les
fleurs difpofées en grappes latérales & terminales ,
folitaires ou deux à deux ; leur calice petit, à cinq
divifions profondes, un peu inégales ; la coroile
blanche, une fois plus grande au moins que celle
de l’Acliotropium europeum , jaune dans fon ceatre;
le tube court,

velu mrérieurement;

le limbe à

cinq lobes obrus; le ftyle très-court ; les femences

ovales, chagrinées.

3. HÉLIOTROP?E

amplexicaule, Heliorropium

amplexicaule. Vah].

Heliotropium foliis lanceolatis , obrufis, femiam-

plexicaulibus ; fpicis ramofis ,caule fruticofo, Vah},,

Symbol. 3. pag. 21.
Cette plante a le port de l’he/'orropium peruvianum. Ses tiges lont ligneufes; fes rameaux alrernes
& pileux, chargés de feuules alternes, à demi
amplexicaules , longues de d:ux pouces , lincéo-

lées, obtufes, un peu rétrécies vers leur bafe,
médiocrement finuées à ieurs bords, d’un vertblanchätre , peu rayées , nerveufes en deffous,
glabres le long de leurs nervures, chargées, à

leurs deux faces, de poils très-couris & couchés,
portant, dans leurs aifelies , le rudiment de jeunes
rameaux ; un pédoncule terminal à: pileux, deux
& trois fois dichotome

à fon fommet; les fleurs

difpofées en épis; L: tube de la cotoile une fois

Perfoon.

( Voyez HÉLIANTHE,

Suppl. )

HÉLIOTROPE.

des obfervations qui fe trouveront à la fin de l'expoñition des efpèces,

Catte plante croit dans les îles de l'Archipel.
CF.J.)

)

mibus , apice

Oëfervations. M. Brown a fait fur ce genre , dans
fon Prodrome des Plantes de La Nouvelle-Hollarde,

Heliotropium. Ulufir. Gener.

tab. 91, Mg. 1, heliotropium europaum ; n°, 4j —

Ég. 2, heliotropium curaffavicum ; n°, 7.

plus long que le calice, parfeñé de quelques
poils.

Cette plante croit au Bréfil.

(Herb. Thourr.)

14. HÉLIOTROPE inondé. Heliotropium inungatum, SWAILtZ.

H EL

LE
Heliotropium foliis oblongis, cbtuffs, hirfutis;
fPicis quaternis, creëtis ; cuule fratefiente. Swartz,

17. HéLtoTROPE à feuilles de marum. He/iotropium marifolium. Retz.

Prodr. 40, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 343.
Ses tiges font ligneufes, très-rameufes , ramaffées en buifon, cylindriques, hifrides, un peu
anguleufes ; les rameaux redreflés ; les feuilles alternes, pétiolées , oblenguss, obtufes, petites,
perveules , tomenteufes, hériflées, blanchatres ;
les fleurs feffiles , unilatérales , difpofées en deux

rangs (ur des épis terminaux, quaternés & dichotone.

Cette plante croît à la Jamaique , aux lieux
inondés. B (W.f.)

15. HÉLIOTROPE du Coromandel. Heliotropium

Héliotropium foliis lanceolatis , hifpidis ;caulibus
procumbentibus ,fruticofis ; fpicis fimplcibus ,alier-

nis. Retz. Obf. 2. pag. 8.
Ses tiges font prefque glabres, ligueufes , couchées; les rameaux grêles, étalés, un peu pileux;
ls feuilles petites , alternes, ovales ou lancéolées, d’un vert-foncé , hifpides, très-entières ,
aiguës ou obrufes , médiocrement pétiolées,

alternes, très-finples; Le calice pilzux; la coroils

blanchâtre , un peu pius longus que le calice ; Le
tube grê.e; le hmbe a lobes arrondis.

Cette plante croit dans les Indes orientales. 5

Heliotropium foliis obovatis, villofis , integris;

fpicis fimplicibus conjugatifque, feminibus punctaris.
Retz. Obf. 2. pag. 9. — Vahl, Symb. 1. pag. 13.
Heliotropium ( ovalifolium), caulibus decumbentibus ;foliis olongo-ovalibus , integris , petiolatis.

Forskh. Flor. ægypr.-arab. pag. 38. n°. 23.

Ses racines font fimples & fufiformes; elles
produifent des tiges un peu droites ou couchées,
hifpides,rameufes; les rameaux garnis de feuilles,
les unes oppolées, d’autres alternes, alongées,

en ovale renverlé , rétrecies en pétiole , très-entières, hifpides & velues à leurs deux faces; les
fleurs fefiles ,difpofées en épis latéraux & terininaux , folitaires où géminés ; le calice à cinq divifions inégales , hifpides; la corolle blanche,
petite; les femences ponétuées.

Cette plante croit dans les Indes orientales :
celle d'Egypte eft beaucoup plus velue. (Rerz.)
du Malabar.

Heliotropium

malabaricum. Retz.

Héliotropium

loii-

gues d2 deux ou trois lignes au pius ; les flurs
terminales, difpofees en petits épis ia hes, courts,

coromandelianum. Retz.

16. HériorRoPe

21

foliis ovatis, plicatis , flrigofis,

integerrimis jfpicis fubfolivariis. Reiz. Ovierv. 4.

pag. 24.
Héliotropium europeum.
tab. 6. fig. 1.

Butm. Flor. Ind. 40.

Cette efpèce fe rapproche de l'héliotrope d'Eu-

(VW.

fin herb. Desfont.)

18. HÉLIOTROPE

ondulé., Heliotropium

lerum. Vahl.

undi-

.

Hieliotropium foliis lanceolatis, hifpidis, margire
revoluiis , undulatis ; fpicis conjupatis,

corollis vir=

lofis,caule procumvenre, Vahl, Symb. 1. pag. 13.

Lichofpermum hifpidum. ForskKh. Flor. ægypt.arab. pag. 38. n°. 24.
Hiliotrcpium crifpum. Desfont. Flor. atlant. 2.
pag. 151. tab. 41.
Ses tiges font couchées, longues d’un pied,
ligneufes, un peu rameufes à leur bafe, dichotomes

vers

leur fommer,

hériflées,

garnies de

feuilles alternes, prefque fefhles , lancéolées, roides , linéaires , rétrécies à leurs deux extrémités,

longues d'un pouce, hifpides, roulées & ondulees
a leurs bords; les épis terminaux, fouvent deux à
deux; les fleurs petites, ferrées, unilatérals5; les
calices hifpides ; la corolie bianche, velue, plie,

oëtufe, plus longue que le calice; le ftisrnate conique, diiaté à la baie, bidenté à fon iommit;

les femences aiguës, prefqu’en cœur.

Cette plante croît en Égypte & en Baibarie. P
CF. [.)
19. HÉLIOTROPE rayé. Heliotropium lineatum.
Vahi.

rope. Ses feuilles font plus velues, mais vertes,

Heliotropiurn foliis ellipricis , petiolatis, villofs,

ovales , obtufes, pliflées, à nervures profondes,

rnurgIne revolutts , planis ; Jricis conjigatis , caule

velues à leurs deux faces, blanches en deéfious,

procumoente.

longues d’un demi-pouce & pius, très-entières ;
les péticies longs & veius; les tiges pubefcentes
& rameules ; les épis courts, terminaux, rouiés,
prefque folitaires, toment-:*,

ü un blanc-rouf-

feâvre ; Les calices coniques & velus ; la corolle
fort petire, à peine plus longue que le calice.

Cette plante croit dans les Indes orientales.

(F1)

Vahl, Symb. 1. pag. 13.

Lichofpermum heliotropoides. Ferskh. F]. ægypt.arab. pag. 39. n°. 25.
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Efpèce remsrquable par les nervures enfoncées,
fimples & jatéiales du
fus :les ferilles. Les tiges

foni couchees, » cylind:iques
, blanchâtres, velues
Cy
& pileufes ; l£s rameaux courts & alternes; les

euilles pétiolées, ovales où un peu ellipriques,

TRE
barman
7e

a

HEL

oëcufes, blanches & romenteufes en deflous,
cendrées en deffus , pileufes , entières, à peine

Lichofvermum digynum, Forsküal, Flor, ægypt.arab. pag. 40.
;

roulées à leurs bords; les périoles courts ; les épis

. M. Delifle ; qui à recueilli cette plante en
Egypte, la regarde comme un helotrope, dont
eile a en effet ie fort & les principaux caraétères.
Ses tiges font lignsufes , bianchatres, pubefcen-

litéraux , conjugués, terminaux, longs d'environ
deux pouces; le calice très-hifpide , à cinq dents;
1: corolle

blanche, petite, à peine plus longue

que le calice; le ftyle jaunâtre , renflé dans fon
mieu,

& comme

entouré d'un anneau verdâtre ;

L Rigmate conique ; quatre femences liffes & oblangpies,

Cette plante croit dans l'Égvyre. BV.

hers. Desfont, )

20. HELIOTROPE

fin

à feuilles rudes. H-liorrorixm

frigofum. Willd.

Iliotropium foliis lineari-lanceolatis , flrigoforapiliofis ; fpicis conjugatis ; caule ereëto , fraticofo.
Vi!ld_ Spec.
S
Wild.
Piant, 1,; pag. me
743.

« Cette plante, dit M, Willdenow , a le port
de l’kelierropium zeylanicum ; elie en diffère par fes
teutiles plus courtes, hérifiées de petits tubercules
b'ancs ; par fes épis beaucoup plus courts, & muns de braéties. Ses tiges font droites, ligneufes ,

chargees de poils blancs & couchés ; les feuilles
linéaires-lancéolées , pileufes à leurs deux faces ;
les épis réunis deux à deux , longs d’un pouce &
d'mi; une braétée fefile , lancéolée , de la Jon-

gueur de la fleur, fituée à la bafe du pédoncule;

l: corolle pourvue

d’une très-petite dent entre

chacune de fes divifions ;quatre femences rudes
&

ridées. »

Cette plante croit dans la Guinée, B (W.f.)
a

21. HELIOTROTE

fcabre, Heliotropium fcabrum,

A ELZ:

Héliotropium foliis lanceolatis , firigofis ; caule
ramofo , a:ffufo;floribus congeftis. Reiz. Obierv. 2.

pag. 8.
Cette efpèce à le port d’un fchcrardia, Ses ra-

res, diffufes, longues d’un pie; les rameaux perfitans, courts ,eïi forme d’épine; les feuiiles mé-

divcrement pétiolées, ovales, ridées, un peu
atgiés , rudes & velnes à leurs deux faces, à nervures protondes en dellus , failiantes en deifous ,
contenant L& plupart, dans leurs aiflelles , des fatcicules de jeunes feuilles, Les rameaux fe bifurquent, & portent à leur extrémité un petit paquet
de fleurs prefqu’en épis courts ; le calice à cinq
découpures linéaires-lanceoiées , hifpides ; la coroile petite, verte, un peu pileufe ; le tube étroit
& cylindrique à fa bafe, puis urceolé ; le limbe
à cinq lobes glabres , recourbés fur les anthères ,

d'un blanc-jaunatre; les anthères fefiles ; Le ftyle

très-court; le itigmate bifide, en tête, calleux
à fa bafe, velu à fon fommet; quatre iemences

velues.

Cette plante croît en Égypte, aux environs d:s
Pyramides. Ph (W.f. in herd, Desfont.)
23. HÉLIOTROPE à corymbes. Heliotropium corymbofum. Flor, peruv.
Heliotropium foliis oblongo-lanceolatis ;cau!e fru=
ticofo; fpicis terminalibus,

aggregato-corÿmbofssÿ

laciniis calicis longis , fubularis. Ruiz & Pav. Flor.
petuv, 2. pag. 2. tab. 107. fig. a.
Arbrifleau de quatre à cinq pieds & plus, dont
les tig.s fe divifent en rameaux étalés, cylindriques, pubefcens dans leur J:unetle ; les teuilies
alterues, mediocrement pétioises, oval:s, lascéolées, entières, un peu ondulces , pubefcentes
en deffus, blaschatres, heritiees en detfous, ion-

cines font fimples & fafñformes; fes tiges rudes F

guës de
doncules
alternes,
bes; les
bulé , à

quelquefois oppotées à l'extrérrité des rameaux 3
rudes, très-entieres; les fleurs blanches » petites,

verdatre, nu, à cinq plis; le limbz d’un pourpre-

rameules , diflufes, prefque trichoromes; les feuiiles petites, alternes ,lancéolées, fouvent obliques,

ramañlées au fommet des rameaux, entourées de
feuilles ; les calices hifpides , à découpures prel-

qi égales; quatre femences glabres, arondies ,un
peu ridées à leur fummet.

Cette plante croit dans les Indes orientales. ©
(Retz.2 )

22. Hr1OTRO?rE
lureum. Deiifle,

à fleuts jaunes. Heliorropium

Hiliotropium foliis ovatis, feabro-villofis ,mar-

giie fubreflexi
;feminibu
s s villojis ; caule fruticofo ,

a je. CN.)

deux où toits pouces ; deux ou trois peternunaux , étalée,, foutenant des épis
recourbes , pediceliés, prefqu'en corymfleurs fefliles , unilatérales ; le calice tucinq découpures; lé tube de Ja corolle

blanc , une tois plus long que l£ calice; lorifice
violet, à cinq découpures arrondies, très-obtuies ;

les femences alongées , renfermees dans le calice
durci & ventru.

Certe plante croit au Pérou. F (Flor. peruv.)

24. HÉLIOrTROPE à feuilles oppofées. Heliotro+
pium oppofrifolium. Flor. peruv,
Heliotropium foliis ovatis ; acutis , latis , integerrimisÿ caule fruticofo ; fpicis dichotomo-corymbofis,

Fior. peruv. 1. €. tab. 108. fig. 6.
Plante ligneufe, haure de cinq pieds, pubefcente , ures-hifpide fur toutes fes parties. Ses tiges

H EL

EVENE
font brunes: fes rameaux oppofés, tres-ouvertt ,
cannelés, tomenteux , d'un brun-foncé ; les feuiiles pétiolées, oppolées, quelquefois ternées, VErticillées , larges, ovales, aiguës, ridées, trésentières , rudes en deflus , longues de trois à quatre

pouces & plus; les pédoncules terninaux ,dicho-

93

297. HÉLioTRO?E à feuilles de bug'offe. Hlivtropium archufifoliurn.
Heliotropium foliis amplexicaulibus,

lineari-lar-

ceolutis , fubafperis; pedunculo rerminali, folitario ;
floribus fpicato-capitaus, (N.)

longs d’un pouce, prefqu'en corymbe ; les fleurs

tomes ,chargés de fix à neuf épis tres-recourbés,

Ses tiges font droites, ligneufes ,médiocrement
velues ; les feuilles crès-rapprochées, alternes ,

fefles ; le calice fort petits la corolle blanche à

fefiles , amplexicaules, linéaires-'ancéolées , lon-

en dehors.

lignes, entières, à peine oniulces, obtufes, pet

Cette plante croit au Pérou, aux lieux arides.
€ Flor. peruv.)

rudes, légérement velues fur leurs nervures ; le

trois fois plus longue que le calice, un peu hifpide

25. HézrorRo?E
canum. For, peruv.

blanchâtre. Heliorropium in-

Héliotropium foliis ovatis, acutis, crenatis , li-

neatis , rugofis ; caule frucicofo, fpicis dichotoro-

corymbofis. Fier. peruv. 2. pag: 2. tab. 108. fig. a.
Ses tiges font ligneufes , hautes de trois pieds,
pileutes àleur parue fuperieure 3 les rameaux
droits, étalés , blanchâtres & velus ; les teuilles
éparfes, prefque fefliles, ovales, aiguës, crénelées , tres - ridées en deflus, velues, blar-

châtres principalement en deflous, longues de
deux ou trois pouces ; plufieurs épis terminaux,

dichotomes,

recourbes,

prefquen

corÿmbe,

longs d'environ un pouce, les fleurs feñiles , uni-

latérales, aiternes jur un doubie rang; la corolle
blanche ,une fois plus longue que le calice, un

peu hifpide en dehois ; quatre femences ovales ,
ridees , renfermées dans le calice ventru.

Cette plante croit fur jes collines arides , au
Pérou. 1) (Flor, peruvi)
26. HELIOTROPE

à feuilles de nicotiane.
He-

liotropium nicotianafolium.

Heliotropium caule herbacco , villofo; foliis Latolanceolasis | margine undulatis , fubglaoris ; fpicis
geminis , terminalibus. (N.)

Cette

efpèce fe rapproche de l'Acliorropium

indicum ; elie fe diftingue par la grandeur de fes
feuilles , aflez femblables , par leur forme , à celles

du tabac; elies font aiternes, petiolées, ovaleslincéolées, ondulées à leurs boras , entières , obtufes , longues de trois à quatre pouces , larges de
deux pouces, prefque glabres, un peu velucs fur
leurs nervures ; les petioles pileux, longs d'un
pouce, fouvent accompagnés, dans leurs atfelles,
de deux petites feuilles linéaires, lanceolées , ve-

lues; les fliurs difpofées en deux épis t:rminaux,
pédoncules ; les pédoncules comprimés, veius ,
de la longueur des pétiaies ; les calices h'{pides;
Ja corolle fort petite, un peu plus longue que Île
calice.
Cerre plante a été recueillie à Buenos-Ayres
par Lommerion, (#. fs ia hero, Ju]. )

gues de deux pouces & plus, larges de fix à huit
pédorcule terminal, folitaire , velu, long de deux
pouces,

foutenant

deux

ou

trois

épis

courts,

rapprochés en tête; les aivifions du calice lanceoles, aiguës, hifpidess la corolle bleuâtre, au
moins de la grandeur & de Ja même forine que
celie de 1 #eliotrosium peruvianum.

Cette plante croit à Buenos-Ayres, B (7.f. in
herb. Juff.)

23. HÉLIOTRO: 5 à pluñeurs épis. Heficrropiirm
polfiachyurm,
Hilo

roriun

£
jt

7
ep
À
c
foliis ovato -lenceolatis,
periolaris
;

tomentofts ; fpicès plurivus, cerminalibus. ( N.)

Toute cette plante a un afpeët brun ou un peu
jauriatre. Ses tiges fe divifent en rameaux médiocrement étalés, velus , un peu pileux; les feuilies

longuement pétiolées, altern:s , ovales-lanceolées, un peu épaiffes , entières , longues d’un à
deux pouces, prefque glabres ou un peu pileufes
en deflus, tomenteufes en deffous, avec quelques
pervures faillantes ; les fleurs terminales, difpoiées
en trois où quatie épis giêies, inégaux , très-longs ;
les calces hifpides ; la corolle petire & bianchatre; les femences enveloppées par le calice durci,
anguleux , en forme de pericarpe capfulaire.

Catte plante croit à Pondichery, où elle à ére
recueiliie par Commerfon. (#7, f. in herb. Def.)
29. HÉLIOTROPE tomenteux. Heliotropiurm 10menLofurn.

Heliotropium foliis petiolatis , tomentofo-incanis,
ovatis , obrufrs, enerviis
;fpicis lareralibus, geminis;

caule frucicofo. (N.)

Cette efpèce eft revétue , fur toutes fes parties, d’un duvet

tomenteux

& blanchâtre,

Ses

uges font hgneufes, longues de fix à huit pouces,
divifées, prefque dès leur bale, en rameaux étalés; ies feuilles altèrnes , longuement pétiolees ,
ovales , obtufes , très entières,

rétrécies

à leur

bafe , romenteufes à leurs deux faces, longues de

fix à huit lignes, fars nervures fenfibles ; ies pédoncules fateraux , términes par deux épis droits ,

un peu roules à leur fommet, lon:s
à fleurs unilatérales,

=
5

accompagnées

d’un pouce,
de petites

n

HAE

/

IA

MNELL
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brides: les calices courts, hifpides, aigus; la
coroile petite, un peu plus longue que le calice.
Cetez P plante croît dans les Indes orientales. P

Cf)

très entières, rudes, veinées, acuminées , longues de deux pouces ; les pédoncules longs, terminaux, dichotoines, grêles, foutenant pluñeurs
épis prefqu’en corymb:, longs d'un pouce, d’abord roulés; le calice à cinq découpures droites,

30. HÉLIOTROPE

à petit calice. Heliorropium

microcalix. Flor. peruv.
Heliotropium foliis oblongo-lanceolatis , caule fuffr uctcofo ; foicis oppofiifoliis , dichotomis ; calicibus
miumis,

quinquedentalis.

Fior. pPEruv, 2. pag:

3.

tab, 109. fig. 6.

fubulées ; la coroils d'ua bleu-clair, une fois plus
longue que la coroile.
Cette plante croit dans les forêts, au Pérou. B
(Flor. peruv.)

33. HELIOTROPE à petits épis. H:liorropium
microffachium. Fior, peruv.

Arbriffeau légérement pubefcent, dont les ra-

Héliotropium foliis oblongis , alternis ; caule her-

meaux fonc droits, ansuleux; les feuil'es alternes,
pétiolées, quelquefois oppofées, oblongues, lancéolées , aiguës , prefqu'acuminées , un peu ridées, pubefcentes, très-entières, longues de deux

baceo ; fpicis aggregatis, brevibus
;fructu bipartibili.

pouces ; les pétioles courts ;les pédoncules oppotes , dichotomes ; les épis un peu plus longs que

pas appartenir à ce genre , d’après l’obfervation
de M. Perfoon , mais fe rapprocher plutôt des

jes feuilles, d’abord réfléchis; le calice très-petit,

à cinq dents; la corolle blanchatre, trois fois plus
jcngue que le calice,
Cette plante croit fur les collines, au Pérou. P
(Elor. peruv. )

31. HÉLIOTROPE pileux. Heliotropium pilofum.
Fior. peruv.

H:liotropium foliis lanceolatis , integerrimis; caule
frucicofo, procumbente; fpicis brevibus, fubquarernis;

fruëtu hifpidulo. Fior. peruv. 2. pag. 3. tab. 110.
fig. d,

Ses tiges fonc légérement ligneufes, blanchatres & tres-pileufes, ainfi que toute la plante; les
tiges couchees , longues d'environ un pisd, cylinduques, rameufes ; les feuilles éparfes ,médiocrement pétiolses, lancéoléées, en ovale renverfé,
ès obtuies ou quelquefois aiguës à leur fommer,
rétrécies en pétiole a leur bafe, longucs d'un pouce
& plus; les épis latéraux & terminaux, géminés,
ternés

ou

quaternés,

recourbés,

à peine longs

d’un pouce; les fleurs unilatérales ; la corolle
blanche ; quatre femences ovales , arrondies, lui-

fantes, un peu hiipides, renfermées dans le calice très-eralé.

Certe plante croit fur les collines arides, aux
environs de Lima. % ? ( For, peruv.)
32. HÉLIOTROPE

laincéolé, Heliotrapium lun-

ceolatam. Fior. peruv.

Heliorropium foliis lunceolatis , caule fruticofo;

fricis terminalibus , dichotomo-corymbofis. Flor. per.
2. pag. 4, tab. 101, fig. a.

Certe plante a des tiges droites, ligneufes , un
peu hifpides; fes rameaux anguleux , prefqu'en
corymbe ; fes feuilles mediocrement périolees,

alseines; queïques - unes oppolées, lancéolées,

Flor. peruv. 2. pag. 3. tab. 110. fig. 6.

Cette efpèce, ainfi que la fuivante, ne paroît
mefferfchmidia, à caufe de fes fruits, que les auteurs
de la Flore du Pérou repréfentent comme renfermés dans un péricarpe à deux loges ou à une feule
loge monofperine.
Sës racines font fufiformes & fibreufes; fes tiges nombreufes, herbacées , couchéés , pubefcentes, anguleufes , longues d’un pied, rameufes ,
garnies de feuilles pétiolées , alternes , quelques-

unes fupéricures, inférieures, oppofées, veinées,
ridées , pubefcentes , longues d'environ un poute,
entières;

les pédoncules latéraux & terminaux ,

foutenant des épis courts , azrégés , un peu réfléchis; la corolle petite & blanchatre; les anthères
prefque fefiles, ovales, aig:ës; deux femences

ovales, un peu comprinées , à deux , quelquefois
à une fcule loge.

Cette plante croit au Pérou, aux lieux arides.
2% ? (Fior. peruv.)

34 HErt1OTROïE à longs
Jyrfyflachium. Fior. peruv.

épis. Heliotropium

Heliotropium foliis ovatis , oppofitis , intermediis
alternis ; Jpicis longiffimis, geminis ;fruélu bipartibilr. Flor. peruv,

L'obfervation préfentée au commencement de
l’efpèce
ci avec
chées,
ricures

précedente s'applique également à celleencore plus de raifon. Ses tiges font couhérbacees, anguleufes; les teuilles infé+

& fupériieures oppofées; les intermédiaires alternes , petiolses, ovales, lancéolées , aiguës, très-enrières, très veinées, ridées & pliffées ;les épis latéraux& terininaux, folitaires 8
géminés, tres-longs, inégaux , recourbés à leur
fommet; le calice à cing découpures linéaires , aigué; ; la corolle adieu trie ; le tube de la

longueur du calice , dilaté à fa bafe, velu à fon ori-

fice; le limbe à cinq découpures plifées, un veu
arcondies ; les filamens très-courts; les anthères
linéaires,

HEL

à

FE: T

linéaires, droites, aiguës, à deux loges, non fuilJantes;

l'ovaire tétragone ; le ftyle très court,

conique ; le ftigmate obrus. Le fruit eft une baie
métiocrement tétragone , à quatre dents, conte-

nant deux femences ofleufes, à deux loges.
Cette plante croit aux environs de Lima, dans
les champs & parmi les moiflons. © (Flor, peruv.)

25

Heliotropium foliis lanceolatis , glaucis ; olabris,
obfolet: venofs , orpofitis alternifque; fpicis conju-

gatis. Willd. Enum. Hort. Berol. 1. pag. 175.
Cette plante reffemble

beaucoup

à l'Ae/'orro-

pium curaff-vicum; elle en diffère par la forme de
fes feuilies, par fes épis plus courts, foliraires ,
deux à deux; les feuiiles oblongues, lancéolées,

obtufes , très-rétrécies à leur bafe , prefque ion-

35. HÉLIOTROPE à feuilles ailées. Heliotropium
pinnatum. Vahl.

Héliotropium foliis pinnatis.
pag. 21.

Vahl, Symb.

3.

gues d’un pouce, mais une fois plus courtes dans
la plante fauvage.

Cette plante croit dans l'Amérique méridio-

nale. © (Wüilla.)

Cette efpèce , très-remarquable par fes feuilles
ailées, a des tiges fimples, droites, herbacées,
velues, hautes d'un pied, un peu rameufes à leur
bafe; les feuilles pétiolées ; les radicales nombreufes;les caulinaires diftantes , alternes , toutes, ou

ternées ou bien à cinq folioles alternes , lancéolées, aiguës, très-entières, d'un vert-cendré,
chargées de poils mous ; laterminale plus grande ,
longue de deux porces ; les pédoncules axillaires

& terminaux ; les épis fimples , crès-velus; les
fleurs ferrées.

Cette plante croit au détroit de Magellan.
( Vant.)

* Heliotropium (tetrandrum }, foliis ovato-lanceolatis , glabris, oppofitis
;
fpicis congeffis, termi-

nalibus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 103. Za Cochinchina. Corolla fubcampanulata , quinquefida ; flamira
quatuor ;fligma bifidurm ; femina quatuor nuda , calice
Purvo, quinquefido fera. An hijus generis ?

Oifervations. M. Brown dans fon Prodrome
des Plantes de la Nouvelle-Hollande , propofe d'exclure de ce genre l'helio:ropium indicum , dont le
fruit et une feule noix profondément divifée en
deux lobes; les lobes païtigés en deux ; chaque
{egmentà deux loges, dont une vide. L’Acliocropiutm malabaricum , zinf que le fapinum , devroit
également être retranché de ce genre, à caufe de

* Efpèces douteufes ou moins connues.

36. HÉLIOTROPE à feuilles ternées. Heliorropium ternatum, Vahl.
Heliorropium foliis ternis aleernifque,lanceolatis ,
fubiès incanis ; fpicis rerminalibus ;conjugatis, Vahl,

Symb. 3. pag. 21.

Cette plante , qui a des rapports avec la précédente, en a encore davantage avec l’heliotropium
fraticofim, tellement qu'elle pourroit bien, d’après Vahl, n’en être qu'une varieté à feuilles plus

larges. Dans ce cas, elle devroir être rapprochée

fon caice tubulé , à cinq dents. Enfin, l'Aeliorropium villofum Wild. differe de ce genre par l'orifice de fa corolle , prefque fermé par cinq dents
fubulées. Nous foumettons ces obfervations aux
botaniftes. Nous croyons cependant qu: ce genre,
affez naturel par le porr & le rapprochement des
elpèces, pourroit relter tel qu'il eit. Le même auteur y rapporte les efpèces fuivantes fous deux
divifions.
S. 1°". Exis géminés où dichotomes, désourvus de
braëtées ,roulés en fpirale dans leur jeuneffe ; orifice
de la corolle nu ;embryon redreffé.

du tournefortia humilis , en fuppofant que certe

plante foit la même que l'he/iotropium fruticofum ,
ainfi que le penfent quelques auteurs modernes.
D'autres difficultés fe préfentent fur ces deux
dernières plantes : il faudroit les bien connoitre
toutes deux pour prononcer avec certitude.M. ae
Lamarck

prévient,

dans fes I//uftrations des Gen-

res, que la defcription qu’il a donnée, dans le
Didionnaire, de l'heliotropium fruticofum , n°. 6,

appartient, non à cette plante, mais à l’Ae/iorropium (humile), foliis ovato-lanceolatis,
fpicis folitariis, lateralibus. Ylufr.,

villofis;

n°. 1757. Je

foupçonne que cette plante eft la même que le
zournefortia humilis. Qu'eft-ce donc , dans ce cas,

que l'hcliotropium fruticofum ? Je n’en fais rien.

37. HELIOTROPE

à feuilles d’anférine. Helio-

zropium chènopodioïdes. Willd.

Botanique, Supplément, Tome III.

* Heliotropium (afperrimum), ffrigofum , fpicis
capituliformibus ; foliis oblongis , ostufis, fubfefitibus
É ; marginibus revolutis, undularis ; caule ere&to.
Brown , Nov. Holl. 1. pag. 493.
* Heliotropium (glandulofum ), foicis conjugatis ;
foliis ovalibus ; obrufis , rugofis | tomentofis calicibufque glandulofis; caule fuffraticofo. Brown, Nov.

Hall. I. c.

* Helotropium

(ovalifolium), foliis ovalibus,

villofs, fericeis; fpicis conjigatis

fimplicibufque ;

calic'bus inaqualibus ; ffigmate [ubfeffili, apice barbato ; caule ereito feu decumbenre. Brown ,1 c. —

Forskh. Flor. ægypt.-arab. 38, Valdè affiiè helio-

tropio coromandelrano, fed in illo caulis & folia hifpida , non féricea.

*

Heliotropium (gracile) , foliis oblongo-lan-

D
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ceolatis, acutiufeulis , planis , utrinquè cinerafcenti-

bus ; pilis adpreffis ; fpicis conjugatrs Jfimplicrbufve,

calicibus inegualibus | caule ercéto. Brown, I. c. Ni-

HELIOTROPIUM. ( Voyez HÉLIOTROPE.)

HELIXANTHERA. ( Voy. HELIXANTHÈRE »

mis affa pracedenti.

Suppl. )

$. II. OrrnostTacuvs. Épis folitaires , point
roulés ; bruclées foliacées , prefqu'oppefees aux

fitica. Lour.

fleurs; orifice barbu en dedans ; embryon arqué.

* Heliotropium (foliatum ), annuum , ffrigofum ,

pilis décumbentibus , ramis adfcendentibus ; foliis
lanceolutis , planis; fricis paucifloris ; braéleis lanceolatis , fubpetiolatis,

duplà

calice

longioribus.

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 493.

HÉLIXANTHÈRE parafire. H:lixanthera parae
Helixanthera foliis lanceol:tis, integerrimis ; flo-

ribus fricatis ,axillaribus. Lour. Flor. cochin. 1.
pag. 176.
Helicia parafitica. Perf. Synopf. Plant. 1.p. 214.
Genre de plantes dicotylédones , à flurs ‘complètes, monopétalées,

* Ilel'otropium (braétsatum), annuum, flrigofur, pilis decumbentious ; ramis erecbis ; foliis lan-

de la famille des chèvre-

feuilles, qui comprend des arbriffeaux exotiques

à l'Europe, dont les tiges font parafices, Les feuile

s paucifloris; braëteis lanceola;fpicis
ccolatis , plani

les fimples , les fleurs en épis axillaires.
Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir:

* Heliotropium (vauciflorum), annuum, erectum , ramofiffimum , flrigofum;pilis decumbentibus ;

coupures ; cèng anchères en fpirale; un flyle ;une baie
monofperme , enveloppée par le calice.

tis, fuhffilious , calice pauld longioribus. Brown,
JC,

foliis lanccolato-linearibus , femiunciä brevioribus ;

Un calice alongé , tronqué ; une corolle à cinq dé-

marginibus recurvis ;fpicis paucifloris; braëteis linearibus , longitudine calicis acutiufculi, tubum ço-

*X Hoeliotropium (ventricofum), annuum, erectum , ramofum, ffrigofum,pilis futratentibus ; foliis
lincaribus , acutis ;marginious recurvis ; fpicä multiford; braëteis calicem ccuminatum eguantibus , tubo

ventricofo.

Brown,

J °c:

1°, Un calice d'une feule pièce, cylindrique,
tronqué , coloré , accompagné,
braétée ovale & charnue.

à {a bafe, d'une

29, Une corol!e monopétale , en foucoupe ; le
tube court ; le limbe à cinq découpuresréfléchies,
oblongues , obtufes 3 un appendice urcéolé,

* Hiliotropium (tenuifolinm), incano-tomentofm, ereélum , foliis fiformi-lincaribus, fricis alternis folitariifve; braëteis fubularis, calice fericeo

brevioribus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 494.

* Hieliotropium (fafciculatum) , fffrucicofum ,
ramofifimum , flrigofum , pilis patentibus ; foliis di.

nearibus , acutis , margine recurwis , feffilibus , fefquidinearibus , pafsèm fafciculatis ; floribus Joarfrs.
Brown,

GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

roila aquantis. Brown, 1. c.

corolla juxtà apicem exfertum

CARACTÈRE

Il. c.

* Hiliotropium

(paniculatum), faffruricofum ,

ramoffimum , flrigofum , pilis fubadpreffis ; foliis
recurvis ; fpicis alternis,
| margine
anguffo-linearibus
re
É
JR

paniculatis ;braëteis calice acuto brevioribus. Brown ,

LG
* Heliorropium (elabellum!), fuffruticofum , ramofiffimum , glabrum, foliis filiformi-linearibus ; margine recurvis, fubrùs pilis pauciffimis ; fpicis raris ;
braëteis fubulatis , calicem ciliatum vix aquantibus ;

limbo corolla tubo breviore. Brown,

1. c. Valdè af.

fine heliotropio zeylanico.

* Heliotropium

(proftratum),

annuum , prof-

ératum , ffrigofum , pilis adpreffis ; foliis lanceolatis,

acuminatis , planis , fubfefilibus ; braëteis calices vix

aquantibus. Brown ; 1 c.

à

cinq angles , à cinq divifions, ferré contre le ftyle.
3°. Cinq éramines; les filamens filiformes , inférés à l’orifice de la coroile
res , roulées en fpirale.

; les anthères linéai-

4°. Un ovarre oblong, caché par le calice; un

ftyle fimple , de la lorgieur des étamines,

monté d'un fligmate un peu épais.

lur-

:

Le fruit eft une baie alongée, ovale , mono-

fperme , recouverte par le calice ; une femence
ovale.
Ses tiges font alongées, ligneufes, parafites,
rameufes ; les feuilles s'abres, lancéolées, trèsentières, onduléesà leurs bords, réfléchies à leur
fommet; les fleurs petires, d’un rouge-écarlate,
difpofées en épis fimples, alongés , axillaires; le

calice & les baies de la même couleur que la corolle.

Cette plante croît fur les arbres ; dans les lieux
culrivés , à la Cochinchine. R (Lour.)
HELLÉBORE. Meleborus, Iluftr. Gen. tab.
499, fig. 1, fleur & fruit de l'hellébore , d’après
Tournefort , tab. 144; — fig. 2, fruétification de

l'Aelleborus viridis ;,d'après Gærtner, tab. 65.

H'ECL

HET
Oëfervations. 1°. Airon, dans fon Ho:tus Kew.
2, pag. 272, a décrir, comme efcèce diftinéte,
Ja pante que M. de Lamarck

a préfentée comme

la variété 8 de fon hc/leborus triphyllus, remarquable par les dentelures roides & prefqu’épineufes
du contour de fes feuilles. Curtis l’a fait graver

Hungarid. %

* Jlelleborus (Dumetorum), caule Eifido;
foliofis, uni-triflorifque;
foliis pedatis, glidrs

& Kitaib. — \WVilld. Enum. Hort. Berol. 1: p. 592.

dans fon Mugaz. botan. , tab. 72.

In Hungarià, %

2°. M. Desfontaines a donné, dans fon Corollaire
de Tournefort ;pag. 38, tab. 45 , la figure de l'#e/Leborus orientalis , avec de nouvelles obfervations

album. Linn. ( Voyez VARAIRE.)

fur cette plante, qu'on croit êtrele véritable hellébore des Anciens.
3°. L’he leborus trifolius, fi éloigné de ce genre
par fon port , l’en eft encore par les parties de fa
fleur. Il éit pourvu d’un calice coloré, à cinq folioles; d'un nombre de pétales indéterminé , li-

néaires , arrondis, à courbure oblique & concave;

leurs onglets grêles & alongés, de deux à cinq
ovaires ; les capfules longuement pédicellées , ovales , oblongues , courbées en bec à leur fommet.

Les folioles font arrondies , pédicellies, à dente-

lures inégales, très-aiguës. ( W.f.)
SUITE

DES

10. HELLEBORE faufle
ranunculinus, Smith.

Hel/eborus

HELLÉPBORINE. ( Voyez ELLÉFORINE , Did.
& Suppl.) M. Perfoon à iubititus le nom d'h./{éborine à celui de ferapias de Linné, pour les efpèces confervées dans ce genre.

HELLEBORUS.

( Voyez HELLÉBORE.)

HELLENIA. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 4. Ce
genre, encore très-peu connu, que Retzius a
nommé heritiera, de la famille des balifiérs, eft
très-voifin des a/pinia ou des maranta , dontil renferme plufieurs efpèces. On lai donne pour carac-

tère efentiel :
NAT

Un calice en forme de fpathe , campanulé & bifide;
Le limbe de la corolle double ; d'extérieur prefque ue trifide , l’intérieur bifide ou à deux folioles ; une éta-

mine ; un ffyle ; une capfile coriace ,enfiée ; prefque

Helleborus caule unifloro , foliofo , fimplici, foliis

palmatis , lohis incifo-dentatis. Wild. Spec. Planr.
2. pag. 1336. — Smith, Icon. ined. 1. pig. &
tab. 37.
H:'leborus niger, orientalis , ranunculifolio , flore

neguaguam globofo.'Teurnef. Coroll. 10.
Trollius humilis ,flore patulo. Buxb. Centur: 1.

tab. 22.
Cette efpèce a quelque rapport avec l'Ae//ehorus
hiemalis,

blanc : nom vulgaire du veratrum

;

ESPÈCES.
renoncule.

HELLErORE

dont elle diffère par fes feuilles plus

compoféss, plus incifees ; par fes fleurs pédonculées. Ses tiges font glabres , hautes de trois ou

globu'eufe ; a trois loges.

Oëfervations. 1°. On rapoorte à ce genre [2 maranta
lenia
Obf.
nom
Obf,

galanga Linn. ,var. 8 Lam., fousle nom d'helchinenfis. Wild. ; — heritiera chinenfis, Retz.
Fafc. 6, pag. 183— la variété æ Lam. fous le
d’Acllenia «lou Wild. , heritiera al5a, Retz,
Fafc. 3, p. 64. An amomum medium ? Lour.

29. On y rapporte encore l'a/lughas , Linn. Zeyl.
448, fous le nom

d'hellenia allughas , Wiilden.

Spec. Plant. 1 , pag. 43 — heritiera alluchas, Retz.
Obf. Falc. 6, pag. 17, tab. 1 ; enfin l’heritiera aquazica ,Retz. Obf. Fafc. 6, pag. 18. Retzius avoit
d'abord défigné ces diverfes efpèces fous le nom

quatre pouces, feuillées à leur bafe & à leur fommet; les feuilles digitées, incifées , glabres, plus
pâles en deffous ; les radicales longuement pétiolées ; les caulinaires prefque fefiles , amplexicaules; les fleurs fituées dins les aiflelles des feuilles

fato. Brown, Nov. Hall. 1, pag. 308.

bulés, nombreux,

répond aux picris üe Linué.

fupérieures , droites, jaunes , pédonculées; les fo-"
lioles du calice arrondies , rayées ; les pétales tuune fois plus courts que le ca-

lice.

Cette plante croit dans la Cappadoce.

(WF...)

Je me bornérai à mentionner ici deux efpèces
que je ne connois pas , & dont je n'ai pu voir la
defcription dans l’ouvrage où elles font mentionnées.
* Helleborus (purpurafcens), caule fubhïfido ; ramis foliofis ,uñifioro bifloroque ; foliis digitaris » fub-

ts pubefcentibus; foliolis partitis. W aldit. & Ki-

de languzs.

* Hellenia ( cœrulea), lalello emarginato; foliis
integerrimis ca fuläque coloratä , glabris; flylo hir-

HELMINTOTECA.

Ganre de Vaillant, qui

HELMINTIA. Juff. ( Voyez PICRIDE , oëfervations ,& Illuftr, Gen. tab. 648.)

HÉELONIAS. Illuftr. Gen. tab, 268, helonias
builata , n°, 17.

Obfervations. 1°. Linné avoit donné à une des
efpèces de ce genre le nom d'he/onias bullita,
n°.1, à caufe du fynonyme de Pluk:net, qu'il y
rapportoit, mais qui a été sde depuis appar2
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tenir à l’alerris aurea de Michaux. On y a en
conféquence fubftitué le nom d'helonias latifolia.

HÉLOPODIUM. G:nre établi pour quelques
efpèces de Zicnen , dont il fera fait mention à l'ar-

Mich.
29. L’helonius afphodeloïdes ,n°. 2, eft devenu
le type d’un nouveau genre établi par Michaux.
(Voyez XEROPHYLLUM , Suppl. )

ticle LICHEN , Suppl,

SUITE

DES

ESPÈCES.

4. HELONTAS à graines rouges. "Helonias erythrofperma. Mich.

HELOTIUM.

Genre de plantes cryptogamnes,

de la famille des champignons, qui a des rapports
avec les Aelvella , dont il faifoit alors partie, &

quienaété féparé par M. Perfoon , pour les efpèces dont le caraétère effentiel eft d’avoir :

Un chapeau pédicilé, formant une tête convexe
Hélonias foliis lineari-longiffimis, feapo foliofo; régulière, Liffe à fes deux faces , portant en deffous la
capfulé abbreviatà , turgidä ;femintbus ovatis , exiùs -fruélification en forme de capfule.

carnofis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 212.
Melanthium

Fag- 125.

mufcatoxicum.? Walt.

Flor.carol.

gueur , de feuilles étroites, linéaires, très-longues, recourbées, glabres, entières. Les fleurs

forment une grappe fimple , terminale; elles fonc
pédicellées, accompagnées de petites bractées
la corolle

verdâtre,

à fix divifions

profondes ; les anchères d’un blanc-pâle ; les capfules courtes, à trois lobes divergens & enflés,
renfermant des femences

ovales, revêtues d’une

enveloppe charnue & rougeätre.

Cette plante croît aux lieux ombragés, fur le
bord

aciculaire. Helotium aciculare.

Perf.

Ses tiges font droites , très-fimples, garnies , à
leur bafe & même dans une partie de leur lon-

fcarieufes;

ESPÈCES.

1. HÉLOTIUM

des ruifleaux, dans la Caroline inférieure.

Lente)

s. HÉLONIAS

à feuilles étroites. Helonias an-

?
Î;
/
4
gufffolia.
Mich.

Helonias foliis anguffiffmis, elongatis, infernè
foliofrs ; fpica laxiufcula, feminibus linearibus. Mich.

Flor. boreal. Amer. 1. pag. 212.
Ses tiges font droites, glabres, cylindriques,
hautes d’un pied & demi & plus, garnies, à leur
bafe, de feuilles étroites , très-longues , glabres,

femblables à celles des graminées; une ou deux
feuilles caulinaires, très-diftantes, la fupérieure
très-courte ; les fleurs difpofées en une grappe lache, terminale ; les pédicelies filiformes, prefque

longs d’un pouce , accompagnés, à leur bafe, de

pecites bratées très-étroites ; la corolle blanchà-

Helotium minutum , gregarium , candidum ; perfifens , capitulo primbm fuvexcavato. Perf. Synopf.
Fung. pag. 677.

Leotia acicularis. Perf. Obferv. Mycol. 2. pag20-21. tab. ç. fig. 1.
Helvella agariciformis. Sowerb. tab. $7.

8. Helotium

(agariciforme) , aloidum, flipite

pleno , aciculari j pileo tenui | convexo , orbiculato,

Decand. Synopf. pag. 15.

Helvella acicularis. Bull, Champ. pag. 296. tab.
472. fig. 1.
Helvella agariciformis. Boit. Fung. 3. tab. 98.
fig. re

C2 champignon eft fort petit, de couleur blanche, & reflemble beaucoup à un agaric. Son pédicule eft fort gréle, prefque filiforme, point

fituleux , quelquefois rameux & de couleur cendrée; fon chapeau convexe, hémifphérique , d’abord un peu concave, life à fes deux faces , renfermant en deflous de petites capfules qui, au
rapport de M. Perfcon, contiennent huit femences. La variété 8 eft d’une confiltance plus durable
& moins charnue.
Cette plante croît fur le tronc des chènes &
fur les vieux bois pourris.
2. HELOTIUM des fumiers. Helotium fimetarium.

tre ,à fix découpures lancéolées , un peu aïguës;
les anthères jaunes ; les capfules alongées; les fe-

Perf.

mences étroites , linéaires.

niufculo
, fabangulato. Perf. Synopf. Fung. p. 678.
Leotia fimetaria. Perf. Obferv. Mycol. pag. 21.

Cette plante croît dans la baffe Caroline, aux
lieux humides , dans les forêts. On la cultive au

Jardin des Plantes de Paris. Z (W. v.)
* Helonias ( dubia), foliis anouflifime longiffimèeque gramineis ÿ fcapo nudo, fpicä gracili; jioribus

parvis ;J:ffilibus. ? Mich. Flor. boreal. Amer. 1.
pag. 213. Fruëlus ipnotus.

Jfebulofis Georgia & Floride.

An genus diftinélum ? 1n

Helotium parvum , amenè

rubrum , capitulo pla-

tab. 5. fig. 4, 5.

Cette petire efpèce s'élève à peine à la hauteur
d’une l'gne; elle eft d’une confiftance ferme & durable , d'un rouge-vif. Son pédicule eft grêle , cy-

lindrique. Il foutient un chapeau de forme variable, d’abord convexe, prefque conique, puis
plane & légérement anguleux.

He
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Cette plante, peu commune, croit en automne,
fur le fumies fec.
3. HELOTIUM jaune d’or. Helotium aureum. Perf.
Helotium obfcurè flavum , capitulo orbiculart ; flipite fubtenui, bafi tomestofo. Perf. Synopf. Fung.

EL
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en dehors; fon chapeau glabre, membraneux,
blanchatre. Elle croit fur les feuilles fèches , dans
les bois de hêtres.

HELVELLA.

( Voyez HELVELLE.)

HELVELLE.

Helvella. IMluftr. Gen. tab. 88ÿ,

pag. 67$.
Cette efpèce eft remarquable par fa couleur

elaffice , n°. 2.

tomenteux,à fa bafe; il fe termine par un chapeau

velles toutes les efpèces à chapeau conique ou orbi-

jaune d’or mat. Son pédicule eft court, trèsgréle,

orbiculaire , liffe à fes deux faces. Ludwig l’a recueilli dans la Mifnie , fur le tronc des arbres.

4. HÉLOTIUM
Perf.

en cafque. Helorium galeatum.

Helotium gregarium , fubtremellofum , carneo-fuLig'neum , fufcctum ; capitulo fubalbicante. Perfoon ,

fig. 1, helvella mitra, n°. 15 — fig. 2, helvella

Obfervations. 1°. M. Perfoon a féparé des helculaire , relevé à fes bords,

2°, L'helvella mitra , n°. 1, admet pour fyno-

nymes l’hclveila fulcata , Willd. Berol. pag. 398.
SUITE

Acrofpermum galeatum. Perf. Comm. de Fung.

unguinofum.

Tode,

Fung. 1.

pag. 9, & Schrift, G-f. Nar. fr. in Berl. 4 pag.
263-4012;

On rencontre ce champignon affez fréquemment fur les rameaux

renverfés,

dans les lieux

marécageux , en automne. Îl croit par petits grou-

pes. Sa confiftance eft molle , approchant de celle
des tremelles,

d’une couleur

de chair enfumée

ou brune. Son pédicule eft court, quelquefois ra-

mifié; fon chapeau concave, en forme de cafque,
un peu blanchatre.
* Efpèces douteufes.

* Helorium (glabrum), fugacifimum , candidum,
pileo flipiteque glabris. Tode, Fung. 1. pag. 22.
tab. 4. pag. 35.

Il eft fi délicat, qu’il ne faut qu’un fouffle pour
le fitrir. Il croit fur les rameaux & les herbes
putréñiées. Son pédicule & fon chapeau font giabres & blancs.
* Helorium (hirfutum), fugax , niveum, pileo
flipiteque hirfutis. Tode , Fung. 1. pag. 23. tab. 4.

fig. 36.
Il croît par groupes, fur des fragmens de rameaux putréfiés. Sa couleur eft d’un blanc de neige;
fon pédicule & fon chapeau velus.
* Helotium (menalopus), pileo membranacco,
glabro ,albïdo, fHpite deorsèm nigrefcente. Perfoon,

Icon. & Defcript. Fung. pag. 36. tab. 9. fig. 7.
Cette plante n’eft peut-être qu’une variété de
lagaricus epiphyllus ; elle eft fort petite, à peine

haure de deux lignes, Son pédicule elt noiratre
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* HELVELLA.

Clavæt. pag. 91. — Flor. dan. tab. 1100. fig. 3.
8? Acrofrermum

le

féparerons des helvelles que par une foudivifion.

Synopf. Fung. pag. 578.

Clavaria galeara, Holmsk. Coryph. p. 25. Icon.

entourant fortement

pédicule, & non dégagé , comme dans les helvella il
a établi pour elles le genre Zoria, que nous ne

4. HELVELLE feflile. Helvella acaulis. Perf.
Helvella undulata , effufa, fpadicea, fubrds fibril.
lofa , pallida. Perf. Synopf. Fung. 614. — Obferv.

Mycol. 2. pag. 20. — Schæff. Fung. tab. 1535.

Cette efpèce, qui paroit privée de pédicule
fenfibie , offre au premier afpeét, dit M. Perfoon,
la forme du frharia deufta; elle eft d'une confif-

tance dure & perfiflante, un peu charnue, large

de deux pouces & plus, de forme irrégulière,
boffelée , en voûte , brune ou noiratre en deffus,
un peu pubefcente, plus pale en deflous, & munie

de quelques fibres qui la fixent à la terre.
Cette plante croit dans les bois, fur la terre,
parmi les mouffes.

5. HELVELLE fillonée. Helvella fulcata. Afz.
Hélvella

pileo deflexo, bilobo,

adnato;

flipite

folido ;fileis, nec lacuuis, aqualibas. Afz. in Act.

Suec.

1783. pag. 297. —

Perf. Synopf. Fung.

pag. 617.

a. Helvella (fufca), fhirite badio , pileo nigro.
AFz. |. €. tab. 10. fig. 1.

8. Helvella ( cinerea), tota cinerafcens. Afz. |, c.
7? Helvella (pallens) , pileo bicufpidato , angu-

lato , pallido ; ffipite plicato , ffriato. Perf, Comm.

pag. 113. — Schæff, tab. 322.

Cette plante, très-rapprochée de l'ke/vella mitra, en diffère par fes pédicules pleins, creufés
en d£hors ; par des cannelures égales, & non ir-

régulières & lacuneufes ; par fon chapeau adhérent , rabattu , à deux lobes;

elle varie dans Ja

teinte de fes couleurs. Dans la variété «, fon cha-

peau eft noir; fon pédicule d'un jaune pale. La
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variété 8 eft entiérement cendrée. Dans la plante
7 , qui eft peut-être une efpèce diftinéte , le chapeau eft pâle, anguleux , à deux pointes; Le peatcule plié , ftrié.
Cette plante croît dans les forêts, au milisu
des prés ; la variété 7 en Bavière,

pourris.

G. HELVELLE
phalu.

fur des bois

échancré ,comprimé contre le pédicule de deux
Cotes,

Cette plante croit fui la terre, dans les forêts

de hêtres.

9. HELVELLE conique. Helvella infula. Perf.
Helvella flipite fubtomentofo , lavi ; pileo inflato,

A

à tête blanche. Helvella leucoce-

Helyella pileo libero , crifpo, ex albo pallcfcente;
ffipite coflato-lacunofo, bals ventricofo. Perf. Synopf.

Fung. pag. 616, & Obferv. Mycoi. 2. pag. 19. —
Schæf. tab, 332.
Helvella mitra. Sow:2rb. Fung. tab. 39.

lavi, brunneo, Perf. Synopf. Fung. pag. 617, &
Comm. pag. 63. — Schæff. tab. 1 59.
Helvella brunnea. Gel. Syft. Nat. 2. pag. 1450.

Helvella mitra. Wild. Prodr. pag. 398.
8. Hlvella (nuda}, pie glabro. Afzel. in At.

Suec. 1783. pag. 295. — Mich. pag. 204. tab. 86.
fig. 8.

Helvella nivea. Schrad. Bot. Journ. 2. pag. GG.
Phallus crifpus. Scop. Carn. 2. pag. 475.
Son pédicule eft épais, variable dans fa longueur, lacuneux , à côtes faillantes, vencru à fa

bafe; fon chaveau d’un bianc-pâ'e, crépu, point
adhérent , variable , quelquefois rongé.

Cette plante croit en automne, fur la terre,
dans les bois.

Son pédicule eft life , légérement tomenteux,

g'abre dans la variété 8, de couleur pâle, point
cannelé, mais par-ci par-là an peu lacuneux ; le
chapeau conique ou en forme de mitre, pliffé,
large d'environ deux pouces, un peu enflé, de
couleur canelle.
Cette plante croît fur le tronc des fapins, dans
la forèc d'Hyrcinie. La variété $ a éte trouvée en
Suède.

7. HELVELLE blanchâtre. Hélvella albida, Perf.
Helvella albido-pallefcens, pileo libero, fusinflato;

fipite longo, attenuato. Perf. Synopf. Fang. p.616,

& Obf, Mycol. 1. p. 71. — Bull. He:b. tab. 242.
fig. a-g.

* Helvclla (cinerea), pediculo cartilagineo , fif-

tulofo , depreffo;pileo glabro, deflexo,cinereo. Vill.
Dauph. 3. pag. 1045.
* Helvella

Helvella mitra. Boit. Fung. tab. 95.

(æruginofa}),

firitata , minima,

pileo d'fformi,viridiffima. Flor. dan. tab. $34. fig. 2.
— Reuz. Scand. pag. 252. — Dickf. Cryprog. 2.

£? Helvilla fuliginofa. Sowerb. tab. 154.

Cette efpèce n’eft peut-être qu'une variété de
l'helyclla elaffica, mais plus petite. Son pédicule
ef! grêle, alougé, lille, un peu lacuneux, rouffeâtre par la deficcation ; fon chapeau d’un blanc-

pâle , detaché du pédicule, un peu enflé, à peine
large d’un pouce , approchant d'une trémelle par
fa forme,
.

Cette plante croît éparfe, dans les bois de hêtres,
à l'ombre.

$. HELVELLE noirâtre. Hclvella nigricans. Perf.
Helvella parvula, & fuligineo-nigricans ; pileo
atrinque adpref[o, libero, fhipite lavi , fubfurfuraceo.

Perf. Synopf. Fung. pag. 617, & Obfeiv. Mycol.
1. pag. 72. — Flor. dan. tab. ç04 fig. 1.

8. Hilvella atra. Afzel. in At. Suec.
pag. 298.

* Efpèces douteufes.

1783.

Cette plante eff petite; fon pédicule life, d'un
noir de bittre, olivatre & cendré à fa bale, légérement ecailleux ou farineux 3 il eit d’un brunfonce dans la variété 4 ou d'un jaune-pale , légé-

rement {trie; le chapeau détaché du pedicule ,

pag.

24.

* Helvella (efculenta), pileo fuibrotundo ,fpadicco ; fuperficie rugofo-gyrofa. Perf. Synopf. Fung.

GiS, & Comm. pag. 64.

* Helvella micra. Schæff. Fung. tab. 160. Valdè
offris phallo efculento (fu morchella Perf.) , cum
quo colligitur ad cibum in Hercynid, tempore vernalr.

*%X

LEOTIA.

Perf.

10, HELVELLE petite mitre. Helvella mitrula.
Perf.
Helvella

(leotia mitrula) , gregaria , minuta,

pileolo ovato, fubfpadiceo.
pag. 611.

Perf. Synopf. Fung.

Micrula Heyderi. Perf. Difpof. Fung. pag. 36.
tab: 3.

Elvela (cucullata), ferrugineo-flavens , flipite
gracili , pileo femiovali. Batfch. Elem. Fung. p. 189.
fig. 132.

Clavaria ferruginea. Sowerb. tab. 84.?

HEL

HEL

Cette jolie petite efpèce, à peine haute de huit
à neuf lignes, croît par groupes fur les feuilles
tombées. Son pédicule elt gréle ; il fupporte un
chapeau conique ou ovale , d'un jaune-clair , adhérent dans toute fa longueur au pédicule.
On la rencontre en automne fur des feuilles de
fipin.

Bull. Champ. pag. 296. tab. 473. fig. 2. — Vaill.
Bot. Parif. tab. 13. fig. 7, 0.
Leotia lubrica. Perf. Synopf. Fung. pag: 613 , &
Comm. de Fung. Clav. pag. 31.— Flor. din. tab.
719:

11. HELVELLE

de Ludwige. Helvella Ludwigir.

Helvella (leotia Ludwigii ), majufcula , pileo
fubconico ; plicato , elongato , flaveftente ; flipire bre-

viufculo, bai nigreftente. Perfoon , Syiopf. Fung.
pag. 611. tab. 5. fig. 13.

Cette efpèce, non moins élégante que la précédente, eft plus grandej elle s'élève à la hauteur

d'un pouce & plus. Son pédicule eft coutt, d’un
blanc-pale, noiratre à fa bafe; fon chapeau alongé,
étroit, pliffé, un peu conique, cannelé, filtuleux,
d'un beau Jaune d’or.
Cette plante croît en Mifnie, dans I:s forêts,
aux lieux marécageux.
12. HELVELLE de Dickfon. Helvella Dickfoni.
Hilvella (Jeotia Dickfoni), ffipite pallido, luteo;
pileo f.bclavato , obtufo ,cavo, rubro, Perf, Synopf.

Fung. pag. G12.
Clavaria epiphylla, Dickf. Plant. crypt. 3. p. 22.

tab. 9. fig. 10.
Cette plante eft haute de deux ou trois pouces;

fon pédicule de couleur pale ou jaunatre; il fup-

porte un chapeau prefqu'en forme de maflue, de
couleur rouge,
intérieurement,

obtus

à fon

fommet,

concave

Elle croit en Angleterre , dans les marais, fur
les feuilles à demi pourries.

13. HELVELLE arrondie. Hervella circinans.
Hervella (leotia circinans), confluens , carnofa ,
fubfpadicea , pilco hemifpharico. Perf. Synopf. Fung.

pag. 612. —
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convexo , difformi , unduluto; flipite fiflulofo, baf
ventricofo. Decand. Synopf. Plant. pag. 19. —

Icon. & Defcripr. Fung. pag. 16.

tab. ç. fig. $, 6 & 7.
Sa fubftance eft charnue ; fa couleur d’un jaune

plus ou moins clair; le pédicule droit, folitaire,
rarement groupé, long d'environ deux pouces &
demi , épais de deux ou trois lignes; le chapeau
en tête, hémifphérique , un peu vifqueux & de
couleur livide dans fa jeunefle , puis charnu ,membraneux, d'un jaune-paillet.

Citte plante croît dans les bois de pins.
14. HELVELLE
Ball.

gélatineufe. Helvella gelatinofa.

Helvella flavo-virens , fubtremellofa ;pileo lavi,

Helwella clavata. With. Britann. 4. pag. 340.
Son pédicule eft d’un jaune-orangé ou quelquefois un peu verditre
ces, fiflul-ux , ventru
convexe, en forme
pliffé, prefqu'ondulé

, lons de deux ou trois pouà fa bafe ; fon chapeau life,
de voûte , très-irrégulier,
à fa partie inférieure, d’une

confiftance molle, gélatineufe,
veffie affaifflce,

d'abord

d'un

femblable à une

jaune-fale,

puis

d'une teinte verdâtre en viciiliffant.

Cette plante croit par touffes fur la terre, dans
les foréts de hêtres , où elle fe trouve après les
pluies.
15. HELVELLE fèche. Helvella marcida,.
Hilvella flavo-virens, fubtremellofa, pileo planiufculo , repando ;ffipite lorgiffimo , deorshmn attenuato.

Perf. Synopf. Fung. pag. 613 , & Comm. pag. 32.
Sub leotra.

Phallus marcidus, Œdér.

fig. 1.

Flor.

dan. tab.

Gÿ4s

Cette plante a un pédicule grêle, long d’environ deux pouces & plus, aminci, foutenant un
chapeau orbiculaire , prefque plane, finué à fes
bords, un peu gélatineux, d’un jaune-verdâtre,

ve largeur médiocre; fe deflèche en vieillifant.

Cette plante croit dans la Norwège.
16. HELVELLE de Bulliard. Helvella Bulliardi.

Helvella fragillima, flipite elongato , niveo, unduiato ; pileo ovato , obiufo, aurantio, Dec. Synopf.

Plant. p. 19. — Perf, Synopf. Fung. p. 612. Sub
leotia.

Clavaria phalloides. Bull. Champ. pag. 214. tab.
463. fig. 3.

Helvella laricina. Will. Dauph. 3. pag. 1043,
tab. 56.
Cette efpèce fe rapproche beaucoup des clavaires; elle eft d’une confiftance très-fragile. Son
pédicule eft fiftuleux dans route fa longueur, grêle,

ondulé, d’un blanc de neige. Il foutient ur: chapeau ovale, de couleur orangée, un peu alongé,
obtus, quelquefois divifé en deux à fon fommert.

Cette plante croit par groupes fur les feuilles
mortes, dans les forêts.
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Cette efpèce a de très-grands rapports avec l’he-

* Efpèces moins connues ou douteufes,

manthus coarétatus; mais fes feuilles font plus gran-

* Helvella ( conica }, pileo campanulato, fublawi,

Jupernè fufto, infèrnè flavo, margine

fubfinuato ; ffi-

pite tereci . fiféulofo, flavo. Perf. Synopf. Fung. pag.

613. — Timm. Flor. megap. pag. 263. —
dan. tab, 654

Flor.

S:1b phallo.

B- Helvilla Relhani, Sowerb. tab. 11.

FHELWINGIA. Genre établi par M. Willdenow pour l'ofyris japonica de Thunberg. (Voyez
OsYris.)

HELYCHRYSUM.
HEMANTHE.

( Voy. ELYCHRYSUM.)

Hemanthus.

INluftr. Gen.

tab.

Obfervations. Quelques efpèces d’amaryllis ont
été réunies à ce genre , telles que, 1°. l'amaryllis
ciliaris Linn., qui eft l'hemanthus ciliuris, Aiton,

Hort. Kew.1, pag. 404. — Jacq. Fragm. tab. 410,
fig. 1, & tab. 41 : fig. 23 — 2°. l'amaryllis diflicha,
Linn, Suppl., qui elt l’hemanthus roxicarius, Air.

Hort. Kew. 1, pag. 405, & Jacq. Fragm. tab. 39,
& tab. 41, fig. 1.

4. HÉMANTHE

DES

ESPÈCES.

à ombelles ferrées. Memanthus

coarétatus. Jacq.
Hemanthus foliis linguiformi-oblongis , planis,
lavibus ; apice callofis, ere&lis ; umbellä coaritatà ,
fafligiarä ;involucri breviori , limbo ereëto. Wild.

Spec. Plant. 2. pag. 25.— Jacq. Hort. Schoenbr.
1. pag. 30. tab. 57.

Les bulbes de cette plante font ovales , de la
groffeur du poing, couvertes d'écailles épaifles ,
charnues ; les feuilles radicales larges, épaifles,
uès-lifles, coriaces , en forme de langue, d’un
vert-gai, longues prefque d’un pied , au nombre
de trois ou quatre 3 quelques-unes latérales , fort

petites & rougeatres ; la tige un peu comprinée,
droite , épaifle , longue de huit à dix pouces,
verte, parfemée de points rougeatres; les bractées
au nombre d= fix , en forme d’involucre, droites,
alongées , obtufes, un peu concaves , un peu roueatres , inégales, longues d'un pouce & demi;

des & plus larges, parfemées, à leur partie inférieure & en deffous , de grandes taches de fang,

ciliées à leur contour; les tiges plus chargées de
taches; les folioles de l’involucre plus larges, environ au nombre

de neuf; la corolle blanchatre

à fa bafe, d’un rouge-tendre à fa partie fupérieure,
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

+ (Jacq.)

6. HEMANTHE à quatre valves. Hemanthus quadrivalvis. Jacq.

228$, hemanthus cocciieus , n°. 1.

SUITE

M

les

fleurs nombieufes, pédicellées , de l1 longueur de
Yinvolucre , reflerrées en une ombelle terminale.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
2 (Jucq.)

5. HEMANTHE tigrée. Hamanthus tigrinus, Jacq.
Haermanthus foliis linguiformibus ; planis ; glabris,

maroine ciliatis , depreffis ;umbelia coarétatä , limbo

flaminibufque ereétis. Willd. Spec. Plant. 2, p. 25,
— Jacq. Hort, Schoenbr. 1. pag, 29. tab. 56.

Haimanthus foliis oblongis, bafi anguffatis, planis ,
patulis , fupernè villofis, margine ciliatis ; involucro
tetraphyllo ;umbellà coarétatä , longiore ; limbo fla-

mimbufque ercélis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 26.

— Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 30. tab. 58.
Cette plante fe diftingue par fes feuilles larges,
planes , étalées , rétrécies à leur bafe , & parfemées
de taches rouges, velues, vers leur fommer. à leur
face fupérieure, ciliées à leurs bords. L'involucre

eft compolé de quatre folioles grandes, lancéolées, un peu aiguës, d’un beau rouge-vif, plus
longues que les Aeurs ; le tube de la coroile court,
blanchâtre; le limbe évafe en fix tubercules rougeatres.
Cette plante croit au Cap de Bonne Efpérance. %
—. HEMANTEE à fleurs blanches. Hemanthus albiflos. Jacq.

Hemanthus foliis ellipticis ,acuriufeulis, planis,
glabris , margine ciliatis , involucro tetraphyllo;
umbellà rotundatä , breviore ; limbo patulo, Wild,

Spec. Plant. 2. pag. 27. — Jacq. Hort. Schoenbr.
1. pag. 31. tab. fo.
S:s feuilles font larges, ovales, prefqu’ellipti-

ques, planes, un peu aiguës, glabres, ciliées à
leurs bords;

les tiges fimples,

un peu velues,

hautes de trois à quatre pouces ; l'involucre à quatre folioles blanches, droites, glabres, ovales,
aiguës , avec des raies verilatres, plus courtes que
les fleurs ;celles-ci également blanches ; les baies
luifantes , d'un rouge-vif, de la groffeur d’un
pois.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
2% (Jacq.)

8. HÉMANTHE à tige rouge. Hamanthus fanguiHEus.

Jacq.

Hemanthus foliis lato-ellipricis, glaberrimis ; in=
volucro umbellä breviore. (N.) — Jacquin, Hort.

Schoenbr, 4, pag, 4. tab. 407.

ùes
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blanc, très-court, anguleux ; les découpures prefondes, étroites, d’un rofe-tendre.

Cette plante croit au Cap de Benne-Efpérance.

x (Jacq.)

11. HÉMANTRE

ilriées, plus courtes que les fleurs , rou-

d'un demi-pouce, rougeâtres , maquées de blanc
à leur fommet & à leur baie.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

fauffe amaryllis. Iemanthus

amarylloides, Jacq.

geäcres ; les fleurs nombr:uies, en ombelle; les
pédoncules longs d’un pouce ,un peu étalés ; Le
du limbe linéaires, canaliculées , obtufes, longues

|

plus courtes que les fleurs; Le tube de la corclle

la tige glibre, comprimée , haute de‘huit à neuf
pouces, d'un rouge de fang ; l'involucre compoté
d'environ fept tolioles lancéoïées ,aiguës, légs-

tube de la coroile blanc, très-court ; les divifions
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Ses bulbes ovales produifent deux feuilles étalies, coriaces , tres-glabres , affez larges, elliptiques , longues de dix pouces & plus, larges de
trois , un peu rétrécies & canaliculées à leur bafe;

rement

zY

M

Harmanthus foliis anguftis, lingusformibus ;involucro quadripartito , floribus breviore ; corol!/à hexa-

petala. (N.) — Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pig. 5.
tab. 408.
Ses bulbes font ovales, très-brunes; fes tig:s
droites, glabres, un peu comprimées, vertes,
rougeatres à leur baf:, hautes
de hair à neuf
pouces; deux feuilles radicales, if s, redreffées,

2 (Jucg)
9. HÉMANTEHE à fruits gélatineux. Hemanthus

étroites, un peu élargiss vers leur fommet, hautes

de huit pouces & plus, larges d’un pouce, un peu

kyalocarpus. Jacq.

purpurinés

à leurs bords, vers leur fommer,

pa-

Haemanthus foliis linguiformibus , glaberrimis,
immaculatis ; involucro umbeilà longiore. (N.) —

roiflant après les fleurs; celles-ci entourées d'un

Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. 5. tab. 409.

Ses racines produifent deux feuilles très-pla-

droites, plus courtes que les fliurs, rougeatres,
lancéolées, aiguës ; les pédoncules longs d'un

bres, prefque longues d’un pied, larges de deux
pouces , alongées , droites, obtufes, fans tache ;
la tige plus court:, fortement comprimée , parfemée d’un grand nombre de pointes & de taches

beau rofe, rétrécies en onglet à leur garcie inférieure , longs d'un demi-pouce ; les anthères faiilantes.

rougeatres ; l'involucre

compofé

d'environ

involucre

pouce;

mélés de braétées courtes , rougeñires; le tube de

découpures

la corolie compofée

{pt

12.

à demi tranfparentes, pléires d'une puipe gluci-

Juëïquinque

neuie ; une feule femence brune & glibre.

Hort.
1
Te Schoenbr.
nOË

+

10. HÉMANTHE mufquée. Hémanthus

mofcatus.

Jacqa.
Haemanthus foliis ellirticis, acutis, pubeftentibus,
ad oras revolutas ciliarts, erectis,
fubtus fufcrato-maculatis ; limbo corolla ereéto. Jacq. Hort, Schoenbr.

fix pétales d’un

HEÉMANTHE à racines épaifles. Herraïthis

Hamanthus foliis laro-o
is, ad oras ciliutis , be

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

de

craffires. Jacq.

à ur fommet; les buies globuleufes, blanchaires,

3 (Jacq.)

très profondes,

linte croît au Cap de Bonne-Efpérance.

folioles d’un rouge-pale, plus longues qu: les
fleurs , inégales , éliptiques, un peu aïgues; Î:s
pédoncules courts, verdaires, comprimés, entrela corolle blanc & court ; les découpures du lmbe
linéiires, longues d'un pouce, rouges, blanches

à quatre

fu

4. pas.
PIS. >.7. tab.
av.

+ +

12

i2

Ses bulbes , de la groffeur d’une noix, font
munies en deflous de g'offes
racines épaif l
œ
fufiformes, d’un blanc-tale, longues de f+ pou-

ces ; fes tiges hauts

de trois pouces,

droites,

comprimées, parfemées de points roug s ; deux
feuilles radicalss, oppofées, ciliées à icurs bords,

étalécs , larges, ovales, rérré

canaliculées

à leur bafe , couvertes en d
>

4. pag. 6. tab. 410.

au

Jancéolées , aiguës,

in9

d’un

rougz-

Ses tiges font glabres, très comprimées, droites, hautes d’un demi-pied, parfemées de taches
vertes & livides ; deux feuiiles radicales, plines,

turbine & blanche à fa bafe, pus à fix div fons
linfaires, obtufes , concaves; {2 flignate aisu x

elliptiques, très-entières , épaifks , longues d’un

piñue,

pied & demi, larges de quatre à cinq pouces,
légérement pubefcentes, principalement à leurs
bords 2; h couvertes,
deffous,x 2 de. taches alonER
3 2 en
gées , difpofées prefque par zones Interroipues,
d'un vert plus foncé; les fleurs nombreufes, d’une
odeur de mufc, entourées d’un involucre à plul

Pa
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fieurs folioles alongées ,aiguës , d’un rofe-paie,
Botanique.
Supplément.
Tome III.
q
P
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COroi]S

Cette plante croi: au Cap de Bonne-Ffoérance,
% (Jacq.)

13.

TK
1£

HEMANTHE à feuilles lancéclées. Himan-

ce
thus Linceafolius,
Jacq.
aprem
an

Haemanthus folis cll'puicis, bifi attenuatis , de-

E
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preffis, planis , glabris , margine ciliatis;pedunculis
fpathä floreque longioribus , limbo patente. Willden.

Spec. Plant. 2. pag. 27. — Jacq. Hort. Schoenbr.
1. pag. 31. tab. Go.
Ses bulbes
noix

font ovales, de la groffeur d’une

: il en fort deux,

rarement

trois g'andes

à
feuilles éta'ées,
lancéolées, prefqu’elliptiques ,
planes, rétrécies à leur bafe, glibres , ciliées à

leurs bords ; les

&

tiges elabres,

un peu compri-

mées, à deux angles, > gréles,
lengues de quaire
B
à fix poucis; la fpathe ou l’involucre divifé en
quatre folioles lancéolées , aiguës, glabres, purpurines; les pédoncul:s plus longs que linvolucre,
réunis en ombelle ; la corolle blanche, lavée de
rofe en deffous; fes découpures profondes,
linéaires , un peu obtufes ; trois alternes, calleufes

à lsur fommet.

Cette plante croit au Cap de Bonne-E'pérance.

% (Jacq.)
HÉMARTHRIA. G:nre de la famille des graminces, établi par M. Brown pour le roubælla
compreffa Linn., dont il diffère par fes épis comprimés , point fragiles à fes articulations; la valve

intérieure du calice foudée ayec le rachis. Il y

ajoute l’efpèce fuivante :
Hemarthria

(uncinata),

rioris folute hamato.
pag. 207.

% (Jacq.)

acumine gluma inte=

Brown,

HÉMÉROCALLE.

Nov. Holland.

1.

Hemerocallis. Mluftr. Gen.

tab. 234, hemerocallis lutea,n°, 1.

SUITE

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

M

DES

ESPÈCES.

$. HEMÉROCALLE à fleurs bleues. Hemerocal'is
cœrulea. Vent.

14. HEÉMANTRHE
Jacq.

fluette. Hemanthus pumilis.

Hemerocallis foliis cordatis, membranaceis, brevibus ; corolla limbo campanulato, Vent. Malm.

Harnanthus foliis lineari-lanceolatis ; ereëlis , glabris; peduncuiis fpatharum florumque longitudine,

tab. 18.— Andr. Bot, Repof. tab. 6.

limbo patenti. Wiilden, Spec. Plant. 2. pag. 27. —

Plant. 1. pag. 389.

Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 32. tab. 61.
Cette efpèce, remarquable par fa petiteffe , à
des feuilles linéatres-lancéolées , un peu aiguës,
verdatres, redreffées , un peu courbéss en faux,

Hemerocallis japonica , var. 8. Willden. Enum.
An lilium cordifelium ? Wild,

Lilium (cordifolium ), foliis cordatis , petiola-

tis. Wild, Spec. Plant. 2. pag. 198.

wès-entières , loncues de quatre à cinq pouces,

Cette efpèce eft remarquable par la beauté de
fes fleurs & par la forme de fes feuilles : elle fe
rapproche beaucoup de l'hemerocallis japonica ,
grêles , longues de deux ou trois pouces, un peu
ayant
fes fruilies pétiolées, toutes radicales ; elle
achetées ; quatre à cinq fleurs réunies en omen diffère en ce que ces mêmes feuilles font ovabelle ; les pédoncules de ja longueur dés foathes;
les, pointues & non en cœur ; par les hampes une
le limbe étalé,
fois plus élévé s, munies de braétées dans toute
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
leur longueur , & non dans leur partie fupérieure
parfeméis , en deltous, de quelques taches bru-

nes, larges à peine d’un demi-pouce ; les tiges

2 (Jacq.)

feulemenr. D'ailleurs, ces braétées font courtes,

15. HÉMANTHE à tige baffle. Hemanthus humiBis, Jicq.

c:mpanulée.

Hamanthus foliis ellipticis, planis, glabris, margine ciliatis, ereétis ;foarhà florum fere longitudine ,

limio erelo.

membraneufes ; les fleurs d’un violer-bleuâtre ; la
corolle tubulée dans fa moitié inférieure ; puis

Jacq. Hort. Schoenbr.

4. pag.

6.

tab. 411.

S:s tiges font à peine hautes de deux pouces,
vert-pale, poutvues, à

très-comprimées , d'un

leur bafe , de deux feuilles ellipriques , droites,

un peu aiguës , glabres , point tachetées , ciliées
à leurs bords, longues de fix pouces, larges d’un
pouce & demi; l’involucre compofé de fix folioles
anceolées, inégales, de couleur de chair, longues
d'environ neuf l'gn:s, prefque de la longueur des

Cette plante croît à la Chine. # ( Vene.)
Offervaiions. Andrews foupçonne que le Ziliure
cordifolium Wilden. pourroit bien être la même
plante que celle qui vient d’êire mentionnée, #c
qu: M. Willdenow ne coufidère que comme une
variété de l'hemerocallis japonica Thunb. Andrews

a nommé cette dernière lemerocallis alba; elle eft
mentionnée dans les Liliacces de Redouté ,vol." ,
tab. 3. Recevroit-eile pour fynonymes les Zur
longiflorum & japonicum Willd., lilium candidurr
Thunb. ?

fleurs; la corolle ptite, blanchâtre, à fix décou-

M. Willdenow défigne fous le nom d’Aemero-

pures profondes , étroites , linéaires, obtufes;
ane baie blanche , ovale, arrondie; une feule femence blanche, luifante,

callis (lancitolia), foliis oblongis, utrirquè atte-

nuatis , la plante nommée hemerocallis japonica par
‘Fhuuberg dans fa Flore du Japon, mais non dans

HE

HEM
les Tranfuëlions linnéennes de Londres , dans lefquelles elle eft mentionnée fous le nom d’kemerocallis Lancifolia ;\ la nomme

ailleurs alerris japo-

nica, AËt. Upf. 3. pag. 268 , & Hour. Linn. PA.
Syft. 11. pag. 486. tab. 84. fig. 2.
* Hemerocallis (graminea), foliis anguflo-linearibus , carinatis, gramineis j petalis tribus interioribus majoribus | undulatis. Andr. Bot. Repofit.

tab. 244.
Cette plante paroît tenir le milieu entre la première & la feconde efpèce : peut-être n’eft-elle
qu'une variété de l'une des deux. Sa corolle ef
odorante , brune en dehors; fes feuilles linéaires,

très-étroites;les trois pétales intérieurs plus grands
ie
Elle croit dans l'Europe feptentrionale.
HEMEROCALLIS.
HEMIANDRUM.

(Voyez HEM:ROCALLE.)
(Voy.HEMIANDRE , Suppl.)

HÉMIANDRE piquant. Hemiandrum pungens.
Brown.

Hemiandrum foliis oppofitis integris,mucronatis ; floribus folitariis , axillaribus. (N.)— Brown,

Nov. Holl. pag. fo2.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, de la fanulle
des labiées ,qui a des rapports avecles hermigenia,
Suppl. , & qui comprend des arbuftes exotiques à
l'Europe, à feuilles oppolées, entières ; les fleurs
axillaires, folitaires.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :
Un calice comprimé, à deux lèvres; La fupérieure
entière , l’infeérieure à demi bifide ; la lèvre fipérieure
de [1 corolle plane, bifide ; l'inférieure à trois divifions;celle du milieu à deux lobes ; quatre étamines;
un des lobes des anthères vide, fférile.

Atbriffeau à tige bafle & tombante, glabre,
rameufe; les feuilles oppofées, très-entières, terminées par une petite pointe un peu piquante; les
fleurs pédonculées, folitaires , axillaires ; les pédoncules munis, à leur partie fupérieure, de deux
bractses; le calice comprimé, nerveux, à deux
lèvres mucronées au fommet de leurs divifions ; la

- corolle blanche,lavée ou ponctuée de pourpre.

Cette plante croic à la Nouvelle-Hoilande.
( Brown.)

HÉMICHROA. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs incomplètes , hermaphrodites, de la
fa nille des arroches , qui a des rapports avec les
polycnemum , & qui comprend des arbufles exotiques à l’Europe , à feuilles alternes , à demi cy-

lindriques;Les fleurs fefiles, folivaires,axillaires,

À
ge

M

pourvues de deux bractées;la radicu'e inférieure,
afcendante.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice à cing découpures , perfiflant , coloré en
dedans ; point de corolle ; cing étamines au 'ncIns,
adhérentes par leur bafe ; un ft; Le profondément bt-

fide ; les femences comprimées verticalsment, a double
enveloppe.
-

ESPÈCES.
1. Hemicuro4 (pentandra), floribus pentandris,
braëeis perianthii dimidio brevioribus. Brown, Now.
Holl. 1. pag. 409. In Nova Hollandiä. D
2. Hearicuroa (diandra), floribus diandris,
braëteis perianthio parèm brevioribus. Brown, 1.c.
In Novä Hollandiä. D

HÉMIGÈNE

purpuiine.

Hemigenia parpurea.

Brown.
Hemigenia foliis ternis , teretiufeulis ; floribus
folitariis, axillaribus. (N.) — Brown, Nov. Hol!.

1. Pa. )07e

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs compiètes, monopétaléss, irrégul ères, de la famille
des labiées , qui a des rapports avec les fulvia , qui
comprend des arbuttes exotiques à l'Europe, à
feuilles ternées , à fleurs axiliaires , folitaires.

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice pentagone , à cinq découpures ; une corolle en mafg.e ; le cafque plus court ; La découpire
du milieu

de la lèvre à deux lobes; quatre

étami:ues

afcendantes fous le cafque ; les antheres [upérieures
barbues ;un des lobes des an:neres fférile.
Cet arbufte eft glabre fur routes fes parties,

garni de feuilles ternées ; Les folioles un peu cvhndriques ; les fleurs axillaires , folitatres, accom-

pagnées de deux braëtéss ; la corolle irrégilière,
en mafque , d'un bleu-pourpre ; la lèvre fupérieure concave , en forme de caique, plus courte
que l'inférieure; celle-ci à crois découpures; celle

du milieu à deux lobes ; quatre étauines afcendantes, placées fous le caique; les anthères à deux
lobes ; l’un des deux ftérile; les deux anthères fu-

périeures barbues.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B
(Brown,)

HEMIGENIA.

( Voyez HÉMIGÈNE, Suppl.)

HÉMIMÉRIDE. Hemimeris. Il. Gen. tab. $32,
fg. 1, hemimeris alfinoides ,n°. 3, hemimeris montana Line. ; — fig. 2, hemimeris fubu'ofa, n°, 15
— fig. 3, hemimeris peduncularis ,n°. 2.

Obfervations, Le genre AU

la Flore du
: 2

56
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Pérou ne diffère eff nriellement des kemimeris que

M

Cette plante croit dans l'Amérique méridio-

par quatre etamines au lieu de deux, caraëtère

nales DAC)

pul, puifque |:s h mimérides ont tantôt deux,
tantôt quatre étunines. Quelques efpèces de cel”

plante très-voifine de la précédente, qui en dif-

Ja, ainfi que l’hemitomus

de Lhéritier,

doivent

étre égalemeüt rapportées à ce g'üre.
SUITE
4. HEMIMERIDE

DES

roides

ESPÈCES.

; ls pédoncules plus courts, plus épais,

hériflés de poils blanchâtreS.

à feuilles d’ortie. Hemimeris

(urtücæfolia}),

caule frutefcente; foliis

ovato-lanceolatis, ferratis. Curr. Magaz, tab. 417.

Cette efpèce a des tises droites, ligneufes,
rameufes, garnies de fe uilles P<itiolées : les caulipaires oppofé es ; les florales alternes , Giles un

peu lancéolées , affez femblables à celles de l'ortie, glabres, dentées à leur contour; les pédoncules” longs, fit Ormes , alternes, formant une
grappe terminale ; le calice à cinq divifons ; la

J'ignore fon lieu

natal, Je foupçonne l'avcir recueillie autrefois au
Jardin des Plantes de Paris. D
* ALONSOA.

didyma, foliïs ov atis, dentetis, 07

a cs, foralibus alternis ;caule frutefrente. Wild.
Spec. Piant. 3. pag. 282.
Celfa

fère par fes fe uiiles plus diftantes , un peu charnues , très-entières ; par fes grappes velues, plus

urtici iforia. Wild.

Hemimeiis

oO:Jervations. Je trouve dans mon herbiér una

Flor, peruv.

* Hemimeris ( caulial:ta), foliis ovatis, acutis,
ferracis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. pag. 152. 1%
ruderatis Peruvie. ©

* Hessimeris (acutifolia), foliis ovato-lanceolatis, profunde ferratis. SyA. Flor. peruv. pag. 153In Peruvie coilibus. 41
* Hemimeris (incififolia), foliis ovatis, acutis,
incifo-ferratis. Sÿft. Flor. peruv. pag. 154. In verJuris & ruderatis Conceptionis Chile. ©

quatre

étamines.

* Hemimeris (procumbens), foliis ovatis, ferratis ;caulibus procumbentibus. Sy. Flor. peruv.
pag. 154. 1n Peruvia ruderatis. ©

Ceite plante croît dans l'Amérique méridionale. B (F. f.)

* Hemimeris (unilañiate ), foliis oppolfitis, pinnatifidis ; caule paniculato.'"T hunb. Prodr. pag. 10f.

corolled’un rouge écarlate,

renfermant

An diflintla hemimeris difffa? Ad Cap. B. Sper.

s. HEMIMERIDE àfeuilles linéaires. Hernimeris
dinearis.

Hemimeris

(coccinea), didyma, foliis ternis,

linezribus , remotè dentici vais ; caule frutefcenre.
Willd. Spec. Plant. 3. pag.2

Celfa (linearis}), folits ne lanceolutis. Jacq.
Jcon. Rar. 3. tab. 497» & Colleét. 2. pag. 270. —
Wenal. Obferv. 26.

Hemiiomus fruticofus. Lh£rit.
A:briffeau dont les tiges font droites, glabres,
cyltindrique ss, un peu brunes : rime

LES:; les rac

meaux étaiés, altérness les feuilles pétiolées , al-

HEMIONITE. Hemionitis. I. Gen. tab. 868,
fig. 1, Aemionitis lanceolata, n°. 13 — fig .2,hemionitis palmata,

n°. 3e

Offervations. 19, Dans ce genre, les capfules
font dépourvues de tégument ; elles font inférées

daus les nervures réticulées de la face infcrieure
des feuilles.

2%. L'hemionitis perofitica, n°, 2, a été reconnue pour êtie la même plante que l'acroffichum
citrifolium ; elle appartient à ce dernier genre.

3°. M. Swartz a rangé parmi les hémiorites
l'ecr Jichum

rafum

Linn.

L'hemionitis

dealëara

ées, linéaires, très-étroite S; glabres , longues
d'en dre 1 deux pouces, inégules , entières ou lé-

Wiild. ef lacroffichum ‘tartarum > Suppl. n°. 44.
Peut-être re 1t-1l également réunir aux hémiosites l'afplenium to; mertofum Lam., n°, 26, très-

gérer nt denticulées, aiguës, rétrécies en pétiole à ieur bafe ; elles portent fouvent, dans

en differe.

ternes, quelquefois oppofées,

folitaires ou ter-

rapprochée

leurs aiffeilss, de petits rameaux avortés où des

SUITE

faicicules de feuilles erès-étroires & plus courtes.

Les f:urs font difpofées en grappes terminales ;
les pedoncule: glabres, atong?s, qu-lquefois plus
courts;

quelques-uns (olitaires , fiiformes,

longs ; d'autres

prefque

plus

ternés ou oppolés ; une

pstite bisétée prefque fubulée à la bafe de chaque
pédoncule ; la corolle d’un rouce- écar!late; les
anthères groffes. d'un jauve-foncé, à deux loges;

Jes caplules ovales, obIÉMeUES EU
aiguiés.

de l’hemioniris rufa Wild. , mais qui

DES

ESPÈCES,

* Feuilles fmples.
. HÉMIONITE

en faucille. Hemionitis faicata,

WE.
Hemionitis frondi bus Lineari--enfiformius, integers

rimis , fefilibus, apice rotundato-acutis. Wild, Spec.

Phanc, $. pag. 126.

HE

HEM

M

De fes racines s'élèvent plufieuts feuilles fimples , feiïiles, linéaires, enfiformes, longues de
{pt pouces, larges d’un demi-pouce , arrondies,
puis aiguës à leur forme: ts glabres, minces, trèsentières , Vefnées , reticulées , un peu coutbé:s
en faucille , fans côte dans leur milieu. La fruélification n'a point été obfervée.

Cette plante croît dans les Indes orientales. %

(Willa.)

6. HEMIONITE à feuilles fefiles. Hemiontris
[ef
filifolia. Swartz.
Hemionitis frondibus lanceolatis, integerrimis,
Sefilibus ;apice attenuato, elongatc. Swartz, Synopf.
Fil. pag. 20. — Willd. Spec. Plant. $. pag. 126. —

Cavan. Præleét. 1801. n°. 644.

Cetre plante eft compofée ds feuilles tres. fimples, droites , feililes, lancéolées,

réunies

plu-

fieurs enfemble fur les mêmes racines, glabres à
leurs deux faces, entières à leurs bords , rétrécies
à leur fommet, qui fe prolonse en une longue

pointe; la fruétification difpofé: en lignes alongées , réticulées.

Cette plante croît à l'ile Mauban, #
7. HÉMIONITE à lignes enfoncées. Hemionitis
immerfi. Bory.

Hemionitis frondibus oblongis, obtufis, bafi anguffacis , Lntegerrimis , fruétiferis : Pceolaris , utrin-

ci attenuatis ; fruétificationibus
Spec. Plant. $.pag. 127.

immerfis, Wilden.

Hemionitis Cimmerfa), frondibus fruitiferis ;loxgioribus ,acutis ;feris immerfis. Bory.

Ses racines

font tomenteuf2s,

capillaires

&

touffues; elles produifent des feuilles de deux fortes ;les unes fériles ; fans nervures fenfibles,trèscourtes,

médiocrement

pédiceliées , oblongues

87

Cette efpèce ef remarquable par fes feuilies en

forme de fpatule. Ses racines font brunes, rampantes, écailleufes ; elles produifent des feuilles
GnEUSS de quatre a fix pouces & plus, minces,
très-plabres , très-enrières , larges, à leur fommet, d'environ deux pouces, alongées , larceo-

lées, arrondies , crès-obrufes, infenfiblement ré
trécies en pétiole à leur bafe; les nervures ha
aées de fruétifications ,difpofées en un réfeau fin,
un peu faillant; L:$ imaillizs formant prefque des
héxagones
alongé®,
irréguliers.
te]
0”
Catte plante a été .

vée par Commerfon

&

par M. Bory àà l'Ifs-de-France K daBourbon: ;elle

croît fur les racines des be x

(VW. f. in herb.

Deifonr.)

9. HEMIONITE réticulée. Hemionitis rericuluta.
Swartz.
Hem'onit tis frondib bus oblongis , integerrimis, acu-

minatis, beff attenuatis, in fli:re decurrentié Hs
venis fruëtficantibus immerfis. Willd. Spec. Plant.

S. pag. 120.
Hemi fonitis frondiÿus lanceolato- falcaus, inteperrimis;venis reticalatis. Forft. Prodr. n°. 423.

Hermionitis frondibus
gris. Swartz, Synopf.
Schtubr. Ciypt. Der
. pag. S$. tab. 3. fig.
.

ellipricis , fubfalcatis |

inte=

Filic. pag. 20 & 208.
tab. 6, — Spreng. At
19.

font Lis (olantaginea ), foliis lanceolatis ,

petiolaiis , integerrimis, frudifcat,‘onibus

reticulatis. Cavan. Præl. i8o1. n° . 643.

volongo=

Ses racines font noiratres & filiformss, velues;

elles produifent plufizurs feuilles longues d’un
pied, ellipriqu:s, lancéolées, oblongues ; trèsentières , acuminées,

rétrécies à leur bafe, di-

currentes fur ieurr pédicule , g'abres , minces ,co-

riaces, veinées, réticulées;

le pédicule long de

un pouce ; les autres fertiles ,longues de deux ou

deux ou trois pouces ; la Rudtifearion difpof-e en
lignes enfoncées, droites , bifurquées , un peu
velues ; les cipfules entourées d’un duvet rou-

trois pouces Ë& plus, lancéoléees, rétrécies en pé-

geatre , ferrugineux.

ou en ovale renverfé, obtufes , longues d'environ

tiole alongé , aiguës à leur fommet, très-entières ,

Cette plante croît dans les iles de la Société,
fur Les roches inondées, % (Swartz )
dans la fubftance des feuilles, flexueufes ,prefque
aralièles, contenant des capfules fort petites,
10. HÉMIONITE de Bory. Hemionitis boryana,
d’un brun-foncé.
Will.
Cette plante a été recucillie fur des rochers, à
Hemionttis frondibus ovato-ellipticis , acuminaYile Bourbon , par M. Bory-Saint-Vincent. 2

fillonnées en deffous par des nervures enfoncées

CPS)

8. HÉMIONITE obtufe. Hemionitis obtufa. Bory.
Hemionitis frondibus lanceolato-oblongis , fpathulatis , obtufis , integerrimis. Willd. Spec. Plant. $.

pag. 127.
Hemionitis (obtufa), furculo repente , fquamofo;
fronaibus ovato-obtufis , fpathulatis. Bory.

tis , iategerrimis

, in flipitem

atrenuatis ; venis

fruétificantibus elevatis, Willden. Spec. Plant, $.
pag. 128.

emionitis reticulata. Bory , Itin. 1. pag. 214.

Cette belle efpèce fe rapproche de l’hemionitis

reticulata; elle en diffère par la forme de fes feuilles & par les nervures fertiles, faillantes & ron

enfoncées. Ses racines fonc brunes , tomenteules ;

121
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fes feuilles ovales, elliptiques, loïgues de quatre |

Acroflichum. Bory, Itin. 1. pag. 321.
Ses feuilles font deux fois ailées, longues da
fommet, rétrécies, à leur bafe , en un pétale long : deux à cinq pouces & plus, d’un beau vert en
de deux pouces & plus, veinées, réticulées en : das, couvertes en deflous, ainfi que fur les
deffous.
! pétioles, d’une poufliète farineufe, brillante,
àVe cinq pouces,

médiocrement acuminées à leur

Cette plante croît fur les racines des arbres, à
l'ile Maurice, où elle a été découverte par M. Bo-

sy-Saint-Vincenr.

2 ( Wild.)

X *

Feuilles compoftes.

11. HEMIONITE

pédiaire.

Hemionitis

pedata.

1

{
|

!

fant, trés-litfes, de là longueur des feuilles; les
pinnules oppofees; les fupérieures graduellement
plus courtes ; les folioles inférieures pinnatifides;
celles
du milieu divifées en trois lohes ; les fupé|
| rieures fimples , alongées, un peu arrondies, obL

Swartz.
Hernionttis frondibus pedatis ; pinnis pinnatifidis,

acuminatis, Willd. Spec. Plant. $. pag. 129.

d'un beau jaune d'or ; les pétiol:s d’un brun-lui-

1

tufes, # tt s-en:ières
IE
ou légérement anguleufes;
les dernières conflu ntes; les caplules inférées fur

les veines des feuilles , fouvent confluentes.
Cette plante croît dans les forêts, fur les hautes

Hemionitis frondibus pedatis , foliolis pinnatifidis.
Swartz, Synopf. Filic. p. 20 & 209. tab. 1. f13. 3.

Son péiicule eft life, brun, cylindrique , long
d'un demni-pied , fupportant, à fon fommet, une
feuille pédiaire, à trois folivles; celle du milieu
courte , à trois lobes inciiés, obrus ; les latéraux
étalés, prefque feffiles, pinnatifides; lés decou-

montagnes , à l'ile Bourbon ; elle a éré découterte
par M. Bory-Sainr- Vincent, % (F7. [)

14. HÉMIONITE
Wild.

argenté, Hemionitis argentea.
-

Hem'ontiris frondibus triplicato-pinnatis ; rinnulis
cuneiformibas , fubtrifidis, apice dentatis, fustès al\ Go-farinofs , frail'f-ationibus dembm conjluentibus.

pures lancéolées, un piu obrufes , légérement \} Willd. Spec. Plant. ç. pag. 132.
courbées en faucilie, entiéres où finuées à leurs
Acroféchum. Bory , Itin. 1. pag. 321.
bords ; la découpuie terminale plus longue , lancéolée ; les inférieures droites, alongées , de nou-

veau pinnatifides , toutes
de foiés couchées,

parlemees en deflus

& en deffous couvertes d'un

duvet roufleatre , traverfé par des veines dichotomes , qui portent des capfules brunes , très-petites , luifantes à leurs bords.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.
(Siwartz.)

9
“a

12. HÉMIONITE

Hemionitis frondibus pinnatis, diflindis ; pinnis
,undulaïo-crenatis , apice atreniuatis;

fruttificationibus confluentibus. SWartz , Synopl. Fii.

pag. 21. — Wailld. Spec. Plant. $. pag. 130.

De fes racines s'élèvent plufieurs feuilles droites ,ailées, compofées de pinnules atitinêtes , élar-

eics, lancéolées , glabres à leurs deux faces, onduiees & crénelces à leur contour, rétrécies en
pointe à leur fomnmet, nerveufes & veinées en

deflous; les nervures chargées de la fruétification,
qui eft ‘ouvent confluente; ce qui donne à cette
etpece l’afpeët d'un acrofhichum.

Cette plante croit en Afrique , à Sierra-Leona. %
13. HÉMIONITE
Wild.

couvertes en deflous d'une pouffñière blanch:, ar-

gentée; longues de cinq pouces & plus, trois fois
|ailées, foutenues par un pétiole brun, life & lui-

? fant, plus long que les feuilles ; les pinnules & les

|folioles alternes, lancéolées, cunéiforines , divifées, à leur fommet, en deux ou trois lubes obrus
faux acroftique. Hemionitis

acroffichoides. S\yartz.
lato lanceolatis

Cette efpèce a des rapports avec l'acroffchum
calomelanos ; elle en diffère par fa fruétification,
par fon feuillage & la forme de fes pinnules. Ses
feuilles font d'un vert foncé en deffus, fouvent

jaune d'or. Hemionitis aurea.

Her :onitis frondibus bipinnatis ; pinnulis obrufis ,
inferic ‘bus pinnatifidis ,fubiès flavo-farinofis ;fructificar.nitus demüm confluentibus, Willaen, spec.
Plant, ;. pag. 132.

ou tronqués , entiers ou légérement

échancrés;

les capfules inférées en deffous , fur les nervures,

fouvent confluentes.
Cette plante croit à l'île Bourbon, fur les haures monraunes ,où elle à été recueillie par M. Bo-

ry-Saint-Vincent. % (W.f.)
If.

HEMIONITE

cerfeuil.

Hemionitis

charo-

phylla.

Hemionitis triplicato-pinnatis ; pinnulis obliquè
cuneatis , multilobatis, urrinquè glabris, obtufis ;
nervis fruhificantibus fubfémplicibus fèu dichotomis,

CN.)

Cette plante diffère de la précédente en ce
qu’elleeft d’une confillance bien plustendre , poing
pulvérulente. Ses feuilles font trois fois ailées,
très-minces , d’un vert-tendre , glabres à leurs
deux faces; les pinnules & les folioles alternes,

petites, un peu élargies, rétrécies obliquement
en coin à leur bafe, divifées en plufieurs lobes
irréguliers, obtus ,arrondis à leur fommet, quel-

quefois un peu échancrés,
Les nervures, chargées

EE

HEN
de la fruétification, font erès-fines, prefque fimples
ou dichotomes.

Ceite plante a été recueillie au Bréfil par Commerfon. % (7. fin hero. De:font.)

HÉMISTEMMA. Juff., & Pet.-Th. Gen. Nov.
Madag. pag. 18.

Genre de plantes dicotylédon:s , à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des anones,
qui a quelque rapport avec les curatella , qui a été
etabli

pour un arbriffeau de Madagafcar , d'un

port élégant, qui a l’afpect d’un cifle, muni de

feuilles linéaires-lancéolées ; les fleurs difpofé:s
en grappes unilatérales.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:

Un calice à cing folioles concaves ; cinq pétales
égaux , bifides à leur fommet ; des étamines nombreu-

Jes, réunies par deur bafe; des filers fiériles en dehors;
des étarines fpatulées à leur fommet ; un ovaire double; le flyle de la longueur des étamines ; deux cap-

Jules ou follicules hériflées, monofpermes par avortement ; les femences pourvues d'un arille membraneux
6 d’un rérifperme charnu.

Obfervations. M. du Petit-Thouars rapporteà
ce genre le ciffe de Madagafcar, Lam., Diét. Il y
a probablement quelqu'erreur , ce ciffe n'étant pas
mentionné dans l'ouvrage cité.

REMITOMUS.
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dans des moulins faits exprès, La quantité que le
commerce en envoie dans toutes les poffefions
turques & perfanes eft immenfe & d’un très-grand
revenu pour l'Egypte..... Les expériences faires en Egypt: par MM. Bertholler & Defcotils
prouvent que la partie colorante du henn: eft trèsabondante, & qu'on pourroit en teindre avec
avantage les étoff-s de laine. On obtiendroit des
couleurs fauves ou diverfes nuances de brun , fe-

lon qu’on emploiroit ces feuilles fèches, où qu’on
auroit recours à l’alun ou au fulfare de fer.

» On croit que les Anciens faifoient également
ufage de ces feuilles pour teindre les cheveux &
les ongles des mains & des pieds. En effet, toutes
. les momies que l’on trouve, ont les ongles teints
en Jaune-orangé ; mais cette couleur ne pourroitelle pas être produite au fur les ongles des momies par l'aétion des bitumes qu'on employoit en

embaumant les corps ? » (OLIVIER , Voyage en
Egypte, vol. 2, pag. 171.)
HEPATIQUE.

Marchantia,

Illuftr. Gen. tab.

876, fig. 1, marchantia umellra, n°. 25— fig. 2,
marchantia flellata, n°. 15 — fig. 3, marchantia
hemifpherica, n°. 4,

Oiférvarions.

M. Palifot de Beauvois a fair du

marchantia conica Un genre particulier. ( Foy. ANTHOCONUM

Lhérit, ( Voyez HEMIMERIS,

, Suppl.

SULT E (DES

ESPÈCES.

Suppl.)

HENNE,. Laufonia. llufir. Gen. tab. 296, fig. 1,
laufonia alba, n°. 15 — fig. 2, laufonia achronychia , n°. 3,

Oëfervations. D'après l'obfervation de M. Deffontaines, dans fa Flore du mont Atlas, le laufonia
purpurea, n°. 2, n'appartient point à ce g:nre,

ayant une corolle monopérale & quatre étamines.

Outre les décails que M. Desfontaines nous a
donnés fu: les ufiges du henné en Barbarie, M. Olvier y joint les fuivans, qu'il a obfervés dans
l'Orient. « Le henné, dit-1l , eft le cypros des

9. HÉPATIQUE odorante. Marchuntia fragrans.
Balbis.
Marchantia

receptaculo femineo hemifrherico, ob-

tusè quinque-fex-lobo,

tricapfulari , perianthio fim-

:
DU
FN 3.— Dec.
NC Synopf.
ri
briato.
Balbis,
Diff, pag. 6. fig.

Plant. pag. G1.

Cette plante eft fort petite; elle fe préfente
fous la forme d'expanfons foliacézs , verres, un
peu coriaces, dépourvues, en deffus, de pores

fenfibles, d’un brunpourpre & luifanres en deffous, pluficurs fois bifurquées, entières & fouvent relevées à leurs bords; les lobes ftériles alon-

Grecs, le hacopher
des Hébreux. Ses fleurs ont une
odeur forte , pénétrante, hircire, approchant de
celles des chataigniers & de l’épine-vinette. On

gés & obtus; les fertiles

fert dans les bains, & dont on fe parfume dans

en forme de cône obtus , divifé en cinq ou fix lo-

les vifites & dans les cérémonies

bes profonds, ovales, réguliers.

obtient, par la diftillation, une eau dont on fe
religieufes, tel-

les que la circoncifion & le mariage,
dans

ainfi que

les fêtes du éeyran & du courban- beyran.

C'eft fans doute à caufe de leur odeur, que les
Hébreux

répandoient les fieurs du henné dans

le lit des nouveaux mariés, & c’eft par la même
raifon que les Egyptiennes les aiment beaucoup,
& en ont, pendant tout le printems & l'été, dans
leurs appartemens. — Les feuilles de cet aibriffeau font ramalfées avec foin, & mifes en poudre

cœur

à leur fommet.

fortement échancrés en

Da fond

de l’échancrure

s'élève un pédicule court, épais, entouré , dans
fa jeuncfle, de longs poils blancs ; le récepracle

Cette plante croit aux lisux ombragés & humides, aux environs de Dax, dans Le Valais & furle

mont Saint-Gothard. ( Decand. )

10. HEPATIQUE des Alpes. Marchantia anguftifotia. Neck.
Marchantia fronde membranaceo , femipellucido

margine fubfinuuto ; poris deflicuto. Decand. Synopf.
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Plant. pag. 91, & llor. franç. 2. pag. 424, —
Neck. Mechod. Mufc. pag. 117.

contenant des caplules noires, arrondies, d’cû

Marchentia androgyna. Web. & Allioni, Excluf.

Cetre plante croîtà la Jamoique, fur les montagnes, aux lieux ombragés. (Swartz.)

fyrorym. Linnei & Dillen.

Cette hépatique avoir été réunie par Linné avec

une autre efpèce originaire de la Jamaique ; mais
elle en difière, dit M. Decandolle, parce que les

fegmens de fes feuilles ne fe bifurquent pas reguhéremenr, & fonc finués fur leurs bords; que cette
feuille eftmembrancufe , tranfparente comme celle

d’une jongerman ; qu'elle n'offre poinc, méme à
une forte loupe, les pores glanduieux qu'on obferve fur l’autre ; qu’elle eR peu velue en deffous ,

mére fur la nervure principale. Ces feginens fout
étroits, aiongés, tranfparens, obrus.

Carte plante croit dans les Alpes, dans la Savois: & le Piémont. ( Decand.)
11. HSPATIQUE chevelue. Marchantia crinita.
Mich.

Marchantia EX
fronde ; colorato| , crofo
1 PE ; Relos's rotundatis., difco fractificantidus ;flipite breviffinio ; recertiuloLE
femireu Je:
[ubal/obofo
,
CRUE , gcinquelobo
à
z
> Lrge
£ filamen-j

cofo.( N.)— Mich. Flor. boreal. Amer. 2. p. 276.

Cette efpèce fe rapproche du marchantia hemifpharica; elle a le port d'un targionia dans fa
vicillife ; elle ef petite , fe dilare en expanhñons
foliacces, rongées , colorées à leurs bords, fouvent pénécréesen deffous, & quelquefuisen deffus,

fortent des femences fphériques.

13. HEPATIQUE patte d'oje. Marchantia chenopoda. Swartz.
Marchantia recertaculo communt ,mafculo fuspeltato , palmaro , quaïrifiio femincoque dimidiato , fub-

rad'ato. Swrartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1880.
Ses expanfons font prefqu’imbriquées , ob'onguess, fimpies ou dichotomes, planes, arrondies,

obtules, Muvent à deux lobes, entières ou finuées
à leurs bords, prefque glabres & un peu tuberculées en deffus, d'un vert-gai, roug âtres, membraneufes à leurs bords ; l2s récepracles femelles

au bord des feuilles, prefque peltés, divifés en
rayons très-courts, panes, obtus, échancrés ou
À deux lobas; les organes mâles palmés, quadrifides, à lobes linéaires, inégaux, obtus, ondulés,
membraneux à leuis bords.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. (Swar:z.
HivaTiQue blanche : c’ef le parzaffia paluffris
Linn, (Woy:z PARNASSIE.)

HEPATIQUE dorée : nom vulgaire que portent
quelques efpèces de faxifrage.

de taches d’un pourpre-fonce ; leur contour divité
en lobes arrondis. De leur centre s'élève un pédicule très-court, foutenant

un chapeau où récep-

tacle prefque gobuleux, divife en cinq lobes un

peu arrondis, chaigis, à leur échancrure,
filamens alongés & nombreux.

de

Cette plante croît fur le bord des foff£s , dans
les forêts, à la Caroline. ( Mich.)
12. HEPATIQUE
Swartz.

hériflée. Marchantia hir/uta.

Marchantia receptaculo communi mafculo,
femineoque

margine

hirfuro hernifpharico.

fffili,

Swartz,

Fior. Ind. occid. 3. pag. 1879.

HEPTACA

d'Afiique. Heptaca africana. Lour.

Hepiaca foliis ovatis , alternis ; pedunculis multifloris, laterulibus. Lour. Flor. coch. 2. pag. 657.

G:nre de plantes dicotylédones , à fleurs incomplètes, polygames , jufqu'alors peu cornu, qui
comprend des arbriffleaux exoriques à l'Europe, à
feuilles fimples, altérnes; les pedoncules latéraux
chargés de plufieurs fleurs.
Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir :

Dans les fleurs hermaphrodites : un calice à trois
folioles ;dix pétales ; environ cent étamines ; un ftyle;

une bate à Jept loges polyfrermes.
Ses expanfons

fort couchées,

entaflées,

très-

firples, rarement bifides, lirges, linéaires, longues de deux à quarre pouces, planes , prefqu’entières à leurs bords, légérement ondulées ou finuées, divifécs, à leur fommet,

en deux

lobes

arrondis , un peuen croiflant, divergens , elabres,
d’un vert-foncé en deflus, lézérement granutés,
nus en deffous; la nervure du milieu chireée d’un

Dars
ans

les

EURE les

flei
fleurs

Ts
males

Te
rendus
: mémes
carallères,
mais;

point de flyle.
Arbre peu élevé, dont les rameaux font éralés;
les feuillis ovales, très-entières, pétiolées, alternes , veinées ; les pédoncules latéraux, chargés

de plufeurs feurs blanches.

fefile, fur le bord terminal des feuilles, hémif

Chacune
dites :

phérique, prefqu’entier, muni en deflous de filamens aombreux , à quatre ou huit loges hifpides,

1°. Un caliceà trois folioles ovales, concaves,
étalées,

grand nombre de petites racines; le 1éceptacle

d'elles offre , dans les hermaphro-

2°. Une

DER

T
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HER
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l'arbre le terme de l’alongement de la couche ai

Une corolle à dix pétales prefqu’en roue,

ovales , alongés , plus lonas que le calice.
3°. Cent étamines environ; l-s filamens filiformes, plus courts que la corolle ; les anthères linéaires.

4°. Un ovaire

arrondi , furmonté

d’un

file

épais, de la longueur des étamines; un ftigmate à

fepr découpures étalées, laciniées , canaliculées.

Les fleurs mâles naïflent fur des pieds différens ,
& ne fe diftinguent des femelles que parl’abfence
du piful.

Cette plante croit dans les forêts, fur les côtes
orientales de l'Afrique. } ( Lour.)
Gærtn.de Fruct, & Sem.

2. pag. 472. tab. 178. fig. 3.

à

fix & plus fouvent à fept angles profonds , faillans , aigus, autant de loges qui ne s'ouvrent

point ;un pédoncule grêle, oblique. Chaque loge
renferme une femence ovale, comprimée , rouffeatre , attachée au fommet des valves ; un périfperme charnu ; l'embryon fort petit, fitué à la

partie fupérieure du périfperme.

Cztte plante croit à l'ile de Ceilan, où elle
porte le nom de bukera.

HERACLEUM.
HERBA

PARIS.

seit opérée dans une année, n’en produit pas une

de , & l'individu , femblable en cela à tous
les étres organifes, ne pouvant plus fe développer, doit tendre vers fa fin : cependant Le climat

ou la culture prolonge quelquetois la vi: des vé-

( Voyez BERCE.)
Genre de Tournefort, qui

porte, dans Linné, le nom de Paris.

HERBES , PLANTES HERBACÉES. Les herbes différent des arbres & des arbuftes par le
tems de leur exiftence, bornée au plus à l’efpace
d'une année, excepté dans celles qu'on nomme
bifarnuelles, c'eft-à-dire, qui n’acquièrent qu’au

annuelle

fous tel degré de latitude, êz fous tel autre eile
vit plufieurs années. J'ai rencontré dans la Barbarie le riccin commun fous forme ligneufe : c’elt un

arbre de médiocre grandeur. Les graines que j y ai
recueillies, & que J'ai fair fecher à mon retour en
France , n’ont produit qu’une plante annuelle ,
comme toutes celles de cette efpèce que l'on y
cultive. La culture peut aufli prolonger l'exiftence
des herbes en retardant l’époque de leur fécondation, parce que cet aéte, qui aflure la confervation de l’efpèce, épuife les individus. « On a

vu, dit M. Mirbel, la plus magnifique des plantes
herbacées,

enre établi par Gærtnet pour une plante dont
on ne connoit que le fruit, qui confifte en une
capfule petite, coriace, ovale , pyramidale,

nucile, & pour l'herbe c’eft le terme de la vie;
car cette couche de liber, dont toute la croiffance

gétaux. Une plante n’eft qu'une herbe

Lefruit eft une baie arrondie , verdâtre , de deux
pouces de diamètre , à fept loges, contenant plufieurs femences arrondies.

HEPTAPLEUVRUM.
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le bananier,

originaire des graniies

Indes , végéter durant un fiècle dans les jardins de
la Hoilande , & l’on fait que, dans fon pays natal,

ilne vit qu’une année ; mais en Hollande il ne
fleurifloit point, ou, s'il venoir à produire une
feuls fleur, il périfloit bientot, tandis que , dans

les Indes , il donne , peu de mois après fa naiffance , des fleurs & des fruits. » M. Decandolie a

vu un pied d’œiilet qu'une culture foignée avoit
transformé en un arbriffeau. On pourroit citer un
très-grand nombre de faits analogues, qui tous
montrent les rapports des herbes & des plantes
ligneufes , & prouvent que la feule différence effentieile des herbes & des arbres cor‘ite dans la
propriete qu'ont ces derniers de reproduire chaque année un nouveau liber; encore cette propriété n'appartient-elle pas fi exclufivement aux
arbres, qu'on ne puifle, à force de foins , la donner à une

herbe , comme

on y étoit parvenu

en

élevant le pied d’œillet dont parle M. Decandolle.

HERICIUS. Juff. Genre que M. de Juffieu à
féparé des Aydnun: de Linné, (Voyez URCHIN.)

HERITIERA. (Poyez MoLLAvi.) Michaux a

bout de deux ans leur entier développement : elles
en différent encore , & d'une maniere plus particulière, par leurs tiges plus tendres, point ligneufes , & qui meurent toujours avant qu’elles aient
pu acquérir la dureté du bois; elles périffent alors,
parce qu’elles n’ont point, comme les arbres, une
vigueur de végétation fufhfante pour renouveler
des organes épuilés par la floraifon & la fruétification, & que leur tiffu, dans un laps de tems
très-couit, perd la propriété de s’accroitre. A
mefure que les fleurs fe développent , la couche

le nom d'heritiera pour un genre de plantes qui a

du liber fe convertit en aubier dans les végétaux

Flora zeylan. ( Voyez SAMANDURA, Suppl. )

étabii fous le nom

d'#eritiera , Flor, boreal. Amer.

1, pig. 20, tab. 4, un autre genre qui répond à
l'argolafia Ju. & Lam. Iil. ( Voyez ARGOLASIA
& DILATRIS , Suppl.) Retzius avoit aufli employé

été appelé he//enia par Wiildenow , mentionné

dans ce Supplément. {1 convient donc de conterver le genre de M. de Lamarck , comme le premier établi. On trouve un autre genre de Schrebere fous le nom d’heririera : c'eft le famandura du

ligneux , & celui-ci fe change en bois quand les

fleurs font place aux fruits. Ce moment et pour
Botanique, Supplément. Tome 111,

HERMANE.

Hermannia, Illuftr. Gen. tab. 570,

F
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2.

1, hermannia

o*

hyffopifolia, n°. 33 — fig. 2,

kermannia alnifolia , n°. 2.

Oëfervagions.

1°. Les hermanes

ont de très-

grands rapports avec les mahernia : ils forment un
genre aff:z naturel, dont ces derniers ne font

prelque

qu'une fou ‘ivifion ; ils ont le même port.

Ce font des aibiifleaux à feuilles fimples , alternes, perfftantes, quelquefois glabres, plus fou-

vent

couvertes

de poils ouvercs

fleurs terminales axillaires,

en étoile; l:s

aflez petites , incli-

longues d’un pouce & plus, fouvent obtufes à
leurs deux extrémités où un peu rétrécies à leur
bafe , lsgérement crénelées & finuées à leurs
bords, nerveules , romenteufes à leurs deux faces,

d’un blanc-cendré en deflus, plus blanches en def-

fous ; les ftipules ancéolees, fubulées ;les pédoncules chargés d’une ou d2 deux fleurs; les calices
légérement

anguleux,

b (F.f)

2°. L'hcrmannia triphylla , n°. 13, eft bien la
plante de Cavanilles, mais non pas celle de Linni.

diflicha. Schrai.

à la fin de ce genre.
SUITE

DES

Flicata. Ait.

Hermannia filiis fusrotundo-ovatis, obtufis , hifpido-villofis, dentatis ; ffipulis ovatis, acuminatis ;
calicious angulatis. \\ilid. Spec. Plant. 3. pag. ç90.

Hermannia (rotuudifolia), foliis exovato-fubrotundis , rugofis ; hirfutis ; peaunculis unifloris. Jacq.

Hoit. Schoenbr. 1. pag. 63. tab. 118.

Hermannia foliis ovatis, tomentofo-hirtis , plicats, rugofis , denticulatis ; flipulis ovatis , acutis ÿ
obtongo-vvatis.

Wiilden.

Spec.

pag. 00. — Ait. Hort. Ke:w. 2. pag. 411.

Plant,

3.

Hermannia alcheïfolia. Jacq. Hort. Schoenbr. 2.

Pa8. 46. tab. 213. Excluf. fynon.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l’hermanni : althaifolia ;elle en diffère par fes feuil'es
beaucoup plus larges, un peu échincrées en cœur
à leur bafe , ovales, fortement pliffées, verditres en c'eflus, ridées, veinées, un peu blanchi-

tres en deflous, tomenteufes, hériflées , légérement dentées à leurs bords; toutes les ftipules
ovales, aiguës , à trois nervures, quelquefois tridentées à leur fommet; les raineaux

pubefcens ,

cylindriques; les calices ovales, oblongs, prefque

cylindriques ,moins anguleux.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

Lio

16. HERMANE
éans. Ait,

17. HERMANE à feuilles difliquées. Hermannia

— Schrad. & Wendl. Sert. Hanov. p. 26. tab. 16.

ESPÈCES.

15. HERMAXNE à feuilles pliffées. Hermannia

calicibus

campanulés ,

Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

nées ; les pétales ordinairement jaunes.

M. Willdenow, d'après Thunberg, à nommé certe
dernière connurus decumbens ;elle fera mentionnée

tomenteux,

étalés à leur orifice.

blanchâtre.

Hermannia

candi-

Hermannia foliis frbrotundo-ovatis ,tomentofis ,
albidis , crenatis ; féipulis lanceolato-fubulatis ; ca-

dicibus campanulatrs , patulis. Wilid. Spec. Plant.

3. pag. 590. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 412. —
Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 63. tab. 117.
Hermannia (præmorfa), caule tomentofo ;foliis
alternis , ovatis , premorfis , crenatis ,repandis ,to-

Ses rameaux font alternes, cylindriques, pileux,
chargés de petits tubercuies après la chure des
poils ; les feuilles médiocrement pétiolées, alrernes, difpofées fur deux rangs, petites, arrondies,
un peu ovales, épaifles, d’un vert-brun tres-foncé,
ridées, nerveufes en deffous, velues, hérifférs

de poils ouverts en étoile , à dentelures courtes,

obtufes , un peu repliées; les ftipules fort petites;
les fleurs formant, par leur enfembl:, une grappe

terminale ; les pédoncules uniflor:s, axiliaires,
quelquetois biflores , furtour les fupérieurs ; les
calices ovales, anguleux ; leurs découpurés ovales, acuminées.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

b (#.J)

18. HERMANE

à feuilles luifantes. Hermannia

micans. Schrad.

Hermannia foliis oblongis, obtufifimis, truncatis,

apice dentatis , petiolacis , tomentofo-hifpidis , rugo=
fs ; féipulis lanceoluto-fubulatis , floribus involucra-

is, Wiild, Spec. Piant. 3. pag. 591. — Schrad. &
Wendi. Sert. Hanov. pag. 11. tab. 5.
Hermannia (latifolia) , foliis latè oblongis, truncato-crenulatis ,rugofis , utrinquè & ad oras per pilos
flellato-fafcrculatos tomentofis; pedunculis mulrifioris,

Jacq. Horr. Schoenbr. 1. pag. 64. tab. 119.
Arbriff.au élégant, dont les tiges fe divifene

Wendl. Obferv. sr.

en rameaux droits, élancés , bruns, cylindriques,
velus, garnis de feuilles médiocrement pétioises ,
alternes , ovales, cblorigues , épaifles , arrondies

Ses tiges fe divifent en rameaux blancs, tomenteux , un peu flexueux , garnis de feuilles al-

entières, longues d’un pouce , hifpiies & romen-

mentofis , albis; floribus bifloris, fubternis

cernuis.

rernes, petiolees, ovales où un peu arrondies ,

à leurs deux extrémités, prefque tronquees & légérement crénelées à leur fommet, un peu ridées,

teufes à leurs deux faces; les poils crès-ferres,
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fifciculés , ouverts en étoile, un peu jaunâtres & : cars. C'eft un sibrifleau de trois pieds, dont les
luifans fur les jeunes feuilles, puis obfcurs; les : rameaux font cylindriques , blancs & tomeiteux ;
les feuilles pétiolees , vblonguës, obtufes, lon“flipules lancéolées, fubulées ; les pédoncules inclines, chargés de plufieurs fleurs, accompagnés | gues d’un pouce , molles, bianches , tom-nteulés
de feuilles en forme d’involucre ; les calices to- } à leurs deux faces, cunéiformes & entières à leur
ba& , dentées vers leur fommet; les ftipules limenteux , blanchätres, renflés , anguleux, à cinq

denis très-courtes, ovales, aiguës;la corolle d'un

Jaune-pale.

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. P
(Psy)

19. HERMANE à feuilles de fcordium. Herman-

néaires, fubulées ; les pédoncules axillatres , fou-

tenant une ou deux fleurs , femblables à celles de

l'hermannia althaifolia.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

% (Wild.)

22. HERMANE

à feuilles en coin. Hermannia

nia fcordifolia. Jacq.

cuneifolia. Jacq.

Hermannia foliis oblongis, obtufis, crenatis , petiolatis , fubiès tomentofis ; fhipulis fubularis, cali-

Hermannia foliis obovatis , cuneiformibus , truncatis , emarginatis , dentatis ; racemis terminalibus ,
pedunculis unifloris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 593.

cibus patulis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 592. —
Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 64. tab. 120.

— Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 66. tab. 114.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec
l’Aermannia alnifolia ; elle s’en diftingue par fes
|feuilles beaucoup plus petites , en ovale renveré,
,! cunéiformes à leur bafe , tronquées & échancré:s
À à leur fommet; par les flipules & par les bractées
chaires, plus pileufes en deffous; les ftipules tres- ! ovales , acuminées & non linéaires, fubulées; les
en grappes
courtes, fubulees ; les pédoncules longs, munis. fleurs trois fois plus grantes, difpofées
Ses rameaux font garnis de feuilles alternes,
longuement pétiolées, oblongues, obrufes, entières où crénelées, quelquefois feulement crénelées à leur fomimet, vertes en deflus, un peu
hériflées par des poils émilés , tomenteufes, ae

de deux fleurs ; les calices profondément divifés ! terininales , Home

en cinq aécoupures ovales, étalées, un peu relevées en boffe à la bafe de l'echancrure.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance.

b (Willi.)

20. HERMANE à feuilles lancéolées, Hermannia
difermafolia. Jacq.

Hermannia foliis lanceolatis, tomentofis, ferratis,
chtufiufculis, maroine undulatis;

ffipulis fubulatis.

Wild. Spec. Plant. 3. pag. $92. —

Jacq. Hort.

Schoenbr. 1. pag. 65. tab. 121.
Ses rameaux font garnis de feuilles pétiolées,
alternes, oblongues, lancéolées, pliffees, ondulées à leurs bords, tomenteufes & blanchatrss,
un peu aiguës , inégalement dentées en fcie à leur
contour;
doncules

panulé ,
ovales.

Cette

; les pédicelles untflores;

les calices ovales, campanulés , reflerrés , à cinq
dents ovales, aiguës.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

B (Wild)

23. HERMANE

foyeux. Hermannia holofericeas

Jacq.
Hermannia foliis oblongis, cuneiformibus ; tomers
tofis , apice rotundatis , dentatis; fhpulis lanceolatis;

racemis terminalibus, paniculatis. Willden.

Spec.

Plant. 3. pag. 594. — Jacq. Hort. Schoenbr. 3.
pag. 23. tab. 292.
Cette plante eft remarquable par les poils foyeux
& non rudes dont les feuiiles font couvertes. Ces
feuilles font alternes, oblongues , molles, tomen-

les ftipules petites & fubulées ; les pé- :f teules, blanchätres, cunéitormes à leur bafe,
fimples, uniflorss ; le calice court, cam- ! arrondies, & munies de dents aigués à leur fomenflé, divifé à fon orifice en cinq dents met ; les ftipules lancéolées ; les fleurs de la grandeur de celles de l’hermannia alnifolia, difpofées
en grappes terminales, prefque paniculées; les
plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. pédoncules formant de petites grappes partielles ,

b (Willa.)

21. HEFRMANE

à feuilles molles. Hermannia

mollis. Willd.

Hermannia foliis oblongis
cuneatis , integerrimis,

obrufis, dentatis, baf

utrinquè

à deux ou plufieurs fleurs; le calice campanulé,
un peu anguleux, pourvu de cinq petites dents
ovales, aiguës.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

Bb (Willd.)

tomentofis , molli-

bus ;pedurculis axillaribus ,bifloris. Wilid. Enum.

Plant. Hort. Berol. 2. pag. 692.

Cette plante fe rapproche de l’hermannia candi-

24. HERMANE
Schrad.

hériffée. Hermannia hirfuta.

Hermannia foliis cuneiformibus ,oblongo-ovaiis ,

F2
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apice inaqualiter dentatis ; flipulis femicordatis , acumanatis ; racemis lateralibus ; pedunculis

elongatis ,

bifloris. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 594. — Schrad.
& Wendl. Sert. Angl. pag. 10. tab. 4.

Cette efpèce fe reconnoît aifément à la gran-

verfe, inégalement dentées à leur fommer, verdâtres en deflus, ridées & blanches en deffous,

chargées de poils touffus, fafciculés ; les fleurs
difpofées en grappes latérales, alongées, hériffées ; les pédoncules très-longs, munis de deux
un peu urcéolé , à

cinq dents très-courtes, ovales, étalées , acumi-

néés.

Cette plante croit au Cap de Bonne Efpérance.

b (W.J.)
25. HERMANE à fleurs nombreufes. Hermannia
multiflora. jacq.
Hermannia foliis cuneiformibus ,oblongis, trun-

catis , apice dentatis , glabriufculis ; flipulis oblongs, acutis ; culice

campanulato,

Wiillen.

Spec.

Plant. 3. pag. ÿ95. — Jacq. Hori. Schoenbr.

1.

pag- 69. tab. 125.
Ses rameaux font garnis de feuilles alternes,
oblongues ,cunéiformes à leur bafe, tronquées

& dentées à lzur fommet, vertes à leurs deux
faces ,prefque glabres , légérement pileufes vers
leurs bords , longues de quatre lignes; les ftipules
petites , oblongues , acuminées ; les fleurs difpofées en grappes terminales, peu garnies , compof£es de pédoncules uniflores; le calice campanulé,

ferré, à cinq dents courtes, ovales, acuminées.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
D On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

26. HERMANE orangée. Hermannia flammea.
Jacq.
Hermannia foliis cuneiformibus ,lanceoletis ,trunœatis , apice dentatis, glabris ; racemis terminalibus,

pedunculis

bifloris, calicibus fubrefiexis. Willden.

Spec. Plant. 3. pag. 59$.— Jacq. Hort. Schoenbr.
1. pag. 69. tab. 129.

Cette plante fe rapproche de l’hermannia anguLaris & hyffopifolia ;elle diffère de toutes deux par
fes tiges & par fes feuilles glabres ; par fes grappes

d: fleurs alongées ,terminales; par fes calices profondément divifés en cinq decoupures ovales,
aiguës , étal£es, réfléchies. Ses feuilles font alternes , lancéolées, rétrécies en coin à leur bafe,

tronquées & dentées à leur fommet ; la corolle
d’un jaune-orangé éclatant.
Cette plante croïc au Cap de Bonne-Efpérance.

D (Willé.)

Hermannia foliis cuneïformibus , lanceolatis
,trun-

catis, apice dentatis , fubtùs hirtis; calicibus quir-

deur de fes flipules à demi en cœur, acuminées.
Ses rameaux font diffus, flexueux , hériffés ; fes
feuilles cunéiformes , vblongues, en ovale ren-

fleurs ; le calice campanulé,

27. HERMANE anguleule. Hermarnia angularis.
Jacq.
quangutaribus. Willd. Ssec. Plant. 3. pag. 596. —

Jicq. Hoit. Schoenbr. 1. pag. GS. tab. 126.

Elle fe diftingue de l’hermannia hyffopifolia par
fes feuilles, & principalement par fes calices. Ses
tiges & fes rameaux font rudes, couverts de poils

fafciculés ; fes feuilles rapprochées , prefque fafcunéiformes à leur bafe,
dentées , tronquées & non fimplement obtufes à
leur fommet, glabres en deffus, hériffées en defciculées , lancéolées,

fous ; les pédoncules fitués à l'extrémité des tiges,
chargés de deux fleurs; le calice à cinq angles faillans , en forme d'aile.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.Ph
28. HERMANE

odorante.

Hermannia

odorata.

Aiton.

Hérmannia foliis cuneiformibus , lanceolatis, obtufis , acutis ;inferioribus apice fubtridentatis
;fuperioribus integris ,tomentofis; calicibus campanulatis,

patulis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 597. — Aiton,
Hort. Kew. 2. pag. 412.

Très-rapprochée de l’hermannia lavandulefolia ,
cette efpèce s’en diftingue par fes fleurs odorantes; par fes feuilles plas longuement rétrécies en
coin à leur bafe , lancéoïées, terminées par une
pointe obtufe ; les inférieures à trois dents aiguës

à leur fommet ; les fupérieures entières, tomen-

teufes ; les calices campanulés ,étalés, médiocre-

ment angulcux.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpérance. b
* Efpèces douteufes.
29. HERMANE

incilée. Hermannia incifa. Willd.

Hermannia foliis pinnatifidis; lacinits lineari-lanceolatis , integerrimis ; petalis unguiculatis , incifo-

dentatis, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 599.

Cette plante a le port d’un mahernia. Ses tiges
font hériffées de poiis droits , étalés; fes feuilles
profondément pinnatifides , rétrécies à leur bafe,
parfemées de poils étalés , principalement vers
leurs bords ; les découpures linéaires-lancéolées ,

très-entières ; les fleurs difpofées en une grappe
prelque terminale , unilatérale ; les pétales onguiculés, point roulés, incifes ou dentés vers l’on-

glet; les filamens cunéiformes.

L: lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

(Wild)

30. HERMANE

veficulofa, Cavan.

à fruits véficuleux. Hermannia

HE

EUR
Hermannia foliis pinnatifidis, baf atteruaris,
f25tùs hirais ; fruëtibus inflatis. Wallu. Spec. Plant. 3.

pag. 699, — Cavan. Differt. 6. pag. 331. tab. 151.
oBe 2.

Les fleurs de cette plante n'ayant pas encore été
obfervées , fon genre ne peut être détermine avec
certitude. C’eft un arbrifleau dont les tiges font
rameufes ,tomenteufes ; les feuilles nombreufes,
très-rapprochées, pinnatifides , rétrécies en pointe
à leur bafe, hérifiées en deffous de poils ouverts
en étoile ; les pédoncules terminaux; les capfules

grandes , enflées , veficuleufes.
Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpézance.

HERMANNIA.

KR
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(Voyez HERMANE.)

HERMAS. I!luftr. Gen. tab. sr, fig. 1, fermas
depauperata,
n°. 3.

n°,

15 —

fig. 2, hermas

capitatu,

Obfervations. Linné a rangé dans ce genre plufieurs plantes qu’il avoit d’abord placées parnu les
buplevrum.

HERMASIAS.

(Voyez BROUNE.)

HERMESIA. ( Voyez HERMESIE, Suppl.)
HERMESIE à feuilles de chataignier. Hermefiu
caffaneifolia, Bonpl.

31. HERMANE pulvérulente. Hermannia pulverulenta. Andr.

Hermannia foliis bipinnatifidis, fcabriufculis ,albicantibus ; pedunculis bifloris ,Longiffimis; corollis

Jordidè luteis. Andr. Repof, bot. tab. 161.

Hermelia foliis alternis , lanceolatis; foribus maf

cuirs paniculatis, femineis racemofis. (N.) — Wild,
Spec. Piant. 4. pag. 809. — Humb. & Bonol, Plant.

æquin. 1. pag. 162. tab. 46.
Genre

de plantes dicotylédones, à fleurs in-

complètes, dioiques, de la famiile des euphorbes,
qu'a des rapports avec Îes a/chornea , & qui cou:-

Elle fe rapproche beaucoup des mahernia; mais
fes filamens font lancéolés , élargis à leur bafe; prend des arbrifleaux exotiques à l'Europe, à
les feuilles deux fois ailees, un peu rudes, blanfeuilies alternes, à fleurs dioiques; les males panichatres, pulvérulentes ;les pédoncules très-longs, culées; les femelies difpofées en grappes fimples.
ES de deux fleurs; les corolles d'un jauneLe caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir :
fale.
Dans les fleurs mâles, un calice à deux ou trois
Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpéfolioles ÿ point de coroile ;huit étamines; Les filamens

rance. D

très-couris.

32. HERMANE

couchée.

Hermannia

procum-

bens.

Hermannia foliis ternatis; foliolis obovatis, emarginaiis ; caule herbaceo , decuméente. Willden. Spec.

Plant. 3. pag. 692. Sub connaro.
Connarus ( decumbens), foliis ternatis , hirfutis; foliolis obovatis , excifis ; caule decumbente,

herbaceo. Thunb. in Roem. Archiv. bot. 1. pag. 2.
tab. 1.

Hermannia triphylla. Linn. Spec. Plant. 942.
La plante que Cavanilles a figurée & décrite
fous le nom

Dans les femelles, un calice à quatre ou cing
folioles ;point de corolle ; deux flyles ; une capf.ie 4

d’hermannia triphylla de Linné,

en

ef différente felon Thunberg ,qui range parmi les
connarus la plante de Linné,

& dont il donne

la

deux loges, à deux femences.

Arbrifleau de quinze pieds, dont les tiges fe
divifent en rameaux glabres, alternes, cylhindriques , de couleur brune , garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioiées, lancéolées ,arron-

dies à leur bafe, aiguës à leur fommet, longues
de trois pouces , un peu coriaces, glabres à leurs
deux faces, affez femblables à celles du chätaignier , à dentelures en fcie, diftinétes , mucre-

nées; les fleurs mâles difpofées en une panicule
terminale ou en épis verticill£s, longs de deux ou
trois pouces ; les fleurs femelles en grappes funples , terminales , folitaires.

defcription. Cette efpèce ne m'étant pas connue,
je me bornerai à en préfenter les caraétères d’après
Thunberg , fans décider à quel genre elle appartient. Elle n’a point le port des connarus, Ses tiges
font herbacées , couchées & pileufes; fes feuilles

noque,

ternées , alt:rnes ,longuement pétiolées; les fo-

par M. Perfoon pour le genre ferapias. Linné avoit

lioles pédicellées , en ovale renverfé, hériffées ,

entières, échancrées

à leur bafe ; la foliole ter-

minale fefile ;les fleurs réunies en tête à l’extrémité d’un très long pédoncule.

Cette plante croit au Cap de Bonne
- Efpérance. h

Cette plante a été recueillie par MM. Humboldt
& Bonpland fur les rives fabloneufes de l'Oreproche Apure, P

HERMINIUM

: nom d'une foudivifion établie

d'abord mentionné fous ce nom l'ophrys monorchis.

HERMODACTYLUS. Genre de plantes de
Tournefort, que Linné à fait renter parmi Les
Iris,

î

JERNANDIA.

( Voyez HERNANDIER.)

HERNANDIER. Hernandia. I'uftr. Gen. tab.
755, fg.1, hernandia guianenfis , n°. 2, & Suppl;
—

HER

ER

FES

PAS

ig. 2, hernandia ovigera , n°. 2.

Oëfervations. I efttrès-probable que l’hernandia
ovigera & l'hernandia guianenfis d'Aublet font deux
plantes différentes. La première, originaire des
Ines orientales, a les divifions de fes fleurs ianciolées, aiguës ; elles paroiffent glabres. Ses fruits
fonc beaucoup plus gros. La psllicule qui les enveloppe, en forme d2 vel: , eft d’un blanc-pâle,

d’après Rumphe, prefque verdatre; la noix de
couleur noñatre; les feuilles plus grandes, longuës de reuf à onze pouces, larges de fept, plus
fortement échancrées en cœur.

Dans la plante d’Aublet, à laquelle il faut rapporter la defcription de l’Aerrandia ovigera de
M. de Lamarck, les divifions de la fleur font ovales, obtufes, pubelcentes en dehors; les fruits

plus petits;leur enveloppe rougeitre ; les feuilles
moins grandes, à peine en cœur. Ces deux plantes,

vues vivantes ou d’après des échantillons ea bon
état, fourniroient très-probableinent d’autres caractères,
HERNIAIRE.

Herniaria, Iluftr. Gen. tab. 180,

herniaria glabra, n°. 1.

O'fervations. 1°. Long-tems on a été embarraflé
pour appliquer à une des efpèces connues l'hernia-

Un calice à cinq découpures profondes ; inépales;
les deux intérieures plus petites , recouvertes ; la corolle tubulée , prefqu'à deux lèvres ; les étamines didynames , non farllantes ;les lobes des anthères <car-

tées ; le ftigmate échancré ; une capfule à deux loges ;
à deux valves bifides ; une cloifon libre ; parallèle
aux valves.

Ce gente renferme des herbes à tiges fouvent
rampantes, à feuilles oppolées, à fleurs axillaires;

les pédoncules munis de deux braétées. Le Zindernia dianthera de Swatz, quoique dépourvu de
braëtées , paroit devoir être réuni à ce genre.
EsrÈcEz.

1. HerpesTis

à fleurs nombreufes, Herpeflis

floribunda. Brown.

Herpefis glabra, ereëla , folits lineari-lanceolatis;
calicibus fruëtiferis , reticulatis , fubcordatis ;pedunculis fub apice bibraéteatis. Brown, Nov. Holl. 1.

pag. 442.
Cette plante a des tiges droites , glabres, gairnies de

feuilles oppofées,

linéatres-iancéoléss ,

alabres à leurs deux faces ; les fleurs nombreufes,
pédoncalées, axillaires; !:s pédoncules unifores,

munis, un peu au deffous des fleurs, de deux brac-

tées oppofées ; les calices réticulés & prefqu'en
cœur vers l'époque de la maturite des fruits.
Cette plante croît dans la Nouvelle- Hollande.
( Brown.)

ria lenticulata Linns il a été découvert depuis ,que

cette plante étoit la même que le creffa cretica
Linn.

2°. M. D:candolle réunit dans la Flore franpaife,
comme variétés, & fous le nom d’hernïaria alpina
Vill., les deux plantes que M. Lamarck diltingue
fous les noms d’Aerniaria incana , n°. 3, & her-

niaria alpeflris , n°. 4. left en effec crè:-probable
qu'elles appartiennent à la mêine efpèce, la feconde ne différant de la première que par fes rameaux plus courts, plus ferrés; par fes feuilles

beaucoup plus perices.

3°. M. Cavarilles à réuni à ce 2enre, comme
en offrant tous les caraétères , l’iU/ecebrum fuffruricofum Linn., qui eft le parozychia J:ffuticofa ; Decaïd., Encycl., n°. 11, C'eft l'herniaria polygonoides, Cavan. Icon. Rar. 2, tab. 13-353 — hernia-

ra ercéla , Desfont. Flor. atlant. 1, pag. 214.

HERNIARIA. ( Voyez HERNIAIRE.)
HERPESTIS. Brown, Nov. Holl, 1, pag. 441.
Ce genre répond au montrera de Brcwn & de Michaux. [l eit également mentionné dans Gærtner,

3, pag. 187, tab. 214. M. de Jullieu Pavoit réuni
aux gratioles. Brown le caracterife ainf qu'il fuit,
en lé plaçant parini les fcrophuiaires:

HERPETICA. Plante de Rumphe, décrite,
dans Linné , fous le nom de cafffi alata. (Voyez
CASSE.)
HERRERIA

étalée,

Herreria flellata.

Flor.

peruv.

Ilerreria caule voluhili, aculeato
;foliis radiatis,
l'neuri-enfiformibus.

Ruiz

&

Pav. Flor.

PEIUV.

3.

pag: 69.tab. 103. fig. a.

Salja foliis radiatis ,floribus fibluteis. Feuillée,
Peruv. vol. 2. pag. 716. tab. 7.

Génre de plantes monocotyldones,
incomplèces , à fix divifions profondes,

à fleurs
de Ja fa-

mille des afperges, qui à des rapports avec les
diofcorea, & dont le caractère effentiel eft d’avoir :
U

ne corolle
ll à fix

d diviffons
74
;;

fix étamines »; une

capfule fupérieure ,triangulaire, ailée, à trois loges;
les jemences memoraneufes à leur contour.

CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :
1°. Un calice nul.

2°, Une corolle divifée en cinq découpures pro-

HET

HE T
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Fondes, lantéo'ées, étaiées; crois alrern:s , plus ‘ de L'Arérique fertentrionale de Michiux, le nom
de leptanthus.

étroites.

3°. Six éramines; les filamens fubulés, inférés

2°. M. Vahl rapporte à ce genre, fous le nnn

au fond de la corallé; les anthères droites , arrordies , à deux loges,

@e heteranthera limofa ,Ve pontederia limofa Swartz,

4°. Un ovaire fupérieur , trigone; un fiyle triar-

qui eft le /eptanthus ovalis Mich. ( Voyez PONT:DAIRE ,n°.4.)

gulaire ; un fligmare trigone.

FSDECES,

Lefruir eft une capfu'e triangulaire, à trois lobes ailés , à trois loges, à trois valves fcarieufes,

contenant chacune de deux à quatre femences oppolées , planes , prefqu’eibiculaires , membraneu{es à leurs bords.

Ses racines font très-langues & fibreufes ; fes
tiges grimpantes, cylindriques , rrès-rameufes; les
rameaux tortueux, charges d'aiguillons recour-

bes , excepté dans leur jeunefle; les feuilles verti-

cillées, au nombre

de fix à neuf, ouvertes en
étoile , inégales , linéaires-enfiformes , obliques ,
friées , mucronées, longues d'environ quatre
pouces; une petite ftipule brune, orbiculaire ,
mucronée à la bafe de chaque verticille. Da centre des feuilles fortent un, quelquefois deux où
trois pédoncules très-iongs, fourenant quelques
fleurs

en grappes , pédicellées,

accompagnées

d'üne petite braëtée trifide, cartilagineufe; la corolle jaune & odorante ; les captules pendantes ,

mucronées à leur fommert , ftriées fur leurs ailes ;
les femences planes , noirattes , luifantes, -fépa-

rées par des clorons.
Cette plante croît dans les forêts, au Chili. 5
(For. peruv.).

On fair de fes racines le même

ufage que de celles de la falfepareille.
HERSE. ( Voyez TRIBULE.)
HESIODIA.

( Voyez CRAPAUDINE, Suppl.)

HESPERIS. ( Voyez JULIENNE.)

HETERANTHERA.(Voy. HETÉRANTHÈRE.)

HÉTHÉRANTHÈRE.

Hetheranthera. Genre

de plantes monocotylédanes,

à fleurs incomple-

tes, rapproché des pontederia, qui comprend des

plantes exotiques à l’Europe, la plupart à tiges
rimpantes, à feuilles alternes , longusment pétiolées,finement ftriées , fans côte dans leur mieu;

l:s pétioles bifides vers leur bafe & en forme de
gine; les pédoncules folitaires, fortant de la
gaine des feuilles.

Le caractère effentiel de ce genre eft &’avoir :
Une coro!le à fix déconpures prefqu'égales ; trois
étamines; un frymate fimple ; wie capfule triangulaire ,à trois valves polyfpermes.

Obfervations, 1°, Ce genre porte , dans la Flore

1. HÉTÉRANTHÈRE à feuilles aiguës. Hereranchera acuta. Wild.

Hereranthera foliis fubrotundo-reniformibus , acucis ; fpathis fubcrifloris , glabris. Vahl, Enum. Plarr,
2. pag. 42. — Pal. Bsauv. in A. Soc. Amer. 4.
pag. 173. Icon. — Will, in AËt. nov. Soc. Amer,

Hit. nat. 3. pag. 438.
Léptanthus reniformis. Mich. Flor.boreal. Amer.
1, pag. 2fe
Ses tiges font cylindriques, articulées , rampantes, radicantes à leurs articulations. De la racin=

partent des rameaux prefqu'oppofés, très-court®,
a une ou deux feuilles ; les feuilles pétiolées; les

inférieures nagzantes, arrondies, prefque réniformes , longues d’un pouce & plus, rrefqu'auf
larges, un peu en cœur à leur bafe, glabres à leurs
deux faces , aiguës; les fleurs fitué:s à la bafe du

pétiole , en un épi muni de fpathes longues d'un
pouce, pre fqu'à trois fleurs; les divifions de la corulle inégales ;deux étanines plus courtes , à an-

tnères airondies; la troifième étamine plus longue, lanthère alongée; la capfule oblongue, à
trois angles ; les femences

obtules

à leurs deux

extrémités.

Cette plante croît dans les eaux, dans la Penfilvanie & Ja Virginie. ( Pul.-Beauv.)

2. HÉTÉRANTEÈRE

réniforme.

Hereranthera

reniformis. Flor. peruv.

Tcteranthcra foliis fubrotundo-reniformibus ; [pa-

this oblongis, acuminatis, multifloris. Vahl, Fnum,
Plant. 2. pag. 43. — Ruiz & Pav. Flor. peruv. r.

pag. 43. tab. 71. fig. a.
Ses tiges font rampantes, firiées , rameufcs, cylindriques , articulées ; les articulations entourée

2 fpachesalorg'es, roulées, m:mbraneufes , renfermant les feuiles & les fleurs; Iles feuilles longuement pétinlées , un peu arrondies, réniformes,
rayces en d: ous;

les

édoncules recourhes; les

fleurs forrant d’une fpathz particuiière , roulée,

pois refléchie , terminée par une pointe linsairelancéolée ; trois où quatre fleurs alternes, pélicilé-s, la coroile d'un blanc-verdatre ; le troifième Slament plus long , ainfi que l'anthère , qui
eit fagittés.

Cerre slante croît à Lima, dans les étangs & les
marais. (For, peruv.)

ù

HE

3. HETÉRANTHÈRE
pubeftens.

PO PAE

4
pubefcente. Heteranthera

Vahl.

Heteranthera foliis cordatis, acutis; fpathis linearibus, mulifioris. Vah} , Enum. Plint. 2. pag. 43.

Pontederia. Lœf. Itin. 178.
Cette plante s'élève à la hauteur de fix à fept
pouces; les feuilles fonc glabres, en cœur, aiguës,

radicales , pubefcentes; la fpathe linéaire, longue

de deux ou trois pouces, contenant plufieurs fl:urs
alternes; la corolle d'un bleu-pourpre; le tube
filiforme ; le limbe à fix découpures prefqu'égales;
les anthères arrondies; l'ovaire linéaire ; le ftyle

fliforme ; le ftigmate en tête; la capfule linéaire,

cylindrique.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale,
aux lieux marécageux. % (Læf.)
4. HETÉRANTHÈRE

Ecptanthus gramineus. Mich. Flor. boreal. Amer.

J, pag. 25. tab. S. fig. 2.

Cette plante fe préfence fous la forme du poramogeton gramineum.

Ses tiges font prefque nulles ou dichotomes,
fi'iformes, floctanres; les feuilles toutes linéai-

r2s, longues de deux pouces,

fefiles, vaginales

i leur bafe ; les fleurs axillaires , folitaires ; la fpathe alongee , à une feule fleur , s’ouvrant d’un

ul côte; la corolle à fix découpures lancéolées ,
aiguës ;les étamines prefqu'égales; le pédoncule
long , filiforme, uniflore.
Cette planre croît dans le fleuve de l'Ohio,
proche Louifville. (#7, f.)

HÉTÉROPOGON. M. Perfoon, dans fon Synopjts Plantarum , 2, pag. 533, a établi ce genre

pour deux efpèces d’andropogon; (avoir: l'andro-

à feuilles en cœur. Here

pogon Allioni, —

ranthera cordata. Vahl.

Hiteranthera foliis cordato-ovalibus , obtufiffimis;

fpathis fubtriforis, oblongis | obtufiffimis.
Enum. Plant. 2. pag. 44.

Vabl,

Ses tiges font longues de fix à fept pouces ; fes
feuilles ovales ,en cœur, furpaflant les tiges, lon
gues d’un demi-pouce & un peu plus, de même
largeur, quelquefois un peu arrondies; les pétioles
fliés ; la fpathe courte , étroite, obtufe , contenant trois fleurs.

Cette plante croit dans l’Amérique méridionale.
(Vahl.)

contortum.

( Voyez BARBON

,

Suppl, n%. $, 6.) Il le fonde fur les caractères
fuivans :

Des fleurs monoiques font réunies , tant les màles que les femelles, fur un épi fimple, terminal.
Chacune d'elles eft compofée de deux valves calicinales ; dans les males, deux valves corollaires
mutiques , l'intérieure féracée; trois étamines, un

appendice renflé , à deux lobes: dansles femelles,
une des deux valves de ia corolle plus épaifle,
furmontée

d’une très-longue arête velue:

deux

fiyles.

HETEROSPERMA.

( Voy. HETÉROSPERME,

Suppl.)

$. HETHERANTHÈRE

à feuilles diverfes. Here-

ranthera diverfifolia. Vahl,
Heteranthera foliis cordato-ovatis,

nearibufque , feffilibus,

Vahl,

petiolatis li-

Enum.

Plant.

2.

PaBo Ar:
Cette efpèce a le port du rotamogeton hetero
phylla. Ses tiges font grêles | radicantes à leur
partie intérieure, glabres,

rameufes;

éparfes; les inférieures linéaires,

les feuilles

rapprochées,

HÉTÉROSPERME. Hererofperma. Cavan. , hecerofpermum , Willd. Genre de plantes dicotyledones , à fleurs complètes, compoites , de la tamiil

des coiymbifères, qui a des rapports avec les éæbera , Supr!., & qui comprend des herbes exoti-

ques à l’Europe, à feuilles oppofées, fimplessou
ailéss.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :

longues d'un pouce & demi, aiguës ,un peu on-

Un calice double ; l'extérieur à quatre divifions;

dulées, fans nervures fenfibles; les fupérieures
pétiolées, peut-être nageantes, longues d'un demipouce & plus, obtufes, très-entières ;les pétioles
ua peu cylindriques; la fpathe bivalve & linéaire
felon M. Richard.

l'intérieur à plufieurs folioles ; le réceptacle nu ; Les
femences de la circonférence comprimées , membra-

Cette plante a été recueillie dans la Guiane par
M. Richard. ( Vuhl.)
G. HÉTERANTHÈRE

à feuilles de graminée.

Hereranthera graminea. Vahl.
Heteranthera caule gracili, fluitante, dichotomo;
foliis 1mpetiolatis , angu/ o-linearibus, Vah]l, Enum.

Plant. 2. pag. 45.

neufes à leurs bords; celles du difque oblongues
,furmontées d'une double arête.
ESPÈCES.

1, HÉTEROSPERME
um, Cavan,

ailé. Heterofpermum pinna-

Heterofpermum caule lavi, foliis pinnatis ; folioLis Lincari-fubulatis ; integerrimis, Willden. Spec.

Plant. 3. pag. 2129.
Heterofperma pinnata. Cavan. Icon. Rar. 3. pag.

34. tab. 67, & Demonftr. botan. 204.

Ses

HEU

HET

2. HÈTRE ferrugineux. Fugus ferraginea. Ait.

Ses tiges font herbacées, cannelées , longues
de trois pieds , rameufes; les rameaux oppofés,
garnis de feuilles également oppofées, adhérentes

Fagus foliis ovatis, acuminatis, fukiàs pusefcentibus , grofsè dentatis, margine ciliatis. Willden.

entr'elles par leur bafe, ailées avec une impaire,
ou plutôt profondément laciniées; les découpures
linéaires, étroites , glabres , aiguës , très-entières,
un peu inégales, oppolfées ou alternes, légérement décurrentes , longues d’un pouce & plus;
les pédoncules folitaires , terminaux, fimplies,

Spec. Plant. 4. pag. 460. — Ait. Horr. K:w. 3
pag. 362. — Abbot. Infeét. 2. pig. 149. tao. 7$

— Willd. Arbr. 112.
Fagus americana, latifolia. Duroi, Hubk. 1.
p. 269. — Wangenh. Ainer. So. tab. ÿ 29. fig. 55.

filiformes , longs d’un pouce & demi, uniflores;
les découpures du calice tès-profondes , linéaires, aiguës , plus longues cue les fleurs, ciliges à
leur bafe;

les corolles

Jjiunes , courtes;

Cet arbre , rapproché du hêtre commun,

fère par fes feuilles alfez larges, ovales, ob'on-

les an-

gues , acuminées

à leur fonmert,

glabres à leur

face fupérieure , recouvertes en deffous d’un duvet peu épais, d’un brun-foncé, ordinairement

Jaunâtres.

caduc, au moins en partie, dans les vieiiles fes iles,
ciliées à leur contour, munies, à leurs bords, de

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. ©
(Cavan.)

grofles dentelures

à feuilles ovales.

&

furtout de f1 variété à feuilles purpurines , en dif-

thères brunes ; les paillettes ovales , ftriées; celles
de la circonfé:ence d'un violet-foncé , les autres

2+ HETEROSPERME
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très-courtes , diftintes;

fur-

montées d'une trés-petite pointe ferrée contre
le bord de la feuille.
zette plante croît dans l'Amérique feptentrionale, h (FL)

Hetero-

Jpermum ovatum. Cavan.

Heterofpermum caule villofo, foliis ovatis , apice

Jerratis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2129.

3. HÈTRE antarétique. Fagus antarëlica. Forft.

Heterofrerma ovatifolia. Cavan. Demonftr. bot.
204.

LD
Fagus foliis ovatis , obtufis,
glabris, baff attenua-

tis, duplicato-dentatis | margine nudis. Willd. Spec,
Plant. 4. pag. 460.

Confer cum fynedrellä.

Cette plante, qui ne nous eft point connue,

Fagus foliis ovatis, obtufis, plicatis, ferrulatis ;
pe dunculis unifloris. Forft. in Comment. Gœtt. 9.

paroît avoir des rapports avec lé fynedrella de
Gærtner, qui eft le veréefra rodiflora de Linné.
Ses tiges font velues , garnies de tiges oppofées,
ovales, dentées en fcie à leur fommer.

pag. 24.
Cet arbre eft chargé de rameaux tortueux & ri-

Cette plante croit au Pérou.

dés, garn's de feuilles airernes, pétioiées, rapprochées , ovales, pliffées , rétrécies à leur b1fe,

HÈTRE. Fagus. Illuftr. Gen. tab. 782, fig. 1,

obtufes à leur fommec, longues d’un demi-pouce,
glabres à leurs deux faces, poinc ciliéses 5 les nervures un peu pileules en dellous , à double dentelure ; lés dents inégales, arrondies, obtufes;

aigus caflanea Linn. , caffanea vulgaris, Lam. Diét. ;
— fg. 2, fagus filvarica, n°. 1.

Oifervations. Les Anciens, dit M. Desfontaines,
connoifloient le hétre , & Pline l’a défigné de manière à ne laifler aucun doute à ce fujet. « Son

gland, dit-il, qui reflemble à un noyau , eft recouvert d’une peau triangulaire. Son feuillage eft
léger , mince , & femblable à celui du peuplier.
Les mulots , les loirs & les grives en mangent la
graine avec avidité. » ( Pline, liv. XVI, chap. 6.)
Puis il ajoute qu'on fendoit le hêtre en planches
minces, dont on faifoit des caitles & des vafes
réfervés pour les cérémonies religieufes. ( Desf.
Arbr. vol. 2, pag. 499.)
SUITE

DES

Cette plante croit à la Terre-ds-Feu. FR (Wi4/2.)

HEUCH

Fagus (filvatica), foliis ovatis, glabris, obfo-

letè dentatis, margine Jubciliatis. Willden, Spec.
Plant. 4. pag. 459.
Tome III.

_

RA. (Voyez HEUCHÈRE.)

HEUCHÈRE. Heuchera. liluftr. Gen. tab. 184,
heuchera americana, n°. 1.

Oëfervatiors. L’euchera dicothoma ,n°. 2 , eft,
d’après l’obfervation de M. Willdenow , La mène
plante que l'olieulindia pentandra , n°, 14.
en
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SUITE

ESPÈCES.

La première efpèce fe caraétérife ainfi qu'il
fuit :

Botanique, Supplément.

les pédoncules uniflores.

DES

ESPÈCES.

3. HEUCHÈXE velue. Heuchera villofa. Mich.
Heuchera vill fifina , foliis acuiè lobatis
1
; fafticudis paniculz

casillaribus,

lax'floris ; pctalis

Mich. Fior.boreal. Amer. 1. pag. 172.

albis,

Cette efpèce a des rapports avec l'Asuchera ameG

Fo

IMDSE

HUE

ricana ; elle en eftdiflineuée par fon portplus grêle,

Offervations. Ce genre

paroït fe r:pprocher

& fes tiges plus couites; la bafe des himpes & les

beaucoup de l'Aepraca ae Loureiro.

pétioles très-velus, point glurineux. Les feuill.s
fenc divifé:s en lobes profonds, anguleux , atous

chine. h (Lour.)

& non arrondis ; les panicules îches, fafciculees;
les pédoncules capillaires; les pétales blancs.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à
la Caroline. ( Mich.)

Cette plante croit dans les forêts ,à la Cochin-

HEXANTHUS.

HEYMASSOLI. Genre d’Aublet, qui fe rap-

HEVEA. ( Voyez HEVE.) Ce genre eft trèsdifférent de l'evea, Diét., vol. 2. M. de Lamarck
a fubflitué le nom de fhonanthus ; Illuttr. 790, à

porte aux aimenia

celui d'hevea.

dillenia.

HEVY.

HIBBERTIA. Andr. Repof. Ce genre eft un
(Voyez SIALITE, Suppl.)

HIBISCUS. ( Voyez KETMIE.)

( Voyez MONBIN.)

HEXADICA

Genre de Loureiro , qui doit

rentrer dans les ivfaa. (Voyez LITSE , Suprl.)

de la Cochinchine. Hexadica co-

HIERACIUM. ( Voyez ÉPERVIÈRE.)

chinchinenfis. Lour.

Hexudica foliis alternis , ovato-oblongis ; floribus
fajciculatis. Lour. Flor. coch. 2. pag. 562.

Geure de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, monoiques, peu connu, qui comprend
dès arbres exotiques

à l'Europe,

Cette plante , mentionnée

chamadrys Linn.

HIEROCLOE.

( Voy. DISARRENUM , Suppl.)

à feuilles fim-

ples, alternes ; les fleurs petites, fafciculées.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:

Des fleurs monoïiques ; dans les fleurs males :
un calice à cing folioles ; cinq pétales ; cing étamines.

Dans les fleurs femell:s : ur calice à fix folioles;
point de corvlle ; un ovaire fupérieur ; fix fligmates

feffiles ;une capfr!e à fx loges monofpermes.
Arbre d’une hauteur médiocre , dont les rameaux font étalés; les feuilles alternes , ovales,

oblongues, glabres, obtufes,

HIEROBOTOME.

dans Dalechamp, Hiff. pag. 1337, eft le veronica

très-entières ; les

fleurs prefque terminales, blanches, petites, faf-

HIGGINSIA. Perf. ( Voy. GONZALE, Suppl.)

HILLE. Hillia. Illuftr. Gener. tab. 257, killia
parafitica , n°.1.
Oifervations. D’après la remarque de M. Swartz,

cette plante n’eft point parañite. Il convenoit donc
de lui donner un autre nom. Elle a été caractérilée
ainfi qu'il fuit :
,
1. Hillia (longiflora}), corollis fexfidis; laciniis
lanceolatis, revolutis ; foliis ovatis , acutis. Swartz,

Oblirv. 136. tab. s. fig. 1. — Andr. Bot. Repol.
tab. 145.
SUITE

ciculées.
Chaque fleur offre , dans les fleurs mâles :

1°. Un calice à cinq folioles obtufes, courtes,

2. HILLE
SWartz.

DES

ESPÈCES.

à quatre étamines. Hillia tetrandre.

Hillia corollis quadrifidis , laciniis ovatis, foliis
obovatis. Swartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 630.

Ses racines font rampantes , tubéreufes ; fes
3°. Cinq étamines ; les filamens plus courts que
la corolle ; les anthères ovales, à deux lobes.

Dans les fleurs femelles :
1°, Un calice à fix folioles obtufes, très-courtes, perfiltantes.

2°. Point de corolle.

tiges glabres , rameufes , d’un blanc-cendré; les

rameaux un peu charnus, fragiles, d’un vert-pale ;
les feuilles oppofé:s , pétiolées , ovales, arrordies , rétrécies en coin à leur bafe, glabres, un.

peu épaifles, d'un vert-gai ; les pétioles courts ;
les fleurs fefliles, folitaires, axillaires, terminales,

droites, oppofées, d’un blanc-jaunatre; le calice
|

à quatre folioles oblongues, cunéiformes,

3°. Un ovaire fupérieur, arrondi; point de fyle;

fix figmares concaves , connivens.
Le fruir eft une capfule globuleufe,

petite, noiï-

râtre , à fix valves, à fix loges monofpermes ; les
femences oblongues, anguleufes.

deux perfiftantes ; un involucre

dont

au fecond calice

inférieur , à quatre folicles caduques ; deux plus
grandes, oblongues , blanchätres ; deux plus petites, ovales ; le tube de la corolle long d'un
pouce , prefque tétragone, ventru vers fon orifice, puis reflerré; le limbe divifé en quatre lobes

H IP

HIM
ovales; l'ovaire térragone ; 1: flyle contourné;

deux ftigmates épais, verdatres ; une capfule alonp£e , tétragone, à buirt fillons, couronnée par les
folioles du calice, à deux loz2s, à deux valves;

les femences très-nombreuf:s,

aigrettées à leur

foimet, attachées à un réceptacle linéaire.

Cetre plante croit fur l2s hautes montagnes , à

Ja Jamaique , entre les racines des arbrifleaux. B
(Swartz.)

Obférvations. Cette plante, d’après le caraétère
de fan calice & le nombre des parties de la fleur,

paroit devoir conftituer un genre particulier.
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fapin defféchés , & ne doit pas être confondue
avec le rkzomorpha fabcorticalis.

4. HIMANTIA

farineule.

Himantia farinacea.

Perf
Himantia fpadicea, fi:ca , alho farinacea, fibris
depreffis. Perf. Synopf. Fung. pag. 704.

Sa couleur eft d’un chätain-clair ; elle efl d’une
confiftance fèche , fouvent blanchitre & comme
farineufe , compofée de fibres ram-ufes & comprimées. Elle croît fur les bois & les branches
d'arbres.

Nota. M. Perfoon foupçonne que le clavaria
HIMANTIA. Genre de plantes cryprogames,
f'iformis de ue
bien appartenir à ce
établi par M. Perfoon pour quelques efpèces de | genre; il le nomme Aimantiu lateritia.
byfus & quelques autres plantes filamenteufes,
qu'il diftingue par le carsétère fuivant :
HIPOCISTE. Cyrinus. Uluftr. Gener. tab. 737,
Filamens rampans, velus , ramcux & fibreux ; dont

la fruëlification n’eff jas encore connue.

Nous avons déjà parlé de l'himantia candida à
l’article Byssus

e'pèces font :

cytinus hypocijfis,

pag. ÿ$. tab. 171.

n°. 1. —

Icon.

Rar.

2.

HIPPTA. € Voyez HiPrie.)

blanc, n°. 19, Suppl. Les autres

HIPPIE. Hippia. Illuftr. Gen. tab. 717, hippia
frutefcens, n°. 1.

1. HIMANTIA des maïfons. Himantia domeftica.
Perf.

Himantia maxima , fubviolaceo-fufcefcens, moliis,
in membranam fubcoharens. Perf. Synopl. Fung.

pi8- 703.
Cette efpèce, d'un très-grand volume, végète
dans les conftruétions en bois, qu'elle détruit peu
à peu; elle s'y montre

fous l1 forme d'une mem-

brane très-mince, quelquefois longue de plufieurs
pi-ds, de couleur brune ou un peu violette,
compofée de filamens très-rameux & entre-mélés,

mous, adherens entr'eux & d’un afpcét velouté.

Oifervations. L’hïrpia minuta, n°. 2, a été placé
par M. de Juflieu parmi Les gymnoffyles, (Voyez
GYMNOSTYLE, Suppl.)
SUITE
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jaune-foufre. Himantia fulphu-

rea, Perf.
Himantia Julshureo -pallens , byfcea > fibr'fque

remofis fubteretibus intertexta. Perf. Synopi. Fung.

pag. 703, & Difpof. Meth. Fung. pag. 122.
Cette plante croit fur le tronc des pins; elle
refflemble beaucoup à un byflus. S1 couleur eft
d’un jaune de foufre pâle ; eile eft compofée de
fibres rameufes , prefque cylindriques , entreméêlées.
3. HimMANr1aA terre-d’ombre. Himantia umbrina.
Perf.

ESPÈCES.

4. Hiprie folonifère. Hispia flolonifera. Brot.
Hippia herbacea,

foliis

pinnarifiis,

procumbens , rerens,

floribus

glabra,

ad radicem feffilisus.

Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2383. — Brot. Flor.
lufir. 2, & Phylog. luf. 14.
Cette efpèce, mieux

2. HiMANTIA

Cavan.

connue, feroit très-pro-

bablement renvoyé: aux gymnofyles, dont elle a
tout Je port;

elle efl petite. Ses tiges font cou-

chées , annuelles , étalées, parfaitement glabres;
fes feuilles affez femblables à celles de l'Aippia
frutiféens,

prefque glabres, pinnatifides , parfe-

mées de quelques poils rares & fins; fes fleurs fef

files, placées prefque fur je coller de la racine,
Cette plante croit en Portugal, aux lieux humides ,parmi les bruyères. ©

HIPPOCASTANUM. ( Voyez MARRONIER ,
Dit. & Suppl. )

HIPPOCRATEA. ( Voyez BÉjuco.)

Himantia fibrofa , tencra, villofz , umbrina. Perf.

HIiPPOCREÈPE.
Hippocrepis. liluftr. G:ner.
tab. 630, fig. 1, fleurs & fruits d: l'kppocrepis
Elle eft compofée de fibres tendres , rameufes, | d'après Tournefort, tab. 225; — fig. 2, hippovelues, de couleur brune, approchant de celle \ crepis balearicu, n°, 35 — fig. 3, hippocrepis uni«

Synopf. Fung. pag. 704, & D:fp. Fung. pag. 43.

de la teire d'ombre; elle croit fur des bois de À fliquofa, n°, 1.
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barbue.

s. Hiprocrère

Hippocrepis barbata.

Lour.

Hippocrepis leguminibus pedunculatis , barbatis;
fpicà oblongä, terminali, Lour. Flor. cochin. 2.

l'OM
Ses tiges font droites, lignsufes, hautes de
quatre pieds, cylindriques ; les feuilles ternées 3
les fotioles glabres , ovales, très-entières ; celle

du milieu plus grande; les fleurs aifpofées en un
épi alongé, touffu , terminal; la coroile purpurine. Le fruit eft une goufle droite, pédonculkée,
plane, barbue , à plufieurs échancrures profondes
le long de la furure externe ; les femences petites, comprimées, quadranpulaires, prefque réNliormes,

Cette plante croît à la Cochinchine, aux lieux
agreftes. Ph (Lour.)

HIiPPOGROSTIS. Plante décrite & figurée
dans Rumphe, qui paroit être le panicum patens
de Linné. ( Woyez PANIC.)

HIPPOLAPATHUM.

Ce nom a été donné par

Dalechamp au rumex aquaticus Linn., & par Tabernæmontanus au rumex obrafifolius Linn. (Woyez

qui a quelques rapports avec les rondeleria,8e qui
comprend des arbrificaux exotiques à l'Europe, à
feuilles fimples, très-entières; les fleurs difpofées
en corymbes terminaux.
Le caraûère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice très-entier, en forme de fpathe ; une
corolle en entonnoir, recourbée ; un appendice crénelé

autour de l'ovaire; cing étamines ;un fligmate bifide;
une baie à deux loges polyfpermes ,couronnée par le
calice.

Cette plante eft velue fur toutes fes parties.
Ses tiges font droites , rameufes , hautes de dix à

douze pieds , ligneufes, cendrées, entourées , à
leurs articulations, de poils de couleur purpurine; les rameaux chargés de feuilles oppoféss ,

pétiolées, ovales-oblongues , acuminées , trèsentières , longues de quatre à cinq pouces &
plus, tiès-veinées ; les pétiol:s courts ;deux fti-

pules ovales, oppofées, caduques ; les pédoncules
axillaires, filiformes ,une fois plus courts que les
feuilles, foutenant trois fleurs à peine pédicellées,
muuies de petites braét£es caduques, fubulées. Le
calice d’un rouge-pourpre; la corolle couleur de
laque , verdarre à fa bafe ; fon tube d’un rougejauratre en dedans ; l'appendice jaune ; les baies
héritiées ,d’un rouge-pourpre,

Chaque fleur offre :

PATIENCE.)

1°. Un calice fupérieur, très-entier, coloré,
(Voy. MANCENILIER.) Brown,
aigu,
le
fous
déligne
a
Jamaïque,
la
de
Plantes
| perhflant , en forme de fpache , fendu d’un
dans fes
feul côté à fa partie fupérieure.
nom d'hippomane l'hura crepitans Linn.
HIPPOMANE.

connu,
peu a,
TIPPOMANICA. Genre de Molin
qui paroît avoir quelque rapport avec les 7;gophyllum ; 1 comprend des herbes à tiges nombreufes , quadrangulaires , garnies de feuilles fmples,

Les fleurs font
oppoiées, entières, un peu épailles.

jaunes & terminales.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à cing divifions ; cing pétales ovales;
dix étamines ;un ovaire ; un ffyle ;un ffigmate ; une
carfle à quatre

loges, contenunt plufieurs femences

reniformes.

Cette plante croit au Chili, dans les prés, où
elle eft très-nuifible. ©

HiPPOPHAE.

foliis

obovato-oblongis ,

forme de coupe, à cinq crénelures , fitué autour
de l'ovaire.

3°. Cinq écamines; les filamens fubulés , recourbés , velus à leur bafe , inférés vers le milieu du
tube; les anthères ovaies, à deux loges.

4°. Un ovaire ovale; le ftyle courbé, filiforme,
la longueur du tube; le ftigmate oblong, à
deux lobes appliqués.
il

GE

Une baie ovale, à deux loges polyfpermes ,
couronnée par le calice.

Cetre plante croit dans les forêts, au Pérou.

( Voyez ARGOUSIER.)

HIPPOTIS à trois fleurs. Hippotis triflora. Flor.
peruv.
Hisporis

2°, Une corolleinfundibuliforme; le tube courbé,
plus long que le calice; le limbe à cinq lobes ovales, obtus, réfléchis; un appendice court, en

acuminatis;

pedunculis trifloris. Ruiz & Pav. Flor. peruv.
«6. tab. 201.

pag:

nre de plantes dicotylédones , à fleurs com185, monopétalées ,de a famille des rubiacées,

(Elor. peruv.)

HIPPURIS.

( Voyez PESS5E.)

HIPTAGE. Gærtn. (Woyez MoriNA , Suppl.)
HIRCULUS

: nom

que porte, dans Léclufe,

|
le faxifraga hirculus Linn.

HIRKA, Gærtn, ( Woyez TRIOPTERIS.)

HIS

FR
HIRTELLA.

{Voyez HIRTELLE.)

HIRTELLE. Hircella. Iluftr. Gener. tab. 138,
hirtella racemofa, n°. 1.

Obfervations. I] à été fait plufieurs changemens
dans la nomenclature des efpèces qui compofent
ce genre : 1°. l'hircella racemofàa, n°. 1, eût l’hir-
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Cette efpèce f: diflingue de l’hirtella racemofa
par fes grappes ramaflées au fominet des jeunes
rameaux ,& formant prefqu’une panicule. S:s rameaux font roid:s, velus, cylindriques ; (es feuilles alternes, pétiolées, ovales , aiguës, étalées ,
entières , reñléchies, luifzntes, un peu coriaces,
nerveules, veinées , parfemées de quelques poils
rares ; les grappes fimples, droites, axillaires,

tella americana , Wild. Spec. Plant. 1. pag. 1151.
terminales, hérifices , iongues de trois à quatre
— Swartz, Obferv. bot: 94. — Auübl. Guian Nor {pouces ; les pedicelles nombreux , hsrifles; le
Jacq. 2°. L'hirrella paniculata , n°. 2, eft l'hirtella |calice petit, velu, blanchatre & roinenteux en
triandra, SWartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 508. —
dedans ;cinq pétales caducs, onguiculés; les filaHirtella americana , Jacq. 3°. Sous 1: nom d'hir- mens très-longs , de couleur purpurine , tres-velus
tella paniculata, Sw. 1. c., SWartz a décrit une [à leur bafe, ainfi que le ftyie; une baie fèche,
elpèce nouvelle, que Je ferai connoitre plus bas ovale , hériflee , à une feule femence.
fous le nom d'hirtella aggregata. 4°. Les auteurs
Cette plante croit à l'ile de Cayenne. 5 (Siw.)
de la Flore du Pérou font mention d'une autre efpèce, fous le nom d'Airtella racemofa. ( Voyez
6. HIRTELLE olive. Hirtella aliveformis.
HiRTELLA peruviana.)
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4. HIRTELLE du Pérou. Hirtella peruviana.
Hirtella foliis oblongis, acuminatis ;racemis compofitis, pubeftenribus ; floribus trlanaris. Flor. per.
. pag. ç. tab. 227./ fig.
6. Sub hirtellä racemo/a.
3
Hirtella (cofmibuena
), foribus triandris , peta-

ls emarginatis. Lam. lijultr. 2. pag. 114.

Hirtella foliis cortaceis , ovato-o5longis , glabris ÿ
racemo terminalt compofr:o ; caj{fulis ovatis, pubefcentibus. (N.)

Ses rameaux font très-glabres, cylindiiques,
ftriés; fes feuilles altern:s , médiocrement pétiolées , coriaces , glabres à leurs deux faces, un peu
luifantes

en deflus,

veinées , réticuiées en

def-

fous , entières , un peu obtufes, la plupart prefqu'en cœur , élargies à leur bafe , puis brufque-

Cofmibuena. Proër. Flor. peruv. pag. 10. tab. 2.

ment rétrecies, longues de trois à quatre pouces

Atbrifleau .de fix à huit pisds. Ses tiges font

couites , terminales,

droites , brunes , glabres , rameufes ; les rameaux

étalés; les plus jeunes pubeïcens, anguieux ; les
feuilles alcernes, médiocreiment petiolées, oblon-

& plus, larges de deux pouces & demijles grappes
pubefcentes,

toufluss

&

ramifiés ; les calices pub:fcens. Je n'ai point obfervé la corollz ni le nombre des étamines. Les
capfulés font ovales, de la forme d’une petite

gues ,acuminées avec une pointe oblique, glabres
en deflus, pubefcentes, tiès-veinées en d.Hous,
longues d’enviren trois pouces ; les ftipules fubu-

olive, chargées d’un duvet d’un jaune - brun,
épais.

litaires , fubulées, pubefcentes ; le calice à cina

Porto-Ri:co. Sramina tria; folia furerne nitidu,
inferné fparsim & ad nervos pilofa.

Cette plante croit au Sénégal, & m'a été comlées , pubefcentes, plus longues que les petioles;
muniquée
par M. Dupuis. Fÿ (F7. f.)
Jes grappes axillaires, terminales, compolées,
pubefcentes, foliraires ou deux à deux ; les pédon* Hirtella (rugofa), foliis ovato-acuminaris,
cules anguleux ; les pédicelles fourenant deux ou Jubbullato-ragojrs ; pedunculis villofifimis, forious
trois fleurs, accompagnées de petites braëtées fo- fafcicularis. Perf. Synoof. Plant. 1. pag. 250. 1n

découpures ovales, concaves, réfléchies, pubef-

centes ; les pérales échancrés, d’un blanc-violet;
trois filamens fubulés, comprimés ; l’ovaire hé-

Confer cum hirtelli pend:là.

riflé ; un drupe cunéiforme , un peu pliffe, légérement recourbé , hériflé, monofperme.

cida, Hell.

Cette plante croit au Perou, dans les foièts. R
(Flor. peruv.)

Hifingera foliis oblongis , alternis , coriaceis ; redunculis eggregatis. (N.) — Helien. Aét. Holim.

s. HIRTELLE à grappes agrégéss. Hirtella aggre-

1792. Page 35. tab. 2. — Willden. Spec. Plant. 4.
pag: 035.

gata.

Hirtella racemis compofitis ,terminalibus ; aggregatis ;pedunculo commun hirto, floribus pentandris;

foliis ovalibus ,acutis, Swartz , Flor. Ind. occid, 1.
pag. $10. Sub hirtellä paniculatä. — Willd. Spec.
Plant, 1. pag. 1151. — Vahl, Symbol. 2. pag. 43.
tab. 31.

HISINGERA à feuilles luifantes. Hifngera ni.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes , dioiques , peu connu , qui comprend
des arbrificaux de |’ Amérique méridionale , dont

les caraétires confiftenc :
Dans les fleurs mâles : un calice à quatre folioles;
point de corolle ; quine à yingt-ing étamines,

5:
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râtres, arrondies, inférées dans chaque loge fur
des réceptacles ovales , diltinètes.

Dars les fleurs femelles : un calice à fixfolioles;
point de corolle ;deux ffyles; une baie à deux lobes,
a deux loges , contenant deux femences.

Certe plante croir fur les hautes montagnes,

dans les forêts humides, à la Jarnaique. % ( Sw.)

Atrbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux
alternes, cylindriques, d'un brun-cendré, verruqueux ou parfemés de points blanchâtres; les
feuiiles altérnes, médiocrement pétiolées , oblon-

HOFFMANSEGGIA.

gulières, de la famille des légumineufes, qui a des

gues , rétrécies à leur bafe , un peu obtuüfes à leur

rapports avec les poinciara , & qui comprend des
herbes ou arbuftes exctiques à l'Europe, à fcuilles
ailées ; les pétioles pourvus de glandes axiliaires,
pedicellées.

fommet , luifantes, coriaces, glabres a leurs deux

faces ,à dentelures obtufes & en fcie ; les pédoncules agrègés, foutenant une feule fleur.

Cette plante croît fur les montagnes, à Saint-

Le caractère effentiei de ce genre eft d'avoir:

Domingue & à la Jamaique. D

Un calice perfiflant, à cinq découpures ;cinq pétales étalés | onguiculés , glanduleux à leur bafe; le
Jupérieur plus large ;dix étarnines libres; Le figmate
en iète ;une gouffe linéaire ,comprimée , polyfperme.

HISPIDELLA. ( Voyez HisriDELre.) Cette
plante a de très-grands rapports avec le /o/evilla
Perf. C'eft, au furplus, une efpèce du même
genre, fi ce n'eft pas la même plante.

HOTFMANNIA
duncudita.

pédonculée.

CARACTÈRE

SWartz.

242.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalees , régulières,

de la fami le

des rubiacées, qui a des rapports avec les callicarpa , & qui comprend

des herbes exotiques

à

l'Europe, à feuilles oppofées; les fleurs axillaires,
péionculées.

Le caraftère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Ua calice à quatre dents ; une corolle en foucoupe,
à quatre lobes ; quatre étamines fuffiles ; un jlyle; une

buie isféricure, à deux loges pol; fpermes.

Plante herbacée , dont les tiges font hautes de
deux ou trois pieds,

Chaque fleur offie :
1°. Un calice d’une (eule pièce, perfiftant , à
cinq découpures lingaires , lancéolées.

2°. Une corolle à cinq pétales onguiculés, pileux & glanduleux à leur fommet, étalés ; le pétale fuperieur plus large.
3°. Dix étamires ; les filimens fubulés, placés
fur deux rangs autour de l'ovaire 3.les cinq extèrieurs chareés de poils glanduieux ; les anchères
ovales, à deux loges.
4°. Un ovairce fupérieur, fefile, linéaire, comprimé; le ftyle cylindrique ,de la longueur des
etamines ; le ftigmate en maffue.

Le fraie eft une gouffe linéaire , comprimée , à
deux valves polyfperines ; les femences ovales,
comprimées.

liiles, rameufes, un peu li-

ESPÈCES.

g'eufes à leur bafe; les rameaux velus; les feuilles

piuolées , oppolees en croix , ovaies , acuminées,
retrécies à Leur bafe, luttantes, hériflées de points
faillrns, d'un bianc-pàle, vernées, hériffees en
deffous ; les ftipules tres-courtes , aipuës, hériffees;

les pédencules

foiitaires,

GÉNÉRIQUE.

Hoffmannia re-

Hoff nan nia foliis oppofitis , decuffatis ; pedinculis
axillarious, (N.) — Swartz, Flor. Ind. occid. 1.
pas.

Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs compiête:, polypéralée » itré-

axillaires , plus

longs que les petioles , foutenant des fleurs terminales, pedicel ées ; le calice à quatre petites dents
droites ,aiguës , colsrées ; le tube de la corolie

1. HoïFMANSEGcIA en faucille. Hoffnanfrggia
falcata. Cavan.
Hoffmanfeggta caule faffruticofo ; decumbente ; foliis bipinnatis
;pinnulis ovatis, glaucis ;leguminibus

arcuatis. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 44. tab. 392.
Larrea glabra. Orteg.

très-court , rouzeatre ; le limbe à quatre lobes
profonds, lanceolés, à firies rongeatres à leur

S2s tiges font prefque ligneufes, hautes d’un
pied, droires ou quelquzfois couchées , rameu-

bafe ,un peu jaunes à leur fommet;

fes; les feuilles alcernes , deux fois ailées , compotées de folioles nombreufes , petites, ovales,

quatre

an-

thères linéaires , droites, fubulées , conniventes

fur le ftyle; l'ovaire inférieur oblong , tetragone,
bifpide; le ftyle fubulé, de la longueur des éta-

mines ; le figmate obtus,

pubefcent,

à peine

échancré ; la capfule oblongue, en forme de baie,

prefque tétragone,

à deux

loges polyipermes,

rouge dans fa maturité ; plufieurs femences

noi-

très-entières , glabres , glauques , inégales à leur
bafe ; deux ftipules ovales à la bafe du pétiole

commun; les petioles partiels pourvus de glandes

axillaires, péaicellées, fort petites; les fleurs difpofées en une grappe latérale, terminale; les pédicelles épars, uniflores ; le calice à cinq décou-

HO

Non
pures ciliées , très-recourbées, puis droites, petfiilantes ; les pétales d’un jaune-foncé , alternes

avec Jes divifions du calice ; le pétale fupérieur
plus grand, parfemé de poiits & de lianes rougeatres ; l£s fil:mens

rapprochés

en cône;

les

goufles longues &’un pouce & demi, arauées,
comprimées, contenant environ treize femences

brunes.
Cette plante croît à la bafe des hautes monta-

gnes, au Chili.

h (Cavan.)

2. HOFFMANSEGG:A
trifoliata. Cavan.

trifoliée. Hoffmanfeggia

Icon. Rar. 4. pag. 64. tab. 593. fig. 1.
racines

font lieneufes,

b5

Le caraftère effentiel de ce genre ef d’avoir:
. Un calice à cinq divifions profondes ;cinq pétales
bifides ou à trois dents; trois à cinq étamines ; trois
flyles ; une capfule uniloculaire , s'ouvrant au fomMél.

CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre : 1°. Un calice à cinq folioles ovales, perfiftantes,
2°. Une corolle à cinq pétales, partagées en
deux, quelquefois en trois ou à trois dents, égaux,

obtus.

Hoffmanfepgia fubacaulis, petiolis radicatibus ,trifoliaus
;foliis pinnatis , leguminibus reëlis. Cavan.
Ses

L

fuñformes;

elles

produifentimmédiartement des feuilles & des grap-

pes de fleurs ordinairement dépourvues de tiges,
ou bien il n’en poufle qu’une très-courte , trèsdure , couverte d’écailles , & de la bafe des ftipules;les feuilles pétiolées , deux fois aîlées; le pétiole trifide, portant trois feuilles compofées de
fept à quinze paires de folioles, petites, ovaies,

3°. Trois éramines ,quelquefois cinq ou quatre ;
les filamens plus courts que la corolle; les antheres arrondies.

4°. Un ovaire arrondi, fupérieur; trois flyles
filitormes; les ftigmates un peu obtus.

Le fruit eft une capfule un peu cylindrique, à
contenant

une feule loge, s’ouvrant au fommet,
des femences nombreufes, arrondies.

Oëférvarions. M. de Lamarck avoit réfervé ce
genre pour le réunir aux morgelines, affine. Il à

inégales à leur bafe,prefque fefles, blanchatres,
été oublié. Il fe trouve rétabli dans les Z/luftraun peu tomenteufes ;les pédicelles chargés, à leur tions. Il ne diffère que très-peu des a/fne ;quelbafe, de poils très-courts, glanduleux ; deux fti- ques différences dans le port des efpèces : trois
pules ovales, radicales à la bafe du pétiole; les étamines, rarement cinq, en conflituent le caracfleurs difpofées en grappes très-laches, toujours
tère.
radicales , longues de trois pouces; le pédoncule
EsSrÈces.
pubefcent; les pédicelles munis d’une braëtée
axillaire , ovale , concave , caduque; le calice à
1. HOLOSTÉ ombellifère. Holoffeum umbellatum
cinq découpures profondes , égales, lancéciées,
Linn.
linéaires; la corolle d’un jaune orangé; les pétalss
étalés, ovales,

rétrécis en onglet,

1

canaliculés,

glanduleux ; le pétale fupérieur plus large, concave , panaché de points & de veines rougeatres ;

les filamens connivens à leur bafe, plus courts que
la corolle ; les alternes velus , glanduleux ; les anthères ovales; le ftigmate en maflue; les goufles
droites, comprimées, velues , contenant des femences ovales.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.
at

pe

( Cavan.)

HOITZIA. (Voy. Hoïtzie & CANTU, Suppl.)
HOLCUS. ( Voyez HOUQUE.)

HOLMSKIOLDIA. ( Voy. HASrINGIA , Suppl.)
HOLOSTÉ. Holoffleum. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , régulières, de la famille des caryophyllées, qui a de
très-grands rapports avec les «fine, & qui comprend des herbes tant indigènes qu’exotiques , à
feuilles oppoiées ; les fleurs en corymbe ou en
ombelle ,axillaires ou terminales.

Holofiiurm foliis olongo-lanceolatis ; feffilibus ;:
floribus umbellaiis. Lan. Iluftr. Gen. 1. pag. 216.

tab. 51. fig. 1. — Linn. Spec. Plant. 150.

Holcfeun caryerkyllatum , arvenfe.
mont. Icon. 233.
Lychnis graminea,

Tabernæ-

hirfuta, umbell'fera. Morif.

Hift. 2. pag. 546. S. 5. tab. 22. fig. 46.

Caryophyllus arvenfs, umbellatus , folio glabro.

Bauh. Pin. 210.

Caryophyllss arvenfis. J, Bauh. Hill. 3. p. 361.
Alfine verna , glabra ,floribus umbellatis , albisè

Tournef. Inft. R. Herb. 242.
Spergula foliis onpofftis,

pedunculis

Guert. 298. — Dalib. Paris, 134.

umbellatis.

Alffne floribus umbellatis, petiolis ferratis. Halli
Helv. n°. 879.
Cette plante eft d’un vert-glauque 2ffez remarquable, très-variable dans fon port. Ses tiges font
tantôt folitaires, très-courtes ; d’autres fois elles,

fortent en toufes des mêmes racines ,& parvien-
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breufes; les pédicelles capillaires, égaux, rap-

nent fouvent à la hauteur de huit à dix pouces.
Ces tiges font roujours fimples, droites, tendres,

prochés.
La plante « croît à la Jamaique , à Surinam , à
Porro-Ricco. La variété 5 a été recueilIlie par Commerfon à lile de Java ( VS. )

fluetres , glabres, un peu vifqueufes , quelque fois
pubefc:ntes à leur partie fupérieure ; les feuilles
très-diltantes, fefiles, oppofées , avales-oblon-

x

gues, glabres, très-entières; les P. donc ules réu-

nis en ombe Ile à l'extrémité “les tiges INÉgAUX,
filiformes , uniflofes, pendans après la floraifon;

3. HOLOSTÉ

e

LŸ

à deux étamines. Holoffeum dian=

le calice glabre; la corolle blanche, un peu plus
pérales bifide S j trois éta-

drum. Swartz.

mines , quelquefois ne

foliis fubrotundis , floribus dianaris. SWartz,

Holofeurn caulibus procumbentibus , rigidioribusÿ

longue que le calice; les

Cette plante croît fur les peloufes, les vieux
murs & les collines. Elle fleurit au printems,

Flor.

11,
Ind, occid, 1. pag. 22

de

Cette plante , mal caradérifée par fes deux éta-

très-bonne heure. © (7. v.)

mines, à nt le nombre eft tres-variable

dans ce

genre, fe rapproche beaucoi ip de l holoflfleur cor-

2. HOLOSTÉ

en cœur.

Holoffleum

cordatum,

ditum , dont elle n’eft peut-étre qu uue vaïilété3
elle efl pluficurs fois plus petite. Fes tiges font

Linn.

couchées , plus roi es, glabres , f liformes , très-

Holofteurm folits orbiculatis ,fubcordatis ;pedurculis us
Lam. Illuftr. Gen. 1. pag. 216.
tab. ÿ1. fig. 2.
2. — Linn. Amoœn, Acad. 3. pag. 21.
ani
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rameufes
illes plus feimes, point graffes,
oppofées , pétiolées, arron es, glabres, pubef=
centes à leurs bords; les ftipulesà combreutess pileufés, à la bafe des pétioles; Les pédoncules terminaux, finoles, alongés; les leurs perires, in-

Alfine foliis fbcordatis ; ffipulis utrinque quater-

ais. Hort.

Upf. 24.

ere
164. ?

clinées ; le calice à cinq folioles; les gétales profondément

foliis ellipticis ,carnofis. Fabr. H:lmf.

Holofleum foliis orbicularis, oppofisis ; racermis
laxis, terminalibus, remotis. Brown , Jam. 139.

Aline americana , PATNUIArr RSI Herm.

Cette plante croit à la Jamaique, aux lieux

Pa-

* Efpeces moins connues.

(ovatum), foliis ovatis, acutis;

* Holoffleum

florious laxe dichotomis. (N.)
produifent

F

ENT

F

tiges

& capil-à
Re

2

glabres , rampantes , rameufes, étalées; les feuilles oppofées,

(fucculentum}), foliis ellipricis,

carnofis. Linn. Amoen, Acad. 3. pag. 21.

Ses racines font blanchâtres, fibreufes
lairess ) elles

perités;

trigone ;quel-

pierreux, © (Swuriz.)

rad.p.11.tab.11.—Sloan.Jam. 87. Hilt. 1. p.20
8. Holoffeum

bifides ;deux érarnines fort

une capfuls arrondie , etes
ques femences anguleules.

pétiolées , prefqu'’orbiculaires , en

cœur, fouvent plus larges que longues, lifies,
enuères, quelqueiois un peu mucronées à leur
fommet; dans chaque aiffelle quatre ftipules, petites, preiqu: fubulé:s, membraneufes ; les pédoncules latéraux , alongés, axillaires , prefque

Alfine foliis ellipticis , fucculentis. Cold. Noveb.
9. În Novcharaco. Perala alba, fubtrifida , calice minora,

* Holofleum (hirfutum), folis orbiculatis , hirfutis. Linn. Amon.

Alfine foliis orbiculatis , hirfutis ;florilus fefilibus.

Royen.

In Male! ù iricé.

d chotomes ; ch: que divihion chargée de plufieurs
fleurs pédicellecs; ls pédicules vilqueux &'fe
derachant avec les truits; le calice glabre, à cinq
folioles oblongues , aiguës , concave:; la corclle

HOMALIUM.

blanche , petite, à cinq pétales; trois ftyles diVergens.

HOMONOIA

La plante 8, que je fuis très-porté à regarder
une efpèce afin , malgré fes rapports

comme

c la précedente, par fon port, fes fipules, en
diffère par fes feuilles ova'es, un peu ‘iguë: ; par

ave

fon infloreicence , fes fleurs formant une ample
pañicule latérale & terminale ; le pédoncule comun très- long, filiforme, pluñeurs fois dichotome; à chaque divifion deux petites braétées
oppoliées, membraneufes; les fleurs aflez nom-

Acad, 3. pag. 21.

HOLOSTEUM.

( Voyez HoLosTÉ, Suppl.)
{ Voyez AcOMAaSs. )

des rivages. Homonoia riparia.

Hormonoïa foliis lanceolato-linearib:s, amenti ïs fub-

rerminalibus, Lour. Flor. coch. 2. pag. 782.
Genre

de plantes dicotylédones,

à fleurs in-

complètes, diciques, encore peu connu, & dont
| le caractère eflentiel et d’ avoir :£

Pour les fleurs mâles : ur calice à crois folioles
colorées |environné tros écailles ; point de corolle;

deux cents étamines diflribuées en vingt paquets.

Pour

HOR

H3072
/

Pour les fleurs
femelles
:PSzre écaiï!le à plufieurs
à
:
=
L

découpures ; point de calice ni de cu'oële ; troïs fg-

mates feffiles ; une capfule à trois loges monofpermes.

Î réuni

n£aires , prefque terminaux. Chaque fleur male eît

environnée de trois écailles aiguës , inegaless le
calice divifé en trois folioles ovales, concaves,
Coloiées; point de corolle,

environ deux cents

étarines diribuées en vingt paquets ;les anthè-

res arrondies. Dans les fleurs femelles il n’y a ni
calice ni corolle, Chaque fleur eft accompignée
d'une écaille fimple, aiguë, perfiflante, à plu-

fisurs découpures. L’ovaire eft arrondi, dépourvu

de ftyle, terminé par trois figmates oblongs,
veus ; une capfule fupérieure, à trois lobes, à
trois loges , divifée en trois valves;

dans chaque

loge une femence arrondie.

Cette plante croît fur le bord des fleuves , à la
Cochinchine. B ( Lour.)
HONCKENIA à feuilles de figuier. Honckenia
fcifolia. Willd.

Honckenia foliis alternis, fubiès tomentofis ; inferioribus fparhulato-oblongis, dentatis ; inferioribus
lobaris;floribus terminalibis.

(N.)

—

Wild.

in

Ufter. Dele&. 2. pag. 201. tab. 4 , & Spec. 2.
pag. 325.
Genre de plantes dicotylédones, À fleurs com-

plètes, polypéralées, régulières, de la famille
des tiliacées , qui a des rapports

avec

les apciba

(aubleria Wild.), & qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe , à feuilles aïternes,
à fizurs terminales.
Le caractère eflenriel de ce genre eft d’avoir:
Un calice à cinq folioles ; cinq pétales; huis étamines;

un appendice ftaminiforme;

un ffyle;

Ses tiges font droites, ligneufcs , divifées en

rameaux cylindriques, chargés d'un duvet court
& brun; lesfeuiles alternes, couvertes en deffous

d'un duvet jaunatre ; les fupérieures oblongues,
fpatulées, dent<es à leur contour ; les inférieures
trois ou cinq lobes obtus;

les fisurs

terminales, ternées, d’un bleu-violec.

Cette plante croit dans la Guinée. h (W//4.)
HOOKERA. Salisb. (oy. BRoDICEA, Suppl.)

HOPEA. Ce genre eft trop peu diffingué des
fymplocos pour en être féparé. (Woyez SYMPLOVE.

CheBotanique, Supplément.

Tome IIT,

Hopea foliis feffilibus , cppojris ; caulinis ovatis,

fepcrioribus fubuiaris; pedunculis rerminalious. (N.)

—

Willden.

in Nov.

Act.

Soc. Am. Hit. nat.

Berol. 3.p. 435. — Vahl, Enuüm. Plant, 1. p. 3.

Genre de plantes dicotylédones , à flsurs complètes, monopéralées, régulières, qui fe rapproche de la famiile des lyfinachies, qui renferme
des herbes exotiques à l'Europe , à feuiiles op-

pofées ; les fleurs terminales.

Le caractère eff:nuiel de ce genre eft d'avoir :
Un calice à quatre découpures égales ;La corolle en

coupe, à quatre découpures roulées en dehors ; deux
étarnines , une feule fertile ÿ une carfle bivalve, à
une loge polyfperme.

Ses tiges font b:ffes, longues d’un à trois ou
quatre pouces , filiformes, tétragones, menbraneufes fur leurs angles ; les rameaux dichotomes ,

étalés; les feuilles feîiles, oppoféss, petites, gla-

bres , aiguës, à trois nervures; les caulinaires
ovales; celles des rameaux alongées ; les fuperieures fubulées; les pédoncules folitaires dans la
dichotomie des rameaux; les terminaux ternés,
courts, unifores,

Le calice eft divifé en quatre découpures lancéolées, fillonrées ; la corolle en forme de coupe,
à quatre découpures ovales, réfléchies en cehors ; deux filamens très-courts, linéaires , oppofés , foucés fur le tube ; l’un flérile, plus court;
l'autre fupportant une anthère globuleufe; un
ovaire ovale ; le ftyle très-court; le fligmate glo-

buleux ; une capfule à une loge polyfperme.

Cette P plante croi: à Tranquebar.
© ( Wild,
À

une

capfule munie d’aiguillons, à cinq loges, a cing valves polyfpermes ; Les femences arillées.

divifées en

HOPÉE dichotome. Hopea dichotoma. Willd.

les

fleurs perires, dioiques , difpofées en chatons li-

aux fymplocos, M. Willdenow à établi, (ous

ce nom, un autre genre caractérife ainfi qu'il lui:

Ses tiges font ligneufes , hautes de fix pieds,
droites , épaifles , très-rameules ; les feuilles al-

ternes , lancéolées, linéaires, tomenteutes;
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Obfervations. Le genre hopca Linn. avant été

HORDEUM.

( Voyez ORGE.)

HORMINELLE. Hormirum. Muftr. Gen. tab.
S1S», horminum pyrenaïcum , n°. 1.
Oëfervations, Ce genre , très-rapproché des me-

Lifa, y a été réuci par M. Willdenow pour l'horminum pyrenaicum. Î] a étabi, d'un autre côté, le
genre pechinia pour une autre efpèce décrite
par Ortega. En confervant le genre horminum ,

nous avons pour efpè.es :

1. HorMiNELLE des Pyrénées. Horminum pyrenaicurn. Lion.

Hormirum foliis ovato-fubrotunais , crenato-dentatis ; verticillis inferioribus diflantibus. Lam. Diét,
AIG:

H
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2. HORMINELLE
Aiton.
Horminum

HOUR

jaune. Horminum caulefcens.

Gratiola goodenifolia. Horn. Catal. Hort. Hafn.

pag. 19.

caule foliofo ; foliis ovato-oblongis,

érenatis ; braéleis cordatis,

acuminatis ; calicious

pungentibus. Orteg. Decad. pag. 63.
Lepechinia fpicata. Wild. Hort, Berol, n°. 21.

Ceite efpèce eft bien diftinguée de la précédeat2 par fes tiges feuillées dans toute leur longueur; elles font droites, glabres, quadrangulaires, garnies de feuilles périolées , oppofées, ovales, oblongues,

|
|

obtufes,

arrondies à leur bafe ;

vertes, prefque glabres , longues d'environ trois
pouces ; les pétioles longs d’un pouce & plus; les

S:s tiges font garnies de feuilles oppofées, lancéolées , en ovale renverfé , très-entières à leur
bafe , puis incilées , dentées en fcie; les fleurs pédonculées , difpofées en grappes; les pédoncules
glabres ; les calices étales; la lèvre fupérieure de
la corolle bleuâtre ; l’inférieure blanche.
Cette plante croit dans les Indes orientales. ©

(Willa.)

2. HORNEMANNE

vifqueufe. Hornemannia vif-

cofa. Willd.

Hornemannia

foliis ovato - oblongis; foralibus

fleurs terminales , verticiilées , d’un jaune-päle ; les
verticilles accompagnés de braétées en cœur, acuminées; les calices glabres, à cinq dents terimi-

Jubcordaris, ovatis , feflilibus ; calicibus adpreffis À
pedunculifque pilofo-clardutofis. Wild. Enum. Plant.

nées par des pointes aiguës , en forme d’épines.

Hoït. Berol. 2. pag. 654.

Cette plante croit au Mexique. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. 2 (W. v.)

Gratiola vifcofa. Hornem.
pag. 19.

3. HORM'NEITE à feuilles de clinopode. Hor-

minum clinopodifolia.

Horminum filis terminalibus, verticillato-capitatis; foliis oblongis, remotis, ferratis, bafi atte-

nuatis. Willd. Hort. Berol. |. c. Sub lepechiniä,
Cette efpèce ne m’eft point connue.

Ses tiges

font garnies de feuilles diftantes, oppofées , fem-

lables à celles d’un c/inopodium , aiongées , den-

tées en fcie, rétrécies à leur bafe; les fleurs dif-

es en tête, par verticilles. On ignore fon lieu
natal.

HORMINUM.

(Voyez HORMINELLE. )

HORNEMANNE.

Hornemannia.

Genre

de

plantes dicotylédones , à Aeurs complètes, monopetalées , irrégulières, de la famille des fcrophulaires , qui a des rapports avec les gratioles, & qui
comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont
le caractère effentiel eft d’avoir :
Un calice à cinq divifions ;une corolle en mafque ;
la lèvre fupérieure ovale ; l'inférieure à trois lobes
roulés ; quatre étamines didynames ; une capfule à
deux loges polyfpermes.

Oéfervarions. Ce genre aïiffère des gratioles par

fes quatre étamines ,par fa corolle en mafque; il

ne contient encore que deux efpèces.
EsPÈCES.
1. HORNEMANNE

Wild.

bicolor. Hornemannia bicolor.

Hornemannia foliis ohovatis, baff éntegerrimis ;
calicibus patulis, pedunculifque glabris, Wild. Enum.

Plant. Hort. Berol. 2. pag. Gÿ4.

Catal. Hort. Hafn.

Ses tiges font droites; fes rameaux étalés , ren-

verfés; les feuilles radicaies pétiolées, oblongues,
hifpides, dentées en fcie ; les fupérieures & les
florales ovales , teflhiles; les fleurs difpofées en

grappes ; les pédoncules glanduleux & pileux; Les
calices ferrés.

Cette plante croit dans les Indes orientales, ©
(Willd.)

HORNEMANNIA.

(Voy. HORNEMANNE. )

HORNSTEDTIA. Ce genre a été établi par
Rerzius pour quelques plantes qu’il avoit d’abord
placées lui-même parmi les amomum , qu’il en a
féparé enfuite d’après ls caraétères fuivans :
Un calice bifide ; le tube de La corolle alongé, filiforme ; le limbe double ; Pextérieur à trois decoupures ;un appendice tubuleux ;une étamine ;un ftyle;
une capfule alongée, à trois loges.
ESPÈCES.

1. HORNSTEDTIA en coupe. Hornffedtia feyphus.
Retz.
Hornflediia
foliis fubrs tomentofis. Retz. Obferv.
Fafc. 6. pag. 18.

Amomum ftyphiferum. Kœn. apud Retz. Obferv.
Fafc. 3. pag. 68.
Ses racines font rampantes à Ja furface de la
terre , & prodnifent des radicules fibreufes & diftantes, L:s tiges font hautes de huit pieds & plus,

garnies intérieurement de fimples gaines , qui fe
prolongent , à la partie fupérieure des tiges , en
feuilles feffiles , très-éralées, oblongues , aiguës,

très-entières , glabres en deffus & à nervures longitudinales ,molles ,tomenteufes en deflous ,un

H OR

HOR
peu coriaces ,longues d’un pi2d & demi: l’orifice
des gaines failiant, arrondi, membraneux j les
fleurs réunies en cônes qui s'élèvent des racines,
quelquefois diftans des feuillzs , droits, oblongs,

preique fefiles , un peu refferrés à leur fonmet ,
puis ouverts en forme de coupe , compofes d’écailles coriaces, un peu velues, glabres & d’un
rouge-écarlate à leurs bords, à leur bife & en
dedans ; les inféri-ures prefqn’orbiculaires , plus
larges; les fupérieures

ovales-obiongues,

d’un

pouce de large & d’un pouce & demi de long; les

fleurs très-nembreulfes , s’ouvrant fuccelivement,
une ou deux chaque jour; accompagnées de brac-

tées commun:s

, nombreufes , concaves,

plus

courtes que les écailles, d’un rouge vif ; les partielles foliraires à la bafe des ovaires , bordées
d'une membrane brune ; la corolle d’un beau

rouge.

Cette plante croît dans les Indes, à Malacca,
au pied des montagnes boifées. (Rey.)

2. HORNSTEDTIA

queue de lion. Hornfledria

leonurus. Rerz.
Hornfledtia foliis glabris, ciliatis. Retz. Fafc. 6.

pag. 18.

au fornmcit.

Cette plante croît dans les. Indes, à Malacca,
dans Les forérs. ( Retz.)
HORSFIELDIA.

( Voyez HORSFIELDIE.)

HORSFIELDIE

odorante. Hor:feldia

odorata.

Willd.

Horsfeldia foliis alcernis , oblorois, fubis pubefcentibus ; floribus
fifilibus, capicatis, (N.)— Wild.

Spec. Plant. 4. pag. 872.
Gznre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, dioiqu:s, peu connu , qui paroit avoir
dés rapports avec l'Aeririera (mollavi), & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles
fimples , alternes ; les fleurs fefliles, réunies en
tête.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Des flaurs dioiques
; dans les mâles : ur calice
tubulé ,trigone, à trois découpures conniventes; point
de corol!e; les filamens réunis en un feul corps ÿ des
anthères conniventes,

Dans les fleurs femelles : calice & corolle des

Amomum

leonurus.

Kœn.

apud Retz.

Obferv.

Fafc. 3. pag. Go.
Cette

contour ; la corolle d'un roige-foncé, ph

plante a des racines

diffufes, étendues

horizontalement fous la terre , d’une odeur aro-

matique, couvertes

d’évailles ferrugineules, en

coœiu ; les tiges fimples, ordinairement folitaires,

prefque bulbeutes à leur bafe , droites , inclinées
vers leur fomm:t, longu-s de cinq à fix pieds; les

feuilles altérnes, périoléss, difpofées fur deux
rangs, oblongues , étalées, aiguës , glabres à leuis

deux fices, longues d’un pied & plus, ftriées,
peu nerveules, munies, à leur contour, 3 de cils
foyeux, d’an juune-doré ; les pétioles courts,
giabres, lizneux , canalicules, à demi cylindri
ques ; les gaines s’ouvrant pour lüffer fortir chi-

que feuille; gabres, ciliées, vertes, coriaces,
memborapeufes, à demi ovales, beaucoup plus

longu-s aue l’entre-nœud des feuilles. De defius
les racines S s'élèvent des p:doncules lat éraux , fr
trans des tiges, droits, épars, en forme de cône,
étroits, oblongs, obtus, un peu dilarés à leur

{ommet , longs de quatre à cinq pouces , à peine
épais d'un pouce, cumpotés d’écailles oblongues,

aiguës , très-entières , d’un rouge-cendré, vertes
à jeur fommet, d'un rouge de fang en dedans,

parlemiées de poils couchés; les pédoncules li-

gneux, enfoncés dans la terre, couverts de quelques écailles glabres, ovales, imbriauses j les
flzurs fatciculées entre les braétées, s suviant une
où deux par jour; les bract-es lanicéolées, atgués ,
g'ibres, concaves, un peu colorées, plus courtes

que ie tube de la corolie , couleur de rofe à leur

fleurs males ; point de ffyle ; un point peu apparent

pour fligmate ;un drupe f:périeur monofrerme.

Arbre de trente à trente-cinq pi ds, dont Î:s
rameaux

(ont

trè:-étalés,

un

peu pendans;

les

plus jaunes cylindriques, chargés d’un duvet ferrugineux ; les fouilles ilternes, pétiol es, longu?s
see
d'un demi-pied & plus, alongées,
aimuës , un peu
coriaces , veinées , trés-entiées , glabres en

def-

fus , pubefcentes en deffous, avec des poils ferruaineux , principalement ur les veines; les pé-

tiolss longs d’un demi-pruce, canal ul=s en def-

fus , avec un duvet brun; les fleurs lethle: , en
tête, entourées d'un involucre pubefcent, d'une

fzulsz pièce ; les Aurs males formant une panicule
divergente ; les Aeurs femeiles finples & reterrées , exhalant une odeur de vio':tté, Le fruit eft
ua drups oblong , un peu arrondi, lanug'neux , à

une

feul: femence.

Cette plante croît à l'ile de Ceilan. On la cultive dans celle de Java. Bh (Wi4/4.)
Obfervations.

Cette plante, mieux connue

&

obfervée fur des indiviaus vivans, feroit peut-être

réunie aux imoliavis (herériera Lam.) ; elle n'en
diffère effentiel'ëment que par un drupe au lieu
de cinq, peut-être par avortement ; far fes fleurs
dioiques ;par le ftigmate peu connu.
HORYENSE,

Hortenfia. Ilnftr. Gen. rab. 389,

hortenfis opuloides , n°. 13 —

hydrangea hoitenfia ,

Smih , Icon. pict. 1. pag. :2.tab. 12.

Objervations. M, Smith &, d'après fai, M. Wil!H z
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dénow ont rapporté ce genre aux hydrangea ,avec

S

les, dentées en fcie vers leur fommet , entières À

lefquels il fe lie par l’Aydrangea nivea. Thunberg

leur bafe ; les dentelures diftantes; les Aeurs blan-

Y'ayoit mentionné fous le nom de viburnum ferra-

ches, difpofées en une panicule rameufe , éralée;

zur, T! piroic qu'il faut y rapporter le primula mutabris ce Loureiro. Cette plante a déjà fourni,
deouis qu’en la cultive dans nos jardins, plufieurs
belles variétés, auxquelles les jardiniers ont donné
des noms fpécifiques , quoiqu’en ne puifle pas
encore les ranger au nombre des efpèces.
HORTENSIA,

le calice ftrié. Le fruic forme une baie de la groffeur d'une grofeille , un peu arrondie, à dix an-

gles, jaunâtre, pubefcente, ombiliquée par les
dents du calice ;quatre femences ovales.

Cette plante croît en Guinée & dans le royaume

d'Ovare. h

( Voyez HORTENSE.)

2. HoszunNorA

HOSEUNDIA. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complèt:s, monopéralées, irrégulières ,de la famille des verbenacées,

qui a des

rapports avec les verveines, & qui comprend des
aibufles exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées
ou ternées, à fleurs paniculées.

Le caractère effentis] de ce genre eft d’avoir :
Un calice tubulé, à cing dents; une corolle en
mafque ;la lèvre fupérieure concave ;quatre étamines

didynames , deux ffériles ; quatre femences en forme
de baie au fond du calice.

CARACTÈRE

Chaque fleur offre :
1°. Un calice court, tubulé, cylindrique,

à

cinq dents égales.

2°. Une corolle monopétale, tubulée , prefque
en mafque ; la lèvre fupérieure droite , concave,
ovale , renflée ; l'inférisure renverfée , ouverte,
à trois lobes; celui du milieu plus grand,

échancré.

3°. Quatre étamines didynames ;deux plus longues, fertiles; les anthères réniformes ;deux trèsfort petites,

arron-

Hoflandia foliis lanceolatis, terris. Vahl, Enum.
Plant. 1. pag. 213.
Ses rameaux font tétragones, ftriés, légérement pubefcens, un peu blanchätres vers leur
fommet ; les feuilles pétiolées , ternées , longues

d'un pouce & demi, lancéolées, glabres en deffus, plus pâles en deflous , entières à leurs deux

extrémités, dentées en fcie dans leur milieu, parfemées de points réfineux, vifibles à la loupe; les
pétioles courts & pubefcens; une panicule droite,
terminale, blanchatre, peu ramifiée ; quelquesdes pedoncules

4°. Un ovaire fupérieur , à quatre lobes ;unflyle
de 1 longueur des étainines fertiles ; un fligmate

Cette plante croît au Sénégal, Dh (Ex fer.

HOSTA. Genre de plantes dicotylédones ,étaz

bli par Jacquin pour une efpèce de cornutia, qui

en diffère par fen fruit, & dont le caractère eflenciel eft d’avoir :

Un calice à deux lèvres peu marquées, à quatre
dents ;ÿune corol/e prefqu'en mafque ; la lèvre infélobes ; celui

du milieu plus large,

échancré ; un drupe contenant une noix à quatre loges
monofpermes.

ESPÈCE.

Le fruit confifte en quatre femences rapproch:es en forme de baie fphérique , comprimées,
triangulaires à leur face intérieure, attachées à
un axe central.
Es
PE CES:

à feuilles oppofées. Hoflundia

oppofita. Vahl.
Hoflundia folits oblongo-ovatis , oppofuis. Vab],

Enum. Plant. 1. pag. 212. — Palif.-Beauv. Flor.
d'Ovare &c de Benin, 1. pag. $3. tab. 32.
Arbrifleau de cinq à fix pieds , très-rameux; les
rameaux

étalss;

Dupuis.)

court, bifide.

1. HosiunprA

réflechis; les autres

les pédicelles oppofés, très-ouverts ; une petite
braëtée fubulée à la bafe de chaque ramification;
les fleurs petites, blanchâtres & velues en dehors.

rieure à trois

diss.

à feuilles ternées. Hoflundia

verticillata, Vahl.

uns

GÉNERIQUE,

courtes , ftériles ; anthères

;

marqués, entre les feuilles, d'une ligne

de poils; les feuilles oppolées, oblongues, ova-

1. HosTA à fleurs bleues. Hoffa cœrulea. Jacq.
Hofla foliis ovatis, acuminatis ; corymbis axilla-

ribus , dichotomis, (N.)
Cornutia corymbis axillaribus, trichotomis. Willd.

Spec. Plant. 3. pag. 322.
Cornutia pyramidata.
pag: 353-

Aït. Hort. Kew, vol, 2,

Hojta cœrulea. Jacq. Hort. Schoenbr. vol. r,

pag. GO. tab. 114.

Hoflana cœrulea. Perf. Synopf. Plant. 2. p. 143.

Ses tiges font hautes de quatre pieds; fes rameaux técragones , girnis de feuilles oppofées ,

HOT
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pétiolées, ovales, acuminées , rétrécies à leur
bafe, légerement dentces, prefque glabres; les
fieurs difpofées en corymbes axillaires , tricho-
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Cette efpèce à des tiges fimples, quelquefois
ramifiées ; des feuilles verticillées quatre par qua-

tomes, plus courts que les feuilles. Le calice eft

tre , linéaires , lancéolées, glabres, finement dentées en fcie, mucronées , longues d’un demi-

Ja corolie bleue , parfemee de petits points blancs,

pouce ; les verticilles très-rapprochés ;les pédoncules folitaires, axillaires, capillaires, trois fois

d’une feule pièce , prefque labié, à quatre dents;

glanduleux lorfau’on l'examine à la loupe, firégulière ,prefqu’à deux lèvres; la lèvre inférieure
ample, à trois lobes ; celui du milieu échancré.
Le fruit eft un drupe globuleux , contenant

noix à quatre loges; une femence
loge.

une

dans chaque

Jacquin la croit originaire de l'Amérique méridionale. D
HOSTANA.

(Voyez HOSTA , Suppl.)

HOSTEA : nom générique qui a été fubftitué
à celui de marelea d'Aublet, ( Voyez MATELÉE.)
HOTTONE.

Hottonia. Illuftr. Gen. tab. 100,

plus longs que les feuilles. Quelquefois cette
plante , au rapport de M. Willdenow , a des rameaux axillaires , à feuilles plus diflantes, fimple-

ment oppofées , à peine fenfiblement dentées, La
plante de Loureiro ne paroit étre qu'une variété
de celle-cr.

Cette plante croit dans les Indes orientales,

(Willd.)

HOTTONIA.
HOUBLON.

( Voyez HOTTONE.)
Humulus.

tib. 815, Aumulus lupalus.)

( Voyez Ilultr. Gener,

HOVENIA. (Voyez HovÈne.) Illuftr. Gener.

hottonia paluftris , n°. 1.

tab. 131, hovenia dulcis, n°, 1,

Obfervations. L'hottonia indica a été reconnue
pour une efpèce de gratiole. ( #’oyez GRATIOLE
trifide , Suppl. , n°. 10, & LIMNOrHiLA, Brown,
Nov. Holl. 442.)

houmiri

SUITE

2. HOTTONE

DES

ESPÈCES.

à fleurs fefiles. Horronia feffili-

flora. Vahl.

Hottonia floribus verticillatis, feffilibus. Vah,
Symbol. 2. pag. 36.

Ses tiges font fimples, quelquefois pourvues
d’un ou de deux rameaux à leur partie fupérieure;
les feuilles inondées comme celles de lAortonia
palufiris , verticillées ,deux fois ailées; les découpures

linéaires, très-entières;

les fupérieures à

trois divifions linéaires, lancéolées, dentées , incifées ;quatre fcuilles florales , très-entières, tri-

fides, lengu:s de deux lignes; les fleurs difpofées

en un épi terminal long de deux pouces, fuppor-

tant des fleurs fefhiles, réunies quatre par quatre
à chaque verticille; le calice cylindrique ; fes
découpures fubulées ; le flyle plus long que le
calice.

Cette plante croit dans les Indes orientales.

(Fahl.)

HOUMIRI. Humiria. ur. Gener. tab. 461 ,

rata. Wilid.

Hottonia pedunculis axillaribus, folitariis; foliis
lanceolatis, tenuiffimè ferratis. Willd. Spec. Plant.

LE. pag. 814.
B? Hottonia

pag. 128.

|
littoralis, Lour, Flor. cochin, 1.

n°, 13 —

humiria,

Perf.

HOUQUE. Holcus, ufr. Gener. tab. 838,
fig. 1, holcus forghum , n°, 15 —fig. 3, holcus faccharatus , n°. 1, & Suppl. Gæitn. tab. So; —
fig. 4, holcus fpicatus , n°. 45 — fig. 2, fleurs de
l'Aolcus d'après Linné, Amœn. Acad. 7. tab. 3?
Oëfervations. Ce genre a éprouvé quelques changemens dans fes efpèces. L'Aolcus ra:emofus & pertufus ont été placés parmi les ardropogon. (Voyez

BARE
,ON
Suppl.)

L'holcus

halepenjis à fervi de

type au genre élumerbuchia, Koel. Gram. pag. 29.
M. Wiildeuow a établi un genre particulier pour
l'holcus fpicatus, {ous le nom de pericillaria, Enum.
Plant, Hort. Beroi. — L’holus redolens, Vahl &

Fortier, fe rapproche beaucoup des difarrena,

Suppl.

M. Browu, dans fes Plantes de la Nouvelle- Hol-

lande, penie que
réuni aux Aolcus.

l'ardiopogon

gryllus doit être

Schrader, dans fa Flore d° Allemagne , regarde

comme deuxefpèces d'holcus l’avena elatior, var.
@

& 8 Wild. ; il défgne la première fous le nom

de :

3. HOTTONE àfeuilles dentées, Hortonia fer-

balfamifera,

Synopf. ; — myrodendrum amplexicaule , Willden.
Spec. Plant. 2. pag. 1171.

#

1°. Holcus (avenaceus ), paniculä aquali, glumis
bifloris ; floftulo hermaphrodito, fuperiore Jubmutico ;
mafeult ariffà genicularä , culini geniculis glabris,

radice nodofä. Schrad. Germ. 1. pag. 247.
2°. Holcus (bulbofus), panicul aquali, glumis
bifloris;flofculo hermaphrodito, fuperiore fubmutico;

mafculi ariffà geniculatä, culmi geniculis villofs,

H O U

H OU

radice bulb'fera. Schrad. Germ. 1.p. 248.—Willd.
Nov. At. Soc. Nat. Scrut. B:rol. 2. pag. 116.

culis ,ariflatis, margine pilofis. Vahi, Symbol, 2.
pag. 102. — Foïit. Prozir. n°. 563.

Ga

Avena eletior, var. 8. Willd. Spec. Plant.

Elle à Le port de l'holcus odoratus. On l'en diftingue par fes fl-urs , une tois vlus grandes;

SUITE

DÉS

par

fes feuilles roulées , ftriées , tubulées, de la longueur des tiges; celt2s-ci Gruites, glabres, cou-

ESPÈCES.

13.
HOUQUE
décolorée. Holcus decolorans.
Wild.
Holcus glumis hermaphroditis , hirfutis ; mafculis
glabriufculis , acuminatis ; feminibus muticis ; comprefis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 931.

Cette efpèce a de tres-grands rapports avec
l'holcus halepenfis, furtour par {a panicuie droite &

vertes de gaines , haute:

d'un pied; Les panicules

étalées; les pédicelles filifermes ; les valves calicinales fancéolées , luifantes, d’un jaunz-fale , plus

longües que l£s fleurs; l’extérieure plus grande 8
plus longue ; trois fleurs, deux latérales, feffilesz
les fleurs males plus grandes; les valves exrérieures pubelcentes, furrout vers leurs bords, brunes,
luifantes , tronquées obliquement à leur fommet,

rameufe, ainfi que par fon port; mais fes fleurs
font un peu plus grandes; les hermaphrodires
ovales, médiocrement pedicellées ; les valves ca-

munies , un peu au deflous, d’une arête de la longueur des valves ; la fleur du milieu plus petite,

licinales couvertes de poils couchés ; celles de la
corolle dépourvues d’arêtes ; les fleurs males lon-

Cette plante croît à la Nouv:lle - Zélande.
(Fahl.) (Voy. Dis ARRÈNE, Suppl. ,Obierv.)

guement pédiceilées , deux à deux, fouvent rap-

prochées de la fleur hermaphrodite ; leur calice
acumine , prefque glabre , un peu tétragone à leur
fommet ; les femences comprimées, mutiques.

Cette plante a été recueillie dans l'Amérique
méridionale par MM. Humboldt & Bonpland.
(Willa.)
14. HOUQUE luifante. Holcus nitidus,
Holcus
:
£elurnis unifloris , vil!ofis ;;
mauticis. Vahl, Symb. 2. pag. 102.
plante

en

diffère

par toutes

‘* Efpeces douteufes ou moins connues.
* Holcus

(fragransŸ, panicul@ patulà ; glumis

crifloris , muiicis ; flofculis confertis ;hermaphrodito
intermedio diandro , glasro; mafculis triandris ; val-

vuld exteriore levifjimè ciliutä , dorfo lavibus. Wilid,
Spec. Plant. 4. pag. 936.
Holcus odoratus.

floribus omnibus

Mich. Flor. boreal. Amer.

fes

parties,

beaucoup plus petites , & par des caracteres qui
lui font propres, Ses tiges font droites, cylindriques , barbues à leurs articulations; les feuilles

étroites , ftiées , plus courtes que leur gaine; la
dernière en forme de fpathe ,de la hauteur des
tiges; leur gaine barbue à fon orifice ; les psdon
cules capillaires, prefque verticilles, très-fimples,
velus à leur bafe, charges de crois fleurs, quel-

quefois proiitéres; les pédicelles geminés, rarement folicaires; la fleur intérmidiaire h:rmaphrodite , fefile; les latérales males, pédicellées , cou-

tes dépourvues d'aiètes, ovales- ancéolées, ui peu
comprimées , chargées, à leur bafz, de poils jau-

valves calicinales, beaucoup plus long ies que les

fleurs; par les valves de là coroile, point ciliées ni
velues, & par les Azur, hsrmaphrodites,
emarquable. Eile croir au Canada
d'Hudfon , dans les prés humides. #

* Holcus (reoens ), pariculä patalà ; glumis tridito

intermedio,

diandro,

Cette plante croit dans les Indes orientales.
à odeur forte. Holcus redolens.:

Holcus glumis trifloris ; flofculis lateralibus maf-

maftulis

trian-

Plant. 4. pag. 936.

Hoicus repens. Hoft. Gram. vol. 3. p. 3. tab. 3.
Cette efpèce ne paroïr être encore qu’une autre

phrodite entiérement

(Vahl.)

glibro;

dris , margine ciliutis ; dorfo fcabris. Willd. Spec.

nes, parfemées , furiout à leurs bords & à leur
fommet, de poils rouileatres ; glabre8é luifantes

aigues.

& à la baie

foris, fubmuricts ; fofiulis diffintibus ; hermaphro-

variété

dans leur mitteu; les valves des fleurs males plus
petites, plus étroites, luifantes, L "+ plus

liffes à

leur fommet; elle n'en eft peur-êrre qu’'ne variété

nâtres; les valves de l1 fleur hermaphrodite bru-

15. HOUQUE
Vahl.

1.

pag. ÿ6.

Cette plante diffère de l’ho'cus odoratus par fes

Rapprochée de l'ho/cus halepenfis par fon port,
cette

lancéolée, fans arête.

de lAolcus

épillets diftans & non

edoratus, diffingnée
ferrés;

par fes

par la fleur herma<

glaibre & non velue à fon
fommet; par les fleurs males, rudes fur leur ca-

rène. D'ailleurs, toutes les fleurs font ou dépour-

vues d’arête, ou la fleur extérieure munie, à fa
bafe , d’une arête courbée.

Cette plante croit dans les prés fecs de la Hongrie.
* Holcus (alpinus
; glumis
OMS aniculà coarilatäee
trifloris ÿ omnibus ariflatis; ariflä flofcuë exterioris
longiore; flofculis arffantibus ;in:ermedio hermaphro-

HOU

HOU

65

dito , diandro ; v:lvu!is margine fe:ofo-ciliatis , dorfo . go-lanceolutis ;glumis pubefcentibus , muticis ÿhermaphroditi arifla imberbi , valvulis fexies longiore;
hifpidis, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 937.

Son port eft encore le même que celui des deux
efpèces précédentes; mais fa panicule eft plus refferrée; fes épillers diftans. Elle en eft d’ailleurs
diftinguée par fes fleurs toutes pourvues d’arêtes
lus longues que les valves florales ; celles du ca-

Fe entourées , à leurs bords , de cils foyeux , hé-

riflées fur leur carène. Flle crodt fur les hautes
montagnes de la Lapponie. %

foliis fcabris, geniculis bartatis, Brown, Nov. Ho!:.

1. pag. 200. 1n Nové Hollandia.
* Holcus (elongatus), paniculd elongatä ; furcoarélatä ;ramis verticillatis , divifis fimplicivufque ,
fpiciferis
;fpicis quinquefloris; pedunculis imberbibus;
glumis glabris , muticis , extertore hermaphroditi
fubffrigofo-ciliatä ; flofeuli hermaphroditi ariffa fpiculä
breviore ; foliis triquetris , carind

marginibufque

afreris. Brewn, Nov. Holl. 1. pag. 200. In Nova

* Holcus (cernuus), glumis villofis ; feminibus
globofis , ariftatis ;paniculà ovaté , pendulä. Willd.

Hollandiä.

Spec. Plant. 4. pag. 930.
Cette efpèce , d’après les caraëétères que
M. Willdencw lui attribue , me paroit extrême-

HOUSTONE. Houftonia. Iluftr. Gen. tab. 79,
fa. 2, houffonia cœrulea , n°, 1j =ù fig. 2, houjtu-

ment

rapprochée

de l’Aolcus

n'eft pas la même plante,

* Holcus (Caffrorum ) , glumis willofis ; feminibus compreffis ,inermibus. Thuvb.

Prodr.

20. “d

Cap. B. Sp. ©

Obfervations.

1°. Gmelin, dans le Syflema Nu-

ture, avoit établi, fous ie nom de porreria, un
genre particulier pour quelques plantes de la Caroline , m:ntionnées part Walterius ; ell:s ont été

reconnues depuis comme

devant

appartenir au

genre Aouffonia.

Holcus (avenaceus }, glumis glabris ; feminibus
hirfutis, eriflatis ;panicula fpicard. Thunb. Prodr.
20. Ad Cap. B. Sp.

Holcus

nia longifolia , Suppi.

compaäus , fi elle

(ferratus), glumis pubefcentibus,

fpicis

alternis , foliis ferratis. Thunb. Prodr. 20. 4a Cap.

B. Sp.

* Holcus (afper),

glumis glabris , paniculà

coarélatä , fohis ferratis. Thunb.

Prodr.

20. 44

Cap. B. Sp.

* Holcus ( capillaris), glumis bifloris , nudiuftulis ; flofculo hermaphrodito, mutico; mafculo ariffaro,

pedunculis glabris. Thunb.

Proûr.

10.

Ad

2°. L'houffonia purpurea Linn, , dont l'ovaire eft
inférieur, a été placé parmi les knoxia par M. de
Lamarck, dans les J//uffrations , vol. 1 , pag. 259.

Michaux la confidère comme une efpèce très vartable , tenant le milieu entre les kouffonia & les
hedyotis. Il la nommée houfonia variens. ( Voyez
KNOXIE , Suppl. )

3°. Cegenre, d’après les obfervations de M. de
Juffieu (Annales du Muféum ,vol, 10, pag. 320),
doit étre rangé parmi les gentianes , ayant l'ovaire

libre ou à peine à demi inférieur.

Cap.

ESPÈCES.

B. Sp.

* Holcus (parviflorus), paniculà effafà, capil-

1. HOUSTONE à fleurs bleues. Houffonia cœru-

lari ; ramis alternis, multipartitis ; ramulis divifis
pedunculifque capillaribus , trifloris; glumis muticis ;

lea. Linn.

foliis planis, feabris ; geniculis barbatis.
Nov. Holi. 1. pag. 199.

Brown,

linis oblanceolutis ; caule filiformi ,floribus folita-

æ. Glume pubefcentes , rachis communis villofa,

riis. (N.) — Lam. liluitr. Gener. 1. pag. 318.
tab. 70. fig. 1, & Dict. 3. pag. 144.

Hovftonia foliis radicalibus ovato-fpathulutis , cau-

folia vaginaque hirfute. Brown , 1. c.
B. Gluma rachifque glabra ; folia contufa , graveo-

lentia , vaginaque glacr'ufeule. An diffinéta fpecies ?
Brown, l. c. 12 Nova Hollandia.

* Holcus (fulvus), pariculä effifa ; ramis verticillatis, indivifis, friciferis; fpicis S-13-joris; rachi
pedunculifque plumofo

sarbaïts ; florious ovatis, acu-

tis; glumis villofis , rmuticis ; fiofculi hermaphroditi
ariflà imberbi, valvuli: dupld longiore, foliis fcaberrimis, geniculis bircaris. Brown, Nov. Holl. r.
pag. 199. In Nova Hoilandia.

* Holcus

(pumolus) , pariculd effifà; ramis

Houftonia

(Linnæi),

caule

eretlo , fétaceo , di-

chotomo ; foliis radicalibus & imis fpathulatis ;caulinis oblanceulatis , partbus diffitis ; peduncutis [olitariis , unifloris , longiffimis , aternis , lat:ralious &

rerminalibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. p. 85.
Poiretia (:reéta), caule eredo. ? Gmel.

Syf.

Nat. 1. pag. 263.— Wait. Flor. carol. pag. S6.
æ. Elatior), caulis pedunculique fuber:ëti ; flores
cœrulei, mulio majures. Mich. Flor. |, c.
5. Minor),

magis divaricata, foribus interdum

albis. Nich. Fior. 1. c.

DD
0A
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La planre de Michaux me paroi devoir être
rachi pedunculifque plumofo-bairbatis ; floribus oblon- i rapportée, fans aucun doute , à celle de Linné #

verticillutis , tudivifis, feiciferis; fpicis 8-1 5-floris ,
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d’après les individus que M. Bofc a bien voulu me
communiquer; elle offre , dans fon port, ue
variétés , ainfi que dans la grandeur & la couleur
de fes fleurs, qui font quelquefois blanches ; les

tiges plus diffufes, droites ou un peu renvertées.
(Voyez, pour le refte, la defcription de M. de

Lamirck.)

2. HOUSTONE à feuilles de ferpolet. Houflonia
ferpyllifolia. Mich.

Houflonia cafpito/a , folits ovalibus, in periolum
long angulatis ; pedunculis longiffimis , terminalibus ,

unifloris, Mi, h. Fior. boreal. Amer. 3. pag. 85.
Poireria

{procumbens) , caule procumbente. ?

Gmel. Syit. Nat, 1. p. 263. — Wal. Fior. carol.
pag. 86.
Cette efpèce, très-rapprochée de la précédente ,en difère par fon port & par plufieurs autres caractères. S2s tiges iont nombreufes, réunies
en gizon , couchées,

fampantes

où

un

peu re

dretfées, glabres, filiformes , très-fimples, longues d: deux ou d: trois pouces; les feuilles diftantes, courtes, ovales, petites , aiguës, oppolées,

rétrécies en un péticle prefqu'auili long qu’elles,

entières , quelquefois

un peu ciliécs

à leurs

bords, principalement dans leur jeunelfe ; elles
reflemblent afflez à celles de l’arenaria balearica ;
es pédoncules très-longs, féraces, terminaux,

folitaires ou fouvent accompagnés de deux autres
latéraux , axil'aires , divergens; les fleurs bleues,

plus petites que celles de l'efpèce précédente.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
la Caroline, fur le bord des ruifleaux & des fontain:s. 2 ( W. f. Comm. Bojc.)

3. HousTonE à longues feuilles. Houffonia longifolia. Gærtn.
Houftonia foliis lanceolatis,

utrinquè attenuatis ;

floribus corymbofis. Willd. Spec. 1. pag. 583. —
Gærin. de Fruét. & Sem. 1. pag. 226. tab. 49.

fig. 8.2? — Lam. Illuftr. Gen. tab. 70. fig.
M. Willdenow donne de cette plante,
roit être la même que celle de Gxrtner,
cription fuivante. Ses tiges font longu:s

1.
qui pala defde deux

ou trois pouces, glabres, tétragones , fimples ou
munies d’un ou de deux rameaux; les feuilles oppofées , lancéolées, rétrécies à leurs deux extré-

mités, fans nervures apparentes ; les radicales pé-

que love , ovales, comprimées, attachées à un
réceptacle fongueux, pédicellé, fixé au milieu
de la cloifon de chaque
log:
i
58 , tombant avec les
femences.
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrionale.2 (Wild. & Gertn.)

4. HOUSTOoNE

à feuilles étroites. Houflonia

anguffifolia. Mich.
Houflonia ereëta, ramofifima , foliis linearibus;
floribas términalibus , fafciculatis, fubfefilibus
,fèpè

ternis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 85.
Sestiges fonr droites, glabres, très-rameufes ; les
rameaux oppofés ; les feuilles oppofées, étroites,

linéaires; les fupérieur£s plus rapprochées ; les
fleurs terminales,

fafciculées,

prefque

feffiles,

fouvent ternéts; la corolle purpurine ; la capfule
moins arrondie que ans les autres efpèces, turbinée , un peu rétrécie à fa bafe, entourée jufqu’à

fa moitié par les dents du calice; la corolle purpurine.
Cette plante croit dans la Floride , vers les côts maritimes. ( Mick.)
ç. HousToNE à feuilles arrondies. Houflonia
roturidifolia. Mich.
Houftonia repens , folits fuboréicularis , craffiufculis, fabperiolatis ; pedunculis axillaribus, felitartis 3

unifioris. Mich. Flor. boreal, Amer. 1.0.8.
Certe efpèce eft remarquable par fon port &
par fes feuilles,

femblables à celles du veronica

nummulartafolia. Ses tiges font couchées , rampan-

tes, rameules, radicantes,

glabres, étalées, lon-

gues de huit à dix pouces & plus ; les feuilles
oppolges, pétiolées , un peu chatnues, toujours
vertes, prefque rondes, quelquefois un peu mucronées à leur fommer, larges d'environ trois
lignes, glabres, entières; les périoles courts; les
pédoncules fimples , folitaires

| axillatres,

uni-

flores, à peine plus longs que les feuilles; la corolle blanchatre ; le tube grêle , prefqu’aufli long
que le pédoncule.

Cette plante croit dans la Floride & Ia Caroline , vers les bords de la mer. 2% (W.f. Commun.
Bofc.)

6. HOUSTONE à fleurs écarlates. Hoflonia coccinea. Andr.

plus courtes

Houftonia foliis ovato-lanceolatis , fubrernis ;caule

que lesentre-nœuds; les fupérieures plus longues;

fuffruticofo
,foribus corymbofis. Anür. Bot. Repof.

les ftipules courtes , ovales, aiguës, un peu membraneufes , fituées à la bafe des feuilles ; les fleurs

pag. & tab. 106.

réunies en un corymbe peu garni, terminal ; la co-

Jacq. Hort. Schoenbi.

tiolées;

les caulinaires

inférieures

rolle blanchätre, en entonnoir. Le fruit, d'après
Gæriner, eft une capfule globuleufe, comprimée
à fon fommet , entourée , à fa bafe , par le calice,

à deux loges; trois ou quatre femences dans cha-

Ixora

(americana), folits lanceolatis | ternis.

Linn. Spec. ?

Ixora ternifolia.
tab. 305.

3. pag. 4. tab. 257. An
|

Cavan. Icon. Rar.

pag. 3.

Très-différente
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Lexfoliis ovaiis , acutis , fpinofis , glabris , p'a-

celle-ci eft un petit arbriffeau dont les tiges font | nis ; floribus ad bafin ramulorum annotirorum frarfis.
Aiton, Hort.K:w. 1. pag. 169.
droites, glabres, rameufes ;les rameaux articulés,
garnis de feuilles ;la plupart trois à trois, en ver-

ticille, ovales,

larcéolces,

coriaces,

glabres,

entières, longues d’un pouce & plus, terminées
par une petite pointe un peu piquante, rétrécies
en pétiole à leur bafe; les fleurs d’un beau rougeécarlate, prefque fafciculées, difpofées en un pe-

tit corymbe terminal;

les découpures du calice

lancéoléss ; la coroile infundibuliforme , longue

d’un pouce ; le limbe à quatre divifions courtes.

Cette plante croît au Mexique. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. P (F7. v.)
HOUSTONIA.

( Voyez HOUSTONE.)

HOUTUYNIA.( Voyez HourTuyxe.) Illuftr.
Gen.tab. 739 , Aoutuynia cordata , n°. 1.

HOUX. l'ex. Illuftr. Gen. tab. 89, /ex aquifolium , n°. 1.

Oëfervations. Parmi les changemens opérés dans
ce genre , il faut remarquer les fuivans : 1°. on y
a réuni l’i/ex vomitoria, Aiton, Hort. Kew. pag.

170, qui eft le caffine peragua Linn. ÿ— caffine caroliniana , Lam. Diét., n°. 3.
29. Le macoucoua, Aubl. & Lam. Di&., vol. 3,
pig. 669 , paroït appartenir également aux ilex.

Willdenow le nomme 1/ex acuminata.
3°. L'ilex perado , Hort. K:w.

1, pag. 169, eft

l'ilex maderienfis, n°. 2, & l'ilex prinoïdes, Hort.

Kew., répond à lex aftivalis, n°. $, & ilex decidua , Walt. Carol. 241.

4°. L'ilex (balearica), fois ovatis, acutis,
plaris , dentato-fpinofis, Desfont. Arbr. 2, pag.
362, eft la variété 7 de l’iex aguifolium, n°. 1.
Îleneft de même de l’ilex caffine , n°.4 variété 7,
que M. de Lamarck a erfuite diftinguë comme etpèce, dans les I//uffrations, fous le nom d’ilex
(roïmarinifoiia), fodiis linearibus , acutis, rariter
dentatis, mareine refiexo ; cymis brevibus , lateralibus. Iluitr. n°. 1728. L'ilex caffine, var. 8, eft l'ilex

dahoon , Walt. & Mich. Amer.
5°. L'ilex dodonea Linn. eft rangé parmi les comocladia. ( Voyez COMOCLADE , Suppl. )

6°. Excepté le koux commun, la plupart des autres efpèces ont leurs fleurs diciques.

SUITE

DES

ESPÈCES.

S. Houx touffu. {/cx opaca. Ait.
Ilex foliis ovalibus , rigide patulèque dentalo-fpinofis ; fafciculis forum laxis ; pedunculis compofiris ;
calicibus acutiufeulis, glabellis ; fructibus ovoideis.

Mich. Flor. boreal. Arner. 2. pag. 228.
Botanique, Supplément.

Tome LIL

Cet arbufte a des tiges glabres, cylindriques;
des rameaux grêles, chargés de feuilles nombreufes, pétiolées, ovales, alternes, meédiocr-ment
épaifles, roides, longues de deux pouces & plus,
vertes & luifantes en deflus , plus pales, un peu
jaunâtres en deffous , armées , à leur contour, de
dents épineufes ; les fleurs petites, dioiques ; les
fleurs mâles difpofées , à l'extrémité d’un pédencule court, en une petite grappe un peu lache3
les pédicelles un peu rameux ; les calices un peu
aigus, prefque glabres;

les fruits folituires , pe-

doncules , ovales ou un peu globuleux, très lies.

Cette plante croît dans la Penfilvanie & la Flo-

ride , aux lieux humides. Elle differe de l’ilex laxi-

fiora par fon inflorefcence & par fes flcurs dioi
quess D (7/0)

9. Houx
Mich.

à feuilles de myrte. Lex myrrifoiia.

Ilex foliis pufillis, lincari lanceolaris, Jubintcgris,

mucronatis , utrinquè glaberrimis ; floribus fercilibus

folicariis ; calicibus

acutis,

glabris. Mich.

For.

boreal. Amer. 2. pag. 229.
Tex (myrtifolia), fo/iis ovatis, utrinqué acutis, integerrimis jfloribus dioicis , fefciculatis , la-

ceralibus. ? Lam. Illuftr. 1. pag. 356. n°. 1732.
Arbufte peu élevé, rameux, chargé de petites
feuilles très-rapprochées , médiocrement pétiolées , linéaires-lancéolées, glabres à leurs deux
faces, entières ou à peine denticulées,

mucro-

nées à leur fommet, longues de fix à huit lignes,
vertes, luifantes en dellus, pâles en deffous; les

fleurs dioiques ; les fleurs maies latérales, petites,
fafciculées en une grappe très-courte à l'extrémité
d'un pédoncule commun, très-court; les calices
glabres , aigus ; les fleurs femeiles fülitaires , pédonculées; les baies un peu globuleufes.

Cette plante croit dans les lieux marécageux
de la Caroline & de la Nouveile-Géorgie. PB

CP.J.)
10. Houx caffère. Lex caffena. Mich.
Ilex foliis parvulis, oblongiufcule ovalibus , utrin-

què obuufis, crenato- ferratis. Mich. Flor. boreal,
Amer. 2. p2g. 229.
Caffena vera, Cateso. Carol.

lex (caffine) , fois obtufis , ovatis, ferratis.
Walter. Flor. carol. 241.
Lex caroliniana. Mill. Diét, n°. 3.

Cette efpèce m'a paru avoir quelques fleurs
hermaphrodites ; ayant obfeive des ovaires grotuis
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après la chute des fleurs. Ses tiges font divifées
en rameaux nombreux, glabres , roides, d’un
gris-cendré;

les feuilles petités, médiocrement

pétiolées , ovales, obtufes , arrondies à leurs deux
extrémités , longues de huit à neuf lignes, large
de fix, obfcurément crénelées à leur contour,
vertes, glabres à leurs deux faces; les fleurs males

latérales, difpofées en un petit corymbe, à l’extrémité d’un pédoncule commun , très-court; les

fllurs femelles prefque folitaires ;leur pédoncule
très-court ; les fruits glabres, avaies.

Cette plante croît fur les côtes m:ritim£s, dans

la Caroline & la Floride. B (#.

f. Comm. Bofc.)

11. Houx du Canada. L/ex canadenfrs. Mich.
Ilex foliis ovalibus , intesris [eu rariter ferratis ;
pedanculis folitariis, longis, unifloris ; fruëu obtusè

fubtetragono. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. p. 229.
Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, flriés,

glabres, cylindriques , garnis de feuilles alternes,
pétiolées, ovales, alongées, glabres , coriaces,
Jongues d'environ trois pouces, entières ou ra-

rement dentées en fcie ; les péciol:s longs de huit
à dix lignes; les fleurs dioiques ; ies fleurs mâles,
prefque folitaires ou réunies deux ou trois au même
point d'infertion, portées fur des pédoncules fimples, alongés,

filiformes,

uniflores;

la coroile

peure ; les étamines une fois plus longues ; les
anthères perites, un peu arrondies ; les fruits fo-

Jitaires, globuleux ,piefqu'à quatre côtes ; les pédoncules grêles & longs.
Cette plante croit fur les montagnes , depuis
le lac Champlain , jufqu’à la baie d'Hudfon.

CF.)

Objervations. Les efpèces fuivantes, la plupart
originaires du Japon, font douteufes

par le dé-

faut de détails fufhfans fur les parties de Ja fruétification.

12. Houx du Japon. I/ex japonica. Thunb.
Llex foliis oppofitis, ovatis , acuminatis, fpinofis,
fefilibus ;racemis terminalibus. Willd. Spec. Plant.

1. pag. 707. — Thunb. Flor. jap. 79.
Ses rameaux font garnis de feuilles feffiles , oppolées , ovales, acuminees,

glabres à leurs deux

faces , longues d'un pouce & demi , épineufes &
denrées en fcie à leur contour ; les fleurs terminales , difpofées en grappes; des brattées oppofées , ternées ou quaternées , glabres , ovales , aigués, étalées, longues de trois lignes; les pédoncules capillaires , uniflores, folitaires dans chacune

des bractées , un peu plus longs qu’elles.

Cette plante croit au Japon. R ( Thunb.)

13. Houx
Thunb.

à larges feuilles. Z/ex Zarifolia.

lex foliis ovatis, ferratis ; floribus axillaribus ,
aggregatis. lhunb. Fior. jap. 79.
Ses tiges s'élèvent en arbre ; elles fe divifent en
rameaux roides , anguleux, de couleur brune ; les
feuilles altérnes, pstiolées , un peu obtufes ,dentées en foie, refléchies à leurs bords, luifantes

en deflus , plus pales en deffous , étalé-s; longues
de

trois pouces,

larges de deux ; les pétioles

bruns , longs de fix lignes, un peu triangulaires,
canaliculés ; les flzurs litérales, pédonculées , agré-

gées; les pédoncules longs de fix lignes.
Cette plante croit au Japon. D ( Thunb.)
14. Houx
Thunb.

à feuilles crénelées.

/ex crenata.

Ilex foliis ovatis , crenatis ; pedunculis rames,

fparfis, fabtrifloris.

Thünb. Flor. jap. 78.

Ses tiges font droites & ligneufes ; fes rameaux
médiocrement cylindriques ,étalés & noueux; fes
feuilles éparfes , pétiolees , ovales, obrufes, cré-

nelées & un peu réfléchies à leurs bords, vertes
en deffus ,plus pales en deflous, longues de fix lignes ; les pétioles très-courts; les fleurs pédonculées, éparfes fur les rameaux; les pédoncules fimplss, bifides ou trifides , inclinés , à peine longs
de fix lignes; les pédicelles très-courts.
Cette plante croît au Japon. D ( Thunb.)

15. Houx à feuilles échancrées. lex emargirata, Thunb.
Llex foliis obavatis , emarginatis
;floribus axillaribus, binis. Thunb. Flor. jap. 78.

Ses tiges font alternes, médiocrement pétiolées, en ovale renverfé, obtufes, échancrées à
leur fonmet, roulées à leurs bords, vertes en

deflus, marquées d’un filon longitudinal, plus
pâles en deffous , toujours vertes ; les fleurs axil-

laires , pédonculées, deux à deux , rarement folitaires.

Cette plante croît au Japon. R (Thunb.)
16. Houx

à feuilles entières. Ilex inregra.

Thunb.
L'ex foliis oblongis, obtufis , integerrimis ; pedun-

culis urifloris. Thunb. jap. pag. 77.

Cette plante a des feuilles aîternes , pétiolées,
ovales, obtufes,

tres-entières , roulées à leurs
bords, longues d’un pouce, vertes en deffus, plus
paies en deffous; 2 pétioles longs de fix lignes au
plus;

les fleurs axillaires,

réunies en une forte

d’ombelle fi: ple, quatre par quatre ; les pédoncules droits, anguleux , uniflores, loi gs de trois
lignes.

Cette plante croit au Japon, B (Thunb.)
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7.

Houx

à feuilles rondes.

Iles:

rotunda,

Thunb.
Tlex foliis rotundatis ,acutis, integris ; pedunculis
umbellifèris. Thunb. Flor. Jap. pag. 77.
Ses tiges fe divifeat en rameaux

noueux,

pref-

que difpotés en ombelle ; les feuilles nombreufes,

réunies vers l'extrémité des rameaux, éparfes
pétiolées, glabres, ovales, arrondies , aiguës ::
très-entières, vertes, plus pales en déflous, longues d’un pouce & demi; F pétioles une fois
plis courts que les feuilles ; les fleurs axil'aires;
leurs

pédoncules

difpof:s

en

une

forte d'om-

belle.

Cetre plante croît au Japon. B ( Thunb.)
1$. Houx

à feuilles en cœur.

Î/ex olcordata.

Swartz.

G7

foris; fligm ate megno, tetragono, integro. Ruiz

Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 54. tab. 84. fig. a,
tab. 84. Sub paltoriä ovali.

Arbriffeau très-rameux , haut de dix à douze
pied S à tiges droites, cyilindriques ; és rameaux
anguleux, prefque verticiilés; Les feuilles éparfes,
nombreufes , médiocrement pétioliées, oveles,

créne!ées , obt ufes ; quel ques-uves ua peu alon-

gées , luifantes en deffus, à peine longues d’un
pouce ; les flaurs axillaires ; les pédoncules folitaires, pubefcens, chargés de deux outrois fleurs,

munis, vers leur milieu , de deux petites braétses
ovales » d'un vert très-foncé ; ja coroile blanche;

quatre étamines ;un feul îtyle, fourenant un ftigmats très-grand , tétragone; les fruits ovales, à
quatre logs monofpermes.

Citte plante croît au Pérou, fur les hautes montagn:s. } (For. peruv.)

Tiex foliis obcordatis, coriaceis ; caule fruticofo.

1. Houx

à dents en fcie. [lex ferrata. Thunb.

Swartz, Fior. Ind. occid. 1. pag. 338.
I! eft dificile d= prononcer fur le genre de cette
pliinte , dont le fruit n’a pas été obfervé, & qui

axillaribus, folicariis. 'Thunb. Jap. 78.

offre un ovaire à une feule loge sppareñte: Ses
feuilles font éparfes, pétiolées , rapproché es ,un

acuminées, ciliées & denrées enicie à leurs bords,

peu arron M s ou en cœur renverfé, petites, trèsentières, luifantes, coriaces, fans nervures fenfibles; les pétioles accompagnés , à leur bafe , de
deux aiguillons très- petits; plufieurs pe doncu! cs
axiilaires ,chargés de trois fleurs, fitués vers l’extrémité des rameaux, plus courts que les petioles ;

1: ftyle a
{tigmate obtus

plus court que les étamines; le

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à
la Jamatjque. D (Swartz.)

19. Houx des Canaries. I/ex canarienfis,
lex foliis ovato-lanceolatis, integerrimis, plais,
frbucutis ; fruëtibus folirariis. (N.)
J2 ne connoïs de cette plante que les fruits; Je

12 foupçonne dioique. Elle reffemble beaucoup à
l'ilez canadenfs , & me paroit devoir être un arbritfeau affez fort , dont liés rameaux font glabres,

(SE ndriques
, ftriés,un peutors, garnis de feuilles
aitérnes , pétiolées , Ovales- lancéolées , planes,

corieces , très-glabres, entières, un peu aiguës,
luifantes & d’un gros vert en deflus, plus pales
en desa , longues de trois pouces, larges d'un
pouce & demi &e plus, nerveufes ; les petioles

longs d'un pouce;

les fruits noirâtres ,ovales, à

quatre côtes; les pédoncules folivaires, latéraux,
plus longs que les pécioles.
Cette plante a été recueillie aux iles Canaries

pa M. Biouflonnet. D 7.)
20. Houx

du Pérou. [ex paltoria.

lex foliis ovalibus ;crenatis ; pedunculis fubtri-

Tlex foliis ovatis , acutis, ciliato-fefratis ; floribus

Ses feuilles font alternes , pétiolées,

ovales,

vertes en deffus, plus pales en deffous, minces
éralées , longues d'un demi- pouce ; les pétioles i
peine longs d'une ligne ; les fleurs axillaires, folitaires , pedonculé es ; es pedoncules filiformes,
inclinés , longs d’une demi-ligne.

Cette plante croit au Japon. PR (Thunb.)
* Efpices moins connues.

fer-

* Iles Ccraces à foliis oblongis
raturis ciliat co-fpinofis.

ferratis ;
“hunb. Prodr. 32. 2e fdvis

Cup. B. Srei. F

* [lex (falicifolia), foliis lanceolatis | utrinque
attenuatis , dentatis ;

petiolo lougioribus,

axitlaribus, cymofis. Jacq. Colieét. 4. pag.
tab. 2. fig.2. /n infula Mauriti, D

36.

* [lex (liguitrina), foliis ovato- caneiformibus s
obtujis, dent atis, PT
A peduncu!is divifis, bre
vibus ,axillaribus, Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 310, &
Collet. 4. pag. 105. Afin. ilic. vomitorie.
# [lex (floridana), foliis ellipticis, obtufrufeulis,
crenatis ; ummbellis lateralibus ; brevifimis, Lam. JL.

n°.1731.

În Florida & Carolinià. Affin. predentis.F

Houx-FRELON, PETIT BOUX

: nom vulgaire

du rufcus aculeatus Linn. (Voyez FRAGON.)

HOYA. Brown, Nov. Holl. 1. pag 459. Brown
a penfé que quelques efpèces d'afc/epias de Linné

devoient être réunies en un genre particulier,
auquel il donne Le nom d’hoya, & qu'il diftingue
par une corolle en roue ; à cing découpures ;la cou
12
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ronne des ésamines à cinq folioles charnues ; l'angle
intérieur prolongé en une dent qui retombe fur l'anchère ;cing anthères

membrane ÿ

terminées par une

les maffes du pollen conniventes , comprimées , fixées
mutique;

; le flgmate

par leur bafe

les follicules

difles; les femences chevelues.

1] faudroit , d’après M. Brown, rapporter à ce

gsnre, 1°. l'aftéepias volubils, Linn. Suppl. , qui

eft 12 warra-khaka-codi, Rheed. Malab. 0, pag. 25,

tab. 15 ; 2°. l'afc/epias carnofz , Linn. Suppl., auouel il faut rapporter

le fAipela chinenfis, Lour.

Huanaca

acauls.

Cette plante croit dans l’Amérique méridionale.
( Cavan. )

HUBERTIA.

Genre établi par M. Bory-Saint-

Vincent pour quelques plances qui different peu

des feneçons. ( Voyez SENECON, Suppl.)
HUDSONIA. ( Voyez Hupsone.) Illuftr. Gen.
tab. 401, hudfosia erisordes ,n°. 1.

Cochin. 1. pag. 205.
HUANACA

Les fruits font Fort petits , ova'es , aigus, divifés en deux femences , à trois nervures peu faiilantes.

uarnaca acaulis. Cavan.

petiolis elongaris, pentaphyllis; folis

HUERTEA.

( Voyez HUERTÉE, Suppl. )

HUERTÉE

glanduleufe. Huertea glandulofu.

feraseis ,quinaue partitis. Cavan. Ic. Rar. 6. p. 15.
es

Flor. peruv.

Genre de plantes dicotylédones , à flzurs comp'ètes, polypétalées, régulières, de la famille des
ombellifères , qui à des rapports avec les bubor,
& qui comprend des herb:s exotiques à l'Europe,
dont le caraétère effentiel eft d’avoir :

pag. $. tab. 227. fig. a.

tab. 508. fig. 2.

Huertea foliis impari-pinnatis.

Un calice perfiflant, à cing petites dents ; cing
Stales
pétales

lancéolés
: ci
lancéolés ;
cinq

4
ines ;+
étarmines

dedeux

Aves ;;
fiyles

LeLes

fruits ovules, aigus, à trois cannelures ;l'involucre
univerfel à deux folioles, partagées en trois décou-

pures alongées ; les partiels à plufieurs folioles.

filiformes,

3.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-

plètes , polypéralées , régulières, dont les fiuits,
peu connus, rendent douteufe fa clafification dans

l'ordre naturel, paroiffant avoir quelque rapport
avec les aralies ;il comprend des arbres exotiques

à l'Europe, à feuilles ailées.
Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice inférieur à cinq dents ; cinq pétales ova-

Ses racines font épaiffes; fes tiges fimples , roides, nues, cylindriques , hautes de fix à huit
pouces; les feuilles toutes radicales, longuement
p“tiolées ; les petioles roides,

Flor. peruv.

longs

d'environ un pouce & demi, élargis à leur bafe,

& un peu ciliés à leurs bords, foutenant cinq
Feuilles fétacées; chacune d’elles &ivifée, jufqu'à
fa bale , en plufieurs folioles très-fimples, prefque
fétacées ; les extérieures plus courtes ; les fleurs
difpofées en trois ombelles terminales; celle du

centre fertile & plus courte ; les deux latérales

plus longuement pédonculées , ordinairement ftésiles , ne portant que des flzurs males; l'involucre
univerfel compofe de folioles étroites, linéaires,
divifées, vers leur fommet , en trois découpures

fines ; les involucres partiels à folioles irès-courtes, lancéolées.

Chaque fleur offre :
1°. Un calice adhérent, à cinq dents à peine
fenfibles.
2°, Cinq pétales lancéolés , petits , étalés,trèsentiers, d’un Jaune-rougeatre.
3°. Cinq écamines ; les filamens un peu plus
courts que les pétales ;les anthères ovales.
4°. Un ovaire ovale , farmonté , dans l’ombelle
du centre, de deux ftyles divergens ,nuls dans les
onbelles litérales.

les, feffiles ;ÿ cing étaraines ; un. fligmate bifide ; un
drupe ? renfermant une noix à une feule loge.

Arbre très-élevé, dont le tronc, de couleur
brune , fupporte une cime touffue, étalée;le bois

Jjaunatre ; les rameaux cylindriqu®s, flriés; les
feuilles éparfes , longues d’un pi-d & plus, ailées
avec une impaire ; les folioles pédicellées , opocfées, ovales-oblongues, lancéolées ,longues d'environ quatre pouces, aiguës ; quelques-unes inégales à leur bafe , luifantes en deffus, dentées en
{cie;les dentelures épaifles, en forme de glandes,
veinées , munies , à la bafe des veines, de points
velus & blanchatres ; deux glandes à la bafe de

chaque paire de folioles ; deux autres, noires,
fubulées , caduques , à la bafe de chaque feuille ;

les fleurs difpofées en grappes axillaires & terminales , grandes, ramifiées, pubefcentes ; le calice
pubefcent ; la coroile

petite , jaunâtre; les an-

thères ovales , en cœur , inclinées.

Cette plante croit dans les hautes forêts ,au
Pérou.

F (For. peruv.)

HUGONIA.

( Voyez HuGows.)

Illuftr. Gen.

tab. $72, Augonia myflux.

HUMATA. Cavan. (Voy. DAVALLIA & TriCHOMANES. )

HUMBERTIA,

( Voyez ENDRACH:)

BALE

HUM
HUMBOLDTIA à feuilles de laurier. Humboldtia laurtfolia. Vah].
Humboldtia foliis pinnatis , fol'olis ereëto-oblon-

gis, racemis axillaribus. Wiliden. Spec. Plant. 1.
pag. 1147. — Vahl, Symb. 3. pag. 106.
Batfchia laurifolia. Vah]l, Svmbol. 3. pag. 39.
tab. 56.
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypéralées, irrégulières, de la famille
des légumineufes , qui comprend des arbres exotiques à l’Europe, à feuilles ailécs fans impairc;
les fleurs en grappes axillaires.
Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice à quatre divifions ; cing pétales ; cinq
A
AE
,
éramines libres; un flyle ; une gouffe oblongue, comprimée.

Cette fingulière plante a fes tiges hpncules; fes
rameaux cylindriques , flexueux , fifluleux , arti-

culés d’une feuille à l’autre, glabres, fisement
fluiés ; les feuilles alternes, pétiolées,

ailées , à
quatre ou cinq paires d2 folioles oppoféss, ovalesoblongues, longues de deux ou trois pouces, plus
étroites à leur côté antérieur, plus courtes à la
bale , entières , très-glabres; les vein:s nombreufes , obfcurément réticulées; deux ftipules linéai-

res-lancéolées , longues de fix lignes , atrachées
vers leur milieu, libres à leurs deux extrémités ;
deux autres braétées droites, fefiles , longues d'un

pouce , appliquées contre les rameaux.
Les grappes font folitaires, axillaires ou gémi-

nées , loutenant des fleurs éparfes , rapprochées,
médiocremenc pédiceliées ; à la bafe de chaque
pédicelle une braétse cun-iforme , & deux autres

peu diliantes de la fleur;le calice à quatre découpures à fon limbe, oblongues , prefqu'égales ; les
étales inférés à l’orifice du tube du calice, ob-

HUMYRIA.
HURA.
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(Voyez HOUMIRI.)

(Voyez SABLIER.)

HYACINTHUS.

( Voyez JACINTHE.)

HY ÆNANCHE.

Lamb. Monogr. cinch. p. $2,

tab. 10. ( Woyez TOXICODENDRUM, Suppl.)

HYBANTHUS. Jacq. Amer. 17. Ce gente,

éta-

bli par Jacquin, a été rapporté aux violettes par

Linné. C’eft le viola hybanthus.

HYBRIDES (Plantes ). On donne ce nom à
des plantes produites par le concours de deux efpèces différentes, mas qui ordinairement appar& qui ont entr'elles de

tiennent au même genre ,
oo

très-grands rapports. Ce phénoméne reimarquab
a lieu lorfque la pouffière ou le pallen des étamines d'une efpèce vient à féconder le piftil d’une
autre elpèce : il en réfulte une plante particulière,
une forte de muler végétal, qui tient de la naruie
des deux individus qut l'ont proiuie. Avant la
beile découverte du fexe des planres, les hybrides
n'étuient confidérees que comme des variétés produites par l'influence de la culture ou du climat;
mais lorfqu'il fut reconnu que les plantes fe fecondoient comme les animaux, on commença à
foupçonner qu’il pouvoit y avoir également, parmi
les végétaux, des races croifées, aiufi qu'il arrive

chez les animaux. L'expérience a confirmé cette
idée , puifqu'on eft parvenu à produire des hybrides par d:s fécondations artificieiles, & lPobfervation a prouvé que ce phénomène avoir li:u
quelquefois dans les campagnes où les plantes font
fort tiolees, comme dans les jardins, où elles fonc

uès-rapprochées les unes des autres.
Marchand fit le premier cette obfervation fur
la mercuriale en 1715, & Gmelin ia renouveia fur

quelques delphinium en 1749. Depuis ce teins ls
obfervations de ce genre ont été très-multipiises,
culés; les étamines plus longues que le calice; les
ainfi qu'on peut le voir dans la Differtation de
goufles alongées , comprimées.
Linne , intitulée Prante hybrida. Ce fut lui qui
découvrit dans le Gothland le forbier hybriäe ,
Cette plante croît à l'ile de Ceilan. B ( Vañz.)
qui fe trouve aufh dans les montagnes de NeuOëfervations. Les auteurs de la Fore du Pérou
chatel. Koclreuter s'eit long
- tems occupé des
ont établi, dans le Syf. wveget. Flor. peruv., un
mêmes recherches , & il a choifi pour le fujet de
genre fous le nom d'Aumboldtia , qui appartient
fes expériences les digitales & les lobélies : il prit
aux ffelis de Swartz. (Voyez STELIDE, Suppl.)
la poufière fécondante de la digitale pourprée,
qu'il répandit fur les piftils de Ja digitale jaune3 1
HUMEA. Smith, Bor. exot, pag. & tab. 1. C’eft eut des graines fécondes, qui donnèrent naiflance
le même genre que le calomeria de Ventenaï.
à des hybrides; eiies furent plus foites que ceiles
(Voyez CALOMÈRE , Suppl.)
à qui elles devoient l'exiftence. Les deux üigitaie
qui avoient ervi à produire la digitale hybride
HUMMATA. ( Voyez ANTEMA, Suppl.)
La nouvelle plante fur vi00
A etoient bifannuelles.
vace , & elle participa d’une manière frappainte
HUMMATU. Plante mentionnée par Rheed,
Horn. Mulab. 1. p.47, tab. 28, qui paroît devoir tn
| aux qualités des deux autres. Ce botarifte comfe rapporter au datura metel de Linne.
|bina fes expériences de quarante-quatre manires
pour découvrir fi, dans tous les cas, ces fécondations artificielles fe faifaient hsureufement ; mais
HUMULUS. ( Voyez HOUBLON.)

po , cunéiformes, prefqu'égaux, un peu ongui-
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il n'y eut que cinq expériences qui réufirent.

Enfin, il chercha à féconder les efpèces hybrides
avec les plantes mères, ou ces hybrides lès unes
par les autres ; mais ces tentatives n’eurenc aucun
fuccès. D: femblables eAais furent faits fur quelques belles-de-nuirt : il en réfulra des plantes hybrides, comme dans les digitales : ils turenc répétés fur les mauves, & ils réuflirent très-heureufement.

La fécondation qui produit des plantes hybrides

n'offre rien qui foit différent de la fécondation
des autres plantes : c’eft le pollen des étamines, qui

agit fur l'ovaire pour en developper les ovules. Il
eft donc aflez naturel de croire que ce pollen, un

peu different de celui que la Nature avoit deltiné
fur la même plante au développement de ces ovules , altère plus ou moins quelques-uns de fes orgaines , quelques-unes de fes formes, &e. ; mais

ces changemens ne produifent aflez fouvent , fur-

tout dans nos jardins, que de légères modifications, ces accidens n'ayant lieu qu'entre des plantes qui ont entr'elles une très- grande afliité.
Aïnfi les étamines d'une violette ne feconderoient
pas le piitil d’un cerifier, cesdeux plantes érant trop
éloignées l’une de l’autre: d’où il fuit que ces fortes
de fécondations font très-reflerrées, ne pouvant
avoir lieu qu'entre les efpèces les plus voifines
du même genre. Ces expériences avoient fuggéré
à Linné l'ilée hardie que les efpèces de plantes

étoient autrefois moins nombreufes qu'actueilement, que leur nombre a augmenté & augmente
encore par des croifemens de races ; il a même
cru reconnoitre qu:Îiques-unes de ces hybrides

naturelles. « Mais obf£rvons, dit M. Décandolle,
que ces expériences font très-delicares à fire;

qu'elles manquent fouvent, même avec les pius
grandes précautions ;qu’elles exigent la fuppret-

lion totale des organes de l’un des deux fexes, ce

qui n'a jamais li-u dans la Nature; que les clafles
des plantes , comme les papillonacées , où les or-

ganes fexuels font très-rapprochés & enveloppes
dans la coroile, offrent autant de variétes que
celles où les fleurs font très-ouvertes ;&, d'après

ces confdérations,

nous conviendrons que , s’il

exiite des hybrides naturelles , elles font au moins

beaucoup plus rares qu’on ne l'a cru, & n’ont peutêtre lieu qu2 daus les plantes dioiques. »
M Aanfon étudia avec attention plufeurs de
ces plantes hybrides ; il reconnut

riale de Marchani

que la mercu-

n'étoit qu'une monftruofité,

une plante imparfaite, qui ne féconde point la
mercuriale femeile ;que c2 n’étoir point une nouveille éfpèce, mais un individu vicié , dont les
Étamines lont vides de poufhière féminale. Quant

au peloria décrit par Linné,

& que cet auteur a

HY B
irrégulières , mélangées avec les fleurs naturelles

de la linaire ; que tantôt toutes les fleurs
font

régulières, tantôt toutes irrégulières; que d’ail-

leurs les peloria font conffamment

ftériles, & ne

peuvent être regardés que comme des monftres
par excès dans leur corolle, & par défaut dans les

organes de la génération. Le fraifier à une feuille
,

qu'on à également donné pour une hybride , n’eft
Point conitant, Les trois folioles, fe greffant en
quelque forte l'une fur l'autre , n'en forment
qu'une, compofée de trois lobes réunis : c’eft
ce
que prouve le vice de conformation que l’on ap
PErçoit dans fes nervures, En multipliant les expériences de fécondation, fi l’on n'obtient pas
des efbèces nouvelles, on aura du moins des variétés curieufes & intéreffantes, C’eft ainfi qu'en
COubint toutes les étamines d’u:e tulipe rouge
,
& faupoudrane le piftil avec les étamines d'une
tulipe blanche, les femences produifent des tulipes, dent les unes font rouges, les autres blanches, d’autres rouges & blanches, de même que
deux animaux de même efpèce tranfmettent leurs
Couleurs aux animaux qu'ils engendrent ; mais ce
ne font point des changemens réels a’efpèces.
Koëlreurer, que j'ai déja cité , prétend avoir
fécondé je lychnis dioique avec le cucubale vif
QuEUX ,& avoir ainfi obtenu une plante nouvelle;
il convient néanmoins que fes expériences ont
eu
trés-peu de fuccès fur les végétaux qui n'étoient
pas du même g-nre, & que les plantes hybrid
es
ne PEUVENT que rarement être élevées au rang
des
efpèces confantes & immuables , foit par leur
défaut d'apuitide à fe reproduire, foit parce qu'elle
s
fe dégradent dans les générations fuivantes.
La
plante obtenue par le melange de la belle-de-nui
t
ordinaire avec celle à longue fleur n’a eu qu'une
exiftence bien courte. Au refte, l'induftrie
humaine à produit tant de merveilles, & a fouven
obtenu des fucces fi imprévus & d’une fi grandet
uilté,

que ces eflais ingénieux

ne doivent

pas

étre abandonnés, & ow’ils peuvene un jour
donner
lieu à des découvertes importantes.
Ce que je viens d'expoier {ur les plantes hybrides n'a guère de rapport qu'à celles qui ont été
produites par artifice dans nos jardins. Peut-être
n'en feroit-il pas de même fi l'où pouvoit les
obferver dans la Nature, furtout f elles étoient
in-

fluencées par la différence du fol, de l'expofition
& de la température; &, malzré l’opinion des

auteuis eftimables que J'ai cirés plus baut,
on
Pourroit y trouver la preuve de là formation de

nouvelies efpèces, j'oferois même dire de non.
genres. Les circontiances locales qui les
produitent, ne pruvent guère fe rencontrer
dans
nos jardins : d’où il eft réiulte qu'une hybride que
l’on cherche à perpétuer dans la même terre,
à
l1 méme expoñtion que-les plantes qui l'ont produite, reprend en peu de tems le caradtère des
veaux

cru etre une linaire fécondee par la juiquiame ou
Je tabac, M. Adanfon remarque qu'elle ne conferve pas exaétement la régularité de fes fleurs ;
- efpèces auxquelles elle doit fon exiftence. (Voyez
qu'il fe trouve fur le même pied, tantôt des fleurs
les articles GENRES & Espèces, Suppl. )
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HYDNOCARPE

enivrant.

HU
Hydnocarpus

ine-

Thunb.,

aphyteia, Linn, (Voyez

APHYTEE.

brians. Vahl.
Hydnosarpus foliis lanccolatis, glabris; peduncuis folitariis | multifloris. (N.) — Vahl, Symb.
3. pag. 100. — Willd. Spec. Planr. 4. pag. 110$.

Hydnocarpus venenata. Gærtn. de Fruct. & Sem.

pag. 288. tab. Go. fig. 3,
Makalu. Lin. Flor. zeyl. n°. 637.

Genre de plantes dicotylédones, à
plètes ou polygimes, polypétalées,
qui paroit avoir de l'affiniré avec la
nerpruns, & qui comprend des arbres

HYDNORA.
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HYDNUM.

( Voyez ÉRINACE & URCHIN.)

HYDRANGEA.

( Voyez HYDRANGELLF. )

HYDRANGELLE, Hydrangea. Wuft:.Gen. tab.
170, fig. 1, Aydrangea arboref.ens ,n°. 1; — fig. 2,
hyarangea nivea, Mich.;— hyarangea radieta, Wild.

& Suppl. M, Smith rapporte à ce genre l’hortenfia

fleurs comrégulières ,
famille des
exotiques à

opuloides,

SUITE
1. HYDRANGEA

DES

ESPÈCES.

(vulgaris), foli's cordato-ovali-

l'Europe , à feuilles fnnples , alternes ; les fleurs

bus, fubiès glabriufeulis ; florious omnibus

axillaires.

bus.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des D fleurs RS
polygames en
; dans les hermaphrodites:
sa

un calice à cing folioles ; cing pétales ; cinq écailles ;
cing étamines ; un ovaire.

Dans les fleurs femelles : point de ffyle ; une baïe
Jupérieure ; à une feule loge polyfperme.

Cet arbre eft chargé de rameaux glabres,
flexueux, revêtus d’une écorce cendrée , garnis
de feuilles aiternes , pétiolées, étalées , longues

de quatre ou cinq pouces , larges de deux pouces
& plus, lancéolées, elliptiques , acuminées , légérement dentées en foie, glabres à leurs deux
faces , luifantes en deflus, plus pales en deflous;

les pétioles longs d’un demi-pouce ; les pédoncuies
axillaires, un peu plus courts que les pétioles,
folitaires, garnis de beaucoup de fleurs; les fleurs
mâles petites, prefqu’en ombelle ; leur pédicelle
court, très-velu , ainfi que le pédoncule; le calice

d’un gii—jaunatre; les fleurs hermaphrodites fur
des individus féparés. Elles offrent chacune :
1°. Un calice à cinq folioles; les deux folioles
extérieures ovales ; les trois intérieures arrondies,

un peu plus grandes.

2°. Une corolle à cinq pétales oblongs, de la
longueur du calice ,blancs & velus à leurs bords;
une écaille à la bafe de chaque pétale ovale , glabre en dehors, chargée en dedans de poils touf-

Mich. Flor. boreal.

Amer.

conformi-

1. pag. 268. —

Smith, Icon. piêt. 1. pag. 12. ( Voyez HyDp2xANGELLE, Nes)

2. IIYDRANGELLE
vea, Mich.

cotonneufe.

Hyarargea ni-

Hydrangea foliis cordeto-ovalibus , fubtüs niveocomentofis ; florious exterioribus flerilious , amplifi-

mis. Mich. Flor. boreal. 2. pag. 268. — Lam. Iil.
Gen. tab. 370. fig. 2.
Hydrangea (radiata), cymis radiatis, foliis corda-

to-dentatis. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 634. —
Walter Carol. pag. 251.

Cette efpèce, d'un port affez élégant , & qui
offre, dans fes fleurs , quelques-uns des caractères
du v'burnum opulus & d£ l’hortenfia, fe diflingue

aifément par le duvet blanc, un peu glauque &
très-doux au toucher, qui revêt la furface inférieure de fes feuilles, & par les fleurs de la circonference des corymbes, ftériles & beaucoup
plus grandes que celles du centre. Ses rameaux
font un peu élancés, glabres , cylindriques; les
feuilles oppolées, pétiolées, ovales, en cœur,
glabres & verres en deflus, finement & inégalement dentées en fcie,aiguës à leur fommet , longues de deux à trois pouces; les pétioles longs d’an
pouce & demi; les fleurs blanches, difpotées en

un corymbe terminal. Les feuilles perdent quelquetois leur duvet par la culture.

Cette plante croit à la Caroline & fur le bord

fus, luifans , d’un jaune d’or, un peu plus courts

du fleuve Savannah. D ( F. v.)

que les pétales.
3°. Cinq étamines ; les filimens ovales, un peu
épais ,acuminés , de la longueur des péroles ; les
anthères droites, arguleufes, petites, alongées.

Hydrangea (quercifolia) , cymis radiatis ;fo=
liis finucto-lobatts, dentatis. Wild. Spec. Plant.
2. pag. 634. — Bartram. tin. edit. germ. p. 366.
tab. 7.
Hydrangea (radiata), foliis lobatis, fubrüs tomentofis. Smith , Icon. piét. pag. 12. In Floriaä. P

4°. Un ovaire fupérieur ; point de ftyle.
Le fruir eft une baie globuleufe, un peu comprimée , de la groffeur d'une prune, revêtue d’un
duvet jaunâtre.
.

Cette plante croità l'ile de Ceïlan, Ph (Vañ2.)

An varietas precedentis ?

HYDRASTIS.

( Voyez HYDRASTE.)

Gen. tab. joo , Aydrafhis canadenfis , n°, 1,

Illuftr,
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HYDROCHARIS. (Voyez Mor
HYDROCOTLE.

H Y D
NE
Née

Hydrocotyle. Ilufr. Gener.

tab. 188, fig. 1, Aydrocotyle vulgaris, n°, 1 3 —

fig. 2, Ayarocoryle ajtatica , n°, 43 — fig. 3, hydrocotyle virgata , n°. 143 — fig. 4, hydrocotyie fani}

afoiia , n°.1053 —

RE7
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fig, ÿ, kydrocoryle jolandra,

les pétioles, foutenant des fleurs nombreufes,
efque verticillées quatre à quatre, rapprochées,
preiqu'en épi ; une braét:e linéaire, obtufe , {ous

chaque fleur ; les découpurss de la coroile ovales,
verdatres; le fruit ricé , ftrié , iégérement velu.
Cette plante croit fur les hautes montagnes , à
la Nouvelle-Ffpagne, aux lieux humides

& om-

bragés. ( Swartz. )

Oëfervations. L’hydrocotyle gummifera ,n°. 19,

a été placé depuis parmi les azoreila. ( Voy, AzZORELLE, Suppl.)

SUITE

DES

20. HYDROCOTLE

ESPÈCES.

réniforme. Hydrocotyle re-

niformis.
Hydrocctyle foliis long? periolatis | cordato-reniformibus, crenatis; pedunculis fubfafciculatis, fubuniforis. (N.)
Hydrocotyle

(natans), foliis reniformibus ; re-

pando-crenatis , natantibus, ? Thunb. Differt. pas.

412. — Cyril. Plant. rar. Neap. tab. 6.
An hydrocotyle

ficaroïies? Mich. Flor. boreal.

Amer. 1. pag. 161.
Ses racines , que l’on regarde comme des tiges,

font rampantes; elles produifent, de diftince à
autre, des touffes fibreufes , d’où s'élèvent plufieurs feuilles routes radicales, longuement pétiolées, en forme de cœur,

un peu arrondies,

largement échancrées en rein, glabres, un peu
finuées & médiocrement crénelses à leur contour,
larges d’un pouce; les pétioles légérement pileux,
Jongs de fix à huit pouces. Les pédoncules s'élèvent
immédiatement des racines ; ils font fimp'es, rap-

prochés plufieurs enfemble en forme d’ombelle,
un peu velus, inégaux, ordinairement uniflores,
Jongs d'environ deux pouces, filiformes.
Cette plante croit à la Caroline; elle m'a été
communiquée par M. Bofc. (F./.)
L'hydrocotyle narans de Thunberg approche
beaucoup de certe efpèce ; elle croit :n Italie.
21. HYDROCOTLE velue. Hydrocotyle hirfuta,
Swatz.
Hydrocotyle
7
A hirfuta ,
>;foliis s reniformibus
LS , lobatis ;
crenatis ; flortbus verticillaris , verticiilis quadrifo-

ris. Swartz , Flor. Ind. occid. 1, pag. 560.

Ses tiges font filiformes, radicantes , glabres,
rainpantes , garnies , à leurs articulations, de plufieurs feuilles pétiolées, en cœur, réniformes, à
cinq ou fept lobes obrus, crénelés, velus; les
pétioles droits, cylindriques, hériffes, beaucoup

22.

HYDROCOTLE

à trois fleurs. Hydrocotyle

trifora. Flor. peruv.
Ilydrocotyle feliis reniformibus , crenatis ; pedun-

culis triforis. Ruiz & Pav.Flor. peruv. 3. pag. 24.
tab. 245. fig. à,
Cette efpèce à de grands rapports avec notre
hydrocotyle reriformis, avec lequel elle doit être
comparée. Peut-être n’en eft-elle qu'une variété ?

Ses racines font rampantes , péniculées. De leurs
nœuds s'elèvent des feuilles droites , longuement
petiolées, réniformes, crénelees, à fept nervu-

res, un peu velues dans leur jeunelle, ainfi que
les pétiolés, glabres dans leur visill fe; un à trois
pédoncules à chaque nœud, oppcfés aux feuiiles,
urois fois plus courts que les périol:s, terminés

par trois fleurs feffiles , entources d'un involucre
à trois folioles un peu arrondies , concaves, perfitantes, memb:aneufes; les pétales
femences velues, à trois nervures.

blancs ; les

Cette plante croît au Chili, aux lieux humides.
( Flor. peruv.)
23. HYDROCOTLE

globuleufe. Hydrocotyle glo-

biflora. Flor. peruv.
Hydrocotyle foliis reniformi-fubrotundis, duplicato-crenatis ; umbellis g'oëcfs , multifloris. Fior.

peruv. 3. pag. 25. tab. 247. fig. a.

Cette efpèce eit remarquable par fes grandes
feuilles, par fes groffes omb-iles globuleufes. Ses
tiges font purpuürines, rampantes & rameufes; fes
feuilles folitaires à chaque nœud, longuement
pétiolées , prefque peltées , amples , réniformes,

un peu arrondies , à double crénelure, très-vei-:

nées , prefquà trois nervures; les périoles longs
d'un pied & plus; les pédoncules folitaites, op:poiés

aux

feuilles ; les fleurs très-nombreufes,

{médiocrement pédicellées, globnieufes; les fololes de l’involucre linéaires, fort petites, en

même nombre que les Heurs ;les pétales blancs;
les femences à trois nérvures ; un peu jaunatres.

Cetie plante croit au Pérou , dans les forêts.
0.2
ji à

(For, peruv.)

24. HYDROCOTLE grêle. Hydrotoryle gracilis.
Flor. peruv.

;
pius épais que les tiges ; des ftipules petites, ob.*
L
1.
loïgues , à la bafe des périoles ; les pédoncules
Hydrocotyle foliis peltatis, finuasis ,.crenatis :
axtiaies, folitaires, un pen velus, plus longs que ‘ umnvellis fexfloris. For. beruv: 3, pag: 26. tab. 247.
Ses

5
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S2s tiges font filiformes, velues & rameufes;
les feuilles foliraires , pétiolées , tombantes , pel-

crenato ferraiis j ferraturis incraffitis , albieant

tses, glabres, petites, à fix ou

fepr crénelures,

autant de nervures; les périoles velus , une fois
plus longs qu: les feuilles; les pédoncules grèles ,
folitaires , plus courts que les pétioles, foutenant

environ fix fleurs fort pecites , purpurines, réunies

Hydrocotyle foliis

D

reniformibus

70

; 7°9 fee

umbellis mulrifloris , glubofis. Flor. peruv. 3. p. 26.

Ses tiges font purpurines, rampantes ,génicules, rameufes; les rameaux diffus, alongés; les
feuilles périolées, réniformes, glabres, preique

en une ombelle fimole.

lobées ,à fept ou neuf échancrures, crénelées où
dentées; les dentelures épaitles, blanchätres en

Cette plante croit au Pérou, dans l:$ étangs &
fur le bord des ruifleaux. % (Flor. peruv.)

deffous ; les ftipules membraneufes

25. Hyprocorce

à cinq lobes. Hÿdrocoryle

les ombelles globuleufes,

nombre de fleurs; les folioles de linvolu.re peti-

res, à la bafe de chaque pédicelle; les femences

guinqueloba. Flor. peruv.

ovales , un peu orbiculaires.

Hydrocotylefoliis pelratis, quinquelobis; lobis acutis , duplicato-ferraris ; urmbellis globofis , verticilla-

Pérou. > ( Flor. peruv.)

tis. Fior. peruv. 3. pag. 25. tab. 248, fig. 6.
Ses tiges font couchées , rameufes , ffriées , géniculées; les rameaux diffus; les feuilles alternes,

& caduques;

compofées d’un grand

Cette plante croît dans les lieux ombragés , au

28. HypRocoOTLE à feuillesaiguës. Hydrocotyle
acutifolia. Flor. peruv.

folitaires, pétiolées, peltées, à cinq nervures , à
Hydrocotyle foliis cordatis, acutis , finuatis , crecinq lobes aigus , pileux, à dentelures inégales; natis; umbellis fimplicibus , globofis , multiradiatis.
le lobe du milieu plus alongé ; les pétioles velus , Flor. peruv. 3. pag. 25. tab. 248. fig. a.
un peu plus longs que les feuilles ; des fRlipules

oppofées, ovalés, obtufes, membraneufes, d’un

Cette plante a, furtour par fes feuilles, ds

vert-rougeâtré ; les pédoncules velus, falitaires,
oppolfés aux feuilles, à fleurs nombreufes , pédicelléss , en ombelle globuleufe ; les folioles de

grands rapports avec

l'involucre courtes, Jinéaires . lancéolées; les femences à demi orbiculaires, petites, à trois nervures.
Cette planre croit au Pérou , dans les forêts. ©

les alrernes, longuement pétiolées , grandes , OVales, en cœur, acuminées, crénelees , finuées ,

( Flor, peruv.)

26. HYDROCOTLE à odeur de citron. Hydrocotyle citriodora. Flor. peruv.
Hydrocotyle foliis reniformibus , 7-9-finuatis,
crenatis ; hirfutis ;umbe là parvä, multiflora. Flor.
peruv. 3. pag. 26.

Les feuilles de cette efpèce , froiffées entre les
doigts, repandent une odeur de méliffe très-agréable. Ses tiges font glabres , très-longues, filitormes , rampantes , rameufes ; les rameaux

un peu

velus ; les feuilles longuement pétiolées , rénitormes, à fept ou neuf échancrures, pubeicentes en

deflous, velues en deffus, à crénelures la plupart
obtufes; les pétioles très-velus; les ftipules ovales, membraneufes, caduques ; les péioncuies fo-

Mitaires, très velus, de la longueur des pétioles,
foutenant une ombelle fort petite, giobuieufe,
compoice

d'environ

quarante

petites fleurs;

les

folioles de j'involucre ovales , fort petites, perfi flantes; les pérales blancs, ovales; les anchères

prefqu'orbiculaires.

Cette plante croit au Chili, dans les champs
humides & ombragés. 2% ( Flor. peruv. )

27. HYDROCOTLE

à crénelures épaiffes. Hydro-

coty le racraf]ita Fic r.peruv.
Botanique, Supplément. Tome III.

l’hydrocoryle fparanthe. Ses

tiges font rameufes, rampantes, géniculées, un
peu velues ; fes rameaux grêles, diffus ; es feuil-

pileufes à leurs deux faces , à onze nervures ; les
itipules prefque réniformes, membraneufes & ca-

duques; les pédoncules folitaires , plus longs qua
les feuilles , foutenant une ombelle globuleufe , à
rayons nombreux, inégaux; les folioles de l'in-

volucre ovales, fort petites , membraneufes, perfiitantes ; les femences brunes & trigones.
Catte plante croit au Pérou, dans les grandes
forêts. z ( Flor. peruv. )

29. HYDROCOTLE

rayée. Hydrocotyle lineata:

Mich.
Hydrocotyle pufilla, glaberrima , foliis craffiufculis, lineari-caneatis | tranfversim lineutis; urbellà

peduncularä.
pag. 162.

Mich.

Flor. boreal.

Amer. vol.

1.

C:tte elpèce paroît avoir beaucoup de rapport
avec l'hydrocoryle chinenfis ; elle eft fort petite, entiéremenc glabie; fes racines rampantes; fes feuil
les routes radical:s, étroites, linéaires, obtufss,

mè;-entières , rétrécies en coin à Leur bafe , lon-

gues de fix à huit lignes, marquées de lignes
tranfverfes, diftantes, qui font paroitre ces feuilles, vues à travers la lumière , comme articuiées.
Les pédoncules s'élèvent immédiarem. nt des racines; is font prefque capillaires , longs d'un
pouce & demi, foutenant une petite ombelle done

les pédicelles font courts, inégaux.

-{
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Cette plante croît dans la baffe Caroline , aux
lieux inondés. ( P. f. Comm. Bofc.)

HYDRODYCTION.Genrede
plantes que Vau-

30. HYDROCOTLE fpananthe. Hyérocoryle fpananthe.

Hydrocotyle caule ereëlo; folirs triangularibus ,
acuminatis , ferratis ; bafi barbutis ; umbellis fimpli-

cibus , paucifloris | proliferis. Willd. Spec. Plant. 1.
pag. 1363.

Srananthe paniculata. Jacq. Colleét 3-1PaB 2475

& Icon. Rar. 2. cab. 350. — Perf. Syr 10pf. 1. pag.
3

Cetre plante, qui s’écarte, par fon port & un
peu par quelques-unes des parties de la fruétification, des autres efpèces d'Aydrocoryle, étoit devenue,

pour

M. Jacquin, le type d'un nouveau

genre. Ses rapports font trop nombreux avec les

hyarocotyle pour qu'elle puiffe en être féparée;
elle eft d’ailleurs très-remarquable
allez grandes, prefque femblables
tie, pétioiées, ovaies, en cœur,
gulaires , acuminées, quelquefois

HYDROCOTYLE. ( Voyez; HYDROCOTLE.)

par fes feuilles
à celles de l'orpréfque trianobrufes, arron-

dies à leurs deux lobes inférieurs , dentées en fcie,

glabres ou munies, (ur leurs nervures, de quelques

cher a féparé des conferves de Linné, & qu'il diftingue en ce que ces plantes offrent l'appar2nce
d'un fac cylindrique, prefque fermé aux deux ex-

trémités, & formé par un réfeau à mailles ordipairement pentagones. Chacun des cinq filamens
qui compofent ce pentagone fe renfle légérement,
furtour à fes extrémités ;enfuite chaque filiment fe
fépare fpontanément des filamens voifins, & forme
à ui feul un fac cylindrique, femblable à celui dont
U s'eft (éparé. On y rapporte le conferva reticulata
Linn. ( Vaucher, Conferv. & Decand. Flor. frang.)

HYDROGLOSSE.

Hydroglofum. Genre de

plantes cryptogames , de la famille des fousères,
doit plufisurs efpèces faifoient d’abord partie des

ophiogloffes , qui en ont été retranchées en mo-

difianc le caractère générique de ce genre. Celui-

ci offre pour caraëtère eflentiel :
La fruëlification difpofée en épis unilatéraux ; les
capfules placées fur deux rangs , s’ouvrant de la bafe
au fommet à leur côté intérieur ;un tégument en forme
d'écaille pour chaque capfule,

poils rares & blancs, longues d’un à deux pouces,
garnies, à leur infertion avec le périole , d’une
petite touff: de poils étalés; les pétioles giabres,

Obfervations. 1°. Les efpèces d’ophiogloffe rapportees à ce genre, & déjà décrites dans cet ou-

un peu plus longs que les feuilles ;les pédoncules
grêles, alongés , terminés par une ombelle pédicellée , peu garnie , quelquefois prolitére , environnée d’un involucre d'environ fept petites

laquelle il faut retrancher les fynonymes de Breynius & de Morifon, & les reporter à l’kydroglof-

folioles ; les pétales égaux , lancéolés , éralés ; les

fruits ovales, portant trois firies fur leur dos.

Cerie plante croit dans l'Amérique méridionale. On la cuitive au Jardin des Plantes de Paris.
G

(F.v.)

vrage , font : 1°. ophiogloffum fcandens , n°. 6, de
fum haftlatum , Wild.

n°. 7.

Ce genre renferme les /ygodium de Swartz, les
ugena de Cavanilles, Jes cceifium de Michaux , au
moins en grande partie.
ESPÈCES.

* Efpèces moins connues.

* Hydrocotyle (verticillata), foliis peltatis, ova-

Libus ; umellis verticillatis. Thunb. Differt. Acad,
pag. 412. tab. 3, affsis hydrocoryle vulgari, fea fodia majora ; petioli longiores G umbella verticillata.

* HLydrocotyle (tribotrys), foliis peltatis ,fubrosundo-reniformious,

bicrenatis ÿ umbellis

radiis

tri-

bus longifimis ; foribus verticillatis, fubquinis. Perf.
Synopi. Plant. 1. pag. 301.— Fior. peruv. 3.p. 24.
tab. 246. fig. 6. În Peruvia locis humidis. An varietas hydr. vulgaris ?

* Hydrocotyle (mofchata}), foliis reniformibus ,
féptemlobatis, ferratis , villofrs ;umbellis mulrifloris.

Forft. Prodr. n°. 135$. {n nova Zelandiä,
* Hydrocotyle (multiflora), foliis peltutis,fubrozundo-renifornubus ; duplicato-crenatis ; umbellä mul-

tiradiutà , compofità ; floribus verticillaris.

Flor.

peruv. 3. pag. 24. tab. 246. fo. a. In Peruv. ConJe r cum hyarocoryle bonarierfi.

Lan.

& Suppl.; 2°. lophiogloffum

japonicum , n°. 83 3°. l’ophiogloffum flexuofjum ,

1.

HYDROGLOSSE

grimpante. Aydroglofum

fcandens. Willd.
Hyarogloffum caule flexuofo, fcandente ; frondibus

conjugatis , pinnatisÿ foliolis fpiciferis, oblongis,
bafr truncatis ; flerilibus cordato-oblongis, fubinteger-

rimis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 77.
Ugena microphylla. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 76.
tab. s95. fig. 2.
Lygodium microphyllum. Brown, Nov. Holl. 1.
pag: 162.

Ophyoglofum frandens. Linn. Di€t. vol. 4. pag.
sG2. Excl. fynon. Breynii & Morif. (Voy. Orrio-

GLOS6E , n°. C.)

2. HYDROGLOSSE

farmenteufe. Hydrogloffum

volubile. Willd.

Hydrog'ofum caule flexuofo
,fcandente ;frordibus

H-Y

HD
conjugatis, pinnatis ;foliolis oblonvo-lanceolatis,flerilibus repandis, bafi rotundatis
,fubcoraaris.
Willd.

Spec. Plant. $. pag: 78.

Lygodium volubile. Swartz, Synopf. Filic. 152.

Ofmunda fcandens. Aubl. Guian. vol. 2.p. 961.
Phyllitidi multifide

affinis filix fcandens. Sloan.

Hift. 1. pag. 68. tab. 46. fig. 1.
Ses tiges font glabres, cyliniriques, grimpantes, flexueufes , garnies de feuilles conjuguées ,

ailées ; les folioles oblongues , lancéolées ; les
folioles ftériles, alternes ,fouvent au nombre de
cinq , longues de trois pouces, arrondies, prefqu'en cœur à leur bafe, prefqu'égales , finuées à
leurs bords & comme derticulées, acuminées &
un peu obtufes à leur fommet.

Cette plante croît dans la Guiane & à la Jamaique. Z (W.f.)

3. HYpRoGLOSsSE

à épis nombreux.

Hydro-

gloffurm polycarpon. Wild.

Hdroglofum caule flexuofo , fcandente; frondibus
conjugatis , pinratis ;foliolis ovato-linceolatis, bafi
cureato-fubcordatis ; fferilibus ferrulatis. Willden.

Spec. Plant. $. pag. 79.
Ophioglofum fcandens. Forlt, Prodr. n°. 412.

Cette plante fe rapproche beaucoup des deux
précédentes; elle diffère de l'Aypogloffum fcandens
par fes folioles fertiles, une tois plus longuss,
plus larges à leur bafe, cunéiformes, prefqu'en
cœur; par fes épis plus nombreux ; par les folioies
flériles , denriculées.

On la diftingue de l’Aypo-

g'oflum volubile par le nombre & par la grandeur

des folioles, qui, dans cette dernière plante, font
treis fois plus longues & acuminées.
Dans l’hydrogloffe à épis nombreux , les tiges
font glabres , cylindriques, flexueufes & grimpantes ; les feuilles ailées; les folioles alternes, au

nombre de quinze environ , longues d’un pouce,
ovales-oblongues ; les fertiles chargées d'épis nombreux & rouffus; les pédicelles glabres.
Citte plante croit dans les îles de la Société. x

C7./.)
4. HYDROGLOSSE

haftée. Hydroglofum hafla-

turmr. Wilid.

Hydrogloffum caule flexuofo, fcandente ; frondibus
.conjugatis , pinnatis ; foliolrs lanceolatis , bafi auri-

culato-haftatis , ferrulatis, Wiliden. Spec. Plant. $.
pag: 79.
Lygodium venuflum. Swartz, Synopf. Fil. p. 153
& 353.
Cetre efpèce , ainfi que les précédentes, a été
prélentée comme variété de l'ophiogloffum fcandens,

= =
7.3
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n°. 6, plante qui nous a paru en effet trés-variable
dans la forme

de {es feuilles,

fraétification. MM.
jugé autrement.

mais non

dans

fa

Swartz & Wilidenow en ont

Je ne les ai mentionnées ici qua

pour donner plus de détails fur leurs caraétires.
Ils rapportent à celle donc il eff ici qu:ftion, les

fynonyÿmes de Breynius & de Morilon. Ses tizes
font glabres & grimpantes; les feuilles ailies, conjuguéss ; les pédicules légérement pubefcens ; les
folioies alternes, au nombre d’enze environ, lancéolses, longues d'uñ pouce , légérem:nt dentées
en fcis, dilatées , orbiculées à leur bafe, auriculées, prefque haitées.

Cette plante croît au Bréfil. x (7 f)
s. HYpROGLOSSE velue. Zydrogloffim hirfitum.

Will.
H,drogloffim caule fexiofd, feandente ; frodibus

conjugatis , pinnatis ; fuliolis frud'feris, inferioribus
criparticis; lacinia intemedra eloïgata; fuperioribus
ovato-lanceclutis , indiviffs ; flerilibus quinquepartitopalmatis

, ferraris ;ÿ lactnia

intermediä

Wild. Spac. Piant. $. pag. 80.

longifimé.

Lygodium venuflam. Spreng. Anleit. 3. pag. 162.
tab. $. fig. 39.
Ugena ( rolymorpha), foliis pinnatis ; pinn'ilis
oblongis , fuélobatis ; lacinula

terminali

longiore.

Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 75. tab. So5.fig. 1.
6. Idem pinnauifidum, pinnalis trilobatis feu pinnatifidis ;fpicellis rarioribus, breviffimis. (N.)

Ses tiges font glabres & grimpantes; fes pédicules hérifiés ; les fzuilles ailées , cornpsfécs de

folioies alternes, pitiolées, au nombre

de f:prt

environ; les folioles flériles en cœur, palmées, à

cinq ou quelquetois à trois découpures; ceils du
milieu longue d’un pouce & demi, lancéolée,
dentée en fcie; les latcrales longues d'un demi-

pouce, lancéolées & denrées ; ‘es folioles fertiles
inferieures longues d’un pouce & :lus, tronquées,

prefqu'en cœur, divifées en trois a leur bafe ; les
tupérieures de même forme, mais fans découpures, dentées en fcie, pubefcentes fur li côte du

milieu. Dans la variére 3, les feuilles tertiles font
ou trilobées ou pinaatifiles , quelquetois ailces ;
leurs folioles pediceliées , entiers ou lobées; Les
petits épis de la fruétifitation dittans, plus courts,
plus rares. Commerfon l'a recueillie à l'ile de
Java.

La plante & croit dans l'Amérique méridionale.

BV. f)

6. HYDROGLOSSE

pinnatifile.

Æydro;lofum

pinnatifidum. Wilid.

Hydroglofum caule flexuofo ,fcandente ; frondibus
conjugatis ,pinnatis ; foliolis fpiciferis | lanceolatis,
bafi auriculatis ;flerilibus pinnatifiais, integerrimis.
K
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Willden. Spec. Plant. $. pag. 89, & A. Acad.
Erford, 1802. pag. 21.
L'godium

pinnatifidum.

Swartz,

Synopf. Filic.

153. Excluf. fynon. Cavan.

9. HYDROGLOSSE

dichotome.

Hydrogloffjum

dichotomum. Will.

Hydroglofum caute flexuofo, fandente ;frondibus
comjugatis, dichotomis ;foliolis lirearibus, biparti-

Tfieru-valli-panna vel warapoli. Rheed. Malab.
12. pag. 65. tab. 33. Frons fruticans tantèm.

sis, Willé. Spec. Plant.ç. pag. 82.
Lygodiur (dichotomum), caule tereti; frondibus

Cette efpèce a des tiges glabres,cylindriques,
grimpantes, lécgérement anguleufes vers leur fommet; les feuilles aiiées, conjuguées ; les folioles
fertiles chars es d’ épis, longues d’un à deux pou-

fferilibus , bipartitis ; laciniis linearibus, fertilibus

ces; les plus longues lancéolées ou divifées en
trois déécoupures à leur bafe, ou arrondies & auriculées ; les ftériles longues d’un pouce & demi,

tab. $94. fig.

alongée re pinnauifides ;

pures de

environ

douze

chaque côté, égales, linéaires,

décou-

arron-

dies, Autée , tès-entières,

Cette plante croit dans les Indes orientales.

(Wild.)

7. HYDROGLOSSE
olrgoflachyum, Wilid.

à épis rares. Hydroglofim

Hydroglofum caule flexuofo , feardente
; frondibus
conjugatis, pianatis ; foliols fruétiferis, lanceolauis,
Jérratis , tripartitis , apice monoffachyis ; flerilious

crilobis, ootufis ,integerrimis. Willd. Spec. Piant. ÿ.

pag. 81.
Ruta muraria clematitis, vario folio. Plum. Filic.

712 \tabe 92,

dichotornis ; foliolis linearibus , pedalibus , anguffifJimis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 154.

Ucena Rene

Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 74.

Cette plante a des tiges cylindriques, flexueufes & grimpantes; fes feuilles conjuguées & dichotom:s

; les flériles linéaires, rétrécies en coin

à leur bafe, longues de trois à cinq pouces, larges
de deux , à “deux lobes très- profonds ; les fertiles
dichotomes ; divifées , jufqu’à leur bafe ,en deux

découpures linéaires, très-longues, très- “éttroit:s,
finuées :crén-lées àleurs bords , prefque longues
d'un pied ; les capfules glabres, ferrugineufes.
Cette plante croit aux îles Marianes & Philippines. 2

10. HYDROGLOSSE à longues feuilles. Hydrogloffum longifolium. Wild.
Hydroglofum caule flexuofo, fcandente ; frondibus
conjugatis ; geminatis ternatifve ; fotiolis Jpic ‘feris
linearibus ; bipartitis ; fferilibus linearibus ; integer-

Ses tiges, glabres, flexueufes, cylindriques ,
s’élévent fort haut en grimpant Le long des arbres.
Les feuilles font ailées, conjuguées ; les folioles

fertiles longues d’un demi-pouce ou d’un pouce,
lancéolées, denticulées en fcie ,à trois ou quatre

divifions à leur bafe , ou bien dilatées, auriculées; les ftériles à deux ou trois lobes, quelque-

rimis, Willden. Spec. Plint. 5. pag. 82, & Aû.
Erford. 1802. pag. 22. tab. 2.
Lygodium longifolium. Swarïtz, Synopf. Filic.
pag. 154.
Lygodium pedatum. Swartz, in Schrad. Journ.

18co. vol. 2. pag. 106.

fois ternées, longues de quatre lignes & plus,
Ugcra macroflachia. Cavan. Ic. Rar. 6. pag. 75.
alongées, obtufes, un peu finuées, très-enrières; tab. 594. fi3. 3
un épi folitaire au fominet de la foliole.
Cette plante croit à l'ile de Saint-Domingue. 2

CF.)

8. HYDROGLOSSE du Japon. Hyaroglofum japonicum. Thunb.

Hydroglofum caule flexuofo, fcandente;frondibus
conjugatis, bipinnatis ;foliolis fpiciferis, Ha
tripartitis ;laciniis linearibus , obrufis;flerilibus tripartitis ,oblongis, obtufis, ferratis. Willden. Hort.

Il eft difficile de confilérer cette plante comme
une efpèce bien difiméte de la précédente ; elle
n'en paroit être au plus qu'une variété, ayant
avec elle les plus granûs rapports. Ses feuilles font
conjuguées, géminées ou ternées; les fiériles linéaires, lancéolées, très-entières ou à peine fenfiblement dentées;
; les fertiles très-longues, linéaires, deux fois bifides;la fructification réunie

en gros épis nombreux.

Cette plante croît dans les Indes orientales, &
Berol. 2. pag. 84. tab. 84, & Spec. Plant. $.
| dans les iles Marianes & Philippines,x Cr.)
pag.
Lygodium
PaBo ee

japonicum,

Swartz,

Synopf.

Orhicglofum feandens. O:beck. Itin. pag. 231.

Or ‘hioglofum japonieum, Thunb. (Vo;. OrxioSLOSSE, n°, 9.)

11. HYDROGLOSSE

fl:xueufe. Hydrogloffum

fexuofum. Wild.

Hydrogloffum caule flexuofo , feandente
;frondibus
conjugatis ,Jubbipartitis, palmatis; lobis lanceolatis

acuminaus ;ferrulaus, Willd. A&, Acad. Érford

HYD

2 LB) D
802. pag. 23. tab. 1. fig. 3, & Spec. Plant. 5.
pag. 85.
Lygodium flexuofum. Swartz, Synopf. Filie.
pig: 153.
de

de

Linn. ( Voyez Orxio-

GLOSSE , n°. 7.) Excl. fynon. npha

Jecuadim

W'illa.

12. HypRoGLOs5E

à lobes, Hydrogloffum cir-

leur bafe, profondément divifées en cing lobes,
quelquefois fix; les lobes lonss d'un pouce &
plus, glabres, prefqu'égaux, ovales on lancéalés,
alongés , obtus;

les fertiles charëés, à leurs bord:

de petits épis linéaires ; les capfules imbriqnéesf
ju
deux rangs , ovales , s'ouvrant en deux valves.

Cette plante croît dans La Virginie & dans la
Peufilvanie. 2 (W. f.)
14. HYDROGLOSSE

cinnatum. Wilid.
daturm. Wild.
Hydroglofum caule fexuofo ,fcandente ;frondibus | Re
conJugaus , tri-quadrilovo -palmatis ; lobis lanceola-

is,

integerrimis.

acutis,

Willden,

in Ac.

Acad.

Erford. 1802. pig, 24.
Lycogodium circinnatum. Swartz ,Synopf. Filic.
Pag. 153.
Opkhiogloflum circinnatum. Burm. Flor. Ind.
pag. 228.
Oshioslofim flexuofum. Linn. f. Suppl. pig. 443.
Adianthum volubile, polypoides
feu majus. Rumph.

Amboin. 6. pag. 76. tab. 35. — Peuv. Gazoph.
tab. 64. fig. 10
Ses tiges font plabres, flexueufes & grimpantes; fes feuilles conjuguées, ouvertes en main, à
quatre , plus fouvent a trois lobes très-profouds,

glabres, lonzss de quatre pouces, lancéol:s, aigus;

m7

pédiaire. Hydroglofum re-

caule fcandente ; frondibus conjuga» bai cuneatis , trilobis ; lodis ofblongis, acu:is ;

rs
pag. 25.

Willden. AËt. Acad. Erford.

1902.

Lygodium pedatum. Ewartz, Synopf. Filic. pag.
154.
Ophioglofim (pedatum ), caule flexuofo, angu-

lofo; fronde pedatä. Burm. Fior. Iüd, pag. 227.
tab, GG. fig, 1.

Citre efpèce a beaucoup de rapport avec la
précésente ; elle en difiére par le nombre & oi
la difpofition de fes lobes où de fes divifions. Ses
tiges font anguleufes, elabies, grimpantes; fs
feuilles pédiaires, alternes, conjuauées, rétiécies
en coin à leur bafe, divifées en trois lobes glabres , inégaux , alongss , aigus à leur fommer,

entiers à leurs bords ; les fertiles beaucoup
les deux inférieurs un peu plus courts, entiers , à : étroits.

peine finués à leurs bords, quelquefois recourbés
fortement en fauciiie 3 les feuilles fertiles conju-

guées, à trois ou à quatre folles fefliles ou quelquefois pédicellées, plus étroites , alongées, liéaires, dentées ; les dentelures chargess de la

fructification.

& (F.f.)

13. HYDROGLOSSE

palmée. Hydroglofum pal-

Hyaroglofur

is ÿ fierttious bipar tito-palmatis ; crenatis ; fru

cancibus geminatis ;lanceotatis , crematis ; bafi larire
cCuneatis

,

exteriore

cOrdato = auriculutis.

Willd, Spec. Plant.$. pag. 85.
Ugena (femihaflata), caule flexuofc-tereti; foliis

Hy iroglofum caule flexuofo, feandente; frondibus
conjuaus ,cordatis ,quinqueloo -palmaits ; lobis
lanceolatis ,integerrimis , us

obfolcie finuaïis.

Willden. Act, Acad, Erford. 1802. pag. 25. tab. 1.
fig. 2 , & Spec. Plaut. $. pag. 84.
Lygodium
pag: 154.

auriculée,

auriculatum. Will.

interiore

maium. Wiild.

palmatum.

Swariz,

Synopf. Filic.

Creiffum (paniculatum), frondibus partialibus fuborbiculatis, bai fenu profundo emarginatts | quirqueovali- oblonfexlobo-salinatis ; loois fabequelibus

gs, obrufis ; fprcillis re
Flor. boreal. Amer. 2. bag,
Cetr- plante à, comme
CE

15. HYDROGLOSSE

J)

UE loffum caule fiandente; frondibus conjur

Cite plante croit à Java & à l'ile d'Amboine,

He

Cette plante croît à l’île de Java. z (F7.

plu18

SENTE»

nes

(Iges

paniculatis. Micu.

2
toutes

les autres efps-

grimpan iles , fiexueufes.

« feuilies font conjuguées ,palmées ,En Cœur à

fferilibus paimatis ; fructiferis conjugatis, lanceolar:s,
fubhaffatis, radiatis; radiis fruéhferis. Cavan. Icon.
Rar. 6. pag. 74. tab. 594. fig. 1. Exclif. fynor.

Ses riges font glabres, flexueufes & grimrantes; fes feuilles conjuguées ; les ftériles divifees
en deux & palmées, crénelées à leur contour; les

feuilles fertiles géminées, lincéolies, crénelées à
leurs bords , rétrécies en coin au côté interieur
de leur bafe , en cœur & à demi auricuises de
l'autre côté; les crénelur:s en Forme de rayons,

chargées de fruétification difpofée fur deux lignes.

Cette plante croit aux iles Marianes & aux Phi| lippines.
* HypRoGLOssE
panfum.

étalée, Hydrogloffum

EX=

58
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Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir :

Hydrogloffim caule flexuofo, feandente ; frondibus
pinnatis; pennis alternis, pedicellacis, lanceolatis,

Un calice à fix folioles prefque conniventes ;point
de corolle ; des étamines nombreufes , inférées fur Le

baf? cordatis.. zntegris feu trilobis, (N.)

Cette plante a le port des hydrogloffes, quoique

fa fruclification

ne me

foit pas éonnñe. Ses

uiges font glabres, grimpanres $ fes'feuilles ailées;
les folioles diftantes , étalées , langues d'environ
quatre pouces, pédicellées , aizuës , prefqu’acuminées, larges de huit lignes, finement denticulées à leurs bords, gla bres, luifantes , nérveufes,
échancrées en cœur à leur bafe , Entieres où quelquefois à trais lobes; les deux liréraux ouverts en
angle droit, lancéolés, aigus , longs d’un pouce,
confluens ou libres.
Ceite plante croit à l'île de Cayenne. (W.f in
herb. Desfont

de , en rondache, ovales , obtufes , trèc-entiè, longues d’ an

quatre pouces , attachées,

.. leur ce ntre, à un long AA

les Aaurs axil-

lives , pédonculées , folitairess les pédoncules
fimples , uniflores, prefqu auf longs que les pétioles; les fleurs d'uun pourpre- -obfcur. Chacune
d'elles offre:

©, Un caliceà fix divifions très-profondes , cojotées ,pétalitormes ,oblongues, lancéolées;trois

* Hy@roglofurm (lygodium femipinnatum), frox-

on

Cetté plante a des tiges tendres, charnues ,
cylindriques, garnies de feuilles alternes, pétio-

)

dil bus fubiàs rach:bufque pubefcentibus, fructiferis bufi
bipinnatis ; pinnulà terminali clongato- lanceo!ata ;
: rilibus prunal 15; pinnis argutè Jerrulatrs, baf? corvifr

récentacle :plufieurs ftyles ; prefqu’autant de capfules
à une loge contenant une ou deux femences:

1 1feriorié bus

, linearibus.

bi-t ripartitis

; Juperioribus

Brown , Nov. Holil. 1. pag,

fommet.
2°. Point de corol!e.

1ndi-

162

* I; drogloffim (madagafcarienfe), caule flexuofo

alternes , un peu plus longu:s, plus minces, plus
fortement colorées, un peu recourbées à Leur

3°. Des éramines nombreufes, environ trentefix , inférées fur le réceptacle ; les filamens capil®.

Jeandente ; fotiolis frmplicihus , alternis, pedicella-

laires, prefque de la longueur du calice; les anthè-

tis , lanceolatis , inteserrimis, (N.)

res linéaires , obtufes.

Je ne connois pas la frudüfication de certe
plante. Ses folioles font alternes, pédicellees,

à dix-hait, diftinéts, rapprochés, droits, oblongs,

très-glabres,

lancéolé:s,

49. Des ovaires fupérieurs, au nombre de quinze
prolongés en un

longues de trois pou-

vures fines & nombreutes; elle a été recurillie par

Commerfon à l'ile de Madagafcar. (.f)

HYDROGLOSSUM.

Suppl.)

HYDROLEA.

Le fruit confifte en plufeurs capfules plus longues que le calice, droites , oblongues, ovales,
marquees , à leur côté intérieur, d’une future

(Voyez HYDROGLOSSE,

longitudinale,

un peu charnue,

ne s'ouvrant

pas; à use feule loge, renfermant une jou deux
femences prefque globuleufes, attachées à la fu-

( Voyez COUTARDE.)

ture.

HYDROLIA. M. Aubert du Petit-Thouars a
mentionne fous ce nom, dans fon Gen. nov. Madeg. n°.29, une plate de l'ile de Madagalcar, qui
FU être une efpèce d hydrolea, & qui n'en ditfère principalement que par fes étamines inférées,

non fur le tube, mais fur les divifions de la co-

HYDROPHACE. Haller a fubflitué ce nom à
celui de /mna de Linné. ( Voyez LENTICULE.)
HYDROPHYLAX. ( Woyez HYDROPHILACE.)

Illuftr, Gen. tab. -6, hydrophylax maritima ,n°.7,
— Sariflus anceps , Gæitn. tab. 2

HYDROPELTIS purpurine. Hydropeltis purpurea. Mich.
Hydropelris foliis centro-peltatis , ovalibus , inte-

gerrimis ÿ floribus purpureis.
Amer. 1. pag. 324.

Cette plante croit dans la baffe Caroline , dans
es eaux tranquilles. ( #. f.)

om
D» .
oo

rolle.

Mich.

Flor. boreal.

Genre de plantes dycotylélones , qui paroît
avoir de l’.finité avec la famille des Morrènes
Cryarocharides ), qui d’ailleurs a beaucoup de rapport avec les calika, & qui une end des herbes

aquatiques, à feuilles fimples, alrernes ; les pé-

doncules uniflores.

&yle fliforme : recourbé ; les

ftigmate s obtus.

ces & plus, glabres, luifantes , entières; les ner-

HYDROPHYLLE . Hydrophyllim. Illuftr. Gen.
tab. 97, fig. 1, Aydr ophllum viroin
one n°.1;5 —

fig. 2 à kydropkyllum canadenfe,

SUITE

3.

DES

HYpROPHYLE

n°.

ESPÈCES.

appendiculé. Hydrophyllurm

appendiculatum. Mich.
Hydrophyllum hirfutum, foliis radicalibus fubbi-

pinnatifidis, caulinis fublobato-angulofis , calicibus

RER
se
ne
mme
meme
RS
Re

HP

H Y D
appendiculatis. Mich. Flor. boreal. Amer.
| ffnubus
I. pag. 134.
| Cerre efpèce eft hériffée fur toutes fes parties;
fes tiges cylindriques,

Oo

viPA

Dans les eurs mâles : u# calice formé par une
écaille perpendiculaire à l'axe, recourbée à fon fom-

met ; une feule anthère [effile, à deux doges diflinites.

herbacées , garnies de

Daos les fleurs femelles : un ovaire caché fous

feuilles alrernes, périolées , lobées , veiues ; les
radicales prefque pinnatifides; jes caulinaires médiocrement lobées, anguleufes ; les flcurs réunies

l'écaille calicinale ; deux fiyles; une capfule ovale,
comprimée d'un côté, à deux valves ; à une loge po-

dfperme ; les femences attachées aux parois internes
des valves.

- en fafcicu'es, étalées en forme de panicule ; la corolle bleuâtre ; les calices aflez femblables à ceux

Ces plantes croiffent dans le fond des eaux, à
Pile de Madagafcar. ( Per. Th.)

de quelques efpèces de campanule, dont les finus
font réfléchis & prolongés en un appensice
ovale,

HYGROGETON.

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrionale, fur les montagnes de Tennaflée , dans les

Loureiro a établi, fous le nom d'HYpRocGErTON, un autre genre pour une plante qui ne ditfère des poramogeron, que par huit étamines au

forêts. (M'ch.)

PA HypropnyLe

de Magellan. Hydrophyllum

lieu de quatre. ( Voyez POTAMOGETON , Suppl.)

magellanicum. Lam.

HYGROPHILA.

Hydrophyllum foliis pirnatis ; foliolis integris ,
undulatis,

terminali majore ; calicibus

Lam. Illuftr. Gen. 1. pa:. 426. —
nat. vol. 1. pag. 373. tab. 19.

Perf. Synopf. 1. pag. 400.

( Voyez OUVIRANDRA , Suppl.)

Brown, Nov. Holl. 1. p. 479.

Le ruellia ringens de Linné eft devenu le type de
ce genre établi par Brown, & qu'il diftingue par la

tomentofhs.

Journ. d'Hift.

corolle en mafque,

& le calice tubuleux,

qui fe

divife en cinq portions à mefure que la capfule
groffit. ( Voyez RUELLIE , Suppl.)

Heliotropium foliis pinnaris , ffylis bifurcis ; fpicis pluribus , glomeratis. Commerf. Herb. Mf.

HYMENÆA.

Cette plante a le port d’une valériane, mais fes

feuilles font alrernes; elle eft lanugineufe ,un peu
tomenteufe {ur toutes fes parties. Ses racines font
alongées, brunes, fufiformes ; fes tiges droites,

( Voyez COURBARIL.)

HYMENOPAPPUS.

({Voyez RorutA,

Dit.

& Surp!.)

pileufes , cylindriques , médiocrement rameufes,
hautes de fept à huit pouces; fes feuilles diftan-

HY MENOPHYLLUM.

tes, un peu tomenteufes, pétiolées , ailées avec

HYMENOPOGUN.

une impaire; les folioles ovales, entières, ondu-

(F. TRICHOMANE.)

C'eft le huxbaumia foliofaæ

lées, prefqu’alcernes, un peu pédicellées , ridées ,
aiguës , inégales ; Ja terminale beaucoup plus

de Linné fils, dont M. Palifot de Beauvois a formé

grande; les fleurs fefiles, très-ferrées , réunies en

vans ; favoir : une coiffe petite | en forme de capu-

ouatre ou cinq

épis courts, terminaux,

un genre particulier , fondé fur les caractères fuichon ; un opercule conique,

ramaflés

côté à fa bafe, frangée à fon orifice ; le tube court,
placé obliquemenr. Ce genre feroit jufqu’alors borné

obrufes; l'ovaire velu; le ftyle à demi bifide.

à une feule efpèce. ( Foyez BUXBAUME

Cette plante a été recueillie par Commerfon au
détroit de Magellan.

HYOPANCHE.
HYO5CYAMUS.

: nom fous lequel Commer-

fon, dans fes Manufcrits,

feuillée,

Suppl. ,n°,2.)

HYDROPHYLELUM. ( Voy. HYDROPHYLLE.)
HYDRORHIZA

aïgu ; des cils réunis en

une membrane pliffée; une urne ovale, renflée d'un

en tête; les calices lanugineux , plus courts que la
corolle; celle-ci à cinq découpures profondes,

a défigné une plante

( Voyez HYOBANCHE.)
( Voyez JUSQUIAME.)

HYOSÉRIDE. Hyoferis. Muftr. Gen. tab. 654,

qui répond au pandanus. ( Voyez PANDANG.)

HYDROSTACHYS. Pet.-Th. Gzn. Nov. Madag. pag. 2. n°. $. Genre établi par M. du PeritThouars pour des herbes aquatiques qui croifflent
à l'ile de Madagafcar , de Ja famille des nasades,
dont les fleurs font dioiques , difpotées en chaton,
prefqu’en forme d’épi, portées fur une hampe qui ,

fig. 1, Ayoferis integr folia, Suppl; — fig. 2, hyoferis cretica , n°.7,tab.G6$4; HerpyrNors
fig. 1,

hyoferis lucida, n°,25 — fig. 2, Ayoferis radiata,
9e Te
;
|

Obfervations. 1°. Les hyoferis de Linné ont
éprouvé plufieurs changemens; ils ont été, depuis

lui, divifés en plufieurs genres , fous des noms
s'élève d’entre les feuilles; celles-ci font variables i différens. M. de Lamarck, qui avoit confervé,
dans leurs formes , felon les efpèces, Ce genre
dans fon Diétionnaire , le genre de Linné dans fon

offie pour caraétère effenciel :

F intégrité, l'a enfuite, dans fes I/uffrations ,divifé

85
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en deux genres, d'après MM. de Jufieu & Gærtmer , en rappelant les hedypnois

d£

où elle à été recueillie par M. Schousbou.

CV. f.)

Tourneiort

pour les effèces à tiges rameufes & feuillées, ré
fervane, pour le genie Ayoféris , les efoèces qui
n'ont que des feuiiles radicales. Quant aux caracres appuyés fur la diffsrence des femences & de
furs atgrettes . ils fane foiblis, peu conftans, &
forceroient à l'établiffer
ent de plufieurs autres
genres , ainfi que l'ont fic plufieurs auteurs mnéernes. Ainfi l'Ayoferis virginica , n°. 4 , conftitue le genre kizia de Schreber & Willdenow.

9. HYOSERIDE

ITyoferis feavis unifloris, fubh'rfutis
;folirs runci=
natis, glaberrimis; fquumis culiciats mergine alhiaomemoranaceis. Pois, Voyage en Barb. 2.p. 229
Cetre efpèce, qui paroît avoir quelque ravport

avec la précédente, s’en diflinzue par fes feuilles
glabres; elle diffère de lAyoferis radiara par les
écailles du cilice extérieur , bien plus alongées,

L'ayoféris minima à inn.eft l'arnoferis pufilla Gærtn.

point farinentes; par le lobe terminal de fes :zuriles
à peine dinté, dépourvu d’angles nombreux &
divergens en rayons.

2°. L'Ayoferis tartsacoïaes de Villars paroît fe
rapporter au leontodon faxatile Lam. (liondent,

Ses racines

n°. 7), & l'Ayoferis turaxacoides , Lam. n°. s,nen

hirtum

caliculée. Hyoferis caliculata.

Poir.

M. de Lansarck à ranyé cite plante parmi les
dur fares , avec l’hyoferis fœiida.

Vill, au Zontodon

©

de Linné, qui eft le

font charnues , fufformes ; elles

produifent un grand nombre de feuilles étalées,

thrincia hiria, Roth, Catal. 1, pag. 98, que le

inegales , longuement petiolées , alongées , ron-

même auteur a nommé ailleurs colobium hirtum,
Roth , in Roem. Archiv, 1, pag. 37 5— apargia

cinées , prefque pinnatifides, glabres à leurs deux

kirta Hoffm.

guliers, muiis

3°. M. de Lamarck a décrit, fous le nom d’Ayoferis cretica ,n°. 7,

lhyoferis

rhagadioloides

de

Linné. Quant à PAyoferis cretica Linn. , il fe dif-

tirgue de cette efpèce par fes pédoncules renfiis
& fittuleux vers leur fommet, par fes feuilles pic
qu'entières & retrécies à leur bife. Il differe de

l'Ayoferis hedypnois par fes involucres hériftés de
poils rudes, ainfi que par fes pédoncules fiftuleux.
CP. v.)
SUITÉ

DES

ESPÈCES.

* HIYOSERIS. Humpe nue. Feuilles radicales.

$. HYOSsERIDE

Schousb.

hifpide. Hyoferis

'

hifpiaa.

Hyoferis fcapis unifloris ,kifhidis ; foliis oblongis,
runcinato-dentatis , hifpidis ; pilis furcaris. Wiliden.

faces ; les lobes diftans, inégaux , anguleux , irréde quelques dents 1iguës , inéga-

les ; les pétioles de la lonsueur des feuilles, légérement hitpides, ainfi que la principale nervure
des feuilles ; les hampes plus longues que Îles
feuilles, fimples , uniflotes, parfemées de quel-

ques poils très-rares ;les fleurs jaunes; les folioles
du calice linéaires, droites, alongées, glabres,

obtufes, un peu blanchatres & membraneufes à
leurs bords ;les extérieures plus courtes , ovales,
aiguës,

imbriquées;

les femences du centre fur-

montées d'un: aigrette ptleufe , along-e; celles
de la circontérence à aisrette très-courte.

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Barbarie , aux environs de la Calle. © (F7 w.)

J'ai cultivé cette plante à S-i{Tons; elle m'a offere, dans fes racines , un aliment auf fain , auf
agréable que Le falifis. Elle croit avec facilité.

10. HYOSERIDE à feuilles entières, Hyoferis

Spec. Plant, 3. pag. 1614.

integrifolia.

Hyoferis hfpida, feapis unifloris ; foliis Lanceolatis, finuato dentatis , hifpiais. Schousb. Maroc.
pig: 197.

Hyoferis hirta, foliis femiamplexicaulibus , lanceolatis , integerrimis ;pedunculis unifloris , caule ra-

Thincia maroccana, Perf. Sÿnopf, Plant. 2. pag.

368.

Cette efpèce reflemble

beaucoup, par fon port,

au /contodon hifpidum : elle s’en rapproche encore

par fes aigrettes légéremeln vlumeufes: elle con-

vient aux hyoféris par fes autres

caraëtères, Ses

feuilles font toutes radicales , alongées, fortement
Q
roncinées CC
dentées, h'fpides | entourées de

oils rudes , nombreux, deux & trois fois fourchues. De Rur centre s’elèvent des himpes droites, de la longueur des feuilles, chargées de poils
roides , foüténant une feule fleur terminale.

Cette plante croit dans le royaume de Maroc,

mofo.(N.)—ELam.lilüfir. Gen. tab. 64. fig. 1.
Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’Ayo.
fers hedypñois Linn.; elle en diffère par fa fruétiBcition & par fes feuilles très-entières. Toute Ja

plante €it couveite de poils très-courts, un peu
cylindriques, ra-

rudes, Ses tiges font droites,

nufiées dans ies aiti-lles des feuilles; les rameaux
courts, florifères, qui ne font peut-ê:re que des
pédoncules, munis, dars leur milieu , d’une pe-

ute feuille lancéolée. J2 ne connois point les ra-

dicales : celles des tiges {ont alternes, feililes, à
démiamplexicaules , très-entières, lanceoiées, élargies & arrondies à leur bafe, aiguës à leur fommet ; les fleurs jaunes, folicaires ; les ca'ices com

reuen
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pofés d'écailles toutes égales, étroites, lancéolées,
aiguës,

T

aiguës , point caliculées ; les femences étroites,

oblongues, furmontées d’une aigrette fefile, à
poils roides, très-droits, plus longs que le calice.

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrionale, où elle a été découverte par Michaux. (#.
J. in herb. Lam.)
11. HYOSÈRIDE

de montagne. Hyoféris mon-
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fommet par tes pédoneutes; Îes feuilles rai!
oblongues, ovales, glauques, prefqu'ent
Les hampes fupporten: à leur fommet de
trois fleurs, quelquefois cinq , rapprochess pref-

qu’en ombelle , fourenues par des pédicelles aongés , accompagnés , à leur bafe, de braétées amiplexicaules.
Cette plante croit dans la Penfiivanie & dans
la Caroline. ( Mich.)

tana, Mich.
Hyoferis
procumbens , glaberrima , foliis lanceoTU)
SR
dCi
>
ee
latis , integerrimis ; fcapo unifloro , pappo duplici ;
paleolis minutis , exterioribus pilifque paucis. Mich.

Flor. boreal. Amer. 2. pag. 87.
Cette efpèce eft glabre fur toutes fes parties ,
pourvues de tiges fimpl2s, couchéss ; les feuilles
glabres, lancéolées , très- entières; les hampes
terminées

par une feule fleur ; les femences fur-

montées d’une aigrette de deux fortes, de pailleites très-perites & de quelques poils.
Cette plante croît fur les hautes montagnes,
dans les contrées feprentrionales de la Caroline.

€ Mich.)

12. HYOsÉRIDE
angujlifolia. Mich.

à feuilles étroites. Hyoferis
\

Hyoferis foliis lineari- lanceolatis, acutiffimis ,
glabellis ; dentibus rarioribus , exfertis ;fcapo uni-

floro. Mich. Flor. boreal. Anier. 2. pag. 87.
8. Hyoferis ( major), foliis entegris , enfiformi-

bus ,lavious. Walter. Flor. carol. pag. 194.
Cette plante a de très-grands rapports avec
l'Ayoferis virginica ; elle s’en diftingue par fes
feuilles fimples , linéaires, lancéolées ,munies de
quelques dents rares, mais point découpées en
lyre, glabres ou parfemées de quelques poils trèsrares , rétrécies infenfiblement en pointe vers leur
fommet, longues de deux ou trois pouces; les
hampes droites, fimples , glabres, hautes de auatre à cinq pouces, terminées par une feule fleur.
La plante 4 eft plus grande dans fes riges à fes
feuilles enueres , enfiformes , très-glabres.

Cette plante croit à la Caroline. ( Mick.)
13. HYOSEÉRIDE amplexicaule. Hyoferis amplexi-

Tige rameufe & feuillée.

*%* HEDYPNOIS.

14. HYOSÉRIDE hériflée. Hyoferis hirta. Wild.
Hyoferis caule bafi nudo , floribus fubumbellatis ;
foliis pinnatifidis | dentatis. Willd. Spec. Plant. 3.
pag. 161.4.
Cette plante fe rapproche beaucoup des crepis,

mais elle a le port des hyoférides. Ses racines produifent des feuilles nombreufes , pinnatifides ,
prefque glabres, pétiolées, parfemées de quelques poils rares, paiticuliérement vers la bafe des
pétioles ; les découpures fupérieures & la terminale dentées. Les tiges font droites, nues, prefque fimples, divifées, à leur fommet, en rameaux

ou plutôt en pédoncules prefqu’en ombeile, munis , à leur bafe, de feuilles lancéolées & dentées. Ces pédoncuies , au nombre de fix ou fept,
font uniflores ,rarement à deux fleurs; les calices
caliculés & farineux ; les femences furmontées

d'une aigrette pileufe , un peu pédicellée.
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

(Wild.)

15. HYOSERIDE
Schousb.
Hyoferis

des fables. Hyoferis arenaria.

caule ramofo, foliofo, diffufo; foliis

amplexicaulibus oblongis , dentatis , fcabris , margine

ciliatis ;pedunculis incraffatis. Wild. Spec. Plant,
3. pag. 161$.

Hyoferis

arenaria,

fruëibus

ovatis,

hifpidis,

feaoris ; feminibus aliernis , pappofis; caule ramofo.

Schousb. Maroc. pag. 197.

Ses tiges font rameufes à leur bafe, étalées,
afcendantes ; les feuilles fetliles , alternes, am-

plexicaules, alongées , rudes, denrées & ciliées
à leuts bords , glabres vers leur bafe ; les pédon-

caulis. Mich.

cules alongés , renflés vers leur fommet, fimples,

Hyoferis glaucefcens ,foliis radicalibus oblongoovalibus, fubintegris; fcapo apice braiteis amplexicaudibus vefluo, fubtrifloro ; pedicellis elongatis. Mich.

uniflores ; les calices glabies, caliculés ; leurs
écailles intérieures hérifl'es fur leur dos; les fe-

Flor. boreal. Amer. 2. pag. 88,

Hyoferis (minor), fois ovatis, dentatis ; ftapo
bifloro.? Walt. Flor. carol pag. 194.

Ses tiges font droites, glabres , ramifiées à leur
Boianique. Supplément.

Tome III.

mences ovales, rudes, hifpides, furmontées d’une
aigrette feflile, double ; l'extérieure fétacée; l'in-

térieure compofée de paillettes ariftées.

Cette plante croît aux environs de Mogador,
dans le royaume de Maroc, dans les fables mobiles. © (H”ilu.)
:
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16. Hvos£riDE de Mauritanie. Hyoferis mau-

rilanica.
Hyoferis

caule

eretto, ramofo 5 foliis oblongis ;

fubdintaris, fubcordaris , amplexicaulibus

; fquemis

calicis fruëliseri alternis , apice fubfetofis. Wiliden.

Spec. Plant. 3. pag. 1616. Sub hedypnoide.
Ses tiges font trèc-glabres, droites, rameufes,
hautes d'un demi-pied , légérement hifpides à leur

bafe; les feuilles raditales lancéalées, rétrécies à
leur bafe, à dentelures écartées ; les caulinaires
larcéolées , en cœur , amplexicaules , médiocre-

ment uentées, glabres à leurs deux faces, munes, à leurs bords, de poils courts, fétacés ; les

pédoncules alongés, filiformes, untfores , un pen
reufles fous les fleurs ; le calice calicule, angulux; les écailles glabres ; les altérnes munies,
fous leur fommet, de quelques poils courts, fta-

cées ; le petit calice extérieur très-court; la corolle jaune, compofée , à fa circonférence, de fix
à huit demi-fleurons, prefque nuls dans les fleurs
du centre ; le fommet des étamines violet; lai-

grette des femences extérieures dentée , avec une
ou tro's arêtes vers le bord extérieur ; les femences du centre pourvues de foies capillaires extérieures, très-courtes ; les femences plus intérieu-

res furmontées de paillettes plus longues.
On feupçonne cette p'ante originaire de la Mauritanie. ©) ( Willa.)

17. HYO5ÉRIDE
Balb.

pendante. Hyoferis pendula.

Sés racines font grêles, un peu fufiformes, fibreufes ; elles produifent des feuilles routes radicales,

étalées, oblongues, lancéolées, étroites, ronct-

nées & en forme de lyre, un peu blanchätres &
pubelcentes en deflous dans leur jeuneffe, d’un
vert-tendre & très-glabres dans leur vicillefe , à
peine longues de deux pouces; les lobes un peu
angaleux,

arrondis , munis de quelques dents ai=

gués ; les hampes très-fimples , radicales, pubefcentes & blanchâtres, longues à peine de fix li=

| gnes, terminées par une ieule fleur fort petite;
12 calice caliculé ; les folioles du calice intérieur

droites , linéaires , obtufes , très-glibrés , vertes,
un peu blanchätres & membraneufes à leurs borës;
les écailles

du calice

extérieur

très-courtes , à

peine fenfibles; la corolle jaune; les demi-ileu-

rons rares, un peu plus longs que le calice. Je n'en
ai point vu les femences.

Cette plante croit dans la Calabre. ( W. f. in
herb. Desfont.)
* Efpèces doutcufes ou moins connues.

* Hyoferis (grumofa}, radice fufciculatä , feapis
unifloris ; foliis runcinatis, hirtis; pilis bi-trifurcaris; calice fepits pilofo,fubtorulofo. Perf. Synopf.

Plant. 2. pag. 36$. Sub thrincid. — Broter, Flor.
lufit. 1. pag. 325. 2x agris fubarenofis Lufirania.
* Hyoferis (pygmea) , fcapis unifloris; foliis
fpathulatis, dentatis, ciliatis; calicibus pilofis; pilis
ciliis furcatis
; pappo fhpitato, plumofo. Ait. Hort.

Kew. 3. cag. 103. 1n Maderä. ©

* Hyoferis (aculeata) , caule ramofo, foliofo ;
_Hyoferis caule ercéto, paniculato ; foliis oblongis , foliis radicalibus lanceolato-oblongis
;finuatis, f[uh-

hifridis, profundè denta!is ÿ Jquarmis calrcis fraëtrgert y cilracis ; caulinis amplexicaulibus , pedunculis aqua-

glabris , apice muricato-fetofis. Willd. Spec. Piant.
3. pag. 1618. Sub hedypnoide.

libus,calicis fquamis aculeato-hifpidis. Perf. Synopf.
Plant. 2. pag. 369.

Cette efpèce fe rapproche de l’Ayoferis crerica
Leontodon prothciforme. Bab. In Pyreneis.? Caul's
par fes tiges droites, par fes feuilles pius hifpides, ! feré pedalis , dichoromus.

plus protondeément dentéss. Ses tiges font hautes

d'environ un pied & demi, feuillées, paniculées à

leur partie fupérieure , hériffées , aïnfi que routes
}es autres parties de la plante , de poils fourchus;

es teuilles inferieures en ovale renverfé , ronci-

nees , dentées; les fupérieures alongées, amplexicaules, profondément dentées ; les pédoncules

HYOSERIS.

( Voyez HYOSERIDE.)

HYPÉCOON. Hypecoum. Illuftr. Gen. tab. 88,
hypeccum procumbens , n°. 1.

Oëférvations. Jacquin a préfenté une nouvelle

renflés ; les fleurs fotraires, pendantes avant leur ‘ efpèce d’Aypecoum , fous le nom d’Aypecoum (litépanouitiement ; les calices caliculés, alongés ; :vorale), féliquis articulatis, compreffis , arcuatis:
les écailles glabres, munies, à leur fommet, de petalis integris ; exterioribus longioribus ; lineari|Jpathulatis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 309, & Colleét.
poils fétacés.
! 2. pag. 20$. Cette plante a tant de rapport avec
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © { l'hypecoum procumbens, qu'elle pourroit bien n’en

(Willa.)

18. HYOSERIDE naine. Hyoferis nana.

être qu'une variété; elle en diffère feulement par
fes folioles plus courtes , à dentelures aiguës
;par
la corolle plus pale & les pétales entiers ; les deux

Hyoferis [tapis unifloris , breviffimis ;foliis [ub- ‘extérieurs plus longs que lesautres, linéaires, fpaglabris, oblongo-lanccolatis , lyrato-runcinatis ,acurè

dentatis ; florièus minimis. ( N.)

tulés & non trilobés.

Cette plante croit en Autriche , le long des riCette plante ef remarquable par fa petiteffe. ‘ vages, dans les plaines arides & fabloneutes. ©
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(Voyez HyPpE£cooN.)

HYPÉLATE trifoliée. Hyselate trifoliata, Sw.
Hypelate foliis alternis, ternatis ; foliolis cunea-

dans le genre que M. Richard a établi pour cuelques efpèces de fchenus ; il lui afhgne pour caïac-

tère effentiel :
Des évis imbriqués de tous côtés par des écailles
ovales, ferrées,

tis , racemis puniculatis. (N.)

Hypelate trifoliata. Swartz , Prodr. 61, & Flor.

Ind. occid. 2. pag. 655. — Wild. Spic. Plant. 4.
pag. 981.
. Hypelate fruticofa , foliis obovatis, punétato-terna-

1is , petiolo marginato-offixis. Brown , Jam. 208.
Cytifus arboreus , foliis obtafis, glabris ; folivrum
pedenculis alatis. Sloane, Catil. 141. — Keft. 2.

pag. 38. Non figura.

Genre de plantes dicoty'édones, à fleurs comp'ères ou polygames, polypétalées, régulières,
qui paroit appartenir à la famille des favoniers , &
fe rapprocher des melicocca. Il comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles alternes , ternées ; les fleurs dipofées en grappes paniculées.
Chaque fleur offre pour caraétère effenciel :
Dans les fleurs hermaphro lites: un calice à cirq
folioles; cinq pétales ;un anneau entourant l'ovaire;
huit étarmines ; un flyle court ; un fligmate trigone,

Le ml

concaves , contenant

chacune

ue

feule fieur;les inférieures ftériles.

Chaque fleur offre :
1°, Un calice à deux valves linéaires, comprimées, aiguës , inégales , tranfparentes.
2°, Une corolle nulle.
3°. Deux ou trois étamines ; les anthères linéai-

res.

4°. Un ovaire ovale, oblong;un ftyl: fimple ou
bifide; deux ftigmates velus.

Les fémences ovales ,alongées , trigones.
Obfervations. Ceux qui croiront devoir adopter
ce genre y comprendront les efpèces fuivantes :
1°. Hype'ytrum

(nemorum),

culmo

triquetro,

feliofo
; folus culmo longioribus , trinerviis ; nervo

medio caraliculari. Pal.-Beauv. Flor. vol. 2. p. 12.
tab. 67. ( Voyez CHOIN, n°. ÿ2, Suppl.)

2°. Hypalytrum

(latifolium), maximum , gla-

brum , foitis latis , trinerviis ; corymbo decompofi'o.

rabattu ;un drupe pulpeux , monofperme.

Dans les fleurs mâles : pornr d'ovaire ; les autres
parties comme dans les fleurs hermuphrodites.

Arbriffeau dont les rameaux font glabres, cylindriques & fragiles, garnis de feuilles alrernes,
petiolées, térnées ; quelquefois les inférieures

Perf. Synopf. 1. pag. 70. Stamina duo. An varietas
pracedentis ?

3°. Hypelytrum ( fenegalenfe ) , fpiculis pluribas
capitatèm congefiis ; fqtamis fubacuminatis. Perf. 1.
c. In Senegal. Stamina duo, fFgmata tria.

fimyles ; les folioles fetiles, glabres, luifantes,
en ovale renverfé, cunéiformes à leur bafe , obtufes à leur fommet; les pétioles longs d'un pouce,

4°. Hypalytrum (gracil2), fodiis anguffis , caule
debili ;fpiculis tribus, feffilibus , f:bglobofo-ovatis;
Jquarnis fpathulatis. Perl. }. c. Siimen unum , ffig-

membraneux à leurs bords; les fleurs difpofées en

mata d10,

gravpes axillaires, paniculées , plus longues que
les fcuilles; les pédoncules plus longs que les pé-

Obfervations. Ce genre paroit être le même que
celui nommé par M. Vahl #ypalyrerum , qui lui-

tioles ; {es ramifications étalées , prefqu'en corymbe; les fleurs petites, blanchätres , polygames;

les folioles du calice

ovales , concaves,

colorées ;deux un peu plus petites & vertes; les

pétales plus courts que le calice ; un anneau

charnu, du centre duquel fortent huit étamines
élargies & contiguës à leur bafe , mais point ad-

hérentes , un peu plus longues que la corolle. Le
drupe eft de la groffeur d'un pois, noir & pulpeux
à fa maturité, contenant une noix ovale, très-gla-

bre , monofperme.
Cette plante croît fur les coilines crétacées , à
la Jamaique. B (Swartz.)
HYPÆLYTRUM.

Pal.-Beauv.

& de Benin , tab, 67. Nous avons,

Flore d'Oware

dans le Sup-

plément , à l'article CHoIN , préfenté, d’après
Vahl, une efpèce de ce genre , fous le nom de

Jchenus nemorum , n°. $2. M. de Beauvois la place

méme

differe peu des fcirpes. (Voyez SCIRPE,

Suppl.)

HYPERANTHERA. Vabl & Forckh. ( Voyez
ANOME, Suppl, & CHicotT, Diét. n°. 2, &
Suppl.)

HYPERICA.

( Woy. les MILLEPERTUIS. Fam

nat, Sappl.)

HYPÉRICOIDES. ( Voyez ASCYRE, Suppl.)
HYPERICUM. (Voyez MILLEPERTUIS.)
HYPHOENE.

( Voyez DouMa,

HYPHYDRA.

( Poyez TONINE.)

Suppl.)

HYPNE,. Hypnum. Iluftr. Gen. six 874, fig.1,

T
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hypnum velutinum , n°. 673 — fig. 2, hyprum ferpens ,

n°. 613 —

fig. 3, hyprum

cupreffiforme :

n°, 325— fig. 4, hypnum crifta caffrenfis , n°. 18.

Oëfervations. Linné avoit établi fon genre Ayrnum particuliérement d’après le port des efpèces.

Hedwig & d’autres après lui, confidérant les dents

du péritome ou du bord des urnes, l'ont divifé

en plufisurs autres genres, parmi lefquels fe trouvent les Æskea & les neckera , que j'ai cru devoir
préfenter ici comme des foudivifiens des hypnes,

en affignant à chacune les caractères qui les diftinguent.
* Hypxum.

Les hyÿpnum d'Hedwig ont pour

caractère effentiel : ur périffome double ; l'extérieur

compofé de feige dents

aiguës ; autant au pér'fiome

inte-ne. Entre chacune des dents de ce dernier on
obierve un, deux ou trois cils intermédiaires ; ce

qui les diflingue des /eskea & des neckera.
SUITE
64. Hyone
Brid.

PES

ESPÈCES.

filidentoide. Hypnum fiffidentoides.

monté d'une pointe oblique & crochue ; le périftome interne dépourvu de cils.
Cette plante crôic à la Nouvelle-Efpagne , fur
ls bois pourris. (H:dw.)
66. HYPNE

b:fiie. Hypnam

bifidum. Brid.

fuë apicem bifido;
Hypnum furculo ereéto, fimplici,

,fusfecunfoliis longiffimis , linearious , integerrimis

dis. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. ÿ1. tab. 1. f13. 4.

Cette moufle a des tiges droites, légérement

flexueufes , longues de deux pouces & plus, fim-

ples où bifides vers leur fommer; les feuilles fines,
étalées , lingaires-lancéolées, aiguës, longues de
fix lignes ,un peu coutbées à leur fommet , prefqu'unilatérales ; cran(parentes à leurs bords, d'un

vert jaunâtie. La fructification n’a point été oùfervée.
Cette plante à été recueillie par Commerfon à
l'ile Bourbon. ( Hers. Ja.)
67. HypNE d'Hedwig. Hypnum Hedwigü. Dec.
Hypnum caule bifariäm pinnato ; ramis glabris,
planiufeulis; foliis enervibus, ffriatis; perichatialibus

iypaum furculo ereéto, fimpliciffimo; feliis alternè a elongetis. Decand. Synopf. pag. 1c8, & Flor. fr.
diflichis, ovato-tunceolatis , acuminatis ; perichatia2, Pas ed
lious longiffimis, pedurculo bufilari ; carfulä ovata,
Hypnum crifla caftrenfis. Hedw. Spec. pag. 287.
fabceraua. Brid. Mufcol. vol. 2. pars 2. pag. $1, &
tab. 76. fig. 1-4. Exclu. fynon.
pars 1. tab. G.fig. $.

Fiffiaens Nove-Hollandia, Brid. Mufcol. vol. 2.
pars i. pag. 144.
Ses tiges font droites , très-fimples , nues à leur

partie inférieure, garnies de feuilles alternes,
difpofées fur deux rangs oppolés, ovales, lancéo-

lées , acuminées , point doublées; les feuilles périchétiales très-longues. Les pédoncules naifient à
la bafe des riges , une fois plus longs qu’elles ; les
capfules ovales ,un peu inclinées.

Cette plante croit à la Nouvelle
- Hollande.

(Brid.)

65. HyYPNE gizoneux. Hypnum cafritofum. Sw.
Hypnum Jureulis confertis , fimplicibus , ereétiufculis , cereti-compreffis ; foliolis ovato-lanceolatis ,
pedunculis furculis brevioribus , capfulis erectis. Sw.

Prodr. 142. — Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. SI.

Leskea cafritofa. Hedw. Pofth. pag. 233. tab. 49.
fig. 1-5.
Ses tiges font comprimées, in peu couchées,
munies de quelques rameaux; les feuilles ovales ,

Hypnum filicinum. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. Sÿ.
Exceluf. [ynon.

« Cette efpèce , dit M. Decandolle, eft intermédiaire

entre

fans

nervure

longitudinale ; par fes pédoncules

inférés vers ie milieu des tiges. On la aiftingue du
fecond par fes rameaux éralés fur un feul plan,
un peu roulés en crofle au fomimnet. D'ailleurs,

cette plante eft plus grande, moins
feuilles un peu ftriées ; le périchet
compofé de feuilles alongées, aiguës
Cette plante croit dans les foréts
pied des Alpes. (Decanu.)

touffue ; les
blanchätre,
& ferrées.»
humides, au

68 HyYpPNE
Hedw.

commutatum.

variable.

Hyprum

Hypnum caule prosumbente ; ramofo ;ramulis [ubramofis ; foliis longiffinè acuminatis , fécundis ,fadcatis ;perichatiis magnis, albicantious ; pedunculis
validis. (N.) — Heuw. Mufc. Frond. 4. pag. 68.

tab. 26. — Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. ÿ7. Excluf.

lancéolées ,acuminées, imbriquées; les latérales
étalées ; les pédoncules bruns, plus courts que les

Vaill. jyncn.

rameaux, iniérés à leur baie ; les capfules droites,

plus où moins

verdèiues, puis brunes ;l'opercule convexe, fur-

l’hypaum filicinum & le crifla caf-

crenfis ; elle diffère du premier par fes rameaux
point chargés de radicules brunes ; par fes feuilles

Cette mouffe elt très-variable dans fon port,
rameufe ; elle fe ditlingue par la

roideur de toutes fes parties; par la fermeté & par
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l'épaiffeur de fes pédoncules ;par fa couleur verte,
fans éclat, d'un jaune-luifant au fommet des ra-

71. HyoxE trompeur. Hypaum fullux. Brid.

meaux. Les tiges font couchées,

divifées,
dès leur

bafe , en branches plus ou moins ramifiées,

ailées;

les feuilles ovales-lancéolées , concaves, longue-

ment acuminées , prefqu'unilatérales, courbées en
faucille; celles du périchet réunies en cylindre,
blanchâtres, flriées ; le pédoucule long de déux
pouces, fitué vers extrémité des tiges; la capfule
ovale, inclinée; l’opercule terminé par une pointe
courte, purpurine ; la coiffe blanchätie, brune à
fon fommet,

Cette plante croît dans les terrains marécageux,

en Suiffe , dans les Alpes.
69. HyYPNE

débrouillé.

natis ;operculo rofirato. (N.) —

| acumi-

Brid. Muicol.

2.

pars 2. pag. GG. tab. 2. fig. 1.
Ses tiges font couchées, fimples & nues à leur
bafe, puis redreflées &

ramiñiies;

les rameaux

inégaux, fimples ou ailés ; les feuilles petites,
très-ferrées,

en cœur,

d’un vert-jaunâtre,

lancéolées , acuminées ,

fans éclat ; celles du périchet

lancéolées , inégales, blanchatres ; le pédoncule
lateral, folitaire, un peu

tors, droit, long d’un

d mi-pouce; la capfule ovale; l’opercule prolongé
en bec.
Hypnum

extricatum.

Hoffm.
Hypnum

Hypnum c ule procumbente ; ramis pinnatis, inaqualibus ; foliis patulis , cordato-larceolatis

caule decumhente, ferifero;foliis unci-

Cette plante croi: dans les Alpes, aux lieux
tourbeux, 27

natis ; furculis ercétis, pinnatis , fensim attenuatis,
apice convoluto-fecundis. Hoffm. Deut, Flor. val. 2.

pag. 62. — Brid. Mufcol. 2. pars 2. pag. 63. ——

Hédw. Pofth. pag. 287.

Cette efpèce n'efl peut-être qu’une variété de
l'Avpnum comprefflim. Ses tiges font couchses,
chargées de filets féracés; fes Jets redreflés , fimples ou ramifiés ; les fcuilles d’un vert gai, un veu

étalées, unilatérales , amincies & roulées à leur
fominer , quelquefois finenient dénticuiées à leurs
bords ; celles du péricher ovales, lincéolées, nerveufes , flriées ; les capfules recourbées; l'oper-

cule court, conique, furmonté d’une très-petite
pointe ; feize dents extérieures un peu denticu-

lées ; les intérieures réunies par une membrane
& depourvues

de cils, felon

devioit

placer

faire

certe

Hypnum caule procumbente , laxè divifo ; ramis
Jimplicibus,
ce incurvis ; foliis ovato-lanceolatis,
carinatis ; capfulà nutante., (N.)—
pars

parmi

les

Brid. Mufc. 2.

pap. 67,

Cette efpèce eft tellement rapprochée de la
précédente, qu'elle parcit n'en ètre qu'une variété. Ses tiges font bien moins rameufes ; les ra-

meaux laches, pius fimples; les feuilles plus étroites, ovales, lancéalées, unilatéralss, prefque
courbees

en

faucille, d'un

vert tiès-foncé ; les

pedoncules biaucoup plus longs, droits, un p.u
fexueux; les capiuiss ovales, incinées, d'un
biun-ferrugineux.

Hoffinan ; ce qui

moufle

2

Certe plante croit en Suiffe, fur les rochers, le
long des ruifleaux. x

deskea.

Cette plante croit en Allemagne, aux lieux
humides & fangeux. (Hoffin.)
70. HYPNE en faucille. Hypnum falcatum. Brid.
Hypnum caule repente ; ramis ercétis ; elongatis ,
inordinate pinnatis ; foliis lanceolatis , acutis , cari-

natis, nervo prominulo perfiffente inftruëhis. Brid.
Mufc. 2. pars 2. pag. 63. tab. 1. fig. 6.— Decand.

Flor. franç. 2. pag. $25. Non Villars.

73. HYPNE ombragé. Hyprum umbratum. Brid.
: Hypnum

caule dorfo prolifero ; rumis confertis ,

bipinnatis,

atrenuatis ; foliis ferrulatis , tricojiai!s ;

perichario oblongo, capfulis ovliquis, (N.) — Erid.

Maofc. 2. païs 2. pag. 76.
—

Hotfm. Deur. Flor.

d

pag. 60. — Hedw. Pofth. pag. 263. tab. 67. ñ o#
10-12.

Cette mouffe fe rapproche de l'kïpnum parieri-

Cette moufle eft remarquable par fes feuilles

num. Ses tiges font couchees ; elles portent fur
leur dos uu grand nombre de rameaux ailes, con-

aflez grandes , toutes fembiables, alongées, lan-

fus & fans ordre, aimincis vers leur fommet ; les

céolées , pliées en carène , courbées en faucille,

feuilles imbriquées, ovales, en cœur, atgues,
denticulées ,marquées de trois côtes faillantes ,
d'un vert-pale ou jaunatre; celles du périchet lan-

unilatérales, aiguës , traverfées par une nervüre
qui perhite apres la deltruétion üu parenchyme.
Ses tiges font rampantes ; fes branches draites,
alongées, chargées de rameaux irréguliers, un peu
cowbés vers leur fommer. La fruélification nelt
pas connue.

Cette plante croît dans les Alpes, aux lieux
tourbeux. (7 f.)

:
|

énleae
|
à leur fommet; le pédoncule
COUICES
, derntées
droit, rougeatre , long d’un pouce ; les capfules
courtes, ovales, inclinees ; l'opercule conique L

aigu.

Cette plante croît dans les forêts, aux lieux
ombrages. 2
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74. HYPNE menu. Hyprum minutulum, Hedw.

du périchet, d'un vert-clair, à demi tranfparen-

Hypnum caule decumbente ;ramis ereëlis , fimrli-

doncules , inférés fur la tige, liffes, droits , un

citer pianatis ; foliis cordato-lanceotatis , acutis,
ficcitate crifpis ;carfulä oblongä ,opercuio longe rofcrato.

(N.) —

tab. 34. —

Heuw.

Muic.

Frond. 4. pag. 90.

Brid. Muicol. 2. pars 2. pag. 78.—

Aich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 316.
Hypnum filamentofun. Dick. Fafe. 2. PI. crypt.
Pas.

[1.:

Hypnum

cafpitofum , filamentofim,

minimum,

à béhavum. Dillen. Muic. pig. 252. tab. 36. fig.
g 18.
— Auol. Guian. 2. pag. 968.2
M u£us terreffris , virginieus , PUNEIMUS ; fubflavus.

Morit. Oxon. Hit. 3. pag. 625. tab. $. fig. 13.

Elle fe diflingue par fa periteffe, & diffère de
l'Aypnum parietinum

par fon port, par fes tiges

preique capillaires, divifées en rameaux finples à

un peu redreffes; par fes feuilles tres-petites,
point hériflées de tubercules, en cœur, lañcéalées , plus où moins aiguës , un peu rudes à leurs
bords, fortement crépues par la deffccation. Ses
capfules

font oblongues , inclinées.

L’opercule,

conique à fa bafe , fe termine par un bec alonge,
aigu, peu couibé ; le pedorncule long d'un pouce.

Cette plante croit fur la terre, dans la Virginie , la Penfivanie, &c.
75. Hypxe

reptile. Hypnum reptile. Mich.

Mich. Flor. boreal. Amer. 2. P pag. 315.

Cette efrèce fe rapproche beaucoup de l’A4ypnum cupreffiforme, furtout par fes caplules ; mais

elle eit beaucoup plus perite dans toutes fes partes. Ses tiges font rampantes, fortement appliauéss contre l'écorce des arbres, chargées de

rameaux ailes, très-courts ; les feuilles fort petites , imbriquées, prefque lincéolées, finement
denticulees, faillantes en carène fur leur dos par
une fine nervure; les capfules droites, un peu

2rquées, obiongues , cylindriques; l'operc'le conv:xe, furmonté d'une pointe très-courte.
Cette plante croit fur les arbres, à la Carohe. % (ÂMich.)

:6. HyPNE de Clarion. Hypnum Clarioni. Dec.
ypnum
brgifimè

eaule rinrato , repente ; foliis cordatis,
acuminatis,

nervo

peu flexueux ; la capfule ovale-ublongue, inclinée ; l'opercuie conique , en bec alongé & courbé;
les feize dents internes entre-mêlees de trentedeux ciis.

Cette plante croît en touffes aplaties fur les
vieux arbres; eile a été trouvée à Meudon
M. Clarion. x ( Decand.)

brevi injtru&is, ferru-

lauis ; operculo fuvulato , incurvo. Decand. Synopf.

jant. pag. 107, & Flor. franç. 2. pag. 620.

Cette moufle, tiës- rapprochée de l'hypnum
alongum ; en diffère par {es feuilles en cœur à
ur bafe, traverfées par une nervure plus de moi-

ie plus longue que les feuilles, nulie dans celles

pat

77. HYPNE en cœur. Hypnum cordifolium. Brid.

Hypnum caule ercélo, ramis cufpidatis
; foliis cordatis, uninervibus, remotiufeulis ; capfulä ovutä,
operculo conico. Decand. Synopf. Plant, pag. 107,

& Flor. tranç. 2. pag.

pag. 180. —
HD:57:

620. — Brid, Mufcol. 3.
Heaw. Mufcol. Frond. 4. pag. 97.

Elle fe diftingue de lPAyprum cufpidatum par fes
jets gréles, plus alongës , fimples ou médiocremeit rameux; par {es feuilles moins imbriquées,
écartées, fans ordre régulier , éta'ées, en forme

de cœur , tres-aigués. Les pédoncules fonc lateraux , fort longs & rougeâtres ; la caplule ovale,
iciinee , brune à fa maturité.

Cette plante croit dans les foffés & dans les
marais,

Hypnum minutum , caule adnato-repente ; ramulis
breviffimis ; foliis uno verfu recurvatis, fubienticulacis ; capfulis fubarcuatis , operculo breviffimè acato.

N.)

res , un peu denticulées fur leurs bords; les pé-

mélangée

avec

l'hypnum cufpidatum, %

CPS.)

. 75. Hype feuilles d'or. Hypnum chryfophyllum.
rid.

Hypnum caule procumbente , densè pinnato ; ramis
Jubfimplicibus ; foiis lanceolatis , patentibus , -carinaus , apice pilferis ;capfula oblongä , operculo co-

nico, Biid. Mufcol, 2, pars 2. pag. 84. tab. 2.
fig. 2.

Ses tiges font grêles , ramifiées, étalées ; les
rameaux courts, ailés , prefque fimples, ierrés &
nombieux ; les feuiiés très-petites , très-rapprochées , lancéolées, éralées, faillantes en carène
fur leur neirvure, terminées par un poil, luifantes,
d’un jaune d’or ou roufleatre; les fupérieures un
peu verdatres; deux rangs de feuilles latérales plus
rapprochées des tiges ; celles du péricher roulées
en cylindre, plus longues , acuminées , ftriées ; le

pédoncule latéral, long d’un pouce , d’un pourpre-claii ; la capfule preique cylindrique, arquée;
l'opercuie conique, d’un Jaune-orar ge ; feize cils
entre les dents intérieures.

Cette plante croit dans les Alpes. % ( Brid.)
79. HYPNE étendu. Hÿpnum protenfum. Brid.

Hypnum

caule longiffimo ,fubdivifo ;ramis laxè

pinnatis ; foliis pareïtiffimis , lanceolatis ,carinatis,

apice piliferis jcapfulà fubcylindricä, operculo acutè

HYP

EYE
conio.

(N.) — Biid. Mufcol. 2. pars 2. pag. 85.

tab. 2. fig. 3.
Cette efpèce eft remarquable par fes tiges gréles, longues de plus d’un piel3; leurs divifions peu
nombreufes , éraiées ; les rameaux laches, fimple-

ment ailés; les feuilles étalées, petites, imbriquées , concaves, amplexicaules, lanceoiées, d’un
Jaune-pale ou verdatre ,traverfees par une nerVüre én carène, qui fe terne

par un poil un peu

crochu; les pédoncuies droits, latéraux, folitai-

res , longs d'environ un pouce & demi, de couleur purpurine , jaunâtre à fon fommet; ja capfule
alongée , inclince, prefque cylindrique ; l’opercule conique , aigu, de couleur purpurine.
Cette plante croit dans les Alpes, fur les roches
humides. Je l’ai trouvée à Soiflons dans une earrière de pierres à batir, proche Belleu, mais fans
fruétification. x (W./.)
So. Hyrxe de Michaux. Hypnum Michauxii.
Hypnum furculis longè protenfis |breviffimè bipinnato-ramofis ; foliis larceolato-ovalibus, dorfo margineque fubmuricatis ; pedunculo longiffimo , operculo

breviter roftrato. ( N.)

Hyprum protenfum.

2. pag. 317.

Mich. Flor. boreal. Amer.

Cette moufle fe rapproche beaucoup de l’4;pnum parictinum; mais élle eft plus grêle. On l'en
difingue aifémeat par fes rameaux plus courts, &

par la lougusur de fes pédoncules. Ses feuilles
font lancéoiées où ovales , concaves , infenhblement rétrécies vers leur fommet, aiguës , un peu
rudes , tant fur leur carène qu'à leurs bords; les
rameaux deux fois ailés ; le pédoncule ferme, fé-

tracé, prefque long de deux pouces ; la capfule
oblongue , un peu arquée; l’opercu'e termine par
un bec très coutt; les dents du périftome d’un
jaune d2 fatran ou orangées.
Cette plante croit dans les forèis , au Canada
& à la Caroline. % (V.f.)

87

bées ; l'otercule furmonté d’une petite pointe en
bec;

les feuilles lancéolées , tres-liffes,

conca-

ves , un peu brillantes, à peine ftriées , fans dentelures fenfbles.

Cite plante croit dans les grandes forêts, au
Canada. %

$2. HvpNE bouche d’or. Hypnum chryfofiomum.
Mich.

Hypnum caule procumbente, inordinatè ramofo ;
foliis patulis , ovali-lanceolatis, acuminatis ;pedunculis

elongatis , carfulis

recurvatis

apice fpinefcenti acuriffino. (N.) —
boreal. Amer.

, operculo

Mich. Flor.

2, pag. 319.

Très-rapprochée de l'hyprum rutabulum , cette

efpèce elt plus petite, moins rameufe, à tige
moins divilée; fes rameaux épars , fansordre ; les

feuilles un peu laches, étalées , ovales-lancéo-

lées, acuminées, très-entièrss , à peine rayées3
le pédoncule très-lifle , long de huit à dix lignes,

d’un pourpre-obfcur; les feuilles du périchet droi-

tes ; les capfules brunes , a'ongées , arquées; l’o-

percule

brun,

très-contque,

terminé

par une

pointe très-aigué ; le périftome d’un jaune de fuccin; l'intérieur un peu plus clair.
Cette plante croît dans les foffés humides , à la
Carcline. x ( F./.)

83. HyPKNE roufleâtre. ypnum rufefcens. Brid.
Hypnum caule ereélo, f«bpinnato ; ramis paucis,
tereti compreffis ; foliis lanceolatis , perichatialibus
minoribus ; capfulä ereétâ , operculo conico. (N.) —

Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 95. — Dickf. Crypt.
Fafc. 3. pag. 9. tab. 8. fig. 4. — Haller, Helv.
n°. 1784:

Elle fe diftingue de l’Aÿpnum nitens par les feuilles du périchet plus courtes que les autres; par
fon port, fes tiges étant plus droites; les rameaux
bien moins nombreux, à peine ailés, cylindri-

ques, comprimés; les feuilles très-imbriquées ,

81. Hype verticillé. Hypnum verticillatum.

étroites, lancéolées , d'un vert-jaunatre , piieufes

Hypnum caul:bus elongatis, ramis complanatobipinnatis , fubvercicillatis
;foliis lanceolatis , lavibus , fublucidis ; pedunculis brevifimis ,capfulis brevibus, operculo roffellaro. (N.)

doncule long d’un à deux-pouces, d’un jaune-pale;
les capiules droites , grèles, roufeatres, un peu

Hypnum fplendens , interruptum. Mich. Flor, bo-

real. Amer. 2, pag. 317.

Cette plante n’eft peut-être qu'une vartété remarquablée de l’hypnum proliferum, diflinguée par
fon port, par fes rameaux comprimés, deux fois
ailés , inrerrompus & rapproches par paquets prefque verticillés ;par fes pédoncules très-courts , à
peine longs de quatre à cinq lignes; par les capfules beaucoup plus courtes,

turbinées , recour-

à leur fommet, munies de ftries latérales; le pécylindriques; Popercule conique.

Cette plante croit en Suiffe, dans les Alpes,
fur les rochers humides. ( Brid. )

84. Hyrne de Thuringe. Hypnum thuringium.
Brid.
Hypnum caule adfcendente ,ramis alternis, ramulis fafcicularis ; foliis ovato-lanceolatis | concavis;
capfulis ovato-arcuatis , nutantibus ; operculo curvi-

rojtro. (N.) —

fig. 2.

Brid. Mufc. 2. pag. 99. tab.

3.
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Hyprnum ( firigofum) , caule repeñte ; furculis
amifque abbreviatis , ereélis , approximatis ; foliis
ovato-lanceolatis ; imbricatis , pres ; capfulis cer-

nazis. Heffm, Deut. Flor. vol. 2. pag. 76.
Catte plante

e poit de l'hypnum gracile & la

captule du a

Ses tiges font afcendantes

longues d’un pouce & plus; fes branches alter nes:
fes rameaux courts 2 fafciculés , cylindriques,
prefque fimples ,prefqu'unilatéraux , aigus & re-

courbés à leur fommet ; les feuilles imbriquées

prefque fur fix rangs, ovales, concaves, aiguës ,
vertes ou brunes , un peu denticulées vers leur
orme celles du périchet plus grandes, ovaleslancéolées , blanchätres ; le pédoncule axillaire,
pourpre,

long don pouces la coiffe fubulée ; la

Cable arquée, inclinée; l'opercule terminé par
un bec crochu,

lés, PEEAMSRRUx , fafciculés ; les feuiiles rappro*
chées , luifantes , ovales-lancéolées , acuminées ;
cell >S de péricher plus courtes : le pédoncule in-

féré à la bafe des rameaux, droit, une fois plus
lorg que les tiges; la capfule ovale , Dan
droite ; puis oblique 5; Popercuie pyramiial;
dents jaunatres, forc petites; les intérieures des
ches, dépourvues de cils.
Cette plante croît dans les forêts ombragées de

PÉcoff:. z ( Brid.)
87. HyoNe

des moulins.

Hypnum molindina-

rium. Décand.

Hypnum caïle Procumbente ;; ramis gracilibus , infernè derudatis ; foliis imbricatis , ovatis, integerri-

mis , bafi uninervibus ; capfulà ovatà , fubereëla;

apetsilo convexo, mucronato. Decand. Synopf. Plant.

La varété 8 cifère peu de la précédente. Ses
rameaux font plus courts, plus rares, point fafciculés ; fes feuilles ovalss-lancéolées.

Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans
Ja Thuringe & dans la forêt d'Hyrcinie. %

pag. 110 ,& Flor. franç. 2. pag. 538
Cette efpèce, rapprochée de l’Ayprum murale,
en diffère par fon opercule très-court : on la di”
tingue de l'ypnum paluftre en ce qu'elle n’a qu'un
cil entre chacune des dents internes. Ses tiges font
couchées , irréguliérement divifées; fes rameaux

S$. HYPNE faux-bry. Hypnum bryiforme, Brid.
Bryum caule ereélo | ramofo ; ramis fafciculatis,

entre-mêlés , peu ramifiés , noiratres & filiformes
à leur partie inférieure; les feuilles d’un veit-

foncé , ovales , entières, un peu concaves, à peine.

obtafrs , fabfimplicibus ;; fodiis concavwis , rotundiufculis ; capfuiis ovato-cylindricis , ereëtis; operculo

aiguës; celles du périchet blanchäâtres; les pedon-

acurè conico. Brid. Mufc. 2, pars 2. pag. 100.

ia capfule ovale , un peu oblique; l'opercuiecout,
furmonté d’une petite pointe ; les cils très-peu.

Bryum juliceum

eretum , bryi argentei habiu.

cules inférés au bas des tiges,rouges, flexueux;

Dillen. Mufc. pag. 322. tab. 41. fig. $8.

apparens ,même au microfcope.

Hyprum foliis fquamofis ,fabine arétè conjunétis;
capitulis & redunculis parvis, rubentibus, Gronov.

lins à eau. M. Desportes l’a découverte aux en-

Flor. virgin. Pa: 125:
Cette plante reffemblebeaacoup au bryum arpen-

seu : on l'en diftingue par fes capfules droi es &
non inclinées. Ses tiges font droites ; fes rameaux

Cette mouffe tapiffe les murs humides des mouvirons du Mans.
88. HyPNE
Brid.

(V./.)
cylindrique. Hyprum cylindraceum.

ques, obtus; les feuilles forrement imbriquées ,
COncaves , prefque rondes; le pédoncuie droit ;

Hypnum caule repente ; ran:is confertis , ereëtis,
ceretibus
, fubramofis ; folits ovatis , acutis ;vapjulé
cylindricä , operculo acuto. Brid, Mufc. 2. pars 2.

roug-atre , axillaire, long d’un demi--pouce;
les
caplules droites, ovales , A
ES Den en
conique , aigu.

Hypnum cylindricum. Dickf. Crypt. Fafc. 2. pag.
12. — Laich. Plant. Europ. pag. 459.

fafcicuiés, fimples où un peu ramifiés,

cylindri-

Fe HA croit dans l'Amérique feptentriole.

» (Bria.)

S6. Hy PNE élégant. Hÿprum pulchellum. Brid.
H;pnum caule ereito ; ramis

et de

fijcisulatis

lincari-

bus , erei lis ; foliis ovato-lanceoluris
; c“apfulé Jubobliqui ,obovatd; operculo pyrarmidato. Eu Mufc.

2. pars 2. pag. 101. — Dicki. Crypr. Fafc. 2. pag.
13. tab. ç. fig. 6.

pag. 102.

Rypnum
julaceum,
H:
/

repens , capfulis: cylindraceis.

Dillen. Mufc. pag. 322. tab. 41. fig. $7.
Afez (emblable par fon port à l’hypnum jula-

cum, elle en diffsre par fes rameaux beaucoup
plus courts, par fes pedoncules plus longs & par
fon péric het tréc-court, Ses tiges font rAnpantes ;

fes rameaux nombreux, ferrés, cylindriques, fimples où un peu ramifiss ; fes feuilles très-imbriquées ,oblongues, concaves , très-[e rrées j celles

Leskea Ipulchella, Hedw. Pofth. pag.
5 220,

du périchet petites, étroites , pileufesà leur fommet; lé pédohcuie rougeatre, long d’un demi-

Ses tiges font droites, courtes ,rameufes, réunies

pouce, grêle, droit, laté ral,axillaire; la capfule

en gazon ferré; les raneaux droits, linéaires, éta-

droite, grêle, cylindrique ; ïopercule aigu.
Cette

H Ÿ

H Y P
Cetts plante croît dans la Virginie & [a Penfilvanie. % (Brid.)
£9. HYPNE

Brid.

Fypnum

raccourci.

caule

Hypnum

cbbrevictum.

repente
; ramis confertis , ereé
en

fmplicibus ; pedunculo dimidio brevioribus ; foliis
Laxids imbricatis, ovatis, concuvis, acutiufculis ÿ

capfuld cernua. B'id. Mufc. 2. pars 2. pag. 103. —

Hedw. Op. pofth. pag. 249. tab. 65. fig. 1-4.

fubcernud ; operexlo coxico,

acuto; pedunculo lavi,

Brid, Mufc. 2. pars 2 pag. 109.
Hyrnum

plumofum.

Dickf. Hoft.

Sicc. brit. Se

22. — Hoffm, Deur. Flor. vol, 2. pag. 73. Exeluf.
fyron. Dillen, quod ad hypn. plumofum , Hea
ferendum.

Cetre efpèce reffemble, par fon port, par fa couleur, à l’hyprum murale; slle s’en diftingue par fes
feuilles acuminées & par fon opercu'e conique 3 il
differe de l'hyprum plumofim d'H dwiy par fes

peët, de l’Avprum murule, que par fes teuilles plus

feuilles bien moins acuminezs , point ftrises. Elle
n'en a point l'afpeét plumeux. Ses tiges font ram-

là:hement imbriquées &

pantes;

Cette mouffe ne fe difiingue , au premier afd'un verc bien plus gai.

Ses tiges font rampantes , longues d’un pouce;

fes rameaux fimples, droits, (eriés, un peu recourbés à leur fommer;

les fenilles ovales, con-

caves, médiocrement mucronéss ; celles du pétricher plus étroites ; le pédoncule de couleur pur-

purine, long d’un demi-pouce ; la capfule inclinée,
rétrécie à {a bafe ; l’opercule courbé en bec.

Cette plante croit en Suède & dans la Siléfie.
& ( Bria.)

90. HYPKE de Starck, Hyprum Starckii. Brid.
Hypuum caule repente, fabdivifo; remis confertis,
apice incurvis
;folits cordato-lanceolaris , acuminati, ferratis; perichetialibus aimpliffimis , interioribus non crinitis ÿ capfulä ovard , nutante; operculo
conico , pedurculo muricato. Brid. Mufc. 2. pars 2.

pag. 107.

fes

racines

tomentéuf.s ; les

rameaux

courts, cylindriques , quelquefois un peu épais ,
médiocrement redreffess; les feuilles très-imbriquées, ovales-lancéolées , entières, d’un éclat

foyeux, un peu jaunâtre ; le pédoncule pourpre,
life, long de fix à huit pouces ; la capfule ovaie,

droite, puis inclinée , d’un jaun2-clair ;l'opercuie
conique , aigu.
Cette plante croit dans l'Angleterre, la Siléfie , &c. % ( Brid.)
92.
Brid.

HÿrNE

entre-mèêié.

Type
>
Eypnum

Cintrirutur
intricutum.

H\iprum caule repente ;ramis Lrevibus , confertis,
ereëtis ; foliis luxe fmbricatis , lanceolatis ; acumine

piliformi ;capfulä ventricofà , nutante ; operculo conico, acuto ; pedunculo muricato. Brid. Mufc. 2.

pars 2. pag. 109. — H:dw. Mufc. Frond. 4. p.73.
tab. 2$. — Hoffm. Deut. Flor. 2. pag. 72. —
Dickf. Crypr. Fafc. 2. pag. 10.— Hoft. Herb, viv.
2

Au

premier afpeét, cette plante paroit ne dif-

férer

de l’Ayprum velutinum que parce qu’elle eft

prefque trois fois plus grande; mais fes feuilles
font plus larges à leur bafe, en cœur, dentées

tab. GC.

Certe efpèce a de tels rapports avec l'hypnum

dans tout leur contour , d’un vert gai, Jaunatres
à leur fommet, fans afpect foyeux , laches fur les

velurinum , qu’ils ont fair long-tems confonire ces

tiges, imbriquées fur les rameaux ; celles du pé

lâche: fes tiges beaucoup plus entrelacées , longues d’un à deux pouces & plus; elles prodïfent,
d'un feul côté ou des deux cotés, des rametux

tichet ovales-lancéolées ; les intérieures très-longues , aiguës & non fétacées à ieur fomme: ; les
tiges rampantes, adhérentes à Ja torre par des
racines en forme de duvet roulleitre; 23 rameaux

redreffés , prefque fimples, courbes à leur extré-

deux plantes ;mais celle-ci eft plus rendre, plus

fimples, droirs, très-courts, inégaux ; les feuiiles

lichement

imbriquées , à demi amplexicaules ,
concaves , lancéoiées , terminées par un: pointe

mité ; le pédoncule latéral , trois & quatre fais
plus long que les rameaux, pourpre, un peu hé-

en forme de poil, lâchement dentées, vues à la
loupe, d'un jaune-veidatre ; le péicncule long

tiffé , long d'environ un pouce & deini ; la capfule inciinée, ovale , d’un juune-clair; lopercule

de quatre à huit lignes, h::iffe de tubercules,
droit, de coutcur purpurine ; la capfule ov.ile,

court, conique,
noiratre.

furmonte

d'une petite pointe

Cette plante croit fur la terre , dans la Siléfie.
2 (Brid.)

91. Hyrne faux-plumet. Hypnum pfeudo-plumoum.

Brid.

Hypnum caule repente ;ramis confertis » Jubereëlis,
teretibus incraffatifve ; foliis ovato-lanceolaiis , acumigatis , uninerviis, trtegerrimis ; capfuld ovatä,
Botanique. Supplément. Tome IL.

ventrue, inclinée;

l’opercule conique , prefque

cufpidé , d’un roux-brilant.

Cette plante croit, avec l'Aypnum velutinum ,
fur le tronc & à la racine des arbres , ainfi que fur

les pierr:s , aux lieux ombragés. % ( Brid.)
93.

HYPNE

recourbé.

Hyprum

ircurvantm.

Brid.
Hypnum caule repente ; ramis decu
SE plicibus
S
en
a
po
AR
RE
PO
OR
ee

beatibus, fm-

compofitifqu ;foliis lanceolatis,
nu!
sa

acum na

HOME

O9

HYP

1is ; fupremis incurvis ;car fuld ovaté, nutante ;oper-

clinée , ovale ; la coiffe en forme de bouteilles

culo conico , acurminato. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag.

lopercule longuement acuminé ; les dents dé-

119.

pourvues de cils.

Leskea ircurvata. Hedw. Op. pofth. pag. 216.
tab. 33:

On la difingue de l’Aypnum palufire par les divi-

Cette plante croît à la Jamaïque. >
96. HYPNE diaphane. Hypnum diaphanum. Sw.
Hypnum caule ercétiufculo ,vago , fubdivifo ; foliis

fions de fes tiges prefqu'ailées, rampantes , longues de deux à quatre pauces: par fes rameaux

difichis , ovatis , acuminalis

renverfés, fimples , quel lquefois :ramifiés, recourbés à leur fommet ; les feuilles lichement imbri-

Swartz, Prodr. pag. 140. — Brid. Mufc. 2. pars 2.
PAS: 127.— Hedw. Op. pofth. pag. 243. tab. 61.

quées, élargies & concaves à leur bafe, lincéolèes; les fupérieures recourbées & prolongées en
une pointe fétacce , un peu Jaunat 1es; celles du

cines fonc brunes , courtes , axillairess

périchet linéaires- clés ; les intérieures trèslongue S blanchâtres ; le pédoncule rougeûtre,
long d’un pouce, inféré à la bafe des rameaux; là

caplule ovale, inclinée
; la coiffe fubulée; l'operculs conique , acuminé.

Cette plante croit fur les rochers, en Suifle &
dans les Alpes, 3 (£rid.)

04. HYPNE
Swartz.

tomenteux.

Hyprum

tomentofum.

Hypnum caule repente, ramis vagis j fotiis diftichis , ovato-lanceolatis , apiculats ;j accéfforiis minimis,

ariflatis; capfuld

cernud , operculo

obliquè

roftraro, (N.) —- Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 130.

— jedw. Mufc. Frond. 4. pag. 48. ne 19. —
Swartz, Prodi. pag. 141.
Ses tiges font rampantes , chargées de racines
nombreutes , femblables à un duvet coroneux ; fes

rameaux redreffés, prefque fimples; fes feuilles

Del

die HAT

Elle reffemble prefqu’à un Jungermannia. Ses rales tiges

rampantes , un peu redrefées , brunes, grêles,

médiocrement rameufes ; les feuilles difpofées fur
deux rangs ; ovales , tranfparentes , un peu obli-

ques, acuminées, fans nervures, toutes monoiques.

Cette plante croit aux lieux humides , à la Janaique, 2%
97. HYPNE uni. Hyprum glabellum. Swartz.
Hypaum caule divarisato , ereétiufculo , vagè ramofo ; foliis aiflichis, imbricatis, oblongis ,obtufis ,

planis , denticulatis. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 129.
— Swartz, Prodr. 140.
Leskea glabella, H:dw.

Op. pofth. pag. 235.

tab. $9.

Cette plante a le port de l'Aypnum compreffim.
ès tiges font comprimées, divariquées , un peu
red: ellées, divifées en rameaux irréguliers, épars,
garnis de feuilles difpofées fur deux rangs, imbri-

difpofées fur d£ux rangs,ovales,lancéolées, mucronées, d’un vert-pai, un peu denticulées vers

quéces , oblongues , planes, obtufes, à peine fen-

leur fommet;

ves, lancéolées, aiguës ;les intérieures plus alon-

les intermédiaires

beaucoup

plus

petites, en cœur , acuminées j lepédoncule long
d'un pouce, liffe, roug:âtre, plus long que les
rameaux ; la capfule cylindrique , inclinée ; l'o-

psrcule couibé en bec.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. %
95. Hvrxe pâle. Hyprum pallidum. Brid.
Hypnum caule repente ; ramis vagis ,compreffis ;
foliis diffichis, ovatis, acutis, pallidis; cay[ta fub-

ue

(N.) — Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 126.

tab.

albicans.

Hedw.

Op. polth. pag. 218.

S+.

Cette moufle a des tig2s rampantes; des rameaux comprimés, fans ordre, courts , irréguliers ;fes feuilles tendres, élégamment réricuiées,
ovales, mucronées,

à deux nervures

dans

leur

billet, , d'un vert-pale; ceiles du périchet lancéolées ,acununées ; le pédoncule rougeatre , une fois

long que les rameaux;

gées.

Cette plante croit à la Jamaique. %
08. HYPNE tordu. Hypnum torguatum. Swartz.
Hypnum caule repente ; ramis confertis, ereétis,
tcretibus ÿ feri is fecirate contortis , fpiraliter appreffs ; calypträ coriaceä , bai DAT t4. Bridel,
Mufc. 2. pars 2. pag. 124. —

Swartz, Prodr. page

142. — Hedw. Op. pofth. pag. 246.
Ses tiges font nombreufes, rampantes ; les ra-

Hyprum albicans. Swartz, Prodr. pag. 140.
Leskea

fiblement denticulées ; celles du périchet conca-

la caplule un peu in-

meaux

touffus, redreflés, cylindriques, fimples

ou très- peu ramifiés ; les feuilles lingulées,

éta-

lées, mais rapprochées & roulées en fpirale par
la defccation , un peu aiguës, ferrugineufes , légérement verdatres vers leur fommet ; le périchet

fort petit; les pédoncules fitués vers l'extrémité
des rameaux, droits, à peine longs d’un pouce 3

les capfules droites, brunes , cylindriques
;lacoiffe
coriace ,partagée en cinq à fa bafe.
Cette plante croit à la Jamaique. %

HYP

HOOVER
99. HYPNE rabattu. Hyprum deflexum,

Hypaum farculo ercéto ; ramis terminalibus confercis, fubdivifis ;ramulis compreffs ;foliis ostonsis,

decuffaris, fparfis. Swartz, Prodr. pag. 140. S4b
hypno fafeiculato. — Hedw. Op. pofth. rag. 245.
tab. 62.
— Brid. Mufc. 2. pars 2. pa 98.
Ses tiges font droites, brünes, dépouiliées dans
leur vieillefle; les rameaux comprimés , prefque
fafciculés , fimples ou médiocrement amitiés ;
terminaux, rabateus ; les feuilles oblonzuss , ob-

tufes , d'un beau vert, un peu mucronées & denticulees à leur fonmet , difpofées
quatre rangs En croix.

prefque fur

o1

Hp: un furculo repeñte, ramulis Fformibus; fo
lits fusularis ; apice fifrnlis. patulis ; carfulis
ova:o - cyli 2@ricis , Jabra tantibus ; opzsrculi roftello
air , calypträ conicä. Desfont. Fior. atlant.

pag. 414, tab. 258. fig. 2.
Perigynandrum furculo repente, &c. Brid. Mufc.
2. pag. GS. tab. 6. fig. 7.

Cette moufle élégante a le port de l'Ayprum
férrens, mais elle eit beaucoup plus petite; elle
croit en gazons touftus. Ses tiges one rampantes
{es rameaux très-grèles, alongés; fes feuilles éparles, fort petites, fubuléss, concaves, luifantes,

Vun

vert-fjiunatre,

terminées

par

une longue

pointe en forme de poil; les pédencules droits,

Cette plate croit à la Jamaique. #
100. HYPNE à feuilles menues. Hyprum trichophyllum. Swartz.

Hypnum caule repente ; ramis diffantibus , ereëtis;
foliis capillaribus, patentibus ; capfulis erecris. Sw.

apilaires ; longs de trois à quatre lignes, d’abord
Verts , puis roufleatres ;; les capfules liffés, cylinariques, ovales, un peu inclinées; |ire furaoû té d'une pointe en bec; la coiffe glabre, life,

cenique , aiguë.

Mufc. 2, pars 2. pag. 110.

Cette plante croît aux environs d'Alger, fur la
terre, aux lieux humides & cinbragés, “gans |‘his

Ses tiges font rampantes, de couleur ferrugineufe ; les rameaux fimples , redreflés, diftans;
les feuilles nombreules , rrès-fines , capillaires ,

rioides. Brid.

Prodr. 141. — Hedw. Op. poith. ab.71.— Brid.

éralees, lancéolées- fubulées , fans

nervure,

de

couleur pâle, munies , à Izur bafe, de deux ftries
très-courtes ; les pédoncules courts, fitues vers
l'extrémité des rameaux; les capluies petites,
droites, ovales.

Cette plante croît à la Jamaique. %
101. HYPNE déprimé. Hypnum depreflum. Sw.
Hypnum caule repente , ramis depreffis; foliis ovatis , acutis , binerviis ; capfula

nutante ; operculo

conoideo , apice albo. (N.) — Swaïtz, Prodr. pag.

141.— Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 111.
Leskea depreffa. Hedwig, Op. pofth. pag. 215.
tab. ç3.
Ses racines font nombreufes, fafciculées ; fes
tiges rampantes 3; fes rameaux tres courts, com-

ver. # (V.S)

103. FYPNE à feuilles de cyprès. Hypnum cypaHyprum caule repente , divifo, ful pianat ; rarnis
caulis ie conferiijfimis ; foluis Lineari-las is
Jaëcatis , fecundis , rorquefcunticus
; capfula Hhrente,
operc F longè & oblique rojtrato. Brid. Mufc.2,

pars I, pag. 130. tab. 3. ñg. 4.
Rapprochée dede l'Ayprum cupreffiforme ,cette ef

pèce en diffère par là fineffz de fs foules. Ses
ug:s font rampantes, pourvues de racines en
forme de duvet; fes AIeAuE allés, re

alternes ,inégaux, un peu planes , préfque fafc
culés à l'extrémité des t GES , un peu ro:g FT
les feuill-s linéaires-ancéolées, unilatéralss, courbées en fauciile, Jaunätres , tranfparentes ; plufizurs pédoneules droits,
&
ués-fins,

loi g'de

ne u£

lignes; la capfule ovale ,un peu pendauté ; la coiffe
droite, blanchatre , d'un brun rouge à ion fom-

primés, prefque fimples; fes feuiiles ovales, en

met ; l'opercule convexe , prolonge en un long
bec courbé.

cœur , lancéolées ,un peu aiguës , d'un vert-jaupatre , finement tériculées , marquées , à leur par-

Cette: plante croit fur le tronc des arbres à la
Sale 4 lande , où elle à cité découverte par

tie inférieure , de deux

nervures ; le pédoncule

rougeatre; axillaire , long d’un pouce ; ls cap-

fules petites, ovalss, preique cylindriques ,inclinées, rétiécies à leur bafe; la coiffe in£galement
ventiue, noiratre, fendue lhtéralemeat; l'opercule conique, convexe , un peu en bec, blanc &
obtus à fon iommet.

Cette plante croit fur le bois pourri, à la Jamaique. Z ( Hedw.)

102, HYPNE d'Alger, Hypnum algeriarum, Desf,

M. de Labillardière.

104. HYPNE des Canaries. Hypnum

canarieife.

Brid.
Hypnum caule adfcendent €; Vagè ramofo ; ram

teretious , incurviufeutis ; foliis ovato -

{ance fois

fubfecunuis ;cu Jula ereciu, urceolura. Brid. Mulc. 2.

pars 2.

pas.

14ÿ.

Hyprum $lagellis inffar, caude vulpine. Dillen.

Muic. pag. 306, tab. 30. fig, 41.

I 2

92

ER Y E

FAY

Cette elpèce fs rapproche
de }’ hyE rum loreur ;
elle s’en diflingue par fes feuilles à peine unilatéjales, par {es caplules toujours droites. Ses tiges
font afcendantes ;fes rameaux prefque fimoles ,
prolongés en queue de renard, cylivériques, un
peu Css. ; les feuilles ovales, acuminées; celles
du péricher plus étroites, fubulées ; le pédoncule

droit, lung d'un pouce ; la captule arrondie , puis
u:céolée & noirâtre.

rude. Hvypnum fquarrulcfim. Brid.

Hyprum caule procumbente ,vagè ramofo ; ramis
:
!
){I
I
Pinnati
S 3 ramuiis apiece Jieliformibus
; foiiis
linear:
î
ie ulatis, parent'ffmis, Ji breflexis ; cu} fe{& incli-

à,

elor de

arcuatä,

Brid. Mufc.

Hypnum flagellare,

|

capfulis goractlious «

Sès tiges font couchées, longues de trois à
quatre pouces, fiiformes vers leur bafe ; les rameaux droits ; fimples, alongés, un peu courbés;
les feuilles

étalées

lancéoiées,

obrufes, d’un

vert- jaunâtre A difpoices en étoi E à l'extrémité
d’un Pouce ;la capfule ovale, cylindrique, à peine
courbes 3 l'opercule convexe , Jjaunatre , un peu
intiCroné.

Cette plante croit fur les rochers, dans la Saxe,
la forét d'Hyrcinie, &c.

2. pars 2.

108. HYPNE

pag. 149. tab.4.fig. 2.
Cette _

uxatile

Dilien. Muic. pag. 306. tab. 39. fig. 42.

dis rameaux; ies pédoncule s droits, palss > longs

Cette plante croît aux îles Canaries. %
1of. HYPKE

Hypnure fellatum. Web. Fior. gœtt. pag. 85.

eft très-voifine de l'Ayprum fquar-

rofum. Ses tiges font vertes & non purpurines,
très-perir.s, laches, étalées, Hiaires, fubulées,

|

liis ovato-deltoideis , tri-quiiquenerviôus ; capfulà
cylinaricä, operculs fubulato, Decand. Synopf. pag.

|

couchées , aliées; les rameaux fimy: 95 INCLAUX,
très-étalés, étoiles à jeur fomimnet 3 (es feuill les

ftrié. Hypnum ffriatum. Schreb.

Hypaum caule repente ; ramis foarfs ; erectis ; fo-

109.— Schreb,

Flor. be n°. 1281.

Mufc. Frond. 4. pag

vol.

2 .

— Heüwis,

tab, 13, & Fund. Mufc.

tab, 1. he. 1. —

Wiliden. Flor. Berol.

un peu réfléche es, d'un VErt-gai ane n°rvure j n°. 959.
le pédonculs fe, dreit, long.d'un pouce, de
Hypnum longirofirum. Bride ; Mufc. 2. pars 2.
couleur purpui ine ; la capiule alongée, arquée , pag. 154 — Ehrh. Exf. 75,
rouffeatre , inclinée, refierrée à fon orifice.
Hypnum clavellatum , var. 8. Pollich, Palat.

Cetre plante croit dans les foréts, en Suifle,
dans les Alpes. Z

Be 10$$:
Hyprnum hé

106. HYPNE à cro
Hypnum

es. Hypnum implxum. Brid.

caule repente, divifo; r amis fubpinnatis,

friés , fliformibus , apice recurvis ; folits ovato-

Lanceolatis |fecurdis, obliquè acuminatis,

Bridel,

Mufc. 2.2 pars 2. pag. 150. tab, 4. fig,3.
La fruétification de cette plante n’eft pas connue ; elle eft remarquable par fon port. S:s viges
font longues, filiformes ; {es rameaux tè5-variables ; les uns fimples, ferrés, redreffés ; les autres
preiqu'ailés, couchés; leurs ramifications redref{ées,

fil iformes , courbées,

à leur foinmet,

en

croffe d’évêque ;"les feuilles jauratres, petites

ovales-lancéoléss, obliquement acuminées, fans
nervure.

Cette plante croit par touffes entre-mêlé
dans les marais humides des Alpes, en Savoie. LÉ
Tv

cz.

HyYPNE

des

he

rochers.

#7

;

Hypnum faxatile.

Brid.

, Vat. cufpidarum. Web. Spic.

Flor. gœtt. pag. 92. — Lim, Diét, var. 7.

Les rapports de cette efpèce avec l’hypaum rutabulum L'ont fait confidérer comme une variéré
de cette plante; elle s'en diltineue par fes feuilles
triées, par fes pedoncules lies, par l'opercule
en b2c alongé & courbé , par l'anneau qui entoure

l'orifice de la capfule. Ses siges font rampantes,

un peu alongées; les rameaux épars, redrelles, un

|

pen courbes au fominet ; les feuilless étalses, lan=
ceolées ,élargies à leur bafe, prefque triangulé 1

res , munies de trois où cinq nervures; celle du

milieu plus longue;
quée , inclinée.

là capfule cylindrique , ar-

Cette plante croit dans les bois des montagnes;
elle frucufie au printems.2 (F7. f.)
109. HYPNE en aiguille. Hypnum aciculare, Brid.
Hsprurs caule repeñte ÿ ramis compreffufeuiis, Jfimplicious , fruéhiferis 5 Joëris OV&LIS , in acurmen obli-

quum , ferratam proauëlis, eReTVS

Hiyprum caule proftrato, fliformi , Vagè ramoÿfo;

ramis fimplicious » l'EEURe ulferIS ; Jotiis anceolatis ,
patulis ; cupfula fubereilä, cylindricä, Brid. Muic.

2. pars2. pag. 13.
;

73.

m fagellu: ce

—

Hecw.

ee
Op. pofth. he

Dickf, Fafc, 2. Cryptog. pag:
ellaro.

àÿpn 0 flag
£

|

pellucidis ; cap-

falè arcuatä , fulcata; operculo acicultformi. CIN)

— Brid. Mafc. 2. pars 2. pag. 158. tab. s. fig. 2.
C:tte belle efpèce a des tiges iampantes , tomenteules ; ies rameaux un peu flexueux, légére-

ment COipr rimes, fimples , garms de feuiiles eta-

lées , ovales, un peu concaves, entières , terminées par une longue pointe oblique, déntee en

HYP

HYP
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Hypnum canule divifo ; ramis fulfimplicibus, tereJa capfule prefque pendante , cyflindrique > arquée , tious, reétis, bafi fubnudis ;foliis corduto-larccofillonée, un peu rude; l'opercule conique à fa bale, laiis ;ÿ nervo duplici, pedunculis breviffimis , ca filé
| obovata, Brid. Mufc. 2, pars 2. pag. 172.
terminée par une longue pointe en aiguille,

fcie ;le pédoncule grêle, life, long d’un pouce ;

M

Ses tiges font branchues, éralées j fes rameaux
Cette plante a été recucillie à la rerre Vandre , dans la Nouvelle-Hollande , par M. de Î REAGE fimples, droits, cyl idriques , nus à leur
fe; les feuilies imbriquée s fur fix rangs, en
bil'ardière. %

|

cour,

110. HYrNE

porte -poil. Hypnum p'liferum.

Brid.
Hypnam

caule decumbente,

ramis fubpinnatis;

|

vis, acumine piliformi ; capfuld cernuä , arcuati ;

operculo roffrato. Brid. Muc. 2. pars 2. pag. 162.
— Hedw. Mufc. Frond. 4. pag. 55. tab. 14.

Schreb. Flor. lipf. pag. 91.

Cetre plante croit À la Jamaique. 2 ( Brid.)

An mufcus fquamofus, ramofus, tenuior, capitulis

Ses tiges fonc couchées, étalées ; les branches

ua peu redreflées ; les rameaux
clinés ,alternes, cylindriques

prefqu'ailés, in-

; les feuriles läche-

traver!e

Li
blanchatre,

incurvis ? Vaill. Parif, tab. 26. fig. 9. Non h; paum
velurinum, fecundèin Bridel

..

filaire , à peine lo:g d’ure liene, roufl-atre ; ja
capfale en ovale renver!é ; le paifton: e extérieur

|
TA
D
ft
2

ramulis attenuatis , declinatis ; fodiis ovutis , corcu-

lancéolées, cencaves,

par une double Poe blanche ; celles du péii
i1chet plus étroites & plus longues; le pédencule

: fragon. Hypnum ruftiforme. Weil.
ritle rejeRte , ramofo, bof derudato ;
Calis s
ï
ovatis , ucutis , ferrulutis , Lille
us ; operculo fubulato , areuato. Dec. Synop'.
110. — Wen, Cryptog, pag. 125. — Brid,

pa.
Mufc. 2. pars 2. pag. 173.— Dicki. Crypt. Falc. 3.
pag.

1C.

ment imbriquées , Ovalss, d’un veri-pale, cuncaves, obtufes , terininées par une peine en furme
de poil. La nervure ne s’avarce que jufque vers

Hypnum rutaulum, ar. rufcifoliun, Web. Flor.
‘lor. {cot. 2. pag. 748.
LOT. pag. OL. — Lib

le milieu de la feuille; le pedonculs droit, rou-

pag. 10. taD. 4.

geatre, prefque long d’un pouce; la capfule arquée , inclinée ; la coiffe fubulée, fe fendant latéralement ; l'opercule conique ,en bec.

Certe plante croît
à l'ombre, dans les forêts. 2
111. HYPNE changeant. Hyprum mutabile . Brid.
Hypnum caule repente, diffufo ; ramis eredis,
compofritis ;ramulis fafciculatis ,teretibus, incurviufe
culrs;foliis lanceolur's, patentiufculis , longè acurrinatis ;ÿcapfulà ereëtà, cylindric@ ; operculo breviter

mucrorato, (N.) — Brid. Mufc. 2. pars 2. p. 170.
tab. 6. fig. 1.

Cette efpèce, d’un port éléggant, a des tiges
filiformes , rampantes , longues de deux où tro;$
pouces , étalées ; les rameaux ailes ou fafcicules,

courts ,cylindriques ; un peu amincis & courbés
à leur fommet; lés feuilles planes, étroites, lan-

céoléss ,terminées par une longue es en forme

de poil ,un peu denticulées, traverfées par une

nervure, d’un vert-gai ou un jeu jaunatres ,; celles

du péricher linéaires-lancéolées ; les inrérisures
très-longues ; le péioncule droit, très-grél:, long
de fix à huit lignes ; les cap ules di oites , cylindriques ; la co: fe fubu ée ; lopercule

furmonté d’une petite pointe.

Certe plante
croit en Suiffe,
i

2

convexe,

dans les Al5es, %7

112. HYonE de Thunberg. Hyvaum Thunbergii.
Brid.

Hypaum riparioides. Hedwiïg, Mufc. Frond, 4.
Hyprum

rivulire.

Hoffn. Germ.

2. pag. 78. —

be Crypt. exf. 252.
Hypnun ]prolixum, Swartz,

Mufc.

fucc. + Pig.
g. 63,

H, Le odiis ruVase

> Capfu +

is

Dilër, Mufc. pag. 298, vab. 38. fig
Cet: plante a des tiges rampantes , divifées en
rameaux

irrégulisrs,

droits, oblongs,

à peine

comprimés. Les feuilles font ovales, lancéolées,

d'un veit-foncé, un peu tranfparentes, médioC'Ement aiguës, denticulées vue s au microfcope,
traverfées par une nervure jufqu'aux trois quarts
&e leur longueur; les pédoncuiss bruns latéraux ,
droits; les cap'utes pendantes, ovales, brunes à
leur matusité; les caplules prolongées en un bec
recourbé.

Cette plante croit dans ls bois très-humides
& fur le bord des ruitieaux. z (#./f.)
II4

HY£NE

inondé

H;prum

inundatum.

Bd.

Hypnum caïle depreffo, divifo ;ramis [ub
ramulis fimplicibus, jubreretibus ; foliis ovau.
tujis; capfula cylindrica, aperculo longifime roffruco,
(N. )— Brid. Mutc. 2. pars 2. pag. 175. tab. ÿ.

fig. 3.
Eile fe rapproche beaucoup de l'Ayprum murale.

|

Ses tiges font comprimées, divifée s ; les raimsaux

tès- irréguliers ; quelquefois atiés où épais, lin
ples, prefque cylindriques ;; les feuilles ovales,

94
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concaves , obtufes, d’un vert-jaunâire, traverfees par Une nervure ; celles du périchet petites,
étroites ; le pédoncule droit, long a un pouce,
pourpre à fa bafe; la captule cylindrique, alon-

Cette plante croît fur les hautes montagnes,

gée,

inclinée,

l'ope rcuie

terrug: Heule 3 la coifte

terminé

par

une

pointe

fubulee

ÉHADEC,

aux bords des ruifleaux ,en Angleterre ,en Ecof.

fe, &c.
;

deux

fois plus longue que ja capfule.

Cerre plante croit aux lieux humides, dans les

115. HYPNE mou. Hyprum molle. Brid.
11 ypnum caulibus pendulis, f'formibus , ramofif
aidis.

acutts ; curJulis ver'tuts , favro-

Brid. Muic. 2. pars 2. pag. :79. —

Dickl.

Crypt. Fac. 2, pag. 11. tab. 5. hg. 8. — Heuw.

Op. poith. pag. 273. tab. 70.

Certe mouffe, rapproch<e de la précéderite,
en ciffre

par fon

port. Ses

Hypaum

parvulum,

Hypnum adnatum.

Hedw.

ramulis fimplicibus ;; Jotiis

cordato-acuminatis , émbricatis , enerviis ÿ capful&

Alpes, fur le bord des rutlieaux.

finis ; Joliis vais;

117. HYPNE adné.

tiges fonc fi iformes,

cerniä , ae conico, Hedw. Op. pofth. p. 248.
tab. 64. fig. 5-10.
Très - cr fpèce adhérente, éparfe fur
des arbres. Ses rameaux font fimples,

écorce

foir courts, un peu redreffss

quées

; fes feuiiles brie

œur , acuminées, concaves , fans ner-

vure j nes pédonecules rouge $, tors, droits ,longs:

de quatre lignes; les caplules inclinées; Popera rougearre & conique.
Cette plante croît dans la Penfilvanie,

fur le

tronc des arbres. 2% (Hedw.)

pendantes fur ie bord dés ruitlsaux ou flottantes,
nues

à leur

partie

int érieure ; {es

raie

ai

IRE-

gaux, étales où faiici uies ; les feuilles en ee

ovales
onraves àà leur bale, un peu aiguës,
trar: dpirentes, d'un blanc-veruatre ; celles du perichet lancéoléc s,acuminees; le pédoncule droit,
fit.e vers l'extrémité des rameaux, Hiffe, pourpre,

long &

‘iron

huit

lignes ; la capfule

in-

clinée , arionaie; le périftome & Îes cils blanchaâtres.
Cite plante croit dans l°Écoffe & la Siléfie 5
fur les hautes montagnes, fur le bord des ruiffeaux. 2 ( Bria )

118. Hvi NE à dents de fcie.

Hypnum ferrula-

ium. Hedw.
,

Hvpnum rercns, frondiculis fimpli IoUS

decurn-

bentibus ,bafi medicque ob
orerculo roffraro.
Heiw. Op. pofth. pag. 238. tab. e

Cette efpèce, très-rapproché: de l'kyprum denticulatum , fe diftineue par fes feuilles finement
dentées en fcie, par fon opercule courbé en bec,

par les dents du périftome extérieur colorées Ses

tiges font rampantes , longues d’un demi-pouce à
un pouce, garuies de quelques rameaux fimples,
très-courts ; les feuilles ovales , acuminées,

116. HyPxeE diffus. Hypnum prolixum. Dick.
H;pnum caule fluitante ; longiffimo ,fub apice ra
mofo ;
; foliis ovaiis, acutis; pedinculo adfeer dente;
capfulà ARS
eee: operculo acurninato. Brid.

Muic. 2. pars2. pag. 184. — Dickf. Crypr. Falc.
2. pag. 13. — An Mich. Fior. boreal. Amer. 2.
Pag. 3i9?

Hypnum aquaticum , prolixum, foliis ovatis, Di.

Muic. pag. 298. tab. 38. fig. 32, & tab. 85.
fig. 20.
il n'eft peui-être pas bien certain que ceite
p'ante diffère de l'hypnum rufciforme autrement
que comme une fimple variété. Ses tiges font trèslongues, flottantes, cylindriques , prefque nues à
leur baie, rameutes à leur fommet; les rameaux
courts, funpes ; les feuil.és ovales, aiguës , 1m-

ner-

veufes jufque vers leur fommer; celles du périchet élargies à leur bafe , {ans nervure, plus lenguement acuminées ; les pédoncules fitués à la
bafe & vers le milieu des rameaux, longs d’un

pouce ; les capfules inclinées.
Cette plante croit fur Ja terre, dans la Penfilvarie. % ( Hedw.)

119. HYPNE à petits fruits. Hypnum microcarpon. H:üw.

Hyprum fimpliciufculum , compreffum, foliis rotundato-fpathulis ;carfulis exiguis, fujcis. Hedw. Op.

poilh. pag. 244. tab. jo. fig. 6
Sestiges fonc fimples ,comprimées ; fes feuilles
ovales , un peu: arrondies , prefque fpatulées, très-

entières, munies d’une nervure courte; les pédon-

briquecs, a ui vert-gui; les infcricures plus grandes, plus laches; celles de la bafe res petites,

cules très courts , axillaires ; les capfules très-petices , d’un brun-foncé , droites, urcéolées.

SE
d'un veit-obfcur, & ne font peut- être
les reftes d'anciennes feuilles; celles du peri-

Cette plante croît dans les îles de la mer du
Sud. 2: (Hedw.)

die jerrées, fort petites; le pedoneuie inferé
fur les tiges, afcendant , long d'environ un demipouce; la capiule droite ,arrondis ; l'opereule
açumine.

120. HYPNE arqué. Hypnum arcuatum. Hedw.

Hypnum caulibus eleyatis, rarmulofis pedunculifque

:

=

H Y

H Y P
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ee Hedw. Op. pofth. pag. 245. tab. G2. { tranfparentes, d’un vert-jaurâtre, ferrées, ovales, acuminées, prefque fubulées , fans nervure,
8 1-7.
variables dans leur direction 5 le pédoncule long
Ses tiges font couchées , charg/es de petites
d'un pouce ; la capfule médiocrement inclinée;
racines brunes; fes rejets arqués, relevés ; fes ral’opercule conique & rougeitre.
meaux fimples ; les feuilles prefque difliquées , en
cœur,-lancéolées,

mucronées,

un peu denticu-

lées; les pédoncuies arqués ; les capfules coni-

ques, ftriées;l'opercule convexe , prefque droit,
prolongé en bec.
Cette plante croît dans les îles dela mer du Sud.
% (Heäw.)

Cette plante croit dans la Carinthie. 2 (H:dw.)
Per

plex.

IYpNEà tiges fimples. Hspnum fubim-

Hedw

Hypnum caule longiufeulo * renuiffimo , debilt,
procurmbente; ramulis brevious, pauciifjimis; foliis

laxis, patulis ; capfulà cernuâ. Heüw. Op. pcfin.

121. HYPNE alpine. Hypnum alpeftre, Swartz.

pag. 270. tab. G9. fig. 11-14.

Hypnum

Ses tiges font grêles , renverfées , vertes , alongées ; fes rameaux rares, Hs
fes feuille

repens,

ramis

longis, fubfimplicibus,

fuitantibus;foliis ovato-lanceolatis , imbricatulis ;

capfälis cernuis | operculo convexo. Hedw. Op. pofth.

247. tab. 64. fig. 1-4. — Swartz, Mufc. fuec. pag.
G3. tab. 6. fig. 15.
Ses tiges fe divifent en rameaux alongés, flottans, prefque fimples. Ses feuilles font ovales ;
lancéolées , concaves, très-entières, étalées, plus
où moins imbriquéss , à nervure courte ; le pédoncule rouge ,long d’un pouce ; la capfule ovale,
inclinée, verte, puis brune; l'opercule convexe ,
rougeâtre, cbtus; les dents du périftome externe
rouges à leur bafe, blanches à leur fommer; les cils
de l'intérieur très-courts.

Cette plante croit fur le bord des fleuves ,-dans
les hautes montagnes de la Norwège. 3 ( Hedw.)

lâches , étalées , tenrres, diaphares, lancéolées,
acuminées,

fins

rervure;

le péee ule rouge ,

très-fin, long de fix à huit ligues; les capfules inclinées.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale,
% ( Hedw.)

125. HYPNE des peupliers. Hypnum populcum.
Hedw.
Hypnum

caule fivgifero,

repente;

plicibus, variis; foliis lanceolatis,
fula ryrt) ormni, ereéliufcula ; operculo

ramis [ubfim-

nervofrs; ee
mucronularo.

Heüvw. Op. pofth. pag. 270. tab. 70. fig. 1-5.

Elle forme des gazons épais, entre-mélés. Ses
rameaux font fir pies ou irreguliérement ramifiés 3

122, HYVNE précoce. Hypnum pracox. Hedw,

(es feur. les un peu diflantes , lancéolées , un peu

Hyprum caule repente ; unciali ; ramis breviffimis,

le doucile rouge , un peu tuberculeux, long

Jimplicièus , ercélis , fuperne incraffaris ; foliis éordazis, nervo brevi , capfulis cernuïs , operculo rofirato.

Hedw. Op. pofih. pag. 249. vab.64. fig. 11-13.
Cette plante eît fort petite. Ses tiges font prefque fimmples » rampantes, un peu enfoncées dans
la tête, blanchâtres ; fes rameaux

droits, fim-

ples, très-courts,

épaifMis vers leur fommet ; les

feuilles en cœur,

concaves , aiguës; fa nervure

courte ;le pédoncule long de fix ligne $ 5 la capfule
brune,

inclinée;

l’opercule terminé

en bec.

Cette plante croit en Suède, fur la terre. #
(Heads.)

123. HYpNE polymorphe. Hyprum polymorphum. Hedw.

Eyprum caule tenui, bifariäm ramïfcato; ramis
fubfir2plicibus ;foliis enerviis » ovatis , longè acurninatis , femper patertibus , vartiè dre ; capfulis cer-

nuis , ’operculo conico, Hedw. Op. pofth. pag. 2ÿ9.
tab. GG. fig. a-i.

Cette efpèce a le port de l’hypnum frrpens. Ses
üuges font couchées , variables dans leur poñtion;

fes rameaux prefque fimples; fes feuilles minces,

traverfées &8: dépañlées par une nervure;

d'un demi-pouce; les canfules en forme de poires,
droites ou un peu obliques ; losercule convexe,

un peu mucroné,

Cette plante croit en Suède, fur le tronc des
peupliers. % ( Heaw.)

126. HYPNE bâillant. Hypnum hians. Hedw.,
Hyprirn caule decumbente ; ramis brevibus ; [fm
plicibus:

s cordatis , acutis , patentibus ; capfu-

lis cernuis. Hedw. Op. poñh. pag. 272. tab. 70.
fig. He — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. P- 318.
Ses tiges font couchées & rampantes ; fes rameaux diffus, prefque fimples, redreflés ; fes
feuilles d'un vert- jaunatre, en cœur, aiguës , un
peu concaves, étalées , ovales, à peine denticulées ; traverfées par une nervure ; celles du péri-

chet fubulées , recourbées , fans nervure ; fes péun peu raboteux ,
d'un pourpre-foncé ; les capfules oblongues , un
peu inclinées; Îles dents extérieures de couleur
purpurine.
doncuies longs d’un pouce,

Cette plante croît fur la terre ,dans la’ Penfil.
vanie & la Caroline, x

de

H Ÿ

FOND

Fev
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127. HYPNE tenace. Hypnum tenax. Hedw.
Hypnum repens , rar mis indivifis ;foliis ovatolanceolatis , acuminatis ;
capfulis

cernuis. Hedw. Op. pofth. p. 277. tab.

2. fig. 1-7

Ses tiges font rampantes; fes ramifcations irré-

gt ières; les rameaux

.

, fimples, ténaces,

très- “Courts ;; fes teuilles ovales,

minées,

traverfees

par

une

longuemern it acli-

rervure

{aillanre au

fommer ; celles du périch:t oblongues; le ;

cule rouge

droit, long d'un pouce & dent les

capfules cylindriques, un peu aiquées, brunes, un
peu inclinées; l'opercule conique, rougeatre ,
mucroné; les dents extérieures rouges,
Certe pl
lante co fur Jes vieux troncs des at-

128. HYPNE
rcdw.
Hyprum

ramis

fluviatile.
longi

Hypnum fluviatii..

lis, Jimplicibsus ;-foli: a

ovaio-larceolatis, Laxi jeulis , fubpatentib de Ca, =
Julis oblongis à ro-cernuis. HeGw. Op. polth. pag.

fintrlicibus, vapice ramuloffs, comofis; foliis ovato?
lanceolatis , nervo medio produëto acuminatis | imbrica to bles

nicentibus ; cupfule cernua, cylirdrice,

falcate operculo à baff conicà aciculart , curvirofiro.

Labiil. Nov. Holl. 2. pag. 107. tab. 253. fig. 2.

Ses ties font rampantes , à plufieurs divifions
droites;les jeuries très-finples;les plus anciennes
terminées par des rameaux nombreux . à peine
longs d'un pouce , fimples ou aîlés, fifcicuiés;

cm
ee

lesfeuilles cva à ; lancéolées , terminées par une

point e: dentic

u!

;luifantes, imbriquées , étalées5

plufieurs pédon1Re s fitués parmi les ramzaux
Nes,

dante ,

droits, d’un rouge- a

Ja capfule pen-

cylindrique, marquée de huit à dix fillens,

d'un brun-chät.ins l'opercule conique, de la lon-

gueur dela capfule, prolongé en un bec recoutbé ;
les dents du p :iitome jaunes; les intérieures
mèlées de filimers.
Cette plante croît au cap Van-Diemen,

elle à . apportée par M. de Labiilardière.
( Labil

s

d'o u
n£
$7e

131. HYPNE à feuilles menues, Hyprum renui-

277. tab. 71. fig.4.
Cette plante étale, fous les eaux, des tigis

folium. Heiw.

Jongues de deux ou trois pouces, divifées en rmeaux funples, inégaux. Les feuilles font d’un
vert-foncé , ovales-lincéolées , laiches, alterres

ium , foliis teneris , fubimbricatis , cordato-lanceo-

concaves , traverfées d’une nervure

dans toute

leur longucur; le pédoncule axillaire, rougeatre,
long d'un pouce; la capfule droite, obiongue , un
peu arquée.

Cette plante croît en Suède, fur les rochers,
dans le fond des fleuves. 2 (Hedw. )
129. HYPNE entre-mêlé. Hyprum contextum.
Hyÿnum
repens,
ramulis
Ê
P

fuëramofs ;, capillifo'mi-

bas, ereéiufeulis; foliis exiguis, acuminatis , patentibus ; 0
conoidco. Fledw. Op. pofth. pag

278. tab. 72. fig. 5-12,
Ses tiges font très-fnes, prefque capillaires,

téllement entrelacees & chargées de racines,
qu'il eft difficile de les féparer; ; les rameaux redreffés , prefque fimples, capiliaires; les feuilles
extrémement petites, ovalés-lantéolées , acuüminées, étaléss, Varnibles # quelqu efois r<courbées,
d'un vert- pale , traverfées jufqu’aux deux tiers de

Hypnum arcuaîm protenfum, extremitate radicalaris ;'capfulà
;
eretd, Hedw. Op. poith. pag. 283.
tab. 35. fig. 1-3.

Ses tiges &z f:s rameaux font fimples, pâles,
arqués ; fes feuilles fort petites , médiocremint
imbriquées,

un peu lâches, tendres , en cœur,

ovales-lincéolées, fouvent prefqu'unilatérales , à
nervure courte ; le pédoncule arqu$, d’un pourpre-foncé , long d’un pouce & plus, un peu torüilé; les capfulés droites, ovales ,obtufes ; les
dents du périftome externe toug? $ à leur bafe $
blanches à leur fommet, {triées tranfverfalement.

Jette plante croit dans les îles de la mer du Sud.
2

(Hiaw.)

132. HYPNE

É

à feuilles recourbées.

Hÿpnum

curvifoliutn. Hedw.
Hyprum profratum ,folits INCUrVIS ; ENCrVES ÿ Pe=
richetialibus longis , tri-quadr ifériatis ; capfulis cernuis ; opercilo conico, a
Hedw. Op.HAL

pag. 185. tab.75. fig. 49.

leur longueur par une nérvure ; es pédencules
longs &’un pouces & rougeatress les capfules ab-

Cette efpice a beaucoup de rapport avec l'Aypnum commutatum Où avec une des variétés de l'hyp-

longues , culindriques , un peu

num filicin:m;

inclinées ; lo-

percule conique , un pzu obrus.
Cette plante croit fur lés vieux bois inondés,

cn Suèce , pendant l'hiver, + (Hedw. )
130. HyPx £ chevelu. Hypnum comofum, Labill.

H;prum

canule repente; divifionibus ercétis, fub-

elle en diffère

par les toufes de

racines toménteufes & en forme d’étoupes; par
fes feuilles fans nervure ;celles du périchet beaucoup plus grandes , Brides. Se:s tires font couchées, divifées en aile Jayant, ainfi, que les feuilles , la forme de l'Aÿpnutn cuprefiforme ; les feuilles
du pétiche t petites , liné‘aies,acum inées , à plufisuis{iries, recouibées à leur fommer;lepédancule

tiè:-10nS

HP

FER
très-long & rougeâtre : la capfule verdätre, inclinée ; l'opercule rougseatre.
Cette plante croit dans les marais de la Penfil-

vanie. x; (Hedw.)
153. HYPNE

impofteur.

H;pnum

zmponens.

H:aw.
Hypnum d'flichè ramificaturn , fodiis enerviis ; uncinatis ; capfulis ere&is , operculo conico. Hedw

Op. pofth. pag. 290. tab. 77. fig. 1-5. — Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 515$.

jaunâtres;

les feuilles d’un jaun<-verdätre, luifantes, touffues, lancéolées ,étroites, entières, fans nervure,

fortement recourbées & pointues; celles du péricher beaucoup plus longusment acuminées , réfléchies; le pédoncule capillaire , tortillé, d’une

médiocre longueur; les capfules droites, oblongues , un peu obliques ; les dents extérieures pa-

les , jaunatres.

134. HYPNE mignon. {l,pnum amænum. Hedw.
Hypnum decumbens, folris teneris, enerviis ,lan-

ecolato-acuminatis ;capfulis exiguis , urceolatis
,cerauis. Hedw. Op. pcfth. pag. 77. tab. 6-9.

Ses tiges font renverfées , longues de deux pouces ; fes rameaux épars, jaunâtres ; fes feuilles d'un
vert-pâie, fans nervure, courbées en faucille , en
partie étalees , lancéolées , acuminées; les pédon-

cules longs d’un pouce & plus, capillaires, foiblement tors ; les capfules petites, urcéoiées , in-

clinées, un peu roides & contraétées à leur oriles dents extérieures

du

pétiftome pales ou blanchatres ; les intérieures
blanches.
Cette plante croît dans la Zélande. % ( Hedw.)

Cette plante croît aux environs d'Upfal. #
136. HYrNE à feuilles planes. Hyprum planifolium.
Hypnum deprefum, fimpliciufeulum, foliis ovatis,
planiufeulrs , evcrvus, longe apiculatis, frmimitareque

135. HyvxE bifurqué. Hypnum bifurcum.
piliaceis , fubdiflichis ; capfulà ovatä , ereétà,

culo futulato.

Heuw.

Op. pofth. pag. 44- tab. 6.

Sub aniétang 0.

Ses ciges font prefque fimples, rabattues ; les
feuiiles ovales,

étaiees,

médiocrement

dentées

vers leur fommet ,dépourvues de nervure, un
peu planes , longuement aiguës; le pédoncule
rouge, arqué , d’une grandeur médiocre; la cap
fule obiongue , brune , oblique, inclinée; l'opercule fubulé.
Cette plante croît dans les îles de la mer du
Sud. (Hedw.)
Hypnum caule fluxuofo , fliformi, ramofo ; foliis
fabaïfichis, fepertoribus femivaginantibus , lanceo!a-

ts ;peluncu o fu‘terminali, minimo ; carfulà 08ovatd , opercalo conico. Brid. Mufc. vol. 2. pars 1.
pag. 148. Sub fifidente.

Fijidens femicompletus. Hedw. Mufc. Frond. 3.
pag. 34. fig. 13.

Fontinalis parva, foliis lanceolatis. Dill. Mufc.
pag. 259. tab. 33. fig. 4.
Mufeus americanus, linaria foliis, acutifimis.
Tourn. Lait. R. Herb. 555.
zrrifona. Adarf. Fam. des Plant. 2. pag. 491.
Cecalyphum femicompletum. Pal.-Beauv. Æth:og.

pag. fi.

Confidérée quant aux dents du périfiome,
ne font qu'au nombre

Hyprum ereétum,foliis è femivaginante baff ca-

Mufc. Frond.

oval:-cblongue ; les feize dents du périltone bifides, ffriées tranfverfaiement , d'un rouge de
fang3 la coif: pale , fendue d'un feul côté; l'opercule furmonté d’une pointe alongée.

137. HYPNE cécalyphe. Hyprnum cecalyphum.

Cette plante croît fur le tronc des arbres.

fice, un peu brunes;

doncule droit, prefque terminal; la capfule droite,

laviter denticulatis ; carfulà cernuä , cblongä ; orer-

Cette plante ref:mble beaucoup à l'Ayrrum
glaucum & à l'hypnum cuprefiforme ; elle s'en diftingu? par fes tiges clus courtes, longues de deux
ou trois pouces , renverlées, ramifiées fur deux
rangs ; les rameaux fimples , recourbés,

97

Hedw.

2. pag, 91. tab. 33. Sub dicrano

crifpo.

Bryum
vaginale.
Dickf. Crypt.
54
ê
i brit.

Hypnuin crifpatum. Gmel. Sÿft, Nat. 2.p. 1340.
Ses tiges font droites, hautes da fix à huic lignes, prefque fimples où peu rameufes; les fevilles à demi ampiexicaules , lancéolées , louguement

aiguës, prefque fubuiées , ur peu crépues, d'un
vert-pale, un peu nerveufes à [eur bafe ; le péBotanique. Supplément, Tome IL.

qui

de huit, à demi bifides,

cette plante s'éloigre des Aypnum; eile fe rip;roche, par fon port, des fonrinales. Ses tises font
Giifoumes, flexueuies , rameufes , alongces; fes

feuilles inférieures alrernts, petites, en forme
d'écailles; les fupérieures planes, aiguës, lancéolées; le pédoncule très-court, droit, prefque terminal ; la capluie droite , ovale, d'un brun-obf-

cur; l’epercule conique, acuminé, d’un rouge
clair.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale & à l'ile de la Providence.

a

138. HYPNE grumeleux. ne
è

run

HEUR
Hypnum foliis lineari-lanceolatis ;capfulis incurvis ,bafi ad latus intumefcentibus. Gmel. Syft. Nat.
2. pag. 1239. — Hedw. Mufc. Frond. 2. pag. 89.
tab. 32. Su fifidente.
Dryum ffrumiferum. Dickf.

Palif.-Bsauv. Ætheog.

Ainfi,
1°. L’hypnum

pag. 52.
Cette

efpèce appartient

encore

aux

diffidens

d'Hedwig , aux cecalyrhum de M. Palifot de Beauvois. Ses tiges font droites, hautes d'environ

un

pouce , d’abord fimples, puis bifides , crifides; les
feuilles linéaires-lancéolé:s , aiguës , imbriquées ,

d’un vert-paie , ouvertes en angle aigu; le pédoncule grêle , alongé , d’un Jaune-verdatre ; la capfule inclinée, pyriforme, d’un vert-brun; la coiffe
blanchatre, brune

à fon fommet ; l’opercule ter-

miné par un bec d’un vert-jaunatre ,quelquefois

d'un beau rouge ; le périlome muni de feize
dents.
Cette plante croit aux environs d’'Upfal. %
(Heuw.

fecondaires. Les Zeskea d'Hedwig ou /eskia de
Bridel font prefque rous d=s ypnum de Linné, la
plupart déjà décris dans cet ouvrage. Je me bor-

nerai donc, pour la fatisfaétion de ceux qui veulent conferver le genre /eskea , à les rappeler ici,
& à faire comnoitre les efpèces découvertes depuis.

Dicranum flramiferum. Schrad.

Cecalyphum ffrumiferum.

difingués par leur port & par d’autres caractères

)

139. HYPNE à fleurs nombreufes. Hypnum mul
tiflorum.
Hyprum trunco ercëlo, apice divifo ; foliis linearibus , ficcitare tortilibus ; floribus de furrmitare con-

fertis. Hedw. Mufc. Frond. 2. pag. 87. tab. 31. Sub
fiffidente polycarpo.
Bryum polycarpum. Hoffm. — Bryxm polyphyllum. Dick.

Cette moufle à beaucoup de rapport avec ja
précedente ; elle en diffère par le nombre de fes

capfuies , par leur forme. Ses tiges font droites,

fimples, bifiles & un peu ramifiées à leur fommet;
les feuilles tendres, linéaires, nerveufes, à peine
denticulées , torfes par la defliccation ; les pédon-

cules grèles, pretque droits, d'un vert-clair; les
caplules ovales , à peine inciinées ,d’un vert-gai,
brunes & ftriées dans leur vieilleffe; la coiffe blan-

chatre , brune à fon fommet; l’opeicule à bec re

courbé, quelquefois redrefle; feize denis de couleur pourpre au péiiltome.

Cette plante croit dans la forêt d'Hyrcinie. %
(eiw.)

* * LeskEA.

complanatum, n°. 8, eft le /eskca

complarata , Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 34. tab 1.

fig. 2. — Hedw. Op. pofth. pag. 231. — Mufc.
Frond. vol. 2. tab. 10.

2°. L’hypnum trichomanoides , n°. 9 , eft le leskea

trichomanoïdes ;, Brid. Mulc. 2. pars 2. pag. 36.
3°. L'hypnum fericeum ,n°. 49 , eft le /eskea fericea, Hedw. Mufc. Frond. 4. pag 43. tab. 17. —
Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 40. — Neckera fericea.
Hedw. Fund, Mufc. 2. pag. 93.
140. HYPNE marécageux. Hyprnum paludofum.
Hypnum (leskea paludofa},, caule repente , ramofo ; ramis fubfimplicibus, ereëtis; foliis ovatolanceolatis, fubfecundis ; capfula fubnutante, fubcylindrica;operculo conico, obtufiufculo. (N.)— Brid.

Mufc. 2. pars 2. pag. 38. — Hedw. Mufc. Frond.
4. pag. 2. tab. 1 , & Op. pofth. 221.

Hypnum paluftre. Hoffm. Flor. germ. 2. pag. 64.
Non Linn.

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec.
l’hypuum paluffre de Linné ; elle en diffère par fon

pétiflome & par Ja forme de fes feuilles. Ses tiges
font longues, rampantes, charg-es de plufieurs
rameaux redreflés, prefque fimples , un peu courbés à leur fommert; les feuilles des tig.s rares,
petites ; ceiles des rameaux plus ferrées, ovaleslancéolées, concaves, un peu en faucille, d’un

vert plus où moins foncé ; les
d’un pouce , droits, folitaires,
longs que les tiges ; les capfules
néés, prefque cylindriques; la

pédoncules longs
rougeatres, plus
légérement inclicoiffe pale, noi-

ratre à fon fommet, fe fendant latéralement ; l’o-

psrcule conique, avec une pointe obtufe.
Cette plante croît en Allemagne, dans les fo-

rêts, aux lieux humides & marécageux. %

141. HYPNE atténué. Hypnum attenuatum.
H}pnum (\eskea attenuata), caule ramofiffimo,

Les caraétères qui féparent les

Leskea des hypnum font en général peu fenfibles,
& exig-nc fouvent le fecours du microfcope; ils
conultent en leize dents au périftome interne ,
égal s, très étroies , réunies par une membrane,

depourvues de cils intermédiaires , tels qu'ils exiftent dns les Ayÿpnum. Je ne penfe pas que de teis
caractères puifent étre admis pour letab'iffleme.t

des genres, quand d’auleurs ils ne peuvent être

ramis incurvis ; foliis ovatis, uninervibus , 1mbricatis ; fammis fubfecundis, operculo conico. D:cand.

Synopl. Plant. p.g. 107. — Brid. Mufc. 2. pars 2.
pag. 39. — Hedw. Muic. Frond. 1. p. 33. tab. 11,
& Op. poith. pag. 230. — Dicki. Crypt. Fafc. 2,

pag. 13. — Hoffin. Flor. germ, 2. pag. 67.
Hypnum clavatum. Bellard. A&t. Tur. $. p. 267.
Hypnum

repens , trichoïdes ; arboreum ; majus

FIVE
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cauliculis ramoffs. Dillen. Mufc. pag. 231. tab. 42.
fig. GG.
Hypnum caulibus teretibus, clavatis & filefcentibus. Hall. Helv. n°. 1763.

Ses tiges font longues, couchées ou rampantes;
fes rameaux irreguliers , nombreux ; quelques-uns
plus giéles, privés de feuilles ; les autres épaifiis

& courbts en crochet à leur fommet ; les feuilles

ovales-lancéolées , unilatérales, concaves, un peu
obrufes, d’un vert-jaunatre; les pédoncules droits,

de couleur purpurine , longs d’un pouce ; la capfule droite, cylindrique, rougeatre; la coiffétroite, corfe en fpiraie;l’opercule conique ; les

dents internes réunies par une membrane trèsétroite.
Cette plante croît au pied des arbres, en Suiffe,
dans les Aipes. +
142. HYPNE à fleurs nombreufes. Hypnum polyanthos.
Hypnum

.
(leskea polyantha), caule procumbente;

ramis gracilibus ,apice incurvis ; foliis lanceolatis ,
acuminatis | enervibus; operculo conico, incurvo.

Decand. Synopf. pag. 106. — Brid. Mufc. 2. pars 2.
Pas 515. — Heawig, Mufc. Frond. 4. pag. 4.
ti.

2.

Hypnum polyanthos. Schreb. Spicil. Flor. lipf.
paB97:
Hypnum filifolium. Linn. Mant. 2. pag. 308. Non
Lam.

Hypnum fericeum, ramofius & tenuius | capfulis

acuminatis,
fig. 62.

Dillen.

Muic.

pag.

827. tab. 42.

« Cette efpèce, felon M. Decandolle, n’eft pas
la même que l'hypnum filiforme, Lam. n°. 43. Ses
tiges forir longues, couchées ; fes rameaux fimples , efhilés,un peu courbés à leur fommet;
feuilles étalées, concaves à leur

les

bafe , fans ner-

99

Hyprum polycarpon. Hoffm. Flor. germ. vol. 2.
pag. 70.

Cette efpèce eft remarquable par fes péoncules
nombreux. Ses tiges font grêles, rampantes, alongées ; fes rameaux médiocrement ranufiés, entremélés ; les feuilles ovales-lancéolées, aiguës, très-

entières ,étalées par l'humidité , refferrces par la
fécherefle ; fes pédoncules

droits,

longs

d'un

pouce , rougeätres ; la capfule cylindrique , alongée, droite, d’un brun-roux ; l’opercule droit,

conique , rougeâtre, un peu cout,

aigu ; deux
rangs de fuize dents pales.
Catte plante croît fur le tronc & au pisd des
arbres ,aux environs de Genève & du Mans. #
144. HYPNE

délié. Hypnum fubrile.

Hypnum (leskea fubrilis) , caule repente, ramis
fliformibus ; foliis lineuri-lanceolatis , acutis , erer-È
vibus , laxiufcutis ; operculo conico, Decand. Synopf.

p. 106. — Btid. Mufc. 2. pars 2. p. 44. — Hedw.
Mufc. Frond. 4. pag. 23. tab. 9.—Swartz, Mufc.
fuec. pag. 69. — Hof. Herb. viv. tab. 8.

Neckera tenuis. Brid, Mufc. 2. pars 2. pag. 45.
P
Hypnum fubrile. Hoffm. Germ. 2. pag. 70.

Ses tiges font rampartes, fort grêles; fes rameaux nombreux , droits , liformes , fimples ou
renverfés & ramifiées; fes feuilles grêles, linéaires,

lancéolées , écartées par l'humidité, dépourvues
de nervures; celles du périchet imbriquées, alon-

gées, d'un vert plus pale; les pédoncules longs
d'environ un pouce, droits & rougeatres; la cap-

fule droite ou un peu renverlée, cylindrique,
d’un brun-rougeitre; l'opercule conique, aigu ;
les dents du périftome d’un blanc-jaunatre.
Cette plante croit au pied des arbres, dans les

montagnes alpines ,aux environs de Genève. %
145$. HYPNE capillaire. Hypnum capillare,
Hypnum

(ileskea capillaris), caule repente ,fili-

vure , lancéolées , aiguës , d’un vert-clair ; les
pédoncul:s droits, nombreux , d’un rouge-pâle,
longs d’un pouce & plus ; les capfules prefque

formi ÿramis ereëtis, fubdivifs; foliis ovato-lanceolatis, concavis ;capfulä ovatä, ereétä; operculo obli-

droites, ovales, rougcatres; la coiffe blanchätre,
un peu rouge à fon fommet; l’opercule conique,
.d'un rouge-vif, aigu , légérement recourbé. »

Muic. Frond. 4. pag. 2. tab. 10.

Cette plante croit dans les Alpes, au pied des
arbres. %
143. HYPNE

àà
«

plufieurs fruits. Hypnum poly-

carport,

Hypnum

(leskea polycarpa) , caule gracili, re-

pente; foluis ovato-lanceolatis , uninervibus ; capfulä
cylindrica, ereétd; operculo conico. Decand.

Synopf.

pag. 106. — Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 43. tab. 1.

què conico. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 46.— Hedw,

Hyprum capillare, Swartz , Prodr. 141.

Ses tiges font couchées, filiformes; fes rameaux
droits, médiocrement ramifiss ; les feuilles ovales , lancéolées, concaves, éralées ; les pédoncules

droits, inférés vant fur les tiges que fur les rameaux , rougeatres, longs de trois ou quatre lignes ; les capfules ovales, brunes à l’époque de
la maturité ; l'opercule conique , rougtaue , fur-

monté d’une pointe en bec conique.
Cette plante croît à la Jamaique.

fig. 3, & tab. 6. fig. 3. — Ehrh. Crypt, exf. 96.
ot146, HYPNE roulé. Hypnum involvens,
oo
m0
— Hedw. Op. polth. pag. 225.
N 2

HN
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1GO
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(leskca involvens), caule repente; ramis

spdicièus ,ereétis ; foliis Jubéifariis , 0ovato-larnceo:
Fe

capfuld fubcylinar ic

, ceriud, Brid. Mufc, 2.

pars2. pag. 46.
— Hedw. Mufc. Frond. 4. pag. 27.
fab. T1.
Cette plante a des tiges prefque fimples, filiformes » Couc hées, flexueufes; des raineaux red

ra

Toi

fés où rabattus latéraiem ent, fimpies, très-courts,
fouvent pourvus, à leur bafe, de racines fafcicuein
lée:. Les feuilles font preîque
difpofees fu: deux
vie
va
rangs, ovales-lancéolées,
concaves ,; aiguës , rouVas

lées par la fécherelie ; ne du perichet plus lonecd
oues, plus étroites; le pédoncule

beaucoua

plus

E

inférés à la bafe des rejets, droits, Jongs d’un
pouce, folitaires où agregés; la capfule inclinée,
oblongue,

cylindrique; l'opercule partaitement

con: a , obtus & un pen rougeâtre à fon fom3
met ; feize dents extérieures
fubulées ,d’un vertur
aunatre ; feize cils au péritome interne , plus
Le
18$ , produits par une membrane en carène.
Certe plante croit dans la Siléfie. x (Brid.)
149.

HYPNE à crêtes. Hypnum criflatum.

Hypaum

(leskea criftata

), caule fubramofo, cer-

nuo ÿ foliis Hoi Laito-lanceolatis ; pedunculo
hirto , criffato ; capfuld urmpullacea. (N.) — Hedw.

long Re les rameaux, rougeatre, un peu hériie ; | Op. potih.
pag. 211. tab. 49.
la capfule prefque cy linéri que;

la coiflé mince,

d'un veért-pule.
Cette plante croit à la Jamaique. %

(Brid.)

47. HYPrKNE pendant. Hyprum pendulum.
Hypnum

(leskea mollis }, caule deperdente,

fexuofo ; ramis brevibus, fuvulatis, fubfimplicibus,
affiche patuls ; Joltis fpatñulate lanceolatis, laxis;
rameis imbricatis , p:dunculo brevi, capfulä ovarä,
operculo obliçuè acuminato. Brid. Mufc. 2, pars

pig. 47. — Hedwig, Mufc. Frond. 4. pag. 103.

Cette :foèce fe raporoche beaucoup des mnium.
Ses tiges fout droites , à peine rameufes; les rameaux recuurbes à leur fommat; les feuilles imbriquets ,élargies, lancéolées, denriculées àà leur

fommer, torfes en différens fens ;s celles du pericher au nombre de quatre , très- enuêres , aiguës 33
le pedoncu'e axiliaire, cotibé, hérifle en crête à
fa partie fupérieure ; la capfule brune , enflée, rétrécie en pt Dire à fa partie inférieure

Cetre

plante croit dans les ilestee

( Heuw.)

2£7

tab. 43.

Hypnum pendulum.Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 67.

Ses tiges font PEUR fiexueufes, longues
d'environ un pied; fes rameaux courts, étalés,
fubules , prefque fniples, un PEER primés , à
peine longs un
à
pouce; les feuilles un peu (patulées , lancéolée s, concaves ; celles des tiges la-

ches, diflantes ; celles des rameaux imbriquées ;
le pédoncale très-court, latéral, rougedtre ; pref-

que droit ; les cipfüles pêtites, droites, brunes,
ovales ; l’opercule obliqueïnent acuminé.

Cette plante croit dans les iles de la Mer-Pacifique. 7 ( Brid.)

150. HYPrNE petite fougère. Hyprum filiculaforme.

Hypnum (leskea filiculæformis), caule fimplici,
pinnato; foliis ovato-lanceolatis , planiufeulis , bifariis ;pedunculis aggregatis. (N.) — Heüw. Op.
poith. pag. 212. tab. fo.

Cette moufle refflemble, par fon port, à une
petite fousère. Ses tiges, avec

Hyprum (leskea Seligeri), caule depreffo,fubHe
turionibus brevibus , fimplicibus ,comprefJfafeulis, incurvis ;foliis imbricatis ? ova:o-lanceolats, acuminatis ; Jubfecunais ; perichatio brevr 5 bafi-

deux rangs , fort petites, mucronées à leur fommet; les pédoncules axiliaires ,longs d’un pouce,
rouges à leur bafe
; les ore brunes, oblongues,
pendantes ;le périftome bianchatre.

Cette plante croit dans les iles des mers auf

Pie capfulä inclinatä , elongatä ; operculo conico ,

trales. Z (Hecw.)

vcrufiufeuto. Brid. Mulc. 2. pars 2. pag. 48.

151. HyPNE porte-foie.
B:auv.

Hyprum filefanum. Pal.-Beauv. Ærheog. pag. 70.

Cette efpèce reffemble par fon port àà l'hyrrum
PAPE , & par {es feuilles
à]hyprum cupréffiforme. Ses tiges font preique fimples ; elles pouffent des rejets également fimples, recoirbés à leur
afe
un peu comprimés; les feuilles lachement
afe,
d'un

font

feuiiles ovales-lancéolées , planes, dit polées fur

148. Hype de Siièfie. Hyprum filefianum.

imbriqu £es,

les rejets,

nues à leur partie inférieure, brunes, hériflées,
chargees de petites écailles blanchatres, à la hauur de deux ou trois pouces jelles proi luifent des
rameaux ailés, planes, un peu ramihés , garnis de

vert-jaunatre , ovales-lancéo-

lées, longuement acuminees, un peu rudes à leur
furface , denticulées à leur pointe; les pédoncules

|
,

Hyrrum

Hypnum fetigerum. Pa].-

(leskea tamarifcina}), caule fimplici;

ramis fluvellatis, Jubrammofrs ; folris bifartis, oblrgurs, ferruli us; ca Durs perdalrs, peaunculis fifcicu-

Lat:s. (N.)

— Hedw. Op. poith. pag

2!
« 212.

tab. SI.

Hypnum fecigerum. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. EL
Ses tiges, rampantes à leur bafe , s'élèvent en-

fuire à la hauteur d'environ deux pouces, chargées

HAE

HYP
d’écailles ovales, aiguës, éparfes, diftantes, divifées, à teur partie fupérieure, en rameaux en
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Ses tiges font rampantes; fes rameaux redreffés,
entre-mélés ; fes f:uilles concaves, étalées, lan-

éventail, médiocrement ramifiés; les feuilles pref-

céolées, acuminées ; celles du périchet oblongues ; le pédoncule alongé ; les capfutes droites,
ablongues ,recourbées à leur fommet; l’opercuie
rougeatre , conique , aigu.

courts, agrépés, rougeâtres; les capfules oblongues , ovales, un oeu brunes, pendantes , ridées

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 2: (Hew.)

que planes, ovales, obliques, un peu denticulées,
erre-miélées d’autres alternes, prefqu'axillaires,
lancéolées, en forme de poils ; les pédoncules

à leur bafe; les dents externes du périltome

rou-

geatres; les interaes blanches.

Certe plante croît à la Jamaïque & dans les iles
de ja incr du Sud. x ( Headw.)

fafeiculatis, brevibus ,fimplicisus ; foiiis corcatis ,

periconialibus

Zyprum (leskea rorulata), caule apice raxofo ,
ramis jufcicalaro-patentibus
; foliis bifariam imbricatis, acuiè cordatis ; capfulis oblongis, pendulis,
ZX

bafi rigulofis. Hedw. Op. polth. pag. 213. tab. fi.
4
»
fig. 8-13.
Cette efpèce eft petite, à peine haute d’un
pouce. Ses rizes fe divitent, à leur fomnet,

longè acuminatis ; capfulis

cernuis.

Hedw. Op. pofth. pag. 217. tab. $4. fig. 1-7.

152. HYPNE en rofette. Hypnum rotulatum.

en

plufieurs rameaux prefque fafciculss, courts, étaés, à peine ramifiés, garnis de feuilles ovales,
aiguës , imbriquées fur ceux rangs, à peine dentées vers leur fommet ; celles du péricher un peu
p leufes fur leur dos, à leur extrémicé ; les pédoncules igrégés, d’un rouge-pale j les capfules brunes, pendantes, oblongues ; les dents extérieures

du periitome bianchatres.

Cette plante croit dans les iles méridionales de

la mer du Sud. 2 (Heaw.)

Ses tiges font fimples , rampantes , nues, entr2lacées ; elles _$ produfent, de diflance a autre, de
etites touñ.s
de rameaux fimples , très-court:,
il

garnis de feuilles palès, imbriguées', en cœur,
plus eu moins aigues, à peine denticulées ; ceit:s

du périhet longuement acuminées; les pédoicules liffes, grès, une fois plus long; que lis

rameaux;

les caplules droites où un peu incli-

nées.

Certe plante croit dans la Penfilvanie. 2% (Hea::.)

156. HYPNE d’un vert-pale. ‘Hypnum pallefcins.
Hyprum

(leskea paliefcens ) » Téplans,

Hypnum {leskea undata), reptans, fuhramofa ,
foliis bifariam imoricauts, andulaco-crifpulis ÿca juta
; operculo oolongo , tORICO, Hedw.

Up. poita.

pag. 214. tab. $2. fig. 7-12.

culo fubroflellato. Hedw. Op. pofth. pag. 219. tb.
$5- fig. 1-6,

Cetre efpèce a des tiges rampantes, divifées en
, inégaux ; des feuil-

Ses tiges font couchées, rougeatres dans leur
droits, épars, médiocrement ramifiés ; ies feuilies imbriquées fur deux

les lancéolees , petites , ians nervure , un peu variées dans leur forme , d’un vert-pale; les fleurs

monoiques; les psdoncules d'un blanc-pale, beau-

coup plus lonss que les rameaux ; les capfules médiocrement inclinée:
; l’opercule d’un jaune d'ochre, en bec un peu crochu ; les dents pales ; les

intérieures plus bianches.

vicilisffe; les rameaux

Cette

rangs , lancéoises , a:uminées , un peu tories &
onduées vers leur :onret; le pedoricule très-

157. HYPNE menu. Hypnum gracilefcens.

long , ivugeatre , un

la caotuie b: ñe
que, roupearte.

;

Leu courbe

à fon iommer;

dre: -, ovale; l'épercuie cocir

Certe plante croit à la Jamaique. x (Hedw.)

154. HYPNE variable,

ramis

fimplicibus
;folris lanceclatis ; incurvo-variis ;oper-

rameaux fimples, très-courts

153. HYPNE onde. Hypnum undatum.

ovala

155. HYPKE à faifceau. Hÿprum fafciculofum.
Eyprum (leskea fafciculofà), repens, ramis far è

Hÿprum varium.

Hypnurr (\eskea varia ), repens, ramulis erectiuf
dorgitadi ae vuriis j foriis concavis, patulis ,
lanceolaio-acuir Inatis j CL ua cernua, Heëw. Op.

Jante croît en Suède. 2 ( Hedw.)

Hypnum (leskea gracitefcens ) , repens, ramulis
fimplictufeulis, foliis avutè lunceolauis , imiricatopatulis ; copjuii erecté, operculo conico. Hedw. Op.

pofth. pag. 222. tab. 58. fig. 8-13.
Ses ti ge s font grêles , rampanres, ferrées, en5 3 les rameaux trés-courts, prefque firn.
euilles imbricuées, lancéolées. un
u

cuirs,

fomuet; les Aaurs monoiques ; le pédnnculs pref

poñh. pig. 216. tab. 55. fa. 1$

que long d'un pouce; la caplule droite, ovale,
oblongus ; l’opercule conique.

V7 æmbve

ME

)lante à le pport Ce à ho um fe "Dents ; elle
dens la longueur à ta Gifpolitior
de fes rameaux, & dans la grandeur de fes feuilles.
Cette

varie beaicoup

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 2 (edw.)
158. HYpxe obfcur. Hyprum obfeurum.

H'Y1P

le)à

102

Hypnum (]eskea obfcura), repens, radicofa,
rumis fimpliciufculis , ferratis; foliis ovato.lanceolatis , obtujiufeuiis ;capfulis oblongo-ovatis, ereétis;
oerculo convexo.

Op. pofth. 226. tab, 57.

Ses tiges font rampantes,

jaunâtres; fes ra-

meaux couits , fimples, redreflés; fes feuilles 1m-

Ses tiges font touflues , entrelacées ; fes rameaux couits, fimples, redreflés; les feuil'es petres , très-ferrées , ovales-lancéolées , un peu ob-

tufes, concaves ; celles du périchet lancéolées,
aiguës ; les pédoncules pgrêles, longs d’un pouce;
les eipfuies droites, oblongues, oval:s ; l’opercule convexe ; les dents externes du périftome
étroites , rougeatres à leur bafe ; les internes ca-

pillaires.

Cette plante croit dans la Penfilvanie , fur le
tronc des arbres. % (Hedw.)

159. HYPNE imbriqué. Hypnum imbricatulum.
Hypnum

oblongis, ereétis. Hedw.
fig. 10-16.

(leskea

imbricatula), repens ; ramis

breviufeulis, fimplicibus, ereélis , florigeris ; foliis
ovato-acutiufculis , imbricatis ÿ capfulis oblongis,

ercétis; operculo conico. Hedw. Op. pofth. p. 224.

tab. $2. fig. 1-6.

Ses tiges nues rampent, & forment, furle tronc
des arb:es , des gazons épais, d’un beau vert ; elles
produifent des rameaux très-couits , fimples, relevés. Ses feuilles font imbriquées, ovales, un
peu acuminées , munies d’une nervure & de deux
lignes latérales ; les feuilles du périchet fans nervure ,terminées par un poil recourbé ; le pédon-

briquées , lancéolé-s , terminées par une pointe
fine, à trois ftries, d’un vert-gai; les feuilles du

périch:t longuement acuminées ; les capfuies droites, oblongues.

Cette plante croît fur les arbres, dans la Penfilvanie. 3 (Hedw. )
162. HYPNE à bec. Hyprum roftratum.

Hyrnum

(leskea roftrata), repens , implicata,

ramulis fimplicibus , ereétis ;foliis imbricatis , apiculatis ;capfulä ereëlä , operculo roffrato. Hedw. Op.

poith. pag. 226. tab. 55. fig. 13-18.
Cette plante forme des gazons touffus & rampans, $es rameaux font très-courts, droits ou un
peu courbes, très-fimples ; les feuilles petites,
imbriquées , lancéolées,

concaves,

acuminées,

traverfées par une nervure fiillance en pointe
blanchatre; le pédoncule rougeâtre , long d’un
pouce; la capfule droite, ovale; l’opercule courbé
en bec; le périfteme blanc.

Cette plante croît dans la Penfilvanie , aux environs de Lancaftre. 3 (Hedw. )

163. HYPNE des roches. Hypnum rupincola.

Hypnum (leskea rupincola), repens , ramis fimcule rouge , une fois pius long que les rameaux ; pliciufeulis , furreëtis ; foliis cordato-acuminaris ,imla cipfule droite , alongée , ovale; l'opercule coBricauis ; capfulis cylindricis, ereëlis. Hedw. Op.

nique, un peu oblique, rougeatre.
Cette plante croît dans la Penfilvanie , fur les
bois pourris. > ( Hediw.)
160. HYPNE acuminé. Hypnum acuminatum.
Hypnum (leskea acuminata), repens , ramis brevibus , fimpliciujeulis ; folits lanceolato-acuminatis ,
capfu'a ereéla , operculo obliquë conico. Hedw. Op.

polih. pag. 224. tab. 5G. fig. 14-18.

Cetre plante a des tiges rampantes , entre-méJéës ; des rameaux droits, courts & fimples; des
feuilles erilées , lancéolées , acuminées, très-[err<es, à trois nervures ; celles du périchet alon-

gecs ; les intérieures furmontées d’une pointe capilairc ; le pedoncule rouge , long d'un pouce &
pius; là caplule droite, prefque cylindrique ; l’o-

percule conque , fouvent mucroné.

Cette plante croit dans la Pernfilvanie, fur le
tronc des arbres.

% ( Hedw.)

NE à pointe fétacée.
(:2:kei

Hypnum fetofum.

fetofa), repens, ramis furreë&tis ;

5 marginato-concavis ÿ capfulis

pofth. pag. 227. tab. ÿ4. fig. 1-7.
Ses tiges font

fes rameaux

filiformes, nues & rampantes;

ordinairement

fimples , redreflés,
prefque nus à leur bafe , inégaux , à peine longs

d’un pouce; les feuilles en cœur , acuminées , à

deux ou trois Îtries terminées par une point: mem-

braneufe; les feuilles du périchet fans nervure; les

pédorcules rouges, longs d’un pouce & demi; les
capfules oblongues , cylindriques.
Cette plante croit fur les rochers, dans la Penfilvanie. 4 (Hedw.)
164. HyPNE

de Penfilvanie. Hyprnum penfilva-

nicum.

Hypnum (leskea compreffa) , decumbens ; ramulis d'ffichis, bifariis, compreffis ; foliis lanceolatis ,
planiufeulis ,enerviis ; capfila oblongd, reëlä; oper-

culo conico. Hedw. Op. poith. pag. 232. tab. 56.
fig. 1-7.
Cette plante eft couchée, étalée , ramifiée; fes
rameaux courts, inégaux, laches, cemprimés, arqués ; les feuilles planes , lancéolées , imbriquées

{ur deux ou trois rangs; les latérales étalées , fans
nervure ; les pédoncules d’un beau rouge, gréles,

HYP

HUE
longs de deux pouces; les capfules droites, oblongues, ovales; la coiffe brune à fon fommet;

l'opercule conique.
Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans
la Penfiivanie. x (Hedw.)
165. HYPNE recourbé. Hypnum recurvans.
Hypnum (leskea recurvans) , incricato-repens ,

foliarione fubdiftichè depref[à, pofticè fquarrofa; foliis
ovalibus , anguflato-acuminatis , enerviis ÿ capfula

recurvé , operculo cufpitato. Mich. Flor. boreal.
Amer.2.pag.

311.

nata, ferrulataÿ capfule elliptica operculo conico,
acuminato , reéto. Labill. Nov. Holl. 2. pag.

font couchés, ramifiés prefque fur deux rangs. Les

feuilles ont un afpeét velouté & luifant ; elles font

106,

tab. 253. fig. 1.

Anictangium bulbofum. Hedw. Op. pofth. p. 43.
tab. 6.
Cyathophorum pteridioides. Pal.-Beauv. Ætheog.
pag. 2.
es tiges, en forme de fouche rampante, font

couvertes d’un duvet épais & roufleatre : il s’en
élève des rameaux ordinairement fimples, droits,
prefque tétragones ,nus à leur partie inférieure;
les feuilles difpofées fur deux

Cette efpèce a le port de l’hypnum varium; elle
croit en gazonstouffus ,entre-mélés. Ses rameaux

103

rangs,

étalées ,

prefqu'ailées, oblongues, aiguës , alternes , obli-

ques , un peu denticulées ; les inférieures & les
fupérieures plus courtes ; celles du rang du milieu
prefau’nnbriquées , ferrées , prefqu'orbiculées ,

ovales, rétrécies , acuminées, concaves, à peine
fenfiblement denticulées, fans nervure , lache-

acuminées , denticulées à leur partie fupérieure ;

ment imbriquées & recourbées à leur fommet;
celles du périchet lancéolées ; les pédoncules

culées; la capfule droite ou penchée , un peu glo-

nombreux,

capillaires, longs de fix à huit lignes;

droite; la coiffe conique: , acuminée , entière, di-

les capfules rouffes, un peu alongées, prefqu'ovales , pendantes & arquées ; l’opercule convexe ,

latée à fa bafe , un peu ferrügineufe ; les feize

conique, furmonté d’une pointe plus ou moins
recourbée ; les dents du périftome externe jaunatres; l’interne compofé d’une membrane à feize
découpures médiocres.
Cette plante croit fur les montagnes de la Caroline, fur le tronc & au pied des arbres.z(W. f)
166. HYPNE
Beauv.

nain. Hypnum

minimum.

Palif.-

Hypnum (leskea adnata), pufillum , caule ramulifque radicato adnatis ;foliis patulis, lanceolatis ,
enerviis ;carfulà ereétä, ovatä ; operculo longiffimè

cufpidato. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 310.

Hypnum minimum. Pal.-Beauv. Ætheog. p. 66.
Elle fe rapproche de l’Aypnum cafpirofum. Ses
tiges font tres-courtes , ainfique fes rameaux, ram-

pantes , éparfes; les feuilles jaunarres ,lâch2ment
imbriquées, lancéolées , fans nervure , entières ,

infenfiblement rétrécies vers leur fommet; les pedoncules rougeâtres, capiilaires, longs de trois
ou quatre lignes; les capfules droites, ovales,
roufleâtres ;l'opercule convexe , longueinent cufpidé;le périftome externe compofé de dents d’un
jaune-orangé; l’interne , de cils fubulés ,blanchatres, mésiocrement adhérens.

Cette plante croit fur l’écorce du quercus aquatica, dans la baffe Caroline. % (Mick.)
167. HYPNE empenné. Hypnum pennatum,
Hypnum (eskea pennata), furculo repente ; ramis fubfimplicibus , ereëtis; foliis bifariis , patentibus,

fuprà & fuperficialia folirarta , fuvorbiculata ; acumi-

les feuilles du périchet fubulées, à peine dentibuleufe;

l’opercule conique , acuminé ; la pointe

dents intérieures blanchatres , réunies à leur bafe
par une membrane.
Cette plante croît au cap Van-Diemen , où elle
a été découverte par M. de Labiilardière. 2%

(Labill,

** N:CKERA. Je réunis les neckera d'Hedwig
aux Aypnum, ayant déjà été décrits pour la plupart
dans ce genre, dont ils ne diffèrent d’ailleurs que
par des caractères peu importans ,n’en étant guêre
diftingués que par le périftome interne , compofé
de feize dents très-étroites, ou plurot feize cils
libres & non réunis par une membrane, comme
dans les /eskea. Les efpèces à réunir à ce genre ou

plutôt à cette foudiviñon font :
19, Fontinalis pennata

,n°.$, qui eft le neckera

pennata. Hedwig , Mufc. Frond. vol. 3. pag. 47.
tab. 19.

2°. Spagnum arboreum. Sphaigne, n°. $: c’eft le
neckera heteromalla Hzaw.

3°. Hypnum pennatum , n°. 22, eft le neckera

pumila. Hedw. Mufc. Frond. 3. pag. 49. tab. 20.
4°. Hypnum crifpum ,n°. 15, eft le neckera crifpa.

H-äw. Mufc. Frond. 2. pag. 93. tab. 8. fig. 47,
48.— Luida. Adanf. Fam. des Plant. 2. p.492.
°. Hypnum viticulofum , n°. 47: c’eft le neckera
viticulofa. H:-dw. Fund. Mufc. vol. 1 rab. 3.

fig. 11, & Muic. Frond. 2. pag. 93. tab. 8. fig.
49. 50.
6°. Hypnum dendroïdes, n°. $7, eft le neckera

dendroides. Brid. Mufc. vol. 2. pars 2. pag. r$.

7°. Hypnum curtipendulum ,n°, 46, eftle neckera

HE Y P

H Y P

curtipendula. Hedw. ne Mufc. vol.
2. pag. 95.
L hypeum montanum ,
NW. 373 paroit être une va-

Ses tiges font roides, droites, longues d’environ deux pouces, d’ahord fimples , puis un peu
ramifiees ; les feuiles inférieures fort petites ; les

10

ER

rite de la même cere.

autres planes, oblongues, obtuces , légérement

168. HYrNE harrifone. Hypnum harrifona,

ondulées,

Hyprum (neckera undulata ), caule decumbente ,
pinnaiis

ramofo; folis oblongis , apice truncatis,

undulass ; capfulä ovatä , perichetio longiffimo immerfa; cpercuto Jubulaco. Bria. Mufc. pars 22; Vol.
2.2. pag.
pag. 2.2. — H edw. M Mufc. Frond.
Frond. vol.
vol. 3.
; pag. fi.

tab. 27.

Fontinalis crifpa. Swartz, Prodr. 138.
Sphagnum pennatum , undulatum , vaginä pilofa.

Dilien. Muic. pag. 249. tab. 32. fig. 8.

Harrifona. Adanf. Fam. des Plant. vol. 2. pag.
491.
Ses tiges font couchées , longues de trois ou
quatre pouces ,un peu roides
; les rameaux alternes
ou oppofés, prefque fimples ; les feuilles oblon-

gues , difpofées fur deux Yanss , tronqué es à leur
fommer, un peu échancrées, nerveufes, ondulées,
d'un vert-eu; celles du périchet linéaires, fubulées, tes-longues; le pédoncule très-court,renfermé dans le péricher ,ainfi que la capfule ovale;

Fopercule convexe, fabulé.

169. HYPNE des Patagons. Hypunm patagonicum,

Hypnum (neckera patagonica),

cale repente ,
remofo; folits diftichis, planis, Obtufs , recurvis ÿ
capful4 ovara, perichet's immerfé 5 dhercuto cufpi-

auto. Brid. vol. 2. pars 2 pag
a, ds
pennatum

, planum.

Dillen.

Mufc.

pag. 249. tab. 32. fig. 77:

Cette plante à des tiges rampantes, langues de

chées dans le périchet ; l’opercule culpidé , recoutbé.
Cette plante Du chez les Patasons,

fur le

tronc des arbres. ( Brid.)
70. HypxE diftiqué. Hyprum diflichum.

Hypaum (n2ckera difticha
), caule ereéto , fubramofo : foliis diféichis , planis, retufis; capfulà ovatd,

immerfd ; operculo

d'un vert-

fubulées ; les pednculss très-courts, d'un vert-

ja natre; la cas fule ovale, renfermee dans
richet;

la coiffe fendue

pé-

la:éralement ; !”opercule

court, courbe en bec.

Cette plante croît à la Jamaique & à la Nouvelle-Efpague. 2 ( Brid.)

171. HYPNE hétérophylle. Hypnum heterophyllam.

Hypnum (neckera heterophylla) , caule eredo,
ramof© ; ramis ancipitibus ; ramudis fipremis tetragonis ; fois crifuriis, lateralibus , parentious , obtufis, mediis imbricatis, acutis ; capfilà fubrotundä,

perichatio immerfa. Buid. Muic. 2. pars 2. pag. 7.

Fontinalis heterophylla. Lour. Flor. cochin.

2.

ag. 684.

Cette efpèce a des riges droitess, longues de
huit pouces; les rameaux à deux angles les fupérieurs tétragones; les feuilles latérales eralées,

gués, imbriquées ; les périchétiales plus longues,
etroites ; les pédoncules

oilique conico. Brid.

Mufc. 2. pars 2. pag. 5. — Hedw. Mufc. Frond
pag. 58. tab. 212.
Fostinalis diflicha. Swattz, Prodr. 138.

latéraux,

très-pertits,

fitues fur les rameaux fupérieurs ;la capfule ariondie ,entourée par le périchert.
Cette plante croit fur les arbres, à la Cochinchine. x (Lour.)

172. Hyvne filicoide. Hyprum filicoides. Gmel.
Hyprum (neckera filicina) , caule erelo ; ramis
approximatis , cOmF reffiufeulis ; foliis ovatis, lacutis,
concavis ÿ pertcherialious

trois à quatre pouces , rameuf-s ; les feuilles
nes, obtufes, recourbées, vertes, tendres, tranf
parentes; celles du périchet plus étroites, en
forme d’écailles ; les capfules ovales , prefque Ca-

perichetio

fur deux ranss,

ovales, oblougues , obtufes; celles du milieu ai-

Cette plante croit à la Jamaique , fur le tronc
des arbres. z ( Brid. )

Éphagnum

dif. ofées

gai; celles du péricher très longuss, linaires,

longijjim S,

acuminalis ÿ

capfula ovata, operculo conico, Brid. Mufc. 2. pars 2.

pe 4 —
tab. 1ù.

Hedwig,

Muic. Frond.

3. pag. 45.

Fontinalis filicina. Swartz, Prodr. pag. 138.
Ses tiges font droites, fermes ,roides ,longues
de deux pouces & plus ;s les rameaux preiqu'oppolés, prefque fimpies; les feuilles imbriquées,
ovales, concaves, aiguës, ne rveules ; celles du
périchet prolongées en une longue pointe ;; les pédoncules très- COUTTS la capfuls ovae, renfermée

dans le périchet; l'epercule court, conique, rou-

eatre, legerement ridé.

Cette plante croit à la Jamaique & fur les mon-

tagnes de Ja Nouvelle-Efpagne, z ( Brid.)
173. HYPNE foible. Hypaum debile.

Iypnum

(neckera bypaoides) , cau/e

depreffo ,
rumis
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ramis fubpinnatis, foliis oblongo-ovatis, nervo furcaroÿ cepfulé ovarä, pericheio immerfa; operculo
conico ,acuminato , brevi. Brid. Mufc. 2. pars 2.

176. HyPNE
SWartz.

compofé.

compofitum.

Hyprum

pag. S. — Hedwig, Mufc. Frond. 3. pag. 43:

Hypnum (neckera compofira}, ramis pinnatoanceolafparfis , ramulis fubfimplicibus ;foliis lato-l

Fontinalis hypnoides, Swattz ,Prodr. pag. 128.

fil ere, calyptré pilofa. Hedvwig, Op. pofth.

fig. 17.

us, confertis , furcato ffriatis; pedunculo brevi, cap-

Cette moule a des tiges foibles, droites, un
peu comprimées ; fes rameaux ailés, prefque fimples; fes feuilles lancéolies , acuminées, concaves , imbriquées , d’un vert-gai; la nervure fourchue dès fa bafe; les feuilles du péricher plus longuement lancéolées ; les intérieures plus petites,
fans nervure ; les capfules ova'es, enfoncées dans

le périchet ; l’'opercule court, acuminé.

Cette plante croît à la Jamaique. x ( Brid.)
174. HYPNE urcéolé. Hyprum urccoletum.
Hypnum (meckera filiformis) , caule pendulo,
fil'formi, ramofo ; foliis ovato-acumiratis , concavis ; perichatialivus longiffimis , piliferis ; capfulà
obiongo-urceolatä ; operculo ventricofo , conico , ob-

tufo. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 9.

pag. 203. tab. 46. fig. 8-13.

Hypnum compofitum. Swartz , Prodr. 141.

Cette plante a des tiges longues de deux ou

trois pouces , aîlées dans leurs divifions ; les ra-

meaux ramaltés , prefque fiinples; les feuilles lincéolées, fparul<es, concaves, à nervure fourchue,

accompagnée, de chaque côté, d'une ftrie courte ;
le pédoncule épais & couit; la caplule droite,

ovale; l’opercule conique; la coiffe pileuft1e3
Cette plante croît àla Jamaique. (Siwartz.)

177. HYrNe à feuilles plates. Hyprum rlarum.
Hyprum (neckera planifolia), ramis pinnatis;
foliis ovato-lanceolatis ; planiufeulis ; imbricato-diftichis ;pedunculo mediocri, capfula redlà. Hedwig,

Op. pofth. pag. 206. tab. 48. fig. 1-3.

Hypnum filiforme. Gmel. Syft. Nar. 2. pag. 1042.
Fontinalis filiformis. SEwartz , Prodr. 138.

Ses tiges font pendantes , filiformes, longues
de trois ou quatre pouces ; fes rameaux irréeuliers , garnis de feuilles ovales-acuminées , concaves, étalées , d’un vert-Jaunatre, rapprochées par
paquets alternes; celles du péricher prolongées en
une longue pointe en forme de poil ; la capfule
oblongue , urcéolée , enfoncée dans le périchet,
d’un jaune de fafran; laicoiffe pâle, conique , petite; l’opercule conique & vencru à fa baie, d'un
jaupe plus clair.
Certe plante croît à la Nouvelle-Efpagne. x

Ses tiges font roides , nues à leur partie inférieure, & paroifient redrelfées; Les rameaux inégaux ,

en forme d’ailes, prefque fimples ; les feuilles tendres, luifantes, d’un vert-pale, ovales-lancéolées,

un peu planes, fans nervure; les latérales divergentes ; celles du milieu imbriquées ; le pédoncule rouge , d'une grandeur médiocre; la capfule
droite ; l'opercule rouge & conique.

Cette plante croit dans les iles de la mer du
Sud. x (Heaw.)

178. HYPNE enraciné. Hypnum cladorhizans.
Hypnum (neckera cladorhizans), caule procumbente ; ramis compreffis , extremitate radicantibusÿ
foliis enerviis ; capfulis oSlongis, ereétis ; operculo

(Bria.)

175. HYPNE macrepode. Hypnum macropodum.
Hyprum caule decumbente , ramofo
;foliis fubdif-

obtusè conico. Hedw. Op. polth. pag. 207. tab. 47.

fig. 1-6.

tichis , lanceolatis , concaviufculis , enerviis ; peduncutis longiffimis, capfulé cylindricä, operculo conico.

#, Hypnum arboreum ; ramis apice radicantibus.
Hedw.

Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 11. — Hedw. Mulc.
Frond. 3. pag. ÿ$5. tab. 23.

Flor. franç. 2. pag. $42. Sub neckera.

£:: tiges font droites, renverfées

dans leur

viei: %e , rameufes, longues d'environ un pouce

&e ci

15 les feuilles placées fur deux rangs, lan-

céoi-es, un peu concaves , fans nervure ; celles

du vérichet lancéoiées, acuminées; les intérieures
linéaires ,recourbées ; le pédoncule droit, trèslong , latéral, roufleâtre à fa bafe ;
5 la capfule

droie, cylinérique , d'un vert-brun ;
5 l'opercule
conique.

Cette plante croît dans l’Amérique méridionale
& dans les îles Ge la Mer-Pacifique. % ( Brid.)

Botanique, Supplément, Tome III.

8. Hypnum murale, ramis non radicantibus, Dec.

Cette belle mouffe a des tiges couch ces, rampantes, longues de deux pouces, divifées en jets
comprimés, épars, prefqu'en forme d'aie, un
peu arqués, produifanr, aînfi que les rameaux, de
leur extrémité, des touff:s de racines brunes, affez
fortes ; les feuilles luifantes, d’un vert-jaunitre,
PA

ovales, lancéolées , aiguës , prefque planes, fans

nervure; les pédoncules droits, rougeäires; la
cepfule de même couleur, droite, alo:gée ; la
coiffs grêle, d’un vert-clair, brune à fon fominet;

l’opercule conique , obius.

.
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Citte plante croît dans la Penfilvanie , fur les
arbres. La variété5a été découverie par M. Schiei-

car fule cylindrice oblique operculo conico-acuto. Brid,

cher {ur les murs de vignes , aux environs du lac

vol. 2. pag. 73. —

Léman, proche Gerëve ; elle diffère de la première en ce qu'elle ne pouffe de racines que le
long de fes tiges & de fes rameaux , & non à leur
Extremite.

Hyprum (neckera feduétrix),

ereëtä. Heëw. Op. pol'h. pig. 208.

Cette plante reflemble beaucoup à la précédente ; elle «ft plus petite dans routes fes païties;
f-s rameaux épars, Hot en racines à leur baie,
à leur extremite;

Fior.

Deut, Flor.

germ. 3. pars I.

pag. 309. An varietas hypni cuprefiformis ? In ardorum

corticibus

dign ? au ê emortuis,

2

7 Hypnie2 (arlanticum
), furcudo repente ÿramis
confirers » implicibus compofiiifque A longiffimis, aaf:

lis, ovatis, acutis, nervofis. Brid. Mufc. 2. pars 2.
pag. 121. tab. 4. fig. 1. Fruélificatio ignota. In

caxle decumbente;

ramis vagis , fubcomprelis; re concavis , capfula

non

Roth,

cendentibus ; arcuatis jfoisis ambricatis , heteromal-

179. HYPNE féduéteur. dd

mais

Mufc. 2. pars 2. pag. 120. — Hotfm.

les

feuilles

ovales,

nontis

Atlantis filvaticis legit Desfontaines. 4

* Hypnum CT immi) , furculo repente, ramoft,
pinnato ; fol'is imbricatis, ovaio-lanceolatis , recur-

vis, apice fécundis , margine ferrulatis. Brid, Mufc.
2. frais 2. pag. 123. An varictas hypni Halleri?

RE A fu nontées d'uue petite pointe, plus
nomb aus plus terréss; les pedoncules p'us

Hypnum Hulleri, Timm. Prodr. Flor. megapol.
n°. 629. — Hoffn. Deut. Flor. vol. 2. pag. 65. x

pales, arf que les dents du pertome, blanchàUes, de couleur pourpre à leur bafe,

* H;prum Cratundif olium), furculo vagè ramofo ; folii s aifr chis,
patentitus ,ovalisus ; cupfuld

Carte plante croit dans la Penfilvanie. > (Heaw.)

2. pars 2. pag. 129. —
cernuë , ovata. Brid. en
Scopol , Flor. carni ins “No 13391 tab 02

Dickf. Plant. crypt. Fafe. pas. 10. In Carnioliä,

* Efpeces moins connues ou douteufes.

ad parier es © ud aroorem

* Hyprum (du'ium), furculo procumoente,
fimpliciter pinnato, pinais approximatis, fubincurvis ;
Joiiis angufhis, patulrs, fuofecunais, apice piliformi ;

P! along!

radices, An varictas hypni

F

* Hypaum (tenue), furculo repente; rarmis fliformis.s , ereéfis; foliis ovuto-acuminatis , nervofis,

remoto-parulis ; capfidis olongis, cernuis ; operculo

capfule nutantis oblongo-ovate operculo conico, Biid.

Muic. 2. pars 2. pag. 64. — Hoffm. Deut Flor. 2.
pag. 71. — Roth, PE 3- pars I. pag. 307. —
Dick. Piant. cryptog. Fafc. 3. pag. 10. — Neck.

For. gal!. belg. 2. pag. 483, & Method. Muic.

conico, Schrad. Crypt. g2rv. 6°. 81.— Biid. Mufc.

2. pars2. pag. 114.— Roth, Germ. vol. 3. pars 1.
pag. 320$.

Certe plante eft confidérée par Brid:1 comme

P18. 161.

une variéte de l'hypnum rerens ;elle croit au pied

Hypnum filicinum , var. 8. Hudfon, Flor. angl.

pag. 422.

des arbres & fur les rochers, dans la Saxe.

Dilen. Muic. pag. 286. tab. 36. fig. 21.

* Hypnum cuprefiforme, n°. 32. Bridel cite
comme variètes de cetre efpèce les plantes fuivantes:

Cette efpece croit dans les paturages & dans les
marais de l’Angieterre & de la Belgique , parut les
b.uyères ; ellz paroit fe rapprocher de l'hypnum

a. Hypnum (licunofum), furculo repente ramifque éncraffutis ; foliis ovato-acuminatis , fecundis,

Hyprum

repens , filicinum , trichoides , paluftre.

fufco - ruféfeentious, craffioribus , lacunôfis. Hoffm.
Deut. Flor. vol. 2. pag. 63. — Bridel, Mufc. 2.
pars 2. pag. 136. In campis fferiliéus, caule flavicante
fes feuilles Hi acuminées ; cells au perichet
plus iongues ; le pé loncule glabre & rougeatre ; ramifque craffioribus ;brevioribus con/picuum. 2%
la capfuie inclinée , un peu cylindrique ; la coiffe
8. Hypnum (longitetum
), furculo decumbente,
pal: & fubulée ; l'opercule couit, conique, un
ubpinnarim ramofo ;; pedunculrs longiffimis ; ca fala
peu aigu. %
cernua operculo in obliquum tenuiffimurmque roftellum
defrnente. Brid, Mufc. 2. pars 2. pag. 137. In filva* Jlypaum (pentaltychum), furculo repente ,diticis uliginojis T'huringia, 2
vifo ; div Hronibus ercélis, ap ice f Jciculatire ramo Fe;

filicinum. Ses tiges font rampantes ÿ fes rameaux
filifcrmes, droits, aigus, courbes à ieur fominet ;

y. Hypaum ( mamil'arum }), furculo repente, vagè

ramis pauris ; fubcompreffis ; fol:is denfiffime imboricatis, quin
1'iam a@ifpofliis, conCuvis , ovalis

ramo/

mucronatis, Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 100. :ab. 3
fig 3. Fruélific cio incogrita. (He mé
)

mamilla acuté , breviffima. Bride], Mufc. 2. pars 2.
pig. 137 Ad Madid us rupes Tera X

:

4

4

LE Hypnum

piancto ;

( lec

À d

ens),

“lo

ramis ereétiufiulis ; fuliis

cecluto-acuminatis

| COTAVIS

depreffo , vagé

imobricutis , lan-

,; ENCPVLS,

Ju Jecunais

;

;‘capfil erecta » cylintricæ operculo convexo

à. Hyrnum
ramofo

;

(filitorme), furculo pendulo , vagè

ramis filiformiius ;foliis in ramulis paten-

siufeulis, rectis. Brid, Mulc. 2. pars 2. pag. 138.

TT

r
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Hyonum extenuatum. Hoffm. Deut. Flor. vol 2.

* Hyrnum (oligor Byllum }, furculo
que ramofo ; foliis ovuto-lar

Hyonum LE

alternis | remoris
culo conixo, macronato,

pag. 63.

trichodes arborum , capitulis ma-

jufeulis, oblongis , ercctis. Dillen. Catal. Gi:ff.
pag. 216 & 217. Ad arborum cortices, prafertim
pinorum.

2

* Hypnum

(patulum), fureulis fliformibus, re-

pentibas ; ramudis

brev nb. ; fotiolis

lanceolatis,

réflexo-patulis. Swartz , Proûr. "40, — Heiw. Op.
poith. pag, 270. tab. 3 3. — Brid. Mufc. 2. pars 2.
pag. 150. Ir Jamaica. % Habitu conveniens cum
lesteä molli. Heüw.
* Hypnum (atrovirens), furculo repente, vagi
ramofo ; ramis ere fiufeulis ;; foliis daxis , ovato-acuminatis ; capfu!a pendule ovita
oblique

—

roftellato, Brii.

Mufc.

operculo
2. pars

breviter &

2. pag.

1ÿ3.

Dickf. Crypt.
C
Fafc.2. pag. 10.
Hypnum denticulatum, exiguum Peu

; atro=

virens. Dillen. Mufc. pag. .. tab. 45. fig. 67
— Aubl. Guian. pag. 960. In Guianä, Scotié. 2
An hypni pralongi varieras pen

iure£

* Hyprum ténigrefcens ), furculo pendulo, filiJormi, vage ramofo ; rarmis brevibus , teretibus ; fo-

liis agualibus, fubulatis,

patulis. Swartz,

Prodr.

pag. 14e— Heaw. Op. poith. pag. 250. tab. 6j.

Ad arbores ,in Jamaicä, 2
ps

* Hypnum ({flexile ), f rculo repente penduloque ,
longifimo : flexucfo ; rage ramofo ; ramnis abbreviats,

teretibus, recurvis ÿ foliolis a

patulis. Brid, Mufc, 2. pars2. pag.1
Prodr. 141.

IS ; ovalis,

.— Swartz,;

Brid.

vuge
icu

Muic.

2.

ag. 181.
Hypnum foliis ovato-lanceolatis,
tis , rariffimis; fetis de medio caule
5
le
Helv. n°. 1759. In Helvctia aguofis. % An vurieris
hypni fluicantis ? Linn. ( H;pru m flag

Lam.)

* Hypnum (reptans), furcu'o rertarte ;
vagis fufciculatifve, radicantibus,

fl iformiva 1$s: ; fo
fo-

liis capillaribus , patulis :; capfala nurante. Bride},

Mufc. 2. pars 2. pag. 185. — Swartz ,Proûr. 142.
L

Ia na

* Hypnum

(pungens), ferculo ereëlo , terett,

ramofo ; ramis apice attenuatis, acutis ; foliis lanceolatis , fubulatis, parulis, risidiufculis;pedunculis

capillaribus , brevibus.

Bridel , Mufc.

2. pars 2.

pag. 185. — Swaitz, Prodr. pig. 142. — Hedw.
Op. pofth. pig. 237. tab. Go. In Jamaicä.x

* Hypnum ( cirrhatum }, färculo repente, ramcfo;

ramis fubdivifis, foliis ficcitate revolutis , carfu.à
g'obofà, ca'yptra baff mulripartitä. Bridel, Muic. 2.

pars 2. pag. 185.
Hÿpnum cirrhofum. Swartz , Prodr. pag. 142.
Anidlangium cirrhofum. Hedw. Op. poith. p. 42.

tab. $. In Jamaica. à
* Hÿpnum (carinatum}), furculo repente, ramofo ; ramis peduneulifers ; foliis ovatis , convexis ,

exfufciculatis ;capfulà elliprica. Bridel,

Leskea fexilis. Hedwig , Op. pofth. pag. 234.

park.
E

Muic.

2.

pars 2. pag. 186.— Scop. C:rn. edit. 2. n°. 1307.

tab. 58. Ad arbores, in Timard X

Ad arbores in Carniolia. 2

* Hypnum (interruptum), furculo repente, intervallis ramofo ; ramis fimplicious compofirifque ,com-

* Hypnum (alternans), caule repente , ramofo ;
ramis compofitis ; ramulis breviffimis , alternis , up-

preffis, incurviufeulis ;folus fubdiffichis, in furculo ,

coraiformibus , lanceolatis, ftriatis, margine repandis, in ramis ovato-lanceolatis ,rlaniufeulis ; nervo

duplici, Bridel, Muic. 2. pars 2. pag. 156. tab. $.

fig. 1. in infulà borbonicä. fo

Herb. % Affire

hypai ftriaui.

ENS

ob confertis , elongaiis

Integerrimise

Brid. Mufc, 2. pars 2. pag 186. E Novä Hollanaid. x Frudificatio ignota.
* Hypnum (vetregonum), furculo vagè ramofo,
rarmifque obtuse tetragonis ; foliis quidrifarièm

im-

bricatis , concavis, Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 187.

* Hypaum (denfum }), furculo ercéto , tereti, vage

ramofo ; ramis fublimplicibus ; foliis approximalis ,
lanceolatis ; erectis , carinatis, peculis, Brid. Mufc.
2, pars 2. pag. 172. — Swatz, Prodr. 141. —

Hedw. Op. pofih. pag. 282. tab, 74. In Jamaicä. x
* Hypnum (rivulare ), furculo procumbente , di-

vifo; ramis fimplicibus com} offtifque, teretibus, acutis; foliis densè imbricatis, ovato-fubulatis, carinatis, fecundis ; capfule fibereéte | ovata

operculo

conico, acuminato. Brid. Mufc, 2. pars 2. pag. 197.
Hypnum on
Dillen. Mufc. pag

Pr

sf agellis teretibus & pinnatis.

308. t:b. 40. fig. 44. À, An

varietas hypni ne E

— Swartz, Prodr, 142. — Hedwig, Op. polth.
pag. 246. tab. 63.

Hypnum terrefre. Aubl. Guian. pag. 969.
Mufeus terreffris , repens , minor, cujus ramuli
foliis maultis & minimnis nr g!io
ordine difpofitis HR
Sloane , Catal Jam
2 Hit. 1:

pag. 83. tab. 25. fo. 2. — Dillen. Mc. pag 335:
tab. 43. fig. 75.In Jamaice & Guiana filvis.2%
* Hypnum ( conglomeratum}), furculo rerente,
ramofo ; ramulis circà extremita'es glurmeratis ; foliis
cauli densè circumpofitis, capillaribus. Brid. Mufc. 2.

pars 2. pag. 197. — Aubl. Guian. pag. 969.
O 2
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Mufcus terreflris , repens , major, ramulis circà
extremitatem conglomeratis
; foliolis multis & minimis Ce Le
ru ambientibus, Sloane , Catal.

Jam. pag. 12. Hift. 1. pag. 68. tab. 25. fig. 1. —
D llen. Mufe. pag ne He.
Ur Jamaica &
Guiand.

25

* Hypnum
70/0

De
:
(fabinxfolium }, furculo repente ,ra-

; remis fafcicularis , ramulis

apice

foliis imbricetis, quadrifur'àm vrunco

recurvis;

cire umpoftis ,

ovatis, Brid. Mufc,2. pars 2. pag. 183

Mu fe:1s fyuamofus , canadenfis , ramofifimus , den-

Jis cafpitious, V'aïll. Herb. Confer cum desked roffratä.
Hedw.

A Hypnum

(fulvum), fure: lo ereëto , fafciculatim

rarmofo ; ramulis incurvis ; foliis ovatis, concawis,
obrufis, nervo

Mufc.

apicem

artingente

2. pars 2. pag.

inffructis.

Brid.

185$. Fruéfificatio & patria

ignota, ( Herb. Commerf. )

* Hypnum (fabtile), furculo procumbente ,vagè

Mufc. 2. pars 2. pag. 188.
Hypnum trifarium. Pal.-Beauv. Ætheog. (Herb.
Commerf.)

* Hyprum (fimplicifimum), furculo repente,
fliformi, fimplicifimo
; foliis diffichis, ovato lanceolatis , pelluciais , exfafciculatis. Buid. Mufc.

pars 2. pag. 199. ( Her8. Ju.)

elegans. Bridel, Mufc.

2.

2. pars 2

peg. 189.
Mufcus

Mufc, pars 2. pag. 74.

Hedwig penfe qu: cette plante doit être diftinguée , comme efpèce, de lAyprum delicatulum ;

dont elle diffère par fon port, par fon opercule
prolongé en une pointe plus courte & plus droite;

par fon feuillage plus tendre , rarement tripinné.
Elle croit dans les grandes forêts du Nord. >
* Hypaum (puichellum Bridelii) , srunco ereäo,
rarnis lateralibus; ramulis fafciculatis, con fertis ; foliis ovatis , obtufis ; dentulorum fafciculo versùs api-

cem evanido, fporangio cernuo , operculo roftrato.

Hedw. Op. pofth. pag. 265$. tab. 68. fig. 1-4. In

Suecid,

Hypaum pulchrum. Pal.-Beauv. Ætheog. p. 68.
* Hyprum: (fpinulofum) , proffratum, tenerum,
ramulis vagis , fubfimplicibus;foliis exiguis , paten-

tiôus
feufpinulofrs perigontalibufque dentulofis ;fpo-

ramofo ÿ fodiis trunco crifarièrm circumpofitis ,patentibus ; triangularibus , minimis , exfafciculatis. Brid.

* Hyprum

pag. 92. tab. 35, & Op. poflh, pag. 261.— Brid,

rangiis cernuis. Hedw. Op. pofth. p. 269. tab. ç9.
fig. $-10. In Germunid, Sueciä, ad arborum fhipites.
Z An varietas hypni férpentis ?

* Hypnum (congeftum), declinato-ramofum,
ramis ereéhiufeulis, confertis ;foliis oblongo-lanceclatis, ffriatis ; fporangiis cernuis , operculis convexo-

epiculatis. Hedw. Op. pofth. pag. 283, tab. 74.
fig. 4-7. — Swartz, Prodr. 142, — Brid. Mulc,
2. pais 2. pag. 122. În Jamaicä. 4
* Hypnum (mollufcum), procumbens | ramis
fimplicibus ; curvatis ; foliis confertis | variè d'fforLis, enerviis, Hedw. Op. pofth. pag. 289, & Mulc.

Frond. 4. p. 56. tab. 22. În corse curfofis. 3 An
varitas hkypnt crijla caftrenfrs

io

: neo

,

elegantiffimus.

Feuill. Péruv. vol. 3. p:g 45. tab. 35. — Dillen.
Mulfc. pag. 336. tab. 43. fig. 72In aqu:s PeruVia. 2
* H;pnum (leckea fqnarrofa), foliarione fib2if
tichè compreffa, laxè imbricaïä , poflice

iifign'ter

uic'rato -fou arrofà ; foliis lanceolatis , grac lim
ang. . 1o-acuminulis , pertgorit longufeuli lines:r:iJubii; frorangio proprid arcuurtione cernuo. Mich.

Flor. borcal. Amer. vol. 2. pag. 312
Hypnum Richardi. Pal.-Beauv. Ætheog.p. 69.
In himofis humidis

Caroline.

% Valdè affie po

* Hypnum (uncinatum), conico proffrato > foliis
f'ulato-carine cis , ffriatis , heteromallè uncinatis ;
perigoniis gracilibus, longis. Hedw. Mufc. Frond.

4. pag. 65. tab. 25, & Op. pofth. pag. 289. —

Bi. Muic, 2. pars 2. pag. 133. An hypnum glaucum ? Lam, n°. 30.

* Hyprum (arbufcula) , caule repente , furculis
fimplicious , erectis ; apice ramofis ;ramulis pinnatis;

ianulis fimp! icibus ; foliis ovato-lanceolatis » Jerrulaits coffa tenui , antè apicem evanefcente notatis.
Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 61. In freto es
nico, % Affire hypno rotuleto, à quo differc foliis &
MA STUIUALIE

récurvante,

* Hypnum (polyrrichoïdes), furculis teretibus,
erectis , fimplicibus ; foliis patulis , pedunculis brevi-

bus, fporangio ereëlo,

à

calypträ pilofa. Hecw. Op.

poith. tab. 61. fig. 7-8. — Swartz , Prodr. 141.
Orthotrichum polytrichoides. Brid. Mufc. In Jamaicä, L

* Hyprum ((recognitum),

trunco

decumbente

ramifque pinnatim divifis, operculo conoideo , pverifto-

mii proceffibus perforatis, Hedw. Mufc. Frond, 4.

* Hypnum ( chryfochomum
ramofrs ; fotis

), Jurculis ereëlis,

oblongo- lanceo!utis , acutis,

Hulre

nEr vis , fabreflexo-patulis. Gmel Evft. Nat. 2. pag.
1347. — Bartramia arcuata. Brid. Mutc.

Muium arcuarum. Dickf. Fufc. 3. tab. 7. fig. 3.
Mrium chryfocomum. Hedw. Op. pofth. p. 74
Hyvpnum ae

ercélum, com

luted, bufr nè-

gricante. Diilen. Mufc, pag. 302. tab. 39. fig. 36,
In paludofis Scotia , Cambrie ,Anglia. #
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* Hypnum ( confertum ), caule repente
;furculis
apice tantèm divifis, bafi medioque foriferis ; florious
2-G-ageregatis
;foliis ovatis , concavis ,acurminatis,
Mmarginibus denticulatis, nervo versùs medium eva

nefcente notatis. Pal.-Beauv. Ætheog, pag. 62. a
Americ& feptentrionali. x Bofc.
* Hyprum (cucuilifelium ), caule ere&o ,dicho-

tomo, divifo ; foliis fubbifuriàm iimbricatis , lanceolatis , acuminatis ; marginibus apice ferratis & fubapice plicato concavis. Pal.-Beauv. Ætheog. p. 62.
Ta freto magellanico. Jufiezu. 2

* Hypnum (defmiphorum) , caule furcu/oque repentibus, ramofis ;ramulis fubfimplicibas ; apice furculorum confertis | fubfifeiculatis ; foliis laxè imbricatis, ovato-lanceolatis , fubpiliferis ;perichatialilus

apiculo longo & capillacco acuminatis. Pal.-Beauv.
Ætheog. pag. 63. In Americä feprentrionali,

* Hypnum (gnaphaleum), caule eredo ,ramofo;

ramis lanugine ferrugineë teëtis | fubpinnatis ;ramulis

revibus, fimplicibus ; folirs patentibus , fubreñexis,
lanceolatis | apice Jüôpilofis , ferrulatis ; coffé media
& nervo utrinquè larerali antè apicem

evaneftente.

Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 64. In infulà borbonica.
% Caulis femipedalis,

_* Hÿpnum (gratum),

caule repente, florifero,

Pinnato ; ramis diffichè pinnnatis; pinnulis fimplicibus, alternis
;foliis furculorum ovato-lanceo!uris ,

ppice fubulaiis , ficcitate crifpis, coffé integré notatis,
pinnularum fubovatis | majoribus acutis ; fodiolis perichatii lanceolato-fubulauts ; pyxidis inclinata operculo longè roffrato, acuminato. Pal.-B:auv. Ætheog.

109

fabramofo ;ramis paucis , brevibus ; foliis mollibus ,
obtufis, ftriéle imbricatis ; pyxiais falcate tubo longiflimo , operculeque conico , brevi, Pal.-Beauv.

Æth-0g. pag. 65.
* Hypnum (magellanicum ), caule ramofo , ereéto;
foliis obovatis, pellucidis, acuminatis ;
margine jetofa. Pal.-Beauv. AÆtheog
freto magellanico. 1 (Hero. Juif), Affine
J
lucente vel ren o fzrpylifolio.

* Hypnum ( mucrenatum }

J=
,
:
LIS COrmDLAantalis

2°.
| erechi5

=
jimpdie

imbricatis , diflichis , lanceolutis | apice

Pal.-Beauv. Ætheog. pag. CG. In Africa.
* Hypnum ( o:thocladum), caule repente , nudo ,
ramofo; ramulis fimplicious , ereétis; foliis ovatis,
acutis , perichetialibufque danceolztis ; nervo viliaè

inftruëtis. Pal. Beiuv. Ætheog. paz. 67.
* Hypaum (phyllorhizans), caule repente, ramofo ; rurmis erectis , [xbfimplicious ; foliis luxis , re
motis | patentibus , Lanceolatis, apice fubtùs radican-

tibus. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 67. Circà Cenomanum. % Defportes.
* Hypnum (radicale), canule revente; fureulis
fimplicibus & divifis ; foliis angufiis , lanceolenrs,
apice fubulatis ; perichetialibus cap:llaribas ; floribus

radicalibus, pyxide incdinaté

© falcaté ; baft pyri-

ferme , 1rts carnefä ; tubo lonc:ff
Fimo ; operculo co-

nico , marrillari. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 68. Ze
America

CPEErTE)

ionalr.

22

* Hypnum (fcitum),

caule repente | pinnato,

* Hypnum (humile), caule repente, ramofo ,
fimpliciter & apice tantüm pinnatifiao ; foliis lanceo-

florifero ; pinnis approximatis , alternis , fimplicibus
divififque , fiiformibus; foliis . ovato-lanceolatis ,
acutts ;nervo ante apicem evanefcente notatis , féricéè
imbricatis ; perichesialibus Lincari-fusulasis , eredis,
coflé integra notatis ; pyxidibus fubeylindricis , ereétis.

lato-fubulatis, cofiâ meaiä & ffriä utrinquè laterali

Pal.-Peauv. Ætheog.

notatis ;pyxidibus ovatis, paululèm inclinatis. Pal.-

trionali. %

pag. G4. Zn regno Our. & Benin. Affine kypro minutulo; caules longiores ,graciliores.

Beauv. Ætheog. pag. 6j. In Americä feprentrionalr.2%
* Hyprum (imbricatum), caule perdulo , inordinatè ramofo; foliis ffrice & quadrifurièm imbricatis , fubovatis,

concavis,

fornicatis,

apice mu-

cronatis ; ecoffatis. Pal.-Beauv. Æthcog. pag. 65.
In infula borbonica. y Affine hypno tetragono.

* Hypnum (intortum),

cau/e repente, fureulis

intorus ,fabrinnatis ; fohis lireari-fubularis , inte-

gris , patentibus ; pyxidibus inciinitis, fubrotundis.

Pil.-Beauv. Ætheog. pag. 65. La infulà Francia. »
Valaë affine hypno ferpente.
* Hypnum (laxum), caule repente , ramofo , florifero; ramis ereétis, ramuloffs ; ramulis brevibus,

fimplicibus ; foliis lanceoluto-fubulatis , trifariis ,
diflantibus , patentibus ; coflà integrd notatis ;pyxi-

dibus falcatis. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 65.

pag. 69. In Americä fepten-

* Hypnum (ferritum ), caule reperte, ramofo ;
ramis floriferis, vagis ; fimplicibus & diviffs, interdèm apice rhigiphoris ; foliis lanceolatis , ferrulatis,
ecoffetis, margin'ous ferratis ; Ferjchetialibus capillarious
longisEU; pyx'dis inclinats ne
tubo
RE , fubferratis,
Re

meaiocri, Paï.-Beauv.. Æthecg. pag. 70. 17 inful&
borbonicä, 3 Borv Saint-Vincent.

* Hypaum (feticeum), fu:culis repentibus; ramis
cenuiffinis , filiformibus; foliis fetaceis | capfulis
erechis , operculis

acuminatis.

pag. 1341.
* Hypnum (fypho),

Gmel,

Syft. Nat. 2.

furculo repente, fublimplicis

foliis laxis , remotis , fubcapillaceis, ferè d'fhchis,
aptes fubulatis ; pyxidibus fyphoniformibus , incurvis,

Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 70. In Americä feptertrionali. Bofc. % Affine hypno repente.

* Iÿprum (ftolonif-tum) , caule repente, fura

* Hpnum (lonaiflorum), caue gracili, repente, Leulis ramofis ; vagis fapè pinnatifiais, floloniferis ;

FH Y P
L frlici

£ patentibus ; flolonious doneiffinrs ,
ares
us ; foliolis minutis © arifharis teétis. Pal.- cer

ramofis , tere-

Beiuv dédiée 5. pag. 71. În Americä féprentrio-

"

‘fimis ;perian-

ruétiferé glumis fubrorundis,

Erown, lc. p.261.

I: Nova-Hollandiä.

nali, 22

* H,prum

( viriculcfoides ) , caule

ereëlo,

re

apice

fer-

a

livu

mofo ; foliis luearilanteolaris , recu
rulatis , coffa intégra norutis:

Pal.-Péauv. Ætheog

.florious t

. 78. Sub?

ä. În in-

falà borbonica. Hubicus hypni viricalofi. Boxy SaintVincent,

fleurs rouges. Hypolepis fancr

Î7

fori
Syro:

YPOCH

ERIC. (

O'epis Cau

2 fimplie Î, Mjuarnis imbricatis teëto,

pe

feu

8) foditariis

AR

Voyez PORCELLE.)

ggruns. CN.)
—

jai

sujnea,

Thunb.

Prodr. pag.

en. $. pag. 91. —

HYPOCISTIS. Genre de Tournefort, qui répond aux cycinus de Fete Ç Voyez HIrOCISTE.)

Perioon,

(ri,

f, Plant. 2, pag. $ob.

Le genre phelipaa

1, &

Willden. Spec.

avoit étté déjà apoliqué

par

Tournefort pour des plantes très-rapproc hé
HYPODER

MA. ( Voyez UroperME,

Di&.)

HYPOESTES. Brown, Nov. Holl. 1. p. 474.
Ce senre
,établi par Solander, adopté par Brewn,

ne difère des jeflicia que par quelques caracteres
peu importans. Son calice eft à cing découput:s
égales ,muni en dehors d’un fecond calice ou plu-

ut d'uninvolucre à quatre découpures profondes,
renfermant

trois

fleurs , fouvent

borné

à une

feule par avortement. Il peur être réuni aux yufticta. ( Voyez CARMANTINE.)

orobanches. M. Destontai es l’a rétabli dans
Fiore du mont Atlas. ( Vioyez PHELIPEE. ) Thunverg avoit employé ce mÊme nom pour une autre
plante. M. Perfoon y à fubititué avec raifon celui
d'Ayroupis, Ce genre, encore médiocrement

connu, comprend des herbes paralites, d'oiques.

Le caractère effentiel de ce genre ei d’avoir :
Des fleurs mâles offrant wre corolle monopétale,
à fix découpures ; point de calice; une feule étamine ;
de réceptacle barbu;

En prenant ce gcnre pour une foudivifion des
Des fleurs femelles, compofées d’un: corolle infé.
jufficia, qui répond à la première expolée dans ce rieure, monopetale ; àfe découpures; point de calice;
Sups Jément, elle contiendroit le juflicia faffiofa, une cupfule à fept valves, à fept loges po!yfpermes.
— Forskhôlst, — purpurea, — ariftata , —
cillaris , — ferpens, & l'efpèce fuivante :

verti-

Cette plante à des tiges droites , fimples

; très-

glabres, garnies, dans toure leur longueur, au lieu

* Hypocftes (Aoribunda), herbacea ,thyrfis axillaribus terminalibufque ; foliis elliptico-lanceoleris ,
acurainatis , glabris ; involucri laciniis femilanceola-

de feuilles, d’écailles fefliles, imbriquées , glabres, oblongues,

obtufes, concaves;

les fleurs

Brown, Nov.

d'un rouge de fang, fituées fous l2s écailles, folitaires ou agrégées.

HYPOL.ÆNA. Genré de plantes monocotylé-

Cette plante ef parafire; elle croit au Cap de
Bonne-Efpérance , dans l:6 campagnes blonele
fes, fous les arbriffeaux. 2

is, muticis , intertortous minoribus.

Holl. 1. pag. 474.

dones, de la fimil'e des joncs, qui a de grands
rapports avec les reffio, & furtour avec les wife
novia, dont il eft a peine diftingu£. Il comprend
des herbes exoti iques à l'Europe, à tiges rameufes , à fleurs diciques , prefque difpofees en chaton , & dont le caraétère confilte dans :;

Des fleurs dioïques ; des écailles imbriquées pour
calice ; fix valves pour cor rolle ; trois étamines; Les
32
anthères Jrmple
s & péltées; un flyle caduc, à ceux
O2 trois aiivifions; une noix offeufe : monofperme ,

HYPOLYTRUM.

( Voye

ET

re
14 ep À

PÆLYTRUM.)

HYPOPITYS. Dillen a employé cette dénomination pour le genre monorrapa de Linné.
HYPOXIS.

Il. Gen. tab. 229. fig. 1, kypoxis

ercta , n°, 15 — Mg. 2, hypoxis decumbens , n°, 4j
— fig. 3, kyroxis villofz, Suppl.

Cëfervations. L'hypoxis Hu

n2.0, inf fs

e:tourée par la bafe de La corolle, placée à l'extrémité

Suppl. non Jacq., a été placé, dans l’Hort. Schoenor.

ac d'épi,

vol, 1, pag. 42, “tab. 80,parini les gechy Ulis.

ESPÈCES.

SUITE

1. Hrrozæna (fafligiata), culrnis ramofis , teretibus , fhriacis , cinerafcentibus ; ramis fubfaflie:atis,
perianthit fruëtiferi glumis ovalibus. Brown,

Hoil, 1. pag. 251,

Nov.

DES

ESPÈCES,

2. Hyroxis velu. Hypoxis villofa. Linn. f.
Hypoxis vitlofa, feapo fu!Pquadrif.foro, foliis lineari-lanceolatis breviore; pedunculis flore Brevioribus

HN" P

Hi YUP

mie

& la Penfilvanie , aux lieux cultivés
paturages fecs. (Mick.)

Ulongioribas), fruëibus cylindreceis, Wild. Plant.

2. pag. 107.
— Linn. f. Supppl 198.— Lam. Illuitr.
tab. 2229. fig. 3.

& dans les

14. HyYroxis fertile. Hypoxis fubolifera. Jacq.

Hypoxis foliis lineari-enfiformibus, fcapis divifis.

Tkunb. Prodr. 6o.

Hypoxis pilofa , fcapo fubquadriforo; foliis lirearilanceolatis, patentibus | longitudine feapi ; redunculis
flore duplo longioribus, Willd. Spec. Plant. 2. pas.-

Hypoxis feapis fubracemofis , foliis lineari-enfiformibus ;villofrs;petalis tribus, fubtàs ad apicem bar-

106.

batis, Jaca. Icon. Rar. 2. tab. 370 ; & Collet.
Suppl. Hi
Fabricia villofa. Thunb. in Fabr. Itin. Norv. 31.
Hypoxis fabricia. Gærin. de Fruét. & Sem. vol, 1.
pag. 33. tab. 11. fig.6.

Hypoxis
fcapis racemofis ;, hirfuris »;floribus long
P
pedicell: Le fo:its lanceolato- linearihus ; hirfutis,

ffriatis. Jacq. icon. Rar. 2. tab. 372, & Coll

Suppl. 53.
Cette plante eftà
à peine difinguée de l’Aypoxis
villofa; elle n’en diffère que par fes feuilies plus

Ceiteefnèce, variable dans fa grandeur, s'élève
à la hauteur d'environ un pied. $es feuilles font

abendammenr velués, plus fortement recourbées,

de la longueur des hampes : celles-ci chargées

Joneues, linéaires, lancéolées , prefqu’enfitotmes,
Jarges d’un demi-pouce , parfemees de poils mous
& blanchatres; les hamp£s fimples, droites , plus

d'environ quatre fleurs ; L=s div:fions du imbe de
la corolie plus obtufes. Je l'ai vus cultivée au Jar
din des Plantes , fous le nom d'Aypexis pilo/a.

courtes que les feuilles, lichement pileufes , terminées ordinairement pas quatre fleurs pédencu-

2 (Willd.)

entières , firiées, toutes

060

radicales , três-aieués ,

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

lées , prefqu’en ombelle; les pédtonul s tres-vejus “ blanchâtres , be aucoup plus longs que les

15. HyYroxts oblique. Æypoxis obliqua. Facq.

fleurc; la coroile jaunätre;; fes divifions lanc‘o-

Hypoxis Jeere fañcrifloro , rilofo, longirudine fe=
liorum ; pedunculis flore riplo lo ngioribus ; foliis laneolatis , oïliqué fiexis, gla 2bris ; marpine nervoque
medio lanatis, W illd. Spec. Plant. 2. pag. 107.

lées, à Peine 419 SE les trois extérieures pileufes

en de hors, principalement vers leur fom ù et; les
capfules veÊlues, petites, prefqu'en malfue, un

peu toruleufes, à trois loges , fans valve ;chaque

loge venfermant deux ou trois femences petites ,

poiratres,

globuleufes , légérement

fcabres

Hypoxis fcapis bi feu t ifidis, hirfutis; foliis di-

&

neuri-lanceolatis , acuminatis , ad oras lanatis , fub-

obliquis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 371, & Colieét.
Suppl. pag. f4.”

ponétuées,

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
On l4 cultive au Jardin des Plantes de Paris. 2

(GR

Ses feuilles font glibres, lancéolées, courbées

7)

obliguement , acuminées à leur fommer, enrières,

chargées, à leurs bords & fur leur nervure du

* Les efpèces fuivantes ne me font point connues; je ne les rappoïte que fur la foi des auteurs.
13. Hypoxis

de la Caroline.

Et
Cr
VOS

milieu , d'un duvet laineux; la hampe pileufe, de
la longueur des feuilles, foutenant, à fon fommet,

deux ou trois fleurs pédicellées ; iss pédicelles trois
fois plus longs que les finis.

Hypoxis caroli-

nenfis. Mic h.

Certe plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance.

Hypoxis foliis Jubularis , £ aminers j feapis 1-4foris, pedicelliÎs fiore & braëteis longioribus, ovaria
laciniis ovali lanccolatis quadrupio & ultra breviore.

# (Jacq.)
16. HYPOXIS
Linn. f.

Mich. Flor. boreal. Amer. 1, pag. 188,
Cette efpèce eft tr

TT

ercéta de Linné, onceel
varteté. Michaux la regarde comme terne
en juger d'apres le fou

e Fiukenet,

Linné. Ses feuilies!

€

les hamoes cha

:

quetié

longs

les fieu

3à

citée par

hiformes

3

d'une à

ficurs 5 t

ous

!

Draci

Ë

p'usS

itnb:

la corolie «1

ire peti

moins quai

écoupures

de
de

Ja corolle.
Cette plante crea

aquatique. Hypoxis aquaticu.

ypoxis foliis linearibus , fcapis umbelliferis [eu
oris. Linn. f. Suppl. 197.— Ait, Hoïr. Kew.

1. pag. 439.
DPS
arms
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EN
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A
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ee
c2u

Les feuilles font radicales, liches , linéaires,
inclinées à leur fommer; les hampe: filiformes,
s'élevant jufau’à la furface

des eaux 3 les fleurs

polygarnes, iolitaites où réunies en unz iorte
'oinbe les les folitatses hermaphrodires; les fleurs
males en ombelle.

roit au Cap deBonne-Efpé ra’ ice,
dant J5 Carojino, la Virginie

uatiqués.

A

7

Jr
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17. HyYroxrs à feuilles de varaire. Hypoxis ve-

ratrifolia. Wild.

Hypoxis [caro unifloro ;foliis oblongo-ellipricis ,

glabris , plicato-nervofis breviore.

Willden.

Spec.

Piant. 2 pag. 109.
Hypoxis plicata. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 367, &
Colicét. Suppl. $5. Excluf. fynon.

Cette efrèce eft remarquable par fes feuilles,
aff:z fembl.bles à celles du serarrum, mais plus
petites, g'abres, oblongues , ellipriques, nerveufes, plitées ; les hampes filiformes,

lus lonçues

que les feuilles, uniflores ; les fleurs jaunes, 2ffez
grandes, verdâtres en dehors, de la grandeur de
celles de lAypoxis ffellara.

Cette plante croie au Cap de Bonne- Efpérance.

2 (Wilid.)

18. Hyrox1s à feuilles de jonc, Hyroxis juncea.
Smith.
.

Hypoxis foliis canalicului's, pibofis, integertimis;
fcapis unifloris. Smith, Soic h. tab. 16.

Cette plante a des uilles

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
(Ardr.)

pileufes, étroites,

canaliculées , très-entières. Ses hampes ne portent
qu'une feule fleur. Elle croit à la Caroline, dars
les tourbières. z

19. Hypoxis él’oint. Hypoxis elegans, Andr.
Hypoxis fcapo firi&o , aquali ; peralis ints albis,

bafi maculä latä , nigra, fmbriatä. Andr. Bot. Rep.
tab. 236.

Cette plante, qui n'appartient peut-être pas à
ce genre, elt remarquable par la grandeur de fa
corolle, qui réflzmble beaucoup à celle d’une
amaryllis , & fe rapproche de l'hypoxis flellata.

21. Hyroxis

hygrométrique. Hypoxis hygro-

metrica. Labill.
Hypoxis

feapis urioris, fupra medium unibrac-

reatis , foliifoue teëlis ; pilis hygrometricis , contortis.

Labill. Nov. Holl. 1. pag. 82. tab. 108. — Brown,
Nov. Holl. 1. pag. 289.

Ses feuilles font prefque filiformes , inégales,
longues de trois à cinq pouces; quelques-unes plus

longues ane les hampes très-efilées &aiguës, chargées, aînfi que le refte de la plante,de poils rares,
contournés , irritables lorfju’on en approche la
main, fe roulant & fe déroulant alternitivement
en fpirale : de leur centre s'élèvent une à trois
hanpes fili:ormes, unifiores , longues d’environ
quatre pouces, n'ayant d'autre fpathe qu’une folfole en forme de braëtée, lancéolée & diftante
de la fleur d'environ un demi-pouce; les découpures de la corolle Jancéolées, étatées , un peu
Jjaunâtres , traverfées en dehors par une liane
verte ; les étamines plus courtes que la cerolle;
les anthères haitées , à deux loges; le fiyle de la
longueur des €
nes ; une capfule ovale, un peu
inclinée , renfer
t, dans trois loges, des femences

orbiculaire

finement ponctuées.

3

noirâtres , comprimées »

Cette plante croit au cap Van-Diemen. (Labill.)
22. Hyÿpoxis doré. Hypoxis aurea. Lour.
Hypoxis acaulis, pilofa, feapo unifloro , capfulis

oblongis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 200.
Cette plante a des feuilles fubulées, canaliculées , nombreufes, réfléchies , pileufes, longues
d'un demi-pied ; les hampes nues , gréles, cylin-

Ses hampes font roides, égales; les fleurs blan- | driques, de Ja longueur des feuiiles ,terminées
par une feule fleur campanulée, d’un jaune-doré

ches en dedans, marquées d’une large tache noi-

tâtre & frangée.

Cette plante croît au Cap de Bonne-F‘pérance.
( Anar.)

20. HYroxts linéaire. Hypoxis linearis. Andr.
Hypoxis linearis , folits lanceolato-linearibus, glabris, canaliculatis, longioribus; fcapo unifloro. Andr,

Bot. Repof. tab. 171.

Cette plante eft elabre fur toutes fes parties.
Ses feuilles font linéaires , longues de neuf à dix
pouces, prefque lancéolées, étroites, canaliculées,très-aiguës, routes radicales ; les hampes
fimples, nues, plus courtes que les feuilles, un

peu purpurines, glabres, cylindriques ,terminées

par une feule fleur rouge en dedans , un peu verdâtre en dehors ; les découpures profondes, langéolées ,obtufes , longues d’un pouce.

en dedans , un peu verte & pileufe en dehors , à

fix découpures égales ; une caplule pileufe , inférieure , alongée, à trois log:5 polyfpermes ; une
fpathe petite, prefqu’à deux valves.

Certe plante croit à la Cochinchine, fur les col-

lines fabloneufes. © ( Lour.)

* Efpèces moins connues.

* Hypoxis (pratenfis) , umbellis bi-quadrifloris ,
pedunculis [ubinaqualibus ; foliis linearibus , elongaLis, margine frmplicious, cum fcapo fioribufque pilofis;
capfulis globofo turbinatis. Brown , Nov. Hoil, 1.

pag. 289. 1n Novä-Hollandiä.

* Hypoxis ( marginata ),foliis l'nearibus , longiffimis, margine cum coffä incraffatis , fcapoque
aufloro, bioraéteolato pilofiufeulis ;capfu/ä cylindra-

ced , baff attenuatd , perianthioque villofo. Brown,
Nov. Holl. 1. pag. 289, Z4 Nova-Hollandia.
* Hypoxis

FANS
# Ilypoxis (glabella), glaberrima , foliis lineari.
fubulatis , canalicu'atis; feapo urifloro, medio bibracteolato longiorious ; fFylo breviffimo , fligmatibus

diflinäis. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 289. In NoväHollandiä.

ter

rouge-foncé.

Hypcis atro-ruisrs,

Hyptis floribus capitatis ;involueris ovato-oblongis, nuaïs , calice fruétés brevioribus; foliis oblongis,

utrinquè attenuatis, Poit. Ann. Maf. 7. pag. 466.

HYPOXYLUM. Illufir. Gen. tab. 879. (Voyez
CLAvaARIA & SPHÆRIA.)
HYPPOCREPI5. ( Voyez HYPPOCRÈPE.)
HYPTIS. Illuftr. Gen. tab. 07, hyptis capitata,
nv 2°

Obfervations. M. Poiteau nous a donné de ce
genre une très-bonne monographie : il appartient
à la famille des labiées, & {e rapproche des ocymum & des germarea ; il comprend des herbes ou
des arbuftes exoriques à l'Europe, à feuilles fimples , ponétuées ; une touffe de poils pour ftipules;
les fleurs en tête, en épi ou folitaires dans les aiffelles des feuilles.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à cing dents ; La lèvre fupérieure de La
eorolle à deux lobes ;l'inférieure à trois; Les étamines
irferées à la baje de la levre inférieure ;quatre femences au fond du calice perffhanc.
Obfervations.
un

s. Hypris
Poit.

HUE

byftropogon

1°. Le ballota fuaveolens , qui eft
dans Willdenow,

appartient

à ce

genre, d’après M. Poiteau ;mais il faut en retranch:r la fynonymie de Plumier. ( Voyez Hyrpris
Plumieri, Suppl.)
2°. Le nepeta peétinata Linn., byffropogon Wi!ld.,

eft encore un Aypus. Poit. Ann. Muf. 7. pag. 474.
tab. 30.
SUITE

BES

ESPÈCES.

tab. 27. fig. 3.
Cette efpèce a fes tiges couchées, rameufes,
d'un rouge-pourpre ,quelquefois un peu velues;
quatre lignes de poils décurrentes entre chaque
entre-nœud , un peu arrondies à leur partie fupérieure; les feuilles pétiolées , ovales , oblongues,
longues de deux pouces ,un peu pileufes à leurs
deux faces, rétrécies à leurs deux extrémités, à
dentelures arrondies ; les pédoncules plus courts

que les entre-nœuds, foutenanc une tête arrondie

d'environ quarante petites fleurs; les folioles de
l'involucre ovales, oblonguss; le réceptacle velu,
ainfi que la bafe des calices; la lèvre fupérieure de

la corolle ciliée au fommet ; les calices renflés à
leur bafe après la floraifon, contenant quatre femences brunes, chagrinées.

Cette plante a été recueillie à Cayenne par
M. Richa:d. > ( Pois.)

6. Hyrris à feuilles de camara. Hyptis lantana.
folia. Poit.

Hyptis floribus capitatis , pedunculis internodiis
longitudine ; involucris ovato-oblongis , calicem fruc£aUantib
foliis alternis,
alterni
LICE
ilsês aquantious
;. foliis
ovatis, fubfeffilibus.

Poic. Annal. 1. c. pag. 468. tab. 29. fig. 1.
S£s racines font fibreufes ; elles produifent plufieurs tiges coudées à leur bafe, velues, hautes

de deux pieds; les feuilles prefque fefiles, oblongues, rétrécies à leurs deux extrémités, dentées en fcie, lonzuës d'un pouce

& demi,

plus

4. Hyvris recourbée. Hyptis recurvata. Poit.

ou moins blanches & velues; les fleurs r£unies en

Hyptis florious capitatis; involucris filiformibus,

& terminal, de la longueur des entre-nœuis, fou-

hifpidis , calice fruëlis brevioribus
;foliis inferioribus

tenues par un involucre compofs de piufieurs fo-

cordatis.

Poit. Annal. Muf. Hort. Parif. vol. 7.

pag. 467. tab. 28. fig. 1.
Ses tiges font droites, hautes d’un à “eux pieds;
les feuilles petioléés ,inégil:ment denrées en fcie;

les inférieures en cœur , loïgues de deux à trois
pouces; les fupérisures plus petites, alongées,
parfemées de points noirs à leur face inférieure;
les pédoncules axillaires, plus courts que les en-

tre-nœuds , fouterant un grand nombre de petites

fleurs en tête, pedicellées; les pédicelles du centre
très-fimples ; ceux de la circonference rameux ,
munis, à leur bafe , de folioles filiformes , hifpi-

des ; les calices d’abord campanulés , puis cylindriques après la forailon, fe courbant enfuite en
dehors à leur partie fupérieure ; les femences lifes , alongées, d'un brun-marron.

une petite tête portée fur un pédonculé axillaire
lioles oblenoues ,aiguës, de la longueur des A:urs;

les calices hifpides , à cinq dents divergentes,

trois fois plus longues que le tube apres la chute
des corolles.

Cette plante croit à Porto-Ricco. x (W,

f: in

hero. Juff.)

7. Hypris à feuilles de chamædrys. Hÿpis chamadrys. Poit.
Hyptis floribus capitatis, alternis ; pedunculis internodits

longitudine ; involucri foliolis

lanceolaris

lirearibufque ,pilofis , calicem aquantibus. Poir. 1 c.

tab. 27. fig. 4. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 85.
Clinopodium (chamædrys) , capitulis axillaribus,

pedunculatis ; foliis ovato-oblongis , crenatis. Vahl,
Cette plante croir à l'ile de Cayenne, © (Poir.) GR
3. pag. 77.
:
ES
+ Symbol.
Boranique, Supplément, Tome III,
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Ses tiges font velues , ainfi que toutes les autres
parties de la plante, couchées, longues d'un à
deux pieds, de couleur purpurine ; les feuiiles
pétiolées, ovales-oblongues , crénelées , prefque
denrées en fciz, vetnées , obtufes , longues d'un
poure; les pétioles prefque de la longueur des
feuilles; les pédoncules axillaires , alternes, folitaires, de la longueur des entre-nœuds, filiformes , velus,

foutenant

des fleurs reunies en

üne

petite tête elobuleufe ; les folioles de l'involucre
x
, lancéolées , pileufes , de la longueur du
calice : celui-ci à cinq dents lancéolées.

ternifque ; pedunculo incernodiis breviore ; bratteis
fabnullis ; folits oblongis , dentatis, utrinquè tomen=

cofis. Poit. |. c. p:g. 469.

Ses tiges font fimples, couvertes d’un duvet
épais # blanc; ls teuilies petiolées, oblongues,

épaiffes , créneiées, blanches & romenteufes à
leurs d-ux faces, longues d’un à deux pouces,
à point.

courte ; les fleurs en

têtes axillaires,

ovpofées & alternes ; les pédoncules longs de fix

à dix lignes; les pédicelles prefqu’auffi longs que

Cette plante croit dans la Guiane. © (F= f.)

les pédoncules, cotoneux, ainfi que les calices;
ceux-ci infundibuliformes, à cinq dents lancéolées , très-longues; la corolle pubefcente ; le fiyle

8. Hvpris

deux lames.

L
CRuINRATTYS.

fauffe germandrée. Hyptis pfeudo-

Poit.

une fois plus long; le ftigmate un peu divifé en
Cite plante croit dans l'Amérique. (Poir.)

FLypt's foribus copitatis , alternis; pedunculis in
rernodii breviore; involucris linearibus , pilofis , Ca-=
liccm frustis egiantibus ;foliis rhombuïdco lanceo-

lacis. Poir. |. c. pag. 469. tab. 31. fig. 1.
Cette efpècz elt très-rapprochée
de la précépP'e
:
dente, mais elle ef plus petite dans toutes its
parties, & s’en diftingie par fes feuiil:s dentées

en (cie, plus étroites, plus aiguës ; par {es pedoncules plus courts que les entre-nœuds, & par
fes têtes, quine font compo!ées que de huit à neut
fleurs. Les autres parties font femblabls.

Cette plante croit aux Antilles. O (7. f)
9. Hyrris à court pédoncule. H;peis brevipes.
Poit.
Hypris floribus cap'tatis, o=pofiiis ; pedunculo internoatis pluries breviore; braëeis lancrolatis , calice

frugifero breviorisus;foliis oblongis , incifis. Poit.
Ann. Mul. 7. pag. 465.

11. HyrvTis

à fleurs nombreufes. Hyptis po-

lyanthos. Poit.

Hyptis in capitulis numeroffs pedunculatis ,axillaribus terminalibufque digeflis ;ÿ pedunculo internodiis
oreviore ; braëeis fetaceis , calice frugtfero brevioribus ; foliis ovalibus , ferratis , Jubiès tomentofis.

Poit. |. €. pag. 470.
Ses tiges font droires, herbacées, hautes de
trois à quatre pieds, à rameaux paniculés; les
feuilles periolées , oval:s, inégalement denrées ,
un peu rudes en deffus, blanchäâtres & cotoneufes

en deflous, longues d’un pouce & demi à deux
pouces; les fleurs difpofées en têtes très-nombreufes , blanchätres ; les pédoncules longs de
deux ou trois pouc:s3 les pédicelles courts, munis, à leurbafe , de braétées féracées; les calices

a cinq dents filiformes, diflantes, formés par un
duver blanc, épais; les coroiles fort petites.

Toutes les parties de cette plante font couverCette plante a été recucillie dans l'Amérique
es de gros points noirs, très-nombreux ; les tiges par MM. Humboldt & Bonpland. (Por.)
ordinairement rameufes, pileufes fur les angles;
les feuilles oblongues , delroides , incif£es , loncéolées , inégalement dentées; les fleurs difpofée

12, Hypris lancéolée. Hypris lanceolata.
;
.
an
:
:
Hyptis foribus capitatis, alternis , feffilibus ;bracreis calicibufque ciliatis ; foliis lanceolatis | glabris ,

entétesaxiilaires, oppofées ; les pédoncules longs

laxè ferraris. ( N.)

gues de deux à quatre pouces, rétrécies en pétiole
à leur bafe , aiguës au fommet ;quelques-unes lande deux à fix lignes ; les folioius de l'involucre
lancéolées; les calices trois & quatre fois plus
grands après la florailon, arides , un peu velus , à
cing dents fubulées, roides , hifpides; les femen-

Cette planté croit en Amérique, le long de
la rivière de la Migdeleine, où elle à
J

par MM.

Humboldt

& Bonpla

( Pois.)

10.

HYPTIS

tomenteufe.

Hypris

diftinguée par fes rêres de fl:urs

lancéolées, glabres à leurs deux faces, tongues

ces très-petites, oblongues & noirâtres.

couverte

Certe efpèce,

fefbles ; fe rapproche de l’hypris lavipes. Ses tiges
font glabres, cannelées, tétragones ; fes feuilles

tomento/a.

is florilus capituto umbellatis ; oppofitis al-

de deux ou

trois pouces,

aiguës,

rétrécies

en

petiole à leur bafe, la: henent dentées en fcie;
les denitelures très-courtes, fouvent peu fenfibles;

les Aeuis nombreufes,

petites, réunies en têtes

fethies, alternes, globul ufes, la-érales; les foliotes de l'involucre lanceolées , tiès-aizuës, cihées, de la longu-ur des calices ; ceux-ci à cinq

dents prefqu'égales, droites, fubulées, légérement ciliges. La corolle ne m’eft point connue,

Je foupçnnne cette plante originaire de l'Amétique. © ? (W.
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font prifqus ligneufes , hautes de deux a5 t'ois

f. in herb. Desf.)

13. Hypris en épi. Hypuis fpicata. Poit.
Iyptis fpicis terminalibus ; floribus in cepitulis

pedicellatis , congeffis ; foliis cordato-ovatis ; aupli-

cato-ferratis. Poit. 1. c. pag. 474. tab. 28. fig. 2.

bres à leurs deux faces, plus pales & fin-ment

Ses tiges fort droites , hautes de trois à cinq

pieds, a angles rudes & faillins ; les feuilles pétiolées , inégilement dentées en fcie, aiguës; les
inférieures ovales ,en cœur ; les fupérieures plus
petites, prefque rhombridales,

douces

peine denrées , longues d'environ un pouce, gli-

au tou-

cher; les epis fimples, terminaux , longs de quatre

à fix pouces, compofés en apparence de petites
têtes pédonculées, axillaires; les braétées lancéo-

ponétuées en deffous; les fleurs petites, nombreu-

fes, folitaires ou deux à deux, axiilaires , trèsglabres, pédonculées; les pédoncules finples,
longs d'une ligne; les femences planes,

un peu

rouffeitres , renfermées dans un calice globu'eux,

RS
EP
nr
La

glabre,

cendré,

concive,

à cinq dents aiguës ,

courbées en dedans.

Cette plante a été découverte à Saint-Domin-

lées; les corolles petites, d’un bleu-elair; le tube
très-long , courbé à fa bafe; Le calice d'abord plus

gue par M, Poiteau, x ( W. f.)

bafe ; les femences

Hyptis floribis verticillatis, fpicatis ;foliis cordatis |,tomenrofis, incifis , ferratis. Poit. |. c. pag.

court, puis trois fois plus long que les bractées
après la chute de la corolle, un peu renflé à fa
ovales , arrondies , noi-

râtres,
Cette plante croît à l’île de Saint-Domingue.
© ( Pour.)

foliis oblongis. Perf. Synopf. 1. pag. 121. —

Poit.

IC pag 471 n
Brotera perfica. Spreng. in A@. Soc. Linn. Lond.
6. pag. 151. tab. 12.

Cette plante a des tiges tétragones, rameufes,
hautes de quatre pieds, environnées , à chaque
d’un cercle de poils, au lieu de ftipules;

des feuilles pétiolées, ovales, dentées en fcie,

un peu rudes au toucher. Les fleurs font difpofces
pédonculées,

chique

tête formée d'environ quatre fleurs foutenues par
deux braétées plus longues qu’elles; le calice pu-

befcent , à cinu dents ariftées; a corolle perite,

d’un j:une-pale, à peire plus lonsue que le calice; la lèvie fioerieure à deux lobess lirrerieure urifide; la divifion intermédiaire en forme
de capuchon, contenant les organes fexuels; les
filamens

tête.

velus ; le flyle viol:t ; le fligmare en

avec l’hypris fuaveolens (nepeta fuaveolens Lion. &

Dié.) , a des feuilles en forme de cœur , épaiffs,
romenteufes , blanchatres, principalement en deffous , inégalement dentées & incifées à leur con-

tour;

Ls fleurs nombreufes,

difpoltes en épis

rrès-denfes ; les calices & 1-s feimences femolablus

à ceux de l'Aypcis fuuveolens.

Cette plante croît dans l'Amérique m£ridio
nale. ( Poic.)
HYSOPE. Hyfopus. Illuftr. Gen. tab. ço2,
fig. 1, Ayfopus officinalis, n°.13 — Fe. 2, hyffopus
ocyrnifolius , n°, 33 —eisholezia criflara. Willd.
Obfervations. x
ildencw à retranché du
nombre des hyfopes quelques efoèces , donc il a
formé un genre particulier fous le nom d’e/sholizia. (Voyez Suppl.) I v rapporte l4; fopus

ocymifolius , n°. 3, que Cavanilles a nommé mentha ovata , Icon. Rar. vol. 4, tab. $o2 ,fig. 1, qui
elt encore le rrentha patrini, Nov. At Petrop.1,

plante a été découverte

en

Perfe par

Olivier & Bruguisres. (Spreng.)

daus le méne

gsnre.

2°. La variété 8 de l’hyfopus nepetoïdes a été
confidérée , par M

15. Hyptis à feuilles de fcopaire. IZyptis ftoprie. Poit.
Hyr ‘is floribus axillaribus

fubgerminis; foliis con-

feriis, lineartous. Poiteau, |. c. pag 475. tab. 31.
fo, 2.

163.

pas. 326, tab. 8. — L’Ayfopuscriflatus, n°.4, entré

Cette
MM.

Icon. tab.

Cette efpèce, qui ne doit pas être confondue

Hyptis floribus capitato-cymofis, pedunculatis ;
involucri foliolis duobus, calice fraëläs longioribus ;

en petites têtes axillaires,

475:
Ballota foliis cordatis. Plum.
erLe]

14. Hypris de Perfe. Hypris perfica.

nœud,

16. Hyrtis de Plumier. Hypis Plumieri. Poit.

.

Certe plante a le port du fcoparia dulcis, Ses tiges

Willdenow , comme

pèce diftinéte & conflante. 11 la nmme

férorhularifolius , Spec. Plant. 3, pag. 48.
SUITE

DES

une

el-

4;fopus

ESPÈCES.

6. Hysore à feuilles étroites. Hyfopus angufiie
folius, Marfch.
BP 2

rer
mem
nm
à
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Hyfopus verticillis fexfloris , racemofts , fecundïs ;
laciniä corolle intermedia bilobä , intogerrimä j foliis

dinearibus, Marfch. Flor. taur, caucaf. 2. pag. 38.
Hÿffopus orientalis. Wild. Enum. Plant. Hort.

Berol. 2. pag. Coo.

Hyfopus offcinalis.

Taur. pag. 131$:

Pal, Ind. taur. — Habl.

|
|

Lichen alneus. Ach. Lichen, 20.

Cette efpèce fe préfente, fous la forme de tu-

bercules rapprochés par groupes, fur l’écorce des

bouleaux , des aulnes , des vieux chênes , & quei-

quefois
ol fur la croûte de certains lichens, ce quiles
rend alors très-difciles à diftinguer. Ces tuber-

cules font noirs , alongés ou un peu arrondis ; con-

vexes, ftriés, s’ouvrant en deflus par une fente

. Cette efpèce a de très-grands rapports avec

l'Asfopus offcinalis ;elle en difière par fes tiges,

longitudinale.

feuilles au moins une fois plus étroites, diftantes,

2. HYSTÉRIE
Perf.

ctalées, réfléchies. Les feuilles inférieures, placées
fur une fouche ligneufe, font légérement tomen-

Hyflerium elongatum , lineare ,fubparallelum , leviufeulum. Perf. Synopf. Fung. pag. 99.

teufes , à crénelures peu fenfibles ; les autres trèsétroites, pre fque filitormes, approchant de celles
QU teucrium jolium ; les verticiiles compofés de fix

Les tubercules qui conftituent cette plante font
très-étroits, d’une confftance molle , de couleur

la plupart divifées en rameaux paniculés; par fes

fleurs fefhles ou à peine pédicellées,

non agglo-

mérées, mais formant, fur les rameaux , des grappes unilatérales, portées fur un pédoncule commur ; le tube de la corolle plus long que le calice.
Ïl eft à peine aufü long dans l’Ayfopus officinalis.
Cette plante croit dans la Tauride,
arides & pierreux. Dh (F.f.)

aux lieux

Hyflerium

anguflatum.

noire , de forme linéaire, alongée, prefque liles,

parallèles entr’eux ; leur ouverture grande, longitudinaie.

Cette plante croit fur les bois fecs.
3. HYSTERIE opégraphe. Hyflerium opegraphoides, Décand.
Hyfferium oblongum , gregarium , interdim

HYSSOPUS. ( Voyez HYsopz.)
HYSTERIE. Hyferium. Genre de plantes 2cotylédones, de la fami le des hypoxylons , qui a de
grands rapports avec les Aypouderma (voyez UroDIRME), qui renferme de petites plantes qui
vivent fur le tronc des arbres, & dont le carac-

tère eflentiel confilte dans :

»
UnT réceptacle alongé 4 , s’ouvrant
par ure fente lon-

£itudina!e ne

étroite.

renfermant des Jemences crveloppées

con-

fluens, fubimmerfum. Decand. Synopf, pag. 64, &
Flor. franc. 2. tab. 306.
Cette plante croit fur le bois à demi pourri, &
refemble à un opégraphe ( Zichen feriptus), dont
la croûte eft oblitérée. Ses tubercules font à moitié enfoncés dans le bois , noirs, oblongs , convexes, très-rapprochésles uns d=5 autres, fouvent

confluens d’une manière irrégulière, & marqués
en deffus d’une fente longitudinale. Cette plante

a été découverte par M. Dufour. ( Decand.)

d'un liquide gélarineux ; point de pédicule.

Otférvations. Ces plantes , dépourvues de pédicule , ne font compolées que du feul réceptacle ou

4. HYSTERIE alongée. H}flerium longum. Perf,
Hyfrerium parfum , immerfum , ligno prominente

péricarpe ; elles n’ont point de croûte pour bafe.
On les difingue des hypodermes en ce qu’elles

cindum

vivent fur les troncs morts & non fous l'écorce,

C’eft la plus grande efpèce de ce genre. Flle
parvient à la hauteur d’environune ligne & demi: ;

& que la marière qui enveloppe les femences n’eft
point pulvérulente, mais gélatineufe. Comme une

partie de ces caractères

peut

échapper à l’ob-

ervateur , il eft pofhble que plufieurs des efpèces
faivantes appartiennent aux hypodermes.
ESPÈCES.

1. HYsTÈRIE naine. H}flerium pulicare. Perf,
Hiferium

gregarium , oblongum

aut ellipticum,

friatum. Perf. Synopf. Fung. pag. 98, & Difpol.
Mthod. Fung. pag. 5.
Lichen ferirtis , variété 8, pulicaris. Lightf.
Flor. fcot. vol. 2. pag. 801, — Mich, Nov. Gen.

Plant. tab. 50. fig. 2.

, dongiffimum

; At'inque

aïtleénualum ;

1Olum

dehifcens. Perf. Synopf. Fung. pag. 99.

elle eit folitaire. On trouve quelquefois deux ou
trois individus rapproches en petits groupes. Sa
couleur eft d’un noir-foncé, livide en dedans.
Elle eft rétrécie à fes deux extrémités, & s'ouvre
dans toute fa longueur, à moitié enfoncée dans le
bois,
Cette plante croit fur le bois fec des hêtres;
elle eft rare.

s. HysrTÈRiE globuleufe. Hyfferium globofum.
Perf.
Hyflerium gregarium,

rotundum,

leve, nigrum,

labirs lined prominente. Perfoon, Synopf. Fung.
pag- 95.

Le ES

0
Elle croît par groupes fur le bois fec, mais elle
n’eft point commune. On la difingüe par fa forme
arrondie, à trois ou à fix angles : elle forme
alors autant de lèvres fermées par une ligne failJante qu’elle a d’angles; elle eft life, de couleur
noire.

G. HyYsTÉR1E tronquée. H\fferium truncatur.

Perf.

jufque vers fon milieu;elle eft rare. On la trouve
fur le rubus cefius.
10. HYSTERIE

flexueufe. Hyferium elatinum.

Perf.
Hyflerium maÿufe um , prominens, frarfum, f:ifexuofum ; difco fubdenudato, dermdm rufefcente. Perf,

Synopf. Fung. Add. pag. xxviij.

Lichen (oregragha) , elatinus. Achar. Lichin

Hyferium confertum , tereti-coricum , difco planum , labiis linea prominente. Perfoon , Synopl.

pag: 98.
Sa forme eft très-variable , ordinairement fphérique, quelquefois prefque cylindrique ou contjus
tronquée ; d'autres

fois arrondie , d’un vert-

foncé & luifanr; fon ouverture marquée par une
ligne faillante. Elle croit par groupes fur des bran
ches d'arbres; elle eft peu commune.

7. HYSTÈRIE à coquilles, Hyjferium mm vtilinum.

Perf,

Suec. pag. 22.
C’eft une des plus grandes efpèces, éparfe,
faillante , un peu fiexueufe , nue à fon difque,
roufleatre dans fa vieilleffe. Elle croit furles frasmens de l'écorce du fapin, en Suède, dans la forét

d'Hyicinie , dans la Mifnie.

11. HYSTERIE

du hêtre. Hyferium faginewm.

Perf.
Hflerium fuimmerfum , oblongum, difto alb'4o.

Perf. Synopi. Fung. Add. pag. xxviij. — Schrad.

Journ. bot. 2. pag. 68.

Hyflerium ercäum , fubcompreffum ,furshm di
tatum QE, tranfversèm
jriatum E)j baft
7
FLE
11 tereti, s2 peaïcelliformi. Péri. Synopf. Fung. pag 97.

Certe élégante & rare efpèce eft remarquable
par fa forme : elle eft compofée de deux valves
droites , un peu comprim:s , dilarées à leur par
tie fupérieure , ftriées tranfverfalement, creufes
intérieurement , &

parotlentr occupées

par

un

duvet pulvérulent; elles s’élèvent du milieu d’une
forte de croûte noirâtre. Onla trouve fur l'écorce
du fapin.
8.
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HYsSTÉRIE

cendrée,

Hyfferium

cinereum.

Perf.
Hyflerium fubrotundum , diflans , canefcerte cine-

reum. Perf. Synopf. Fung. pag. 99.

Ses péricarpes font alongés, en partie enfoncés
dans le bois, un peu épais, d’abord de couisur

cendrée, puis pales ; leur difque blanchatre &
comme farineux, Cette platte croît fur les branches & fur le tronc écorcé des hètres,
12. HYSTÉRIE

du fapin.

Hyferium abicri:um.

Perf.
H; ferium confertum , arguflum , erumpens , paral-

lelum , difio demüm denudato.

pag. 101.

Peif, Synopf. Fung.

Hyferium (abietinum), gregarium, parallelum ,

rufefcens ,labio tenui. Perfoon, Obferv. Mycol. 1.

pag. 31.

Elle croit en maffe fur le bois fec& à demi

Certe hyftérie fe préfente d’abord fous la forme
d’une fphérie, & même quelques individus ont une
ouverture preique conique ; mais dans lesautres les

lèvres des deux valves font renflées & baillantes.
Leur forme eft un peu arrondie ; leur couleur d'un
blanc-cendré. Elle croit éparfe fur les rameaux
defléchés du falix capraa ,piefqu’enfoncée dans la
fubftance ligneufe.

putréfié du fapin, principalement dans la forér
d'Hyrcinie. Ses péricarpes font étroits, parallèles
entr'eux ,un peu enfoncés , d’un noir-foncé. Lis
deviennent un peu mous & roufleâtres par l'hu-

midité. Les valves s’entr'ouvrent de plus en plus,

deviennent prefqu'infenfibles , & font paroitre le
difque à nu.
* Les efpèces fuivantes appartiennent peut êtrs
davantabe aux Hypoderma.

9. HYSTERIE
Perf.

de la ronce.

Hyffrium rubi.

Hyflerium derudatum , depreffum , letè nitente-nigrum. Perf. Synopf. Fung. pag. 109, & Oblerv.

Mycol. pag. 54.
E!le eft tout-à-fait dégagée du bois, rétrécie à
fes deux extrémités , aiguë , un peu comprimée ,

life , d'un noir-luifant ou un peu roide , S'ouvrant

13. HYSTERIE de l'if, Hyflerium taxi. Perf,
Hyflerium cruflà albicante,

peritheicis immerfs ,

fparfis , ligno prominene cinétis, utrinquè attenuaris,

difcu aperturd rotunda dehifcente. Perf. Synopf. Fung.
pag. 99.
On la rencontre fur le bois fec de l'if, comme

entourée d’une croûte blanchätre, Sss péricarpes
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font tous dans la mème pofition, épars , enfoncés } à fon difque, de couleur noire, d'abord couverte,
dans le bois, rétrécis à leurs deux extrémités, de
puis forcant en partie d: deffous l'écorce, glabre,

|

couleur cendrée,

un peu pulvérulens ; leur ou- | entourée, à la bafe de (à partis faillante , de poils

verture un peu arrondie.

É courts, rofdes, durs & noiratres; elle cit rare. On

la trouve fur lé tronc du cerifier.
14. HYSTÉRIE

rude. Hyfcrium ffrisofum. Perf.

Hyfterium folitarium, teilum , erumpens , el'ipticum, magnum, fetulis fériélis , in ambitu cindum.

Perf, Synopf. Fung. pag. 102.

HYSTERIUM.

( Voyez HYSTÉ:1E , Suppl.)

HYSTEROPHORUS.

Genre de Vaillant, qui

entre dans ies parthenium de Linné.

Elle eft partout d'une confiftance femblable,
compacte , ferme, mais fans roideur, longue
HYSTRIX. Plante mentionnée & fizurée dans
d'environ une ligne & demie, elliptique , creufe Î Rumphe , qui répond au barleria hyftrix de Linné,

J À B
Tisoraxnr : nom que l’on donne, au Bréfil,

à un arbriffeau qui croit également à Suint-Domingue, qui paroit être une efpèce de poivre, un
Jaururus de Piumier, (Vo e7 BOIS

D ANISETTE,

Suppl. )

aux lachenalia, pentes trèc-voifins des jacinthés,
L'hyacinthus lanatus confuius avec

p

un genre particulier, nommé ñpeper
. de Jufieu
argolafia , lanaria par Thunbere, heritiere par M:chaux, défignée dans les fuffrations de M. Ce
Lamarck fous 12 nom de dilesris carolisiurs

JABOROSA.

( Voyez JABOROSE, & Ill, Gen.

tab. 114, jaborofa integrifolia , n°. 1.)

JACAPUCAYA : plante de Marcgrave ( Bref.
128, & Pif. 135$); elle fe rapporte au &cychrs
ollaria Linn. (Voyez QUATELE.)

( Voyez BIGNONE & GINSEN,

Suppl. , 1°. 7.)

JACCA : nom que porte, dans J. Bauhin , le
Jaquier cu arbre à pain (artocurpus intesrifolia).

Gærtner en a fair le genre frodium.
.JACEA. Genre de plantes de Tournefort, que
Juffieu a confecvé, 2 & que Linns a réuni à fon
£: nre

certalrea,

JACINTHE On donne quelquefois ce nom à
des plantes qui n’appartiennent pas au genre hyacinthus Xe Linné, Aïnf l'on nomme jacirthe éroiée
le filla umœna Linn.; jacinthe
peruviana Linn. La tubsreufe

du Pérou le fitlla
(ro/yanrhos ) ef

quelquefois appelée jacinthe des Lnacs, ëcc.
Te hkyacinthus non ferirtus, Linn.; hyacinthus

pratenfis, Lam, n°, 25 — fi3. 2, hyacinthus
AUS D de

ferori-

O'fervaiions. 1°. Un genre tel que celui des
jacinthes offroit aux novateurs le moyen a’établir
de nouveaux genres ;aufli en ont-ils profité; mais
les rétormes n'ont-elles pas été portées trop loin?
Et fi l’on en excepre peut-être le £enre mufcari,
qui comprend des efpèces aflez bien diitinguées
des jacnth:s par eur port & par leur corcile en
grelot & non tubulée, feu ement dentée à fes
bords, les autres n’effrent que des caraét-r.s foibles & vartabls, tels que les arimie de Jicouin,
remarquib
& pas li
tube

tes

$ pa

tre

leur coruile Lan peu plus évaiée,

ües étamines

chall, Flor. tuur. caucaf. 1, p. 284, carectériles
ainfi qu'il luic :

Hyacinthus (ciliatus) , corollis campanulato-s linaricis , femifexfidis ;pedunculis fruët feris lux aiÿ

finis, horiçontalibus ; foliis ciliaris, Märfch. 1. «.

Hyacinihus foicé laxé, diffufé ; pedunculis lo:g'férmis ; fubnutantibus ; corellis angilatis. Cyril

Neapl, 2. n°, 10.

Hyacinthus farmaticus. Pall, Ind, taur.

Elle diffère de l’Ajacinthus romanus par fes feuilles bordées de ciis blanchâtres, très-courts &
nombreux ; par fes épis lAches, étales; par les
pédoncules longs de deux ou trois pouces, s’alon-

geant à mefure aus Les femences müriflent ; ja
coroile cylindrique, un peu campanuiée , parra-

gée en fix

“écoupures jufqu à {a moitié ; le tube

d'un blanc-faie ; le fimbe verditre,

Cette plante croit partout dans les champs, fur
le mont Caucafe, dans là Tauride. x (W, fin

herb. Desfont. )

JACINTHE. Fyacinthus. Iluftr. Gen. tab. 238,
fo

oyez ARGOLASE , Suppl. )

2°. La variété $ de l'hyacinthus romanus , L:
n°. 8, ett mentionnée comme efpèce par Ma:

JABOTAPITA. Plum. ( Voyez OcHN a.)

JACARANDA.

pag. 127. (

jre Qu'à la bafe du

de lu coralle ; les dircsai d: Mœnch. D'augfnec-s a jiviftens pins protondes ent été

chiiées p rqu_'ques aureurs parmi les fc la ,telles
se l'Ayacinth.s nox fcriprus. Quequis-unes ont

été confiderees comme appartenant aux file où

3°. L'Ayacinthus amethyflinus, n°. 1, qui n’eft

point

l'éipèce

de

!rin2,

porte,

au

Jardin

des

Plantes de Paris, le nom d'hyacinthus patulus,

SUITE

DES

ESPÈCES.

15. JACINTHE Jaune-foufre, Hyacinthus fuphureus.

Hyacinthus fpicä pedunculfque breviffimis; coroll's

clavato campanulutis, Jemijexfais
;foltis lineuribus,
caule

muculito.

( Ne)

Hyacinthus monomotapenfis, flore clavato, fuiphureo-rufefcente , caule macularo, Desf. H_1b.

S:s tig.s font foibies, hiures

de huir à dix

p'uces, quelque fois pouriues de tache: ; fes feuilles radicales plus courtes Gue - nues, et ‘tes,

hnesires, un peu cbrufis; Es A ur
uu ept court, ah. , termin 1, n<
fétaces , iu moins

r

de

'

mit

titpote

é plus courts
:

A

sen

pedonules
que

tue

la

coroile ; les braétées irès-puties:; le corolle d'un

J A
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t
jaure de foufre pàle ou un peu
rouffeatre, renfée, camoaoulée , divifée en fx découpures juf-

qu= vérs fa moitié ; les étamines plus longues que
1.-

iC

tube ; les filamens capillaires ; les anthères fort

es bulbes font de la groffeur du poing, d’un
srun-rougeâtre , ecailleules, très-cauftiques ; fes
iges droites , hautes de deux pieds; les feuilles
peu glauques ,
SAR
D(alabres , linéaires-lancéolées , un
> moitié plus courtes que les tiges ;les Pedoncules étalés , longs d’un demi-pouce; les b raétées

petites.

(Es

purpurines, courtes , lancéolees, aiguës ; la co-

rolle verdatre en dehors, blaïiche en dedars , avec
une ligne verte, percée de très-petits point: ranfparens; le tube court; Le limbe à fix découpures
Hyacinthus

coro!

campanulato - cylindricis;

nr)
, tubo breviore ; braéteis minimis ;
limbo € eGluferlo
|
fodiss
lineari-lanc colatis, eredis, Marfch. Flor. taur.

cblongues, aiguës, réfléchies à roulées en dehors ; les flamens de la longueur de la corolle,
de couleur pourpre ; les anthères

oblonzues;

le

caucaf. 1. pag. 283.

lügmate en tête, à trois lobes, un peu plus long
que les étamines.

Hyacinthus emethyflinus. Pal. Itin. 3. pag. 589.
— Guüldenft. Itin. 1. pag. 35. 109.

2 (Jacq.)

Cette plante reffe nble beaucoup, par fon port

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

19. JACINTHE moyenne. Hyacinthus medius.

& par fes feuilles, à l’Ayacinthus botryoides ; elle

Hyacinthus foliis lincari-fubulatis, femiteretious.

ett très-différente de l'ayacinthus amechyflinus de
Linne. Les feuilles font droites, linéaires , lancéolses ; les fleurs d'un blanc-b'euârte; les pédonculs plus courts que les fleurs; les bractées très-

Wild. Spec. Plant. pag. 166. Sub drimia. — Jacq.
Icon. Rar. 2. tab. $7ÿ, & Collet. Suppl. 40.

petites ; la corolle cylindiique , campanulée ; le
limbe redreflé , puis un peu éralé, plus court que
le tube.

Cette plante croit dans les plaines du Caucafe.
3

(Marfch.)

Sss tiges s'élèvent à la hauteur de deux pieds,
garuies à leur bafe de plufieurs feuilles fubulées,
à demi cylindriques, droites , aiguës , légérement

canaliculées, longues d'environ un pied; les pédonculss nombreux, étalés, à peine longs de fix

lignes; les brattées jaunâtres, lancéolées , aiguës,
fcarieufes; le tube de la corolle verdatre ; fes découpures blanches ; l'ovaire verdâtre ; les capfules

17. JACINTEE ciliée. Hyacinthus ciliaris.
Hyacinthus foliis linearibus,

carinatis,

oblongues, crès-obrufes ; les femences noïatres,
cilictis.

Will. Spec. Plant. 2. pag. 165. — Jacq. Collet.
Suppl. 41, & Icon. Rar. 2. tab. 377. Sub drimid.

Ses tiges font droites, glabr:s, hautes d’environ un pied & demi; les feuilies linéaires , une
fois plus courtes que les tiges, un peu aïauës ,
faillantes en carène , ciliées à leurs bords; les
fleurs d’un blanc un peu verdätre ; les pédoncules
étalés , longs d'un demi-pouce , accomparnés

de

bratées fort petites ;la capfule ova'e , à trois angles faillans , très-obtrufe; le femences cblongues
& noirâtres.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. %
18. JACINTHE étalée. Hyacinthes elatus.

prefque folitaires.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

4 (Jaca.)
20. JACINTHE naine. Hyacinthus pufillus.
Hyacinchus foliis lanccoluris, glabris, b1ff canaliculatis ; floribus

eretis.

Wild.

Spec. Plant.

2.

pag. 165. Sub drimiä. — Jacq. Icon. Rar. 2. tab.
374, & Colleét. Suppl. 42.

Cette efpèce eft remarquable par fa peritefle.
Ses ciges font à peine longues de deux ou trois
pouces, grêles, droites; les feuilles linéaires-lan-

céolées, un peu aiguës, d’un vert-gai, plus longues que les tiges; les nédoncules courts, étalés, accompagnés chacun d'une petite braëtée
lancéclée , aiguë ; la corolle verdatre ; le tube

foliis lincari - lancrolutis , oblique

court; fix découpures linéaires, cunéiformes, un

fexis , glabris ; floribus nutansibus. \Willden. Spec.
Pjant. 2. pag. 165. Sub arimid.

peu obtrufes, profondes, réfléchies à leur partie

Hyacinthus

Drimia foliis lanceolato-lineuribus , glabris , glaucefcentibus , fcapo duplo brevioribus. Jacq. Ic. Rar.

2. tab. 373, & Colleét. Suppl. 38. —
n°, IT, tab, 2: fiB: 2.

Fragm.

Bulbus liliaceus ,vomitorius, Capicis Bona-Spei.?

Breyn, Centur, pag. 91. tab. 40.

fupérieure ; le flyle couleur de rofe, de la longueur des étamines.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance,

% (Jecg )
X Efpèces moins connues.

* Hyacinthus (fexuofus), corollis campanulatis,
racenm@

TAC

JAM

d’épine. Les fleurs font difpofées en grappes terminales; le calice globuleux , à eîn3 folioles co-

racemo ereëto; foliis linearibus , fearo longioribus.
Thunb. Prodr. 64. Ad Cap. B. Spei.

riaces, arrondies, concaves , perfiiantes ; la co-

* Hyacinthus (brevifolius }, corollis fexpartinis,

rolie d’un jaune-orangé,

Prodr. 63. Ad Cap. B. Spei.

petits;
( Voyez JACOBÉE, Suppl.)

cronée par le ftyle, d’un rouge-orangé,

(Cavan.)
* Jacyuinia (venofa),

JACQUIER. ( Voyez JAQUIER.)

Gen.

fort, qui l’avoit ainfi nommé parce qu’il croyoit

que la plante qui fervoit de type à ce geure étoit
le jalap des boutiques. Linné l’a réuni atix ira
oilis. On a reconnu depuis que le véritable jalap
apparcenoit aux liferons : c’eft le convo/vxlus jalapa Linn. (Voyez NicTAGE & LIsERON.)

jecquinia lineeris , n°. 2.

4. JACQUINIER

Vahl.

DES

ESPÈCES,

en arbre.

foliis ovuto-lanceclatis,

JALAP. Jelspa. Genre de plantes de Teurne-

tab.

121,fi8. 1 ,jacquiria armiilaris, n°, 15 —fg.1,

SUITE

p

venofis, faomembranaceis. Swartz, Piodr. pag. 47.
1n Indiä occidental,

( Voyez JACQUINIER.)
Ilufir.

à une

Cette plante croit au détroit de Panama.

des fleurs radiées. Les feneçons l£s ont toutes
flofcu'eufes. ( Voyez SENECON.)

Jacguinia.

l'orifice prefque fermé par les anthères

loge; une femence cartilagineuie.

d’efpèces, à fon genre ferecio. Les jacobées ont

JACQUINIER

f ntu we trois

failiantes, fagittées, à deux loges; le ftyle conique ; le fligmate en tête, noiratre ; une baie prefque globuleufe, de la groffeur d’une cerife , mu-

JACOBEE. Jacohea. Genre de Tournefort, qui
a été adopté par quelques botaniftes modernes,
que Linné avoit réuni, pour un grand nombre

JACQUINIA.

ventrus;

fois plus long que ie calice; le limbe à dix iobes
arrondis, dont cinq intérieurs & akternes, fort

Tacemo cernuo , foliis fcapo breviorious. Thunberg,

JACOBÆA.

121

Jacquinia arborea.

JALOUSIE : nom vulgaire que l’on donne quel-

Jacquinia foliis cureïformibus , ramis ad ramifcationes equalibus , inferioribus verticillato-quarernis,

quefois à l’amaranthus tricolor Linn., & au d'anthus barbatus Linn.

Jiperioribus dichotomis. Vahi, Eglog. 1. pag. 26.

JAMBOLANA. Rumph, (Woy.JAMBOLIFERA,

« Il eft difficile, dir Vahl d'après Ryan, de bien

Diét. & Suppl. )

difinguer, {ur des individus fecs, cette efpèce, du

jacquinia armillaris. Celui-ci eft un arbrifleau qui
ne parvient jamais qu'à la hauteur de quatre à fix
pieds au plus. Ses rameaux font toujours noueux
à leur infertion; l’autre s'élève depuis quatre jufqu'à trente pieds & plus, ayant conftamment fes
rameaux dépourvus de nœuds à leur origine ; les

JAMBOLIFERA. Jamsolier. Cette plante, d’abord peu connue, & dont Liané avoit fait un
genre particulier, a été reconnue pour être la
même efpèce que l’eugenia caryophyllifolia, n°. 6

inférieurs verticiilés , quatre à chaque verticiile;

(voyez JAMBOSIER), qui faic partie aujourd’hui
d'un nouveau genre établi fous ie nom de ca/ypcranthes, (Voyez CALYPTRANTHE , Suppl. )

Cette plante croît dans PAmérique, à l’ile de

JAMBOS. Plante de Burman, qui fai partie du
genre r/ffdtum de Linné, qui conltitue
B £nre decafpermum de Forfter, & que Gærtne a nommé

les fupérieurs dichoromes; les fleurs difpofées
en grappes peu nombreufes; les feuilles cunéiformes.
Montferrat. D (Ryan, apud Vañl.)

depuis nelitris jambofella.

$- JACQUINIER à gros fruits. Jacquinia macrogarpa. Cavan.
Jacquinia foliis risidis , larceolatis, mucronatis ;
foribus

aurantiis , baccis

cerafiformibus,

JAMBOSIER
—

,; JAMBOSE.

Exgeria,

Iluftr.

Gen. tab. 418, fig. 1, eugenia Mivkelii ,n°, 273
— fig. 2, eugenia jambos, n°. 3.

Cavan.

Icon. Rar. $. pag. 55. tab. 483.

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de huit
pieds & plus. Son écorce eft de couleur violette;
fes feuilles éparfes, prefque feffiles, glabres , entières, d'un vert-gai, roides ,lancéolées , un peu

repliées à leurs bords , longues d'environ deux ou
trois pouces, terminées par une pointe en forme
Botanique, Supplément, Tome III.

Objervations. 1°, Quelques efpèces d'evgenia &
furtout de myrte ônt été placées dans ua nouveau genre, fous le nom de ca/yptranthes. ( Voyez
CALYPTRANTHE

,;

Suppl.)

L’eugenia

Lour. paroit appartenir au même geure.

corticofa

2°. M. Corréa a donné, dans les Annales du
Mauféum d'hifloire naturelle de Paris, vol. 9,p.292,
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fig.2, la defcription du fruit de l'eugenia

SUITE

malaccenfis. D' après les chbfervations de ce {avant
botaniite , le fruit contient, dans une feule loge,

nn placenta fporgieux,

divifé en

chacun eft chargé de femences très- nombreufes ,

inférieure,

ren ee

entre les cotyledons.

caraëtères feroient-ils applicables aux autres

Ces

ef-

pèces ?

ESPÈCES.

Pédoncules rameux ou à plufieurs fleurs.

lobes, dont

mais dont quatre à cinq feulement parviennent à
maturité; elles font trigones ,ovales, acuminées,
dépourvues de périfperme ; les cotylédons épais,
charnus , cornés ; la radicule prefque cylindrique,

DES

40. TAMBOSIER
Pal.-Beauv.

d'Oware. Eugenia owarienfis.

Eugenia foliis ovatis ; acuminatis ; integris
,[upernè de idis , inferne rubiginofis
; flortbus paniculatis , terminalibus. Pal. Bcauv. Flor. d'Oware & de

Benin, vol. 2. pag. 20.

3°. 11 faut rapporter à l’eugenia Micholii Lam.,

Atbre de moyenne grandeur, chargé de rameaux glabres, cylindriques , munis de feuilles

ro Linn, le péinia rubra, Mant. 492, plinia
pedunculate , Linn, Suppl. pag. 223. Le myrtus bra-

minées , quelquefois arrondies où eliptiqu s,

Jiliuna pourroit bien aufi appartenir à la même
efpèce.
4°. L'eugenia

montana,

Aubl. & Diét. n°. 18,

eft le myrrus fragrans de Swartz & Vahl > Symbol.

2, pag. 59, & peut-être l’eugenia paniculata de
Jacquin, Collect.2, pag. 108, tab. & fig. 1.
s°. Thunberg a rangé parmi les eugrnia le giroflier (caryor kyllus aromaticus Linn.). Willdenow

eft du même avis, confidérant le fruit comme une
baie monofperme.

6°. M. de Juffieu a établi le genre ffravadium
pour deux efpècesd’eugenia ÿ favoir : l’eugenia ra-

cemofa, — acutangula, R%. 4, 5. (Voyez STRAVADIUM, Suprl.)

7°. Gærtner a féparé quelques efpèces d’eugenia
de”ce genre, qui lui ont fervi de type pour deux
autres genres ; favoir :1°. le /ygygium, qui diffère
des eugenia en ce que fon fruit elt une baie & non
un drupe , & qu'avant fa maturité il renferme
plufisurs femences ; 1l fe diflingue des myrtes par
Pembryon femblable aux femences, & non en{pirale:il appartient aux calyptrantñes ;2°. le greggia, dont le fruit eft une baie & non un drupe ,

les femences réniformes & non globuleufes. Ges
caractères, trop peu tranchés , me paroiffent infuffans pour la formation d'un genre.
8°. L'euseria periplocifolia, Jacq, Colle&.2
pag. 108, tab. 4 , paroit étre a méme plante que
V'eusenia mycrocarpos, n°. 20, On trouve, dans le
Srecies

de

M.

Willdenow,

le myrtus

fblendens

reuni à la plante de Jicquin, d'après Swartz.

9°, L'eugie violacea,

n°. 14, eft, felon une

noie de M. de Jutfieu , une ple nte qui appart: nt
à ja fannile des rubiacées, voifine des /xora , ont

Je gerre n’eit pas encore dét rminé , remarquable

d'auileurs par fes fleurs en corymbe.
o°, L'exgenia divaricata , n°. 21, offre tous les

caractères du myrus virgultofa,

Vahl, Symbol.,

& Ewartz, Flor. ieie occid. 2, pag. 90ÿ. Seroit-

ce . méme paute?
méme fynonymie

Les auteurs y rapportent Ja
Re

médiocrement pétiolées , coriaces , ovales , acutrès-entières,

longues d'environ

quatre pouces,

vertes & luifantes en deflus, rouillées en deffous ,
à nervures fimples , latérales & parallèles; les
fleurs difpofées en paricules terminales ; les pédoncules partiels chargés de trois ou de plufieurs
fleurs oppoiées , pédicei lées; le calice campanulé,
tronqué à fon bord , à quatre dents peu fenfibles;

quatre pétales arrondis & concaves ;
; les étamines

nombreufes ,très-faillantes ;les anthères obtufes,
à deux loges ;; le ftigmate aigu.
Cette plante a été découverte par M. Palifot
> Beauvois dans l’intérieur du royaume d'Oware.
D

(CV. f. in her. Ju.)

41.JAM80s1ER de Baru. Eugenia baruenfis. Jacq.
Eugenia foliis integerrimis , ovato-lanceolatis ;
peduncu'is multiflaris , axillaribus , petiolo breviori-

bus. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 960. — Jacq.
Icon. Par. 3. tab. 486 ,& Colleét. 3. pag. 183.
Evgenia pedunculis partialibus

elongatis. Jacq.

Amer. 153.

d

Ses tiges font revêtues d’une écorce cendrée,
avec des ftries bruns; elles fe divifent en rameaux oppof£s ou alternes, garnis de feuilles
ovales-lancéolées, coitaces, lutfantes, obtufes,

acuminées , longues d'environ deux pouces ; les
pédoncules courts, axillaires ; les uns fimples,
unitlores, agiégés ; les autres en grappes , foute-

nant des fleurs très-odorantes; le calice perfiftant ,
à quatre divifions pr ofondes prefque rondes, aievés y CONCAVES, pur purines à leur fommet ; deux
cppolées , pius larg:s; les pétales très-blancs,

ovales,

concaves,

obtus,

beaucoup plus longs

que le calice; un drupe globuleux, noira tre » uni=

loculaire, de la grofleur d'un pois, point couronné.

Cette plante croit dans l'Amérique , dans l'île
Baru , proche Carthagène. R (Jurg.)

42. JAMBOSIER pal:. Eugenia pallens.
Ergenia foliis ovatis, ecuminatis, fuhtùs pallidis ;paniculis axillaribus ; rrultiilorts, folio mudrè

JAM

JAM
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,
.
ART
ribus ;pedicc!
lis: pubefc;entibus , oprofitis , di- y feuilles, par fes panicules moins amples, moins
lonzio
garnies. Ses rameaux font grêles, très-lilles ; fes
s.
ricati
o-diva
(N.)
choton

feuilles lincéolées, obtufes,

Cet arbriffeau £ rapproche, par fon port, de
l'evgenia multiflora ; il en diffère par la difpofition
de fes fleurs, moins petites; par la couleur plus
ou moins pâle de toutes {es parties. S2s rameaux
font

tres-liffes & cendrés; fes feuilles ovales ou

Jancéolées, coriaces ,longues d’un à deux pouces,

lirges d'environ un pouce, luifantes en deflus,
irès-pales en deflous, acuminées , obtufes , ua

acuminées , arron-

dies à leur bafe, longues d'environ denx pouces,
larges d'un pouce, glabres, entières, luifantes, à
points tranfparens, prefque ridées par les n=rvures
ferrées ,réticulées ; les pétio!es courts, articulés;

les paniculss lâches, latérales , ét:lées , à peine
plus longues que les feuilles ;les ramifications dif
tentes, oppolées, étalées,

filiformes;

les pédi-

celles très-courts, uniflores; les fleurs petites; le
calice à quatre découpures ; les fruits globuleux,
peu aiguës à leur bafe; les nervures à peine fenlargement ombiliqués, monofpermes, de la groffitles ; les panicules affez amples, éralées, axillaires, beaucouo plus longues que les feuilles; feur d’un pois.
toutes

les ramitications

oppofées ; les pédicelles

courts, oppolés, pubefcens , (ouvent dichotomes

à leur fommet, terminés par une ou quelquefois

Cztte plante a été recusillie à Siint Domingue
par M. Poiteau. B (W./f. in herb, Derfonr.)

deux fleurs {files; le calice petit, conique, tron-

qué; la corolle blanchatre, caduque.
Cette plante croît à l'île de Saint- Thomas

; elle

ma été communiquée par M, Ledru, quily a
découverte. h (./f.)

43. JAMBOS:ER

à feuilles en-lance. Eugenia

lancea,
Eugenia
foliis coriaceis p],nitentibus,
lanceolatis à;
D
‘
£
»
pedunculis axillaribus , fubfimpliciter ramofis , folio
orevioribus ; pedicellis pubefcentikus. (N.)

Cette efpèce , rapprochée de la précédente &
de l'eugenia divaricata,

a fes rameaux

cendrés,

très-nombreux , garnis de feuilles coriaces , lanc:olées , acuminées, un peu obtufes, étroites,

longues d'un pouce & demi, larges d'un demipouce , luifantes & d'un vert-foncé en deflus, un

peu brunes en deffous, à nervures fines, peu fenfibles; les pétioles courts,

articulés; les pédon-

cules axillaires, beaucoup plus courts que les
feuilles ; les pédicelles prefque fimples , oppofés,
munis d’une très-petite braëtée à leur infertion,
un peu pubefcens , tenrinés par une ou deux petites fleurs feMiles ; le calice rès-court, à quatre

divifions un peu larges , réfléchiss ; la corolle petite, blanchätre ; les fruits à peine de la groffeur

d'un pois, un peu ovales, monofpermes. Comne
les feuilles fonr caduques , après leur chute les

fleurs femblent alors foumer une panicule alongée,
terminale.
Cette plante a été recueillie par M. Lediu à
l'ile de Saint- Thomas. B (F./.)
44. JAMBOSIER à fleurs lâches. Eugenia laxt-

flora.

Eugenia foliis lanceolatis ,lucidis , reticulato-rugofis ; paniculis axillaribus ,laxis, vix folio aquanabus, (N.)

Rapprochée de leugenia multiflora par fon port,
cette plante en diffère par les nervures de fes

ragon.

Eugenia
2

Eugenia foliis ovatis, obtufs, glabris, fubris
panélatis ; pedunculis axtlliribus, foli:ariis feu açgrogatis ,petiolo longioribus. (N.)
Ses rameaux font élancés, grèles, cylindriques;
fes feuilles petites, à peine longuss d'un pouce,

larges de fix à huit lignes, cotiaces ,ovales , un
peu aiguës à leur bafe , la plupart rétrécies, obtu{es à leur fommet,

d'un vert-fombie en deflus,

pales en deffous & parfemées de petits points fai!-

lans ; les nervures fines; les veines réciculées ; les
pédoncules capillaires, glabres, axillaires ; les in-

férieurs prefque folitaires; Les fupérieurs agrégés,

usiflores ,une fois plus longs que les pitiolss; les
fleurs glabres,

petires ; le limbe du calice à quatre

lobes ovales, perfitans. Le fruit ne m’eit point
connu.
. Je foupçonne cette plante originaire de l'Amérique DC)
46. JAMBOSIER

à feuilles noiratres. Eugenia

nigrefcens.

Eugenia folis coriaceis,

lanceolato-acuminatis,

lucidis ; racemis lateralibus , mbellatim agsregatis.

CN.)

Cette plante paroït devoir former un affez grand
arbre. Ses jeunes rameaux font élancés, d'un pourpre-foncé; les anciens très-liffes & cendrés ; les

feuilles coriaces, lancéolées, très-lifles, luifantes,
acuminées ou obtufes, longues de trois à quatre
pouces, larges de deux, acquérant, par la deffic-

cation, une couleur d’un pourpre-noirâtre ; les
pétioles un peu comprimés , flriss, longs de qui-

tre à fix lignes ; les flzurs latérales, aff2z grofles,

réunies fur plufieurs grappes courtes, prefqu'en
ombelle ; le calice glabre, campanulé, prefque
tronqué & entier à fes bords. J2 n'ai obfervé la
corolie qu'imparfairement; elle pourroit bien n’étre qu'un opercule, qui alors placeroir cette plante
Q 2

JAM

JAM
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parmi Les celyreranthes. Le fruit eft une petite baie
ovaie, à une feule femence.
Cette plante croit à l’ifle-ds-France. PB
in herb, Juf. )

PS.

47. JAMBOSIER étalé. Eugenia patens.
Eugenia foliis lanceolato-acuminatis, patentiffimis; paniculis axtilaribus lateralibufque, patentius.

(N)

Cette efpèce, dont les rameaux font cylindriques, très-liffes ,cendrés, eft remarquable par fes

longues feuilles ouvertes en angle droit, coriaces, luifantes, lancéolées ,acuminées , longues au
moins de quitre pouces, "larges de deux & plus,
à nervures ‘fines , un peu confluentes vers le bord

‘des feuilles ; les pétioles canaliculés, longs d’environ fix lignes; les fieurs affez nombreufes, difpofées en panicules peu ramifiées , latérales, axil-

Eugenia foliis coriaceis, obovatis, glabris; floribus lateralibus D anblatiss pedicellis racemofis,

oppofitis. (N.)
Crtte efpèce eft remarquable par fes feuilles
coriaces , quoique peu épaifles, en ovale renverfe ,
longues de quatre pouces, larges de trois , très
glabres, luifantes en de Mas $ plus pales & prefque
cendrées en deffous , veinées ; réticulées , rétrécies à leur bafe, plus larges à leur fommet, un
peu mucronées ; les nervures fines , confluentes ,

faillantes des deux côtés; les périoles prefque
longs d'un pouce ; les pañicules

latérales ; leurs

ramifications oppolées, prefquefimples, en forme
de grappes courtes, chargées de fleurs fefiles,
aflzz gran des ; les calices coniques, luifans, entiers, à peine finuésà leurs bords; les pétales con-

caves,

caducs,

arrondis,

prefque fcarieux.

Le

fruit eft une baie ovale, de la groffeur d'une

lires, étalée:s, plus courtes de moitié que les
feuilles;
5 les pédicelles oppolés, prefque fimples

Piite olive, couronnée par le limbe concave du
calice.
+

& uniflores , accompagnés, à leur bafe, d’une
petite bractée linéaire ; le calice glabre;‘fes découpures arrondies; la corolls blanche. Le fruit

Cette plante a été recueillie par Commerfon à
l'Ifl:-de-France. 1 (W. f. in herb. Desfont.)

ne m'eft pas connu.
Cette plante croit à l’île de Cayenñe. B (7.f'

so. JAMBOSIER

in herb. Desfont.)

Eugenia ferru-

Eugenia foliis ovaris, acuminatis , junioribus fub-

4$. JAMBOGIER rabattu. Eugenia diflexa.
ÆEugenia foliis defexts , elongato-lanceolatis ,acuminalis , Junioribus Jubeès ferragineo fubtomentofis ;;
pedunculis gerninatis , axillaribus , Paniculatis; fruc-

sibus villofis.

ferrugineux.

ginca.

(N.)

tùs

ferrugineo tomentofis ; cymis fubterminalibus ,

baccis globofis. (N.)

On diftingue certe efpèce au duvet rouillé,
prefque d'un jaune-doré ,mais fans éclat, qui revét le deffous des jeunes feuilles, le fommet des
rameaux & les pédoncules;

ce qui la rapproche

Cet arbriffeau eft facile à diftinguer par la difpofition de fes fleurs, qui me paroiffent terminals. De l'aifelle des deux dernières feuilles fortent, de chaque côté, deux pédoncules droits,
ramifiss, formant par leur enfembie une panicul:

de l’eugenia chryfophyllum. S<s fr uilles font pétio-

étalée, pubefcente, ferrugineufe ; les pédicelles
oppoiés , un peu rameux.

deffous dans leur vieiliefie ; ies fleurs réunies en

Les rameaux font droits, élancés, roufleitres
& pubefc ens vers leur fommet; les feuilles alongées, lancéolées ,acuminées, luifantes en deflus,

nerveufes & pubefcentes en deffous dans leur jeunef, longues d'environ fix pouces, larges de
trois; quelquefois

elles font ovales, de moitié

lées, fermes, ovalkks, longuement acuminées ,
entières , rétrécies à leur bafe , longues de trois

pouces ; larges au moins
d'un

d'un pouce &c demi,

vert- fonce en deflus , prefque

glabres en

une cime terminale, prefqu en ombelle ; les pédoncules longs d’un pouce, très-droits, peu ra-

meux , pourvus de peties braëélées oppofées &
caduques ; les calices pubefcens, à cinq dents
courtes; les baies globuleu es, de la grofleur
d’un pois, glabres, peut-être rougeatres , à une
feu'e loge monofrerme.

pius courtes,laplupart rabattues fur leur pétiole;
Cette plante croit dans l'Amérique. Ph (7. f.
les nervures fuilanres en def IS » confluentes à in herb. Desfont.)

eur extrémité ; les veines réticulées; les pétioles
épais,

unpe 'u pubefcens , recourbes , aiculés,

longs 4 trois à quatre lignes; les calices velus;

les fruits ovales, de Ja groffeur d'un noyau de
cerife , puvefcens, monofbermes.

Cette plante croit à Saint-Domingue & à PortoRicco. D (Ÿ.j. in herb. Desfonr. )

49. JAMBOSIER
coovata.

en ovale renverfé. Eugenia

f1. JAMBOSIER

velu. Eugenia villofa.

Eugenta tota villofz, foliis amplis , ovato-rotundatis, fuprà afpero-puñétutis, [ubrs tomentofis ;ra=
cermis lateralibus ,panicudutis ; pedicellis patenti-dichotomis. (N.)

Cette belle efpèce, dont je ne connois pas les
fruits, appartient aux myrtes au aux jambofiers.

l S:s rameaux font épais, roides, cylindriques,

JAM

JAM

chargés de poils touffus , d’un brun-verdâtre; les
feuilles pétiolées , oppofées, ovales, arrondies ,
fouples , épaiffes , longues de quatre pouces, lar-
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pouces, obtufes & quelquefois un peu échancrées
à leur fommet, nerveufss & ponétuées en difFous.

Les fleurs font axillaires, prefque terminales ; l2

ges de trois & plus, entières, obtufes, d’un Jaune-

pédoncule commun droit , roide, prefqu'’une fois

pâle , hériffées en defus de points un peu rudes &
nombreux, velus fur leurs principales nervures ,
tomenteufes & d’un jaune-pale en defous , à ner-

plus long que les feuilles, foutenant une cime
prefqu’en panicule ; les pédicelies oppolés, étalés;le calice campanulé, un peu conique, à quatre

vures faillantes & confluenres, dirigées vers Le
fommet des feuilles ; les pécioles épais, velus ,
longs de fept à huir lignes; les fleurs difpofées en

découpures obrufes, un peu arrondi:s, ponêruses

grappes roides, latérales, très-velues,

longues

d'un pouce & plus, divifées en panicule ; les pé-

dicelles très-ouverts, divergens, la plupart dichotomes ; le calice affez grand , campanulé , velu, à
cinq dents obtufes ; la corolle caduque ou nulle;

les étamiies nombreufes, à peine plus longues
que le calice ;les anthères grofles, à deux loges.
Cettz plante a été découverte à l’ile Bouib:n
par M. Pory Saint-Vincent. P» (W. f. in here.

en dehors ; la corolle blanche, caduque.

Cette plante a été découverte dans là Guiane
par M. Richard. B (#2 f.)
$4.
Juif.

JAMBOSIER

52. JAMBOSIER aggloméré, Eugenia contratta.
Eugenia foliis coriaceis , glubris , ovato-rotunda-

ris, fubacutis ; pedunculis terminalibus , fubtrifidis ;
floribus glomeratis ,fubfeffilibus, (N.)

Cat atbriffeau fe rapproche du précédent par
la forme & par la grandeur de fes feuilles, mais
il ef glabre fur toutes fes parties, & très-différent

Eugenir

marvitata,

Eugenia foliis integerrimis ; ovatis ; nervo pro
minente , marginato ; jloribus paniculatis, Perioon,

Synopf. 2. pag. 28.
S2s rameaux
driques,

Desfon’.)

bordé.

font très-glabres, roïdes, cylin-

relevés

en angle

aigu;

les feuilles à

peine pétiolées , très-coriaces, ovales , longue
d’un à deux pouces, très-glabres, luifantes à l:urs

deux faces, obrufes; les nervures latérales &c parallèles, un peu repliées & bordées à leur contour ; les fleurs difpofées en une panicule lache,

étalée, terminale , peu garnie. Les pédoncules
communs, rapprochés prefqu'au mêine point d'in
fertion , préfentent une forte d’ombelle, foute-

par la difpofition & par la periteffe de fes fleurs.

nant quelques pédicelles uniflores.
Cetre plante croît à Saint-Domingue. h (W./f.

Ses feuilles

in herb. Ju. )

font oppolées,

très- médiocrement

pétiolées, fermes, coriaces , ovales, un peu arrondies , à peine aiguës, entières, ui peu roulées
à leurs bords, veinées , réticulécs ; es nervures
rameufes vers leur extrémité, & conflucntes un

peu avant le bord des feuilles ; les périoles trèscourts , épais, recourbés ; les pédoncules

termi-

naux, courts, épais, prelque ligneux, ordinaire-

ment tiifides à leur fommet , chaque divifion fou-

$. JAMPBOSIER

|

à fleurs nombreufes.

Eugenia

foriounda, Wild,
Eugenia feliis integerrimis , margine revolutis ;
oblongis, acuminatis ; pcdunculis muliifloris , axil-

larious, petiolorum longitudire, Willd. Spec. Plant.
2. pag. 960. — Welt. 5e. Crucis, pag. 216.

tenant un paquet de flzurs agglomérées , prefque

Arbriffeau dont L2s rameaux fleuris font gréles,

fetiles. Leur état d’altération ne m'a point permis
de les ab!erver convenablement.

cendrés, flexueux, chargés de feuilles à peine
péciclées, très-entières, longues d'un pouce ou

11

Cette plante a été recueillie à l'ile Bourbon
pai M. Bory-Saint-Vincent. D (W. f. in herb.
Desfonc. )

.

53. JAMBOSIER acide. Eugenia acetofans.
Eugenia foliis cortaceis , obovatis, obrfis ; floribus longè pedanculatis, terminaliôus, cyrrofo-paniculatis ; calicibus fubconicis , punëtatis. (N.)
Myrtus

cotinifolia. ? Plumier , MA. 7. tab. 83.

(JT)
Atbrifeau remarquable par la faveur acide de

d'ua pouce & demi, un peu etroites, lancéolées,
un pen rétrécies à leur bafe , loñïguement acuminées , roulées à leurs bords , à nervures fines, à

psine axillaires, fenfibles , ponétuées en deflous;

ies pédoncules de la longueur des pétioles, munis
de brictées à leur bafe, foliraires, agrégés ou
chi:85s de fleurs nombreufes , fort petites.

Cette plante croît en Amérique, dans l'ile de
Sainte-Croix. h (F.f.)

56. JAMBOSTER

à feuilles de myite. Eugeniæ

myrioïdes.
nes
=Po
aDeo
mm
em

Lugenia (buxifolia), foliis integerrimis, 08ovato-lanceolaris, obtufis ; pedunculis multifloris,
p<tiolées, en ovale renverfé, prefqu’ellipriqnes , ‘axillaribus lateralibufque , petivlorum longitudine,
fes feuiiles. $es rameaux font glhaibres, cylindriques , un peu élancés; fes feutiles mcdiocrement

glabres, cariaces, très-entières ,longues de deux

Willd. Spec. Plant. 2. pag. 960.
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Myrtus luxifolia, Svartz, Piodr, 78, & co

nd. occid. 2. pag. 899. —US encyclop.
pag. 413.
Atbriffeau de fix pieds & plus, aus }les
meaux , glabres & roides, font girnis de Eure
alongées, cunéiformes à leur bafe, obtufes ou
el:iptiquesà leur fommet , entières, un peu roulées à leurs bords, roides , lütiantes, marquées

en déffous de pstits points ferrugineux ; les pétioles très-courts ; les grappes axillaires &e latéraies , de la longueur des pétioles, ferrées, fort
DR ; les pédicelles trés-courts, uniflores ; le
alice à quatre dents foit petites; les pétales
bians, ovales, CONCAVES ,UE fois plus longs que

le calice; une baie très-petite, arrondie ,monofperme. On en difingue une varieté plus petite
à feuilles plus étroites , lancéolées, cunéiformes
à leur bafe, arrondies à leur fommet.

Cette plante croît à la Nouvelle-F{pagne , aux
lieux flériles & pierreux. D (Swarrz.)

dans leur jeunefrs, font pourvues de deux loges
polyf, ermes

: à leur maturiré

qu'une loge monofperme;

on n'y voit plus

l’autre s'oblitère. Les

rameaux font droits, Pl. glabres, prefque dichororues; ies feuilles afl:z grande s, ovales ou

elliptiques, obrufes, un peu coriaces, très-entières , glabres en dellus, tomenteufes & blanchàtres en deffous, parsfemées de très petits points;
les pésdoncules axillaires , chargés de plufieurs
fleur. nee
à affez grandes ;5 les pédicelles
oppofés en croix, uniflores , plua longs que les pétioles ;les divifians du calice COnCAves , arrondies ,coriaces ; les pécuies un peu
épais, caduics;

une baie alongée; une fémence do

3 lÉDI-

forme.
Cette plante croità l'ile de Saint-Domingue.
(Swatz.)
f9. JAMBOSIE R ponétué.
Vahl.

Eugenia punéhuta.

Eugenia fotiis intecerrimis ; oblongis , obtufis , gla$7.

JAMEOSIER

axillaire.

Eugeria

axillaris.

bris , teneilis, fericers ; pedunculis trifloris , axillari-

Swartz.
Eugenia foliis inregerrimis, ollongis, acurninatis,

bus, longitudire foliorum. Willd. Spec. Plant, 2.
pag. 964.

obtufis, planis ÿ pedunculis axillaribus , muliifloris,
petioloram longitudine. Willden. Spec. Plant, 2

cuis oppofiris , triflorts , longitudine foliorum. Vahl,

pag. co.

Symbol. 3. pag. 65.

Myrtus (ax: leris), r cenulis mulrifloris, confertis ; xillaribas , brevifimis ;; foliis Gblongis »acu-

rinatis ,nitidis. Swastz, Prodr. 78, & Flor. Ind.
occid. 2. pag. 901. — Non myrtus axiliaris. Dit.
NY If:

Ses branches font dichotomes , liffes, étalées;

fes rameaux un peu comprimés ; Îles feuilles alongées, planes, entières, acuminées, obtufes à leur
foin Sen , lutfantes, longues de deux où trois pouces ; 1=s grappes courtes, oppofées, aaxillaires, de

Ja longueur des pétioles
; les pédicelles très-ferres,
munis, à leur bafe, d'une petite bractée en écaille;

les fleurs blanches à petites ; le calice à quatre
découpures concaves, ovales, aiguës; deux petites braétées fous pue ; une baie ovale , mo-

nofperme , fouvent folitaire.
Cette plante croît fur les hautes montagnes, à
la Jamaique. Bb (7. f.)
58.7,LMBOSIER pubefcent. Eugenia Greggii.
Eugenia peduneulis mulrifloris , axillaribus
;foliis
ellipricis , acatis , integerrimis , Jubrès pubefcentibus.

Swartz, Prodr. 78, & Fior. Ind. occid. 2. p. 898.
Sub myrto Greggir.

Greggia aromatica. Gxrtn. de Fruct. & Sem. 1.
pag. 168. tab. 33. fig. 3.

Cette efpèce appartient peut-être DRE aux myres qu'aux jambofiers, d’après SwWarez. Ses baies,

Eugenia foliisio!longis , utrinquè punétatis; pedun-

ra

Fs
Cette plante diffère
peu du myreus fe
(eugenia montana ? Lam.) , donc fi n’eft peutqu'une variété. Ses rameaux font alrernes, he

driques, cendrés à leur partie inférieure, pour-

pres vers leur fommet, parfemés de points faillans; les feuilles médiocrement pétioiées, glabres , oblongues, obtufes , très-entières, roides,
longues d’un pouce & plus, foyeufes dans leur
jeunefle, ponétées a leurs deux faces, plus pâles
en deffous;

les pêdloncules axillaires,

folitaires,

oppofés, ponétués, de la longueur des feuiiles,
(outenant trois fleurs;
; celle du milieu feffile;deux
bractées féracéesà la bafe des pédicules ; le ‘calice
à cinq découpures arrondies,

ponétuées ; quatre

pétales légérement ciliés. Le fruit n'a point été
obfervé.

Cette plante croît dans l'Amérique , à l'ile deSainte-Croix. Ph (Vahz.)
60. JAMEOSIER de Smith. Eugenia Srmithir.
Eugenia Celliptica), foliis integerrimis , ellipticis, acuminatis j pedunculis paniculutis, ax}:llaribus
& terminalibus ; calice repando , frudibus globofis.

Wild. Spec. Plant. 2. pag. 966.

Eugenia elliptica. Smith, Act. Soc. Linn. Lond.
3. pag. 281
Cette efpèce, très-différente de l'ergenia ellipsica, Lam.n°.

39,

a beaucoup

plus LA rapport

avec l’eugenia Michelii, Ses feuilles font médiocre-

JAM

TAM

ment pétiolées , très-entières , elliptiques, acuminées,

rétrécies

à leurs deux extrémités ; les

fleurs difpofées en panicules axillatres & terminales; leur calice en forme de maflue, finué &
non denté à fes bords; la corolle blanche, petite;

les pérales caducs ; le ftyle court, furmonté d’un

figmate fimple; une baie globuleufe, blanchatre,
couronnée par le calice, de la groffeur d'un pois,
uniloculaire , monofperme.

les pédoncules axillaires ou géminés, uniflores;

quatre où cinq terminaux, glabres , capillaires,
longs d'un pouce & demi ; les découpures du calice arrondies.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.
D (Vahl.)

63. JAMBOSIER de Ceilan. Eugenia zeylanica.
Willi.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. R
Gr. ? JAMBOSIER à feuilles de laurier. Eugenia
laurina. Wild.

Eugenia foliis integerrimis , oblongis , acuminatis,
coriaceis ,impunéatis ; peduncutis unifloris, fiformibus , fubgeminatis , axillaribus luteralibufque.

Willd, Spec. Plant. 2. pag. 963.

Eugenia foliis ferratis, oblonpis ( alternis ), glabris ;racemis axillaribus, conjugatis. Wild. Spec.
Plant. 2. pag. 967.
Myrtus (laurinus) , pedunculis racemofis, bracteaus ;folirs ovato-lanceolatis ,ferrulatis, glabris.
Retz. Obferv. 4. pag. 26.
Laurus ferrata, floribus fpicatis , ex foliorum alis

provenientibus, Burm. Zeyl. pag. 139. tab. 62.
Szs feuilles alternes, les divifions de fes fieurs,
au nombre de cinq , me font foupçonner que cette
plante n'appartient ni aux myrtes ni aux jambo-

fiers. Elle fe rapproche davantage des ffravadium
ou des butonica. Elle a le port & la grandeur du
cerifier, felon Burman.

S£s rameaux

font épars,

rougeätres ; les feuilles pétiolées, ovales, oblongues, lifles, dentées enfcie, à nervures fines &

nombreufes, aiguës
gues de trois pouces
difpofées en grappes
des, de moitié plus
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, quelquefois obtufes, lon& plus; les fleurs petites,

axillaires, giminéts ou bifcourtes que.les feuilles ; le

calice à cinq dents; la corolle blanche; cinq pétales arrondis ; environ vingt étamines; un ftig-

mate en téte ; une baie couronnée par le calice.

Cette plante croît à l’ile de Csilan; elle produit
une réfine odorante qu'on emploie dans les attaques de paralyfie. B (Burm.)

Cette plante fe rapproche de l’eugenia Michelii
& Parrifii : on la diftinsue de Fun & de l’autre

par fes feuilles point porétuées en deffous, coriaces & non membraneufes, médiocrement pétio-

lées, alongées , rétrécies à leur bafe , acuminées à
leur fommet , obtufes, luifanres & veinées; par
fes braëtées très-courtes, géminées , fubwlées,

placées fous l’ovaire. Les pédoncules font filiformes, géminés ou folitaires, fitués dans l’aiflelle

des feuilles ou fur les rameaux privés de feuilles,
foutenant une feule fieur.

Cette plante croit à l'ile de Ceiïlan.F ( Hill.}
64. JAMBOSIER
Jaca.

baumier. Eugeria balfamicas

Eugenia foliis ovatis, integerrimis, [ubrès fuhglare
cisÿpedunculis folitariis, lateralibus,

fabvillofis.

ON.) — Jacq. Fragm. pag. 40. n°. 138. tab. 45.
fig. 2.

Arbriffeau de huit à dix pieds, portant des rameaux glabres, cylindriques , velus dans leur jeu-

nefle & munis de très-perites ftipules. Les feuilles
font médiocrement pétiolées, ovales, très-entièrés, un peu ondulées, longues d'environ trois
pouces, un peu coriaces, vettes & luifantes en

deflus , ponétuées,

blanchätres où elauques en

G2. JAMBOSIER
de Patris. Eugenia Patrifii. Vahl.

deffous, acuminées , obtufes à leur fommet j les
pédoncules latéraux, flitaires , un peu velus,
unifiores , longs d'environ un pouce ; les quatre
folioles du calice ovales, concaves , un peu velus

Eugenia foliis integerrimis , ovatis, acuminatis,

concaves, obtus, un peu plus longs que fe calice;

* * Pédoncules à fleurs folitaires.

acutis ;pedunculis unifloris , geminatis, axillaribus ;

_bradfeis fetaceis, Wild.

Spec. Plant. 2. pag. 963.

— Vabi, Eglog. 2. pag. 35.
Cztte efpèce a beaucoup de rapport avec l’eugenia uniffora Linn. , Michelii Lam. ; elle en diffère

par fon port, par fes braétées feracées & non ovales. Ses rameaux font glabres, cendrés ; fes feuilles

fur leur dos; la corolle blanchätre ; quatre pétales

les filamens une fois plus longs que les pétales;
l'ovaire Iégérément velu; le fligmate fimple.

Cette plante croit à la Jamatque. Broyée entre
I2s doigts , elle répand une odeur balfamique. B:
(Jacq.)

|

65. JAMDOSIER à fleurs fefliles. Æugenia fefilifora. Vahl.

pétiolées , ovales , entières, longues de deux pouces, glabres, membraneufes, un peu rayées en
Eugenia foliis intégerrimis , margine revolutis.
deflus, pales & veinées en deflous, acuminées,
Jubrotundo-ellipticis, rettculato-veno}rs; f'oribus fpar:
un peu a:gués , quelquefois rétrécies à leur bafe; J's, lateralibus ; fefilibus, Waild. Spec, Plant. 2.
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pag. 961. Sub eugenià lateriflord, — Vahl, Symb.
3. pag. 64.
Certe efpèce a des rameaux glabres , cendrés,

lice:une baie fèche ; ovale , monofperme ; la femence alongée.

Cstte plante croît fur les hautes montagnes, à

garnis de feuill:s médiocrement périolées , elliptiques où un peu arrondies, longues de deux pou-

la Jamaique. R (Swariz.)

ces, larges d'un pouce & demi, trèt-entières, un
peu rouléss à leurs bords, rrès-glabres, veinées,
réticuiées à leurs deux faces, luilintes en deffus,
plus piles & parfemées en deflous de points bruns;

liguftrina. Wild.

les feurs fefliles , axillaires, éparfes, latérales,

folitaires où plufieurs enfimble ; les folicles du

calice coriaces, alongées, blanchâtres & ponc-

68. JaMBosIER à feuill:s de troêne. Eugenia
Eugenia foliis integerrimis, lanceolatis,

baff an-

guffatis , oùtufis, aveniis ; pedunculis unifloris , foli-

cariis , términalibus, Willd. Spec. Plant. 2. p. 962.
Myrtus liguflrina. Swartz,

Prodr.78,

& Flor.

tuées en dehors; le fruit globuleux , ponctué, de

Ind. occid. 2. pag. 885.

Cette plainte croit à l'ile de Sainte-Croix , en
Amérique. Ph ( Vahl.)

nalibufque ; unifloris; foliis oblongis , nitidis, fubràs

la groficur d'une prune.

66. JAMBOSIER

Will.

crénelé.

Eupenia

crenulata.

Myrtus (cerafina) , pedunculis lateralibus termi-

punétatis. Vahl, Symbol. 2. pag. 57.
Rapprochée de l'eugenia Michelii, cette efpèce
en diffère par fes fruits cannelés, arrondis , de la

Eugenia foliis repandis ,fubrotundis ; pedunculis
axillaribus ; fubrrifloris , pctiolorum longitudine.

Wilid. Spec. Plant, 2. pag. 961.
Myrtus crenulata. Swartz , Prodr. +8, & Flor.

Ind. occid. 2. pag. 889.

grofieur d'un petit pois, d’un rouge-écarlate,
d'une faveur douce. Ses tiges font glabres , hau-

tes de deux ou trois pieds; fes feuilles odorantes,
un peu roiles, plus petites, lancéolées, glabres,
luifantes, très entières , obtufes, rétréciesà leur
bafe, à nervures

Atbriffeau de huit à douze pieds, dont les derniers rameaux font prefque filiformes; les feuilles
arrondies , glabres, petites, à crénelures obrufes;

les pétioles très-courts ; les pédoncules un peu
plus longs que les pétioles, axilaaires, folitaires ,

uniflores ou chargés de deux à quatre fleurs peti-

tes & blanches; le calice à quatre découpures;

les pérales oblongs , convexes, caducs; une baie
rougeatre, petite, arrondie, monofperme.

Cette plance croit dans la Nouvelle-Efpagne,
fur les montagnes. B (Swartz.)

peu fenfibles,

finement

ponc-

tuées ; les pedoncules folitaires, de la longueur
des feuilles & beaucoup plus, rarement divifés,
munis de braétées obtufes, lancéolées, de la longueur des pétiolés ; les fleurs blanches ; l£s quatre
divifions du calice lancéoiées ; les pitales lancéolés, obtus;

les anthères arrondies;

l'ovaire glo-

buleux.

Cette plante croît fur les montagnes , à la Jamaique. Dh (F./f.)

69. JAMBOSIER à trois nervures.

Eugenia tri-

nervia, Vahl.

67. JAMPBOSIER des hautes montagnes. Eugenia
alpina. Willd.

Euzenia foliis integerrimis , ellipticis, aveniis ; pedunculis folitariis, fubterminalibus ,unifloris, brevif-

Eugenia foliis integerrimis , ovatis , trinerviis ,
glabris; racemis axillaribus, oppofitis, folitariis ,

infrà foliaceis , geminatis. Vahl, Eglog. 2. p. 36.

finis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 961.
Myrtus a'pina. Swartz, Prodr. 37. —Flor. Ind.
occid, 2. pag. 833.

Sès rameaux font cylindriques à leur partie inférieure , puis comprimés, un peu vélus, garnis,
vers leur fommet , de fuilles médiocrement pétiolées, longues d'environ quatre pouces, ovales , aiguës , très-entières , glabres & un peu lui-

Ses tiges font liffes , hautes de fix à vingt pieds,

fantes à leurs deux faces, veinées, à trois nervures faillantes; les pétioles longs d'environ trois

couvertes d'une écorce ferrugineufe, ainfi que
les rameaux ; les plus jeunes réunis quatre par qua-

ue, faftigiés; les feuilles oppofées ou eparles ,
très-nombreufes, étalées, petites, oblongues,
entières, fermes, fans nervures, glabres, luifan-

lignes; les fleurs difpofées en grappes; les pédonculesaxillaires, folitaires , une fois plus courtsque
les feuilles , comprimés , un peu velus , fouvent
géminés ; les pédicelles très-étalés ; oppofés, difans ,uniflores; les bractées linéaires , lancéolées,
caduques ; les quatre divifñions du calice arron-

courts , uniflores; les fleurs petites & blanches;
les quatre divifions du calice petites , ovales,

velu.

tes, d'un vert-foncé; les pétioles trè5-courts; les
pédoncules folitaires, épais, terminaux , très-

concaves , obrufes, blanchätres

en dehors;

les

pétales ovales, concaves ; plus grands que le ca-

dies , ponètuées ; les pétales alongés ; l'ovaire

Cette plante croit àA l'ile de Cayenne.

(Pal. )

70. JAMBOSIER
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Je range cette efpèce parmi les eugenia, fes
0. JAMBOSIER fétide. Eayenta
t-]
Jfet'da.
fruits ne m'ayane off:rt qu'une feule loge monoEugenia foliis ovato-lunceolatis, fubacuminatis , | fperme. C'’eft un grand arbriffleau chargé de raobtufis; pedunculis axillaribus ,fuofolitaris ;vix | meaux nombreux, glabres, élancés , d'un blancpetiolo longioribus. (N.)
cendré , garnis de feuilles très-médiocrement petiolées, ovales, entières, acuminées, un peu
Eugenia maleclens, Perf. Synopf. 2. pag. 29.
B. Foliis obtufis, floribus axillaribus, folitariis.
Eugenia fetida. Perf. 1. c.

Ses ramzaux font grêles, cylindriques & cendrés; fes feuilles petites, très-médiocrement p=tiolées , ovales-lancéol£es, ertières , membraneu-

fes ,à peine longues d’un pouce, d’un vert foncé
en deffus, plus pâles en deffous , obrufes , la plu-

part récrécies, vers leur fommet , par un prolongement obrus ; les pédoncules trè:-courts, à peine

plus longs que les pétioles , axillaires, tiès-ordi-

d'un veit-

obtufes , planes, glabres, coriaces,

foncé en deffus, très-pâles en deffous, longues

d’un à deux pouces , à nervures très-peu faillantes ;
fimples ,un peu confluentes à leur extrémité ; les
fleurs odorantes, petites & blanchatres ; les pedoncules axillair:s, nombreux, fafcicules, uniflores , filiformes , longs de quatre à cinq lignes;

1: calice à quatre dents, glabr-, très-court; deux
petites braëtées à fa bafe ; la corolle bzaucoup
plus grande; quatre pétales ovales, acumines.

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpspne. PR

naîrement folitaires, uniflores; les fleurs petites,

(CF. S. in kerb. Ju.)

blanchätres ; les capfules elobuleufes , de la groffeur d'un grain de poivre, couronnées par le
limbe du calice.

ro/marinifolia.

La plante g, qui et veut-être une efpèce diftinéte, diffire de la précédente par fes feuilles

Eugenia foliis minimis, linearibus , mucronatis;
pedunculis axillariëus, fubfolitariis ;unifloris. CN.)

toutes obtufes, un psu coriaces ; par f-s fleurs
axillaires, conilanment folitaires ;les pédoncules

Arbriffzau éléganr & qui doit ére peu élevé,
à en juger par la délicateffe de {2 rameaux, facile

trés-courts.

. Cette plante a été recueillie à l’ile de Cayenne,
ainfi que la variété 8, par M. Richard. B (W./.)
71. JAMBOSIER

à. feuilles

dorées.

Eugenia

chryfophy:lum.
oliis ovato-lanceolatis, fubiès aureotomentofis , nitidis ;pedunculis pluribus axillaribus,
unifloris ; baccis ovaris. (N.)
Eugenia

‘
Cette belle efpèce ne fe diftingue , au premier
afpect, du chryfophyllum cainito que par fes feuilles
oppolées. Ses rameaux font elabres, cylindriques,
un peu comprimés & ferrugineux vers leur fommet ; l2s feuilles ovales , lancéolées , acuminées,
arrondies à leur bafe, entières, coriaces , longues

de deux à quatre pouces, lirges d’un à deux pouces, d'un verr-brillint & comme verniflées en

deffus, couvertes en deffous d’un duvet d’un beau

jaune d’or luifant, qui fe térnir en vicilüffant ; les
pédonculss courts, uniflores , réunis plufieurs enfemble aux aiflelies des feuilles ; la coreile petite,
réfléchie; les fruits ovales, de la grofieur d’une

pétire olive, prefque glabres ,monofpermes.
Cette plante a été recueillie à l'Ifle-de-France
par Commerfon. PR ( W. f: in herb. Desfont.)
72. JAMBOSIER élevé. Eugenia procera.
Eugenia

73 JaM8osteR à feuilles de romarin. Eugenie

pedunculis

confertis,

floris;foliis ovatis, acuminatis,

axillaribus , uni-

planis, glabris ;

ramis virgatis , caule arboreo. Swartz, Prodr. 77,

& Fior. Ind. occid. 2. pag. 887. Sub myrto.
Botanique. Suppléinens, Tome III,

d’ailleurs à diftinguer par la forme & par la petiteffe de fes feuilles ; elles font oppofses, à pe'ne
pétiolées, petites, allez femblibles à celles du
romarin, planes, linéaires, minces, glibres, très-

entières, longues de fix à huit lignes, larges d’une
ligne & un peu plus, fans autre n£rvure 2pparente que celle du milieu , terminées ordinure-

ment par une petite pointe courte. Les pédoncules font très-finples, fliformes , axillaires, uni-

flores, oppoiés, au moins une fois plus courts

que les feuilles; les fleurs affez petites , blanchàtres ; le calice à demi ovale ; fes dents courtes,
obtufes ; la corolle un peu plus longue que le ca-

lice. Le fruit ne m'elt point connu.

Cette plante croit aux Antilles. R (W.f:in herb.
JA. )

74. JAMBOSIER à feuilles de citronier. Eugeniæ
citrifolia.

ÆEugenia foliis ellipticis, oblongis ;acuminatis ÿ
pedunculis lateralibus, brevibus ;fafciculatis ; uniforis. CN.)
jme
L

Ses ramsaux font glabres & cendrés ; fes feuilles

périolées , coriaces, elliptiques ou ovales , oblongues, glabres, entières, acuminées , longues de

quatre à cinq pouces, larges de deux , prefqu'arrondies à leurs deux extrémités , un peu rétrécies
à leur bafe ,& quelquefois très-inégales à leurs
côtés, acuminées à leur fommet ; les nervures
obliques, diftantes ; les veines lächement réticu-

lées;les pétioles friés , longs de trois lignes; les

R
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péidoncules latéraux , fafciculés,à peine lorgs ce

9°, Un calice un flore , à deux valves linéatrès-

deux lignes, unifoies; le calice affez petit, campanulé, glabre, à quatre petites découpures ova-

fubulées, inégales, fcarteufes, perfiltantes.

tits , ovales, inonofpermes.

aéte une fois plus longue que le calice, torfe à
fa “ inférieure,
. Une feule éramine ; Je flament capillaire,

les, perfitantes ÿ deux ou quatre petites écailles
en forme de braétées fous l'ovaire ;Les fruirs pe-

Cette plante croit à Cayenne , fur les bords de
la rivière d'Oyac. B (VW. f. in herb. Desfont.)

JAPARANDIBA. Marcgr. Braf. 109. le. Cette
plante eft la même, à cé qu’il paroïît, que Le péragura d'Aubjer.

Jaca,

ne

incifa, n°. 1, & tab. 74$, artocarpus
5.

Oëfervations. 1°. L'arbre qui porte, aux Püilippines, le nom d'acipolo , paroit appartenir au
genre Jaquier, ainfi que le nanca & le camangff.
{ Voyez ATIPOLO , Suppl.)
2°. Le genre polypherma de Loureiro eft une
efpèce d’ar Locarpus. C'eft la variété 8 de l’urtocurpus jaca, n°, 3.

à°, L'artocarpus pes Lam. n°, $, eft l’arco-

carpus pubefcens, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 189.

4°. Gærtner a préfenté l'artocarpus integrifolia
Linn. , jaca Lam. , comme un genre parti ulier,
fous le nom

de frodium , à caufe de la fituation

Jatérale des fruits. Commerfon l’avoit également
diliingué de l'artocarpus , fous la dénomination
d'éridars jaca , MA. & Heïb.
JARAVÀ ufuel. Jurava ufirata. Perf,

Jarava

(ichu),

de 1 longueur des ftigmat s; une anthère oblon-

ge, fourchue à fes d'eux extrémités.
4°. Un ovaire alorgé, fort perit; deux ftyles
trés-courts ; les flignates plumeux,

JAQUIER. Artocarpus. liluftr. Gen. tab. 744,
artocarpus

. Une corolle à une feule valve roulée, pileufe à fon fommet, en forme d'aigrette, plus
courte que les valves du calice, furmontée d'une

foliis

convolutis, fubulauis :

feici paniculaiä. Ruiz & Pav. Flor, per. 1. p:g. ç.

tb. 6. fig. 6. — Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 6.
Genre de plantes monocotylédones , à fl-urs
glumacées , de la familledes graminées, qui a de
grands rapports avec les alopecurus;
; il comprend

des herbes exotiques à l'Europe , à feuilles roulées , UFR
les fleurs dipotées en un épi

paniculé.
Le caractère cel

de ce genre eft d’avoir:

un

peu iné-

gaux.

Une fémence oblorgue, enveloppée par la valve
de la corolle.
Cette

plante croit au Pérou,

fur les hautes

montagnes. (For. peruv.}

Cette graminée offre aux bœufs un excellent
pituruge. On te fert de fes chaumes pour la couverture des maifons.
JASIONE. Jafone. Illuftr. Gen. tab. 724,

fig.t,

jafione undulata , Lam. n°. 1 3 — montana, Lion.
— fig.2, Jafione perennis ,n°, 2,

Obfervations. Ce genre fe borne à une, au plus
à deux cfpèces, qui varient à un tel point, qu'il
eft difficile de les bien caraétérifer, furrout le ja=
Jione montana , que les localités diverfes rendent
trés - différent, prefque méconnoiffable. J'en ai
obfervé un très-2rand nombre de variétés, qu'on
feroit tenté de regarder comme autant d'efpèces
fi elles offroient des caraétères plus conftans &
mieux tranchés. La plus remarquable eft une plante

recueillie par Eroutionner

à Maroc

ou en Etpa-

gne , dont les tiges font épailes,

cannelées &

velues, très-feullées; les feuilles linéaires, ondulées, crilpees, dentées, heériflées. Ses tiges fe
chargent, vers leur fommet, de rameaux fimples,
courts, feuillés, uniflo MES

forinanr un corymbe

terminal ,fautenant de vroffes téces de belles feurs
bleues. La figure de Datechamp , Hifi. 1, p. 864,
y convient atlez bien. J'ai obierve cette même
piante parfaitement glabre , mais avec la même
difpofiion des fleurs. Si cetre plante étoit reconnuz comme

eipèce, elle pourroit être diflinguée

aiufi qu'il fuic:

Un calice à deux valves uniflores ; pour corolle
une feule valve, munie d'une arête aïgreitée; une
éramine ; deux flyles.

apice ramofo ; ramis fimplicièus, corymbofis.

Ses tiges font réunies en gazon, droites, hautes de deux pieds, cylindriques . purpurines à

On trouve dans les Zcones rariores
Cavanilies, une autic jafione d'E'p
, qui, par fes

Jafione

(corvmbofa},

caule ffriato, foliofo ;
(N.)

racines vivaces , {e raporach
io Ievile FErERIUS ,
leurs articulations ; les feuilles fubulées, roulées
à leurs bords, rudes, légerement firiées;les fleurs ! & par fes feuiiles, ail qu. ar fun port, du J2difpofées en plufieurs épis terminaux , alternes, | fore montana, quines i dibrrigue reut-ètre que
comme variécé; elle ct ainfi caraétérifee:
prefque fefiles , ferrés ,alongés ,cylindriques.

Chaque fleur eft compofée de

Jufione

(foliufa), radice craffà, perenni ;foliis

JAS

ASS
glaberrimis , lineari-ovatis ; infimis rofuccis , den-

it
je

fiexueux; les fleurs difpofées en grappes axillai-

tatis ÿcaulibus ffriatis , foliofs, Cavan. Icon. Rar.
2. pag. 38. tab. 148. fig. 1. #

res ;les pédoncules oppolés, très-italés, une fois
plus longs que les feuilles; les partiels fouvent

JASMIN. Jafminum. Illuftr. Gen. tab. 7, fig. 1,

deux pédicellées, munis de petites braëtées linéaires; le calice trés-court, campanulé, à cinq ou

jafminum
officinale,
4)
ticans ,n°, $.

2

n°. 132 —fi2.

Obférvurions,

1°.

2, 3 ]jafminum

Le jufininum

fra-

liguffrifolium ,

n°. 4, eft le Jafminum glaucum. Ait. Hoït, Kew. 1.
pag. 9.— Venten. Hort. Celf. pag. &c tab. 55. —

Nyétanthes glauca.. Linn. f. Suppl. pag. 82. An
mogorium

chargés de trois fleurs, quelquefois d'une ou de

fix petites dents ovales, aiguës; la corolle longue
d’un pouce & dei, fouvent à fepr découpures
plus courtes que le tube.
Cette plante croit dans les Ind£s orientales. P

(QAR)

myrtifolium? Lam. Diét. 4. pag. 214.

( Voyez Mocoxi, n°. 10.)
2°. Plufieurs auteurs

ant

réuni les mogorium

Juif. avec les jafmins. Ces deux genres font en

effet très-voifins, apouyes principalement fur les
divifions du ca'ice & de la coroile, qui font trèsvariables dans les deux genres. Il faut y rapporter
toutes les efpèces de zyéanthes Linn., dont le
fuir et une baie & non une caplule.
SUITE
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*X Feuilles ternées.

8. JASMIN didyme. Jafininum didymum. Vahl,
| Jafrmirum glabrum , foliis oppofitis , ternatis ; fodiolis ovato-lanceolatis , racemis

axilläribus. Vahl,

Symb. 2. psg. 2, & Enum. 1. pag. 32. — Forft.
Prodr. n°. 8,

Ses rameaux font glabres, ainfi que toutes les
autres parties de la plante; les feuilles ternées;

10. JASMIN
Willis.

tortueux.

Jafminum
j

tortuof[um.

Jofminum foliis oprofitis , rernatis ; fuliolis lanceolaiis, mucronatis ; caule

volubil®, ramis pubef-

centibus. Willden. Enum. Piant. Hort. Berol. 1.

pig. 10.

Quoique les fleurs de cette plante n’aient pas
pu étre encore obfervées, M. Willdenow l'indique comme devant appartenir aux Jafmins. Ses
uiges & fes rameaux font cylindriques, grinpans,

pubefcens ; les feuilles oppofées , longuement pétiolées ,térnées ; les folioles pédicellées, lancéolées, mucronées , entières, longues d'un pouce,

glabres, parfemées de quelques poils rarss fur
leur principale nervure ; les pétioles pub-fcens.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B

(Wild. )

11.JASMIN

anguleux. Jefminum engulare. Vahl,

Ies folioles pédicellées, ovales-lancéolées , lon-

Jafminum foliis oppofitis , ternatis ; foliolis ovaHORS obtufss ; ramalis ang latis pectolif;ue v'llefis ;

obfcurément veinées, rétrécies, aiguës ; les pétioles fl-xibles , longs d’un pouce ; les fleurs cif-

peaunculis axillaribus , trifloris. Vahl, Symboi,
pag. 1. — Enum. Piaut. 1. pag. 32.

pofées en grappes axillaires 5 les FASSIES foli-

Jafminum capenfe. Thuïb. Prodr. Cap. 2.

gues de deux pouces ; les latérales plus petites,

aires, oppofés , anguleux, de la longueur des
pétioles, divifés en pédicelles fimples, oppolés,

3.

Ses branches font revêiuss d'une écorce cen-

uniflores; le calice court, campanulé; fon orifice

drée; fes rameaux prefque t“trigones avec quatre
lignes décurrentes; les feuilles oppefées, rernées;

Cette plante croit dans les îles de la Société. D

les folioles ovaies, obtufts , à rrois nervures pu

muni de fort petites dents.

(PahL.)

9. JASMIN flexible. Jofminum flexile. Vahl.
Jafminum glabrum , foliis oppofitis , ternatis ;racemis axillaribus , brachiatis; caule fcandente, ramis

teretibus. Vahl, Symb. ç. pag. 1.
Jafmirum mauritianum.

Hort. Parif.

Cette plante eft parfaitement glabre; fes tiges
grimpantes ; fes feuiiles diftantes, pétiolées, ternées; les folioles pédicellées, ovales ou ovalesoblongues,

fenfibles, giabres, fouvent mucronées ; les fupétieures fouvent velues dans l’aiffeile des n-rvures;

luifantes à leurs deux faces, plus pales

en deifous, à nervures fimples , peu fenfibles; les

folioies latérales longues d'environ un pouce; la
tesminale prefqu'une fois plus longue ; les pétioles

les latérales longues de fix lignes; li terminale
plus grande; les pétiol:s pileux à ieurs bords; le

pédoncule axillaire , plus court que Jés feuilles,
foutenant tros fleurs pédicelléss ;ie calice court,

tubuls , life, prefque glabre, à cinq ou fix petites
dents obtufes; le tube de la carolle long i’environ

un pouce & aemi ; le limbe à fix cu fcpt découpures troi; fois plus courtes que le tube.
Cette plante croit au Cap de Bonne Ef î
12. JASMIN nerveux. Jafminum nervofum. Lour.
Jafininum foliis pinnatis ; foliolis ovatis , triner-

vis ;pedunculis multifloris, caule feanidente, Vahl,
R 2
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Enum. Plant, 1. pag. 34. — Lour. Flor. coch. r.
pag. 10.
N
Ses tiges font grimpantes, lifes, cylindriques
& rameufes; les feuilles oppotées , ailées avec
une impaire ; les folioles ovales , glabres, luifantes, acuminées , longues d’un pouce & demi,

marquées de trois nervures faillantes ; les pédon-

cules terminaux, munis de plufieurs fleurs ; les
SA
de la corolle au nombre de cinq à
uit,

Cette plante croît à la Cochinchine. (Lour.)

pédoncules oppotés, à plufieurs fleurs; le calice
à quatre ou fix petites dents ; la corolle très oilorante , à fix ou huit

ouvertes,

feule femence.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance,
D (Jacq.)

Oëfervations. Ces deux dernières efpèces au-

roient pu être renvoyés 1u mogoriam ; ayant leurs
fsuil'es fimples. Les divifions de leurs fleurs font
varhibies.

* Efpèces moins connues.

géniculé, Jafmirum geniculatum.

Vent.

* Jofminum (Vineare }, foliis ternatis , fuboppofi-

tis , pubefcentibus ; foliolis linearibus, acuris ;ramis

Jafminum foliis ovatis, acuris, nitidis ; petiolis
geniculatis, foribus cymofis, caule volusili,

Vent.

Choix de Plant. pag. & tab. 8.
Jafminum gracile. Andr. Bot. Repof. tab. 129.

An jafminum (fimplicifolium), fo!{is oppofiris ,
ovaio-lanceolatis
,fimplicibus ? Fort. Prodr. Flor.
Inf. Auftr.
Atbriffeau remarquable par fes feuilles finiples,
& dont les pétioles font coudés , articulés ; 1l fe

rapproche des mogorium
corolle,

baie arrondie, d’in

bleu-foncé, ne renfermant ordinairement qu'une

* * Feuilles fimples.

13. JASMIN

découpures oblongnes s très-

Le fruic eft une

par les divifñons

de fa

du Jafmin par celles de fon calice. Ses

tices font grêles, cylindriques, grimpantes; les
rameaux oppofes , garnis de feuilles ovales , Juifantes, glabres,

aiguës, très-entières,

lonoues

d'un pouce , larges d'environ fix lignes; les fleurs
difpofées en cime au fommet des rameaux ; les
pédoncules latéraux, céppofés, divifés en trois
pédicelles uniflores, étalés , accompagnés de bractées très-courtes, lingaires, aiguës ; le calice trèspetit, à cinq dents courtes; la corolle blanche,
de la longueur du pédicelle; fon limbe à fix où

fept divifions ovales, oblongues, aiguës ; l’ovaire
arrondi ; le ityle de la lorgueur du tube; le ftigmate ovale, renverfé ,comprimé , fendu longitudinalement fur le côté.

Cette plante croît dans les îles de la mer du

Sud. Bb (PV. f.)

14. JASMIN orimpant. Jafminum volubile. Jacq.
Jafminum foliis fimplicibus , oppofitis , ovatis,
gladris ; paniculà terminali, ramis volubilibus. Jacq.

Hort. Schoenbr. 3. pag. 39. tab. 321, & Fragm.

pag. 39. tab. 44. fig. 2.

teretibus ; paniculis axillaribus , trichotomis. Brown,

Nov. Holi. 1. pag. ÿ21.

* Jafminum (divaricatum), foliis ternatis cum

petiolis, ramifque glabris ; foliolis fubovatis , dennento perforato.
tibus calicis obfoletis, feminis int
Brown, Nov. Hoil. |. c.

Cztte plante eft, felon M. Brown,

voifine du

jefminum didymum Forit.; elle en diffère par les

jeunes

rameaux & les pétioles pubefcens, par
larille ou le tégument des femences réticulé,
non perforé.

* Jafminum (acuminarum), foliis ovatis, acumiratis , glabris ; petioli articulo fuperiore , vix triplà
longiore ;calicibus campanulatis, dentibus brevifimis. Brown,

Nov. Hol!. |. c.

* Jafminum ( molle ), foliis ovaris, acutis acuminatifve, pubeftentious , fub:ùs molliffimis ;pedunculis terminalibus, trichotomis ; calicis dentibus breviffimis. Brown, Nov. Hoil. |. c.

* Jafminum (æmulum ), folis larè ovaris , fubacuminatis , pubeïcentibus , baff integris
,favtàs motdibus ; floribus fexfidis; lacinits calicis fubulatis ,tubo
longioribus ; femiais integumento criorofa. Brown,

Nov. Hoil. 1. c. Ar mogorium ?

Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hollinde.

JASMIN

ODORANT

de la Caroline.

C'eft le

bignonia fempervirens Linn.

JASMIN DE VIRGINIE : nom vulgaire du bignonia radicans Linn,

Certe efpèce eft parfaitement glabre ; fes tiges

On donne encore le nom de jafmin à plufieurs

grimpantes, cendrées , hautes de fix pieds & plus;

autres plantes très-éloignées de ce genre , tel
que le nom-de jafmin d'Afrique au lycium afrum
Linn. ; de jafmin d'Amérique à l'ipomea coccinee
Linn.; de ya/min du Cap au garderia grandiflore

fes feuilles fimples, oppofées , périolées, ovales
on lancéolées ,aiguës, fermes, luifantes, toujours

vertes, longues d’environ un pouce & dei j les

êeurs difpofées en une panicuie terminale ; les

Linn. , &c.

l BCE
JASMINÉES ( Famiile
des ). (Voyez JASMINS
(les).)
JASMINOÏDES. Genre de Tourneforr, auquel

Linné à fubftitué
Licier.)

JATROPHA.

le nom

de /ycium.

( Voyez
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Thlafri orientale, tenuifolium , eanefcens, flore
albo, Tournef. Coroll. 1 5.
!

Cette efpèce reffemble

[e]

perfiorens ; ellz eft petite.
ramifiées , couvertes

Se
dE

de

beauc oup, à l’iferis femSes tiges font ligneules,

cicatrices

&: de poiis

longs & couchés ; les feuilles égaiement piisules ;

( Woyezy MEDICINIER.)

IATUS. Rumph. 4mb. 3. tab. 18. C'eft le rectona grandis de Linné.
JAUMEA.

LE

Ce nom a été fubftitué par M. Per-

foon à celui de f/einia, que M. de Jufñeu avoit
employé pour une plante qu'il décrit dans les
Anneles du Muféum. Le nom de kéeinia avoit été
déjà employé par Jicquin pour un genre admis par
Wiildenow & Perfoon, que d'autres ont cru ne
pas devoir féparer des cucalia. ( Voyez CACALIE,
Suppl.) I falloir une autre dénomination pour le

klania de Juflieu. Le nom de jaxmea rappellera les
travaux utiles de M. Jaumes-Saint Hilaire. ( Voy.
KLEINIA, Suppl.)

les inférieures linsaires-fpatulées; ceil:s des rameaux étroites, linéaires,aiguës ; les flzuis blan-

ches , difpofées en corymbe,

plas petites que

celies de l'iseris ferperflorens.

Certe

plante croît

dans la Cippadoce.

(Wil!a.)
16. JB:RIDE
Wild.

vermiculaire.

Îheris

vermiculata,

lberis herbacea , caule adfrendente; foliis lineari-

bus, acutis, fubcarnojis,

glubris, margin: ciliato-

dentatis, Willd. Spec. Plant 3. pag. 454.
Lôeris faxatilis. Pall, Ind.Taur.

1. pag. 314.

Nov. Act. Pétrop.

Cette plante, très-rapprochée de l’ileris faxa-

IBÉRIDE. léeris, Illuftr. Gen tab. ç57, fie. 1,
iberis umbellata , n°.75 — fig. 2, iberis faxauilis,
n°. 3.

Obfervations. 1°, Quand j'ai rangé parmi les
thlifpi (TABOURET,

n°.27) le lepidium gramini-

Jolium Linn., Je ne connoïiflois pas cette plante.

Je ai vue depuis dans l'herbier de M. Desfontaines; elle m'a préfenté, dans fa corelle irréeu-

lière & fes filiques échancrées, tous les caractères

des ibérides ; elle doit être rapportée à ce genre.
J'a'outerai que les rameaux K leurs feuilles font
Jégérement ciliés.

2°, L'iberis panduraformis , Pourr. A&. Tolof. 3,
p28- 320, ne paroit ètre qu'une variété de l'iberis
pinnata Linn., à tiges plus rabougries, à feuilles
plus charnues , & dont tous les lobes font obrus.

(Decand. Flor. frons.)
fin des efpèces.

Voyez les obfervations à la

3°. L'iberis oppofitifolia, Perf. Syÿnopf. , eft le
lepidium oppofrifolium, Labill. Icon. Plant, Syÿr
Fafc. 5. ( Voyez PASSER4GE , Suppl.)

4°. L'iberis nudicaulis , n°. 14, a été placé depuis, dans cer ouvrage, parmi les s4lifpe, dont il
offre les caraétères. ( Voyez Tuzraspi nudicaule,
var. B,n°.26.)

SUITE
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tilis, en diffère par fes tiges herbacées, trèscourtes , afcendantes , hautes d’environ un pouce
&z demi, chargées de feuilles très-rapprochées ,
un peu charnues ,glibres & non pubefcentes, li-

néaires , aiguës , un peu mucronées , convexes en
deffous , munies, à leurs bords, de très-petires
derits dizphanes , fubulées, un peu réfléchies, en

forme de cils; les Aeurs rougeatres, affez grandes,

difpofées en un corymbe terminal,

Cette plante croit fur les montagnes,
Tauride orientale. BR ( Wild.)

dans là

17. IBERIDE cendrée. Jheris cinerea.
Iberis caulibus adfcerdentibus , elongatis, cinercopubefcentibus ; foliis lirearibus , fuvucutis , integris ,
puberulis, diflantibus. (N.)

Cette ibéride n'eft peut-être qu’une variété de
iberis faxatilis ;elle s'en diltingue par fon port,
fes tiges érane beaucoup plus alongées, ligneufss,

pubeicentes & cendré:s ; par fes feuilles plus petites, moins nombreufes , un peu charnues, trèsentières , linéaires, prefqu'obtules, légéremenc
pubefcenr:s & cendrées. Les flzurs font bianches,
formant , après la floraifon, une grappe alongée,

terminale. Les pédoncules s'ouvrent en angle
droit à mefure que les fruits müsidenc.
Cette plante croit en Efpaans, On la cultivs
au Jardin des Plantes de Paris. h (Y. v.)

15. IB:RIDE de Cippadoce. lberis cappadocica.
Willd.

Iberis frutefiens, foliis ffrigofis, inferioribus fpa-

thulatis; fuperioribus linearibus , acuris. Willden.

Spec. Plant. 3. pag. 452.

18. IESRIDE ciliée. dôeris ciliata, Willd,

Iberis herbacea , foliis fubcarnofis, ciliatis ;red
calibus fpathulatis , caulinis

Spec. Plant. 5. pag. 455.

linearibus. Willden,

1BE
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æ. léeris caulibus fimplicifimis , brevibus. (N.)

L'eris herbacea ; foliis fabcarnofis , glaëris, furo-

B. loeris ramofiffima ,caule alto , ramofo. (N.)

tundis,

Theris cil'ata. Allioni , Au@. Flor. pedem. pag.

4. pag. 716,

FAT

Je réunis ici des plantes qui me paroifent avoir

entreiles de très-grands rapports, & qui ne différent cffentiellement que par leur port. La première, d'après M. Willdenow., a des racines dures,

uès-fimples, longues d'environ trois pouces. Elle
preduifent plufieurs tiges fimples , afcendantes ,
redreffées, longues de deux ou trois pouces, garnics d= feuilles très-entières, cijiées à leur con-

tour; les radicules fparulées ; les caulinaires ob-

tufes, linéaires ; les fleurs Purpurines , difpofees
en corymbe.
Dans la variété 8, les tizes font afcendantes F

longues d'environ un pied, chargées de rameaux

fimples,

nombreux,

droits,

touinés

du même

côté; les feuilles un peu charnves , très-étroites,
linéaires, obtufes, plus étroites à leur partie juférieure , Iégérement ciliées ; celles du bas & des
ugeslonzues d'un pouce & demi ou deux pouces ;
celles des rameaux beaucoup plus petites 5 les
fleurs blanches, afez grandes , difpofées en un
corymbe terminal.
La première croît fur le Caucafe & aux envi-

rons de Conflantinople. La fecon2e croît en Hon-

grie & peut-être dans le Piémont , li, comme

je

12 foupçonne , elle eft la même que ceile d’AIHoni, © ? ( V., f. in hero. Desfon.)

integerrimis , petiolatis ; petiolis ciliatis.

Decand. Synopf. Plant. pag. 382, & Fior. franç.
Lécris cepeafolia. Pourr. A&, Tolof. 3. p. 32r.
An iberis roturdifolia ? Lam. Dict. n°. 6. Exclu-

fs Jynonymis.

Jéeris crafifolia. Lapeyr.
8.2? Lheris (cepeæfolia), herbacea foliis fuscarnofis | cureiformibus , acutis , anice dentatise

Willd. Spec. Plane. 3. pag. 455.— Wulf. in Jacq.

Milcell. 2. pag. 28. ta. r.
La plante qu'a écrite M. d2 Lamarck fous le
nom d'éseris rotundi/olia, ne paroît pas être celle

de Linné : c’eft une efpèce très-voiine, qui a été
confondue avec elle. Celle donc il s’agit ici fe diftingue néanmoins par fes ciges bien moins élevées,

tres fouvent folitaires ;par Les feuilles arsondiss ;

uapeu ovales, rérrécies en un pétiole cité, point

amplexicaule, Les fleurs font blanches, an peu vio-

letres, difpofées en une ombelle courte, touffue,
point alongée après la floraifon. Les péra’es font

très-inéoaux ; les iliques aflez groffes, ovales, un

peu renflée:, furmontées de d2ux pointes à peine
de la longueur du ftyle, un peu recourbées en
dedans.
L'iberis cepeafolia de Jacquin & de Williencw

ne fé préieure que comme une variété de cette
efpèce à feuilles légérement denrées ou plutôt à

Iôeris intermedia.

lobes peu fenfbles, un peu rétrécies en pointe à
leur fommet. Elle fe rapproche aufli de Piberis rotundifolia par fes pétales peu irréguliers.

Toeris herbacea , ramis divaricatis » foliis lanceolatis, radiculibus apice Jubferratis , caulinis integer-

Cette plante croît dans les Pyrénées, © (V.f)
21. IBERIDE à feuilles rondes. Zberis roturdifo-

19. IBÉRIDE intérmédiaire,
Guerf.

rimis, filiculis apice truncatis ; cufpidibus brevibus k

rcéa divergentibus. Decand. Synopl. pag. 392, &
Flor. franc. 4. pag. 715. — Guerf. Bull. philom.
n°82. tab. 2r.
Ses tiges font herbacées , hautes d'environ
deux pieës & plus, très-glabres , ainfi que toute
la plante , à rameaux très-divergens ; les feuilles
des jeunes tiges rapprochées, la plupart obtufes,
tétrécies en pétiole vers leur bafe, lancéolées ,
dentées en fcie , caduques; les fupérieures éparfes, lancéolées, entières; les fleurs blanches ;un
peu purpurines à leur bafe , d'abord en corymbes,
puis en grappe alonzgée , prefque cylindrique; les
fiiques oblongues , arrondies à leur bafe , tron-

quées à leur fommec, terminées par deux pointes
très-divergentes.
Cette plante a été découverte par M. Guerfent
fur les roches calcai:es qui bordent la Seine, entre Rouen & Duclair.

20. I2ÉRIDE fpatulée, Zéeris frathulara, Dec.

dia. Linn.

Leris herbacea, foliis fubcarnofis |obtufis, inferioribus petiolatis, fubrotundo-ovaiis ; caulinis ob-

longis, ampiexicaulibus, Wild. Spec. Plant. 3. pag.

454

Iberis rotundifolia. Lam. Dit. n°. 6. Syroryma,

non deferiptio integra.

8. ? Tberis (carnofa), herbacca, foliis fpathula-

ts , integerrimis ; obeifrs , fabcarnofis. Willd. Spec.

Plant. 3. pag. 455.

J'ai dit plus haut que cette plante fe trouvoit

confondue avec la précédente, de forte qu'une
partie de la defcription de M. de Lamarck lui con-

vient, une autre non.

Eile eft parfaitement gla-

bre , non ciliée fur les pécioles; les tiges un peu

plus élevées , fimples où un peu ramifié-s dès leur
bale , couchees ou afcendantes; les feuilles radi-

cales ovales, rétrécies en un pétiole alongé ; les
caulinaires ovales-oblonguss, amplexicaules , très-

entières;les fleurs difpofées, non en ombelle ; Mais

GC

I RS
en un petit corymbe qui s’alonge après lafloraifon;
les pétales médiocrement irréguliers ; les filiques
ovales-oblongues, furmontées «le deux pointes.

Cette plante croit fur les hautes montagnes des
Alpes. x (V.f.)
Je ne trouve pas , dans la plante 8, de caraéte-

res qui la diflinguent fufhfamment de la precédente.
22.IBERIDE naine. lberis naña. Allioni.

Loeris herbacca, foliis fubrorundo-fpathulatis ,
apice fubdenraris | glabres ;caulinis linearibus , inte-

gerrimis ;filiculis bicufpidatis. Dec. Synopf. Plant.

382, & Flor. franç. 4. p. 717. — Allioni, Auct.

pag. 15. n°. 920. tab. 2. fig. 1. —

Willd. Spec.

Plant. 3, pag. 456,

Tberis aurofica. Villars, Dauph. 1. pag. 349, &

3- pag 450.
Cette plante eft-elle réellement une efpèce diftinéte des deux précédentes, ou plutôt ces trois
plantes ne ferotent-elles pas plutôt des variétés
les unes des autres? Cette opision n'eft point de-

pourvue de probabilités, furtout quand on confidère qu’il exifte entr'elles quelques intermédiaires. Quoi qu’ilenfoit, celle-ci, aflez femblable,
par fon port,

fes fleurs, s’en diftingue par fes feuilles partai-

ovales,

arrondies,

furmontees de

cux pointes droites, de la longueur du ftyle.

Cette plante croit dans les montagnes des Al(F.f.)

pes.

Oëfervations. J'ai recueilli , aux environs d’Avi-

gnon,

* Efbèce moims connve.
# Iberis (contraËta}, frutefcens , foliis linea:isus ,
fubcuneatis , dentatis ; coule elongaro, fibramofr,
nudo, corymbo fru&üs infund'bu/iformi , &
ct

Perf. Synopf. Plant, 2. pag. 186. Ta Hi)

lid , «il

Allacarna , provincia Extramadurä. D Caulis 1-2pedalis
;forma corymbi fruétiferi facile d'gnofcendd

Jpectes ; fores ignoci. ( Herb. Ju.)

IEI-PITANGA. Marcgr. Cstte p'ante paroît
devoir fe rapporter à l’engenia uaiflora Linn. ( Foy.
JAMBOSIER, n°.27.)

IBIRA

& EMBIRA.

Marcor. Braf. 99. Icon.

Ceftle Xy/opia fruteftens Linn.
ICACO.

Genre

de Plumier,

qui eft l: mére

que le chryfobalanus Linn. ( Voyez ICAQUIER.)

ICACOREA. (Voyez IcCACORE. Iluftr. Gzin.
tab. 136, & TINELIER, n°. 2, anguilluria icacorea.)
ICAQUIER. Chryfobalanus. Iluftr.
428, chryfobalanus icaco , n°, 1.

Gen. tab.

Michaux ajoute à ce genre l’efpèce fuivante:

à l'#eris fpathulata , ainfi que par

tement glabres, un peu charnues; les inférieures
Jégérement fpatulées , obtufes, un peu dentées;
les fupérieures entières, linéaires,aivuës; les filide planes,
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une plante que je noinmerois

volontiers

2. ICAQUIER à feuilles along£es. Chryfobalanus
oblongifolius. Mich.

Chryfobalanus foliis fubcuneatim oblongis
feu oblanceolatis , petalis fuhroturdo-chovalibus, flamini-

bus glabris. Mich. Flor. borea!. Amer. 1. pag. 283.

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles
prefque cunéiformes , alongées & même en lance
renverfée; quelquefois elles font ovales, oblongues , blanchatres & lanugineufes à leur face inférieure ; les pétales arrordis, en ovale renverfé ;
les étamines glabres; le fruit cblong , ovale , de

iberis ramofifffma fi je ne craignois de multiplier les
efpèces trop légérement. Ce {ra du moins une
varièté très-remarquible de l'iôeris pinnata. Ses

la forme d’une olive.

racines

Cette plante croît dans les forêts de la Nouvelle-Géorgie & de la Floride , aux lieux fablo=

font dures, tortillées , prefque fimples ;

fes tiges couchées , un peu

afcendantes;

fes ra-

meaux rédreflés, hauts de quatre à cinq pouces,
trés-nombreux , ramifiés, tres-glabres ; ils fonc lé-

gérement pileux dans l’iberis pinnata. Les feuilles
font fines, étroites , linéaires , un peu aiguës, la

plupart très-fimpies, quelques-unes poutvues d’un
ou de d:ux petits Icbes en forme de pinnule; ta

coralle blanche, un peu purpuiine; les pétales
inégaux; les capiules femblables à celles de l'iberis pinnula.

neux.

D (Afich.)

La première efpèce fe caraëtérife ainfi qu'il
fait :

Chryfobalunus (icaco}, foliis ovato-fubrotundis
fubemarginatis; foribus paniculato-racemofis, ffaminibus bai villofis. (N.)— Jacq. Amer. 1 f4. tab.

94, & edit. piét. tab. 141.

Il croit à Vincennes une affez beile variété de
l'iberis amara. Ses tiges nombreufes font plus gré-

ICARANDA : nom que M. Perfoon à fubitinrs
à celui de jacaranda Juil. ( Voyez JACARANDA &

les, étalées , très-ram:fises; les feuilles plus étroi-

BIGNONE,

tes ; les fleurs plus petites, abondantes, en grappe
alongée ; les fiiiques planes, orbiculaires , médio-

crement échancrees.

(W, v.)

Suppl.)

ICCICARIBA. Marcgr. Braf. 98. Cette plants
eft la même que l'amyris elemifera Linn.

De

IF

1! EÉ F

ICHTHYOMELIA : nom que porte, dans
Browa, une pl nre de l'Amérique , à Jaquelie on
attribue la propricté d'enivrer les poifions. U'eit
le piféidia eryihrina Linn.

ITICA.

fiyle srès-court ; un ffigmate pelté ;une capfule uni-

Ce g:rre

diffère très-peu des

On peüt encore y joindre le vepris inermis où
slemifera de Commerfon. ( Woyez ÉLEMIFERA,

O:fervarions.

Suppl.)
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2, con-

Cette plante paroït être un grand arbre , à en
juger par l'épaifleur de fes rameaux & par l'ampleur de fes feuilles : 1l eft glabre & life fur toud’un brun-

noiratre; le bois d'un blanc un peu rougeûtre;
les feuilles aiternes , longuement pétiolées , loi-

gues d'un pied & plus, compofées ordinairem:nt
de neuf folioles oppofées , pédicellées , coriaces,
luifantes , lancéolees, acuminées, très-entières,
arrondies & quelquetois inégales à leur baie,

longues de quatre a fix pouces, larges de deux &
plus; le pétiole firié, demi-cylindrique, à rebords
anguieux à fa partie nue. Les fleurs fonc difpofées
en petites grappes courtes, touffues, lateral:s,
fouvent ramifises; le calice court, à quatre ou
cinq découpures ovales, aiguës ;la corolle à peine

plus grande que le calice. Le fruit ne m'eit pas
connu.

Cette

Cf)

plante croit à l'ile de Cayenne. PB

JEANNETTE

DES

COMPTOIRS.

C’eft un

des noms vulgaires du rarciffus poeticus , qui orne
fouveut le comptoir des marchandes,

JEFFERSONE

Ce genre eft très-différent des

Ses racines pouffent immédiatement

2, lateralibus

tes fes parties; l'écorce des rameaux

au deffous de fon

podophyllim , dont it offre le port. Linné, qui n’avoit point oblervé la fruétification, ne l'y avoit
rapporte qu'avec doute.

7. ICIQUIER acuminé. Îcica acuminata.
dato-acuminatis

oculaire, s'ouvrant circulairement

Jommet
;plufieurs f:mences arillées à leur bafe.

amyris (ballamier). Plufizurs auteurs l'y ont réuni.

SUITE

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :.
Un calice à trois, quatre, plus fouvent à cinq
folio’es colorées ; huit pétales ; huit étamines ; un

(Voyez lciQuier.) Ill. Gen. tab. 305,

icica heptaphylla, n°41.

Olfervations.

qui coraprend des herbes exatiques à l'Europe,
dont les fleurs & les feuilles font radicales.
‘

à deux folioles. Jefferfonia di-

phylla.

Jefferfonia foliis conjugatis ;pedunculis radicalibus , nudis , unifioris. {N.)

Jefferfonia Bartonis. Mich. Flor. boreal. Amer.
1. pag. 237.
Podophyllum diphyllum. Linn. Spec. Plant. 723.
— Bart. AC. Soc. Amer. 3. pag. 334. — Encycl.

+ pag. 446.
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complères, polypétalées , de Ja famille des renoncu-

les, qui a des rapports avec les podophyllum, &

& fans

tige, des feuiiles conjuguées ou à deux folioles ,
& un pédoncule nu, terminé par une feule fleur,

qui offre :
1°. Un calice inférieur, à trois ou quatre , bien

lus fouvent à cinq folioles colorées , concaves,
lancéclées, caduques.

2°. Une corolle à huit pétales femblables

au

calice, courbés, étalés.

3°. Huit éramines placées fur le réceptacle, plus
courtes que lis pétales, entourant l'ovaire ; les
filamens très-courts ; les anchères alongées.

4°. Un ovaire affez gros, oblong , en ovale renverfé; le ftyle court;

un ftigmate pelté, un peu

concave , crenelé à fes bords.

Le fruit eft une caplule en poire, médiocrement pédicellse, coriace, à une feule loge, s’oue

vrant circulairement un peu au deffous de fon
fommer.

Piufeurs femenses, de douze à vinct, attaches
longitudinalement fur la ligne qui traverfe le dos
de la capfule dans fon milieu ; elles font alongées, prefqu'ovales, cylindriques , légèrement
arquées , munies, à leur bafe ,d’une arille qui fe

déchire.

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio-

nale, fur les montagnes occidentales de Tennaffee,
(Mich.)

JEFFERSONIA.
JÉROSE.

(Voyez JEFFERSONE, Suppl.)

Anaftarica.

Illuftr. Genér. tab. 5

anaffatica hieruntica , n°. 1.

IF. Taxus. Tluftr. Gen. tab. 829, fig. 1 , raxus
baccata , n°, 1, & Gærtn. tab. 91; — fig. 2, taxus

nucifera ,n°, 3, & Gærtn. tab. 91.
Obfervations. Deux plantes exotiques , quoique
très-rapprochées de notre if d'Europe , paroiflenc

cependant devoir être diftinguées comme efpèces,
ayant

IGN

IGN
ant un port différent & quelques caractères particuliers, outre la circonftance de leur lieu natal.
Ce font les deux fuivantes :
SUITE

PES

ESPÈCES.

dio/corea cliffortiana , n°. 7; — fativa? Lion. —
Gærtn. tab. i7.

Oëfervations. Plufieurs efpèces de diofcorea ont
comme

Tuxus foliis linearibus , diffichis , margine revomafculis glovofis.

fuflifans pour en former un genre à part,

fous le nom d’ubium. (Voyez UB1ON.)

Willd. Spec.

SUITE

Plant. 4. pag. 856.
Taxus (baccata, 8 minor), foliis approximatis.
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 24$.

Michaux ne confidéroir certe plante que comme
une fimple variété du taxus baccata, difhcile à bien
diftinguer autrement que par fon port. M. Willdenow y reconnoît une efpèce diftinéte & conftante , même

par la culture, plus petite, plus

étroite dans toutes fes parties ; les feuilles rétrécies & roulées

à leurs bords; les fleurs males,

conftamment folitaires dans l’aiffelle des feuilles.
Cette plante croît dans les lieux ombragés, au
Canada. D

7. Ir de montagne. Tuxus montana. Willd.
Taxus foliis linearibus , diffichis , callofo-mucroæatis ,baff latere fuperiore rotundatis , inferiore an-

guffatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 8ÿ7.

ESPÈCES.

18. IGNAME pubefcente, Diofcorea pubefcens.
Diofcorea folits alternis, ovato-cordatis , acuminatis , feptemnervibus, fubtàs pubefcentibus ;caule
racemifque compofitis , villofis. (N.)

Ses tiges font grimpantes , fort grêles, velues,
un peu anguleufes, pourvues de feuilles alternes ,
péuiolées, affez grandes, ovales, largement échan-

crées en cœur; les deux lobes arrondis ; aiguës
ou briévement acuminées , entières , traverfées
par fept nervures, dont deux feulement fe rejoignent au fommet , glabres en defius , pubefcentes
en deffous, ainfi que les pétioles ;les grappes axillaires, fort longues, grêles, pubefcentes, que!-

quefois munies, vers leur bale , de quelques peures feuilles ; compofées de tres-petires grappes,
contenant trois à cinq petites fleurs velues , pédicellées, Le fruit ne m’eft point connu.
fe in herb. Desfont.)

Cette efpèce eft encore très - rapprochée du
zaxus baccata ; elle s'en diftingue par fes feuilles
inégales à leur bafe ; dont le bord fupérieur ef
elles font d’ailleurs

calleufes & mucronées. On en trouve une variété

à feuilles de moitié plus longues.
Cette plante croît fur les montagnes, au Pé-

rou & au Mexique; elle a été découverte
MM. Humbolde & Boipland. D

DES

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. #? ( F.

8. Eadem , foliis longioribus. Wild. I. c.

arrondi, l’inférieur rétréci;

r';

offert quelques caraétères particuliers, furtout
dans leur ovaire à demi inférieur, qu’on a regardé

G. IF du Canada. Taxus canadenfis. Wild.
_dutis ; receptaculis
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par

19. IGNAME

paniculée. Dioftorea pariculata.

Mich.
Diofcorea foliis alrernis , ovato-lanceolutis , fubcordatis , novemnerviis ; fubtùs pubefcentibus ;race=

mis compofitis , glabris ; caule lavi, capfuld orbicu

tata. (N.) — Michaux, Flor. boreal. Amer. 2.
pag- 239:

Cette efpèce reffemble , par fon port, au rajania

cordata : elle en diffère par fes grappes compofées
Efcèces moins connues.
: & par fes fruits; elle ne doit pas étre non plus
cocfondue avec le diofcorea villofa Linn., d’après
*X Taxus (latifolia}, foliis folitariis , lanceolates individus de ce dernier, que J'ai obfervés au
tis , mucronatis , glabris. Thunb. Pcodr. pag. 117.
Jardin des Plantes de Paris.
*X Tuxus ( falcata }, fois folirariis , lanceolutis,
Ses tiges font lifles, grimpantes, flriées, un
fulcatis , glabris. Thunb. Prodr. 117.
peu anguleufes ;fes feuilles alternes, ovales, lancéolées, longuement acuminées, à peine échan# Taxus (tomentofa}), fo/iis oppofitis , lanceocrées en cœur à leur bafe , très-fouvent pubeflatis, fubtès tomentofis. Thunb. Proûr. 117.
centes en d2fAous, quelquefois glabres , à fept
Ces plantes croiflent au Cap de Bonne-Efpénervures aflez faillantzs. Les fleurs males font fort
rance. D
petites, pretque paniculées , compofées de plufieurs petites grappes filiformes, axillaires , au
Obëfervations. Quelques efpèces d’if pourroient
bien appartenir au genre podocarpus , tels que le moins de moitié plus courtes que les feuilles; les
taxus

elongata, — nucifera, &c. ( Voyez PoDbo-

CARPE, Suppl.)
IGNAME.

à leur bafe , d’une très-petite bractse aiguë; les

grappes fimples dans les individus femelles; les

D'ofcorea. Illuftr. Gener.

Botanique. Supplément.

pédicelles très-courts, à plufieurs fleurs, munis,

Tome IIL,

tab. 818,

fleurs fefliles;les capfules orbiculaires, glabres,
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lPOrénoque par MM. Humboldt & Bonpland. #

d’un j:ue-clair . luifantes , à trois ailes membraneules

;

un

peu

(Wilid.)

COilIiCes.

Cette plante croit au Canada & dans la Caro-

22. IGNAME à feuilles coriaces, Dioftorea coria-

line. x? (K.[.)

cea, Wilid.

Offervations. Le diofcorea villofa Linn. , que
Jon cultive au Jardin des Plantes de Paris, a les
feuilles

plus fouvent

glabres que

Dioféorea foliis alternis ; cordatis , oïlongis ,acu-

mINAUS , Corlaceis , feptemnerviis ; caule tereti, lavi.
Wild, Spec. Plant. 4. pag. 794.

pubefcentes,

ovales & non lancéolées, élargies , prefque point

échancrées ; les grappes au moins une fois plus

Cette efpèce a des tiges glabres, cylindriques

longues que les feuiiles ,étalées , paniculées ; les

& grimpantes , garnies de feutiles alternes, me-

fleurs alternes , feiles, diftantes ou quelquefois
réunies plufisurs enfsmble, d’un blanc un peu

diocrement pétiolées , coriaces,

jaunètre. Je n'ai pas vu fes fruits, La figure de
Plukenet , tab. 375, fig. $, y convient parfaitement.

plus pales en deffous, traverfées par fept nervures;
la dernière paire de nervures très-courte. Les épis
font axillaires, plus longs que les feuilies, orüinairemeir réunis au nombre de cinq.

20. IGNAME à euilles de poivre. Diofcorea pirerifolia. Will.

Cette plainte croît dans l'Amérique méridiopale , aux environs de Chillo, où eile a été de-

Diofcorta foliis alternis, cordatis , acuminatrs,

couverte

novemnerviis ; lobis bafcos approximatis , capfulis

(Wild. )

ellipricis. Wild. Ssec, Piant. 4. pag. 795.
Dioftorea feundens , foliis tamni , frulu racemofo.

Cette plante doit être diftinguée, ainfi que l’a
fair M. de Lamarck, du diofcorea fativa, la fynonymie de Plumisr, que Linné rapportoit à cette
dernière, ne pouvant lui convenir. Nous devons
à MV. Huimbolde & Bonpland la découverte de
la ver table plante de Plumier, du moins à ce qu’il
parcit, d'après M. Willdenow. Cette efpèce à des

Ses tiges font très-glatres,

Bonpland. %

grimpantes & cy-

longues , lancéolées , longuement acuminées , en
cœur à leur bale , longues de deux pouces, marquées de cinq nervures; les grappes fimples, foltaires , axillaires & très-longues.
Cette

plante a été recueillie

l'Orénoque par MM.

fur les bords de

Humboldt & Bonpland, 2

le Willa . )

rétrécies prefqu’en coin dans le diofcorea fativa

+

24. IGNAME âpre. Diofcorea afpera. Willd,

Linn.

Diofcorea folits alternis, cordatis, oblongis ; acu-

Catte plante croît dans l'Amérique méridio-

minatis , quinquenervits, fubts nitidis ; caule tere-

nale. D

tiufculo, feabro ; ramis glabris. Wilid, Spec. Plant.
4: pag. 7944

21. IGNAME à feuilles de perficaire. D'oftorea

Cette plante a des tiges rudes, ligérement
cylindriques , grimpantes. Ses rameaux font trèsglabres, cylindriques, garnis de feuilles alrernes,
pétiolées , longues d'un pouce, d'un vert-foncé,

polygonoides. Willd.
Diofcorea foliis alternis, cordatis, ovatis, acudiffanribus ;

caule Levi, tereti, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 795.
Ses tiges font liffes, cylindriques & grimpantes ;

Cette p'ante a été recueillie fur les rives de

&

lindriques; fes feuill:s alternes, pétiolées , ob-

non arrondies, à neuf nervures ; les lobes de
l’échancrure rapprochés; mais le caraétère qui
diftinzue furtout cette efpèce de celle de Linné
confifte dans la forme des capfules, prefqu'elliptiques , auf larges & même prefque pius larges à
leur bafe qu'à leur fommet, tandis qu'elles font

cette plante reffemble encore par fon port. Les
grappes font très-longues, folitaires, axillaires.

Humboldt

ceolaris , cufpidatis , quinguenerviis ÿ caule tereri,
Levi. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 794.

feuilles aiternes , en cœur, ovales, acuminées &

fes feuilles alternes, pétiolées, minces, ovales,
en cœur, acuminées à l-ur fommet, lsngues d’un
pouce & demi, traverfses par fept nervures affez
femblables à cellss du po/ygorum fcanders , auquel

par MM.

23, ÎGNAME cufpidée. Diofcorea cufoidats,
Wild.
Diofcorea foliis alternis , cordatis , oblong:-an-

Plum. Gen. 9, & Icon. 117. fig. 1.

minatis , feptemnerviis ; lobis bafeos

oblongues , un

peu en cœur , acuminées, fongues de t'ois pouces & plus, luifantes, d’un vert-foncé
en deffus,

luifantes en deflous, échancrées en cœur, aon-

gécs, acuminées , à cing nervures;

jes

grappes

fimples , très- longues, axiilaires & folitaires.

Cette plante croît dans l’ile de Paraiuima, dans
l'Orénoque,

où elle a été recueillie par MM. Hum-

bolide & Bonpland, 2? ( Wild.)

25. IGNAME
Will,

ee
om
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A
1
9

à tige rude,

Dioftores
fcabra,
j
É
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Diofcorea foliis alternis, cordatis, fubroturdoovaus , recurvato-cufpidatis , fepremnerviis, fubiùs

nitidis ;caule tereti fcaberrimo. Willd. Spec. Plant.
4: Pa8: 794.
Ses tiges font très-rudes, cylindriques & grimpantes; fes feuilles aiternes,

pétiolées, échan-

crées en cœur, ovales-arrondies ,longues de trois

pouces , prefque tronquées & élargies à leur bafe
de trois pouces , acuminées & roulées à leur foimmet, d’un vert-foncé en deffus, plus pâles en deffous ,prefque membraneufes, iuifantes, rouceà-

tres à leurs bords, à fept nervures ; les périoles
rudes, à demi cylindriques ; les grappes fimples,
axillaires & folitaires.

Cette planre a été découverte par MM. Humbolde & Bonpland .dans l'ile de Pararuma, fur
l'Orénoque. %? (Willd.)
26. IGNAME
Wild.

Gu Bréfil.

Diofcorea

brafiliana.

Diofcorea foliis alternis, cordato-trilobis ; lobo
medio acuminato ÿ caule compreffo , tereti , nudo.

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 791.
Cette plante à des tiges cylindriques , un peu
comprimées, mais non ailies, grimpantes ; les
feuilles alternes, petiolées, à trois lobes pro-

fonds, échancrés en cœur ; le lobe du milieu plus

long , acuminé , elliptique , long de quatre pouces, à cinq nervures ; les lobes latéraux plus
courts, oblongs , lancéolés, aigus, longs de trois
pouces: , à trois nervures, quelquefois munis ex-

térieutement, vers leur bafe, d’un lobe obtus;

£rès-fouvent trois épis axillaires , plus courts que
les feuilles.

Cette plante croit dans la province de Para,
au Breñl, x (F.f.)

27. IGNAME à feuilles arrondies. Dioftorea rotundata.

Diofcorea foliis oppofitis , cordutis , ovato-fubrotandis , acumiratis,

glabris, Jepremnerviis ; Jpicis

pluribus fil'formibus. (N.)
Ses tiges font glabres, fiflul.ufes, ftriées; fes

feuilles oppotées, longu:ment périolées , ovales,
prefque rondes ,membraneu‘es , longues de deux
pouces & demi, prefqu'auff larges, très-plabres,
rétrécies à leur fommer & rérmin’es par une pointe
aiguë, médiocrement échancrées à leur pafe , à
fept nervures; les p:tioles prefqu'aufi longs que

les feuilles ; plufieurs épis fimples, axillaires,

plus courts que les feuilles, filiformes , rrès-2labres, chargés de fleurs petites, prefque fefüles ,

éparles, fulitaires, quelques-unes rapprochées en

petits piquets,

Cette plante croît à Porto-Ricco.
kerb, Desfont.)
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28. ISNAME fagittée. Diofcorea fugittata.
Diofrorea foliis alternis , cordato-fagittaris , mulcinerviis , fubtès reticulatis; fpicis fubgeminis, capfulis ellipticis. (N.)

Efpèce remarquable par la forme de fes fruits.
Ses tiges font fort grêles, glabres, anguleufes,
grimpantes ; fes feuilles alternes , fagittées , profondément échancrées, minces, glabres, trèsaiguës ,longues de deux pouces & demi, larges
d’un pouce à leur bafe ; les d:ux lobes inférieurs
arrondis, à neuf ou onze nervures, traverfées
par des veines faillantes , en réféau; les épis males
ordinairement géminés dans chaque aiflelle des
feuilles, fimples , très-grêles, plus courts que les
feuilles ; les fleurs fort petites, médiocrement
pédicellées, munies, à leur bafe, d'une petite
bractée aiguë ; les épis femelles pendans, plus
longs que les feuilles, fimples, ordinairement fo-

litatres ; le pédoncule capillaire; les capfules fef-

files, comprimées, elliptiques , obrufes à leurs
deux extrémités , longues de huit à neuf lignes,
larges de trois , à trois ailes membraneufes.

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. (V7. fix
herb. Desfont. )

29. IGNAME à racines blanches. Dioftorea eburnea. Lour.
Diofcorea foliis cordatis , feptemnerviis, alternis;
floribus hermaphrodttis ;racemis fimplicibus, longis.

Lour. Flor. coch. 2. pag. 625.
An kappa-kelengu ?Rheed.

Malab. 7. pag. 9j.

tab. jo.

Ses racines font verticales , pourvues d’une ou
de deux bulbes, femblab'es, par leur forme &
par leur grandeur , aux dents d'éléphant, longues
de trois picds , égales, un peu recourbées, aiguës;
fes tiges ligneufes, grimpantes, très-'ongues, fans

aiguillons ;les rameaux quadrangulaires, ainfi que

Is pétioles; les feuilles alternes, en cœur, glabres, à fept nervures. L:s fleurs font hermaphtodites, difpoiees en grappes latérales, très-limples , alongées ; la corole à trois pétales extérieurs , ovales ; trois intérieurs Jaunatrés, CONCaves, ovales, charnus; les anthères fort petites,
arrondies, à deux loges; lovaire alensé, tri-

gone 3 trois ftigmates oblongs , fefliles, réfléchis ;
une capfule oblongue, ovale, à trois angles tres-

faillans ,à trois loges; les femences ovales, peu
nombreufes.

Cette plante eft comeftible; elle croit & fe
cultive à là Cochinchine. h ( Lour.)
30. IGNAME vrillée. Diofcorea cirrhofa. Lour.

Diofcorea folits ovato-lunceolatis,
2L#

2(V. fin
FE

oppofitis; floribus hermap

trinerviis s

roditis, triandris ; caule.

cirrhofo. Lour. Flor. coch. 2. pag. 625.

IGN

144

DE T

Cette efpèce ne convient aux dicfcorea que par

JGNATIANA. Lour. Flor. coch. C’eft le mêmes

fon port & par fes fruits; elle s'en éloigne par

genre que l’igaasia de Linné fils,

fes fleurs hermaphrodites & par fes trois éramines.

Sestiges fontIongues, grêles, ligneufes, grimpan-

ICORT : nom vulgaire d'un noyer de l’Améri-

tes, pourvues de vrilles ; les feuilles pétiolées ,
oppolées, glabres , ovales-lancéolées, rès-entières , à trois nervures ; les fleurs fort petites,
axillaires ; trois fur chaque pédoncule ; fix pétales

que , qui eft le joglans alba Linn.

ILEX. (Voy. Houx & ComMocLADE, Suppl.)

épais , ovales, recourbés, perfiftans; les trois intérieurs un peu plus petits ; crois anthères droites,

ILLECEBRUM.

oblongues , fefiles ; crois fligmates aigus , refié-

chis ;une capfule ovale, trigone, à trois loges,
contenant

chacune

des

femences

orbiculaires ,

recouvertes d’un arille très-mince , membraneux.

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochinchine. b ( Lour.)
* Efpèces moins connues.

* Diofcorea ( triphylla }, foliis crifidis, cordatis.
Linn. f. Suppl. pag. 224.

I n'y a prefque point de doute que cette efque le dioftorez triloba ,

( Voyez CANDELARI & PA-

RONIQUE.)

|

ILLICIUM.

(Voyez BADIANE.)

ILLIPE. Bafia. Illuftr. Gen. tab. 398, baffia
longifolia , n°. 1.

Obfervations. On trouve , dans Allioni, Mfc:ll.
Taur. 3, 177, tab. 4, fig. 2 , un genre baffia, éta-

bli pour une efpèce de foude, qui eft le fa/fo/a
muricata , Linn. Suppl.
ESPÈCES.

n°. 19. Ses tiges, d’après Linné fils, font ailées,

1. ILuIPE à longues feuilles. Bafia longifolia.
Linn.

tuberculées ; fes feuilles en cœur , nerveufes, à
demi divifées en trois lobes; les latéraux fendus

Baÿfia foliis lanceolatis, pedunculis longiffimis ,
unifloris | horizontalibus , axillaribus , congefiis.

pèce ne foit la même

jufque vers le pétiole, & prolongés, à leur partie inférieure, en lobes finueux. Eile croit dans

l'Amérique méridionale. x

* Diofiorea ( palmata), foliis palmatis ,quatuor

feu quinque lobis acuminaris. Perf. Synopf. 2. pag.
G21. In Amer. merid. ( Herb. Juff.)

* Diofcorea ( pelrata}, foliis fubpeltatis , baft
cordato-truncatis ,oblongis , acuminatis. Perfoon ,

Synopf. 2. pag. 621. Havbitario ignota. ( Herb.

Ju.)

* Dioftorea ( punétata), glaberrima , foliis oppofitis alternifque, cordatis, acuminatis , punéticulatis , quinquenervibus ; nervis extimis bipartitis ,
venulis reticulutis ; fpicis mafculis fafcicularis, raris;

femineis fubfolitariis. Brown, Nov. Holl.1.p. 294.
In Novä-Hollandia.

% Diofcorea

(tranfverfa ), glaberrima , foliis

alrernis , truncato-cordatis , nitidis , punéhiculatis ,
acuminatis, quinquenervibus ; nervis extimis bifidis,
venulis

undiquè

anoffomofantibus.

Brown,

Hoil. 1. pag. 295. In Novd-Hollandiä.

Nov.

* Diofcorea (lucida ), glaberrima, foliis alternis, cordatis , nitidis , acuminatis , novemnervibus ;

venulis parallelis ,fubfimplicibus ; ramulis angulato-

firiatis. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 295. In NoväHollandia.

IGNATIA. Genre de Linné fils, qui appartient
aux ffrychnos. ( Voyez VOMIQUE.)

Willd. Spec. Plant, 2. pag. 842. — Lam. Diét.
n°. 1.— Iiluftr. tab. 398.

2. Irzire à larges feuilles.
Roxb.

Bafiz larifolia.

Baffia foliis ellipticis | acutis
; pedunculis uniflo=
ris, nutantibus , terminalibus , congeflis. Wiliden.

Spec. Plant. 2. pag. 842. — Roxb. Corom. 1. pag.
20. tab. 19.

Mahwah tree. ACT. Soc. Bengal. 1. pag. 300.
Arbre aflez fo:t , chargé de branches & de rameaux nombreux, étaiës horizontalement, garnis

de feuilles alternes , pétiolées, rapprochées à lex
trémité des rameaux , amples, ovales, prefqu’elliptiques , obtufes, arrondies à leurs deux extré-

mités ,fouvent terminées par une pointe obtufe ,
glabres à leurs deux faces , à nervures parallèles,
fimples , un peu obliques , longues au moins de

fix pouces, larges de quatre ; les pétioles cylindriques , longs d'environ un pouce. Les fleurs font
pendantes , nombreufes , réunies en un paquet
terminal; les pédoncules fimples , uniflores , longs
d'un pouce; le calice glabre, ovale, à huit dencs
ovales ;ie limbe de la corolie à huit découpures

ovales, un peu aiguës, au moins une fois plus
courtes que le tube ; les anthères prefque feñles,

fagittées, renfermées dans le tube, Le fruir eit un
drupe ovale , de la groffeur d’une prune , à quatre femences, quelquefois deux , obiorgues, aiguës.

Cette plante croit dans les Indes, fur les mome
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tagnes. D

$es fruits fourniffent par exprefion

une huile abondante , mais d’une médiocré qualité.
3. IzcirE butyracé. Baffia butyracea. Roxb.
Baffia foliis cuneato-ovatis, fubrüs pubefcentibus ;

pedunculis axillaribus, pendulis; limbo corolla lon-

gicudine tubi. (N.) — Roxb. Afat. Ref. vol. 8.—
Bibl. britan. vol. 41. pag. 22.

Vulgairement fulwah, fulwarah.

Le tronc de cet arbre eft droit. d'environ cinq
à fix pieds de circontérence ; les Jeunes rameaux
couverts d’une écorce life, brune , parfemée de

taches cendrées ; garnis de feuilles pétiolées , alternes, ovales, rétrécies en coin à leur bafe , en-

tières , lifles en deflus , velues en deffous , longues de fix à douze pouces, larges de trois à fix,

traverfées par des nervures fimples & paralleles.

Les fleurs font nombreufes, grandes , axillaires ,

pédonculées, pendantes, d'un jaune-pale , fituées
à la bafe des Jeunes pouiles. Le calice elt perfittant, à quatre, cinq ou fix divifions ovales, cbtufes, couvertes en dehors d’un duvet ferrugi
peux; le tube de la corolle prefque cylindrique ,
de la longueur du calice; le limbe à huit divifions
obtufes, oblongues , étaiées, plus longues que le
tube ; trente à quarante étamines de la longueur de
la corolle , inféréss à fon orifice; les anthères jinéaires-oblongues ; l'ovaire conique, à dix ou
douze jog:s monotpermes, velu ,eñtouré d'un an-
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“galle, &e., airfi que l'écorce de l'arbre. Le peuple ramatfe les Aeurs qui tombent en mai , les fait
fécher au foleil , les rôtit & en fait un bon ali-

ment, Il les fait auf bouillir en confiftance de gelée, en forme de petites boules qu'il vend ou
échange contre du riz, du poiffon & autres den-

rées. Le fruit, mür ou non, fert auf de nourriture. Lorfqu’il n’eft pas mür, on enlève fa peau,
& , après avoir foiti le noyiu mal mûr, on fait
bouillir le refte en gelée , & on le mange avec du
fel & des pimens. On peut ajouter que les oifeaux
de nuit, les écureuils, les lézards, les chiens & les

jackals prennent leur part des fleurs de cet arbre.
Le bois eft aufi dur & fe conferve

aufli bien

ue le bois de seck ; mais on ne le travaille pas autit

facilement, & on n’y trouve pas de quoi faire des
poutres & des planches aufli longues , excepté
dans les terrains argileux , où l'arbre s'élève à
une hauteur confidérable ; mais dans cette nature

de fol, ilne fournit que peu de branches & moixs
de fruits que dans les terrains fabloneux ou mé-

langés , qui lui conviennent plus particuliéremeur,

(Roxb. L, c.)

Noa. Il paroïit que l'arbre , nommé par MoncoParck shea,ou arbre à beurre d'Afrique , eft, d’a-

près la defcription qu'il en donne, une efpèce du
même genre. Il dit, page 352 de fes Voyuges
dans l’intérieur de l'Afrique : « L’apparence du fruit
place évidemment l’aibre appelé shea dans l’ordre nature] des fapotilliers, auquel appartient ie
baffia. I reflemble un peu au baffia latifolia ou

neau pubeicent;le ityle plus long que les étamines ; madhuca, décrit par le lieutesant Hamilton dans
le fligmate aigu. Le fruit confifte en une baie life,
oblongue, charnue, fouvent acuminée par les reftes
du ftyie perfiftans , ne contenant, par avortement,

les Recherches affatiques, vol. 1, pag. 300, On
voyoit, ajoute Mongo-Parck, le peuple occupé

que deux cu trois femences along£es, prefque cy-

prépare un beurre végétal. Ces arbres croifent en

hndriqu:s, lies, d’un brun-clair.
Cette plante croit dans Les Indes orientales. F
(Roxb.)

Les femences de cet arbre donnent une fubftance butyreufe, ferme, que mangent les naturels
des diverfes parties de j’Inde , & qu’ils emploient
dans leur cuifine ordinaire , feul ou mêlé avec le

ghée , qui eft du beurre clarifié par l'ébullition. On
emploie l'huile exprimée des fruits mürs, dit
Roxburg, comme l'huile ordinaire à brüler, lorfqu'on n’a pas de quoi fe procurer l'huile de cocos. La première eft plus épaiñe : elle dure plus
long-tems,

mais donne

moins

dz lumière ; elle

fuuie un peu, & fon odeur n’eft pas agréable. Cerre
huile eft ingrédient principal du favon commun
du pays; elle fe vend, pour cet ufage, au mé ne

prix que celle de cocos. Les gens du pays la fubf
tituenc au ghée & à l'huile de cocos, dans la preparation ds mets & dans les fauffes : on en fait
des gâteaux , dont la vente et un objet de commerce parmi les pauvres; elle s'emploie en topi-

que dans les maladies éruptives, telles que la

partout à cuciilir le fruit du shea , avec lequel on

quantité dans toute cette partie de Bambarra: on
ne les plante point ; on les rrouve dans les bois, &

lorfqu’on abat ceux-ci pour défricher, on n'épargne que les shea. L'arbre reflemble beaucoup, par
fa forme, au clène d'Amérique, & le fruit, dont
le noyau , féché au foleil, fournit la matière butyreufe par l'ébullition dans l’eau , refflembie , jufqu'à

un certain point, à l’olive d'Efpagne. Le noyau
eft enveloppé d'une matière pulpeufe d’un goût
fucré , recouverte d’un épiderme mince , de couleur verte, & le beurre qu’il fournit, outre l’avantage de fe conferver pendant une année fans
être falé , eft plus blanc, plus fèrme & plus favoureux que lé meilleur beurre animal. La préparation de ce comeftible paroi être l’un des premiers objets de l’induftrie africaine dans cet Erat
& dans les contrées voifines, & cette matière
forme un des principaux articles du commerce intérieur de ce pays. »
Baja (obovata),
congeffts,
n°,

200,

terminalibus,

foliis obovatis , pedunculis
unifloris. Forft.

Prodrom.

]
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1 M M
_ILU-MULLU , plante de Rheed, Muluë., qui
es

e rapporte au fpinifex fquarrofus Linn.

ILY. Rheed , Malab.

( Y’oyez

Vocu-

Lou, Dict.

IMBRICARIA. (Voyez NATTIER.)
ImBricaris.

Genre de la famille des lichens,

éc:bli par Acharius,

& donc il fera fait mention

à j'arcicle LICHEN , Suppl.
IMMORTELLE,

N

[vice

3°. Le xeranthemim feiy; féfolinm , n°. 9, & [alt
variété $g resondent , le gremier a l'elichryfum im

1. tab. 16. Cette plante

paroit être larundo bamébos Linn.

À #

INA

Ce nom, confacré plus par-

ticuliérement pour les xerenchemum, eft encore
donné vuluairement à plufieurs autres plantes dont
les corolles où plutôt Î£s calices & les paillettes

des récepracles coloré:s fe defièchent en confervan leur forme & leur couleur, telles que plufleurs efpèces de graphalium , de gomphrena, Ge,

bricatum V Mild., & la varieté8 à l'elichryfum caaefcens Wild. (xeranthemum Lin. ).

4°. Le xefanthemum fquarrofum , n°. 20, eftbien
certainement , d’après 'infpcétion des herbiers, la
même plante que le gnaphalium umbellatum Linn.

& Diét. , n°. 24.

$°. Le graphalium ferrugineum Schrad. & Wenêl,
Sertor. Hannov.7, tab. 23, ne diffère du cran
temum veflitam que par les écaiiles de fon calice,
de couleur brune à lenr fommer, C'eit l'edichryfum
véfliuun, var.g, Wild.

|
|
|
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XeT
6°. Le xeranthemum
fulgidum , n°. ç, eft le gna-

phaëium aureum, Houtt. Lin. PA. Syit. 9. pag. 291.
t b. 67. fig. 3, Cette plante a de grands rapports
avec le graphalium fetidum.
ni
7°. Le xeranthemum
heterophyllum, n°.13,var. «,

eft l'el'chr; fum fefamoides , var. 8, Willd.

IMMORTELLE. Xeranthemum.
692, M2. 1, xeranthernurr
veranliiemum

lufir. Gen. tab.

pungen

Obfervarions. 1°. Ce genre, très-voifin des grarhalium, étoit conipofé d’efpèces dant plufieurs
s’écartoiencde leur caraétère générique ouqu'elles
rendoient trop indéterminé ; elles {ont devenues
le rype de nouveaux genres. M. de Lamarck, dans

.ÿes Luftrations des Genres , en a féparé, d’après
Gæitner, fous le nom d’argyrocoma, les efpèces
à aigrettes plumeufes ( voyez ARGYROCCMA ,
Suppl. ) , & l’on trouve dans le même ouvrage,
figuré fous ce nom , tab. 693, fig. 1, le xerarihemum retortum , N°, 103 —

coïdes, n°.16;

fig. 2, xeranthemum eri-

— fig. 3, xeranchemum vermicula-

sum, n°. 19. Ces efpeces font des elichryfum dans
Willdenew , genre qui répond à peu prés aux arzyrocoma de Gærtner.

SUITE

cum, n°, 13 — fig. 22

Les e/ÿchryfum de ce der-

oter font différens; ils appartenoient d’abord aux
graphalinm, dont laigrette eft compofse de poils
fimples & non plumeufe, & dont le réceptacle eft
nu. D’après ces réformes, il ne reftéroit, pour les

xeranthemum , que les efpèces dont le réceptacle

|
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FMMORTELLE

ESPÈCES,

à feuilles en fpirale. Xeran-

themum fpirale Andr,

Xeranthemum fraticofum ; ereclum , foliis feffilibus , lanceolatis, tomentofis , fabtùs carinatis, fpiraliser imbricatis , ramis unifloris. Willd. Spec. Plant,

3. pag. 1903. Sub elichryfo.
Xeranthemum

:

catis ,

(fpirale),

PURES

ES

foliis fpiraliter imbri-

:

carinatis, fubobliquis ; floribus

SE

folitariis,

maximis, Andr. Repof, bot. 4. pag. 262, tab. 262.
Cette belle plante a de très-grands rapports
avec le xeranthemum vejlitum; elle s’en diftirgue
par fes feuilles lancéolées , faillantes en carène fur
leur dos , un peu obliques,

feil:s, tomerteufes,

difpofées en {pirale par imbrication le long des tiges ; les feuilies florales dépourvues, à leur fommet, d'une appendice membransufe, Les t'ges font
droites & ligneufes; les fleurs très-grandes, folitaires , d’une blancheur éclatante ; les écailies du
calice teintes en rouge à leur fommet.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.B

elt garni de paillettes, & les femences furmontees
d'une aigrette fétacée ou à paillettes fines ;point
plumeufes , telles que le xeranchemum annuum,
n°. 15 — pungens, n°. 2, auquel il faut ajouter Le
xcranthemum chinenfe Lour., le xeranthemum orientale Wilid., qui me paroi: étre la même plante

Xeranthemum foliis lanceolutis, repandis, glabris,
feabriufeulis; fquumis calicinis , rotundatis , fubpa-

que le xeranthemum pungens,

tulis. Vent. Hort.

n°. 2. La variété

du xeranchemum annuum , préfentée comme efpèce
par Willdenow , porte le nom de xeranthemum

inapertum. Les autres efpèces qui feront menticnnées ici, fe rapportent aux argyrocoma de Gærtner, aux elichryfum de Willdenow.
2°. Le xeranthemum ferrugineum, n°,7, eft l'éfi-

chryfem variegatum Willd, , une fimple variété du
xeranthemum variegatum , n°. 6.

25. IMMORTELLE
braéteatum. Vent.

Elichr;fem

à collerète.

Xeranchemum

Malin. pag. & tab, 2,

(lucidum), fiffraticofum , ereétum;

folis lincarianceolauis ; glabris; fleribus folirariis.

|
|

Henck. Adumbr. pag. $.
Helichryfum chryfanthum. Perf. Synopf. Plant. 2,

pag. 414.
Cette efpèce fe raprroche du xeranchemurn fulgidum par lé brillant &e la belle couleur jaune de

IMM
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fes fleurs. Ses tiges fon: glabres, rameufes , hau-

alongés . parfemés de quelques écaili:s membra-

res.
de trois ou quatre pieds, un peu firiées, puuefcentes vers leur fommer, ainfi qe les rameaux ;

neufesà leur forimet ; une feule fleur ; ls écaittos
calicinales fearieufes, lanugineufes à leur bafe,

les feuilles fefiles, à deii amplexicaules, g'abres, lancéolées , étroites, aiguës, un peu ondu-

rieures un peu jaunâtres; les intérieures blanches,

lées à leurs bords , longues de fix à huit pouces,
munies, en deflous, de quelques poiis rares fur
leur principale nervure ; les pédoncüles terminaux
légérement cotoneux;

trois braétées étroites,

li-

néaires ; de la lonsueur des fleurs , placées fous le
calice en forme de collerète ; les écailles exterieures du calice concaves, prefque rondes, d’un
Jaune pale, un peu tachetces ; les intérieures ovales, plus longues, entj£res, d’un beau jaune-

orangé , légérenent mucronées à leur femmet;

récepracie nu; l’aigrette jaurâtre , plumeufe,

lé

Certe plante creit au Cap de Bonne-Efpérance.
On la cülrive au Jardin des Piantes de Paris.
CP.)

entières ou denticulées à leur fommet ; les exté-

plus longues, étalées ; } s Aeurons beaucoup plus
courts que le calice; lis hermaohrodites très-non:breux ; quelques fizurs femelies à la circonférence,
grê'es , à trois ou quatre dents ; l'aigrett2 des femences pileufe ; le réceptacle nu, un peu tubega
culeux.
Cette plante croît av re
ep
Nos
in hero,

Van-Diémen. ( F. f.

Desfonrs,)

28. IMMORTELLE

fcorpionne.

Xeranthemum

Jtorpioides.

Xeranthemuin herbaceum, foliis lanceolaris , fubts lanuginofis , faprà fubpapilloffs ; ramis unifloris ,

pedunculis Jjuamofis. Labill. Nov. Holl. 2. p. 45.

26. N'MORTELLE écailleufe. Xeranthemum papillof.m.

Xeranthemum foliis lanceolatis , papil'ofo-ri'ofis;
oribus folitariis ; terminalibus , braëteatis , cinereis.

tab. 191. Sub elichryfo,

Cette efpèce a de grands rapports avec le xeranthemum dealbarum; mais {es feuilles font vertes en

defious,

non

blanches

&

foveufes ; fes

chry[o.

fleurons de moitié plus courts que le calice; les
femelles bien plus profondément divifees. Sestises
fonr herbacées, hautes d’un pied , afcendanres,

Rapprochée du xeranthemum braëleatum, cert
efpèce en diffère par fes feuilles couvertes de pe-

cibles,

Labill. Nov. Hell. 2. pag. 46. tab. 192. Sub eli-

ites écaiiles en forme de poils; par fes calices &
leur couleur. Ses tiges font herbacées, cylindriques, hautes d'un pied & demi, un peu flriées,
rameufes vers leur {omnmmet; les feuilles fefiles, à

prefque fiwples ,à peine lanugineufes ; fes feuilles
lancéolées,

obtufes,

mucronées à feur

fommet, parfemées,en deflus, d'écailles en forme
de poils, vertes & légérement pubafcentes en
deffous ; les pédoncules uniflores, chargés d'e-

demi emplexicaules, lancéolées, entières, fins
nervuies fenfibles, longues de trois à quatre pou-

cailles foliacées , un peu ciliées , inembrans
lux femmet; les écailles calicinales jaru
à leur bafe; les extérieures roufleâtres;

ces;ivs fleurs felitaires , terminales, accompagnées
en deflous de deux ou quatre braëté:s étroites , li-

rares.

néaires, un peu plus longues que les fleurs; Les
écailles du calice tres-glabres, prefqu’acuminees,
de couleur cendrée; les intérieures plus longues
& blanchatres.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande,

au cap Van-Diémen. ( #.fi in herb. Desfonr. )
27.

IMMORTELLE

blanchâtre.

Xeranthemum

dealbatum. Labill.

Xeranthemum herbaceum , foliis lanceolatis , [ubtùs albidis, fericeis ;ramis unifloris, pedunculis nu-

diufeulis. Labill. Nov. Hoil. 2. pag. 4ÿ. tab. 190.
Sub elichryfo.

Plante herbacée , haute de fix à fept pouces, à
tiges droites ou afcendantes, prefque fimples, tomenteufes , foyeues , friées; les feuilles fefiles,
alrernes, lancéolées ou ovalés-lancéolées, glabrisen deflus, excepté dans leur jeunefle, blanchartres, rormenteufes & foyeufes en deffous , quelquetois un peu ferrugineufes ; les inférieures phis

fortement amplexiçaules ; les pédoncuies fimples,

à
cg

risures d'un jaune de foufre; les fleurons fe
Cette plante a été découverte par M. de Labillardière au cap Van-Diémen, dans la NouveiisHollande, (W. f. in kerb. Desfont.)

29. IMMORTELLE

des frimats.

Xeranthemum

frigidum. Labill.
Xeranthemum recepraculo nudo, pappo plimofo,
caulibus herbaceis ; foliis ovato-oblongis , tomento-

Jis,imbricauis
;feminibus pilofis. Labill. Icon. Plant,

Syr. Fafc. 2. pag. 9. tab. 4.

Elchryfum frigidum., Willden. Spec. Plant.
p28. 190$.

20
?

Nous devons à M. de Labillardière la découe
verte de cette Jolie plante, qu'on croiroit, à foi

afpeët , n$e au Cap de Bonne-Efpérance. Ses tig-s
font ligneufes & rampantes : il s’en élève d-s
touff:s de rameaux hetbacés, fimpl:s ou ramifiés, chargés de feuilles très-petires, nombreufcs,
ovales , obrufes , entières, jmbriqué:s fur quatre

rangs, blanchätres & coroneuf:s ; les fleuis feffrles
, folitaires à l’extrémité de chaque rameau, les
ed
né
me
ee
rt
nr
ES.
NS
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foliolzs cal icinales ovales - lancéolées, glabres, |
d'un blanc-éciatant ; les extérieures pubefcentes ;
la corolle plus courte que le calice.
Cette plante croit fur le mont Liban & dans les
biutes monragues de l’ile de Corfe. x (W. f.)
30. IMMORTELLE
oiculatum.

fafciculée. Xeranthemum
faf-

Andr.

ui

Xcranthemum fraticofum , ereëlum , foliis aceroffs,
dincaribus , fubteretibus , fuprà tomentofis ;inferioribus patulis, fuperioribus adprejfis ;ramis unifloris,

céces, cylindriques, très - fimples, longues d’un
pied & demi; les feuilles alternes, pétiolées,
prefque glabres , lancéolées , dentées en fcie ; les
fleurs jaunes & radiées, réunies en une panicule
terminale peu garnie; les écailles intérieures du
calice réfléchies à leur fommer , plus longues que
les fleurons; les femences

1909. Sub elichryfo. — Andr. Repof. bot. 4. pag.
d

Xeranchemum (fquamofum), foliis linearibus ,
fulcatis, villofis; caute ereo. Thunb. Prodr. 152.?
8. Xeranthermum fafcicalatum , varietas flore albc.

Andr, Repof. bot. 4. pag. & tab. 279.

* Efpèces moins connues.

épingle, un peu cylindriques , planes, comenteufes en deflus, glabres, convexes

+ Xeranthemum (argenteum), foliis oblongis,
convolutis , recurvis , argenteis ; caule ereëlo , fruti-

cofo. Thunb. Prodr, 152. Aa Cap. B. Spei. F
* Xeranthemum {radicans ), herbaceum , repens;
foliis ovatis, obtufis, reflexis , argenteis ; caule radicante ,decumbente,

Ses tiges font ligneufes, blanches, cotoneufes,
ramifiées ; les fleurs petites, linéaires, prefqu’en
en deffous; les

inférieures étalées, fafciculées, longues de douze
à dix-huit lignes ; les fupérieures alternes, ferrées,

deux & trois fois plus courtes que les rameaux ;
les fleurs folitaires, terminales;le pédoncuie écail-

d’une ai-

Cette plante croit dans la Chine. ( Lour.)

pedurculis fquamofis. Wiliden. Spec. Plant. 3. pag.

ëe tab. 242.

couronnées

gretie à plufieurs foies; le récepracle garni de
paillettes caduques.

Thunb. Prodr, 153. Ad Cap.

B. Spei. %

* Xeranthemum (ftriatum), foliis Linearibus,
nervofts , villofis ; caule ereëlo. Thunb. Prodr. 152.
Ad Cap. B, Spei,
* Xeranthemum (lancifolium) , foliis lanceolaris, acutis, argenteis
; pedunculis fçuamofis. Thunb.

Prodr. 152. Ad Cap. B. Speï,

Jeux; les écailles calicinaies lancéolées , aigués,

jaunâtres, quelquefois d’un blanc de neige.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance,

D (Willd.)

IMPATIENS.

(Voyez BALSAMINE.)

IMPERATA. Brown , Nov. Holl. (Woyez CANAMELLE, Suppl.)

31. IMMORTELLE

à fleurs de paquerolle. XeIMPERATOIRE.

ranthemum bellidioides. Forit.

Xeranthemum herbaceum , foliis ovatis, amplexrcaulibes, fubtùs niveo-romentofis ; ramis unifloris ,

pedunculis nudis. Wilid, Spec. Plant. 3, pag, 1911.

Sub elichryfo. — Forft. Prodr. n°. 293.
Ses tiges font herbacées ; fes rameaux fimples,
filiformes, longs de deux pouces ; les feuilles trèspetites,

dées,

fefliles, amplexicaules,

glabres

en deflus,

ovales,

tomenteufes

cufpi-

&

très-

blanches en deffous , longues à peine de fix lignes ; les pédoncules nus, romenteux, uniflores;

fleurs petites, folitaires , à peine de la gran-

deur de celles du 5e/lium minutum.

32. IMMORTELLE de Chine. Keranthemum chirenfe. Lour.
Xeranthemum caule herbaceo, fimpliciffimo; foliis

lanceolatis
,ferratis. Lour. Fior. coch. pag. 608.
Cerre efpèce appartient aux véritables xeranchemum, Ses tiges font droites , glabres, heiba-

Imperatoria.

\luftr. Gener.

tab. 199, fig. 1, émperatoria oftrurhium , n°. 13 —
fig. 2, imperatoria filveftris, n°. 2.
Obfervations. M. de Lamarck penfe que le genre
angelica Linn. devroit être füpprim<; qu'il faudroit rapporter aux impératoires toutes les efpèces dont jes femences font ailées fur leurs bords,

& ranger parmi les livêches (gufflicum ) celles
qui n’offrent point ce caraétère.
IMPERATORIA.
IMPÉRIALE.

( Voyez IMPÉRATOIRE.)

(Voyez FRITILLAIRE.)

IMPERIALIS Jufl. M. de Jufieu à établi ce
genre pour Île fricillaria impertalis Linn., dont les
cap{ules font à fix avgles, tandis que, dans la plupart des autres friuillaires , elles font feulement

trigones.
INCARVILLEA. ( Voyez INCARVILLE. ) IE
Gen. tab. 527, éncarvillea finexfrs. Le genre campJis de Loureiro, Ælor. cochin., elt le méme que

celui-ci.
INDEL>;

IND

I N

INDEL, Elate. Illuftr. Gener. tab. $93, clate
filveftris.

INDIGO.
bleue

Ce nom, qui exprime une fécule

ou d'azur foncé,

eft encore

donné

à la

plante qui la fournit, qui et l'indigofera anil ,&c.
( Voyez INDicoTIER. ) On nomme indigo bâtard
Pamcrpha fraticofa Linn., & indigo indigène le
paîtel , 2facis rinéforia Linn.

Tndigofera. 111. Gen. tab. 626,

fig. 1, éndigofera fumatrana , Suppl.; — fig. 2,
indipofera anil, n°.1;— fig. 3, indigofera hirfuta,
n°. 6. La plante qui a fervi à deffiner la figure 4

ne fe trouve plus dans l’herbier de M. de Eamarck ; elle paroit avoir des rapports avec l’indigofera pforalcides , n°. 18; mais, d’après ja figure,

les fleurs font plus grandes, les dents du calice ne

font point fubulées , & l'on n’y cbferve point de
bradees.
Obfervations. 1°. L’indigofera glauca, n°. 4, eft

fans doute l’indigofera argentea Linn. — Vahl,
Symb. 1. pag. 56. — Lhérit. Suürp. Nov. pag. 165.
tab. 79. C’eft encore l'indigofera articulata. Gouan,

Dlüftr. 49.
2°. Thunberg rapporte à ce genre, fous le nom
d'indigofera

aepreffa,

V'ulex carenfis Linn. Cette

plante, que jai vue dans l’herbier de M. Desfontaines , à parfaitement le porc d’un ulex; mais fes
fleurs ont pour calice trois ou quatre petites écailles colorées, fcarieufes.

Je ne fais quels fonc fes

fruits ;mais Je ne lui trouve aucun rapport avec
les indigotiers.
SUITE

DES

élégant.

Trdigofera foliis pinnatis; foliolis fubquadrijugis,
glaucefcentibus ;racemis folio longiortbus ;lguminibus pendulis , fubdifpermis , reticulato-venofrs. (N.)

— Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 68. — Walter.
Flor. carol. pag. 187.

Cette plante a des tiges rougedtres , herbacées,

l2s feuillzs compofées d'environ quatre paires de
folioles pédicellées, oppofées , oblongu:s, en
ovale renverfé , glabres, un peu glauques , fouvent mucronées à leur fommer ; les grappes gré-

les, pédonculées, plus longues que es feuilles;
les fleurs petites, dittantes, pédicellées; les fruits
courts, pendans, longs de trois lignes, un peu

renflés, glabres, veinés, réticulés , ne contenant

ordinairement que deux femences brunes.

Cetre plante croît dans la Caroline & la Floride. x (W, f. Comm. Bofc.)

30. INDIGOTIER tachant. frdicofera inquinans.
Wilid.
Indigofera folits pinnatis, quadrijugis , oblongis,
firigofo-canis ; racemis folio brevioribus , leguminibus

pendulis, caule pilofo-vifcofo. Willd. Spec. Plant.
3. pag. 1236.
An indigofera vifcofa ? Lam.
Je crouve très-peu de différence entre cette
efpèce & l'indigofera vifcofa Lam. n°. 7. S:lon
M. Willdenow , {es folioles font moins nombreufes , au nombre de neuf, rarement

d’onze , une

fois plus petires, blanchatres, couvertes, à leurs

pules courtes, capillaires & caduques. Tous ces
caractères exiftent dans la plante cultivée au Jar-

Indigofera pulchra.

Willd.
Indigofera foliis fimplicibus , ternatis pinnatifque ,

euneatis, hirfuris ;floribus axillaribus, folicariis,
terminalibus , fubcapitatis ; legumintbus

29. INDIGOTIER de la Caroline. Indizofera caroliniana. Mich.

deux faces, de poils blancs & couchés; les fti-

ESPÈCES.

* Feuilles ailees.

28. INDIGOTIER

145

un peu cendrées, droites, glabres, cylindriques;

INDIGOFERA. ( Voyez INDIGOTIER.)
INDIGOTIER.

D

hirfuris.

din des Plantes, & qui y eft défignée fous le nom
d'éndigofera vifcofa Lam.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale & à Saint-Dominge. x (W. v.)
M. Willdenow rapporte à l’éndisofera vifcofa

Lam. l’'indigofera graveolens, Schrad. & Vendl,
Sert. Hanovr. pag. 29, tab. 12; elle eft diftinguée
e la précédente par fes longues ftipules filiformes ,étalées; par fes folioles un peu plus nomSes tiges font droites, flriées, rameufes & velues; fes feuilles de trois fortes; celles des riges breufes & plus grandes. Elle croît dans les Indes
ailées, compofées de deux paires de folioles; orientales. [| me femble que la figure de Plukener,
tab. 166, fig. 3, citée pour cette plante par
celles des rameaux ternées & fimples, cunéiforM. de Lamarck, y convient beaucoup mieux
mes, obtules, mucronées , blanchätres & pubef-

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1239. Confer cum indigoferd rafefcente.

centes en dellous; les flipules fubulées ; les pé-

doncules axillaires, très-courts, uniflores , agrégés, terminaux, prefque réunis en tête; les calices

velus ; les gouffes courtes ,petites , oblongues,

cylindriques.

31. INDIGOTIER à gros épis. Indigofera macroflachya. Vent.

Cette plante croit dans la Guinée. (Wa. )
Botanique. Supplément.

qu’au galega colutea ,auquel elle eft rapportée par
Burman & Willdenow.

Tome 111.

Indigofera folits pinnatis , multijugis ; ovali-

T
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oblongis , obsufis , puhefcentibus ; racemis elongatis,
caule fruticofo. Vent. Hort. Malm. pag. & tab. 44.

Cette efpèce, rapprochée de l’indigofèra difperma ,en diffère par fes goufles glabres, cylindriques » polyfpermes. On ja diflingue de l'ndigofera auil & tiiéloria par le us

de fes fo-

lioles, par fes épis plus longs que les feuilles, par
fes fleurs beaucoup plus grandes. Ses tiges font
ligneufes, Pen
pubefcentes à leur partie
fupérieure ; les feuii iles d’un
d
vert-foncé en deffus,

blanchätres

en deffous, à huit ou dix paires de

foliole s ovales, oblonguss, obrufes, un psu mu-

cronées ; les pétioles courts, articulés ; les flipus linéaires, pubefcentes , aiguës, très-caduques ;

lés grap pes fimples, folitaires, cie

alongées, pubefcentes & blanchatres ; le calice
campanulé, mc braneux, à cinq dents inégales;

la corolle couleur de rofe, de la grandeur de celie
du geniffa tinétoria.

Cette plante croît dans la Chine. B (W./f)
32.

INDIGOTIER

étalé.

Indigofera

divaricata.

Jacq.
Tidigcfera fratefcens , foliis pinnatis ;fol'ol's 0°3longis;joicis denfis, RAR ÿ ramis horirontalibus ,

leguminibus arcuatis. Jacq. Hort. Schoenbr.3. pag.
61. tab.

36j.

Arbriffeau d’un pied & demi,

à tige droite,

brune, divifée en rameaux tës-étalés, pourpres, anguleux & chatgés d'un duvet blanchatre
dans leur jeunefle ; les feuilles alternes , compo-

fées de deux à fept paires de folioles pédiceliées,
elliptique s, obrufes, arrondies à leurs deux extrémites , longu:s d'environ un pouce, glabres,

entières, un peu pileufes fur leur pétiole & leur
principale nervure ;j les fipuies géminées , liéu-

res, brunes, acuminées, un peu velues; lesfleurs

difpofses en épis très-touffus , folitaires , prefque
feiules , droits, longs de trois pouces; chaque

fur à peine pédicellé e , rougeitre, pendinte ;:
les bractées femblables aux ftipules; le calice hé-

riffé de poils rougeatres, à cinq dents JineairesJancéolées, aiguës ; l’étendard pe

arsondi ;

es ailes obrufes ; la carène aizuë, de la lorgueur
des ailes & de la carène, munie de deux petites
dents à fa bafe ;les gouffes arquées, cylindriques,
prefque tétragones, glabres, brunes , mucronées,
contenant des femences biuncs & augüleules.

Le lieu natal de cette plante n’ef pas connu. N

Indigofera foliis pinnatis, inter paria glandulofis ; calicibus hinc truncatis, indè quinquedentatis ÿ

leguminibus cernuis. Vent.
tab. 44.

Hort. Malm. pag. &

Arbriffeau de médiocre grandeur, dont les tiges fe divifent en rameaux cylindriques, flexueux,
légérement pubeïcens, garnis de feuilles ailées,
compofées d'environ cinq à fept paires de folioles
glabres,alongées;les inferiures ellipriques,longues d'environ fix lignes; les fupérieures plus alongées, obtufses; les ilipules courtes & capillaires;

l'intervalle entre les folioks muni d’une groffe

glande ;les grappes longues de deux pouces, plus
courtes que les feuilles ;le calice comme tronqué
à un côté de fon bord, à cinq dentsà l’autre; la
corolle couleur de rofe ; les goufles très-étalées &

même pendantes , glabres, cylindriques ,longues
d'un pouce & demi : remplies d'une fubftance fongueufe ,à plufieurs fmences prefque tétragones.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, B

(PS)

34. INDIGOTIER
Hide. Jicq.

den dtoide.

Zrdisofera

den-

Trdigofera foliis pinnatis, glabris, multijugis,
lanceolarts ; racemis folio longioriôus, fliformibus ;
vexillis ftrigofo-pilofis ; leguminibus erectis. Jaca.

Collect. 2. pag. 357,
& Icon. Rar. 3. tab. $71.

Cette plante, quoiqu'herbacée & annuelle, à
le port d'un petit arbrifleau , glabre au premier
afpeét, mais couvert, lorfqu'on l'examine à la
loupe, de poils couchés , épars, ge fur les tiges
que fur les feuilles & les goufles. Ses tiges font
droites, rameules ; fes feuilles compolées de fepe
à dix paires de folioies linéaires , elliptiques , longues d’un demi-pouce ; les ftipules cources & capillaires ; les grappes axillaires, fiiformes, plus
longues que les fewiles; ja corolle couleur de

rofe ; l’étendard muni à l'extérieur de poils rudes,

couchés & nombreux ; les goulies redreflées, pgla-

bres , linéaires.

Cette plante croit dans la Guinée. © (Wilia.)

35. INDIGOTIER

rouge de brique. Znd'gofera

lateritia. Wilid.

Tadigofera foliis pinnazis

ternatifque ; vifcofo-

hirf Us; racemis folia fubaquantibus ; leguminibus

sétragonis , hirfuris. Willd. Spec. Plant. 3. pag.

1233:

(Jacg.)

M. Jacquin rapportoit cêtte planteà l’ird'v0fera hirfata Linn. M. Willdenow la confidere
comme une autre efpèce , qui diffère de la preIndigofera fois PiRRAtIS > €glabris , muliijugis ,
mière par fes feuilles vertes ,quoique pileufes ;.
D
oblongis ; racermis folio bre viori us , Me
£la- pre
les inférieures compofges de trois folioles;les fubris, legumitious patentibus, Wild. Spec.. Plant. 3° périenres de cinq; par fes ftipules lancéolées &

33. INDIGOTIER
Wild.

pass

123$

auftral.

Zidigofera aufralis.

uon fliformes; par les grappes de fleurs une £uis.

IND

IND
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance-

plus courtes; enfin, par fes calices hériffés, maïs
non blanchâtres, lanugineux. Ses tiges font droi-

h

tes, hautes d’un pied,, chargées, ainfñ que toute
la plante, de poils viiqueux ; les fleurs d’un rouge
de brique.

38. INDIGOTIER noirâtre. Zndigofera nigricans.
Vahl.

Cette plante croît dans la Guinée. © (Wild)

( Jaca. )

Indigofera foliis guinato-rinnatis ,linearibus,levicer pilofis ; racemis beviffimis , terminalibus ; ca-

36. INDIGOTIER

à onze

folioles. Zidigofcra

erdecaphylla. Jacq.
Indisuferu foliis pinnatis , undenis , oblongis,
cu
érevioribus; Leg
minibus tetragonis ; rejlexis ; cuuie herbaceo | pro-

glabris jÿracemis Jpicatis, fouo

cumbente. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1233.
Trd' igofera Cend-caphylla), foliis pinnatis » florious fp ICatis ; legurmin bus

teiragonis , rerdul: 5, Vi!-

lofis ; caulibus profratis. Ja q- Icon. Rar. 3. tab.
569, & Collsét. 2. pag. 358.

Ses racines font épaiffes, charnues, fufifcrmes;
fes tiges couchées , h:rbacées, longues d'environ

deux pieds; les feuillss compofées ordinairement
d'onze folioles glabres, oblongues, pretque feffilss, entières, obtufes, un peu rétréci-s à leur
bare, lonoues de fix à huit lignes & plus; les
grappes axil'aires , plus courtes que les feuilles,
charzées de fleurs prefque felhiles, fer:ées , d’un
beau rouge ; les gouffes tétragones , brunes, refléchies, un peu ve'ues , longues d’un pouce, un

peu mucronces à leur fommet.
Cetre plante croît dans la Guinée. © (F. f.)

.

DORE

Jnn.

à tige roide. Zadigofera ffritta.

Ses tiges fe divifent en rameaux
etflés, parnis de feuilles compofses

nombre:
4e cinq

ttes folioles vsrdätres, lintair.s . cbtuf s, prefe
que fefüies, rétrécies à leur bale, longues au plus
d2 quatre lignes, pirfemées de queiqu:s poils
couchés; les deux f Lioles iaférieurec plus periS, plus écarrées. De rrès-peries rameaux RASE

mes, axillaires, longs d’un puce & di,
forme de pedoncule, nus dans préfue tout leeur
longueur, fe terminent pair que ques petite fliurs

en grappe Courte,
édicellées ; les inféri-ures
accompagnées, à leur bafe ,d’une petite foliole
de même forine que les autres. Les ca‘ic:s font
hérifiés de poiis roiles & noïrètr:s, ainfi que les

goufles, qui font court:s, droites, fort petites.
Cette plante croit dans la Guinée.

(W. f. in

herb. Desfont.)

39 INDIGOTIER
Orteg.

écarlate.

Indigufera

Indigofera foliis pirnatis ,ternis,

miniata.

undenis,

al-

ternis ,oblongis , margine villofs , Justès pilefis ;
Dadéraie longè Pédineslats à caulious procumbenti-

bus, herbaceis. Orteg. Decas. pag. 95.

L.

Tndigofera foliis pinnatis, eptenis novenifque,
oblongis

dicibus lepgurminibufque brevibus ; Jrigfis (N.) —
Vahl, MAT. — Perf. Synopf. 2. pag. $27.

fubrès pubeftentibus ; racemis Tibquinque-

floris, fasfefilibus ; caule fruticofo ,ffrito. Wild.
Spec. Plant.3. pag. 1232.
— Lion. Suppl. 334.

Iidigofera ffriéta. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. ag.
$8: tab, 256. — Thunb. Prodr. 133.
Nous devons à M. Jacquin une connoiffance
plus exaéte de cette plante. S:s tiges font droites,
ligneufes ;fes rameaux bruns, épais, velus, cylin-

driques ; les feuilles fefiles, compoées de qua're
à cinq paires de foioles petites, prefque fefhles,
ovales , obtufes, glabr<s en deflus, velues en def
fous , ciliées à leurs bords , longues au plus de fix
lignes; les ftipulss fubulées & velues;
; les grappes

terminales, extrémement couftes, contenant quatre à cinq fleurs légérement pédonculées, prefque
en omb-lle , d'un rouge-pourpre ; le calice ver-

dâtre & velu; l’étendard marqué à fa bafe deftries
blanchäâties ; les goutfes horizontales, velues,
Jinéaires , prefque cylindriques, longuzs d'un

Cette plante a des tiges couches, rameufes,
herbacées ; les rameaux garnis de feuilles ailses,
comoofées , les unes de trois, d’autres de neuf ou

onze fo!ioles alterrnes, oblongues , verdätres, glabres en deflus, pileufes en deflous , ciliéesà leur
contour; les fleurs difpoféies en gra: pes longue-

ment

p:doncuiees ; la corolle d’un rouge-écar-

jate ; les goulles petites,

médiocrement

tétra-

gones.

Cette plante croît à l'ile de Cuba. O
40. INDIGOTIER à deux angles. Zndigofera anCEPSe

Tadigofera foliis pinnatis, guinque ugis; foliolis
alternis, petiolatis, o°longo- cureatts , Otujts ; racemis elongatis , cernuis ; caule compreff), ancipitr.

(N.)

Cet indigotier, très-diférent

de l'indigofera

compreffa, a, comme lui, fes tiges&e fes ramcaux
fortement com rimés, bordés lat diet nt d'une
membrane très-court?, formant des angles oppo-

pouce & demi; les femences brunes , marquées
# fes. Les feuilies font compois< s d'environ onze
de noir.
T2

:
IND
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folioles alternes , pédicellées, un peu diftintes,
longu2s d’un pouce ; un peu pileufes, ainfi que
les rameaux ; oblongues , entières, rétrécies en

coin à leur bafe, obtufes & arrondies à leur fommet; les grappes axillaires, prefque fefliles, étroi-

tes, pendantes ; les fleurs très-ferrées, petites ,
jefhiles; les gouffes pileufes, fubulées, reflechies
& appliquées contre le pédoncule commun.
Cette plante croit dans la Guinée. 4? (W. f. in
herb. Desfont. Comm.

Vahl.)

41. INDIGOTIER à fleurs uuilatérales. Indigofera
fecundiflora.

Indigofera pilofe-glutinofa
danceolaurs ÿ frortbus

foliis bi-trijugis > fu'-

racemofis , fecundis ; legumint-

bus fubcylinaricis, mucronatis, hirtis. (N.)

Indigofera glutinofa. Vahl, in Herb. Desfont.
Toutes les parties de cette plate, principale-

ment les rameaux, font couvertes de poils courts,

glanduleux & vifqueux. Sés riges font heseufes ,
cylindriques, rameufes ; les feuilles étalées , coim-

pofées de deux à quatre paires de folioles prefque

fefiles, oppofées, petites, un peu lanceolees ,
rétrécies à leur bate, mucronées à leur fommet,

longues de trois à quatre lignes , diflantes , cadu-

ques ; les fiipules feracées ; les grappes fimples ,

très-ouvértes, plus couites

que les feuiiles, gar-

%X *X Feuilles ternées.

43. INpiGoTiER à feuilles blanches, Irdigofera
candicans. Ait.

Indigofera foliis ternatis, lineari-lanceolatis , fubss fericeis ; racemis folio longioribus, pauciflorts ÿ

leguminibus retis. Wild. Spec. Plant. 3. p. 1224.

— Ait. Hort. KeW. 3. pag. 67.

Très-rapprochée de l’indigofera pforaloides , elle
s’en diftingue par fes feuilles plus étroites , blanches

à leurs

deux

faces,

iinéaires-lancéolées ,

foyeutes en deffous;fes flipules beaucoup plus petites , fubulées, étalées ; fes grappes peu garnies,
plus longues que Îles feuilles ; fes fleurs plus gran-

des, prefque fefiles; fes goufles ouvertes en angle
droit & non pendantes, droites, cylindriques.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpérance. D

44: INDIGOTIER à longues grappes. ndigofera
amæna,

Jacq.

Irdigofera foliis teraaërs , oblongis ; Jubtùs pubef-

centious ; racemis folio longivribus ; leguminibus

re-

flexis ,adprejfis. Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1224.

— jacq. Hort. Schoenor. 2. pag. $7- tab. 234. —
Ait. Hort. Kew. 3. pag. 68.
Indigofera (heterophylla), foliis ternatis;fo-

nies, vers leur milieu, de petites fleurs preique liolis inferioribus ovatis , fuperioribus lanceolauts;
fefiles , droites, alternes ; les calices très-pileux5 floribus racemofis. Yhuab. Prodr. 133.2
leurs divifions fubulees; les goufles petites, cyArbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux
lindriques , hériflées , fubulees par le ftyle.
, angul:ux dans leur jeunefle, garnis de
glabres
in
f.
(F7
B
Cette plante croit dans la Guinée.
ternées ; les folioles ovales, oblonoues ,
feuilles
herb. Desfont. Comm. Vuñl.)
pub-fcentes en deflous, un pea
pileufes,
peu
un
es ; les ftipules féracées;
mucrong
&
es
recourbé
42. INDIGOTIER à gouffes rouffeâtres. Indigoque les feuilles,
fera rufefcens.

Tndigofera foliis quinatis ternatifve ; foliolis ova-

Lis | Par VIS ; incano-villofis ; racemis brevibus ; pilis

fufcefcentibus , fublucrais , confperfis ; ramis pubefcentious,

L

Indigofera pulchra. Vah], in Heïb. Desfont.
Confer cum indigoferd lateritia. Willd.

Ses rameaux font grêles, élancés, pubefcens,
d'un blanc-cendré ; les feuilles compofées de cinq
ou de trois petites foliotes inégales, ovales ou
oblongues , obtufes, mucronées, aiguës à leur
bale, pubefcenres , couvertes de poils couchés ,
un blanc-cendré; les ftipules fubulées; les flcurs
pédiceilées , réunies en grappes Couites, rami-

fées, prefque paniculses; les calices hérifles de
longs poils nombreux, roufeâires, luifans ; les
divifions calicinales droites , fubulées ; là corolie

petite. Je ne connois point les goufles.

Cette plante croît dans la Guinée. B? (PJ.
in kerb. Desfont.}

les grappes beaucoup plus longues
garnies d’un grand nembre de fleurs3 les calices
jâches, étaiés, colorés,

à cinq dents ; Îles trois

inférieures plus longues ; les gouffes courtes, ré-

fléchies ,appliquées contre les pédoncules.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpésance.Bb

45.

INDIGOTIER

cendré.

Indigofera

cinerea.

Willd.
Indigofera foltis rernatis, oblongo - lanceolatis ,
Jériceis ; racemis folia squantibus ;caule ereéto , vir-

gato , cinereo, Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 122$.

Ses tiges font droites, élancées, foyeufes, de
couleur cendrée ; fes rameaux à angles mouffes;
les teuilles ternées; les folioles oblongues, lancéolées , mucronées , blanchatres en deffus, blan-

ches & foyeufes en deflous; les grappes prefque
de la longueur des feuilles , rarement plus longues; les fleurs petites ; les gouffes linéaires;
oyeufes, mucronces , OUVELTES EN angle droit.

END

[ND

Cette plante croit dans les Indes orientales.

49. INDIGOTIER

149

des buiffons. Irdigofera bufa-

lina. Lour.

(Willie)

46. IND'GOTIER

Willd.

renverfé. {rdigofera proffrata.

Tndigefera foliis ternatis, cvatis, glabris;racemis axillaribus ;leguminibus craffis, villofis ; caule

Jcandente. Lour. Flor. coch. 2. pag. $59.

Indipofera foliis ternatis , obovatis ; racemis petiolo brevioribus , leguminious penduiis ;caule herba-

ceo , proffrato. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1226.
Cette efpèce a des tiges herbacées, couchées,
fiiformes , un peu anguleufes, parfemé:s de quel

ques poils très-perits;les feuilles ternées ,périolées ; les foliolés en ovale renverfé, blanchâtres
en deffous, couvertes de poils couchés ; les grap-

pes plus courtes que les périoles, pourvues de
cinq à fix fleurs; les goulles fort petites, filiformes & pendantes.
Cette plante croît dans les Indes orientales.
(Willa.)

Ses tiges font ligneufes , grimpantes , glabres ,
cylindriques, alongées; les feuilles ternées ; les
folioles glabres , ovales, entières; les grappes
axillaires & terminales ; le pédoncule forc long ;
le calice éralé, à deux lèvres, à cinq divifions; |a

corolle d’un blanc-pourpre ; la caièn:

munie à 2

deux dents calleufes,

qui repoullent l'étendiri

les gouffes longues,

droites,

;

épaiffes, velues,

un peu comprimées ; les femences ovales.
Cette plante croît parmi les buiffons, à la Co-

chinchine. Ÿ ( Lour,)

$0. INDIGOTIER à feuilles rondes. Indigofera rotundifolia. Lour.

47. INDIGOTIER glanduleux. Indicofera glandu-

Lofa. Wild.

« Indigofera foliis ternatis , fubrotundis , utrinquè
tomentofis ;racemis brevibus , axillaribus ; caule vo-

Indigofèra foliis ternatis, oblongo-obovatis, fubràs

lubili. Lour. Flor. cochin. 2. pag. ÿÿ9.

bre-

Cette efpèce à des tiges herbacées , filiformes,

vioribus ; leguminibus muricatis. Wild. Spec. Plant.

grimpantes, pileufes ; les feuilles ternées ; les fo-

pilofis ,glandulofo-punélatis ; racemis

petiolo

3: Pag. 1227.

lioles un peu arrondies , légérement aiguës à leur

Ses tiges font droites ,herbacées , hautes d’un

pied & plus; les rameaux anguleux, épars, un peu
pileux ; les feuilles ternées; les folioies oblonguzs,
en ovale renverfé , obtufes, glabres à leur face

fupérieure , pileufes & blanchatres en deffous,
parfemées de points noiratres & glanduleux ; les
itipules fubulées ; les grappes petites , prefqu'en
tête ,beaucoup plus courtes que le pétiole; les
gouffes hérifiées de pointes roides,
Cette plante a été découverte par Rogburg
dans les Indes orientales. © ( Wi/4.)

48. INDIGOTIER

à goufles arquées. Zndigofera

fommet, tomenteufes à leurs deux faces; les fti-

pules fubulées; les fleurs jaunes, difpofées en
grappes courtes , axillaires ;la carène de la corolle
pourvue de deux éperons alongés, recourbes,
les gouffes planes, alongées, glabres, acuminéss,
à deux femences.
Cette plante croit en Chine , aux environs de
Canton. © ( Lour.)

Sr. INDIGoTIER à deux Folioles, fndisofera ar.
phylla, Vent.
Indigofera petiolis diphyilis, foliolis

ovalibus .

inequalibus , fubofperts ; leguminiôus arcuatis, con:-

Fis. Vent. Choix des Plant. pag. & cab. 30. —
preffis.

arcuata. Willd.

Indigofera foliis ternatis , ellipticis , mucronaiis,
fubrès pubefcentibus ;racemis petiolum fusaquanti.us;

leguminibus reflexis , arcuatis ,tetrasonis. Willden.

Spec. Plant. 3. pag. 1228.

Perf. Synopf. 2. pag. 325.

Ses tiges font renverfées , cylindriques, puvefcentes, dus blanc cendre, ainfi que tes ra
meaux; les feuilles alternes, petiolées, deux fur
chaque pétiole , une terminale , l’autre latérale;

Ses rameaux font anguleux , blanchitres & pubefcens; fes feuilles rérnées; les tolioies eliipciques , obtufes, mucronées , blanchätres & lézérement pubefcentes à leurs deux faces dans ieur
Jeuneffe , puis glabres en deffus; les ftipules filiformes , fubulées ; les grappes de la longueur des

ce qui indiqueroit

pétioles,

aiguës , perfftantes ; les grappes axillaires, touffues,de f longueur des feuilles; les Reurs petites,
couleur de rofe ; les goulfes ovales, arquées,
comprimées, velues, contenant deux ou trois {emences brunes.

fouvent plus courtes,

coimpofées de

fleurs petites & inclinées ; les goufes filformes,
tétragones , arquées,

réfléchies , afcendantes

à

kur fommet.
Cette plante croît dans les Indes orientales.

(Wilii)

l'avortement d’une troifième

foliole. Ces folioles font ovales , d’un vert-cen-

dré , pileufes & un peu rudes à leurs deux faces ;
la terminale longue d'environ un pouce; l'infsrieure deux fois plus petite, pédiceilée ; les flipules lancéolées , pubefcentes , roufleätres , très-

Cette plance croit au Sénégal. ( 7. f)

1Ës

END
X XX Feuilles frnples.

2. INDIGOTIER

IND
leufes, d'un blanc de neige, ordinairement À une

hériflon. Ind'gofera echinata.

fera fol'is fmplicihus,

obovatis, elabris;

vus falcatis, echinatis. Wilid. Spec. Plant.

3. pag.

Cette plante a des tiges herbacées , hautes d'un
pied ou d'ua pied & der,

glibres,

ram:ufs,

counchées, à deux ou à quatre angles ; les feuilles
finpks, alrrnes, meitocrement pétiolées, à
psiue longues d’un pouce , arrondis ou en ovale
renverlé;

les ttipules lancéolées,

fubulées;

Îles

grappes axiliaires, longues d’un pouce où d’un
pouce & demi; les fleurs petites; les goufes petites, oblongues , courbées en faucille, mucro-

nés, heriflées de longs aiguillons.

æ

Cette plante croit dans les Indes orientales. ©

* INDIGOTIER da Sumatra. Zadigofera fumatrana, Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. pag. 317. tab.
148. fig. 4 — Lam. Ill. Gen. tab. 626. fig. 1.
On ne connoîe de cette plante que les fruits,
qui ont été décrits par Gærtner. Ils forment uns
grappe touffie, compolée de zouffes pédicellées,
pendantes, linéaires-oblongres, un peu tétrasones , très-légéremenc courbées en fauciil:, relevées en boffe à l'endroit des femences , bivalves,

à plufieurs loges fépirées par une cloifon fpongeufe,

membraneufe ; environ

douze:

femences

réniformes , cubiques, d’un vert-pâle , marquées,

au deffous de l’ombilic , de deux points noirâtres

Cert: plante croît dans les prés, à Tranquebar.

© ( Wilid.)

53. INDIGCTIER

feule [éimence, mucronées par le ftyle perfftanr,

& calleux.

Cette plante croità l’ile de Sumatra. ( Gern.)
à longues feuilles. Ind'yofera

$5. INDIGOTIER à quatre femences. Indigofera

oblongifolia. Forskh.

tetrufpermu. Perf,

Indigefera foliis fimplicibus , oblonsis , fericeis ;
racemis ax.{luribus , caule fraricofo Vanl, Symbol.
1.p. 55. — Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 137.

Irdigofera foliis fimplicibus , oblongo-linearibus ;
ramts virgatis (racemis breviffimis), leguminibus te-

Ses riges font lign.ufes,

divifées en rameaux

tom nteux & foyeux , chargés de feuilles prefque
fes, fimples, alongé:s, diftantes, alcernes,
Jongu.s de deux lignes, couvertes d'un duvet
foyeux , portant, dans leurs aifeiles , les rudinens
de rameaux non céveloppés ; les flipules petites,
feracées ; les grappes axiilaires, trois fois plus
longues que les feuilles , chargées de flurs nom-

breules ; le calice foyeux , pubefcent ; l'érendard
légiiement velu.
Cette plante croit dans l'Arabie

heureufe. D

(Vahi.)

4. INDIGOTIER à feuilles de lin. Zadigofera Linifolia, Vahl,
Indigofera foliis fimplicibus , linearibus,

canis;

leguminibus globofis. Vahl, Symbol. 1. pag. 55. —

Retz. Obf, 4. p.29, & Obf: 6. p. 33. tab. 2.
Trdigofera polygonoides. Wendl. Obf. bot. Ps

Hedyfirum (linifolium), foliis fimplicibus , limeartbus, cants; caule profirato, leguminibus globofis.

Linn. f. Suppl. pag.

22

219

331.

Cette plante , qui n’a nullement les caractères
des hedyfurum , auxquels Linné fils la ripportoit ,

a des tiges h:rbacées , effiiées, un peu comprimées, couchées, foyeufes & blanchatres; des

feuilles al ernes, pétiolées,

fimples,

linéaires-

trafpermis. Perf. Synopf. 2. pag. 325.

Scs rameaux font grèles, filiformes, un peu pu-

belcens, flriés ; les feuilles fimples , diftantes , à
peine pétiolées , étroites , linéaires, longues d'un

pouce & plus, obtufes, entières, rétrécies en

pointe à leur bafe, d’un vert-blanchätre, couvertes, à leurs deux faces, de poils très-courts,

couchés, qui ne font bien fenfibles qu’à la loupe.
Les fleurs font réunies en petits fifcicules axillaires,

tiès-couris,

blanchätres.

uennent quatre femences.
Cyte

Les poufles con

plante croît dans la Guinée. (W. f. in

hkerdb. Desfont. Comm.

Vuh!.)

56. INDIGOTIER à flipules fubulées. Indigofera

Jfubulara.

Indigofera foliis ellistico-ovatis, fimplicibus ter-

natifque, longè petiolatis ; flipulis fecaceo-fubularis ;

racemis elongatis, fubereëtis. ( N.)
Ses rameaux font gréles, un peu tétragones ,

anguieux , d’un veit-foncé ; les feuilles difiantes :

alternes, longuement pétiolées ; les unes fimples ;
d’autres ternées, articulées , pédicellées , ovales,
elliptiques, obrufes , arrondies à leurs deux extrémités,

longues d’un demi-pouce,

un peu pi-

leufes ; les pétioles filiformes, longs d’un pouce &
demi ; les ftipul:s oppofées, étalées, fétacées,
perfiftantes | fubulées ; les fleurs difpofées en
grappes axillaires ,pédonculées, redreffées, étroites , prefqu'aufi longues que les feuilles; les ca-

lincéolées, aiguës , blanchâtres; des ftipules ca- 1 Hces pileux, à cinq découpures très-aiou
ës ; la
duques, fort petites. Les grappes font très-courcoroile petite , blanchâtre. Les soufles ne me font

tes, axillairesjles goulles petites, glabres, globu-

point connues.

IND

PNIU

151

Cette plante croît dans la Guinée. # ? (W. fin fruticofo , decumbente, Willd. Spec. Plant. 3. pag.
herb, Desfonc. Comm. Vahl. )

$7- INDIGOTIER pileux. {ndigofera pilofa.
Indigofera foliis ell'prico-ovatis, ffmplicibus ternatifque ; petiolis breviffimis ,floribus fubfolitariis,
caule pilofo. {N.)

Cette efpèce refflemble beaucoup à la précédente par la forme de fes feuilles;elle en diffère
par les caractères fuivans :
Ses rameaux font gréles, flriés , chargés de lonss
poils fins & nombreux ; les feuilles très-médio-

crement pétiolées , ovales, elliptiques, longues
d'un demi-pouce, fimples ou ternées, un peu mucronées à leur fommet, bien moins pileufes que
les tiges ; les pétioles longs à peine de deux lignes,
articulés; les flipules velues , fubulées ; les pedoncules axillaires, pileux, fetaces, longs au plus de

trois lignes , prefque folitaires, terminés ordinairement par une petite fleur, dont le calice eft hs-

riflé de longs poils blancs, Je n'ai vu ni les gouffes
ni la corolle.

Cette plante croît en Guinée. x ? (W. f. in
herb. Desfont. Comm.

Vakl.)

* Efpèces moins connues.

* Indigofera ( punétata ) , fois pinnaris, fericeis;pinnis oblongis; racemis axillarious ; caule her-

baceo, tomentofo. Thunb. Prodr. pag. 133. Ad Cap.
B. Spei.

* Indigofera (capillaris), fodiis pinnatis, glabris ; pinnis fil:formibus , racemts terminalibus , caule

faffraticofo, Thunb. Prodr. 133. Ad Cap. B. Spei. 2
* Indigofera ( coriacea
), foliis quiratis, obova-

tis, mucronatis ,pilofis ; ffipulis fubulatis ; legumini-

bus reétis , glabris. Ait. Hort. Kew. 3. pag. GS. —
Wiil4. Spec. Plant. 3. pag. 1228.
: * Indigofera (mauritanica), foliis quinatis , [ubtùs argenteis ; floribus racémofis, caule decumbernte.

“hunb. Prodr. 133.

Lotus mauritanicus. Linn. Spec. Plant. p. 1091.
Lotus (fruticofus), Zeguminibus racemofis , brevibus ; foliolis quinatis, obovatis , mucronaris , vil.

Lofis ; ftipulis fubularis , caule fruricofu. Berg. Plant.
Cap. 226.

1224. — Thunb. Prodr. 132. Ad Cap. B. Spei, >
* Indigofera (filifolia), foliis fimplicibus | fili-

formibus; floribus racemofis. Thunb. Proûr. 132. 4d
Cap. B. Spei,

* Jndigofera (paniculata }, foliis fimplicibus , Lane
ceolatis, glaëris ÿfloribus paniculatis. Per. Synopf.
Plant. 2. pag. 325. În Guined. Affinis indigofera
fimplicifolie. ( Vakhl, in herb, Juff. )
INGA. Willd. ( Voyez ACACIE, Suppl.)

INOCARPUS.( Voyez INOcARPE.) — Ilufr.
Gen. tab. 362, inocarpus edulis , n°, 1; —

Gaja-

nus. Rumph. Amb. 1. pag. 170. tab. 65.

INOPHYLLUM. Burm. Zeyl. tab. 160. C’efile
calophyllum caluba Linn. ( Voyez CALABA.)

INSCHI. Plante de Rheed , Hort. Malab, 17,
tab. 12. Elle repréfente l’amomum zingiber Linn.

INTSIA. Pet.-Th. Gen. Nov. Madag. pag. 21.
An caiu beffi feu metrofideros amboïnenfis ? Rumph.

Amb. 3. pag. 21. tab. 10.

Genre indiqué par M. du Petit-Thouars pour
une plante de l'ile de Madagafcar , de la famille
des légumineufes, qui fe rapproche des guilandina par fon fruit, des amorpha par fa corolle, &

des tamarindus par (es étamines,

C'’eft un grand arbre, dont les feuilles font ailées, compofées de cinq folioles. Les fleurs font

difpofees en corymbe. Elles offrent :

me

1°. Un calice campanuléà fa bafe ; le limbe partagé en quatre lobes.
2°. Une corolle compofée d’un feul pétale onguiculé , oppofé à l'ovaire.
3°. Neuf érarmines ; les filamens inégaux ; trois

feuien.ent fertiles, inclirés & plus longs.

4°. Un ovaire fupérieur ;un flyle; un ftigmate.

Le fruir confifte en une gnuffe oblongue ,comprimee , Contenant trois à quatre femences alon-

gées , dont Pintervalle eft rempli de moëlle,
comme dans les guilandina.

Cet arbre croit à l’île de Madagafcar. P ( Per.Thouars.)

Ononis mauritanica. Linn. Mant. 267.

On voit, par la fvnonymie que je viens de rapporter , combien cette plante a donné d’incerti-

tudes fur fon véritable genre. Elle croit au Cap
de Bonne-Efpérance. P
* Ind'gofera (incana), foliis ternatis , obovatis,
fubiis fericeis ; racemo terminali, elongato; caule

INTSIA. On trouve enccre fous ce nom, dans
Rheed,

Horr. Malab.

4, tab. 122, une plante .

qui eftle mimofa intfia Linn. (Voyez AcAcCIE.)
INULA.

( Voyez INULE.)

INULE, Zaula, Ilufir. Gen. tab. 680 , fig. 1,

"—————_—_—_————_————
ee
ee
——
—

IN U
inula

El

n°.9, —

INU

enium , D°.15 — fig. 2, inula pulicaria,
fig. 3, inula chryfocomoides, n°. 25.

Gfervations, 1°, L'inula grandifora Wiilden.
n°. 15, eft évidemment l’inula orientalis, Lam.
ns

Affer creticus, convgoides , flore magno , afphodeli
radice. T'ournef. Coroll. 36.

Cette plante,

dit M. Desfontaines , a de l’affi-

nité avec l’inula falicina | dont elle diffère par fa

n°”.

racine garnie deradicules charnues & fufiformes;

2%, L'inula undulata, n°, 79, & l’inula incifa,
n°. 8, font bien certain-ment la même plarte,

les

par fes feuilies radicales, beaucoup plus grandes,
& femblables à celles du coniya fquarrofa. Ses fleurs
font aufi plus larges & moins nombreufes.

°. L'irula fbira folia, n°. 14, eft une variété
‘inula
fquarrofa, Linn. n°. 13.

fouvent rougeitres, hautes d'environ un pied &
demi; les feuilles pub:fcentes, d’un vert-päle,

4°. L'inula oculus Chriffi, n°. 3, n’eft pas lef-

leur bafe, prefanen pétiole , élargies à leur

d'asrès linfpeétion des exemplaires rapportés,
uns d'leypte, les autres du Sénégal.

pèce de Linné; il fe rapprocheroit bien davantage
de l'irula fiaveolens de jacquin. La plante de
Linné, que j'ai recueillie en Barbarie, eft plus ou

moins blanche & coroneufe fur toutes fes parties,
principalement vers les parties fupérieures. Ses
tiges font droites , roides , hautes de deux pieds,

preique fimples, divifées feulement , à fon fommet, en quelques rameaux divergens ; les feuilles
oblongues , lancéolé:s, étroites ; les inférieures
rétrécies en pétiole ; les fupérieures amplexicaules, appliquées contre les tiges, molles, entières;
Jes fleurs grandes, d’ün beau jaune; les cuiices
blancs , très-cotoneux ; fes écailles étroites, trés-

aiguës , réfléchies , noirâtres à leur partie fupérieure ; l’aigrette des femences pileufe, courte,

rouffeatre. ( W. v.) Il faut rapporter à cette efpèce la fynonÿmie de Tournefort, de Morifon
&

de Léclüfe.

5°. Je n'ai pas trouvé, dans l'herbier de M. Deffontaines , la plante mentionnée par M. Perfoon
fous le nom de :
Tnula (caucañca), fo'iis radicalibus amplis,
cordatis , duplicato-dentatis , pubejcentibus ; caulinis
amplexicaulibus, Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 450.
Folia latifima. Affinis inula helenii, (Herb. Desf.)

5°. M. Mérat, dans la Nouvelle Flore parifienne
qu'il vient de publier, a retranché des éaula l'inula

helenium, n°. 1, dont il a fait un genre particulier
fous le nom de corvizuria. Cette plante ,qui a
fervi de type aux snuta , & dont Linné connoifloit

très-bien tous les caraétères , ne peut en être retranchée fans amener un grand nombre d’autres

réformes , qui ne pourroient être d'aucune utilité
pour Ja fcience.
SUITE

DES
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33. INULE à feuilles de conize. Inula conyzoides.
Destont.
Irula villofa , radiculis fufiformibus , foliis denti-

culatis ; radicalibus

lato-linceolatis , inferne anguf-

tacis ; caulinis lanceolatis |

amplexicaulibus ; floribus

laxè corymbofis. Desfont. Coroll. p. 49. tab. 38.

Ses tises font droit:s, cylindriques,
légérement
fommer

dentées

; Îes radicales

; les caulinaires

velues,

rétrécies

à

amplexicaules , lancéo-

léee, aiguës où un p2u obtufes, arrondies de cha-

que côté de leur bafe; cinq ou fix pédoncules
axilhires, un peu feuillés, longs de trois à quatre pouces, terminés chacun par une fleur radiée,
hrge de quinze à dix-huit lignes; le calice velu;
fes foliol s étroites , nombreufes, fubulées ; les
demi-fleurons tronqués & dentés au fommet.

Cette plante croit dans l'ile de Candie. ( Desf.)
34. INULE à feuilles de gnaphale. Jaula gnaphadoides. Vent.
Laula lanata , foliis amplexicaulibus , fpathulatis ,
undulatis , baft auriculatis ; foliolis calicinis lineari-

bus. Vent. Hort. Cell. pag. & tab. 75.

Trula crifpa. Perf. Synopf. Plant. 2 pag. 450. —
Cital. Hort. Parif. pag. 101.
After (crifpus), radio difto breviore , caule tomentofo ;foliis linearibus, férrato crifpis. Forskh.

Flot. ægypt.-arab. pag. 150.
Rapprochée

de l'inula undulata, cette efpèce

s'en diftingue par la forme de fes feuilles, par les

folioles du calice point recourbées à leur fommer,
par fes demi-fleurons fimplement échancrés ; elle

diffère auffi de lPinula incifa par fes feuilles point
découpées, par les folioles linéaires de fon calice.
Ses tiges font droites, prefque fimples , rameufes à leur fommet,

hautes d'un pied & demi,

blanches & lanugineufes, ainfi que toutes les autres parties de la plante; les feuilles rapprochées,
à demi

amplexicaules , longues d'environ

deux

pouces, fpatulées, ondulées à leurs bords, arrondies aux deux côtés de leur bafe; les fleurs folitaires , terminales,

d’un jaune-doré; les pédon-

cules fimples, trois fois plus longs que les fleurs,

munis de quelques braétées alternes, lancéolées;
les folioles du calice droites , linéaires, aiguës;
les demi-fleurons à peine plus longs que le calice,
échancrés & obtus.

Cette plante croît à Tégrich , au pied des
monts Albourgs, où elle a été découverte par
MM. Bruguière & Olivier. © ( Venr.)
35. IKNULE

|

D'INDE

INU

35. INULE glanduleufe, Inula glandutofa. Wild.
Tnula foliis feffitibus , oblongis , offoletè ferratis ,
ferraturis glandulofis ; caule hirfuto, unifloro; calicinis fquamis lanceolatis, villofis. Willien. Spec.

Plant. 3. pag. 2097. Non Lam.
Ses tiges font fimples,

droites, ftriées , pileufes

vers leur fommet; les feuilles fefiles, oblongues,
longues d'un pouce & demi à trois pouces, à den-

telures en fcie, peu fenfibles d’abori; une groffe
glande noirâtreà l'extrémité de chique dentelure;
les feuiiles inférieures un peu rétrécies à leur bife;

les fupérieures dilatées, terminées, à leur fommet, par une grotle glande; une fleur terminale ,

folitaire, médiocrement pédonculée, laige d’un
pouce & demi, d'un jaune-foncé ; les écailles
calicinales

lancéolées, acuminées , couvertes de

poils noirâtres.
Cette plante croît dans la Géorgie, vers la mer
Cafpienne. % (Wil!d.)
Oëfervations. L'inula glandulofa Lam. , n°.18,
étant, fans aucun doute, l’snula mariana de Linne,

ce nom doit luireft:r.
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Affer orientalis ,falicis folio; flore minimo , lu10 ,umbellaro. Tournef. Coroll. 36.
Elle reffemble beaucoup à l'inula germanica;
mais fes feuilles font plus étroites , les écailles du
calice obrufes. Ses tiges font cylindriques , ramifiées à leur fommet; fes feuilles feMiles, laicéolées ,longues d’un pouce ou d’un pouce & demi,
très- entières, rudes, pubefcentes en deffous,
obtufes, terminées par une glande ; les Aeurs pe-

ttes, ramaflées en un corymbe terminal, prefqne
en ombelle ; les écailles calicinales obtufes ; les

flurons jaunes, petits.

Cette plante croit dans l’Arménie, % ( 44.)
38. INuLE

à feuilles de fariette. Inula fatu-

reroides. Mill.

Inula foliis fefilibus, oppofftis ,lineari-lanceolatis , integerrimis , fubtus punétatis , bafi ferofo-ciliatis ; pedunculis elongatis , unifloris ; cau'e fruricofo.

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2104. — Mill. Ditt.
n°, 13.

Afler fatureiafoliis > COnjugatis

36. INULE fuave. In:la fuaveolens, Jaca.
Taula foliis ellipricis, bafi atrenuatis , fubpetio!atis,pilofis, inferioribus dentatis ; caule mulrifloro.

& pilofis £ flore

luteo. Bincks, Reliq. Houit. pag. 8. tab. 19.
Petit arbufte dont les tiges s'élèvent à plus de
deux

pieds,

& fe divifent en rameaux grêles,

Ait. Hort. Ke2w. 3. pag. 224.— Murr. Syft. veser.
pag. 766. — Jacq. Hort. 3. pag. 29. tab. s1. Lam.

velus , garnis de feuiil:s placées deux par deux,

non Linn.

trés-entières , féracées & pileules à leur bafe,
ponétuées en deffous. De l'extrémité des rameaux
fortent des pédoncules très-longs, foliraires ou
géminés, uniflores, parfemés de quelques petites

An inula oculus Chrifii ?

Cette efrèce ne doit pas être confondue avec
l'inula odora ;mais elle pourroit bizn être la même
que l’inula oculus Chriffi, Lam. non Linn. £es ra-

cines ne font point odorañtes, mais d'une faveur
âcre. Ses fleurs répandent une odeur agréable. Sa
tige eft droite, cylindrique, purpurine, velue,
haute d'un pied & demi, rameufe à fon fommet;
fes feuilles oblongues, lancéolées , aiguës , à peine
dentées en fcie , ridées, d’un vert-foncé , lézérement pileufes, plus pâles & à poils plus longs en
deffous ; les inférieures rétrécies en un périole
alongé; les fupérieures fefiles, peu odorantes ;
les écailles extérieures du calice vertes , courtes
&: réfléchies; les intérieures droites, purpurines;

les corolles jaunes ; les demi-Aeurons a trois dents
& de la longueur du calice ; les femences noiratres, avec les cils blancs.
Cette plante croit dans les contrées méridiona-

les de | Europe. %?
37. INULE

à petites fleurs. Affer micranthos.

CN.)
After foliis Sefilibus , lénceolatis , integerrimis,
Jeasris, fubtùs pubefcentibus ; floribus

corymbofis,

confertis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2100. Sub
inulä orientali.

Botanique. Supplément.

Tome 111,

feMles,

oppofées, roides,

linéaires-lancéolées ,

braétées éparfes , fubulées ; l:s fleurs jaun:s, pe-

tites & radiées.

Cette plante croit fur les collines fabloneufes,
aux environs de la Vera-Cruz. P

39. INULE cotoneufe. Inula goffyrina, Mich.
laula lanupinofo-candicans ,foliis fefilibus , ob-

lorgo - Jubfpathulatis, rotundato - obtufis ; integris ÿ

corymbo fubfaftigiaro. Mich. Flor. boreal. Amer. 2.

pag. 122.

Toutes les parties de cette plante font couverces d'un duvet blanchatre & lanugineux. Ses tiges

font droites, cylindriques, rameufes, hautes d’un
à deux pieds, garnies de feuilles nombreufes,
éparles , files, ovales, prefque fpatulées, très-

ent.ères , obrufes , arrondies à leur fommer, quel-

ques-unes un peu rétrécies à leur bafe, longues
d'un pouce & plus; les fleurs aff2z grandes, d’un
beau jauné , réunies , à l’extrémité des rameaux ,
en un corymbe prefaue faftigié ; les pé loncules
fimpies , axillaires,

filiformes,

longs

de deux

pouces , uniflores; le calice pubefcent, verdatre;
! fes folioles étroites, alongées, aiguës, blanches

& fcarieufes à leurs bords; l'aigretre vdes feinences
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roufkâtre, pileufe, à peine plus longue que le
Cca:ice.

; Cette plante croît vers les côtes maritimes,

ans la Caroline & daus La Floride, (F. f. Com.

Bof.)

. 49: INULE à feuilles de gramen. Zrx/a gramixfolia. Mich.

Tnxla argentec-fericea | caule fimplici ; foliis long'fimis, lincaribus, fnte-errimis, nervofis ;coryrr0
sompofito, lixo ; culicibus turbinatis ; fquamis ac:-

lindriques, cotoneufes & rameufes ; les feuilles
molies, épaifles , rides, d'un vert-foubre en
deffus , plus pâles & blanchatres en deflous, ent'ères ou à peine denciculées ; les radicales & inférieures plus grandes, longuement pétioiées ,
longues de cinq pouces, larges de trois, ovales ,
uo peu obtufes, rétrécies vers le pétiole ; Les cau-

linaires fupérieures , amplexicaules, prefque décurrentes, lancéoléés, aiguës, rapprochées des
tiges ; les fleurs difpofées en une panicule termtpale ;fes rameaux axillaires, pourvus de plufieurs

fleurs prefqu’en coryn.be, médiocrement pédon-

pes Jüperre glanduloffs,
2 Fag: 122,
DCT. 2.

Mich. Flor. bore:i.

culses, groffes, d’un Leau jaune3 les calices épais,

_Lrigeron (glandulofum),

feliis ovato-linceolu-

extérieures recourbées , accomp2gnées de quelques feuilles lancéolées, obtufes, en forme de
bractées , plus longues que les calices.

A

LS, integris,

cauleque pilofis ; pedunculis

ternis;

calicibus hemifphericis , glandulo{o-pitofis. Waiter.

Flor. carol. pag. 205, & Di. val. 8. pag. 487.
Le Trula

(arsentea

) , fericea , Joliis lanceolatis É

trineryrts, ercé
,flexuoffs
tis ; coryrbo fubcompofito,
ffriéto. Perf. Syÿnopl. Plant. 2. pag. 452.
?

Cette efpèce eft luifante & comme verniffie
fur toutes fes parties , même celles qui ne font
point velues; Ls tiges droites, roides, très-fimples, hautes d’un pied & demi, chargées d'un
leger duvet arg:nte & foyeux ; les feuilles fe files,
droites, roides; les inférieures étalées, nerveu-

fes , très-longues, linéaires-lancéolées , très-entières , aies, larges de fix lignes ; les caulinaires plus petires, appliquées contre les t'g2s, lancéolées, très-aigués , un peu graminiformes, à
peine pileufes; les fleurs difpofées en un corymbe
Jâche , terminal; les rameaux

fimples, très blancs,

lanceolées,

altern:s,

prefque

munis de petites brodtees

acuininées,

coroneules,

& chargés

de quelques petites fleurs alternes ou pédic:i-

lé:s; les calices glabres , turbinés , un peu coconeux à leur bafe; leurs folioles roides, droites,

très - aiguës, glanduleufes vers leur fommet;
corolle Jaune; l'aigrette

roufleätre,

pileufe,

la
un

peu plus longue que le calice.

uès-cotoneux ; leurs folioles étroites, aiguës; les

Je crois que certe plante eft originaire du Caucafe, On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.
(VW [in herb. Desfonr. ) Elle fe rapproche de
l'inula montana.

42. INULE à feuilles rudes. Znula afpera.
Jaula foliis fu*cordito-lanccolatis ,argute dentatis , utrinquè afperis ;ramis pilofis , unifloris ; calicibus glabris, (N.)

Zaula fpathulata. Hort. Parif.
Ses tiges font droites , affez fortes , divifées en
rameaux rotdes , prefque tétragones , légérement

pileux, gunis de feuilles fefhles, fermes,

am-

plexicaules, en cœur à leur bife , ovales-laincéolées, aiguës, rudes à leurs deux faces , élargies à
leur baie , longues d'environ un pouce & demi,
entourées de petites dents fines , régulières , cal-

leufes & accrochantes.

Ces feuilles, vues au [o-

leil , offrent de petits intervalles irréguliers, tranfparens. Je ne cunnois point les intérieures. Les
rameaux fe terminent atlez oidinairem-nt par.une
{zule fleur pédonculée, quelquefois accompagnée
de quelques

aurres

latérales , axillaires, d'une

Cette plante a été recueillie par Michaux dans
PAmérique feprentrionale. (W. f. Comm. Bofc.)
C'eit à tort que cette plante a été placée paru:i
les erigeron dans cet ouvrage ; elle doi en être
retranchée.

grandeur médiocre, d’un Jaune-foncé. Le calice
eft glabre , compolé d’un grand nombre de foiioles
lanceolees , fubulées ;les extérieures plus vertes,
plus étalées, & formant preiqu'un involuere ; les
intérieures pales à leur partie inférieure, un peu
recuurbées à leur fommet.

41. INULE à feuilles de molène. Zru/a verbefii-

J'ignore le lisu natal de cette plante. On la cultive au Jardin des Piantes de Paris. 2 (7. f. in

folia.

ñerb, Desfont.)

. Inula tomentofx, foliis mollibus ;inferioribus ovets, longe petiolatis ; fuperioribus amplexicaulibus ,
lanceolatis,

bofis. (N.)

fubintegris ; floribus paniculato corym-

Il feroit très-facile de prendre cette plante pour
un werbfeum fi on ne voyoit que fes feuilles, leur
molle {fe , leur épaiffeur, leur duvet velouté , d'un

blanc-cendré. Ses tiges font droites, fortes, cy-

JOANNESIA,JOANNIA,JOHANNIA.(Woy.
CHUQUIRAGA , Suppl.)

JOHNSONIA. Miller.
Noire)

( Voyez CALLICARPE,

JOLEBOIS. C’eft un des noras vulgaires 4onnés
au garou, daphre meyereum, ( Voyez LAUREOLE. }

L'ÉONE
JONC.

*

C1

Juncus. Iiuñr. Gin. tab. 2$0, fig. 1,

juicus conglomeratus , n°35

fig. 2 , juncus bul-

bofus, n°. 195 — fig. 3, juncus bufonius
— fig. 43]
4, juncus É grandiflorus ;,n°. $.

ae

J ON

n205

1Hoe

9°.Il exifle parmi les joncs plufieurs efpèces

" n'ont que trois étamines, tels que 5]urcus

glomeratus Linn. , — ariflulatus Mich.,

olyce-

phalos Mich., &zc.

O’fervations. Depuis lapublication de ce genre,
les joncs ont été divifés en plufizurs autres genres.

. J'ai recueilli, aux environs de Fougères en
Deus une varieté très-remarquable du jure us

M. D:candolle en a féparé, fous 1: nom de Zuzula,

conglomeratus ;dont les panicules font très-petites ;

toutes les efpèces renfermées dans la foudivifion
B, à feuilles planes & très-ordinairement velues,

gues de deux pieds & plus, molles & foibles.

ayant d’ailleurs une capfule à une feule loge, à

t'ois valves fans cloifons ;trois femences attachées
au fond de Ja capfule. Ces caraétères , tant g:ni-

riques que fecondaires, le diftinguent partaitement

bien des joncs. 1! fera mentionné

dans ce

Supplément à l'article LuzULE, dans lequel nous

ferons connoitie les elpeCES qii doivent y être

ajoutées, outre celles citées dans la foudivifion B.

M. Defvaux, dans le Journal de Botanique, outre
une monographie des luyula, a de plus préfenté
quelques autres genres pour d'autres plantes ranne parmi les jones.
Le cerha loxys peur le jancus repens de Mi-

.
4

il a été prefenté à l’article CEPHALOXE,

8°. Juncus (polycephalos), culmo olygarhyllo ,
firmiter ereélo ; foliis quaff nodi rfo-articulatis ; capitulis gloeifis, compaëte muluñfloris, fubpaniculatis

calicibus ne
triandris. Mich. Flor. boreal.
Amer. 1. pag.
.
Jancus nodofus. ? Rofk. June. 38. tab. 2. fig. 2.
Exclufis Jyronymis.

e. Jancus

(craMfolius), major, foliis muliè

craffioribus & confpicuë compreffis. Mich. 1. c.

B. Juncus (tecuifolius ), foliis fuifiliformibus.

Mich. 1. c.

Cette plante ds Michaux
aucun

doute , la

caplule unile culaire , par des femences

nombreufes, difpofées fur trois Le attachés
aux parois de |la caplule. M. D:fvaux foupçonne
qu elle ne s’ouvre point; ce qui ajouteroit un
caraétère de plus aux deux précédens. Ce genre
mérire un nouvel examen avant d’être admis fans
retour.
3°.Le marfippofpermum calyculatum pour le jun
cus grandifloras , n°. 8. S' véritablement fa capfule
eft unilocu aire , comme le dit M. Defvaux, cette
Jante doitêtre féparée des joncs. Si au cbnsrairé
elle eft divilée en trois loges, comme l'indique
M. de Lamerck, elle doit reftér parmi les joncs,
quoiqu'elle s'en écarte un peu par fon port &
par les trois folioles externes & rrès- longues de

fon calice. N'ayant pas eu cz1te planteà ma difpo-

eft, prefque

fans

même que le jurcus frirpoides,

n°, 1$, qui varie dans {a

. Le roffhovia pour le juncus magellanicus,
me.9, moins tranché que le luzulu; il fe diftingue
par une

les tiges aplaties en forme de Sue firiées , lor:-

grandeur , & à Calle

épaifles ou filiformes. La coroil? ne renferme que
trois étamines. La plante de Pofikow parcit être

une autre varicte de la même plaute.
SUITE

DES

ESPÈCES

33. Jonc roide. Jurcus rigides. Desfont.

Juncus culmo
panicul&

nudo, fuperne incurvo, pungerte;

laterali, elongatä ; pedunculis

nodofis ; calicé mucronato. Desfunt.

comp: efis À

Flor. atlant.

2. pag. 312.
Quoique les capfules&c
& les feuilles de certe
plante ne me foient pas plus connues qu'à M. D:sfontaines , avec lequel je l'ai recueiliie, cepen-

dant elle paroïît, par fon port, apparrenie à la

Premiere divifion. Ses tig:s fontdroites, glabres,

roides , cylindriques , hautes

de deux

Ou

trois

pieds, un peu comprimées à leur fommet, mucra-

fition, je ne peux rien aflurer de pofiuf fur fa
fructification.

nées & piquantes ; les fleurs latérales, difpofées
en panicules, DIESREERE 8e très-inégalement pé-

4°. Le juncus glaucus Wild. , n°. 4, eft diftinA) D
gus, felon cet auteur, di jus ON
{lupe risure des
ceque, dans ce dernie ts la partie
je
ugs eftcomprimée & non cylindrique, fembla-

donculées, fouvent

plus longues que les tiges,

ferrées , droites & roides , quelquefois un peu

rcourbées ; les

comprimées , très-

courtes , ramifiées , foutenant des fleurs droites,

pédicellée s ou feflilzs. De chaque nœud partene
plus grandes ,

ble à un= feuilie membraneuf», Ce caraétère pa
paroit cffcir qu'une fimgle variété dans un genre
quien contient un grand nombre. L es inflexus

plufieurs gaines; les extéricures

Lam., n°. s,eft l’efpèce de Linné, &non le jur-

fions du calice coriaces ,lancéolées, mucronées.

cus glaucus
de Willdenew. M. Dec eee eft pas

de cet avis. ( Voyez plus bas le juncus tenux.)
s°. Le juncus fquarrofus, n°. 13 , a été-nommé
par Willdenow juncus Sprengelii, Prodr. n°. 394
tab. 4. fig. 8.

inégales, tachetées de brunà leur bafe; les divi-

Cette plante croît en Barbarie, dans le fable
fur le bord de la mer, aux environs de Bonne &

de la Calle. % (F. w.)
34. Jonc du Nord. Juncus ariticus, Wild.

Vies:

120

:

Jr

do ; uribe!là luterali , PE
Jurcus culro nudo , fir

dunculis mulcifloris , floribus feffilibus. Will. Ssec.

Plant. 2. pag. 206.
Jarcus culmo

nudo , acuirato,

cd bafin fqua-

mato ; floribus fefilibus. L'an. Flor. lapp. 116. —
Flor. dan. tab. 103$. Sub junco Jacquini. — Décand.

Flor. franç. 3. pag. 165.
Juncus acuminatus, Balb. Add.
pag. 87.

Flor.

pedem.

Lino. , variété l’un de l’autre , me paroiffent devoir l'être également du jonc que je viens de décrire. Tous deux fe diftinguent par la partie des

tiges , prolongée au deflus de la panicule, forte-

ment recourbée , plus longue & très grêle. Dans

le juncus inflexus, cette partie eft comprimée ,
sembraneute , femblable à une feuille,
Il y a tant d'incertitude fur la fynonymie de ces
trois Joncs , que je me fuis borne à citer, pour le
mien,

Jancus paucifiorus. Moœnch. ex Sch'eich. Catal.

$7«
Ce jonc, crès-reMemblant au juncus atratus,
n°,23, feu jancus Jacquini Lino. par fon port, &
par la difpotirion de fes fleurs au juncus conglome-

ratus , en diffère effentiellement par fes uges,
dépourvuss de feuilles, roides, acuminées,

mu

JOIN

les feules frures de Lobel & de Morifon,

qui y conviennent

trés-bien , furtout celle de

Lubel.

Ce jonc eft un des plus communs ; il croît partout dans les foffes , les marais , les lieux humides,
x C'eit l'efpèce qu'emploient de préférence Îles
jardiniers pour faire des liens. ( F7. v.)

njes , à leur bafe, de quelques écailles flriées. Les

36. Jonc fétacé. Juncus fetaceus. Roftk,

pédoncules forment une

Juncus

ombeile

latérale : char-

gés de fleurs peu nombreufes & fefliles, d’un

brun-noiratre. La continuation de la tige au-delà

des fleurs n'eft que le prolongement de la fpathe.
Cette plante croît fur les hautes montagnes de

la Noiwèzz

& de la Lapponie : on l'a également

trouvée dans les Alpes, au Munt-Cenis, dans le

Piémont. %
35. Jonc des jardiniers. Juncus tenax.
Juncus culmo nudo , fufiliformi, tenaciffino ,
reéto ; paniculà fubercéta ;ÿ culicibus acutis , capfuli
longiorisus. (N.)

Jancus acutus, vulgaris. Mori. Hit. 3. $. 8.

tab. 10. fig. 13.
Jancus acutus , vulgatus. Lobel. Icon. 85. Bora.

Jurcus eff fus. 2 var. 8. Lam. n°. 4.

culmo

nudo, filiformi, nutante ; umbellä

laterali, compreffa, pauciflorä ; pedunculis mulciflo-

ris , petalis fubulaiis. Rofik. Junc. 13. tab. 1. fig. 2.

Cetre plante, que je ne connois que d’après la
figure & là deicription de Roftkow , a de trèsgrands rapports avec le juncus capillaceus, dont
elle n'eft peut-être qu'uae, variété plus forte, à
panicule plus développée. Ses tiges font droites,
filiformes , hautes d'un pied, fubulées à leur fommet quelquefois recoutbé. Du milieu des tiges
fort une petite panicule prefqu'en ombelle , compofée de trois ou quatre pédoncules, dont un
uniflore; les autres à deux ou trois divifions, munies de quatre à huit Heurs ; trois écailles mem-

braneules , brunes, cblotigues , aiguës à la bafe
de chaque fleur; les civifions du calice lancéolées,

fubuléces, prefqu'égales; les étamines une fois plus
courtes que la coroile.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 3 (Roffk.}

B. Juncus (glaucus), calmo nudo , glauco , apice
inflexo ; paniculà lateralt eff fa, ramis elongatis,

37. Jonc des landes. Juncus ericecorum. Poll.

foribus acuminatis. Wild. Spec. Plan:. 2. p. 2c6.

Juncus culmo nudo, filiformi;foliis filiformibus,

Je ne conçis pas comment ce jonc a pu être
confondu avec le juncus effafus à un tel point, qu'il
n'eft pas même facile ae l'y diflinguer comme
variété, à moins que ce ne foit la plante 8. Il me

pareit cependant bien diftinét par fes tiges, plus
profondément ftriées, plus gréles, glauques,

prefqu: filiformes, fouples, tenaces, fans muëlie :

tndis que, dans le juncus efufus . les tiges font

beaucoup plus élev<es, plus greffes, tendres,
pourvues d'une moëile fi épaifle , qu'on s'en fert
pour faire des mèches : il faut ajouter qu: les panicules du jurcus tenax font bien moins garniss,
plus lâches, prefque droites, point pendantes, un
peu rouffeatres ;les fleurs plus érroites; les calices
sves-aigus , plus longs que les capfules.

Le juncus glaucus Wild.

& le juncus inflexus

canaliculatis ; capitulo terminali, fusroturdo, feJ-

Jili, fuofolitario , involucrato, Poil. Pal. n°. 350.—

Decanid. Synopl. Plant, pag. 151, & Flor. franc. 3.
pag. 105.

Jurcus gracilis. Roth,

erm. I. pag. 1$f, &

vol. 2. pi. 402.

Juncus capitatus. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 209.
Exclufo J. Bauh. fyÿnonymo.
Juncus mutabilis. Civan. Icon. Rar. 3. pag. 49.

tab. 296. fig. 2. Exctufis fynonymis. — Lam. Diét.
n°, 21. Var. æ&.?

Si cette plante eft la même que celle que j'ai
recueiihe en B'etagne, dans les érvirons de Fougères, fi elle elt ia n ême que ceilé qui m'a été

communiquee par M. Defpoites des environs du
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Mans, j2 ne doute pas qu'elle ne foit très-bien ,

plrcée parmi les variétés du junc:s mutabilis Lam.

var. &. J'ai luivi ce jonc dars tous fes développemens, & je puis certifier que, dé finple, trèspetit, à tige fans feuilles, 1l devient rameux,
feuille , d’une grandeur & d’un port méconnoiffable quand on

le voir ifolé; enfin, tel que

l’a

très-bien decrit M. de Lamarck à l'article cité.
« Celui dont il eft ici queflion a, dit M. De-

candolle , plufieurs tiges gréles, nues, fimples ,

entourées, à leur bafe , de quelques feuiiles courtes, filiformes, courbées en gouttière, & termi-

nées par une ou deux têtzs de fleurs arrondies,

comme herillées , & munies de trois à quatre fo-

liolzs filiformes ,alongées; les divifions du calice
Jancéolées , très acérées, plus longues que la capfule : celle-ci eft ovoide , d'un brun rouge.»

Cette plante croit dans les landes & les terres

inondées , pendant l'hiver. (Decand.)
Obfervations. La fynonymie de J. Bauhin, citée
par MM. de Lamarck & Willdenow , ne me paroit
pas appartenir à cette efçèce, quoiquelle en ait
parfaitement le port; elle a été appliquée au fcirpus Michelis avec plus de raifon.
Le fcirpus pygmaus Thuill, eft bien certainement
Ja même plante que le juncus miabilis, var, #
Lam., n°21.

Toutes ces variétés du juncus mutabilis ont été
mal-à-propos converties en efpèces : Ceux qui fui:
vront leur développement dans la nature en aurout Ja parfaite conviétion. Ainfi, au juncus mutubilis , var. y , répondent les efpèces fuivantes :
1°. Juncus ( fubverticillatus), culmo decumbente,

foliis fetaceis;floribus glomeratis , verticrllacis ;glo-

merulis foliofis. Willden. Spec. Plant. 2 pag. 213.
var, æ, culmo decumbente, radicante. — Walt. in
Jacq. Colleët. 3. pag. $1.
Juncus uliginofus. Roth , Germ. 1. pag. 155, &

vol. 2. pag. 405.— Flor. dan. tab. 817.
2°. Juncus ({upinus ), culmo dichotomo ; foliis canaliculatis, filiformibus ; capitulo

criphyllo.

Mœuch. Hall. n°. 296. cab. $.— Roth , Germ. 1.
pag. 156, & vol. 2. pag. 409. — Hoffn. Germ.
125. — Fior. dan. tab, 1099. Exclufis fynon) mis.

Juncus (fubverticiilatus), var. 8, culmo ereéto,
humiliore, WiM.

19
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Juncus fetifolius. Ehrh. Gram. n°. 86.
38. Jonc inondé. Juncus tanageya. Linn. fa

Juncus culmo ramofo, panic.lato ; floribus fo'itariis, fefilibus ; pet.lis ovato-oblongis , capfu à

Jubglovoja. Linn. f, Suppl. 208. — Flor. dan. tab.

1160.— Roth, Flor. germ. 1. pag. 156, & vol. 2.
par. 409. — Heffin. Gérm. 125. — Decand. Flor.
franç. 3. pag. 167.

Juncus Vaillantii. Thuïll. Flor. parif. edit. 2,
pag. 177:

Juncus annuus , floribus per ramulos pa’ fis. Vaill.
Paril, tab. 20. fig. 1.

Juncus

foliaceus, humiior,

paleaceis caliculis.

Dillen. Gif, 111.

Ce jonc a quelque rapport avec le juncus mutabilis , mais il en eft bien diftinét par la difpofition
de fes fleurs. Ses tiges font gréles, rameufes, légerement paniculées, hautes de huir à dix pouces,
garni.s de feuilles plabres, courtes, féracées ; là
panicule médiocrement rameufe ; les fleurs folttaires , files , diflantes , placées le long des rameaux de la panicule & dans leur bifurcation; les
divifions du calice roufl:âtres, ovales-oblongues,

un peu aigués ; les capfuies brunes, globuleute. ,
lifantes, de la longueur du calice, renfermant,
dans trois loges, de petites fem-nces jaunss &
nombreufes.

Cette plante croît en France , aux environs de
Paris , en
(RE UE)

Allemagne,

aux

lieux

inoniés.

©

39. Jonc à fzurs nombreufes. Juncus muliflorus.
Déstont,
Juncus culmo inferne nod fo, foliofo ; foliis teretibus ; paniculà terminali, elongatä, ercéta j pedunculis iraqualibus, multifariam decompofitis, fafcicu-

lacis. Destont. Flor. atlant. 1. pag. 213.tab. 91,

Ses tiges font fermes, cylindriques, hautes de
trois pieds & plus, marquées, à leur baife , d’un
ou d2 deux nœuds,

munies

d'une feule feuille

cylindrique , fliiée , aminc'e

vers fon fommet,
plus courte que les tiges. La panicule eft cerminale , fouv.ntr

longue

d’un

pied,

ferrée, inter«

rompue, munie, à fa bafe, d’une gatne à deux
folioles roides, fubulées, inégales; les péion-

cules nombreux, arguleux, fhiés, plufieurs fois
ramifis,

inégaux ; Ccux

du centre

très-courts ;

deux giines partielles fèches, inégales, aiguës, à
chaque pédoncule ; les fleuis petites, fembiables
à cells du juncus effufus ; les divifions du calice
égales , aigres, perfitantes ; les cepful:s brunes,
petites, ovales, luifantes , médiocrement acuminées, de la loigieur du calice.

Certe plante croît dans Les marais, en Barbatte.
x {W. [in herb. Desfont.)

40. Joxc feuillé. Juncus foliofis. Desfont.
Juncus culmo nodofo , ramoÿo , feliofo ; foliis caraliculatis ; panicula ierminulr, ereita ; lacintis ca-

licinis aciformibus
tab. 92.

Desf. Flor. at'ant. 1. pag. 31f4

Cette plante a des tig?s rameufes, quelquefois
fimples, droites, Rriées , longues de deux pieds

D'OPN
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& plus, nou:ufes, feuillées dans teute leur Lingueur ; ss feuilles molles, glabres, lifles, fubulées; la panicu'e droite , termina; les pédonculss
filiformes, inégaux , fouvent dichotomes, accompagnés de petites gaines ajipuës, lancéolées ; les
intérieures p'us courtes; les fl urs femblables à
celles du juucus Lufonius ; celles du centre feffiles
ou médiocrement

périolées ; les terminales

taires ou géminé:s; l'involucre

univerfel

fali-

à deux

folioles fubulées , inégzles, point piquantes; ha

& dem;

fes fleurs d'une

jaune-pâ'e,

bien plus

nombreufes , difpof£es comme dans le juncus ob-

tfifolius. Peut-être eft-ce une efpèce diftinéte. J'ai
recuerli cette plante aux environs de Soiffons ou
de Fougères en Bretagne.

42. Jonc à fleurs obtufes. Juncus obtufifiorus.
Ehrh.
Jurcus culmo foliifque cylindricis, ffritis , nodofo-

plus petite au moins de la longueur de [à pan:cule ; diux écaiilzs ovales, membraneufes à la

articulatis ; panicu/à fubfimplici , calicibus obrufis.
Ç(N.)— Ebrh. Gram.
76. — Hoffn. Gerin. 125.

très-aipuiès.

petalis obrufis. Linn. Spèc. Plant. 465$. — Decand.
Flor. franç. 3. pag. 169. — Lam. Dit. var. 8.

bafe du ealice ; les découpures calicinales fines,
plante croit dins Les marzis, aux enviBEF. CAT

in hérè. Désfost. )

41. Jonc des Alpes. Juncus alpinus. Vill.
Juncus caule erc&o, foliis fubc
fimplici; calicinis lactniis firhart
siéis.
Decond. Synopf.
Plaut. r
x
.
TT
franç. pag. 170. — Viilars,
n°, 10.

Juncus articulatss, var. p, alsinus, Willd. Spec.

Plant. 2. pag. 211.
Juncus foliis feffiibus , articilatis ; paniculé fim-

plici, glumis ariflaris. Hall. Helv. , n°. 1521.
Arundo minima. Dalech. Hifi. 1. p. 1001. Icon.

Juncus alpinus , folio articulofo. Scheuch. Gram.
53,3%
Juncus (intermedius) , clarior, paniculis compo-

Juncus (articulatus) , fodiis nodofo-arriculatis ,

Gramen junceum
, folio articulato

filvericum, C.

Bauh. Theatr. 76. Icon.
Gramen junceum , articulatum , paluftre, eretlum

& clatius. Morif. Hifft.-3. $. 8. tab. 9. fig. 1.

Jurcus nemorofus, folio articulofo.'Tournef. Inft.
R:Hérb. 247.
Sous le nom dejuncus articulatus, Linné avoit,

par la fynonyimie qu'il y rapporte , confondu deux
efpèces b'en diffinétes , qui, mal connues, ont
été enfuite confufément mentionné:s comme va-

riétés par que'ques autres botaniiles. La véritable
efpèce de Linné, d’après le caractère qu’il indique , eft celle dont il eft ici queflion, qui a les divifisns de fon calice conftimment obtufes , très-

diitinét: de la fuivante par fon port & par la d:fpofition de fes fleurs.
Ses tiges font droites, d’un vert-pâle, un peu

fcis, multifloris. (N.)

roides , fouvent hautes de deux pieds, cylindri-

Quoique très-rapprochée du juncus articulatus
Linn., cette plante doit en être diftinguée, fes
tiges s’élevant à peine à la hauteur de huit à dix

ques ou médiocrement comprimées ; les articulations peu marquées; les feuilles affez femblables

leurs rœuds beaucoup plus diftans , plus rares, à
peine fenfibles. Les panicules font courtes , très-

aux tiges, mais plus courtes, roides , aiguës; la
panicule droite, ferrée, peu étalée ; les ramifications réunies par petits fafcicules difans, prefqu'en ombeile ; les pédencules droits ,inégaux;les

peu nombreufes,

pédicelles très-courts ; les folioles des involucres
partiels firiées, fcarieufes & blanchatres à leurs

pouces, droites, glabres, fimples. Les feuilles ont

fimples, prefqu'en ombelle terminale; les fleurs
d’un afpect noiratre & Juifant ,

ainfi que les foliol:s de l'involucre partiel: les di-

bords ; les fleurs médiocres, folicaires ou rappro-

vifions du calice égales, à peine aiguës ; les capfules obtufes.
Cette plante croit dans la Savoie , les Alpes du
Dauphiné , dans les Pyrenées. 2 (W.f)

chées; les unes pédicellées; d’autres fefiles dans

J'ai rapproché la plante $ de celle-ci, quoiqu'elle ait les plus grands rapports avec l’efpèce
fuivante ; peut-être même a-t-elle occafionné la
confufion qui y règne ; elle en difière évidemment
par fes tiges & fes feuilles comptimées , par fes

calices aigus, par fes fleurs plus petites. Elle fe
diftingue du juncus acutifolius par foninflorefcence,
par fes fleurs plus petices; enfin, elle m'a paru
convenir davantage au juncus alpinus, quoique
beaucoup plus grande , haute d'environ un pied

le même paquet; les divifions de leur calice fcarieufes , ovales, obtufes ;les capfules ovales, d’un

brun-claur.

Cette plante croît dans les terrains fablaneux ,
un peu humides, dans les bois. Je lai recueillie à

Soiffons & en Bretagne, dans les environs
Forgères. % ( W. v.)

de

43.Joxc à fleurs aiguËës.Juncus acutifloras.Ehrh.
Juncus culmo afcendente folirfque compreffis , nodo-

fo-articulatis ;paniculä diffufa ; floribus agglomera-

Lis, fefilidus ; calicibus acutis. (N.) — Ehrh. Gram.
GG.

RON

+

Juncus flvat'e:s, Willd. Spec. Plant. 2. p. 217.
Exclufis Jynonymis Bauhini & Morifoni,. — Dec.

Ficr. fraç. 3. pag. 169.
Juncis articulatus, Desfont

F'or.atlant. 1. pag.

313. Non Linn. — Leers, Herb. 89. tab. 13. fig. G.

am,

DiICtDe 17, Vars a.

Jncus foliis articulofis, floiibus umbellatis. Tourr.
Ioft. Herb. 247.

Gramen junceum, folio articulato aquaticum. C.
Bauh, Pin. $, & Prodr. 12. Icon. — Theatr. 76.
Icon.

Juncus foliaceus , capitulis tr'angulis. J. Baubin,
Hift. 2. pag. $21. Icon.
Gramen junceum , articulatum , paluftre, humiBus , utriculis donatum. Morif. $. 8. tab. 9. fig. 2.

Quand on a fous les yeux cette efpèce & la précédente, il eft impothble de l£s confondre ni
même de les réunir comme variétés. Il eft évident
que M. de Lamarck, en les préfentant comme
telles , n’a paint parlé de la plante qui précède,

quoiqu'elle foit indiquée par la fynonymie qu'il
rapporte ; mais fa defcription n’y convient pas :
autrement il n’auroit pointe accufé Linné de fe
tromper dans fa phrafe fpécifique.
Celle dont il eft ici queftion eft d’un vert plus
foncé. Ses articulations font plus marquées ; fes
tiges bien moins roides, moirs élevées, plus ou
moins

comprimées , ainfi que les feuilles, cou-

chées à leur hafe, puis afcendantes. La panicule
eft plus étalée; fes ramifications roïdes, divergentes. Les fleurs naiflent par paquets feffiles,
giobuleux , à l'extrémité des pédoncules partiels,

& dans leur bifurcation.

Elles font d’un brun un

peu clair;les divifions du calice lancéolées, étroites , très-aiguës; les capfules d'un brun-foncé.

KZ

IN

Lo

Gramen jurceum , virginianunt; cali ulrs paleamr)
ceis,bicorne, Morif, Hiit. 3. pag. 228. $. 8. tab.
9. fig. 15.2

Je ne rapporte ici la fynonymie de Moiifon,
citée par M. de Lamarck pour fon juncus pallefeens,
que d’après Roftkow & Michaux; mais je dois
dire que , d’après les exeinplaires que j= poffède
de cette plante, fes feuilles font bien plus fines
que cel'es de Morifon. Au refle , ceire slance eft
trés-différente de celle de M. de Lamar
Ses tiges font filiformes, droit:s,

moins Jongues

d’un pisd, feuill

+

2e

foibles,
faute

au
a

ICUIEMENT

un peu planes, canaliculéss ; les deux folioles de
l'involucre inégales; la plus lor gue furpaffe le co-

rymbe, qui efl terminal,

prefaue paniculé ;les pé-

doncules inégaux ; les plus longs un peu rimifés

À leur fommet ; les plus coutts pre‘que fimpks,
uniflcres ou portant deux ou trois fleurs feffiles,
alternes;

d£ux écailles larcéolées , membraneu-

fes , aiguës à la bafe du calice; fes divifons lancéolées, très-aiouës, femblables à celles du jun

cus bufonius, verdatires , membraneufes à leurs
bords; la capfule oblongue,
courte que le calice.

mucronée , plus

. Cette plante croit dans la Géorgie & la Caro-

line. z (#.f.)

45. Joxc à trois têtes. faneus triceps, Rofik.

uncus foliis canaliculatis, glabris , baff ventricoPs; capriulis tribus mulifloris , involvcratis , termi-

nalitus. Roftk. Junc. pag. 48. tab. 1. Hz. 4.
B. Juncus (caftaneus }, foliis rlaris, amplexicaulibus ; capitulo termina, fubgersino , mattiflore ,

bafi foliato ; bratteis acutis. Smith, For. brir. 1,
pag. 383.

C'eft cette efpèce , & non la précédente, qui
produit quelquefois ces paquets de fleurs vivipares , foliacées , défignées par Tournefort fous le

roulées à leurs bords , ventrues à leur bafe, gla-

nom de juncus foliis articulofis, foribus umbellatis
cum utriculis.

bres, aiguës ; les fleurs d'un brun-châtain, réunies
en trois têtes ;quelque Fois deux têtes rerminales,

Cette plante croît en Europe , dans les lieux

pédonculées; le pédoncule du milieu plus courc
que les deux autres ; l'involucre à deux folioles

aquatiques

&

marécegeux.

J'en

ai recueilli en

Barbarie une variété dont les têtes de fleurs font

une fois p'us épaiffles que dans la plinte euro-

péenne. # ( V. v.)

Juncus culmo filiformi , befi foliofo , foliis fubfetaciis , canaliculatis ; corymbo parvuio , terminulr,
fokis floralibus breviore ; calicinis laciniis lanceola-

vis ,acutiffimis , carfula longioribus. (N.)— Willd.

Spec. Plant. 2. pag. 214, — Rofik. Junc. pag. 24.
tab. 1. fig. 5.
Juncus bicornis. Mich. Flor. boreal. Amer.

pag. 191

Ses tiges font droires , cylindriques,

7.

hautes

d'un pied &c plus; fes feuilles alternes , linéaires,

menbraneufes, lancéolées , acuminées, trais fais

plus lonsues que les pédoncules ; les divifions
calice lancéolees ,acuminées.
La variété ga des fleurs bien moins

44. Joxc grêle. Juncus tenuis. Wild.

i

à

leur bafe ; les feuilles prefque fétacées, alongé:s,

nombreu-

fes, réunies en deux têtes, quelquefois une , rarement crois. Les racines font rampantes & farmenteufes ; les étamines au nombre de fix; les
capfules , d'après M. Smith, font elliptiques, oblongues, obrufes, noirâtres & un peu mucronées
à leur fommer, une fois plus longues que la ce-

rolle, à trois loges ; les femences appendiculées
de chaque côté.

La plante « croit dans la Sibérie, & la variété

JON
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8 en L'offe, dans les terrains humides
CES AC
1e)

& mica-

Cette plante croit dans la baffe Caroïine. ( F.
f. Comm. Bofc.)

46. Joncftygien. Juncus flygius. Linn.
Jancus foliis feraceis , comprefis ;carttulis dinis,
Biforis, rerminalibus. Rek, Junc. pag, 95.

Juncus (Mtygius), foliis fetaceis | depreffiufeulis ;
pedunculis geminis , terminalibus ; glurnis folitartis,

fubbiforis. Linn. Spec. Plant. pag. 467. — Wilid.
Spec. Plant, 2, pag. 215. — Simith, Icon. ined. 3.
pag. & tab. 55.

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec
le juncus fluirans , qui ne ne paroït qu’une variété

48. Joxc arifté. Juncus ariffolatus. Mich.
Jancus radice bulbofé ; culmo filiformi , ereéto,
compreffo , foliofo ; foliis anguffis , fubcanaliculatis;
panicalé compofitä ; floribus agglomeratis , triandris;
calicibus braëteifque ariflatis. Mich. Flor. boreal.

Amer. 1. pag. 192.
Cette efpèce à quelques rapports avec le juneus
buliofus , excepté dans la difpofition de fes fleurs.
Ses recines font bulbeufes ; fes tiges droites, trèsgréles, prefque filiformes,

comprimées , hautes

grêles, longues d’un démi-pied , garniss ordinairement de trois feuilles linéaires, fétacées , compri-

d'un pied & demi; fes feuilles diftantes, alternes,
crès-étroites , planes, un peu canaliculée: , à peine
de la longueur des entre-nœuds ; la panicule terminale, médiocrement rameufe; les pédoncules

mées , en gaine tronquée à leur bafe; linférieure

féracés, foutenant de petites rêtes de fleurs feffi-

longue de trois pouces ; la t:rminale
unpeu diflante
des fleurs, longue d'un pouce, plus courte que les

les, à crois étamines; les folioles de |involucre &
les div'fions extérieures du calice aiguës; les intéricures obtufes, fcarieufes.

du juncus mutabilis.Ceïle-ci a des tixes droites, fort

uiges. La fruét fcation eft reunie en deux petites
terminale, l'autre file;
chaque tére entourée d’une membrane bivalve. La
têtes biflores , l’une

coroljie eft blanchätre ; fes trois divifons extérieu-

res un peu plus étroites, brunes en dehors; les
capfules alongées, obtufes , plus longues que la
corolle, à trois Jug=s , à trois valves.

Certe plante croit dans les maraïs de la Suède.
% (V. fin herbe. Def.)

47. JoNc acuminé. Juncus acuminatus., Mich.
Juncus culmo foliofo , ereëlo
;foliis rodofo-articulatis; paniculà terminali, compofita ; glomerulrs pedunculatis (uffilibufque, fubtrifloris ; floribus acumi-

natis ,triandris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag.

192.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Géorgie
& la Caroline. (W.f.Comm. Bofc.)

49. Jonc à petites fleurs. Juncus parviforus.
Jincus caule ramofo, filiformi, compreffo, fod'ofo ; foliis planis, argififfimis ; paniculis axillaribus terminulibufque, d'ffufis ; calicibus acutis ,caçJulis ragofis. (N.)
Ce jonc eft remarquable par la fineffe de toutes

fes parties. Ses tiges croilfent en touffes; elles
font hautes d’un pied, fiiformes , comprimées,
feuiilées, d’un vert un peu glauque, ainfi que

toute la plante; les feuilles planes, glabres, très-

étroites , alternes, beaucoup plus longues que les

entre-nœuds.

Ce jonc, très-voifin du juncus articulatus par
fon port , en eft très-diflinét par fon inflorefcence.
1! diffère peu du juncus palleftens, & il ne me reflesoit aucun doute fi j'étois afluré que l’exemplaire
que j'en poffède, für bien la plante de Michaux.
Ses tig:s font droites, un peu comprimées,
hautes d'environ un pied, garnies de feuilles articulées, alternes , midiocrement comprimées ,
fubulées à leur fommet, longuement vaginalesà
leur bafe ; les articulations

De leurs aiffelles fortenr des ra-

meaux courts ou des panicules très fires , beau-

Juncus pallef:ens. ? Lam. n°. 16.

faillantes ; la panicule

coup plus courtes que les feuilles, ramifiées, étalées; les rameaux terminés ordinairement par une
très-petite

fleur à involucre fétacé ; les divifions

du calice un peu ovales, aiguës; les capfules blan-

chatres, un peu globuleufes, ridées , prefque tuberculeufes.

Cette plante croit à Porto-Ricco , où elle a été
découverte par M. Ledru , qui m'en a communiqué un exemplaire. ( W.f.)

so. Jonc à fleurs unilatérales. Juncus fecundus.

ferrée , terminale ; les pédoncules droits, rami-

Pal.-Beauv.

fiés; l2s pédicell:s très- courts, inégaux,

Juncus caule ftriato , fliformi, fubnudo ; foliis anguftiffimis ;paniculà terminali; floribus fecundis
,folivariis, feffélibus, (N.)

munis

d'environ trois à quite fleurs, dont qu:lquesunes latérales ou axillaires, feffiles ; les folioles de
Pinvolucre inégales, à peine plus longues que les
édoncule:s, terminées par une longue pointe fuLie un peu recourb£e; les divifions du calice

Ce jonc reffemble , par fon port, au juncus bulbofus , & par fon inflorefcence au juncus bufo-

droites,

nius. Ses racines font grêles, fibreufes , blanchatres ;fes tiges droites, hautes d’un pied & plus,
fiiformes,

très-aigués, d’un jaune clair de pale;

rois étamines.

JON

JTONN
fliformes, firiées, un peu anguleufes ,munies, à DER
{ Brown,
leur bal, de feuilles très-itroites, planes ,unpeu |
réfléchiesà leurs bords, au moins de moitié plus

courtes que les tiges. Celles-ci fe terminent par
une panicule peu étalée; (es rameaux médiocrement divifés, foutenant des fleurs alternes, feffiles, unilatérales, ovales, lancéolées, munies , à

leur bafe , de deux petites écailles concaves , aiguës; les divifions de la corolle un peu inégales ;

Jancéolées , crès-aioués.

Les

fruits ne

me

font

point connus.

161

fiperante ; floribus capicatis ;
1. c.

hexandris,

* Juncus (revolutus), radice repente ;culmo compreffiufculo, bafi foli ato ; foliis an gufli,iFmè linearibus , margine recurvis ; corymbo rerminali pauciforo;

foribus hexandris ;capfulis ovali- oblongis , apice depreffo , perianthium acutum aquantibus. Brewn, 1. c.

Toutes ces plantes, citées par M. Brown,
fent dans la Nouvelle- Hollande.

croif-

Je ne connois ni le juncus tenax , Forft. Prodr.

Cette plante croît dans la Virginie , où elle a été n°, si14, de la Nouvelle-Zélande, ni le juncus
découverte par M. Palifot de Beauvois, qui m’en | zeylanicus, Houtt. Linn. PA. Syft. 12, pag. Gr2,
a communique un exemplaire.
? ( W,/f.)
tab. 93, fig. 1. Le juncus bulbofus de Loureiro ,
Flor. coch. 1. pag. 26$, pourroit bienétre une efpèce différente de celle de Linné.
* Efpèces moins connues.
* Juncus (paliidus), cu/mo rudo, tereti;panieulä pfeudo-laterali ; ramis inaqualibus, divifis; ramalis congeftts ;floribus alternis, fubimbricutis ; capfalis ovalibus , perianthio acuto pauld longioribus.
Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 258.

* Juncus (vaginatus) , culmo tereti, aphyllo,
baff vaginato ; paniculä Ffeudo laterali, fuhumbel
lard ;umbellis compofitis; floribus aggregatis; capfuLis ovalibus , obiufis , perianchium acutum aquantibus.

Brown, |. c.

JONC FLEURI. ( Voyez BUTOME.)
JONC MARIN. ( Voyez AJONC , ulex.)

JoNc ODORANT. ( Voyez BARBON , n°. 15.)
JONCINELLE. Eriocaulon. Iiluftr. Gen. tab.
so , fig. 1 , ertocaulon flriatum, n°. 33 — fig. 2,
criocaulon repens , n°. 4 ; — fig. 3 , eriocaulon fafciculatum , N°. 93 — fig. 4, erlocatten umbellatum 4

He TO:

* Juncus ( pauciflorus) , culmo tereti, filiformi,
nudo , bafi vaginato ;paniculä }feuio-laterali, pauci-

flerd ; capfulrs alles > Obtufis ,perianthio acuto

dongioribus. Brown, lc.
*X Juncus tblanifolius) , culmo nudo, foliis radicalibus , planis, l'ncaribus ; cymdà terminali compo-

Obfervations.

1°, L° Sp

ut n°12,

a été placé parmi les fchanus par M. Vahl. (Voyez
CHoIN , Suppl.)
. L'eriocaulon ferotinum , n°.
, eft l’eriocaulon decangulure Linn, & l'eéfpèce décrire au n°.6,
fous le nom d’eriocaulon de:angulare Linn., eftl’e-

fià & decompoicä £ floribus capitatis | triandris ; rocaulon cephalotes de Mich. Flor. boreal. Amer.
carfulis triquetris, mucronatis, bafi trilocalaribus , 2, pag. 165. Il y a de très-grands rapports entre
perianthium acutum vix &3antlue ; involucro comae deux un
elles offrent néanmoins des camuni fubdiphyllo, plaro. Brown LG
raëtères fufifans pour les diftinguer.
* Juncus (holofchænus ), culmo unifilio, tereti;
La première , l’erfocaulon Horer Lien. non

folio involucroque monophyllo , articulato , teretiufculo; cymd termina!i ; capitulis mu t'floris, hexandrisÿcapfulis prifmaticis, perianthium acutum aquan-

ue Jéminibas firiatis. Brown , 1. c.
X Juncus

(prifmatocarpue),

culmo

quienveloppent

compref;

foliis alternis, Verticalibus; ) ma terminali , nudà,

effufa5 capitulis multifloris ,triandris ;car futis prifmaticis ,maturis unilocularibus ,perianthio fubulüro

Longioribus ; feminibus obfolere fat Brown, Le.
* Juncus (pl'ebeïus }), cu/mo teretiufer lo ATRRE
baf folio © ; foliis anguffiffimè linearibis ,carinatis ;
cymd ninel , dichotomä ». iavolucrum

Lam. ,a fes feuilles aff2z femblables à celles des

graminées,droites , longues de fix pouces & plus,
agues,conftamment plus longues que les gaires

darpiryllim

vix aguante ;florious geminis ternifve fubulatis. Br.
1. c. Facies junci bufonu & etiam junci bicornr. Mich.

la bafe des hamp: s; les Acurs très-

blanches, réuniesenune tére fphérique affez erofle;
les écailles de l’involucre très-petites, imbriquées,
ov: les,un peu aiguës; les paillettes du réceptac'e mucronées, ( te Comm. Bofc.) La figure de
Plukenet, tab. 4c9 , fig. 5, eft très-bonne ,mais

ÿ latige eft trop courte
La feconde, eriocaulon cephalotes Mich. — de
cangulare Lai. non Linn., fe diftingued:la pré-

cédente par fes Feuilles au moins une fois plus
COUICES ; enfiformes,

lon iguement fubulées à leur

partie fupérieure , plutôt étalées que redreflées;

%X Juncus (gracilis), culmo repente;ramis liformibus ,bafi foliatis ; foliis futferaceis ; urabella ter-

les gains qui enveloppent la bafe des hampes
prefqu'une fois plus longues que les feuilles; les

œinali, fimplici & femi compofira , involucrum uniBotanique, Supplément. Tome LII,

têres de fleurs convexes ,à deini fphériques; les

X
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écailles de l’involucre fcarieufes, ovales, arron-

dies, obtufes , luifantes, d’un blanc-argenté. ( F.
JE Comm.

Buofc.)

SUITE
13. JONCINELLE
defiens.

Eriocaulon

DES

fes, droites, filiformes , longues de quatre à fix

ESPÈCES.

caulefcente.

res, prefque graminiformes , très-aiguës, vértés ,
légsrement pileufes, à peine plus longues que la
gaine, fubulée à fon fommet, & qui enveloppe
la bafe des hampes : celles-ci font aflcz nombreupouces , à trois ou quatre cannelures, parfemées

Eriocaulon

cau-

maximum , caule foliofo, foliis enfi-

formibus ; pedunculis longifimis , rumeroffs ;pilofs ÿ capitulis argenteis, glabris ; fquamis acutis.

(N.)

de poils très-fins & blanchâtres ; les têtes de fleurs
petires, fphériques, pubefcentes, à peine de la
grofleur dur grain de poivre , un peu brunes; les
écailles extérieures obrules.
Cette plante croît dans la Caroline. (F. f.
Comm. Bofc.)

Cette belle plante, comparée à lerfocaulon
faf15. JONCINELLE jaunâtre. Eriocaulon flavidulum.
siculatum , en paroit très- différente au premier
Mich.
afpeët : c’eft une géante auprès d’une plante naite;
Eriocaulon fubpubefcens , culmis aggregatis , quinmais fi l’on cherche des différences faillantes ailgueffriutis
; foliis breviffimis , fubulato-enfiformious;
leurs que dans {à grandeur, on a bien de la peine
à en trouver , & l'on ne peut guère s'empêcher
de ne la confidérer que comme un2 trés-belle

variété, beaucoup plus développée , à moins que
les fleurs, que je n'ai pu obferver qu'imparfaitement dans l'erfocaulon fafcicularum , ne fourniflent
des caraëtères plus tranchés, & qu’en effec j'ai
cru remarquer.

Sës racines font longues & fibreufss ;elles produifent un tige droite , longue de fix à fept pouces, fimple , épaifle, blanchâtre,

firiée,

garnie

capitulo

convexo , flofculis vix pappulofis.

Mich.

Fior. boreal, Amer. 2. pag. 166.

Il faut une bonne loupe pour appercevoir les
poils fins & blancha:res qui font répandus fur toutes les partiss de certe plante , remarquable d’aileurs par fes hampes très-fines, capillaires, agrégées , longues de fix à neuf pouces, à cinq ftries

à peine fenfibles. Les feuilles font courtes, fines,
très-étroites, prefque fubulées, inférées dans une
petite touffe de poits cotoneux , très-blancs; Îles

têtes de fleurs convexes , de la groff:ur d’un pois
de feuilles nombreufes, étalées, fefiles, amplexiau plus; les écailles de l’involucre d’un blanc-Jaucaules , fermes, membraneufes, glabres , enfiformes, longues d'environ deux pouces, aiguës, natre, fcarieufes & b'anches à leurs bords , ova{triées ; les pidoncules très-nombreux, de cin- les, à peine aiguës ; les intérisures très-aiguës,
quante à quatre-vingts, droits, étalés, pileux , très-blanches, luifantes, tranfparentes.
blanchâtres , trés-inégaux , longs de fix à quinze
Cette plante croît dans la Caroline. ( F. J.
pouces, réunis en un fafcicule terminal ; chacun
Comm. Bofc.)
d'eux enveloppé , à fa bafe, d’une gaine cylindrique, aiguë, longue d’un pouce & demi, à peine
16. JONCINELLE à feuilles tranfparentes. Eriopileufe, ainfi que les feuilles fupérieures : il fuporte une têce de fleurs glabre & non velue, glouleute , de la groffeur d'un pois, luifante, d'un
blanc un peu jaunâtre; les écailles de Pinvolncre
ovales , aiguës, fcarieufes; les pailletres intérieufes tranfparentes, plus étroites, acuminées.
Cette plante croît à Cayenne; elle m'a été com-

muniquée par M. Desfontaines. (]. f.)
14. JONCINELLE
Mich.

velue, Eriocaulon

caulon pellacidum. Mich.

Eriocaulon pufillum , glabrum , foliis brevibus,
Jubulatis, canaliculatis , pellucidis, quinquenerviis ;
caulibus folitarits ;capitulo parvo , fabpomiformiÿ

Jquamis

involucri

vix

diflinéti

ovalibus, obrufis.

Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 166.

Cette efpèce eft fort petite , glabre fur toutes
villofum.

Eriocaulon folits linearibus, acuris, vaginä v'x
longioribus ;fcapis villofis , fubquadrifulcis ; capitulo

minimo, pubefcente, fpharico. (N.) — Mich. Fior.
boreal. Amer. 2. pag. 166.
Eriocaulon ancers. ? Wat. Flor. carol. pag. 83.

Je ne crois pas que cetre plante foit la même que
Periocaulon comprejfim , n°. $ ; elle a des racines

noirâtres, un peu épaitles & fibreufes ; ellesproduifent un affez grand nombre de feuilles linéai-

fes parties; fes feuiiles courtes, fubulées, canaliculées , tranfparentes, marquées de cinq ner-

vures longitudinales ; les hampes folitaires ,foutenant une petite tête de fleurs arrondie; l'in-

volucre fort p:tit, compoié d'écailles ovales,
obtufes.
.

Cette plante croit dans les contrées feptentrio| nales du Canada. (Mich.)

17.

JONCINELLE

quadrangulaire. Erfocaulon

guadranpulare. Lour.

Eriocauloz culmo

quadrangulari , foliis enfifors
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fibus ; capirule globofo , baff truncaro. Lour. Flor. | ôusÿ capitulo convexo, cinereo ;fauamis pateifque
iméerbibus , hyalinis , lanceolatis ; perianthio mefcoch. 1. pag. 76.
culo tntériori ciliato ,maculato ; antheris albicantiBus. Brown, L. c.

Ses hampes font droites, nues, hautes de huit

pouces , à quatre angles; lies feuilles peu nombreufes, courtes , enfitormes, glabres à leurs deux le Eriocaulon (pufillum}, fcapis fetaceis, ffriatis,
faces; les Aeurs reunies en une tête blanchatre, un : 4-G-lineis , vaginà laxä vix durid longioribus ; fquapeu globuleufe , plane à {a bafe; les écaill:s arron- i mis involucrantibus oblongis , feariojis, albis, capidies , rétrecies à leur partie inférieure ; la corolle tulum turbinatum ,paucificrum feperantibus ; anthe-

compolée de deux pétales un peu concaves, obtus | ris nigris. Brown, |. c.
à Au fommer, dentés; trois flyles ; trois femences
ovales.

IT. Fleurs à quatre divifions; quatre étamines;
capfules à deux loges.

Cette plante croit dans les champs & les jar-

dins , à la Cochinchine. ( Lour. )

* Eriocaulon (fcariofum), fcapo mulciffriato ,
fpithamco , fol:is planiufeulis long'ore ; capttulo frorido , fuhgloïofo ,ftariofo, pallido ; fquamis exte-

* Efpèces moins connues.

rloribus vacuis, obtufis ; paleis mucronatis , imber-

M.

Brown,

dans fon Prodromus

Flore Nove- À oibus ;perianthii feminei exter'oris foliolis laterali-

Hollandie ,a mentionné un grand nombre de plantes appartenant à ce genre, qu'il a indiquées par
de feules phrafes fpécifiques, avec les foudivifions
fuivantes :
1. Fleursà fix divifions ; fix, rarement trois éta-

mines; une capfule à trois logs.
* Eriocaulon

bus falcatis ; carinä alatä. Brown,

1. c.

* Eriocau/on (fiulofum), féapo mulrifiriato,
fpithameo , foliis fflilofis , compreffis longiore ; capie

tulo florido , convexo , nigricanti ;fquamis exterioe
ribus vacuis, obtufis

, paleifque conformibus |imbere
Ë btbusÿ perianthit feminei
extericris foliolis latera-

È

(auftrale), fcaro feptangulo , fef-

guipedali
;foliis planis, pilofrufculis duplo longiore;
cepituli fquamis Involucrantious , imbricatis, glaBris ; paleis dorfo pulvereo dealhatis ;perianthu fodiolis exteriorious lateralibus ; cariné alatä, erofä ;
interioribus barbatis, nigro-maculutis ; floribus 3-G-

andris. Brown, Nov. Holl. 1, pag. 2j2.

* Eriocau!/on ( pallidum ), fcapo angulato , 1-2-

libus , carirà dilatato-alarä, Brown, 1. c.
* Eriocaulon (depreflum), fapo mulrifiriute ,
fPithameo , foliis fiflulofis, comprelfis longiore ; capitu'o flortdo, depreff
; fqtamis
o omnibus floriferis,

Î

|

tmberoibus ;extimis

!

rotundatis ; perianthii feminei

extérioris foliolis lateralibus ,carinä dilatato-alaté,

\ Brown,

|

1. c.

* Eriocaulon ( deuflum ), ftaro angulato , Jefquis
urctali, foliis compreffo-fiffulofis vix longiore ; capiÎ tuto depreffo, fquamis ferè omnibus floriferis ; extimis
rotundatis, reliquis mucronulatis, utrifque imberbi-

anciali ; foliis plants, latiuftulis parïm lorgiore;
eapitulo convexo ,paleis imberbibus, perianthio femineo quinquepartio, foliolis ducbus exterioribus
bus ; perianthii feminei exteriorts foliolis lateralibus,
angufhiffimis, tribus interioribus ciliatis ; mafculo
triandro ,exteriori diphyllo ; interioris laciniis obfo=
detis, Brown, 1. c.

* Eriocaulon (Smithïi), fcapo angulato, ffriato,
$-S-unciali ; folits

glabris,

giore ; capitulo fioriao,

planis multoties

globo/o ; fquamis

lon-

involu-

crantibus paleifqie imberoibus ;ÿ perienthuis obfolere

barbatis. Brown, |. c.
# Eriocaulon ( nigricans Ÿ, feapo ffriato, fetaceo,

carind dilatato-alarä. Brown,

1. c.

Toutes ces efpèces croiffent fur les côtes de la
Nouvelle-Hollande,
æ
JONCIOLE. Aphyllantkes. II, Gen. tab. 252,

aphyllanthes monfpelienfis , n°. 1. C’eft par erreur

que ce genre a été répété fous lé nom de ronfeuillee.

Sefquiunciali ; foluis planis, glabris longiore ; capiJONCQUETIA. Willd. C’eft le même genre
tulo nigricanti, floriao g'obofo, fructifero fubovato ; 1 que le caprria d'Aublet. ( Woyez TAPIRIER.)
Jquamis paleifque imberbibus , fubovatis ; perianthio
femineo fbiriphyllo, mafculo interiori obfoleto ; reIONESTA pinnata. Roxb. — Asjogam. Rheed.

ceptaculo lanato. Brown,

1. c.

* Eriocaulon (nanum), fcapo ffriato, femiunciali, foliis glabris vix longiore ; capitulo convexo,
nigricanti ;fquamis paleifque nudis, fubovaris ; pe-

Malab. $. pag. 117. tab. jo.
Arbre des Indes orientales, d’une grandeur mé-

diocre , à feuilles alternes, ailées avec une impaire , compofées de quatre à fix paires de folioles
rianthio femineo hexaphyllo, immaculato ; mafculo semer
pente
glabres, fermes, oblongues, lancéolées , luifanexteriori fpathaceo , interiori ofoiero. Brown, |. c.
ces ; les fleurs de couleur orangée, difpofées en
* Eriocaulon

(cinereum), fcapis capillaribus,

riatis, 9-1$-lineis, vaginä tri-quadruplo longiori-

cime, mediocrement pédonculées,

terminales &

|axillaires. ( Voyez ASJOGAM, Suppl.)
X 2
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Jungia. Illuftr. Gen. tab. 143. Genre & niis intbs concavis ;amphigaffriis (flipulis )bifidis,
ÀAïs & illis longifimè ciliuis. Web. & Mohr, Crypt.
| pag. 413. — Ehrh. Beéitr. 2. p. 149. Dec. n°. 13.
(Voyez JUNGrA, Suppl.)
— Dillen. tab. Go. fig. 3. — Jungermannia Leerfi.
JONGERMANNE. Jurcermannia. Iluftr. Gen. | Roth.
tab. S75, fig. 1, Jungermannia viticulofa , n°. 2;
Bien différente du jungermannia tomentella
JONGE.

à fupprimer , & qui doit être réuni aux ffereoxylon.

— fig. 2, jungermannia undulata , n°. 113 — fig. 3,
jengermannia pinguis , N°, 313
nia epirhylla, n°, 30.

fig. 4, jungerman-

Olfervations. 1°. Deux efnèces de Jongermannes

ont été reconnues appartenir à la famille des mouffes, le jjxngermannia rupeftris, n°,26, & alpina ,

n°.o

Ç
29;

elles compolent

le genre

ANDRÆA,

{ Ehrh. — ciliaris Lam. , cette plante s’en diftingue

par fes tiges parfaitement glabres,ainfi que par les
gaines de fes pédiculzs. Les feuilles ne font nullement velues ,mais bordées de cils atfez longs;
les fupérieures crès-o:dinairement bifides; les inférieures à trois & même à quatre lobes; les flipuies fupérieures

à deux lobes;

les arbres & les bois pourris,
2°, Plufisurs

diftinguées
de leur

autres efpèces,

des jongérmannes

mieux connues ,

par les caractères

fructification , devieadront

très-proba-

blemenc ies types de plulieurs genres nouveaux.
M. Palifor de Beauvois en a déja fépare quelques
efpèces, qu'il annonce devoir étre réunies à {on
genre carpoléride. Ces piantes font les jxrgermannia platyphylla, — tamariffi, — ditatata , — albicans , &c., dont, felon cer auteur, les feimences

font folitaires, cachées fous des écailles tinbriquées à diftiréts ces feuilles, occafñontant, furtout dans les efpèces exotiques, un renflement

fenfible ,ain qu'on peut lobferver dans le jungerimannia albicans.

Le

les inférieures

trèc-profondément bifides. Cette plante croit fur
rarement

fur la

terre ; elle eft peut-être la même que le jungermania pulcherrima , n°. 23.

5°. Le mnium jungermannia Linn, a été reconnu

par Wéber pour appartenir aux Jongermannes ; il
l'a nommée yungermannia cochleariformis. Le mnium

fan

eft maintenant

le jurgermannie fifa. (Voyez

la fin de l'article MIE.)

6°.Ilya, dans les auteurs mêmes les plus mogrande variété d'opinions fur les

dernes , une

jungermannia tamariffifolia, —

dilatuta , —

pl'ty-

phylla, — complanata Linn. : chacun y rapporte
une fynonymie différente. M. de Lamarck en a

fait des variétés ,n°. 18 & 19. Peut-être faudra-

carrolépide dichotome

(Palif.-Beauv.

Flor.

t-il y rapporter également les jungermanria juniperina Ehrh.; — jungermannia epiphlea Schrauck;
— jungermannia cavifolia Ehrh. Beitr. 4, pag. 455

d'Oware, &c. vol. 1, pag. 21, tab. 13 ) croit fur
les rameaux de différens acbres. Ses tiges font
rameufes & fe divifent toujours par dichotomies ; — jungermannia ferpillifi lia Dickf. , toutes efpèces
les rameaux renflés au centre, amincis au fomimet;
les feuilles diftiques, arrondies , finemeut dentées

vers leur fommet.

douteufes , & que d’ailleurs j2 ne connois pas.

7°. Jungermannia trilobata , n°. 10. La meilleure
figure que nous ayions de cette plante elt celle

genre , fous le nom de rhyzophyllum , toutes les

de Micheli, Gen. tab. 6, fig. 2, & Dill. tab. 71,
fig. 23. La figure 22, A, B ,eft une variété. On

efpèces dépourvues de tiges , à expanfions membraneufes, & dont les capfules portent les fila-

germannia triangularis , Schleich. Cent. 2, n°. 61,

Dillenius , a été, d'après un nouvel examen,
rangé parmi les jungermannia , comme nous l’ayons

dan. tab. 228, fig. 2, elt le conferva hypnoides

M. de Beauvois

a encore

difingué

comme

imens à l'extrémité des valves & non dans l'intérieur.
3°. Le genre porella , établi par Linné d’après

peut confidérer comme une autre variété le juntrois fois plus perite dans routes fes parties. C’eit
le jungermannia trilobata, var. p minor. Web, &
Monr, Crypt. pag. 410.
8°. Le jungermannia tricophylla , n°. 27, & Flor.

déjà dit à l’article PORELLE.
4°. Le jungermannia ciliaris, n°. 10, ne paroît
pas être la plante de Linné, mais bien celle

Schmid. Icon. tab. 42. Ce dernier a donné une
bonne figure , tab. GS, du jungermannia reprans ,

qu’'Ehrhart a nommée depuis Jungermannia tomen-

tab. 8, fig. 2, paroiffent appartenir à cette efpèce, quoique les figures foient très-mauvaifes.

sella. L'erreur vient de ce que Linné a rapporté
à la mêine efpèce des fynonymes qui appartiennent à deux plantes différentes : ceux de Vaillant
& de Dillen fe rapportent au yungermannia tomentella, & non au yungermannia ciliaris. Voici,
d'après Ehrhart, Weber & Mohr, le caractère &
ja fynonymie du yungermannia ciliaris.

Jangermannia (ciliaris), foliis fubtrifidis ; laci-

n°. 15. Le jungermannia fertularioides |,Sw. Meth.

Mufc. tab. 1, fig. 6, & dœlarienfis, Spreng. Hal.

9°. Au jungermannia bicufpidata, n°.6, Weber
& Mohr réuniffent le jungermannia byffacea Roth.;
— divaricara , Engl. botan., qu’ils penfent différer

très-peu du z2#2um fifum Lion. Il en eft de méme
du jungermannia refupinata, n°.13, qu’ils regardent comme le jungermannia compaëta de Roth,

& uribrofa, Schrad. Samml, n°, 102.
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100. I eft À remarquer que le jungermannia
repréfente par Mich.

d'un brur-rouge, divifée en quatre lobes eourts,
étroits. Weber & Mohr rapportent le muium de

que par Dillen. tab. 74, fig. 46. —

fiz. $, & le jungermannia fcaleris de Schnidel eit

pufilla, n°, 22 , eit mieux

Gen. tab. $, fig. 10, & Dillen. tab. 71, fig. 22,
C, D,E,
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Voyez encore

Schmid.

[con. tab. 22; —

Hedw.

Theor. edir. 2, tab. 20 ,fg. 1-45 — Jungermannia

angulofa Dickf., & très-probablement jurgerman
nia pygmea, Wuif. in Schrad. Birb. Natuii. 8. 1.
pag. 1j1.
11°. Le jungermannia quinguedentata ,n°.7, eft,

d'après Weber & Mohr, ia plante figures par
Micheli, Guner. tab. $, fig. 115 le jungermannia
barbara , Schmid. Icon. tab, 48 ; — jungermannia
dichotoma , Schleich. Cent. 2, n°. 57, & grucilis,
ejufd. Cent. 3, n°. 60. — An jungermannia tridentata, Ecop. Carn. & quadridencata ? Wulf. in
Schreb. Berl. Naturf. 8. 1. pag. 154.
12°. Ii faut ajouter pour fynonymes :

Linné au jungermennia trichemanis, Dick(, tab. 8,

pour eux une elpèce diltinéte.

Cette plante fru&ifi: au printems; elle croit
dans les bois, fur les bords des chemins, (V7. f.)
36. JONGERMANNE

Scop.

fendue.

Jungermannia f Te.

Jungermannia frondisus rac'cantibns diflichi n'a
natis, apice globuliferis ; fuliolis cvatis, erurè
dentatis. Decand. Synopf. Plant. pag. 92, % Fior.

franç. 2. pag. 419. — Scop. Carn. ed. 2. n°, 1345.

— Bouch. Flor. abb. pag. S>.

Jingermannia fpherocerhala. Gel. Syft. Nat. 2,
pag. 1349. n°. 19.
Muium

irichomanis facie, foliolis bifiäis. Dil'en.

Au jungermannia epiphylla, n°. 30, Schmid.
Difert. fig. 1. — Flor. dan. tab. 369. — Heüw.

Mulc. pag. 237. tab. 31. fig. 6.

Theor. edit. 2. tab. 23-25. — Web. & Mohr. —

Maiurm fifum. Linn. Spec. Plant. 1579. — Did.
4. pag. 207.

An jungerimannia endiviafolia ? Dick(.

AU jangermannia pinguis, n°. 31, Schmid. Icon.

tab. 35. — Web. & Mohr, Crypt. pag. 432.
Au jangermannia multifida, n°. 33, Schmid.

Ic.

tab. $ÿ. — An jurgermannia finuatu? Dicki. Non

de

Swartz.

13°. Un grand nombre

d’efpèces de jonger-

mannes offrent fouvent deux fortes de teuilles.
Les premiéres en confervent le nom; les autres,

ordinairement plus petitzs & d’une autre forme,
out

été nomniées

orerllettes par

les uns, feuriles

acceffoires par d’autres, amphigafires par Weber &

Mohr, fhipules par Ehrhart. Nous avons conferve
cette dernière exprefhon.
SUITE

DES

ESPÈCES.

35. JONGERMANNE en échelons. Jurgermannia
fcalaris. Schm.
Jungermannia frondibus fimpliciter pinnatis ; foLiolis integerrimis ,ovatis, difhichis , alternis ; caule
apice globulifero. Decand. Synopf. Plant,
92, &

Flor. tranç. 2. pag. 428. — Schmid. Icon. tab. 17.
— Hoffn. Germ. 2. pag. 89.
Mnium

I en eft de cette plante comime de la précédente , qui avoit été mal placée parmi les mniums
elle tient ie milieu entre Le jargermannia frularis
& le bicufpidata. Ses tiges font couchées, munies

trichomanis facie, foliolis integris, Dill.

Mufc. 236. tab. 31. fig. 5.
Mnium trichomanis. Linn. & Diét. 4. pag. 207.
Je ne répéterai point ici la defeription qui a
été faite de cette plante à l’article MNIE, p. 207,
nous bornant à ajouter que, du milieu des rameaux, s'élèvent des pédicules longs au plus d'un
demi-pouce , entourés , à leur bafe, d’une gaine
courte, cylindrique , légérement dentée à fon ori
fice; ils fe terminent par une capfule fphérique ,

petites racines;

elles fe terminent

par une

petite tête toliacée. Les feuilles font compoiées
de folioles ovales, difpofées fur deux rangs,
divifées , à leur fommet, en deux petites dents

aiguës.

Cette plante croit fur la terre humide, dins
les bois.
37. JONGERMANNE

pale. Jungérmannia palef.

cens. Ehïh.
Jrigermannia foliis fubrotundis ; amphisaftriis
(ffioulis) ovatis, bifidis;laciniis acuris. Weëb:r &

Mobhr, Cript. pag. 404. — Ehrh. Dec. n°, 302.

B. Jungermannia (rivularis) , furculo fluitante ,
magis ramofo ; foliis atro-viridibus. Schrad. Simml,

n°. 108. — Mich. Gen. tab. 5. fig. 3.2?

Jungermannia fragilis. Roth. Flor. Germ.

Cette efpèce a des rapports avec le jungermannia afplenioides. Ses tiges font rampañtes , afl2z

longues, un peu rameufes, garnies de feuilles d’un
vertpale, un peu arrondiss : on y remarque de
plus d’autres petites feuilles très-caduques , ovales , bifides ; les découpures aiguës. Ces foliotes
particulières ontéré nammées /Hpu/es par Ehrhart,
auricules par Schrebert, amphigaftres par Weber.
Elles ne font point partie des vériables feuilless
mais elles en font teilement diftinétes , que tantôc
elles tombent avant elles , tantôt elles perfienr
après elles. Il eft très-dificile de les obferver dans
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l'efpèce dont il s'agit ici, tant elles font caduques. Dans la variété 8, les tiges font flottantes,
plus ramifiées; les feuilles d’un vert plus toncé.

Cette plante croît en Allemagne , dans les foffés & fur les roch:rs , aux bords des rutfleaux. %

38. JONGERMANNE

à odeur forte, Jungerman-

nia graveolens, Schrad.
Jungermannia foliis fubguadratis, bidentatis , den

tibus acatiufculis ; amphigaffrits (ffrulis) lanccoiacis, bifluis; laciniis elongaiis , acutis. Weber &

fohr, Crypt. pag. 406.—Schrad. Samml. n°. 106.
Au premier afpeét , cette plante paroît être une
raiété du jurgermannia bidentata ; elle eft plüs

peut ; fon feut.lage d’un vert plus foncé. Eile répanduns odeur forte, qui approche de celle du ftandix cerefolium. Ses feuilles font difpotées fur quatre
rangs, divifées, à leur fommet, en deux dents un

eu aiguës; les ftipuies lancéolées , bifides; leurs
découpures alongées , aiguës; elles font difficiles

à obferver ,& fe perdent fouvent parmi la toufte
des petites racines des tiges.
Cette plante croit aux environs de Gottirgue ,

aux lieux fabloneux , fur les pierres , les rochers
& la terre.

39. JONGERMANNE

barbue. Jungermannia bar-

bata. Schreb.
Jungermannia frondibus fimplicirer pinxatis, apice

medioque capful'ferts, foliolis tri-quatuor- dentutis.

Décand. Synopi. pag. 92, & Flor. franç. 2. pag.
429. — Schreb. Spicil. 1080. — Hoffin. Germ. 2.
pag. 89 — Schmid. Icon. tab. 48.
An jungermannia quinquedentata, n°. 5? Weber
& Mohr.

culaires, très-entières , glabres, point auriculées
ni repliées à leur Lafe, difpofées fur un double
rang verticalement, un rang s'appliquant latéralement fur l'autre. Il s'élève fur les tiges des pédicules courts qui foutiennent une petite tête ovale.
Cette plante croît à New-Yorck. ( M:ch.)

41. JONGERMANNE à deux becs. Jungermannia
biroffrata. Schleich.
Jungermannia frondibus diflichis, foliolis apice
silobatis; Lobis linearibus, tenuiffimrs. Dèc. Synopf.
Plant. 2. pag. 92, & Flor. franç. 2. pag. 430, —

Schleich. Cent. Exf. 3. n°. ÿ9.
. Jungermannia ( curvifolia}),

foliis fubimbricaris,

fa patentibus , ftbhorigontalibus ; long: fimè bicufpidatis ; cufpidibus attenuatis , incurvis. Dickf. tab. 6.

fig. 7. — Web. & Mohr, Crypt. 423.
Cette

jong-rmanne,

die M. Decandolle,

eft

très-facile à reconnoitre à fes feuilles qui fe divifent au fommet en deux lobes grêles, linéaires &
prefqu'aufi longs que la feuille mémz. Ses jets
font filiformes, couchés, prefque fimp'es, &

pouflent quelques racicules très-fnes, Les feuilles
fent ait-rnes fur deux rangs, difpofées avec régularité , comme les folioles d’une feuil'e pennée.
Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans
les forêts voifines du lac Léman. ( Decand.)

42.

JONGERMANNE

tridentée. Jungermanniæ

tridenticulara. Mich.
Jurgermannia procumbenti-repens , foliis complanato-diffichis , auriculatis , mujufcalis, fubovalibus ,

apice tridenticilatis ;ÿ pedunculis

caulinis ; longis.

Flor. boreal. Amer. 2. pag. 278.
Cette plante, qui paroît avoir beaucoup d’aff-

Cette efpèce, que je ne connois

pas, fe pré-

fente, felon M. Decandolle, fous pluñeurs afpeéts
divers; mais on la reconnoit roujours à {es feuilles

nié avec celle figurée par Dil'enius, tab. 70 , fig.
15 ,elt afez grande. Ses jets {ont rampans , divifes en pluñeurs rameaux étalés & rampans. Ses

difpofées fur deux rangs, dépou:vues de ftipules

feuilles font planes , diipofées fur deux rangs , au-

& d'oreillecres, & terminées par trois, quatre ou
cinq dentelures aff-z prononcées. Elle diffère du
Jungermannia tritobuta en ce que fa tige ne produit
point de drageons radicaux.

riculées , un peu grandes, prefau ovales , entières, terminées par trois petites dents ; les pédi-

Cette plant: croît dans les Alpes & les Pyrénées ,aux lieux humides & couverts. (Decana.)

cules alorges, placés fur les tiges, enveloppés , à
leur bae, par une gaine étroite, alongée , foutenant une petite caplule ovale.

etre plante croit dans l'Amérique méridionale.
(Michaux.)

40. JONGERMANNE
mannia

orbicularis.

à feuilles rondes. Junger-

Mich.

Jungermannia perpufitla, repens , foliis orbiculatis, integerrimis , duplici ferie connivente Verticalirer
affurgentibus ; pedunculo caulino , brevi; fporangio

ovato., Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 277.
Cette plante à beaucoup de rapport avec le
jungermannia bicufpidata ; ele eft un peu plus pe-

tite. Ses tiges font rampantes ; fes feuilles orbi-

43. JONGERMANNE life. Jungermannia lavigata.
Schrad.
Jungermannia frordièus fubpinnatis à maximis »
atro-viridibus , nitdis, ramofis ; foliolis brevibus,
latis, fibtruncatis, mucronatis. Decand. Synopf.

Plant. 92,
For. ffranc.
ranç.
2.
452.
Plant.
92, && Flor.
2. pag.
p:
32.
Samml. n°. 104.

chrad.
— Schrad

Jungermanniafolits acuminatis, amphigaftriis (fhi-
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pulis) dentato-ciliatis, Weber & Mobr, Crypt.
pag. 398.
Jungermannia acris. Web. Werth.
C'eft, d'après M. Decandolle, une très-belle

efpèce, haute de quatre à cinq pouces, rémar

quable par fon feuillage life, prefque luifene,
d'un vert-forcé. Ses jets font comprimés & rameux $ fes rameaux alternes ou oppolés , le plus

fouvent difpofés {ur un feul plan; les feuilles
nombreufss , ferrées , imbriquées , larges , courtes, très-obrufes, prefque tronquées , furrmon-

tées d’une petite pointe acérée, entières fur leurs
bords, dépourvues de nervures & de ftipules,
difpofées fur deux rangs d’une manière peu prononcée.
Cette plante croît dans les Alpes, près Ch2mouny , & du côté du Valais. ( W. f. fine fruët.)

Osfervations. Si cette efpèce eft la nième que
celle de Weber & de Mohr, ilen réfulte , d'aprés
ces auteurs,

qu'elle a des ftipules dentées & ci-

liées , & que les feuilles font acuminées. Roth
ajoute à cette efpèce une fynonymie qui eit plus

que douteule.

nes, d’un vert-pai, traniparentes , variables dans
leur grandeur, plus diflantes dans Ja variété y ; la

fruétifcation fituée dans les aiflulles des feuilles
ou dans la bifurcation des tig°s. Les gaines fe divifent en trois ou en quatre fülioles oblongues,

conniventes.
Cette plante croit aux lieux humides, fur Î:s
hautes montagnes , à la Jamaique. (Ssvartz.)
46. JONGERMANNE

Jungermannia furculis ereëlis | d'chotomo-ramofs ,
denticulatis ;fruétificationtbus terminalibus. Swartz ,

Flor. Id. occid. 3. pag. 1844.
Elle diffère de la précédente par fes tiges plis
roides, par fes feuilles denticulées feulem. nt à
par la fruétification terminale , &
afplentoides par fes tiges redref-

fées, nombreufes, roides, comprimées,

filifor-

mes, longues de deux ou trois pouces, ordinaire-

Jungermannia re-ens ,compofitè ramofifima, foliis
bifidis | profundè fimbriato-lacini
fis;perrgoniis dateralibus, oblongis, glabellis ; fporangiis brevi pedunculatis , globoffs. Mich. Flor. boréal. Amer. 2.

pag: 279.
Cetre efpèce a des rapports avec le junsermannia ciliaris Linn. Ses tiges font nombreules , rampantes, étalées, très-rameufes ; lés ramzaux entre-mélés, garnis de feuilles fort petites, bifides,
aiguës; les lobes profondément & inégalement laciniés ; les découpures

récourbées , affez fm.

blables à des poils; les pédicules très-courts ; leur
gaine oblongue, latérale , prefque glibre; les capfules globuleufes.
Cette plante croit au Canada, fur l'écorce des
arbres. (Mich.)

45. JONGERMANNE

faux-adianthe. Jungerman-

nia adrantoides. SWartz.
Jungermannia furculis ereétis, fubdivifis ,fimplidimidiato-ovatis,

denticulato-

ciliatis ; fruétificationthus axiilaribus, SWartz, Fior.

Ind. occid. 3. pag. 1842, & Prodr
B. Jungermannia

Junrgermannia pa-

fimpliciter foliaus ; foliis dimidiato-ovatis , apice

Eur fommet,

niofa. Mich.

citer foliatis; fois

étalée.

ula. Swartz.

du jungermannia

44. JONGERMANNE laciniée. Jungermannia laci-
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nieides ;elle s'en diffingue par fa grandeur ; par {es
feuilles plus fenfiolement deltoides , évidemment
dentées & ciliées ; par fa fruétification latérale &
non terminale ; les divifions de la gaine ciliées,
Ses tiges font redreffées, étalées , flexueufes,
longues de trois à cing pouces; les feuilles alter-

142.

(anguftior), furculis erettiori

ment dichotomes & rameufes ; les rameaux étalés

fur deux rangs, un peu roides ; les feuilles à demi
ovales , un peu décurrentes
roulées par la defficcation;
taire , inclinée.

à leur bafe , planes,
la fruétification foii-

Cette plante croit dans les forêts, fur les montasnes, à la Jamaique. ( Swartz. )

47. JONGERMANNE à crêtes. Jungermannia crif
tata. Swartz.
Jungermanria furculis repentibus , partialibus erze=
ciufeulis, fu'divifis, fimplicirer foliaris
; folirs ircumbentibus ,dimidiato-cordatis , lanceolatis , antice

denticulatis , fubtès lobis conniventibus criflatis. Ew,
Prodr. 143, & For. Ind. occid. 3. pag. 1845.

Cette efpèce eft une des plus grandes de ce
genre. Ses tiges font couchées , rampantes, écailleufes par les reftes des vi-illes fesilless elles fe

divifent en rameaux afcendans , longs de quatre à
cinq pouces , fimples où ram:fiss , fur deux rangs ,
étales, fouvent renverfés & pouffant de nouveaux
rejets, plare:, courbés à leur fominet; les feuiiles
couchées, à demi en cœur à leur bafe , lancéo-

lées, obliquement étalées, longues de deux lignes,

denticulées à leur partie fuperieure & à leur fomd’un vert-clair, formant, à leur baïe, deux

bus , foliis minoribus, denticulatis. Swariz , |. c.
y. Jungermannia (Siftans ), furculis divaricatis,

met,

foliis unguflio ï us, remotis. Swartz , 1, C.

gaines oblongues , un peu élargies , denticuiéss
& ciliées,

Cette elpèce fe rapproche du jungermennia afple-

lobes arrondis , conniv-ns, en forme de créte : la
fruétification folitaire & latérale j les divifions des

ON

168

à la Jamaique , fur le tronc
Cette plant: croità
des arbres, p armi les moufles. (Suartz.)

48.

JONGERMANNE

couchée.

Jurgermannia

proffrata. Swartz.
Jungermannia furculis fimpliciufculis, prof
reentibus s

ne

&

fer ji

ee ; foliis

gris , marginatis. SWartz,

Fan

Prodr. 142

Flor. Ind. occid. 18416.

tiges fent rampantes , ramaflées en gazon,
finples , “por
, longues de deux ou trois
ueufes , "garnie s LE feuilles très-petirés, altern E difliqu£es, àà demi amplexicaule Sa
rapproché:
s, aror idies , un peu ovales, entières ,
24
pr

& bordées, à leur contour , d’un vert-pale.

Cette plante croit parmi les moufles , au pied
JONGERMANNE

lanceolées , obtutes.

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les tiges
du polypodium horriaum.

{ Swartz.)

$1. JONGERMANNE

perfoliée.

Jungermannia

perfoliata. Swaitz.

Jungermannia furculis confertis , ereétiufeulis, indivifs, fimpliciter foiiatis ; foliis te ofitis, fub-

connatis, ovatis, integris
,fecundis. Swartz, Prodr.
143, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1849.

On la diftingue à fes feuilles oppofées, fort
petites ,unilateraies ,ovalés , arrondies , rapprochées ëz comme perfolises à leur bafe, réticuless ; les uiges fimples, filiformes , redreflées,

longues d’un pouce , purpurines ou d’un rougefonce , quelquetois flexueufes & rabattues.

des arbres ; à la Jamaïque. (Siwartz. )
palleis
Paties,

châtres ; la capfule biune, oblongue ; les valves

*
Vert- pale. Jungermannia

Cette

plante

ombragés.

croit à la Jamaique,

aux

lieux

(Swartz. )

SWATTZs

Jungermannia

furculis erelfis ,ramofis > flimpliciter

52. JONGERMANKE

à feuill:s réunies. Junger-

folias ;; Jekis cordato fibrorundi is, integris , fubtüs

mannie

baÿr complieatrs ; perianthiis

Jungermannia furculis fimpliciufeulis , proftratis,
frmplucibus, folratis ÿ Jotis alternis ; coudunatis,

monophylls , retufis ;

enfundi cri us. Swartz , Prodr. 141, & Flor.

ind. occid.

3. pag. 1847.
Cette plat 1te à des tiges lâches, compiimées,

redreflées
; des rameaux diffus, prefque fimples;
des feuilles

prefque rondes,

en cœur

& plu a

leur bate , d'un vert-pale, cranfparentes, poreufes
a la loupe ; la Gvdihication placéee au fommet des
rameaux , puis lattérale ; lés gaines petites, tubi-

nées , obtutes, enuères , plus longues que les
feuilles; les capfuies d’un pourpre-noirätre ; leurs
Valves étalées.

coadunuta. SWartz.

planis , bidentatis.
pag. 15j0.

SWartz , Flor. Ind. occid. 3.

Rapprochée du jungermannia bicrenata de Schmi-

del , tab. 64, elle en diffère par fes teuilles plus
diftant:s,

reunizs à luc

bafe , d'un vert-pale,

ovales , prefqu'en trapèze, à deux petites dents
peu profondes, Les tiges font couchees , etalées,
fèhees ,funples ou rarement aivifess, longues d’un
a ee pouces ; la fruétification (aliretce & termi-

nale; les folioles de la gaine droites, lanccolées,

On en rencontre une variété beaucoup plus
petite; fes rameaux très-difius; fes fruétificacions

conniventes, à deux où

nombreufes, latérales & terminales.

Cette plante croît fur les troncs morts des arbres, à là Jimaique. (Swwartz.)

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à la
Jamaique,parmi les moufles, ( Swartz. ;
so. JONGERMANNE

fimple. Jurgermanniafim-

plex. Swartz.

ovatis,

2

53:

JONGERMANNE

à feuilles

conniventes.

Jungermannia conrata. Swarvz.

Jungermannia furculis fab livifis NUS

Jungermannia furculis repentibus ,partialibus erce£is ,indivifis,fimpliciter foliatis
;foliis remoriifcudis,

dents à ieur fommet,

& prefque lacintées à leurs bords.

ferrato-ciliatis.

Swaitz, Prodr, 143,
T2

143, & Flor. Ind. occid. 3.f

œ, IOÇL.

Q

& Flor. Ind. occid. 3. pag. 1848.

Petite éfpèce d’un brun-verditre, dont les tiges
font capillaires, rempantes, courtes ;les rameaux
fimples, courts, un peu roides, redreffés , linéai-

res, longs d'un pouce3 les feuilles très-perites,

en peu diftantes ,ovales-oblongues , glabres ,dentées & ciliées ;‘la fruétification

foliis

oppofiuis , incumbentibus , apice retuffs, emarginatis,
ojilee
auricula bidentula
conria tis. Swaïtz, , Prodr.

folitaire , termi-

nale ;les gaines compofées de deux folioles ovales, lanc éelées , connivenies, ciliées à leur fommet ; les pédicellés courts, capillaires & blan-

Ses tig:s font planes, am pantes, diffufes , à
civifions ar: caulièies, redrefiees a leur fommet ;
les seuiiles preiqu ‘oppofeées , d:lioïdes, échanci
, prefau'a deux dents à leur fommet, con-

He ntes , à leur bafe, par une petite fipuie à
deux dents; la ruétification terminale ; la gaine
compo:ee de trois folioles affez grandes, droites,
conniventes, ovales, lancéolée 2s, dentées & cie
liées à leur fommer & à leurs bords; un pédicule

long d'un pouce , épais & blanchäâtre ; la capfule
purpurine ;

O N
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purpurine ; l2s valves linéaires, lan:éolées , ob-
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leur mili:u; les découpures longues, acuminées ,

tüfes.

divergentes ; le rang du milieu où les {tipules con

Cette plante croît à la Jamaique, fur la racine
des arbres. (Siwarez.)

caves , étalées, femblables a IX pré cedentes, d’u

5+ JONGERMANNE

tendre.

ungermannia

te-

nera. SWarltz,

Jungermannia furculis confertis, fimpliciufeulis,
profiratis repentibufque ; fotits alternis ,coadunatrs ,
Jubrotundis, integris ;accefforiis bifidis, *fabris ere

infertis. Swartz, Prodr. 143 , & Flor. Ind. occid.

3. pag. 1553.

vért- torcé; la fruétificarion placée à l’extrén iité
des tiges; les pédicules droits , blancs, longs de
trois lignes, environnés, à leur bafe , de feuilles
réfléchies ; les antérieures entières, roides , conniventes, en carène ; la capfule ovale, d’un rouge
tiès-foncé; les AE pubefcentes en "dedans.

Cette FE
$7

Eile eft d’une fubflance tendre & molle. Ses
tiges font très-noinbreufes, prefque fimples, lon-

gues d’un à deux pouces, couchées, rampantes,
flexueufes ; les feuilles aiternes , légérement conniventes, arrondies, prefqu2 deltoides, planes,
entières, d’un vert-pale; L.s flipules petites , ar-

rondies, ferrées contre les tiges, bifides à leur

JONGERMANNE

Jurgermannia furculis

Cette jongermanne fe rapproche du Re

Cette plante croit à la Jamaique , fur la terre
humide. (Siwartz.)

Jungermannia

farculis

ereékis , fimpliciufeulis

dis, cordato-fubrotundis ; acceffurifque bidentatis,

es

Swariz, Prodr. 143, & Flor. Ind. occid.

- pag. 1854.
Ses

tiges font

ac-cffortifque tripar-

Litis. ÉWautz , Proûr. 144, & Flor. Ind. occid, 3.
pag. 1556.

moins

fabreretidus ; foliis imbricatis , convexis » Juvfecun-

carillaribus , repentibus ,

ramofis ; foliis fabumoricaris,

na reptans;

$ 5. JOKNGERMANNE dentelée. Jungermannia fer-

capillaire. Ju-germannie
ca£

Pillaris, Swarez.

fommec.

rulata. SWartz.

croit fur les racines & le tronc

des arbres, à la Jamaïque. ( Swarrg.)

mais elle à plus de ruideur ; elle eft

étalée. Ses

tiges , réunies

pantes & comprimées,

en B2zon,

ram-

fe divifent en rameaux

préfqu'ailés, comme dans les 4ÿpnum ; eiles font
planes , longues de deux pouces ; les rameaux
longs

d'un

pouce,

fimples,

rarement

divifés,

along s, flexueux & capil'aires à leur fommet ;
les feuilles imbriquées, ferré-s, élargies, un peu
arrondies, à quatre dents recourbées; |es ftipules
une fois plus petites.

Cette plante croit au pied des arbres, à la
Jamaique. ( Siwartz.)

agrégées , redreflées,

un peu

cylindriques, prefque fimples , longues de deux
ou trois pouces; les feuilles avec les {ipules
difpofées fur trois rangs, imbriquées, un peu
convexes, éhrgies ; prefque rondes, en cœur à

l'ur bafe, de couleur ferrugineufe , dentées en
fcie à leurs bords , bidentees au fommet;

les

ftipules plus petites, préfque femblables; la fructification terminale ; [a gaine entière , tubulée,
acuminée ; le pédicule court & blanchatre ; la

capfule noiratre.

Cette plante croît à la Jamaique, aux lieux
humides & ombragés. (Sivariz .)

$ G. JONGERMANNE
SRE

à feuilles

ES

de

genévrier.

Jangermannia Juniperina. SWartz.

Jungermannia farcuïiis fimpliciufeulis, ereélis ,rigidis ; foliis imbricatis , accefforiifque Llanceolatofalcatis, A
SWartz, Prodr. 144,

& Flor. Ind. occid. 3. pag. 1855.

$$. JONGERMANNE

tranfverfale. Jurgermannia

cranfverfalis. Swartz.

Jungermannia furculis tranfverfaliter rertantibus,
adpreffis ; foliis imSricatis ; RAR
, accef-

foriifque minorièus, fubrotundis , inregris. Swartz,

Prodr. pag. 144,& Flor. Ind. occid. 3:; p. 1858.
Cette efpèce eft remarquable par fa pofirion.
Ses tiges croiffenc tranfverfalement

fur le tronc

des arbres; elles font rampantes , appliquées, un
peu larges, comprimées, d’un brun-verdâtre, à
ramifications rares, fans ordre ; les feuilles imbriquées , oblongues,

en cœur,

très-entières;

les flipules une fois plus petites, arrondies , poreufes & diaphanes.
Cette plante croît fur ls montagnes,

à la Ja-

maique. (Swartz.)

59. JONGERMANNE
Swartz.

jaune. Juncermannia fluva,

Ses tiges font droites ou pendantes ,longues
de fix à fept pouces, roides, cylindriques, à ra-

Jungermannia furculis repentibus, ramofis , adpreffis ; foliis imbricatis , ovato-fusrotundis , integrisÿ accefforiis minimis , bifidis ;perianthits tubu-

fur trois rangs, rapprochées, lancéolées, courbées en faucille, partagées en deux jufque vers
Botanique. Supplément. Tome IL,

lofis ; retufis. Swartz, Prodr.

mifications fimples; les feuilles prefqu'imbriquées

occid. 3. pag. 1859.

144, & Flor. Ind.

,
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Elle reffemble au jurgermannia complanata par
fon port & par fa couleur. Ses tiges font nombreufes , très-ferrées , rampantes, médiocrement
ramifiées 3 les feuiiles imbriquées, ovales, arron-

dies, un peu convexes , ent'ètes , d'un Jaune-verdâtre; les ftipu'es très petites, arrondies & bifdes; la fruétification folitaire au fommet des rameaux ; les guînes tubuleufes, entières; les pédicules

très-courts ; les caplules acuminées ; les

valves alongées , linéaires , un peu rougeatres.

Cette

plante croît dans

Jamaique , fur

les vieux

les montagnes

troncs

de la

des fougères.

(Swuriz.)

An jangermannia
Crypt.

trilobata , n°. 272 Weber,

Cette plante a des tiges en touffe, redreffées,
entre mêlées, à bifurcations rameufes ou fiuples, longues de trois à quatre pouces, un peu
roides & Aexueufes, un peu recourbées à leur
fommer ; les feuilles imbriquées , ovales-lancéolées, prefque courbées en Fiucille, vertes, con-

vexes, tridentées à leur fommet ; les ftipules fort
petites , en cœur , arrondies, planes, crénelées

60. JONGERMANNE

diffufe. Jungermannia dif

Jfaja. Swartz.

Jangermannia furculis ram fiffimis , divaricatis,
dichotomis ; feliis imbricatis, ovatis , acutis ; accef-

foriis fubrotundis , apice retuffs, dentaris. SWartz,

Prodr. 144, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1860.
es tiges font très- rameufes,

redreflées ou

pendantes , longues de fix à fept pouces;

meaux

trilentatis ; accefforiis minimis , corduto-fubrotundis. Swartz, Prodr. 144, & Flor. Ind. occi‘enr.
pag. 1862.

linéaires,

dichotomes,

feuilles fortement

imbriquées,

jes ra-

divergens;
ovales,

les

aiguës,

un peu convexes, entières, d'un brun-veratre;
les flipules crois fois p'us petites, imbrijuées,
arrondies , émoufléss & denticulees à leur fommt; la fructifcation latérale.

Cette plante croit à la Nouveile-Efpagne & à
Ja Jamaique,
fur È cs branchis
;
campechianum. (Swart.)

dé | 'hamutoxylum
Y

Gt. JONGERMANNE branchue, Jungermannia brachiara. SWartz.
Jangermarnia firculis ereëlis , fubdivifrs , dichoomis ; folis imoricats, ovato-deltoideis, planis,

fubinccgris ; accufforirs Jubrotundis,

convexis.

Sw.

Prodr. pag. 144, & Flor. Ind. ocuid. 3. pag. 1861.
Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou
trois pouces fur des ixes redreflées, lâches, dichotomes, planes, obtufes, comme incifées &
crénelées vers leur fommet par l'écartement des
feuilles; celles-ci imbriquées à leur bale, ovales,
très-inédiocrement acuminées, un peu décurren-

à leur fommet

: il fort, d’entre ces ftipules, des

rejets capillaires , très longs, un peu écailieux,
munis de petires racines; la fruétification latérale;
les pédicules très-courts, accompagnés , à leur
bafe , de plufieurs folioles droites , ovales, acuminées, concaves, réticulées, de la longueur des

pédicules ; les capfules ovales; les valves concaves, obtufes , ftriées , ferrugincufes & velues en

dedans.
Cette

plante croît parmi les mouffes, fur les

racines des arbres, à 14 Jamaique. (Swartz.)
63. JONGERMANNE

noirâtre. Jungermannia

atrata. SWwaïtz.

Jungermannia furculis çapilaribus , divaricatis ,
perdulis ; foliis fubimbricatis , cordato-delioideis ,

incegris ;acceffortis cordutis, bifidis. Swartz , Prodr.

144, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1863.

Elle à le port du lichen jubatus. Ses tiges font
très-ferrées, entortillées, hautes d’un demi-pisd

& plus, cylindriques, pendantes, capillaires , trèsrameufes ; leurs divifions prefque dichotomes ; les

ramifications courtes, étalées, alternes ; les feuilles
petites, imbriquées, en cœur, ovales, delroides,
entières , obtufes , aiguës, luifantes, d’un pourpre-foncé, roulées , par la fécherefle, autour des

tiges; les ftipules une fois plus petites, plus diftantes, bifides à leur fommet ; la fruétification

folitaire ,terminale ou latérale ; plufieurs folioles
affez grandes, ovales, lancéolées , conniventes à
la bafe des pédicules.

tes à lzur bafe externe ,planes , étalées , entières
où un peu denticulées, d'un brun-verdatre; Î=s

Cette plante croit fur les branches des arbres,
à la Jamaique. (Swartz.)

fipules trois fois plus petites, arrondies,

très-

Il'exifte, dans l'herbier de Dombey, une variéré de cette plante, à tiges plus roides, un peu

Cette plante croît parmi les moufles, fur le

plus épaiff-s; les feuilles plus aiguës , emoraffant

entières , convexes.
tronc des vieux arbres, à la Jamaique. (Swartz.)

conftaument les tiges; les ftipules lancéoiées. Elle

croit au Pérou.

62. JONGERMANNE
folonifera. Swartz.

ftolonifère.

Jungermannia

Jungermannia furculis confertis , ereëtis , fimplicibus dichotomifque ; flolonibus reptantibus ; capillaribus ; foliis imbricatis ; ovato-lanceolutis , apice

0

64. JONGER MANNE

vaginale. Jungermannia va-

ginalis. Linn. f.

Jungermannia furculis capillaribus, divaricatis;
foliis alternis, amplexicaulibus ; fubrotundè retufis;

JON
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lato fibulatis ,externè canaliculatis ,internè carina-

acccfforiis ovatis, bifdis. Swartz, Flor. Ind. occid.
3. pag. 1864. — Linn. f. Diflere. Method. Mufc.
tab. 1. fig. $.

tis. Decand. Synopf. Plant. pag. 93, & Flor. fr.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du 7urgermannia atrata ; elle s’en diflingue par fes feuilles

pag. 415.

2. tab. 434. — Ehrh. Beitr. 3. pag. 85.— Hoffm.

Germ. 2. pag. 82. — Weber & Mohr, Crypt.
Jungermannia concatenata, Thunb. Catal. Mufc.

alternes ,amplexicaules , arrondies, plus émouf-

Upf.

étant vues à la loupe; les ftipules ovales & bifdes; les tiges capillaires, divergentes.
fur les arbres, fur les fouches des fougères &

Ses tiges font filiformes, nombreufes , alongées, fimples, cylindriques , garnies de folioles
qui paroiffent verticillées quatre à quatre; mais fi
on les obferve avec une forte loupe, on voit que

parmi les moufles. ( Swarrz.)

d'après la remarque de M. Decandolle. Ces lobes

fées à leur fommet, fouvent finement denticulées

Cette plante croît dans les Indes

orientales,

65. JONGERMANNE filiforme. Jurgermannia filiformis. Swartz.
Jungermannia, urculis filiformibus, fimpliciufculis,
confer:is , ereétis ; foliuis imbricatis , fubrotundis,
convexis ; acceffortis conformibus , integris. SWartz,

Prodr. 144, & Flor. Ind, occid. 3. pag. 1865. —
Dillen. Mufc. 479. tab. 69. fig. 2.2? fed fhpulis
carel.

Ses tiges font longues de quatre à fix pouces,
droites, réunies en gazon , fitormes, un peu
plares, prefque fimples ; les feuilles petites , alternes , imbriquées,

conveéxes,

arrondies,

très-

entières , étalées , d’un vert très-pale ; les ftipules
une fois plus ptites, entières, arrondies.
Cette plante croît à la Jamaique , fur la terre

humide, (Swarcz.)

ces fo'ioles

font les lobes d'une

font étalés , un peu relevés au fommet, d’un vert-

olivâtre ou brun, en forme d’alène élargie à la
bafe ,creufés en gouttière par-deflous, courbés
en carène par-deflus, ciliés fur les bords. La
fruétification n’eft pas connue.
Cette pliante croit en Allemagne & dans les
contrées méridionales de la France. z (W./f.)

68. JONGER MANNE à deux cornes. Jungermannia vicornis. Muell.
Jungermannia foliis remotis, patentibus feu patenti fubdivergentibus , femiverticalisus , concavis,
emarginato-bidentatis ; dentious acuminaiis , acutif-

fimis, conniventibus. Weber & Mohr,

nia filicina. SWartz.
Jungermannia fureulis eretlis, palmato-ramofs ;
ramis linearious patulis ; foliis imbricaiis ,oblongis,

acutis , ferrulatis , bafi fübtès comrplicatis ; accefforiis fubemarginatis , aentatis. Swartz, Prodr. 14$,

& Fior. Ind. occid. 3. pag. 1866.

Cryptog.

pag. 423. — Flor. dan. tab. 888. fig. a. Excluf,
Jynon.

Jungermannia

66. JONGERMANNE fauffe fougère. Jungerman-

feuille fimple ,

rupincola.

Schleich.

Centur.

2.

n°. Go,

Jungermannia bicufpidata , variet. filamentofa.
Schleich. C:nt. ç. n°. 40.

Cette plante a fes feuilles diftantes, étalées,
prefque divergentes, un peu relevées verticale.
ment , concaves , échancrées à leur fommet, ter

minées par deux dents conniventes , acuminées,
rès-aigués ; celles des feuilles inférisures

conf-

C'eft une des plus grandes efpèces de ce genre; tamment entières ; celles des fupérieures un peu
elle reffemble prefqu'a une fougère. Ses tiges font
denticulées à leuts bords.
hautes d’un demi-pied & plus, un peu roides,
droites,

planes, munies

de rameaux

étalés

en

aile, linéaires, longs d’un à deux pouces, d’un
rouge de fang; les feuilles oblongues ,imbriquées,

un peu acuninées ,légérement denticulées vers
leur fommet , d’un vert-foncé; les ftipuies inbriquées, trois fois plus petites, ovales, en cœur,

émouflées , un peu échanciées & denticuiées à
leur fommet.

Cette plante croît fur les atbres , fur les hautes
montagnes, à la Jamaique. ( Siwartz.)

67. JONGERMANNE

en forme de crin. Junger-

mannia fetiformis. Ehrh.

Jungermannia frondibus caulefcentibus ,fimplicibus , teretibus , erectis; foliolis partitis; laciniis

Cette

plante croit fur les rochers,

dans les

forêts.

69. JONSERMANNE des rochcrs. Jungermannia
fexicola. Schrad.
Jungermannia foliis imbricatis, patenti-divergentibus , bilobis, complicatis ; lois obruffs. Weber &
Mohr, Cryptog. pag. 425. —
n°. 97.

Schraler, Simml.

Ses tiges font grêles, ramaffées en sazon, chargées de feuilles petites, fortement fabriquées,
étaléss , divergentes, pliées , concaves,

prefque

horizontales , divifées en deux lob:s obius, d'un

vert-roufleâtre.
obfervée.

La fruétification n'a point été
Ye
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Cette plante croit fur les rochers. x (F. f.)
70. JONGERMANNE

hétérophylle. Jurgerman-

nia heterophylla. Schrad.
Jungermannia foliis fubbidentatis, fupremis fubintegris ; dentibus acutiufculis, amphigaftriis (flipulis)

géadripartitis. Weber & Mohr, Crypt. pag. 407.
— Schrad. Diar. bot. 1801. vol. 1. pag. 66.
Jungermannia

bidentata.

n°. 44.

Schleich.

Centur.

1.

Cette plante fe rapproche beaucoup dujungermannia bidentata : 1] feroit même pofHble que piufieurs des fynonymes appliqués à cette dernière
plante convinflent à celle-ci, tels que Michel.
Gen. tab. $, fig. 13 ; — Dillen. tab. 70, fig. 12;
ce qu'ilelt difficile de décider, ces auteurs n'ayant
rien dit des fhipules. Elle fe diftingue par fes feuilles , terminées par deux dents à peine aiguës; les
fuperieures feulzment échancrées & obtufes ; les

terminales prefqu’entières ; les flipules à quatre
découpures.
Cette plante croit en Allemagne, particuliérement fur les arbres morts. x

71. JONGERMANNE
feutata. Weber.

écuffonnée. Jungermannia

Jungermanria amphigaffriis (ffipulis) ovato-fubtriangularibus ; acutis, integris
;foliis obliquè [ub-

rotundis :,emarginato-bidentaris
5
»,imbricatis.

— Weber & Mohr, Crypt. pag. 408.

Ses tiges font courtes, afcendantes, médiocrement ramifiées ; les feuilles imbriquées, conca-

ves , obliques & un peu arrondiis , entières ou
échancrées à leur fommet, à deux dents aiguës,
conniventes ; les {ipules un peu appliquées contre
les tiges, entières , ovales, prefque trianzulaires ,
planes , aiguës.

Cette

72.

plante croit aux

d’léna, z

de Florke, Jungermarnia

& Monr.

Jungermannia foliis inequaliter tridentatis, caten integerrimis ; amphigajtriis ( féipulis) vipartitis,

laciniis fuspirnarifidis, Weber
Pas.

& Mohr, Crypr.

410.

Ses tiges font courtes , fans rejets, couch{e-,

de ramifises ; les fcuiiles imbriquees, prefque
IDENt

quart:

2: du milieu plus grande ; les flipuies
rés putes, placées le long des tiges & perdues
i Les pentes racines, à deux decoupures fu-

aiguë

en éventail. Jungermannia

Labill.

Jurgermannia furculo repente ; frondibus fuborbiculatis, dichotomo-radiatis , fuh (inubus fruétigeris,
flipite brevioribus ; laciniis bifidis, decurrenti-coadu-

natis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 109. tab. 254.
fig. 1.

S£s tiges font rampantes, comprimées , légérement tomenteufes ; les feuilles pétinlées, longues
d'environ quatre lignes, prefqu'orbiculaires , dé-

coupées en rayons; chaque divifion bifide, obtufe,
étalée en éventail; les pétioles longs de deux pouces au plus; les fleurs femelles placées fous le pli

des feuilles, renfermées dans une double gaine
ou périchet d’une feule pièce, membraneufe;
l'extérieur à deux lèvres ; la lèvre extérieure prefqu'orbiculaire , dilatée, un peu réfléchie, entière,

beaucoup plus longue que l’intérisure; le périchet interne un peu plus court que l’externe, tubuleux, comprimé, denticulé à fes bords; une
capfule placée au fond du périchet interne, médiocrement pédicellée , globuleufe , renfermée
dans une coiffe membraneufe , acuminée.

Cette plante croit au cap Van-Diémen. (Labi{1.)

74. JONGERMANNE

découpée.

Jungermannia ‘

exfeéla. Schmied.
Jungermannia foliis concavis,

inequal'ter triden-

tatis;dentibus acutiufeulis , integerrimis. Schmied,.

Icon. tab. 62. fig. 2. — Weber & Mohr, Crypt.
pag: 428.
Ses feuilles

font imbriquées , médiocrement

étalées , concaves, découpées, vers leur fommet,

en trois dents entières, très-aigués ;la fupérieure
plus large, plus courte ; les deux latérales égales
& petites. On prétend qu'elles varient quelque-

JONSERMANNE

Florkii, Web.

environs

73: JONGERMANNE
fabellata.

(N.

Jungermannia fupira. ? Hoffin. Flor. germ.

(Weser.)

bulées , aiguës , concaves, prefque pinnatifides,
recourbées à leur foinmer. La fruétification n’eft
pas connue.
Cette plante crait dans les environs de Saltzbourg. > (Web. & Mohr.)

fois à deux dents ; point de ftipules.

Cette plante croit aux lieux ombragés, dans les
forêts. x
75. JONGERMANNE

incifée. Jurgermannia incifa.

Schrad.
_Jungermannia foliis inaqualiter fubtrifidis; lacinus

dorfo canuliculatis , dentatis,

Schrad.

n°. 100, & Journ. 1801. 1. pag. 67.

Saminl,

2
Ses tiges font couchées, chargées
de petites

racines, garnies de feuilles imbriquées, étalées,
prefqu'a demi verticillées, à trois ou à quatre

decoupures

aiguës où acuminées , canaliculées

S O.N
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fur leur dos; les deux extérieures plus grandes ,
dépourvues de ftipules.
Cette plante croît en Allemagne, fur les pierres, les rochers, parmi les moufles. #

76. JONGERMANNE
p'beftens. Schrad.

pubefcente. Jungermannia

Cette plante eft très-rapprochée du jungermannia platyphylla : on l'en diftingue par fes feuilles
pliées à leur bafe, & lobées , point imbriquéss
fur deux rangs ; les inférieures planes , féparées,
ovales les ftipules de moitié plus petites , couvrant les lobes des feuilles, onduiées à leurs bords,
échancrées ou denticulées à leur fommet , quel-

quefois entières ;la fruétification foliraire à l’ex-

Jungermannia frondibus tomentofis, ramofo-furcatis , linearibus, obtufis , nervo longitudinali inf-

truëtis. Decand. Synopf. Plant. pag. 91, & Flor.
franç. 2. pag. 427. — Schrad. Spicil. 76.
Jungermannia tonentofa. Hoffm. Germ. 2. p. 91.
Non Swarty.

Cette jongermanne a le port & le caraétère du
jungermannia furcata ; elle ne s’en diftingue que
par le duvet court & ferré qui recouvre les feuilles
à leurs deux faces, & qui rend infenfbles les celJules dont elles font compofé:s. Sa fruétification
n'eft pas connue.
Cette plante croît en Allemagne, dans les
Alpes, parmi les moufles , fur les rochers & le
tronc des arbres. (W. f:)

77. JONGERMANNE
tomentofa. Swartz.

159

tomenteufe, Jungermannia

Jungermannia furculis confertis,

ereëlis, fimpli-

citer pennatis ; foliis fubimbricaris , laciniatis, margine fafciculato-ciliatis ; accefforiis conformibus ,mi-

noribus. Swartz, Prodr. 14ÿ, & Fior. Ind. occid.
3. pag. 1867.
Cette efpèce fe rapproche du jungermannia tomentella , qui eft le jungermannia ciliaris, n°. 20;
mais dans cette dernière il n’y a poict de ftipules,
& les riges font fouvent deux fois ailées. Dans

celle dont il s’agit ici, les tiges font finplement
ailées par les rameaux, droites, un peu cytindriques, longues d'un à trois pouces. Dans leur jeuneffe, elles n#’cffrent que des cils au lieu de feuilks; ce qui leur donne un afpeët tomenteux. Les
feuilles iont médiocrement fafciculées , laciniées
à leur fommet , munies de cils alongés, fafciculés, articulés ; les fipules un peu plus petites ; la
fruétification prefque folitaire, terminale; la gaine

du pédicule globuleufe , chargée d’un duvet blan-

châtre ,romenteux par la réunion des cils.
Cette plante croit aux lieux ombragés, parmi

les moufles, fur les hautes montagnes, a la Jamaique. (Swartz.)

78. JONGERMANNE obfcure. Jungermannia obfcura. Swartz.
Jungermannia furculis repentibus, pennatis ; foliis
imbricatis | Juperioribus cordato-fubrotundis, ba
complicatis ; lobis fornicatis, fubacceffortis cordato-

trémité des rameaux; les pédicules courts, leur
gaine petite, tubulée, anguleufe , prefque fermée
à fon orifice, entourée de queiques écailles à fa

bafe; les capfules alongées; les vaives terminées à

leur fommet par un faifceau de poils.

Cette plante croît à la Jamaique , fur le tronc
des arbres. (Swart.)
79. JONGERMANNE

à deux rangs. Jungermanria

bifera. Swartz.
Jungermannia furculis ereëiufeulis , fubfimplicibus;

foliis bifariàm imbricatis, fubfecundis ,ovatis, denricularis. Swartz , Prodr. 145, & Flor. Ind. occid.

3. pag. 1871.
Ses tiges font redreffées , réunies en gazon,
fimples ou bifides , comprimées , longues de deux
pouces; les ftériles recourbées à leur fommer; les
feuilles imbriquées fur deux rangs , ferrées, alongées , un peu acuminées, denticulées à leursbords ;
point de flipules ; la fruétification folitaire , terminale 3 les pédicules environnés de folioles
alongées, ovales , aiguës, concaves , dentées &

ciliées à leur fommet.
Cette plante croîc fur les hautes montagnes, au
pied des arbres , à l1 Jamaique. ( Siwarrz.)

85. JONGERMANNE

faux varec. Jurgermannix

fucoïdes. EWartz.
_Jurgermannia frondibus creétis , fubtripinnatis ;
pinnis ovatis , pinnulifque oppofftis , linearibus. SW.

Prodr. 145 , & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1872.
Catte jongermanne a l’afpeét d'un fccus ou d’un
trichomanes ; eile préfente des expanfions un peu
charnues , droites, ovales-lanc£olées , planes ,
comprimées ,longues de trois à quatre pouces,
d’un brun-roufleatre , vertes à leur fomm:t, deux

& trois fois ailées; les pinnules appofées , étalées,
ovales, prefque glabres, longues d'environ un
pouce; les lobes oppofés , iinéaires , un peu ob-

tus, fimples ou divifés; la fruëtification axillaire,
prefque dorfale, folitaire, recourbée ; |2s pédicu-

les droits , un peu épais , longs d'un d2mi-pouce,
accompagnés, à leur bafe , d’une gaine cylindrique, charnue , alongée; la capfule oblongus, d'un

pourpre-foncé; les valves obtufes.
Cette plante croit parmi les moufles, fur lez
rotundis , undulatis, Swartz, Flor. ind. occid. 3.
. hautes montagnes , à la Jamaique. ( Siwz17.)
pag: 1869.
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Sr. JONGERMANNE finuée Jungermannia finuata.
Swartz.

84. JONGERMANNE

Jungermannia fubacaulis , frondibus lanceodatis ,
planis, fuldishotonis, margine integris, pinnat fido-

que fiitais. Swartz,

Prodr. 145, & Flor. Ind.
occid. 3 pag. 1873.
Ses feuilles ou les expanfions font prefque feffiles , redreffses , longues de deux ou trois pouces,

plans,

inférée fur le mili:u de la ner-

vur- ; l-s g ines très-perites , laciniées.
Cette
plante croit aux lieux humides & oimbraporn

de

Mohr,

dichotome. J'ungermannia

Jungermanni ‘a frondibus

obtusè

folirs approxiemarginatis ÿ

422,

( Jungermannia macre-

Ehrh. Bertr. 3. pag $80.— Decand.

* Jungermannia (Funkii), foliis fuiimbricatis ,

linearibus , dichotomis,

patentibus, fubhorizontalibus , concavis ,acurè emar-

Flor. Ind.

ginatis ; angulis obtuffufculis.

sbtufes ou échancrées à leur fom-

met ,entié.es à leurs ei d’un vert-gai ; la fructifca ion folitaire , fituéedans la bifurcation des
lobe:3 les péuicules courts, très-grêles, blan-

châtres ; leur gaïîne arrondie , pileufe & blanchatre; les capfules lineares ; les valves très-étroites,
terminées par un faifceau ‘de poils en pinceau , de

couicur purpurine.

Crypt. pag. 422.

Weber” &

Mohr,

Jungermannia excifa. Sami). n°, 118. In viis ca-

vis filvarum. 2

On trouvera encore plufeurs autres efpèces de
jongermannes mentionnées dans plufieurs auteurs.
Ccemme elles me font inconnues
& qu'eiles appaitiennent peut étre à d’autres efpèces déjà decrites , Je n'en ai point parlé.

IONIA. Perf. Même

genre que l'ionidium de

Ventenat.

Cette plante croît parmi les mouffss, fur les
hautes montagnes de la Jamaique. (Swarg.)
83. JONGERMANNE bipinnée. Jungermannia bipinnata, SWartz.

IONIDIUM.

C’eft une-divifion du gènre vio/a

Lian., dont Ventenat a formé un genre particu-

lier, ( Voyez VIOLETTE.)

JONQUILLE , efpèce

Jungermannia frondibus procumbentibus ,ramofis ,
planis, biptnnaus ; pinnulis linearibus | acuris. Sw.

Prodr. pag. 14$, & Flor. Ind. occid.3. p. 1877.
él: rès -rapprochée

(emarginata),

.7 Àn jungermannia varia ,n°, 24? Infilvis. 4

rapprochée du jungermannia furcata , cette efpèce eft quatre fe1s plus grande. Ses expanfons
font planes, Inéatris, d:ux & trois fois dicho-

torues ,un peu

Cryots pag

rhiza. 1

Swartz.

ereétiufculis. Swatz , Prodr. 145, &
occid. 3. pag. 1876.

* Jangermannia

malis , patenti--divergentibus,

angulis 0 cufis. D cki. tab. s. fig. 10.
— Web. &

jurgermannia bar data.

82. JONGERM:NNE

fications nombreufes % latérales;leur gaîne trèspetite, globuleufe & ciliée.

* Efpèces moins connues.

Jungermai ania rolvphy la de Swartz, Prodr. p. 145,

dichotoma.

cartil g neufes & ciliéesà leurs bords ; les fruéti-

Dick-

fon, Fafc. 2, 17, ne paroît étre qu une variété
üjun, ermunnia palmata, fe lon M. Swartz , & le

duit être reuni au

longues d’un pouce & plus,

rampantes ou couchées , d’un vert-pale, dichotomes CE LR , Un peu aiguësàleur fommet,

Cetre plante croîtaux lieux humides, à la Nouvelle-Efpagne. (Sivartz.)

gés5 dess moutag es, à la Jamaique. (Swartz.)
Le ;J'1ngermannia

Prodr. 135, & Flor. Ind. occid. . pag. 1878.

Ses expanfions font linéaires | très-étroites,

lancéolée s , pr:fque dichotomes,

Oùf. TV£ 1t10"S.

Jungermannia frondibus linearibus, dichotomis,
replantibls, divaricatis | muargine ciliatis. Swartz,

prefque capillaires,

fouvent obtuf. s, entières ou finu<es & lobées;
les lobzs altérnes , à demi ovales, d’un vert-gai;

la truétf:fLation

linéaire. Jurgermannia li-

nearis. Swartz.

du Jungermannia ne

;

cette plante en diff:re par les expanfons foliacées
plus ramañlées, couch£es & non rampantes, longues de deux pouces , larcéolées, linéaires , deux
fois ailées, d’un ve rtepale; les divifions plus pro-

de narcifle,

narciffus

jonquilla |Lino., qui produit une très-belle fuite de

varlétés.
JONTHLASPI. Genre de Tournefort, qui fait

partie de celui des c/ypeola de Linné.
CIYPÉOLE.)
JORO

(Poyez

: nom vulgaire d’une plante du Japon.

fondes ; les lobes aigus & non obrus, très--courts,

( Voyez DEuTz.)

pédicules globuleufe, h£riflee,

JOSEPHIA. Salisbury. DRYANDRA. Brown.
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des protées, qui a de granis
rapports avec les Bunkfra, & qui comprend des

linéaires; la fruétifilation litérale; la gaîne des

Cite plante croit parmi les mouffes, à Ja Jamauz:. (Swartz.)

FOS
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arbufles exotiques à l'Europe, à feuifles éparfes, ! fidis;lobis triangularibus , planis, divar'catis, recLis, fpinofo-mucronatis ; rerminali prox'mis lorciore,
pinnatifides ou incifées ; les fleurs agrégées , fetfiles , terminales , quelquefois Jatérales.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un iavolucre imbriqué , renfermant un grand nom-

bre de fleurs féparées ordinairement par des parllettes;
ur calice (ou corolle ) à quatre

diviffons concaves ,

profondes ; quatre étamines placées dans la concavité

des divifions du calice ; quatre petites écailles autour
de l'ovaire ; un flyle; une capfute ligneufe, à deux
Loges monofpermes ; le réceptacle plene.

Offérvations.
Ce genre a tous les caractères des
bankfia dans les parties de fa fruétification; il en
diffère par la forme de fon réceptacle, qui eft
plane ,

hémifphérique

&

muni

extérieurement

d'un involucre imbriqué ,compofé d’écailles trèsferrées; les intérieures fouvent très-petites. Dans
les Barkfia il n'y a point d’involucre, & le réceptacle eft un cône alongé. Les efpèces font plutôt
des arbres que des arbriffeaux. Dans celui-ci, ce
ne font que des arbuftes peu élevés. Les paillettes
placées entre les fleurs manquent quelquefois.
Ce genre a été nommé joferhia par MM. Knight

& Salisbury. M. Brown y a fubftitué le nom de
dryandra, étant d’avis que le genre dryarara de
Thunberg devroit être réunt aux a/evrites de Forfter. Cette réforme n'ayant pas été établie dans cet
ouvrage, & ne connoiffant pas aflez ces deux genres pour prononcer fur leur identité, j'ai confervé

ubiès reticulatis venulis nudis ; ramis periartriique
larninis glabris ; ftylo pubefcenri ; fligmate jubulato,
Jfulcaro. Brown, |. c.

4. JosrrnrA

(dryandra falcata) , foliis pinnu-

tifidis ; lobis fubulato-triangularibus , divaricatis,
falcarto- recurvis ; fpinofo- mucronatis , terminal!
proximis breviore,

fuëths reticularis venulis

ramis pubefcentibus ; darninis

nudis ;

perianthii , ffyloque

longitudinaliter glubris ; fligmate clavato ;exfutco.
Brown, |. c.

s. Joserni4 (dryandra formofa}), foliis elurgato-linearibus ,pinnatifidis ; lLobis [caleno-triangalaribus , muticis, planis, fubtus niveis ; involucris

tomentofis ; braëfeis interioribus lineari-ohlonpis , receptaculo paleaceo. Brown, |. c.

6. Josrrnr4

( dryandra mucronulata}, foliis

elongate-linearibus , pinnatifiais ; lobis ifofcelo-triargularibus, mucronulatis, planis, fubiès niveis ; ir-

volacris tomentofis ; bracteis interioribus

linearibus ,

mucronatis ; receptaculo paleaceo , caule fubfimplici.
Brown, l, c.

7. Josrrnr4

(dryandra plumofa), foliis clon-

gato-linearibus, pinnatipidis ; lobis ifofcelo-trianguluribus ,mucronulatis , margine fubrecurvis , fubràs
riveis ; involucri braëteis interioribus plamofo-arifta-

à celui-ci le nom de joféphia.
Les efnèces affez nombreufes qu’il contient ne

uis receptaculo epalsato. Brown,

font prefque connues que par les phrafes fpécifiques qui les defignent, & que Je me bornerai à

bus , pinnatifidis , caule decurbenti tomentofo longioribus ; lobis triangularibus, obeufis, fubtùs niveis,
margine incruffato-recurvis ; invoducri braëteïs exterio

citer. l'outes ces efpèces croifieut à la NouvelleHollande.
ESPÈCES.

1. Josrrar4 (dryandra floribunda}, fo/iis cuneiformibus, Incifo-ferratis , involucri braëteis ffriatis,
exterioribus glabriufeulis; pertanthii laminis glaëris ,

|, c.

4
na
8. Josrrnra (dryandra
obtufa),

foliis lineari-

ribus ovatis ; interioribus lireari oblongis. Brown ,
Êe
9. JosernrA
Bus, pinnatifids,

(dryandra nivea}, foliis linearicaulem

glibrum

fubaquantibus;

Tranf. Linn.
vol. 10. pag. 212, & Nov. Hoil. 1. pag. 397.
Jofcphia fefilis. Knight & Sa'isb. Prot. 110. Wu-

lobis fealeno triasgularibus, acutis, mucronu!aris,
fubès n'veis margine recurvis ; involucrt brafeis linearilanccolutis, acutiufculis, glabris , ciliutis ; perianchia ff;lo mulrd breviore, unguibus larminifgie hirfuis, Brewn, 1. c.

(dryandra cuneata), folits cunei-

ae. Folix lobis adfcendentibus mucronaïis ,fubius
verofis ; ftigma ffylo parum brevius. Brown , |. c.

figmate fubclavato, oëtufo. Brown,

riat cum & abfque paleis diflinguentibus.

2.Josep1A

formibus , finuato-dentatis, fpinoffs , petiolatis ;involucri bratteis omnibus les:bus, fericeis ; perianthit
lam:nis barbatis; fligmate f.sulato, filiformi, acuto.

Bankfia nivea. Labiil, Itin. 1. pag. 413. tab. 24,
BANKSIA ,

&7 Nov. Hoil. 2. pag. 118. (Voyez

Brown , 1. c.
æ. Folia vix fefquiunciam longe, dentibus termi-

Suppl.)

nalibus fubaqualius.

1J1.

8. Folia biuncialia, apicis dilatati denticulo medio
Breviore , finubus latioribus. An aiffin&ta

[recies?

3. Josrrura (dryandra armata), foliis pinnati-

Joféphia

rachidifolia.

Knight

8r Saisb.

Prot.

g. Folia lobis fubdivaricatis, uninervibus ; fubave

ais ; figma fiylo vix craffius. Biown, À. c.

10. JosrraiA

(dryandra longifolia), Jjoiiée

1-6
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linesribus , pinnatifais, longiffimis , acutis, fubràs
c'nerco-tomentofis, baff attenuatà, integerrimä; lobis
triangularibus , adfcendentibus , decurrentibus , margine recurvis ; involusri bracteis elongato-linearibus ,

Jfubulato-acuminatis , margine barbatis , extüs glabris ; pertanthit unguibus bafi lanatis , fuprà pubefcentibus ; laminis pilofiuftulis , caul: romentofo.
Brown, L c.

11.Joserur4( dryandratenuifolia), foliis elongato-linearibus , pinnatifidis, fuberuncatis , fubràs niveis , Dafi attenuard , integerrimä , petioliformi; lobis
criangularibus, decurrentibus ; divaricatis, margihe
recurv's ; involucro longitudine florum; Braëteis 1omentofis; exterioribus ovato-lanceulatis ;ÿperianthro
fivlum fibaquante ;unguibus bafi lanatis , fuprà caule-

que glabris;laminis fubfericeis. Brown , 1. c.
12. Joserxra

(dryandra pteridifolia), foliis

pinnatifidis | caule tomentofo longioribus; lobis lineuribus , acutis , mucronatis, margine revolutis , bai
dilucatis; involucri braileis tomentofis, ovatis. Brown,

1F9c>
13. Josrrur4 ( dryandra blechnifolia), fofiis
pinnatifidis , caule tomentofo longioribis ; lobis linearibus

obtufis ,

mucronulatis,

_

FOAÛ

trinervibus

|

maroine

fupérieurcs

fimplement

crénelées

ou entières,

beaucoup plus courtes, un peu refléchies en dehors ; Les fleurs d’un blanc-jiunitre ,nuancées de
pourpre en dehors, tach:tées de points rouges
en dedans,

à cinq angles à leur fommer avant leur

développement ; le calice pubefcent, d’un brunfoncé , à cinq civifions profondes , égales, lancéo'ées , aiguës;

le tube de la corolle d-ux

fois

plus long que le calice, ventru à fon orifice; la
lèvre fupérieure droite , à deux lobes arrondis;

l'inférisure horizontale , à trois lobes ; celui du
milieu deux fois plus long; l'ovañe entouré, à fa

bafe , d’un difque glaniuleux.

Le fruic eit un

drupe ( ou une noix) dur, ovale, d’un brun-cendé, obtus, hériff: de pointes aiguës, à quatre

ou cinq trous ou loges monofpermes ; les femences cylindriques , d'un gris-cendré.
Cette plante croît dans la Nouveile-Hollande.

ECS)

* Jofexhinia ( grandiflora }, ovario oétoloculurt;
foliis lanceolatis , acuminatis, fubrs pubefcentudis;
caule glabro , culicis laciniä fupremä dimidio breviore ; corolla lacinid infimd reliquis plus duplo lon-

giore. Brown, Nov. Holl. 1. pag. ÿ20.

OSEPHINIA. ( Voyez JOSEPHINE, Surpl.)

recurvis, bafi fëmplici, Brown, 1. c. 11 Novä-Hotlundid. Facies ferè dryandra pteridifolis , cuj1s tarren
vix varietas, BroWn.

JOUBARBE. Sempervivam. Il. Gen. tab. 413,
fig. 1, fruétification d'après Miller , tab. 40; —
fig. 2, fémpervivum montanum , n°. 6.

JOSÉPHINE

couronnée. Jofephinia

imperatri-

cis. Vent.

Jofephinia foliis onpofitis, corduto-ovatis, fubris
pubefcentibas ;calicibus aqualibus, caule pubefcente;
oyario 4-$-doculari. (N.) — Vent. Hort. Main.

pag. & tb, 67.— Brown, Nov. Holl. 1. pag. $20.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complèt:s, monopétalées, irrégulières , de la famille

d-s bignones, qui a des rapports avec les pedalium , qui comprend des herbes exotiques à l'Europe , à feuillès oppofées ; les fleurs folitaires,

Obifervations. 1°.o Le principal caraétère des
fempervivum qui les diftingue des fedum , confite
dans le nombre des parties de leurs fleurs. La préfence ou l'abfence des petites écailles qui accom-

pagnent les ovaires à leur bafe ne forme qu'un
caractère fecondaire ou fpécifique, plufieurs joubarbes en étant pourvues auth bien que les
Jedum.

2°. Le fempervivum fediforme, n°. 8, eft un fe-

dum qui a été rangé
de /edum altifimum.

axillaires.

SUITE

Le cairafère effentiel de ce geñre eft d’avoir :
U: calice à cinq divifions; une corolle campanulée,

à deux levres ; Le tube court, enflé à fon orifice ; quatre étamines didynumes ; un cirquième filarment fférie, avorté; un ffigmate à quatre divifions; un drupe
hériffé, à deux ou quatre ouvertures ;les femences cylinariques.

Ses tiges font droites, cylindriques , herbacées,
Jégécement

pubefcentes,

hautes d'environ

trois

pieds ; les rameaux appotés , axillaires , très-ouverts ; les feuilles ampies,

pétiolées , oppofées,

9. JoUBARBE

F parmi
ns

DES

Les orpins, fous le noin
ESPÈCES.

glutineufe. Sempervivum gluti-

nofum. Ait.
Sempervivum coule frucefcente
;foliis cunciformibus, vifcidis, ciliatis ;ciliis cartilagineis, aapref]is.

Aion, Hort. Kew.
Schoenbr. vol. 4.

2. pag. 147. — Jacq. Hort.

Certe efpice a des tiges épaifles, ligneufes,
courtes , chargées de rameaux afcendans , hauts
de quatre à fix pieds, glutineux, fe divifanc, à
leur fommet, en une panicule ample, lâche, très-

étalée ; garnies de feuilles éparfes, fefiles, char-

en cœur, ovales, d’un vert-gat, un peu pubef-

nues,

ceutzs en deffous ; les inférieures finuées & denrées, élargies, longues d'environ fepc pouces; les

queufes & ciliées; les cils cartilagineux & appli-

cunéiformes,

rétrécies à leur bafe, vif-

qués contre les feuilles. La corolle eft jaune; les

pétales

mm

PO

1.0U

17;

pérales au nombre de huit à dix ; les éramines en
nombre double, de feize à vingt; les ovaires huit
ou dix.

Sedum petreum , rotundifolium , flore luteo, flellato , montis Baldi. Segui.

Cette plante croît à l’île de Madère. B (F. v.)

vivim arboreum ; elle eft plus tendre , plus lâche,

10. JOUBARGE glanduleufe. Sempervivum glandulofurm. Ait.

annuelles ;fes tiges herbicées, pubefcentes ; fes
panicules très-étalées ; fes feuili-s éparfes , fpatu-

Cette plante paroît être en miniature le femperplus diffufe dans toutes fes parties. Ses racines font

lées, un peu arrondies à leur fommet;
Sempervivum caule frutefcente ; foliis orbiculatofpathulatis, margine glutinofis ; glandulis globofis; jaunes , ouvertes en étoile.

les fleurs

nectariis cuneiformibus , truncauis. Ait. Hort. Kew.
2. pag. 148.

Alpes, fur le mont Baldus. © (Sith. )

Malgré fes rapports avec la précédente, cette
efpèce eft facile à diftinguer par la forme de fes
feuilles, par fes glandes & par les écailes qui

monanthos. Ait.

accompagnent les ovaires. Ses tiges font ligneufes; fes feuilles éparfes, fefiiles , oibiculaires ou

Sempervivum foliis teretibus , clavatis , confertis;
pedunculis nudis , fubunifloris ; neélar:is obcordatis.

prefqu’en fpatule par le rétréciflement de leur
bafe , chargees, à leurs bords, de glandes arrondiese. Les écailles , à la bafe des ovaires , font pe-

tites , cunciformes & tronquées.

velue.

Sempervivum

villofum.

Aiton.

Sempervivum foliis frathuluto-cuneiformibus, obcufis, villofis ; neétarits palmatis, laciniis fubulatis.

Ait. Hort. Kew. 2. pag. 148.
Cette plante a des tiges herbacées , amnuelles,
garnies

de feuilles

éparfes,

fefliles,

fpatulées ,

cunéiformes , obtufes à leur fommet, velues. La

corolle eft jaune , compof£e de huit pétales, ren-

fermant douze à feize étamines & huic piflils; les

écailles palmées, à découpures fubulées.

Cette plante croit à l'ile de Madère. © (F7. f.)
12. JOUBARBE

14. JOUBARBE

à une feule fleur. Sempervivum

Ait. Hort. Kew. 2. pag. 149.

Ses tiges font herbacées ; fes feuilles cylindriques , nombreufes, très-rapprochées, glabres,

Cette plante croît à l’ile de Madère. B
11. JOUBARBE

Cette plante croit fur les rochers, dans les

tortueufe. Sempervivum tortuo-

fum. Ait.

charnues , en forme de maflue ; les pédoncules
dépourvus de feuilles, & ne foutenant ordinatrement

qu'une feule fleur, qui varie,

dans Les

divifions des parties de fa fruétification, de cinq
à huit. Les écailles de la bafe des ovaires font

courtes, en cœur renvérfé.

Cette plante croit aux iles Canaries. +
15. JOUBARBE
Linn.

hériffée.

Sempervivum

hirtum.

Sempervivum foliis ciliatis, propaginibus globofis ;

floribus patentibus, dodecagynis. Decand. Synopf.
Plant. pag. 1328.— Flor, franç. 4. par. 398. —
Linn. Spec. Piant. 665. — Jacq. Flor. auttr. tab.

12.— Allion. Pedem. n°. 1938. tab. 6j. fig. 1. —
Decand. Plant. graf. tab. 167.
Sempervivum globiferum. Hopp. Cent. exf.
Sedum montanum. Lam. n°. 6, var. 8, cum fyno-

Sempervivum foliis obovatis, fubràs gibbis, vilLofis;neëtariis bilobis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 148.

nymis.

On diftingue cette efpèce de la précédente par
la forme de fes feuilles diffrmes & des écailles
de fes fleurs. D'ailleurs, fes tiges font dures, pref-

Cette efpèce a beaucoup plus de rapport avec
le fempervivum globiferum qu'avec le montanum ;
elle en diffère par fes feuilles beau:oup plus petites ; les radicales alongées , lincéolées, ciliées
à leur contour, réunies en petites rofettes glo-

que ligneufes ; fes feuilles fefiles, en ovale ren-

verfé, glabres en deflus, velues & relevées en
bofle en deffous. Les pétales font jaunes , au nombre de huit; ils contiennent feize étamines, huit

piltils. Les écailles font diviféss en deux lobes.

Cette plante croit aux iles Canaries.
13. JOUBARBE étoilée. Sempervivum flellatum.
Smith.

buleufes ; les tiges droites, fimples, hautes d'en-

viron neuf pouces, garnies de feuilles fur trois

rangs en fpirale; les fleurs feîMiles, difpofées en
une cime terminale, & placées le long des rameaux ; la corolle d’un Jaune-päle & verdâtre,

compoiée de fix pétales droits, rapprochés en
tube & non ouverts, alongés , a‘gus, ciliés vers

leur fommet.

pubeftente ; foliis

Cette plante croît fur les rochers, dans les

fpathulatis , fparfis. Smith , Aét. Soc. Linn. Lond:
1. pag. 251.
Botanique. Supplément. Tome LIT,

départemens méridionaux de la France , dans la
Suifle , le Piémont. x (W. f.)

Serapervivum

caule

herbaceo,

Z
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PA

JOVELLANA.

(Flor. peruv. ) (Voyez

3°, Une feule femence enfoncée dans le réceptacle perfiltant, & qui fe convertit en un drupe

BEOLE

& CALCEOLAIRE , Suppl. Obferv.)

de la groffeur d'une prune, plus renflé d’un côté

que de l’autre.

JONTAL. Outca. Uluftr. Gen. tab. 26. — Macrolobium. Wilid. (Woyez Oury, Di&.)
IPÉCACUANHA.

Racine

pulvérifée,

Objtrvations. Si chaque anthère eft recouverte,

adimi-

nifrée aujourd’hui comme un très-bon émétique.
On à cru long-t:ms que cette racine appartenait
a une efpèce de violstte du Bréfil (wio/a ipeca-

cuanha Linn.), Il eit reconnu que les racines de
plifieuts autres

plant:s font diftribuées fous le
mème nom, & poffedent la même propriété.
(€ foyez ViOIETTE, n°, $$.)
IPO vénéneux.

Antiuris toxicaria. Lefchen.

Antiaris foli s a lcernis, fréovato-ellipricis , afpe-

ris ; pedunculis folirartis. (N.) — Lefchen. Aun.
Muf.

87. Non quoat fruëlum.

Vuigarrement upas-antiar.

Gerre de plantes dicotylédon?s , à fleurs inde la famille des orties,

qui a des rapports avec les brofmum , & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, gommeuxrefineux, à feuilles finples, alcernes ; les fleurs

morciques ; les males & les f:melies {ur des pedoncuies diftiniéts.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir:
Des fleurs monoïques ; un
J

forme
Pi

réceptacle renverfe, en

de champignon
ES ; des étamines

féparées par

des écailles ; un

nombreufes

ovaire ; deu

divergens ; une fémence enfontée dans

>

flyles

le réceptacle

gonverti en drupe.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.
Les fleurs font monoiques.
1°. Les

fleurs males réunies en grand nembre

dans un réceptacle commun,

renversé , de la forme

d'un champignon, garni en deffous d’écailles imbriquées, porté fur un pédoncule alengé , trèsmince.

blanchâtre ; le bois blanc. Les feuiiles , caduqu:s
fouvent même avant là floraifon, font alternes,

pétiolées , en cœur,

elliptiques ou ovales, co-

bafe, couvertes de poils courts. Les jeunes feuilles
font moins rudes, lég-rement dentées, prefque
feMles , prefqu'en forme de fpatule; elles font
plus fortement pétioles dans les adultes; les psdoncules alteines, latéraux, uniflores dans les
fleurs femelles; ües étamines nombreufes dans les
fleurs males.

Cette plante croit dans l'ile de Java, dans la
province de Bagnia-Vangri.

3°. Des étamines nombreufes , petites, pr:fque
fefles , entourées d’ecailles ; les anthères à deux

loges, recouvertes par les écailles, repliées à leur

D

Oÿfervations. Nous n'avions fur cet arbre, fi
célèbre par la ferce de fon poifon , que des connoiflances très-imparfaites, aïnfi que des récits
exagérés fur fes étonnantes propriétés, jJufqu'à
l'epoque où M. Lefchenauit à pu faire, pendant
fon fejour à Java , des rechirches fur les caïac-

tères botaniques & les proprietis de cet arbre,
qu'il vient de publier dans un excellent Mémotre
imprimé dans les Annales du Muféum d'hifloire naturelle de Paris. On vient de voir, d’après la def-

cription de cette plante, combien peu elle étoit
connue , & M. Lefchenault, en parlant de la
figure que Rumphe en a donnée, dit qu'il a lieu
de croire que ce laborieux naturalilie a été trompé,
au moins pour la vérité du fruit, qui cerrainement ne provenoit pas de l'arbre qui fournit le
potfon que l'on nomme
de deux efpèces,

2°, Point de calice ni de corolle.

connus

ro & upas : il en exiltz
également

fous le nom

d'upas , avec lefquelles les hibitans enduifent de
petites fiches en bambou, qu'ils lancent avec des
farbacanes, & donrils fe fervent pour la chaffe ;
ils mêlent auii l'upas avec du riz ou des fruits ; ils

font de ce melange un appat qui donne

fommer.
Dans les fleurs femclles,
uniflore , g'rni d'environ
quées autour de l'ovaire.
2°. Un feul ovaire,

de circonférence vers fa bafe. L’écorce eft life &

à leurs deux extrémités, un peu échancrées à leur

Arbor toxicaria feu io. Rumph. Amb. 2. p. 263.

complètes, monoiques,

de hauteur, & fon tronc a environ dix-huit pieds

races, ordinairement ciifpées, d’un vert-pale,
d'une confftance fèche, rudes au toucher, obtufes

voi. 16.

Îco. Lam. Ditt.
tb.

comme 1] eft trés-probable, par une écaille, alors
ce font autant de fleurs féparees , à une feule étamine, Comme M. Lefchenault ne dit point combien d’étamines fe trouvent recouvertes par la
même écaille, je nai pas ofé faire ufage de ce
caractère.
Cet abre s'élève fonvent à plus de cent pieds

1°. un réceptacle épais,
douze écailles 1mbri-

furmonté

divergens ; les fligmates aigus.

chair des animaux morts de cette maniere ,ou de

ceux qui ont ete bieilés avec des flèches emooifonnées ,ne conferve

de deux flyles

promp-

tement la mort aux anfuaux qui en mangent. La
aucune

qualité nuifible : il

faut feulemenat avoir foin d'enlever les parues qui

ont été en contaêt immédiat avec ces poifons.

RARE

[0

Lis plantes qui les produifent ne paroïffent croître

pour

Qqu2 dans la province de Bagnia-Vangni. L'un de

huic à dix : alors la prénararion eft twriminée.

££s poifons fe noinme upas-antiar , l'autre upastenté, Ce deinier eft le plus vislent & le mcies
connu,

parce qu'il paroit que les indigènes

fe

font, même enir'eux , un fecret de fa préparauon, qui eit beaucoup plus compliquée que celle
de l’upas-antiar.

Les plantes qui fourniffent ces deux poifons
appartiepuent à deux gent:es différens. L'upas-tienté

eitun ffrychnos ,que M. Lefchenault appelle ffrychnos tienté : il en fera queftion dans ce Supplément,
à l'article VOMIiTIER. L'upus-anriar eft celui dont
il eft ici quehion.

Le fuc de cet arbre eft très-vifqueux, d’une
faveur amère : celui qui tort des jeunes branches
eft blanc; celut du tronc

zbondamment
corce.

eft jaunatre ; il coule

quand on fait une incifion à l'é-

Les émanations de ce fuc , comme œælles

qui s’échappent de pluleurs fumacs & euphorbes ,
ou du mancenillier d'Amérique, font dangereufes,

furtout pour les perlonnes üont le tiffu de la peau
ou Ja conflitation eft plus propre à abforber ces
émanations , tandis

que

d'autres

n’en

font

pas

même affectées : c'eit ce que prouve l'événement
fuivant.
ce Un Javan, dit M. Lefchenault , que je chargeai de m'ailer chercher des branches fleuries de
cet arbre , fut obligé, pour y monter, de fure
des entailles, À peine parvenu à vingt-cinq pieds,

il fe trouva incommode : il fut obligé de defcen-

dre ; il erfla & fut maiade plufieurs jours, éprouvant des vertiges,

des naufées

& des vomiffe-

mens, tandis qu'un fécond Javan, qui alla jufqu'au fommer & me rapporta ce que Je defirois ,
ne fut nullement incommodé. Ayant enfuite fait
abattre un de ces arbres qui avoit quatre pieds de
tour, je me fuis promené au milieu de fes branches rompues ; J'ai eu les mains & même le vifage

couverts de gomme-réfine qui dégoutoit fur moi,
& Je n'en ai point été incommodé. Il elt vrai que
J'ai eu la précaution de me laver auflitor. L’approche de l’aztiar n’eft point nuifible aux animaux.
J'ai vu des lézards & des infeêtes fur fon tronc,
& des oifeaux perchés iur fes branches.

en

mettre

une

autre,

jufqu’au nombr

a

[et a

» Les effits de l’ucas-anriar [ur l'économiz animale font moins prompts que ceux de l'apas-cienté :
il n’agit pas de la méme manière. Une petite poule

d’eau, que je piquai à la cuiffe avec une fèche
enduite du poifon nouvellement préparé, eîl morte

au bout de trois minutes. A linftanr &’expirer,
elle à eu une forte convulfon, &z a rendu en nême
tems, par le bic, la nourriture qu’elle avoit dans

l'eflomac..... L'upas-anriar a occefionné a tous les

animaux bleffés de fortes évicuations par toutes
les voies, ordinairement

teintes en verr & écu-

meufes. M. Delille, auquel j'ai remis une grande

quantité de ce poifun, à fair une foule d'expé
riences qui lui ont offert à peu près les mèmes
effets. Il réfulte de ces diveifes obfervations , que

lupas-antiar azit d'abord comme purgatif & vomitif : fon action fe porte enfuite fur [2 cerveau,

en trouble les fonétions, & caufe la mort avec

des convuifions tétaniques.
» J'avois obfervé, & M. Delille a confirms
mon obfervation ,que le poifon liquide, introduit
dans une plaie, a beaucoup moins de vio'ence que
lorfqu'il ft féché fur Pinlirument avec lequel on
bleffe. Apparemment que , dans l'érar de Autdite,
il ef facilement mêlé & entrainé par le fang qui
s'échappe au dehors ; ce qui n'elt pas la mère
chofe dans l’autre cas, où l’abforption fe fair à
mefure que le poifon fe diflour. Dans les cavités
féreufes & dans les voies digeftives, l'abforptioa
fe fait tres-bien, quoique l’upas fuit étendu dans

une grande quantité d'eau ou mêlé liquidsz aux
alimens, »

IPOMÆA.
IPOMOPSE

(Voyez QUAMOCLIT.)
à petites fleurs. Îpomopfis ircoxj-

picua. Smith.

Tpomopfis foliis pinnatifidis, laciniis linearibus,
corolla calice pauld longiore ;caulibus diffifis, rarno-

fifimis. (N.) — Smich, Exot. botan. 1. pag. 25.
tab. 14.

» C’eft avec cette gomime-réfine que fe prépaie

Ses tiges font nombreufes , très-rameufes, étalées, en partie renverfées, cylindriques, pubef-

Pupas-antiar. La préparation de ce porfon ie Hat

centes , garniés de feuilles prefque feflhiles, alter-

es, pinnatifides ; les decoupures tres-protondes,

à froid dans un vafe-de terre : on y mêle les graines du capficum fruticofum , du poivre , de l'ail, Les
racines du kærnpheria galanga , du marantha maliecenfis, nommé banglé par les Malais, & celles du
coftus arabicus, nomme kontjié ; on mélange lente-

longs d'environ un demi-pouce,

ment

chacune de ces fubftances ecrafses, à l'ex-

lice divité , prelque jufqu'à fa bafe, en cinq dé-

ception des graines du carficum fruticofim , que
l'on enfonce précipitamment une à une au foad
du vafe , au moyen d'une petite broche de bois.
Chaque graine occafionne une légère fermenta-

coupures membraneufes, étroites, un peu cbtufes ; la corolle bleue, campitulée, fort petite,

tion X remonte

à la furtace, d'où on la retire

en lanières fimples, linéaires , très-inézales , ob-

rufes, entières; les fleurs axillaires,

latérales,

prefque folitaires, pédonculées; les pédoncules
un Aores j le ca-

un peu plus longue que le calice, à cing lobis
courts, obtus ; les étamines farllantes ; Le {tigmate

à trois découpures ;une caplule fuvéricure, à trois
Z, 2
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loges, à trois valves, contenant plufieurs femences
anguleufes.

Cette plante croit dans l’Amérique méridionale.

© (Smith)

IPOMOPSIS.

( Voyez CANTU,

Suppl.) Je ne

préfente la plante précédente, fous le nom d'ipomopfe, qu'avec doute , la foupçonnant étre la
même efpèce que ie cantu lacinié, n°, 13. Si elle
en diffère , il faudra la plicer à la fuire, fous le

nom de CANTU à petites fleurs,
IPOTIS.

( Voyez Hiproris , Surp!.)

IRA : plante de Rheed. Hort. maleb. 12. tab. ç5.
Selon Rotrboll, elle appartient au cyrerus lioularis
Lion.
IREON.

Brown, dans fes Plantes de lu Jamuï-

gue, a donné ce nom à une herbe qui eft le fuuvagefra ereëta Linn.
IRÉSINE. Illuftr. Gen. tab. 813, fig. 1 , srefine

erianthos ,Suppl. ; — irefire racemofu ,Suppl.

amaranthoide.

floribus hirfutis, (N.) — Lam. Hl. Gen. tab. 213.
fig. 1.
Celofia erianthos. Vahl, in herb. Juf,
Ses tiges font glabres, prefque ligneufes , légérement flriées, rameufes , garnies de feuilles

oppolées, pétiolées, ovales-lancéolées, glabres,
longues de deux pouces & plus, entières, aiguës,

quelquefois un peu courbées en faucille, & paitagées inégalement par la nervure du milieu; la
panicule ample , étalée ; fes ramifications inferieures géminées , axillaires, toutes oppofées,
roides, velues; les pédoncules partiels courts,
oppofes ,inégaux , prefqu'uniflores, accompagnés,

à leur bafe, de deux petites braétées fubulees; les
fieurs petites, lanugineufes & blanchatres.

Cette plante a été recucillie au Brefil par Commerfon. b?(W./f.)

Obëfervations. J'ai obfervé au Jardin des Plantes
de Paris une plante cultivée fous le nom d’irefine
herbacea , qui me paroit être l'irefine celofioiaes ,
furtout d’après les caractères indiqués par Willdenow. Les feuilles font lachement ponètuées, un

ESPÈCES.
1. IRÉSINE
Lion.

Irefine foliis ovato-lanceolatis, glabris, fubobliquis ÿ paniculà diffufà | ramis rumulifque oppofitis;

peu rudes , furtout à leurs bords. Ses tiges font
Jrcffne celofoides.

Trefine foliis punétato fcabris ; inferioritus oblon£'s , acuminatis
; fuperioribus ovato-lanceolutis ; paniculä ramofà, confertä; caule fulcaro. Willd. Spec.

Plant. 4. pag. 764. — Mich. Flor. boreal. Aimer.
2. pag. 244. — Lam. Illultr. Gen. tab. 813. fig. 1,
& Diét. n°. 1.

D'après le caractère que M. Willdenow donne
à cette efpèce, Je foupçonne que celle qui porte
ce nom au Jardin des Plantes de Paris appartient
à l'efpèce fuivante, n'ayant point fes feuilles rudes
& ponttuées, caractère que je n'ai point ebfervé
dans aucun des individus que j'ai vus.

2. IRESINE diffufe. Zrefine diffufa. Willd.
Irefine foliis ovatis, glabris , cufpidutis ; panicula diffufa, ramofà ; caule fulcaro. Willd. Spec.

Plant. 4. pag. 764.

Très-peu différente de l’efpèce précédente,
celle-ci s'en difijngue par fa panicule étalée, dont
les branches font ramifiées ; par fes feuilles glabres , ovales, très-lifles, cufpidées, & non pas
fcabres & ponètuées. Les tiges fonc glabres &
cannelées.
Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, où elle à été découverte par MM. Humboldt

& Bonpland. (W//4.)

3. IRÉSINE
IRÉSINE à fleurs
fleu velues,
iues, Z{rcfine erianthos.
h

fifluleufes , herbacées , glabres,

cannelées ; les

fleurs difpofées en grappes axillaires, un peu paniculées, ferrées & épaifles, d'un blanc-argenté
& luifant.

4. IRÉSINE à feuilles alongées. Irefine elongata.
Willd.
Irefine foliis

ovato-oblongis , acutis ; paniculä

erectä , ramis fimplicibus , caule fulcato. Willden.

Spec. Plant. 4. pag. 765.
Amaranthus

nodofus, pallefcentibus foliis bliti

parvis americanus ; multiplici fpicä fpectofa, laxà,

candicarte. Pluken. Almag. 26. tab. 261. fig. 1.2

Cette efpèce elt très-voifine des deux précédentes; elle en diffère par la forme de fes feuilles

& par fa panicule. Ses tiges font droites, cannelées, noueufes aux ramifications ; les feuilles ovales, alongées, glabres, aiguës, longues d’un pouce
& demi; la panicule droite ; les rameaux fimples.

Selon M. Willdenow , le fynonyme de Plukener,
rapporté à la première efpèce ,conviendroit davantage à celle-ci.
Cette plante a été découverte dans l'Amérique

feptentrionale par MM. Humboldt & Bonpland.

(Wii. )

$-. IRESINE à grappes. 1refine racemofe.
Lrefine Joliis alternis , anguffo-lanceolatis ; £la-

berrimis ; floribus racemofo paniculatis. (N.)— Ill.

tab, 813. fig. 2.

IR

PRE
Cette efpèce eft remarquable par la difpofition
de fes fleurs placées , à l'extrémité des rameaux,

en grappes alternes , axillaires , très-fimples, formant, par leur enfemble ,une longue panicule terminale; chaque fleur petite, pédicellée;

les pé-

dicelles plus courts que les folioles ou braétées qui
les accompagnent. Les tiges font glabres, cylindriques, rameufes;

les rameaux

alternes,

élan-

cés;les feuilles pétiolées , alternes, étroites, lancéolées , glabres, très. entières, rétrécies à leurs
deux extremités; celles qui accompagnent les pédoncules & les pédicelles graduellement plus petites & converties en bractées.

Cette plante croit à la Martinique. x ? ( W. f.
in herb. Lam.)
6. IRESINE pan'culée. reffne paniculata.

Trefine foliis fuboppofitis |

fubfeffilibus , argufto-

lanceolatis; paniculà compofirä. (N.)

Cette plante a le port de la précédente ; elle
s’en diftingue aifément par fon inflorefcence,
ayant fes fl:urs difpofées en une panicule terminale , dont les ramifications latérales font toutes

ramifiées , paniculées & non en grappes fimples ;
les pédicelles inégaux, beaucoup plus longs. Les
feuilles font prefqu’oppofces , à peine périvlées,
étroites, lancéolées , atgués , tres-entières , gla-

bres à leurs deux faces ; les tiges droites, gla-

bres, cylindriques & rameules.
Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.
(VW. [ein herb. Lam.)

7. IRÉSINE blanchâtre. Irefine canefcens. Wild.
Irefine foliis oblongis , acutis , fubrüs pubefcenti
Bus ;paniculä ramofä ,diffufi ; ramulis panicula 1o-

I
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rameufes; les feuilles étroites, lancéo!ées, ‘ongues d’un pouce & demi, un peu obtufes, giabris à leurs deux faces, d’un vert-jaunatre ; les

fleurs difpofées en une panicule éralée ; fes rameaux fimples , compofés d’épis cylind'iques, f!iformes, longs d’un pouce & plus.
Cette plante croit dans Amérique méridionc'e ;
elle y a été obfervée par MM. Humboldt & Bonpland. ( Willa.)
* IRÉSINE étalée. Zrefine elutior. Willd.
Trefine foliis linceolatis , utrinque attenuatis , acutis | glabris ; paniculd divaricatä, ramofäÿ fpicis
oblongis , caule fulcato. Willd. Spec. Plant. 4. pag.
766.
Trefine celofioides, Swartz , Obferv. botan. pag.
370.
Irefine ereëla,

hcrbaceu , caule nodofo ; paniculà

longä, afurgente. Brown, Jam. 356.
Armaranthus paniculä flavicante , gracili, holojericeä. Sioan , Jam. 42. Hift. 1. pag. 142. tab. 90.

Cette plante a d2 très-grands rapports avec la
précédente ;mais fes feuilles font beaucous plus
aiguës , glabres ,lancéolées; la panicule bien plus
étalée,

divariquée,

rameufe,

compofée

d'épis

aongés, un peu grêles. Elle croit dans l'Amérique méridionale, © (W414.)
IRIA. ( Voyez SOUCHET. )
IRIARTEA.

IRIARTÉE
peruv.

{ Woyez IRIARTÉE , Suppl.)

deltoide.

Iriartea frondibus

Iriartea deltoidea. For.

impari-pinnatis , deltoidibus,

mentofis ;caule tereti, brevi. Willd. Spec. Plant. 4.
pag. 765.

erofis. Ruiz & Pav. Syft. Flor. peruv. pag. 298.

Cette plante a des caraétères qui la font aifement diftinguer de toutes les autres. Ses tiges font
prefque ligneufes , glabres, lifles, cylindriques ;
les feuilles un peu roides, oblongues , aiguës,

incomplètes , de la famille des palmiers, qui a de

glabres en deflus , pubefcentes en deflous , lon-

tronc eft fimple , très-élevé, articulé , couronné

gues de crois pouces; la panicule diffufe & rameufe, couverte, fur toutes fes parties , d’un duvet blanc , tomenteux.
Cette plante croît dans l’Amérique méridionale,
d'où elle a été apportée par MM. Humboldt &
Bonpland. B ( Wild.)

8. IRÉSINE jaunâtre. Zrefine flavefcens. Willd.
Irefine foliis tanceolatis, glabris, ob:ufiufeulis ;
paniculà ramofä, patuld; ramis fimplicibus; fpicis
teretibus ,elongatis ; caule fulcato. Willden. Spec.

Plant. 4. pag. 766.

Ses tiges font glabres , légérement cannelées ,

Genre de plantes monocotylédones,

à fleurs

très-grands rapports avec les caryora, qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont le

par des feuilles ailées avec une impaire; les folioles deltoides & frangées.
Le caraËtère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Des fleurs monoïques ; une fpathe à plufieurs divifions ; un calice à Jix folioles ; quinze étamines ;dans
Les fleurs femelles , ur point trés-pelit pour figmate ;
un drupe monofperme , renfermant une noix ffrice.

Cette
plante croita au Pérou,
dans les grandes
à
es
forêts. } Elle paroit ne différer des caryora que
par la petitefle de fon fligmate & par fon fruic à
une feule femence.
IRIDAPS. Commerf. ( Woy. JAQUIER , n°.1.)
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RIDR OGALVIA.

peer

Genre

de plantes de ja

Flore du Pérau , qui doit être réuni aux rarthecium.
( Fou NARTHÈCE, Suppl.)

IRIO. Dalechamp , dans fon Hifloire des Plantes, vol. 1, pag. 653 , a figuré fous ce nom une
plante qui eft le Efymbri um polyceratium Linn, Co
Ras a employé le même nom dans fon Ecr hraf.
,

tab. 26ÿ, pour une plante du même

gerre,

le

fy briure iris Linn.

rilas revolitis, interioribus ereéto-inflexis , fuhur tu-

latis, fasemarginaris. Air. Hort. Kew. 1. pag. 68.
Cette efpèce paroït fe rapprocher beaucoup de
l'iris fambucis 22, dont

CE ufr. Gen. tb. :3,fig.1, iris fqualens ,
9,6; — 1e2 > LES germanica, n°; 2 — fig. “

Pris porfre, ),473 — fig. 4 iris pratenfis, hasta,
& Gærtn. nb ide fibiricd ; — fig. $, ris grami-

elle nr ’eft peut- être qu une

variété ; elle eft parfaitement inodore. Ses tiges,

fie courtes que les feuillzs, font chargées de

plufieurs fleurs; les pétales extérieurs réfléchis,

d'un pourpre-foncé, rayés de jaune dans leur mifeu,

[RIPA. Rheed , Malab. 4. tab. 31. Cette plante
répond au cyrometra rarnijiora Linn.

BI

chargés

de poils Jaunes; les pétales inté

rieurs oviles-oblongs , un peu plus courts que lé
extérieurs, de couleur purpurine fur leur lime,
d'un Jaune-fale fur leur onglet; les fligmates

d' ns

jaune-fale ,d'un pourpre-pale en deflus.

Catte plante croit dans les contrées méridicnales de l'Europe. % ( Aiton.)

ñea, n°. 29.
Obfervations. 1°. M. Vahl rapporte à l'iris pal
lida , n°. 4, l'iris odorat'fima , Jacq. Schoenbr. 1.
pag. f. tab. 9.

29. L'iris hexagona, Walr. Flor. carol. pag. 66,
eit la même efpèce que l'iris virginica, n°.2$ ,&
Aich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 22.
3°. L'iris alata , Poir. & Diét. n°. 32, eft l’rrés
microptera, Lam. Illuftr. Gen. 1, pag. 124, &
iris feorpioides , Désfont. Flor. atlane. 1, pag. 40,
ab. 6, & l'iris unguicularis , Poir. & Dit. n°,33,

ett la même plante que l'iris ffylofa, Desfont. Fior.
atlant. 1. pag. 40. tab. ÿ.
4°. L'iris Re

, 0°. 44, @ft l'érés variaëilis,

Jacq. Colleét. 2, F4 321 ,& la varieté 8 Lee

eft confidérée comme une zfpèce fous lé nom d'rris
(xipheriles), foliis cana'iculato-fusulatis, caule
pifloro , corolla laciniis fligmate muto latioribus,

germine acute angulato , Ehrh. Beitr. 140. Les p antes cultivées comme fleurs d'ornement offrirent
soujours beaucoup de variétés, qu'il faut évirer

de préfenter comme efpèces , | à moins qu'elles
n’acquièrent par la fuite des caractères reproduits

conitamment par les femences. Cette confidération

m'a fait omettre quelques efsèces mentionnées
par les auteurs modernes, qui ne peuvent êire
confidérés que comme des varictés fouvent pet
conftantes.
$°. L’iris edulis , n°. 41, eft le morea fug:x,

53. IRIS du Japon. Lris jaronica. Thunb.
Iris foliis falcatis , glabris ; caule compreffo, muttifloro brevioribus. T'hunb. in At. Soc. Linn. Lond.

2. pag.

327
327:

Iris fqualens. Thunb. Flor. j1p. pag. 33.

Saga & fiega. Kœmpf. Amœu. ÿ. pag. 872.
Cette iris, qua Thunberg avoit d'abord rapportée à l'éris fqualens Linn., lui a paru enfuite deou
en être diltinguée. Ses tig:s font articulées, gla-

bres, ftriées, hautes d’un pi:d, comp:imees, ‘cha.
gées de plufizurs fleurs; les ‘feuil.es nerveufes ,
courbéss en faucile , glabres, plus courtes que:
les tiges ; Les fparhes fembiables aux feuilles, graduiliement plus courtes; la corelle blanche.
Cette plante croit au on

(Thunb.)

54. Iris flexueufe. ris fexiofa. Murr.
Lis caule fuberifloro | ffulcf , foliis lineari-enfiformibus alriore. Vahl, Enum. 2. Dag. lle
ris corollis barbatis ; caul2
craffo , fjfalofo , fubF
folioo, triforo , altiori foliis ang:uns, f'exuofrs.

Murr. in Nov. Comm. vol. 7. pag. 30. rab. 4.
Iris candidis floribus angufifolia. |Lobel. Adv. 2.

Pag-4479.

?

Elle reffeimble, par fon port, à l'iris fibirica;

Jacq. Hort. 3, tab. 20, & l'iris sriflis ,n°. 42 ,eñ
le morsa fordefcens, Jacq. Icon. Rar. 2. pag. 225

elle en diffère par fes cor: ie borbues. Ses 1ig2s
font épaites, ftuleufes , méaiocrement feuillées;

Enfin, quelques auteurs es

les feutlles este un es, fexueufes, plus
courtes que les tiges, iarges d'environ quatre li-

ge ; and Te Bot. Repof.

tab

que le morau ju-

83 ,appartient

aux

iris , ainfi que le morau northiana ,Ardr. Bot, Repol. tb. 255.
SUITE

DES

ESPÈCES.

*X Pétales barbus.

gnes , la plupart radicales;
ment

les Aeurs ordinaire-

au nombre de trois; la foithe de couleur

fcrrugineufe,

à deux ou pllufeurs pièces ; la co-

roile blanche ; Les trois pétales extérieurs réfléchis,

dentis uléés, jaunes fur ieur onglet avec

des

ç2. Iris livide. lris lurida. Air,

veines violertes ; les pétales intérieurs redreffes,
ondulés, de moitié plus courts; l'ovaire trigone;

ris

les découpures du fligmate crenelées.

coule fo'iis altiore, mulriflo:o ; petalis exterio-

ITR

PRG
On foupçonne cette plante oiiginañe de 1'AÏlemagne. 2 (Murr.)
55. Iris en crête. Iris criflata. Ait.
Lris caule compriflo, fubunifloro , longttuaine foliorum ; laciniis corollarum aqualibus, barba crilata,

germinibus trigonis, Vabhl, Enum. 2. pag. 1352.
Iris corollis barbatis, burbä crifluta, caule fubuniforo , longitudine foliorum ; germinibus trigontis , pe-

ralis fubaqualibus. Air. Hort. Kew. 1. pag. 70. —
Smith, Spicil. bot, 1. pag. 12. tab. 13. — Curtis,
Magaz. 12. pag. 412.
ris

criflata, pumila,

uni-biflora,

calicis

tubo

fétaceo; laciniis tribus, fafcia fubrrifariam undulato-

crenatis. Mich. Fior. boréal. Amer. 1. pag. 22.

Ses racines rampantes produifent plufieurs tiges
hiutes de trois ou quatre pouces, comprimeées ,
prefqu'uniflorss ; les feuilles un peu courbées en
faucille vers leur fommet,

que lestices;

pourpre;
bleuatres,

au moins auili longues

une feule fleur droite, d'un bieu-

les trois pétales extérieurs

pendans,

oblorgs, obtus , parfemés de taches

ï

57: IRIS jaune-foncé. Iris flaviffina. jica.
Iris feapo bifloro , folits longicre ; fpaihis lorgiradine tubi, Vahi, Enum.2.p.13$.— Jacq. Colect.
4. pag- 98, & Icon. Rar. 3. tab. 100, — Palas,

Itin. 3. Append. n°. 67.

Iris foliis enfiformibus , cau Liforo. Gmel. Sitir.
I, pape 31 tab. s. Ho, 2.
Iris humilis, anguflifolia,

rofiratä , albä. Comm. Ruth

lurea, reflà femixtali

5ag. 101.

Elle à de grands rapports avec l'iris parniia ; <a
en diffère par fes feuilles plus étroites, plus t5rtement linéairess par fes tiges plus hautes, plus
gréles , fortant d’entre deux feuilles , point encai-

nées de routes parts. La fpathe eft plüs coute. à
deux valves prefqu'éga'es ;des braét ‘ee minces &
gréks entre Îles fl'urs. L41 coroile eft jaune; fon
tube de la longueur de la fpaihe ; les perales extérieurs flriés par des veines brunes, les intéricurs

plus étroits; les poils jaunes.
Cette plante croît aux lieux humides, dans la
Sibérie. % (Pallas.)

bleu-foncé , marqués de trois lignes faillantes,
en forme de ciête , au lieu de barbe , ondulé:s,
panachées de jaune & de rouge ; les pétales inté1iéurs un peu plus étroits, aigus, entierement

Tris Parbata , fcapo biforo , foliis enfiformibus breviore ; flore fupertore abortiente. Waldft. & Kitaib.

bieus ; les décousures du ftigmate

Plant. Hung. 1. pag. 57. tab. 57.

ure fois pus

courtes que la coroile , & de même couleur.
Cette plante croit dans l'Amérique feptentriopale, 2:
56. IR15 frang<e, L'is fimbriata. Vent.
Iris foliis fcapo compreffo ,mulrifioro , vix Brevioribus ; fligmatibus fimbriatis. Vent. Hort. C.If. pag.

& tab. 9.

58. Iris des fables. Zris arenar'a. Plant. Hune.

Cette plante fe rapproche de Viris frutifiens
MO,
; mais fes hampes, plus couttes que les
feuilles, fupportent deux fleurs, dont use avorta.
On a diftingue également de l'iris flaviffima Jacq.,

en ce que celle-ci a fes hampes plus longu:s que
les feuillés,

nues , munies fulement

de gaines à

leur bals. L'inflorefcence eft auf différente.

L'efpèce dont il eff ici queftion a des racin:s

Iris (chinenfis), radice repente ;caule paniculato,
mulcifloro ; floribus criftatis , ffemgtibus laciniatis.

Curtis , Magaz. 11. tab. 373.

chirnues , d’un brun-pale , tubéreufes ; elles pra-

duifent

une himpe à peine longue d’un pouce,

droite, cylindrique , rarement uniflore; les feutlcs
linéaires, enfiformes, quelquefois un p:u cour-

Ses racines font tubéreufes; fes tiges droites,
bées en faucille, vaginales à leur bafe; chaoue
fliur accompagnée d’une fpathe pale, un peu
comprimées ,.hautes de fix à neuf pouces & plus,
membraneule, à trois valves ; les deux inferieur2<
un peu flexueufes à leur partie fupérieure , ramirenflies, aiguës ; la fupérieure plus petite, bifiées à leur fommet ; les feuilles à peine de la lonfide à fon fommet; la corolle d’un Jjaune-pale ;125
gueur des tiges , en forme de fabre, larges d'un
pouce , très-aigués, un peu recourbées; les rapétales obtus , un peu échancrés , prefque créne
meaux ou pédoncules chargés de deux ou trois lés à leur fommet , d’un rouge-violet à leur bale%
fleurs ;jes fpathes oblongues , aiguës & bivalves; la capfule renflée , oblongue , ovale, aiguë , prefdeux ou trois fleurs portées fur des pédicelles
qu’à trois angles ; les femences ovales , brunes,
courts; la corolle d’un bleu-pale ; les pétales onridées.
dulés & crenelés à leurs bords;

les trois exté-

rieurs prefque cunéiformes , barbus en dedans,

parfemés de taches jaunatres ; les intérieurs plus
étroits, un peu réfléchis, fans aucune tache ; les
{tigimates dechiquetés &: frangés à leurs bords.
Cette plante croît à la Chine. On la culive au
Jaidin des Plantes de Paris, 2% ( W, w.)

Cette plante croit dans les terrains fabloneux ,
fur les bords du Danube, z (Flor. Hans.)
59. Inis des Indes. Zris orientalis. Thuno.
Iris caule fubbiforo,
fodioram jgermi1j
; longitudine
E
; nt, 2 pag.
es di 27J .

nibus trigoris. Valh
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Iris imberhis, foliis lincaribus, feapo fabbifloro, | forme de glume, fèches, oblongues , obtufes,
tereti, articularo ; germinibus trigonis , corollis rect-

culatis. Thunb. in AËt. Soc. Linn. Lond. 2. pag.

228.
Iris germanica. Thunb. Flor. japon. pag. 127.
Kokirfubatta. Koœmpf. Amœn. $. pag. 872.

finement ftriées , longues de fix lignes; les fleurs
telles, terminales, folitaires ou géminées , d’un

bleu-clair ;les pétales lancéol-s ; les extérieurs réflcchis, plus clairs , blancs dans leur milieu , avec
des veines d’un bleu plus foncé ; les intérieurs

un peu plus étroits, pius colorés, aïnfi que les
{tigmates ; l'ovaire

ftrie, à cannelures alternes,
Ses tiges font droites, ftrises , articulées , hauplus profondes. Les capfules, felon Pallas, font
tes d’un pied & plus; fes feuilles linéaires, gla- : grandes , brunes , à trois faces , à fix angles failbres , nerveufes , amincies à leur fommet, de la lans; les femences un peu globuleufes , teftacées.
longueur des tiges; les fpathes femblables aux
feuilles, mais graduellement plus courtes; les fleurs
prefque terminaks , au nombre de deux OU LOIS;
k corolle biune , réticulée. M. Vahl a placé cetre

iris parmi les barbues, quoique Thunberg l’indique comme privée de barbe.

Enum. Plant.

2. pag. 141. — Pall. Itin, 2. n°, 99. vol. 3. n°. G3.
tab. 13, fig. 2.
Iris halophila. Air. Hort. Kew. 1. pag. 72.

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes
d'un pied & demi, foutenant trois fleurs; les
feuilles radicales très-longues, un peu glauques,

étalées en aile, femblables à celles de l’iris p{eudorenflies,

membra-

neufes à leurs bords ; les fleurs affez petites, d'un

jaune-pâle, au nombre

de trois;

la fupérieure

beaucoup plus précoce que les autres ; les pétales
intérieurs plus étroits, un peu plus larges que les
figmates;

les nervures &

les veines

Où leu diflingue néanmoins très-faciiement à fon
port, étanc une fois plus grande. Ses ciges font légérement cylindriques; fes feuill:s en forme de
lime d'épée; fes fleurs jaunes ; les divifions ex-

ternes de la corolle rabattues, alongé:s & non
lancéoiées, fpatulees ,d’un jaune-pale à leur fommet; les divifions internes & alternes droites ,
oblongues , obtufes , d’un Jaune-pale, d’un jaunefonce à leur bafe intérieure; les (ligmates jaunes,
blanchätres & bifides à leur fommer.

Cette plante croit dans la Sibérie. 3 ( Wild.)
* Efpices moins connues,
* Iris (enfata), imberbis, foliis linearibus ;fcapo
Jubbifloro , tereti; germinibus hexugonis. Thuub. in

AëËt. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 328.

G1. Iris glumacée. Iris biglumis. Vahl.
Lis acaulis , ftapo fubunifloro, folits breviore;
fpachis diphyllis, glumaceis ; capfulis criguétro fexan-

gulatis. Vahl, Eoum. Plant. 2. pag. 149.

Iris fpuria.? Pall. Itin. 3. Append. pag. 26. tab. c.
Bale
B? Tris laëtea. Pall. Itin. 3. Append, 64. Différre
videtur partium magnitudine.

Ses racines font rampantes ; fes feuilles, toutes
radicales, longues de trois pouces, larges de deux
ou trois lignes, plus courtes que les hampes à

l’époque de la floraifon; celles qui pouffent en
néaires , enfiformes , aiguës;

Cette efpèce a de tels rapports avec l'iris ochroleuca , qu'il eft crès-difhcile de la bien caractérifer.

du milieu

plus jaunes.
Cette plante croit dans la Sibérie. 2% (Pall.)

automne font fouvent longues de trois pieds,

Plant. Hort. Berol. 1.

vol. 1. pag. 292. tab. 8, & Willa. Enum. L c.

Iris fo!l'is radicalious longifimis , caule foliis al-

acorus ; les fpathes grand:s,

Enum.

Iris Güldenffaedii. Lepech. A&. Petrop. 1781.

60. Irtrs feuilles en aïles. Zris halophila. Pall.
Vahl,

Lis imberbis, foliis enfiformibus , feapo fubtereti,
germinibus hexagonis ; laciniis corolle ereëtis, ob-

pag. 65.

*X *X Pétales non barbus.

hexugonis.

G2. IRIS douteufe. Jris dubia.

Longis. Willden.

Cette plante croit au Japon. % ( Thunb.)

siore, germinibas

Cette plante croit dans la Sibérie. x (#akl.)

li-

les hampes nues,

longues d'environ quatre pouces, munies, feulement à leur bafe, de deux feuilles plus courtes,

vazinales; la fpathe compoice de deux folioles en

Iris graminea,

Thunb.

Flor.

Jap. pag. 34. Zn

Japonia. 1

* Iris (longifolia), foliis linearibus , canaliculatis , dongiffimis , glaucis ;fcapo tereti, multifloro ;
radice bulbofa. Andr. Repof. Bot. tab, 45. 1n Cap.
B. Spei.
* Iris (tripetala), corollà imberbi, germinibus
fubtrigonis ; caule tereti, foliis longiore;foliis enfiformibus , rudimentis petalorum interiorum triden-

tatis , denticulo medio acuminato. Walt. Flor. carol.
pag. 67. In Carolinä. Flos infernè luteus, petala &
fligmata cœrulea , tubus intùs lineis purpureis.
* ris (capenfs}), corollis imberdibus ; foliis
linearibus | longiffimis. Burm. Prodr. 2, Ad Cap. B,
Spei,
* Lris (elegans), imberbis, foliis gramineis,
attenuatis ÿ

IS A

I S A

attenuatis ; fcapo fubbiforo, fpathä ventricofà , ger.
Perfoon,

Un calice biflore, à deux valves éçales ;une fleur
mâle ,l'autre femelle, à deux valves ; deux perites

& piquances à leur fommet ; les fleurs d’un bleuobfcur, veinées; les pérales extérieurs marqués

Ifachne paniculà compofiti , ramis pedicellifque
capillaribus , floribus minimis
,foliis ore vagine hir-

mine trigonoÿ;fligmate crenato ; dentato.
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écailles à la bafe de l'ovaire; trois étamines ; deux
Synopf. Plant. 1. pag. 55.
fiyles;ÿune femence renfermée dans les valves corodSes fleurs font grandes, élégantes; les pétales | laires ,durcies & perfiflantes.
extérieurs jaunâtres; une tache d’un jaune plus
foncé dans le milieu ; les ftigmates d’un jaune de
Cette plante a prefque le port du panicum cofoufre , bleus à leur contour ; les riges hautes de loratum. Ses chaumes font droits, cylindriqu:s,
deux pieds, terminées fouvent par deux fleurs non
garnis de feuilles planes, alternes ; leur gaine barbarbues , fortant d’une fpathe ventrue; les feuilles
bue à fon orifice; les fleurs difpofées en une pagraminiformes, amincies. Cer iris fe rencontre
nicule fimple , terminale , lancéolée ; les rameaux
quelquefois dans les jardins. ( Perf.)
& les pédicelles flexueux; les deux valves calicinales d'égale grandeur , membraneufes, obtufes ;
* Zris (odorata) , imberbis, folits gramineis, celles de la corolle égales; les ftigmates plumeux;
caule fubaquantibus , attenuato-pungentibus ; caule
les femences adhérentes aux valves corollaires ,
téreti, bifloro; germine trigono, cerollis venofis.
perfiftantes & durcies.
Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 53.
Cette plante croît fur les côtes de la NouvelleCette plante, cultivée dans quelques jardins , Hollande. ( Brown.)
répand une odeur agréable. Ses tiges font prefque
articulées , cylindriques , biflores;les feuilles gra* IJsSAcHNE de Méneri. Ifchre meneritana.
miniformes, de la longueur des tiges, amincies

d’une ligne Jaune dars leur milieu ,point barbus.

(Pef)

* Iris (longifolia), foliis linearibus , canaliculatis, longifimis, glaucis ;fcapo multifloro. Andr.

Repof. Bot. tab. 45. Walde affinis ride fifyrinchio.
Ir Capite B. Spei.
*
folia
gis,
natis

Iris (virefcens ), barbata, caule unifloro,
gladiata, linearia fubaguante ; petalis oblonobeufis, tubo longioribus; fligmatibus acumi; germine oblongo , fubfeffili. Redouté, Liliac.

s. pag. & tab. 295.

Cette

variété de l'iris jaune; elle a été cultivée dans le

jardin de M. Viimorin , à Paris. On ignore fon
lieu natal.

( Voyez Iroucax.) Ce genre

eft l’athenaa de Schreber ; il doit être réuni aux
famyda. (Voyez SAMYDE, Diét., & ATHENÆA,
Suppl.)

IRSIOLA. Ce genre, que Brown avoit indiqué
dans fes Plantes de la Jamaïque, appartiert aux
cifus. (Voyez ACHIT, n°. 12, Suppl.)

ISACHNE auftrale. ffachne auftra!is. Brown.
Ifachne paniculà lanceolatä, fimplici ; ramis pedi-

cellifque fexuefis, caule ereëto. Brown, Nov. Holl.
1. pag. 196.

Gramen paniculatum , ex oris malabaricis , pant-

cula delicatiore. Pluken. Phyt. wub. co. fig. 2.
Meneritana. Heim. Zeyl. 24.

C'eft d’après les obfervations de M. Brown, que
je rapporte cette plante à ce genre. Ses tiges font

grèles, droites , prefqu'entiérement recouvertes
par les gaines des feuilles : celles-ci font phunes,

de leur gaine. La panicule eft droite, compofée,

alongée, un peu refferrée; les ramifications forc
menues ; les pédicelles alrernes , inégaux , courts,
fimples ou divifés, capillaires, foutenant une trèspetite fleur ovale ;toutes les valvzs mutiques, un

peu obtufes.
Cette plante croit à l'ile de Ceilan. (Burm.)

ISANTHUS. Mich. Amer. (Woyez SARRIOLE,
Diét.)
ISATIS.
ISAURA.

(Voyez PASTEL.)
(Voyez ISAURE, Suppl. )

ISAURE de Madagafcar. Jfaura allicia. Comm.
Ifaura foliis ovatis, marginatis, glairis ; pedunculis axillaribus, fubtrifloris.

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs
glumacées, de la famille des graminées , qui a des
rapports avec les panicum, & qui comprend des

herbes exotiques à l'Europe, dont le carsétère
effenriel eft d’avoir :
Botanique. Supplément.

Gramen paniculatum , locufiis tenuiffimis , fubrotundis, Burm. Zeyl. pag. 110. tab. 47. fig. 3.

alongé:s , ftriées , acuminées , hériffses à l’orifice

efpèce n'eft très-probablement qu'une

IROUCANA.

Jjuus. (N.)

Tome III.

(N.)

Stephanotis. Aub. du Pet.-Th. Gen. Nov. Madag.
pag. 11. n°. 3$.

Confer cum ceropegid acumina:ä. Roxb. Corom.
tab. 7.
AG
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Genre de p'antes dicotylédonss , à fleurs com.

plètes, monopétalé:s, régulières, de la famille
des apocinées, qui a des rapports avec les afclepias, & qui comprend

des arbrifleaux

exotiques

à l'Europe, à tiges grimpantes; les Ruillss ovales;
ks flurs noribreutes, axt.laires.

Le cairaétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un

calice court,

à cinq

fodio!es éralées ; une co-

rolle t.bulée, ventrue à [a bafe; cinq étamines,
comme duns es afelépiades , foudées avec le piftil;
des corpafcules à deux cornes ; Les lobes afcendans;
eux ovatres ; les flyles courts ; deux follicules hori-

Zontaux.

(Pet.-Th.)

droites, glabres, rameufes & grimpantes, garnies
de feuilles pétiolées, ovales, très-entières, co:

races , bordéss à leur contour ,aiguës ou médiocrement acuminées , longues d'environ trois pouces, larges d’un pouce & demi, glabres, uëslfes , d'un vert-jaunâtre , principalement à leur
face inféricuie , traverfées par une côte fatllante;

peu

faillantes, fimples,

diftances,

obliques; les perioles longs de fix lignes.

Les fleurs font nombreufes, axillaires , pédonculécs ; les pédoncules fimples , longs d’un pouce
& demi, a une, deux & {ouvent à trois fleurs; le
calice court, très-ghbre, à cinq découpurés tresprofondes , éraiees, lanceolées, aiguës; la corolle

glibre, d'un jaune pale, rubulée, longue d’un
pouce & den: ; le tube cylindrique, un peu ventiu

à fa

bale;

le limbe

d'environ

moitié

plus

cout, divife en cinq loves droits, ovales , aigus.
Le fruic, d’après M. du Petir-T houars ,contite
en deux follicuies ouverts horizontalement, épais,
acuminés ; les femences aigrettées.

Cette plante croit à l'ile de Madigifcar, où
elle à éré découverte par Commrierfon. B ( V.f.
in kerb. Juff.)

ESPÈCES.

3. ISCHÈME barbue. Zfchamum barbatum. Retz.
Ifchemum foliis lanceoluitis ; calicibus bifloris ,
bufr barbatis margineaué ciliatis ; feffilis margine

uerinque binodulofo ; ar.flà toitu, geniculatä. Wild.
Spec. Plant. 4. pag. 940. — fietz. Obferv. 6.
pag. 35. Excluf. fynon. Linn.
Cette efpèce reflemb'e, par fes tiges & par fes
feuilles, à l'fchemum ariffatum ; mais fes teuilles
font plus courtes ; les épis géiminés, plus alongés,
barbus & ciltes fur les dents de leur axe. Les culices renferment trois fleurs, deux fctliles, barau bord de leur valve
ciliee de chaque

cot:;

extérieure ; l’interieure
l’une des fleurs mâle,

l'autre hérmaphrodite ; la troifième péditellze &

fienle ; l'hermaphrodite furmvontée d’une arête
brune & géniculée à fa baie, puis droite & blar.che ; les valves de la corolle aiguës, tranfparentes; celles de la fleur flérile mutiques.

Cette plante croit à lie de Java. (Rerz.)
4. ISCHÈNME ciliée, /chamum ciliare. Peuz.
Ifchamum foliis lanceclatis , calicibus bifloris, pediclirs cilraus, fore utroque feminco j ariffa torta ,

geniculatä

Rèvrz. Obierv. 6. pag. 36.

Ses tiges font hautes d'un pied & demi, rameufes , couch£es & ra:icantes à leur partie intérieure , pileufes fur leurs articulations ;les feuilles.
courtes, lancéolees, pileules à l'orifice de leur
gaine ; deux épis terminaux , longs d'un pouce &
demi, étroits, pourvus, dans les fleurs temeiles,
d'une arête brune, torie, géniculée, placée fur

le dos de la valve corollaire, qui eit fendue pret-

que jufqu'a fa bafe; les fleurs males muriques ; le
pedicelle de la fleur liérile , triangulaire, cilié fus’
fs angles.

Cette plante croit en Chine. ( Reg.)

ISCHÈME. Hfhamum. INuftr. Gen. tab. 8,9,
ifchemum muticum , n°, 1.
Oëfervations.

DES

bues à leur baie, munies de deux ou trois nœuds

Atbriffeau d'un afpeët très-agréable par le nombre de fes grandes & beilss fleurs. Ses tiges font

les nervures

SUITE

Il faut ajeuter à l’ifchamum

hatum , n°, 2, les détails fuivans,

$. IsCHÈME

nuifibie.

Ifchemum

importunum..

Lour.
bar-

fowenis par

Retzius.

Ses tiges font hautes de deux pieds , médiocrement rameufes ; fes feuilles lancéolées , ciliées ,

Ifhemum

paniculä coarëtatd , corollis urivalwi-

bus. Lour. Flor. cocn. 2. pag. 794.
Cette plante s’écarte de ce genre par le caractère de fa coroll:, qui, d'apres Loureño, na

rudes à leurs bords ; deux épis terminaux ; Je :ahce contenant deux fleurs {eMiles, & une troi-

qu'une feule valve. Ses racines font limples , trèslongues , profondes, articulées, blanchaties, trèstenacess elles produifent des chauines hauts de

fième pédicellée , flérite; barbues à leur bale &

trois

ciliées à leurs bords. Dans les fleurs fefhles , la
valve extérieure elt plane, lancéolée , chargée de

deux petits rœuds à fes bords ; l'incérieure membraneufe, aigu ; la Aeur hermaphrodite furmontée d'une atête torfe , mais point géniculee.

pieds, droits, cylindriques,

flituieux,

un

peu épais; les feuilles courtes, fubulées & alternes; une panicule étroite, terminale , compofée
de fleurs

glabres,

ovales,

fort petites & mutt-

ques. Le calice renferme, dans fes deux valves ;

deux Heurs , l'une h£rmaphrodite, l'autre mue.

ES

FSC

1. Épis folitaires , fimples, ariflés.

Ce’te plante eft très-commune dans les champs,
à la Cochinchine ; elle nuit beaucoup à l’agriculture par fes longues racines , difhciles à détruire.

* Ifchemum ( fragile), fpicä tereri, racheos articulis pedicell fque obovatis, ventricofis, intüs concavis, membrandque fcariofà teétisÿ arifld glume
interioris fetaceä, brevi ; perianthui geniculi elongatä; folits pubeftentibus, geniculis barbatis. Brown,
Nov. Hall, L c.

2% ( Lour.)

6. ISCHÈME faufle mélique. I/chamum melicoides.
Willd.

* Tfhamum (laxum), fpicä fubnutante , racheos

Ifchemum [pic fimplici, fecundä ,multiflorä ; corollis bafi barbatis ,ariffatis; ariffis reitis. Wild.
Spec. Plant. 4. pag. 741.

pedicellique angulis barbatis ; glumis fubmembranace:s,

nervofis , glabris ; pedicellatà biflora ; flofiulis mafculis muricis, Brown,

Ses tiges, rameufes à leur bafe, s'élèvent à la
hauteur d'un pied & demi ; elles font garnies de

* Ifchamum (rottboellioides), fpiis fliformi-

bues à leur orifice. L'épi eft fimple, folitaire,

bus, glaberrimis , lavibus , alternatim falcicularis ;
Jfoliis cilratis, geniculis imberbibus. Brown, |, c.

terminal, grêle, chargé de fleurs nombreules,
uniiatérales , ffles ; les deux valves calicinales
par une

nervure

Cetre efpèce tient le milieu entre les if@hemum
& les rortboella , auxquels elle reéffemble par fon
poit; elle eft remarquable par fon défaut d'arête.

verte j

elles renferment trois fleurs; les fleurs mâles &
h-rmaphrodites à deux valves ;la valve extérieure
bif le à fon foimnet, loutenant une arête droite;

* Efpeces moins connues.

la fleur intermédiaire ftérile , lancéolée , ariftée à
fon fommet.

* Tfhemum (fliforme), fois filiformibus;coroll arifié torcili, elongata. Wild. Spec. Plant. 4.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

(Willa.)
Aux

pag:

M. Brown à ajouté les fuivantes ; il confidère les
collaaoa de Cavanilies comme devant , fans aucun

& le genre féhima fait un

ariflaris.

* Zfchamum {rugofum), foliis lanceolatis , calicibus neutris, rntermediis tranfversim rugofis; binis
latéraliôus daôris , quorum feminea ariftata; rachi

doute, rentrer dans ce genre, ainfi que le fchkima

à l'aruicle Trirsac,
article à part.

940.

* Tfchemum (ariflatum ), feminibus
Thunb. Prodr. 21. Ad Cap. B. Spei.

efpèces que je viens de mentionner,

de Forskhall. Nous avons fait m-ntion des co//adoa

|. c.

III. Lpis fimples , fafciculés, mutiques.

feuilles étroites, ayant les gaines flriées & bar-

lincéolées , traverfees
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ciliata. Wiid. Spec. Plant. 4. pag. 940. — Salisb.
à Icon. pag. 1. tab. 1. 24 Indiä orientali.
* Tféhkemum (murinum), foliis lanceolatis ,cali
cibus ariffatts , corollts mafculis muticis, femineis

I. Épis conjugués ou deux à deux.

ariffatis; arifid gericulatà, rachi ciliatä. Willden.
Spec. Plant. 4. pag. 940.
buis ; glumis imberbibus , levibus ; interioris carinä
* Tfchemum fpicà bipartiré, calice feminibufque
fuprà alat&, perianthii hermaphroditi ariffé exfertä,
foliis lanceolatis, vaginis imis hiüfutis, geniculis É ariflatis. Fort. Prodr. n°. 384, & Nov. At. Upf.
3. pag. 185. Zn infulà Tannä,
barbatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 105.

* Ifchemum (triiceum) , racheos angulis bar-

Elle ef, ainfi que l’efpèce fuivante , très voi-

ISERTIA.

fine de l'ifchemum muticum Linn.; mais, dans cette

Suypl. )

dernière, l’arête eft beaucoup plus courte, à peine

es lichens, dont il fera fait mention à l'article
|
LICHEN, Suppl.

* Ifchemum (auftrale), racheos pedicellique angulis barbatis ;glumis imberbibus , levibus; intertoris
carin& fubfinplici; pertanthii hermaphroditi ariflä
inclufa ; brevifima ; folus vaginifque glabris , Laerelo , geniculis

barbatis.

ISNARDIA.

barbatis, Brown,

Oférvations. Le genre ifnardia , placé d’abord

Brown,

dans la famille des falicaires, a été depuis reconnu

(villofum), racheos pedicellique
glamis lavibus ,exteriore bafi vilhermaphroditi ariftä exferta, foliis
lavibus , culmo ereëlo, geniculis ;
1. c.

( Voyez sn
ARDE. ) Illufir. Gen.

tab. 77, ifnardia palifiris ,n°, 1.

9e:
* Ifchemum
angulis barbatis,
lof , perianchii
feabris, vaginis

Dié. &

ISIDIUM. Achar. Genré de plantes de la famille

fenfible ,& les articulations des chaumes d£pour-

vuss de poils.

vibus ; culmo

(Voyez GuEzrTrarDEe,

par M. de Juffieu ( Annal, Muf. vol. 3. pag. 473
comme devant être réuni à celle des onagres. On
lui fuppofoit un calice fupérieur. Un examen plus

attentifa fait voir que fon calic: eit rubulé, véritablemerit adhérent à l'ovaire , à quatre divifions
} couronnant le fruit, fans coroile. Ce caractère
Aa
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eft conforme aux efpèces de ludiwigia , dépourvues

de corolle,

particuliérement

au ludiwig'a

nirida de Michaux, Flor. Amer. 1, pag. 87, qui
le /udugia apetala de Waiïthe-

eft probablement

rius, & le ludww:gia repess de Swartz. Cette p'ante

n'eft peut-être au'une variété de l'ifrardia palufcris ,dont les feiilles font plus alongécs, candis
qu'eilks font pius arroniies das l'ifnardia.
à
Il faudra donc, pour conferver le genre ifnardia, y réunir toutes les e{jèces de /dwigia, dépourvues de corolle.

Esrèces.
1. ISNARDE des marais. l/nardia palufiris, Linn.
Ifnardia foliis petiolatis , ovatis , acutis.

(N.)

— Diét. n°, 1, & Iiluitr, Gen. tab. 77.

2. ISNARDE luifante. 1/nardia nitida.
Tfnardia caule inferne radicante ; foliis oppofitis,
ovato-oblongis, fubnitidis ;floribus minimis ,fujfidibus. (N.)

Ludiwigia (nitida), glaberrima , lucidula , caulibus affargentibus , imä parte radicantibus ; foliis
oprofitis , ovalibus, infernë quai in petiolum prom'fsè anguftatis; foribus upetalis, minimis, axillarious , feffilibus ;cuy fala fubovatä, breviès coronutd.

Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 87.

Luawigia mollis, Mich. Flor. boreal. Amer.

1.

pag. 90.

Lüdiwïgia

(pilofa) , calicibus, foliis cauleque

crecto-pilofis. Walth. Flor. carol. pag. 89.
Ludwigia hirfuta. Dit. 3. pag. 614. n°. 2.

Cette plante, qui eft dépourvue de coroile, a
été déjà décrite dans cet ouvrage fous le nom de
LUDUISE velue, n°. 2.

4. ISNARDE haflée. 1/naraia haflata. Flor. per.
Tfnardia foliis femiamplexicaulibus , haffato-lunceolatis, Fior. peruv. 1. pag. 66. tab. 86. fig. à.

Ses tiges font glabres, prefque ligneufes , hautes
de deux pieds , tétragones , rameufes, radicantes

à leur partie inférieure; les feuiiles oppofées, fef.
files, prefqu’à demi amplexicaules, haftées, lancéolées, aiguës ;les deux lobes de leur bafe coarts,
obtus , très-entiers 5 les fleurs folicaires , axillaires

& fethles; le calice d’un vert-pourpre ; une baie
purpurine, prefque fèche , déchirée à fon fommet
à l'époque de la maturité.

Cetre plante croit au Pérou, dans les marais &
fur le bord des étangs. P ? (Flor. peruv. }
$- ISNARDE à petits fruits. Î/rardia microcarpa.
Ifnardia fubprocumbens , glaberrima ,foliis alter-

Ludiwigia (apetala), coule repente ; folii; oris, fpathulato ovulibus ; punétis callofis, margisadorgis ; obeufrs ; orpofiuis. Walhér. For. carol.
tis ; florious minimis, [effilibus, axillaribus ; cappig. 89.?
Luswioïa (repens), fo/iis oppofitis, ovatis; Julis brevifimis. (N.)
pedu seuls folrariis, axillaribus ;caule repente. SW.
Ifrardia (gl'andulofa ), caule ramofo , flolonifero;
PA

Prodr. pag. 33.7

foliis ovaro-lunceolatis , alternts ; floribus folisuriis,

J'ai déjà die plus haut que cetre efpèce appartient tellement aux ifaurdia, qu'elle peut être
confidérée comme une fimple variété de l'ifnaraia
paluflris, à feuilles plus petites, plus alongées,

axillaribus , Jefilibus. Walth. Fior. caroi. pag. 88.

un peu luifantes, ovales,

petites, alternes , ovales, fpatulées , longues

rétrécies en pétiole à

leur bafe, un peu aiguës, oppofées. Les tiges
font forrgié es, tendr.s, rampantes & radicantes
à leur parie interieure, puis un peu afcendantés,
à ramcaux redreflés ; les eus petites, axillaires,
fal-s, privées de perales & de bractées: les cap-

fules ovales, obtufes, couronnées par les dents
du calice, aiguës, divergentes.

Il eft prefque hors de doute que cette plante
eit la même que l2 Hidwigia apetala de Waï'the-

Le port de cette

plante l1 rapproche d’une

petite falicaire. S:s tiges font grèles, très-glabres,

couché:s à leur bafe , puis redreflees ; les feuilles
de

trois à quatre lignes aw pius, rétrécies en périole
à leur bafe, obtufes & fouvent términéss par une

petite pointe à leur fommet, glabres, tendres,

munies,

à leurs

bords

petits points diflans,

fupérieurs,

de quelques

prefque glanduleux ; les

fleurs fort petites, feilies , tolitaires, axillaires,
dépourvues de pétales , accompagnées de deux
petites braëtées lubulées;les capfules fort courtes
& petites, couronnées

par les dents du calice,

arrondies, un peu MUCrONDÉLS.
tius. On pourroit avoir la même certitude pour
le ladivigra repans de Swartz ; mais cette dernière
Cette plante croît aux lisux humides, dans la
eft citée avec des fleurs u: peu pédonculées.
! baile Caroline. (W,f.Comm. Bofc.)
Cette plante croit aux lieux humides ; dans la
* Jfnardia (luëwigia trifolia), foliis ternis,
balle Caroline. (WF. f. Comm. Bofc.)

ovato-lanceolutis ; florious terminulibus , peduncu-

3. ISNARDE molle. Jfnardia mollis.
Ifrardia ereéta ,caule, folirs calicibufque tomen-

tofo-rubefcentibus ; foliis alternis, lanceolato -oblon-

gs; floribus fubfeffilibus ; foitaris anguffifque. ( N. )

latis. Burm. Flor. Ind.

1 ya lieu de croire que cette plante , dépourvue de corolle, doit être réunie aux ifnardia;

elle eftremarquable par fes ieuilles ternées, ovaics-
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lancéolées ; par fes fleurs terminales & pédonculées. Elle croit dans les Indes orientales.
ISOETES. ( Voyez IS0TE.)

ternatis, filiformibus | exfulcis ; ramulis tomentofis .
perianthir tubo fericeo , lamints longitudinaliter bar-

baris. Brown, Tranf. Lion, 10. pag. 71, & Nov.

Holl. 1. pag. 365$.

ISOLEPIS. (Brown, Nov. Holl. pag. 221.) Ce
genre cit compofé de plufieurs efpèces de fcirpes

de Linné K d’autres , découvertes par M. Brown
à la Nouvelle-Hollande.

18

Il ne ditfère des fcirpes

2. Isorocon

(anethifolius}, foliis pinrarfidis

bipinnatifidifque, filiformibus ; fuprà filcatis ; éeciniis ereétiufculis ; ramis glabris , perianchit tubo pubefcenti ; laminis infrà glabris , apice barbaïo. Biown,

que parce qu'il eft privé de filets à la bafe de l’ovatre. Il offre de ee comme les fcirpes, des
f:urs compofces d'écailles imbriquées de toutes
parts , uniformes, toutes florifères, excepté que!ques- unes extérieures ; le ftyle point articulé avec

3. fsorocox (formofus), foliis bipinnatifiiis,
febtriternatis | filiformibus, fuprà canaliculatis ; =

principales efpèces à rapporter à ce genre font le

glabris , laciniüis apice pilofiufeulis. Brown,

l'ovaire, point perfiftant, fimple à fa bafe. Les

Jcirpus fluisans ,—

fupinus ,—

fétaceus | — capil-

laris, &c. ( Voyez Seirre , Dit. & Suppl.)
ISOPHYLLUM. On trouve fous ce nom, dans
Val. Cordus, cap. 69, pag. 108. Icon. 109, le buplevrum fulcatum Linn.

ISOPOGON. ( Brown.) Ce genre a été établi
ar M. Brown, pour plufieurs plantes de la Nouvelle-Hollande , dont quelques-unes avoient été
déjà placées parmi les protea, avec lefquels ce
genre a de très-grands rapgorts, & qui offre pour

caractère eflentiel :

Un calice (ou corolle) fendu en quatre , formant
un tube grêle, long-tems perfiflant ; point d’écailles
autour de l'ovaire ; quatre étumines ; un ftyle entiérement caduc; le ffigmate fufiforme ou cylindrique;
une capfule [file , ventrue , très-velue.

Ce genre renferme des arbriff-aux à tige roide,
charges de feuilles glabres , planes ou fiiformes,
entieres ou divifées; les fzurs réunies en une tête

terminale , rarement

axillaires. Elles font forte-

ment hubriquéesen cône globuleux , quelquesois
alongé fur un réceptacle commun, un peu plane,
couvert

d'écailles caduques , ferrées, avec

une

foite d'involucre.

rapporter à ce

19. le protea acufera , Cavan. & Diet.
qui elt le protea anerhifolia, Salisb. Prodr.
l'ifopogon anerhifolius, Brown & Knight,
Prot. 91 3 2°. le protea tridactylides , Cav.
, n°. 70, qui elt ie proteu anemonifolia,

Silisb. Prodr. 48.— Sim£. in Bot. Magaz. 697, &
Audr. Bot. Repol. pag.

Protea tridaëtylides. Cavan. & Dià. n°. 70.

ciniis divaricatis;

ramulis

tomentofis;

perianthirs

& tao. 332 3 —

i/opugon

1. c.

4. Jsorocon (anemonifolius), foliis trifidopinnatifidifve ; laciniis linearibus, plants, patentiereéiis, fubiùs lavibus; ffrobili fquamis flupofis. Biowi,

t.c:
Protea rridaëylides. Cavan. & Did. n°. 71.
$-Isorocox (ceratophyllus), fo/its trifido-h:.
pinnatifidis , laciniis linearibus ,plants , divartcatopatulis, utrinquè ffriatis, mucronatis ;floribus baff
dilatatis , ftrobili fquamis glebratis. Brown,
|. c.

6. Isoroconx (trilobus), foiis cuneatis, plis,
trilobis ,bafi attenuatis, petiolatis ; lobis integerri-

mis; ramulis tomentofis. Biown,

|. c.

7. Isorocon (lengifolius), fois liteari-lirou.
latis ;fuperioribus integerrimis, tnferioribus pafsim
LS , perianihies fericeis , fgmate glabro. Brown,

re

x

IT. Réceptacle commun , plans ou un peu cor-

vexe ; paillettes caluques.
8. Isorocon

(cuneatus), foliis oblongo-cusrea

is , obtufiffimis ; involucri braëleis tomentofis, perianchiis glabris , ffigmate fufiformi. Brown,

Il faut , d’après M. Brown,
genre,
n°. 71,
8 ; —
Salisb.
& Diét

lite:

|. c.

9. IsoroGon (attenuatus}), foliis elongato-ob
longis, mucronulatis ,bai attenuatis ;ramis braéteifque involacrantibus glabris, capitulis folitarits , pe-

rianthii laminis apice barbatis ,fligmate cylindracco.

Brown, |. c.

10. Isorocon (polycæphalus), fol is lineari-

anemonifolius , Knigth & Salisb.Prot.9;.— Brown,
Nov. Hoïl. 1. pag. 366.

oblongis, mucronulatis ;ramulis tomentojts, capitulis
| fubaggregatis , bratteis omnibus lanatis , fligrmate cylindraceo. Brown, |. ç.

Les autres efpècesà réunirà ce genre fone les
faivantes , qui ne font connues que par leur ue
phrafe fpécifique :

libus , acutis , apicibus recurvis ;caulibus rroliferts,
capitulis folitariis , foliis obval!atis, braëfeis fubu-

I. Cônz globuleux ; écailles fortement imbri-

quées, un peu perfiftantes.
1. lsorocon (teretifolius), fodiis bi feu tri-

1'. Isorocon (buxifoliusY, foliis ovatis , feffe-

latis, fligmate fufiformi. Brown , |. c.

12. Isorocon

(axillaris), foliis cuneato-lin-

gulatis, mucroralarts ; capitulis axillaribus , paucifc-

I V A
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lis; braéteis invoéucrantibus ovatis , imbricatis ; perianthii laminis

barbatis , fligmate

longitudinaliter

caducs , inférés {ur le réceptacle ; cinq filamens
capillaires, prefqu’aufi longs que la corolle ; les

fufiformi. Brown, |, c.

anthères ovales ; le ftyle fliforme, de la longueur

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la
Nouvelle-Hollande. F

eft arrondie, un peu comprimée,

ISOPYRUM. ( Voyez HELLEBORE.)

ISOR A. Genre de Plumier , qui fait partie des
héliëeres de Linné. L’ifora-murri , Rheed, Malab.

é , tab. 30, appartient au même gente.

O'fervations. Ifoctes ( coromandelina), fois
fliformibus , ercétis , glabris. Linn. f. Suppl. p.447.

€ette plante ef à peine différente de celle de
PEurop: Ses f:uilles paroiffert parfaitement cy-

lindriques & non à demi cylindriques. Elle prefente, fous ce rapport, le caraëtère de l'ifoeces
fetacea, n°. 2. Elle croît au Coromandel, aux Heux

humides, dans les tèms pluvieux. x
( Voyez IZQuIERDIA.)

FTAIBA. Pifon,
courbaril Linn.

Braf.

123.

C'eft

Cette plante croît à l’expofition du nord, dans
la Cochinchine.

Bb

ITTI-CANNI. Plante décrite & figurée par
Rheed, Hors. Malab. vol. 7, pag. $$, tab. 29;
elle paroit devoir fe rapporter au lorarthus cortaceus ,,D'ét. n% 7
ITTV-AUU , figuier des Indes, décrit & figuré
dans Rh:ed, Horr. Malab.

1, tab. 26; il paroit

êtrele fus berjamina Linn.
IVA. Illuftr. Gen. tab. 766, fig. 1, ive annua,
n°.1,& Schnid. Icon. 61, tab. 165 — fig. 2, iva
frutsfcens , n°. 2, & Gærtn. tab. 164.
SUITE

l’Aymenaa

DES

ESPÈCES.

3. IVA ciiée. Iva ciliara, Wild.

ITÉ. Lrea. Tluftr. Gen. tab. 147, fig. 1, itea
virginica, n°. 15 —

à trois loges, à

trois valves po:yfpermes , s’ouvrant au fomimet;
les f:mences comprimées , arrondies , fans rebord
membraneux.

ITEA. ( Voyez ITE.)

ISOTE. Jfoetes. Lam. Illuftr. Gen. tab. 862,
Jfoetes lacufiris , n°. 1.

ISQUIERDIA.

des éramines; le fligmare un peu épais. La capfule

fig. 2, icea carolintana , n°. 2.

(Voyez, pour cette dernière plante, l'article CyRILLE, Suppl.)

Iva foliis lanceolato-ovatis , caule herbacco ;bracteis lanceolatis , acuminatis , petiolifque longe ciliacis. Willd. Spec. Plant. 3. pag.2. à2365.

Iva (annua),

Ce genre s'éloigne de la famille des rofiges,

parce que fes pétales & fes éramines font inférés
au fommet du calice & non à fen fond, qui eft
tapiffé d’un difque, & adh#rent à la bafe de l'o-

hirfuta, fodiis ovati-lanceoluris,

rariter ferratis ; fp'cà confertiufculà ;braileis acuminatis, involucrifgue kirfuris. Mich. Flor. boreal.

Amer.

2. pag. 194.

Si cette plante n’eft pas une efoèce diftinét: de

vaire. Ce double caractère fe rapproche de ia fa-

l'iva annuu , elle en eft da moins une variété très-

mille des ixifrages.

remarquable, beaucoup plus velue, les périoles
& les braëtées étant principalement chargés de

SUITE

DES

ESPÈCES.

3. ITÉ à feuilles d2 romarin. tea rofmarinifolia.
Tea caule fruticofo, foliis linearibus ; pedunculis
unifloris , axillaribus.
Cedrela rofmarinus. Lour. Flor. coch. 1. p. 160.

D'après les caraétères

expofés

par Loureiro,

cette plante paroit appartenir plutôt aux ze
qu'aux cedrela. S:s tiges font droites , ligneufes,
hautes de quatre pieds, diviféesen rameaux droits,
afcendans , garnis de feuilles oppofé:s, femblables à celles du romarin, tro’s fois plus grèles,
plus odorantes, glabres, petites, filiformes ,

prefque cylindriques , droites, un peu fermes; les
pédoncules axilaire:, uniflores, folitaires ou réu-

pis pluficurs enfemble.

Le calice eit d'une feule

pièce, prefque campanulé,

court, perfiftant, à

aino dents caduques; cinq pétakes ohtus , étaiés,

poits & de cils très-Inngs ; les feuilles bien moins
dentées , tantôr oppofées , tantôt alternes ; les

broct<es ovales-lincéolées , acuminéss; les fleurs
uès-rapprochées fur un épi droit ; les fleurs femelles au nombre de trois à cinq dans chaque
calice.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrionale , au pays des Illinois. © (F. f.)
4. 1v A imbriquée. Iva imbricata. Walth.
Iva foliis lineari lanceolatis, inteserrimis, glabris ;caule juffruticofo. Willd. Spec. Plant. 3. pag.
.

=

.

.

2

;

2387.
Îva foliis lanceolatis , tntegris ; calice imbricaro,
tubulofo ; floribus feminers binis. Walth. Flor. carel.

pag. 232.

lus fruricofa., glabra , foliis craffis, cuneaiim
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lineari-lanseoatis |integris ;glomerulis forum fquais à imbricass. Mach. Hlor. boreal. Amer. 2. pag.

cieux; elles font très-prifées par les gens du pays,
|qui
en font une forte de pain. Ils commencent par

£@ facile À reconnoître par fes

pilent légérement dans un mortier de bois, jufqu'à ce que la partie farineufe foit feparee du

les expofer quelques jours au foleil, enfuite ils les

ctroîtes, linéa'res-lancéolées , ! noyau; ils délaient certe farine avec un peu d'eau ;
In peu é pales, telles où rétrécies en : ils en font des gateaux, & ils les mettent cuire ou
pétio.e à leur bafe , longues d’un à deux pouces,
: fo'eil, Ces gateaux reflemblent, par l'odeur & !s
un peu mucroréss à leurfomimet; les tiges pref- : couleur , au meiileur pain d'épices.
que lisreufes , glabres janguleufes ; les Aeurs pref- :
» Après qu'on a féparé les noyaux de la Farine,
que fefliles, alternes, un peu ditentes, en épi:
on les met dans un grand vafe d’eau , & onles reterminal; les briét:es femb'ables aux feuilles,
mue pour en extraire encore le peu de far
à
mais plus petites; les calices glabres, compofés
y refte. Cette farine communique à l'eau ur goûr
de quelques écaiiles larges, imbrijuées, obtufes,
doux & agréable , &, avec l'addition d'un peu de
renfermant aflez ordinairement deux fleurs temiller pile , elle forme une efpice de gruau très.
melles.
bon , qu’on appelle du fondi , & qui, pendanr es
Cette plante croît fur les côtes maritimes, dans
mais de février & de mar, feit communé net
la Caroline & la Nouvelle Georgie. h (F. f. de déjeûner dans une grande partie du royaums:
Comm. Bofc.)
de Ludamar. On recuerle le fruit du lorus en éren-

JUANULLOA.
Uiroa, Diét.)

(Prodr. Filor. peruv. ) (Voyez

IVETTE : nom vulgaire que portent quelques
efpèces de reucrium. ( Voyez GERMANDREE.)

JUGEOLINE,, JUGOLINE. ( Voy.SEsaAME.)
JUGLANS.

( Voyez NOYER.)

IVIRA. Genre d'Aublet, qui appartient aux
frerculia d: Linné. ( Voyez STERÇCULIER , n°. $.)

JUJUBIER. Zigiphus. Ilufir. Gin tab, 185,
fiz. 1, gigirhus vulgaris, N°. 15 — fig. 2, 717
phas lotus , e “2.
Okfervations.
toides, Uri=ga

1°. Sous le nom de zizirhus myrà meñtionné

le gere CCNDALIA

Cavan.

une plante,

qui eft

( Voyez ce mot,

Suppl,)
2°. Le jujubier des Lotophages, n°.2, que j'ai

cbferve en tres-grande quiaitite furies cotes de
Barbarie, ne s'y montre que tous la ferme d'un
abillcau de quatre à cinq pieds üe hauteur, D:ux
voy:geurs ont mentionne chacun un aibre particuler , qui {e rapproche beaucoup du v'iptus lo-

us, mais qui s'en diftingue par fa grandeur X par

quzsiques autres caractères. Voici les détails interéffans qu'ils nous en dontent :
Aux environs de Mariana,

dans l'ivtériertr de

l'Afrique, croit un aroriffeau, qui ne aitfère du

qiuphes otus, d'après la figure qu'en à donnée le
ceiebre voyageur Mongo-Park dans fon Voyage
dans limérieur de L'Afrique ,que par fes feuiiles

entières, plus grandes & plus arrondies que celles
du zigiphus lotus. Les Nègres nomment fes fruits
tomberuugs. « Ce font, ait Mongo-Paik, de pe:
4
.
;
A
ER
tites baies jaunes & farineufes , d'un gout deii-

danc un drap fur la terre, & en battant les bran-

ches de l’arbufte avec une gaule,
» Ce lotus croit fpontanément dans toutes ies
parties de l'Afrique que j'ai parcouru:s; mais on
le trouve furtouten trés-prande abondance dans les
trrains fabloneux du Kaarta & du Ludamar, ainfi
que dans la partie féptentrionale du Cainbara:
nul autre arbufte n’y eft aufli commun. il fournit

aux Nègres un aiment qui refflemble au pain, &
une bciffon douce qu'ils aiment beaucoup. Ainfi
on ne peut guère douter que ce n£ loit ie fruit de
ce méme lotus dont Pline dir que fe nourriioient

les Lotophages de la Libye. Tai mangé du pain de
lotus , & je crois qu'une armée peur fort bien
avoir vecu d'un pareil pain, comme !Pire rap
porte qu'en ont vécu les L'byens. Le soûr de ce
pain eft même fi doux & {1 acréable , qu'il v a a9parence que les foldars ne s'en plaigaotenc 5as. »
Fat cité littéralement kes expreMions de Mongo-Pak ou plutôt de fon traducteur. Il ef erecprobable que l'abriffeau dont :! parle, eftie mème
où du moins une varieté du 7iriphus loss ; mais ti

elt dificiie de comprendre comainetit L:s habicance
peuvent retirer une fart e & faire du pain avec ur:
fruit pulpeux & muctlagimeux. À la vérité, l'anteur ajoute que ce pain elt une forte de gâteau
qui retfemble au pain d'epices: mais il faut renoncer à l'idée de farine & de pain. Le lotus dontat
eft queltion dans Pline, & dont les truits ou ple-

tôt ies femences étoient reauttes en Farine & converties en pain, n'eftpoint le z'z/phus lotus,
le rymphealorus âe Linné.

Mais

Le fecond arbre qui spproclie du lotus, & qui
eft probablement uné autre efpe:e diftinét= de ;ujubier , eit cite & fizuré dans le Woyupe du Le-

vanc de Thevenot, vol. 3, pag. 812. Je me bornerai à rapporter le texte de ce voyageur.
« Nous avons encore souvé, dit Thevenot,ex
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plufieurs endroits, & principalement tout le long
du chemin, depuis Dgiaroun jufqu'à BenderAbafü , un arbre qu'ils appellent korar : le tronc

eneft fi gros, qu'il faut deux hommes pour l’embrafler; il ft, jufqu'à la hauteur de deux ou trois
pieds, fait comme un rocher ou comme plufisurs
racines jointes enfemble; il eft fort raboreux &

blanchatre. Du refte , cet arbre reffemble affez, en
figure & en hauteur, à un poirier : fes branches
font beaucoup étendues & font un grand ombrage
;elles ont l'écorce blanche, auffi bien que le

dedans,

qui a au cœur de la moëlle comme

fureau. A tous les nœuds,
branches où des feuilles,

du

où il y a de petites

il en fort deux grofies

épines longues, fortes & rouges, qui fe recour-

bent un peu vers la terre, & ne font pas directement oppofées l’une à l’autre.
» La couleur en eft verte, d’un vert verniffé
d'un côté , & de l'autre d’un vert pâle & blan-

Zigiohus aculeis peminis, reëlis ;foliis oblongis,
foribus racemofis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 197.
Arbufte dont les rameaux font éralés, armés de

deux aiguillons droits & courts ; les feuilles ovales , oblongues, très-entières , glabres, alternes;

le calice à cinq divifions; point de corolle; cinq
étamines environnées de quelques poils; trois
ftigmates feffiles;un drupe rougeûtre , fort petit,
globuleux, bon à manger; un noyau à trois
loges.

Cette plante croît à la Cochinchine.
15. JUJUBIER

(Lour.)

fomnifère, Zigiphus foporifer.

Lour.
Zigziphus aculeis Jparfis ; foliis lanceolatis y enEre

vis j; floribus folitariis, Loureiro , Fior. cochin. 1.
pag. 196. Sub rhamno.

châtre ; elles ont des veines comme l2s feuilles du

Aïbriffeau peu élevé, dont les tiges & les rameaux fonc tortueux , armés d’aiguillons droits ,

mars, & qui, en fa figure, reffenble aflez à de
petites pommes, & eft de même couleur; mais il
n'eft pas plus gros que des cormes ou de petites
cerifes. Il y a peu à manger , car le noyau ef beaucoup plus gros que celui de la cesife ; il eft fort
dur & quafi rond, de forte qu'il n'y a prefque

folitaires , épars ; les feuilles lancéolées , alternes

plantain. Cer arbre porte un fruit qui ef mûr en

qu'une peau fur le noyau. Ce fruit étant mûr, eft

ridé & de coul:ur tirant fur l’orangé; il eft aflez
doux, mais cotoneux. Je crois qu'il y en a en
Italie fous le nom d’agzaroëe, & c’efl peut-être
le rhamnus folio fubrotundo, fruilu comyreffo

de

Jonfon, »

JUJUBIER

Ziziphus

laires;un drupe petit, rougeatre , arrondi, à une
feule iemsence.

Cette plante croit en Chine, dans les contrées
feptentrionales. B { Lour.) Ses noyaux, concaflés,
depouiilés de leur écorce, produifent le fommeil,

appaifent les douleurs.

EE

16. JUJUBIER tomenteux. Z'7iphus tomentofr.
Ziziphus aculeis geminatis , altero recurvo ; foliis

SULTE

Willd.

& oppofées, petites, très-entières, fans nervures
fenfibles ; les fleurs rougeatres, folitaires, axil-

DES

ESPÈCES:

cotoneux. Zigiphus xylopyrus.

aculeis folireriis,

recurvis ; foliis fub-

cordato-ovatis, acutiufculis, fubtis tomentofis ; corymbis axillaribus , confertis. Willd. Spec. Plant.

1. pag. 1104.

Rhamnus xylopyrus. Retz. Obf. 2. pag. 11.
Confer cum zizipño rugofa , n°. 8.

Cette efpèce a de tès-grands rapports avec le
zitiphus jojuba; elle en diffère par fes drupes fans

ovato fubrotundis , argute denticularis , fubrüs folris
florisus ramifque molliter tomentofis
;floribus axillaribus , fafciculatis. (N.)

Cette plante a de granis rapports avec le ziziphus rotundifolia ; ellz en diffère par la granaeur
de fes feuilles & par fon inflorefcence. S 25 rameaux
font élancés , tomenteux & bianchatres, garnis
de deux petits aiguillons , l’un droit, l’autre recourbé ; les feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ovales, prefque rondes, à trois nervures,

glabres & luifantes en deflus, moiles, blanches &
cotoneufes en deffous, ainfi que les pétioles , finement denticulées à leur contour, longues prefque

de deux poucss, larges d’un pouce & demi& plus;
les fleurs réunies en fafcicules dans l'aiffelle des
feuilles , couvertes d’un duvet blanc, tomenteux;
coup plus rares; fes feuiles alcernes, médiocreles pédoncules courts, inégaux, au plus de la lonment pétiolées, ovales, prefqu'en cœur, un peu
gueur des pétioles. Le fruit eft un drupe ovale,
or
aigués, g'abres en deffus, romenteufes en deflous,
globuleux, glabre, d’une groffeur médiocre.
enuêres ; les fleurs difpolées en corymbes axilCette plante a été recucillie par M. Poiteau
laires.
dans l'ile de Saint-Domingue. B (#. fin herb.
Cette plante croit aux Indes orientales, dans | Desfont.)
les déferts, au pied des montagnes. B
17. JUIUBIER à trois nervures. Ziziphus triner:
i
faveur, & de la groffeur d'une cerife. Ses rameaux
font garnis d'aigullons folitaires, recowbés, beau-

14. JUIUBIER fauväge. Z'ziphus agreflis, Lour.

via. Cavan.

Z'yiphus

T'Y

PU

Ziziphus foliis alternis, ovatis, ferrulatis, trènerviss, fubtus tomentofis ;floribus hermaphroditis,

E
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bellatis;caule ercdo. Duham. edit. nov. 3. pag. sj.
ES. Domingo. & ( Herb. Juff.)

axillaribus. Cavan. Icon. Rar. 6. tab. $oÿ. Sub
rhamno.

JULIENNE.

Cette efpèce a des tiges hautes de fix pieds
& plus, divifées en rameaux alternes , flexueux,
chargés d’un duvet court, tomenteux & rouf-

feâtie; les feuilles alternes, beaucoup plus longues que les pétioles , ovales, finement dentées,
luifantes en deffus, pubefcentes , ferrugineufes
en deflous , à trois nervures , longues d’un pouce
& demi ; les fleurs folitaires, axtllaires, réunies

Hefperis, liluftr. Gen. tab. 564,

fig. 1, hefperis matronalis

,n°. 13 —f3. 2, hefberis

cricufpidata, n°. 8.
Obfervations. J'ai déjà fait obferver que le cheiranthus mutabilis, Suppl., n°. 12, pourroit égale-

ment être placé parmi les Aefperis par le change-

ment de fa corolle, qui de jaune devient purpurine
en vieilliffant.

quatre à fept; les péaoncules capillaires; le calice
à demi divifé en cinq découpures lancéolées , rou-

à l'Aefperis laxa Lam., n°. 16, la plante qu'il

geâtres en dedans,

nomme

tomenteufes

en deffous ; la

corolle petite & raugeâtre ; l'ovaire entouré de

dix foflettes; le ftyle court, bifide à fon fommet;
une baie ovale & charnue.

2°. M. Willdenow rapporte, maisavec doute,

:

Cheiranthus (taraxacifolius), fo/iis pubefcenriBus , inferioribus runcinato-pianatifidis ,fuperioribus

argutè dentatis, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 525.

Cette plante croit dans l'ile Luzon, proche
Manille. F} (Cavan.)
18. JU5UBIER à ombelles. Ziziphus umbellatus.
Cavan.

3°. Le raphanus tenellus (RAD1s ,n°. 8), cultivé au Jardin des Plantes de Paris, a été placé
parmi les juliennes, fous le nom de hefperis tenella,
SUITE

DES
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Ziziphus caule inermi ; foliis cppofitis, ovato-

acuiis, lineatis ; floribus umbellaris.
Rar. 6. tab. 504.

Cavan. Icon.

Ses riges font hautes de fix à fept pieds; fes
rameaux élancés, rougeatres ; les feuilles oppofées ,prefque fefliles, un peu en cœur , longues

21. JULIENNE

à rameaux

nombreux.

Hefperis

ramofifima. Desfont.
Héfperis pubefcens » foliis lanceolatis, dentatis ;
filiqurs fubfeffilirus , torulofis, filiformibus ,bimucronatis. Destont. Flor. atlant. 2. pag. 91. tab. 161.

d'environ trois pouces, glabres , ovales, aiguës,
Hefperis ortentalis, martiima, leucoii folio incano,
fermes, rayées , entières ; les nervures parallèles;
flore
minimo. T'ournef, Coroli. 16.
les fHpules très-courtes , tronquées ; les fleurs

difpofees en ombelles axillaires à l'exirémité d'un
pédoncule commun, long d’un demi-pouce ; les
pédicelles plus courts ; des bractées oppofées , un
peu épaifles; le calice épais, turbiné, à cinq dé-

Sss racines font longues, filiformes , tortueufes ; fes tiges droites, paniculées , très-rameufes,

pubefcentes; les feuilles hériffees de poils trescourts , étoilés; les inférieures en ovale renverté;

coupures marquées en dedans de deux foffertes ; celles du milieu lancéolées; les fupérieures liles pétales rougeâtres, concaves, fort petits; néaires-lancéolées , entières ou légérement den-

l'ovaire enfoncé dans un difque charnu ; le ftyle
bifide à fon fommet; les ftigmates globuleux ; une

petite baie fphérique, de la grofleur d’un grain
de poivre, glabre, à deux loges.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne.
D (Cavan.)

* Efpèces moins connues.
* Ziziphus (capenfis), aculeis geminatis, reëtis;
floribus digynis; folits ovatc-oblongis, glabris ;caule

frutefeente. Thunb. E Cap. B. Spei. T

* Zigiphus (heterogenea), aculeis geminis, fimplicibus , recurvis; foliis ovatis, ferrulatis , trinervis, lucidis ; pedunculis folitariis , unifloris. Burm.
Ind. 61. Sub rhamno. In India ortentali. F

* Zigiphus (domingenfis) , inermis, foliis integerrimis , acutiufculis ;floribus axillaribus, fubum-

Botanique. Supplément.

Tome III.

ticulées; les fleurs prefque fefiles, de la grandeur

de celles de l'héfperis chia ; le calice hériflé; fes

folioles linéaires, ferrées, un peu plus courtes
que l’ongler des pérales : ceux-ci font violets; leur
lmbe ovale, un peu échancré ; les filiques cylindriques , prefque

filiformes & fefiles,

pubef-

centes , coruleules , aiguës, terminées par deux
pointes.

Certe plante croit dans le royaume d'Alger, fur
les côtes maritimes , aux environs d’Arzeau. (7.
f. in herb. Desfont.)

22. JULIENNE pinpatifide. Hefperis pinnatifida.
Destont.
Héfperis foliis imparipinnatifidis, ramis filiformibus
;filiquis torulofis, fubulatis. Destont. Coroll.
pag. 63. tab. 47. — Non Mick.
Leucoium

maritimum , minimum,

Bb

hifpanicum ,

JUPE
verrum , foliis eruca. Tournef. Inft. R. Herb. 221,
& Herb.
An chetranthus trilobus Linn.?

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la
précédente par fon port & par fes fleurs : elle
s'en difingue par fes feuilles pinnitifides ; elle
fe rapproche encore beaucoup du cheiranthus tri-

lobus Linn. Ses tiges font gréles, cylindriques,
rameufes, longues de fix à huit puces; les rameaux étalés, couverts, ainfi que les feuilles, de
perits poils étoilés; les feuilles radicales entières,
étroites, obtufes; les caulinaires divifées en lobes
obtus , un peu diftans ; le terminal plus grand ; les
fleurs prefque fefiles; le calice grêle, alongé; fes
tfolioles

linéaires &

ferrées ; lés pétales

rofes,

obtufes, entières, ou munies feulement, vers leur

bafe , de quelques dents écartées , un peu profondes ; les fleurs violettes, étalées, pédonculées ; les filiques droites, roides, glabres, linéai-

res, furmontées d’un ftyle épais & d’un ftigmate
à deux lobes.

Cette plante croît dans la Sibérie. x ( Wild.)
25. JULIENNE à petite fleur. Hefperis parviflora.
Wild.
Hifperis foliis lanceolatis |repando-dentatis ;filiquis feffilibus,

horizgontalibus ; diffantibus , apice

farcaris, Willd. Spec. Plant. 3.p. $19. — Schousb.
Su cheirantho. Maroc, pag. 182.
Ses tiges font droites, rameufes, hautes de fix

blancs à leur bafe; les onglets plus longs que le
calice; le linbe tronqué ou un peu échancré; les
filiques hiiformes, tuberculeufes , pubefcentes,
lengues d’un pouce.

pouces & plus; fes feuilles lancéolées, finuées &
dentées , d’un vert-pale, pubefcentes, longues de

Cette plante croit dans l'Orient & en Efpagne.

de poils en étoile ; les fleurs très-petites, d'un

C7.f)

23. JULIENNE
Dasfont.

des fables. Hefperis arenaria.

Hefperis foliis lanceolutis , utrinquè attenuatis,
pubejcentious ; inferioribus dentatis ; filiquis fubulasis, rigidis , feffilibus , torulofts. Desf. Flor. atlant.

2. pag. 91. tab. 162.
Elle f= rapproche de l'héfperis maritima. On
Pen diftingue par fes poils, par fes feuilles rétrécies à leurs deux extrémités. Ses racines font longues, rameufes & rortueufes; fes tiges droites,
pubefcentes , rameufes ; les feuilles

lancéolées,

rétrécies à leurs deux extrémités ,aignës, pubefcentes , chargées de poils courts, étoilées ; les

inférieures dentées ; les fupérieures entières ; le
calice hériffé ; fes folioles linéaires, ferrees, un

peu plus courtes que les onglets des pétales ; la
corolle violette , de la grandeur de celle de l'Aefperis maritima ; leur limbe ovale & tronqué; les

filiques prefque fefiles , droites, étalées, fubulées , glabres ou hériffées , toruleufes , aiguës.

Cette plante croit en Barbarie , fur les côtes
maritimes, aux environs d'Arzeau, (W. fin herb.
Desfont. )
24. JULIENNE

des plaines. Hefperis aprica.

Willd.

Héfperis hifpida , foliis lanceolatis
,bafi fubdentatisÿfiliquis ereétis. Willd, Spec. Plant. 3. pag. $18.
Sub cheirantho.
Toutes les parties de cette plante font hériffées
de poils rudes. Ses racines produifent des tiges
tres-fimples, prefque ligneufes, longues de cinq

à fix pouces. Les feuilles font lancéolées , un peu

deux ou trois pouces, obtufes ou aiguës, rétrécies, à leur baie, en un pétiole court, chargées

violet-pale, difpofées en une grappe alongée à la
maturité des femences ; les filiques fefhles, diftantes , horizontales, cylindriques , pubefcentes,
longues de deux pouces, furmontées de deux
pointes recourbées en corne , divergentes , renfermant dans leur milieu le ftignate épais, tresobtus , plus court que les pointes.
Cette plante a été découverte aux environs de
Maroc par M. Schousboe. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris. © (F7. v.)

26. JULIENNE naine. Hefperis pumila.
Hefperis foliis oblongis, obtufis, fubfinuatis, romentofis ; filiquis puheftentibus ;roffro brevi ,glubro.
Decand. Synopf, Plant. pag. 372, fub hefperide par-

viflorä,& Flor. franç. 4. pag. 654.
Cheiranthus lacerus, Gouan, Illuftr. 4 4.?

Cette efpèce fe diftingue de la julienne des
côtes par la petiteffe de toutes fes parties, furtout

de fa fleur. Sa racine eft longue , peu rameufe; fa
tige couite , ordinairement longue d’un à deux
pouces ,quelquefois de quatre ou cinq. Ses feuilles, d'abord en rofette, font alongées, obtufes,
entières ou légérement finuées à leurs bords,
couvertes d’un duvet court, mou & grifâtre, à
poils rayonnans ; les fleurs prefque ffüiles ; le calice un peu cotoneux ; la corolle d’un violet-rougeatre; l'entrée du tube rachée de jaune; les pétales alongés, obtus, prefque linéaires; le ftigmate fimple ; les filiques grèles, cylindriques, un
peu étalées , pubefcentes, terminées par une petite

corne obtufe & glabre ;les femences petites, non
bord:es.

Cette plante a été découverte par MM. Miot
& Noifetre, parmi le fable, fur les côtes de l'ile
de Corfe, © (Décand,)

27. JULIENNE
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à deux pointes. Hefperis bicuf-

pidata.

Hefperis foliis lanceolatis , acutis , fubdentatis,
pubefcentibus ;filiquis adpreffis ,bicufpidatis. Willd.
Spec. Plant. 3. pag. 519. Sub cheirantho bicufpidato.
Hefperis orientalis glaffifolio ; flore magno, vio-

laceo. Tournef. Coroll. 16.

fleurs difpofées en une grappe terminale, alterues, pédonculées , d’abord b'anchatres, puis purpurines ; les calices colorés, ouverts, plus courts
que les onglets; ceux-ci très-étroits; le limbe
ovale , obrus ; les filiques glabres, droites , alon-

gées , prefque cylindriques , furmontées par deux
points globuleux.
Cette plante croît à l’île de Ténériffe. On la
cultive au Jardin des Plantes de Paris.

Cette plante eft pubefcente fur toutes fes par-

ties. Ses tiges font droites , hautes d’un pied &
demi ; fes feuilles caulinaires feffiles , lancéolées,

aiguës ,munies, à leur bafe, d’une ou de deux
dents peu fenfbles ; les fleurs femblables à celles

de l'hefperis incana ,mais les pétales plus fortement Jancéolés, obtus & un peu plus longs ; les
filiques ferrées, cylindriques, terminées par le
ftigmate perfiftant, droit, à deux lames.
Cette plante croît dans PArménie. ( Wild. )

30. JULIENNE

h (F. v.)

ligneufe. Hefperis frutefcens.

Héfperis foliis linearibus , integerrimis , glabriufculis ; filiquis linearibus ,comprellis , utrinquè atte-

nuatis. Vent. Hort. Malin. pag. 83. Sub cheirantho.
Confer cum hefperide cinereä , var. «.

Certe efpèce a de très-grands rapports avec le
cheiranthus

tenuifolius

Ait.; mais celle-ci a des

fleurs jaunes & non blanches. Ses tiges font droi-

roulée. Hefperis contortuplicata.

ces, cylindriques ,rameufes ; les feuilles linéaires,
aiguës , très-entières, parfemées, à leurs deux

Hefperis foliis radicalibus finuato-dentatis ; cauZinis lanceolatis, fubdentatis; filiquis hifpidis , re-

du cheiranthus chius , difpofées en grappe ; les fu1ques linéaires , légérement comprimées , furmon-

28. JULIENNE

Willd.

voluris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 521. Sub cheirantho. — Stephan. in Litt.
Hefperis orientalis ,leucoii folio, filiquis cornicu-

latis & inrortis.? Tournef. Coroll. 16.

faces , de poils couchés, peu apparens; les fleurs
crès-blanches, & un peu plus grandes que celles
tées d’un ftyle grêle, rétrécies à leur bafe, por-

tées fur un point très-court.

Cette plante croit dans l'ile de Ténériffe. P
( Vent.)

Ses tiges font rameufes, divergentes , hautes de
fix pouces , légérement pubefcentes; fes feuilles
radicales & inférieures lancéolées, finuées, den-

tées, prefque EE
les fupérieures prefque glabres, lancéolees, aiguës, pourvues de
deux ou trois dents diftintes, très-courtes ; les

fleurs violettes ; les filiques cylindriques , un peu
obtufes, toruleufes, hifpides , torfes & roulées.
Cette plante croit dans la Sibérie, vers le mont
Caucafe. (Willa.)
J'en ai vu une variété dont les filiques étoient
prefque routes droites, grêles , longues d'un
pouce ; les fleurs blanchâcres ; elle venoit du
mont Caucale. ( Herb. Desfonrs. )

29, JULIENNE à longues feuilles. Hefperis longi-

folia.

Hefperis fraticofa, foliis Longiffnis, lineari-lanceolatis, pendulis , acuminatis, remotè ferraiis. Vent.
Hort. Malm. pag. 83. Sub cheirantho.

31. JULIENNE ponctuée. Hefberis punétata.
Hefperis foliis pinnatifidis, punétatis, pilofis;
lacintis linearibus , integerrimis. (N.)

Cheiranthus pinnatifidus. Willd. Spec. Plant. 3.
pag. $23.
Cette plante a des tiges droites, haures d’un
demi-pied 3 plus, divifées, à leur partie fupérieure, en quelques rameaux. Les feuilies , aflez
fermblables à celles du coronopus , font pinnatifides;les découpures linéatres, trés-entières, couvertes, ainfi que les tiges, particuliérement fur
leurs bords, de longs poils blancs, épars, & de

points faillans; les fleurs rougedtres, de la grandeur de celles de l’eryfimum

cheiranihoides.

Les

filiques n'ont point été obfervées.
Cette plante croît dans la Sibérie. ( 27/4.)

32. JULIENNE
Mar(ch.

odorante. Hefperis odoratifima.

Hefperis foliis tomentofis ,lyrato-friuatis ;filiquis

Ses tiges font ligneufes, d’un blanc-cendré,
glabres, rameufes ; les feuilles épartes, prefque

compreffis, tomentofis , apice bilumellatis ; caule fru-

fefiles, étroites , linéaires , lancéolées, pendaütes, prefque glabres, acuminées, rétrécies en

Sub cherrantho.

pétiole à leur ba, longues d'environ trois pouces , larges de trois lignes, finement

dentées

en

fcie ; les dentelures écartées, fort petites ; les

cicofo. (N.) — Will. Spec. Plant. 3. pag. 524.
Cheiranthus odoratiffimus. Marfch. Cafp. 116.
n°. 22, & Flor. raur. caucaf. vol. 2. pag. 122. —

Pall. Ind. Taur. in nov. At. Petsop. 10. pag. 314.
Eb 2
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Hefperis ortertalis, meritima , leucoii folio incano
,floribus variis, T'ournef. Coroll. 16.

barie, au pied des montaenes , aux environs de
Cafsa. B (V./f in herb. Desfont.)

Ses tiges forit médiocrement ligneufes, rameufes à leur bafe, b'añches & tomenteufes, ainfi
que toute la plante ; les feuilles très-variables ,

alongées, la plupart finuées, prefque pinnarifides,
à découpures obtufes, très-entières; tantôt pro-

fondément pinratifides , tantôt feulement dentées
inégalement, d’autres fois fmples & entières vers
les racines. Les fleurs reffemtlent ,par leur couleur & par leur grandeur, à celles de l’Acfreris

34. JULTENNE toujours fleurie. Hefperis femperflorens. Schousb.

Loeris foliis lineari-lanceolatis , acutis | fubfcabris;
caule fruticofo, filiquis compreffis. Schousb. Maroc.
pag. 181. Sub cheirantho.

B. ? Hefperis (linifolia), foliis confertis , linearibus,

Integerrimis, fcabris;

filiquis fubtetragonis.

criflis; elles font très odorantes vers le foir. Leur

129. — Perf
Synopf. 2. pag. 201. Sub cheirantho. — Pourr. in
Litt.

par un figmate épais, alongé, à deux lames.

Il y a tant de rapport entre les deux plantes que
je réunis ici, que je n'ai pas cru devoir les fépa-

calice eft tomenteux; les filiques comprimées,
longues de deux pouces, tomenteufes, terminées

Cette plante croît fur les collines arides , dans
la Tauride & Les contrées feptentrionales de la
Perfe.

5 (Wild)

33- JULIENNE

Dasfont. Catal. Hort. Pari. pag.

rer. La première a fes tiges médiocrement ligneufes, cylindriques, prefque liffes, cendrées ; les
feuilles très-longues , fort étroites,

à filiques plates. Hefperis far-

fetia.

Hifreris filiquis ovalibus,

compreffis ; foliis li-

neari- lanceolatis ; caule fruticofo | ercéto.

Linn.

Mantff. 04 — Vahl, Symbol. 1. pag. 48.— Desf.
Floc. atlant. 2. pag. 89. cab. 160. Su$ cheirancho.
Farfetia agyrtiaca. Turr.

Farfet. Venet.

176$.

pars 4. 1.tab. 1.
Lunaria feabra. For:kh. Flor. æ2ypt.-arab.

117,

& Icon. tab, 16.

un

peu rudes,

entières,

royaume de Maroc,
(PF. v.)

aux

Aefperis

par

fes

& plus, ligneufes, blanchâtres, très-rameufes;
les rameaux grêles, divergens ; les feuilles diftantes, feMiles ,très-étroites , un peu foyeufes & luifantes , linéaires, aiguës , longues de deux pouces
& plus, à peine larges d’une ligne ; les fleurs foliaires, pédonculées, formant une grappe lâche &

terminale; leur calice cylindrique , d’un vert-blanchâtre ; les folioles linéaires , ferrées ,aiguës ; la

corolle d’un brun-foncé , un peu jaunâtre à fabafe,

quelquefois

un peu purpurine,

répandant

odeur aromatique ; les pétales linéaires,

une

obrus;

les

Dans la plante 8, les tiges font plus roides , cylindriques à leur bale , anguleufes à leur partie
fupérieure ; les feuilles plus étroites , plus rudes,
plus rapprochées, prefqu'en fafcicule; les fleurs
d’un violet-pourpre plus foncé; les filiques légé-

Cette plante, par fon port, & furtout par la
forme de fes filiques, pourroit former un genre
elle appartient

vert-cendré;

glets fiiformes; le limbe ovale, obtus ; les filiques comprimées.

rement tétragones.

fleurs. Ses tiges font roides, hautes de deux pieds

d'un

fleurs pédonculées, en grappe terminale; leur calice glabre, verdatre ; les folioles lancéolées , aiguës , un peu plus courtes que les onglets de la
corolle ;celle-ci blanchätre & purpurine ; les on-

8. Chäranthus (linearis), foliis linearibus tomentofis ;caule ramofo, diffufo. Forskh. Flor. ægypt.
arab. pag. 120.

particuliers

fefiles, li-

néaires , lancéolées , aiguës, rétrécies à leur bafe,

Ces plantes

croiflent,

la première dans Île

la feconde en Efpagne.

3$. JULIENNE cendrée. Hefperis cinerea. (N.)
Hefperis foliis fubulato-enfiformibus , ereëtis , firis
gofis,féffilibus; filiquis lunceolatis, acutis ; caule
angulato. (N.)

Cheiranrhus (fcoparius ) , foliis lineari-lanceolas
tis , integerrimis , utrinque attenuatis ; ffrizofo pu-

befcentibus; caule fruticofo, ramis fafligiaus. ? Wild,

Enum. Plant. 2. pag. 681.
8. Eadem , foliis fablinearibus , planis ,inferieribus retrofiexis ; caule fruticofo. (N.)

les onglets un peu plus longs que le calice; les

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le
cheiranthus fcoparius Wild. ; elle m'a paru en différer par fes feuilles rudes au toucher, mais non
neuf lignes, larges de quatre, droites , blanchäpubefcentes , pointrétrécies à leur bafe, fermes,
tres; les femences planes, orbiculaires, entourees d'un large rebord membraneux. Dans la va- | très-étroites, un peu enñformes , droites, fubuéramines plus courtes que les onglets; le flyle Ferfiftant ; les fiiques planes, elliptiques, longues de

riété 8, les rameaux font plus diffus ;les feuilles
tomenteufes , linéaires ; les fleurs violettes.

Cetre plante croît dans l'Égypte & dans la Bar-

lées, d’un

vert-cendré,

très-entières, éparfes,

très-rapprochées, plus larges à leur bafe; les tiges
glabres , rameufes, cylindriques, un peu anguleu-

fes à leur partie fupérieure ;les Aeurs violettes ou.

L'VUR

UE
purpurines, médiocrement pédenculées, difpo{ces en une grappe alorgée ; les filiques glabres,
lancéolées , longues de fix à huic ligues, droites,

rétrécies en pointe, munies, fur le dos des valves, d’une forte nervure.

Dans la variété 8, qui peut être conftitue une
efpèce , les feuilies font planes, linéaires, plus

étalées, un peu plus larges; les inférieures rabattues en dehors; les tiges plus fortement anguleufes, principalement

à leur partie fupérieure. Je

n'ai vu les filiques que très jeunes.
Cette plante croit aux îles Canaries. B (F7. /.
în herb. Desfonr.)
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* Héfperis (elandulofa}), calicrs, foliis petiolifque glandulis ffipitatis obfiis ; folits linearibus ; in-

cegerrimis. Perf. Synopf. 2. pag. 203. #lores albr,
În Sibiria arenofis , Patrin, ( Herb. Juff.)

* Hefperis ( cheiranthus}), foliis fublanceolatis,
ciliatis; radicalibus

congeflis,

calicibus glandulofis.

Perf. -Synopf. 2. pag. 213. In campis aridis Daurie, Patrin. Planta parvula ; flores magni , violacei.

(Herb. Juff.)

* Hefberis ? (cheïranthus gramineus
), foliis radicalibxs

enfiformibus ; caule

herbaceo , fimpiii,

ereëo. Thunb. Prodr. 108. Ad Cap. B. Sper.
* Hefperis? (cheiranthus elongatus), fo/iis Linea

36. JULIENNE pileufe. Hefberis pilofz.

ribus , integris , glabris ; caule herbaceo | ereëto.

Hefperis foliis pinnatifidis , pilofrs ;luciniis linearibus , integerrimis ;caule fübfimptici. (N.

Thunb. Prodr. |. c.
* Héfperis ? (cheiranthus linearis ), fo/iis lirea-

Cheiranthus pinnatifidus. Will. Spec. Plant. 3.
PàB- 523:
Cette plante a des tiges droites, hautes d’un demi-pied & un peu plus, prefque fimples, pourvues
feulement de quelques rameaux à leur partie fupérieure ; les feuilles prefqu’en corne de cerf, pin-

ribus ,glabris ; caule ere&to , herbaceo. Thunb.|. c.

natifides ; leurs découpures

bus, fparfis, breviter pedicellutis, Perf. Synopf. 2.
pag. 203. ( Her. Desfonc.)

linéaires , très-entié-

res, munies, ainfi que les tiges, de longs poils
blancs , particuliérement vers leurs bords, & de
points faillans;les fleurs rougeâtres, de la grandeur de celles de l'eryfimum cheiranthoides. Les fili-

ques n'ont point été obfervées.

Cette plante croit dans la Sibérie. ( H/il/a.)
* Efpcces moins connues.

Hefperis

(cheïranthus

villofus), caulibus de-

cumbentibus ;foliis villofo-fcabris, lincaribus , re-

motè dentatis
;floribus fejilièus. Forskhall, Flor.

ægypt.-arab.pag. 120.

* Hefperis (alyfloides}), foliis imbricatis,

petites filiques droites , furmontées d’une petite
pointe fubulée; les feuilles linéaires éparfes, dentées, obtufes, rudes & velues ; les dentelures

diftantes ; les rameaux cylindriques & velus.

Cette plante croît en Feypre, dans les environs d'Alexandrie. ( ForskA.)
* Hifperis (pinnatifida), foliis aroutè ferratis;
fuperioribus lanceolatis ; inferioribus infernè pinnaufidis ; filiquis brevirer peduncilatis , Breviufculis.

Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 31. 1 humidis
flvarum Tennaffee. Non Desfont. Coroll.
© * Hefperis (pinnata), parva, cafpitofa, foliis
Perf.

Syropf. 2. pag. 203. Patrin legit in littoribus lacûs
Baikat. ( Hero. Jiff.)

cu-

neatis , tomentofis , integerrimis
jfloribus serminali-

Leucoium

minus,

fruticans,

purpureum , alyffi

foliis. Barrel. Icon. Rar. tab. 804. Z+ Lufitania.
Hanc fpeciem non invent in herb. Desfont.

JUNCAGO. Genre de Tournefort, qui fe rapporte aux sriglochin de Linné.
JUNCUS.

( Voyez Joxc.)

JUNGERMANNIA.
JUNGHANSIA.

Ses fleurs font violettes , fefiles ; les éramines
élargies à leur bafe, fans glandes apparentes ; de

pinnatis, pilis longis , floribus fubfeffilibus.

* Hfperis (cheiranthus carnofus
),foliis flifermi-linearibus , carnofis, tntegris ;caule fiutefcente,
Thuob. !. c. Ad. Cap. B. Spei, D

( Voy. JONGERMANNE. }

Gmel. Syf. Nat. 1. pag. 259.

C'eft le même genre que le curtifa, Lam. Iluftr.
(Voyez CURTIS, Suppl.)

JUNGIA. Gærtn. de Fruë. & Sem. 1. pag. 175.
tab. 36. — Illuftr. Gen. tab. 143. Ce genre , établi
par Gærtner, avoit été adopté par M. de Lamarck ; i] a reconnu depuis qu'il devoit faire partie du genre efcalonia. ( Voyez STEREOXYLON ;
Suppl.)

Gærtner a employé le nom de srinaûle, au lieu
de celui de jungia, pour un autre g nie établi
d’abord par Linné fils. ( Woyez TRINACTE.)
JUNIPERUS.

( Voyez GENÉVRIER.)

JUPICAI. Pif. Brofil. 238. Cette plante parois

être le xyris indica Lin.

IVRAIE. (Voyez YVRAIE.)
L
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JUREPEPBA. Plantes de Pifon , Brafil. 181. C'eft
le folanum paniculatum Linn.

JUSQUIAME.

Æyofeyamus. Illuftr. Gen. tab.

117, fig. 1. Fruétification de la jufquiame, d’après
Tournefort ; — fig. 2, Ayofcyamus albus ; n°. 3.

courts; les fleurs axillaires & feMles ; quatre pétales; huit éramines; l’ovairehifpide, cylindrique,
couronné par les quatre folioles du calice.
Cette plante croît dans la Guinée. (W.f.)

14. Jussie à feuilles de lin. Juffea linifolia.
Vahl.

JUSSLÆA. { Voyez JUSSIE.)

Juffiza foliis laciniifque calicinis lineari-lanceola-

JUSSIE. Juffia. Iluftr. Gin. tab. 280, fig. 1,
juffiaa oëtonervia , n°. 103 — fig. 2, juffiau ereéla,
nre Oiee fig. 3 ,Juftea angaflifolia , n°, $ 5 —Jjuffiea fuffruticofa, Gæren. tab. 31.

Obfervations. Le juffiea edulis de Forskhall a été

mentionné fous le nom d’antichorus. ( Voyez ANTICHORE, Suppl.)
SUITE

DES

ESPÈCES.

12, JUSSIEà grandes fleurs. Juffiaa grandifora.
Mich.
Juffisa radice repente , caule ereëlo , calicibus villofis, foliis integerrimis ; inferioribus fpathulatis, fu-

perioribus lanceolatis. Mich.
I. pag. 267.

Flor. boreal. Amer.

Cette efpèce a des rapports avec le juffisa peruviana; elle eft remarquabie par la grandeur d&fes

fleurs , qui rellemblent à celles de l’anochera biennis. Ses racines font rampantes, cylindriques, li-

gaeufes; elles produifent des tiges redreflées , ramifiées , cylindriques , ligneufes à leur partie in-

férieure, chargées de poils blanchatres & couchés;
les feuilles alternes, à peine pétiolées, très-en-

tières , prefque glabres ou parfemées de quelques
poils rares;

les inférieures

fpatulées,

prefqu'ob-

tufes; les fupérieures lincéolées, plus longues,
aiguës à leur fommet, fétrécies en pétiole à leur
bafe, longues de deux pouces & plus; les fleurs
fefles, axillaires , d’un beau Jaune , plus courtes
que les feuilles; l'ovaire & le calice velus; les di-

vifions de ce dernier lancéolées , acuminées,

per-

fiflances ; dix éramines.

Cette plante croît dans la Caroline & dans les
inarécages de la Nouvelle-Géorgie. B (F, f.
Comm. Bofc.)

15 Jussre linéaire, Jiffaa linearis. Wild.
Jufffaa foliis linearibus, fejfilibus , kifpidis ; floribus tetrapetalis ; vétararis, Wild. Spec. Plant. 2.
pag. 75:
Ses tiges font droitzs, glabres, ftriées, cylindriques, rameufes, parfcmées de quelques poils
à fa partie fupérieure , les rameaux fimples , alternes , chargés de poils très-courts ; les feuilles
alternes, fefhles, longues de deux pouces & plus,
très-ectoites, finéaires, un peu obtufes, à peine

veinées , couvertes de poils rudes, droits , très-

tis, glabris ; floribus fefilibus , oétandris.
Eglog. 2. pag. 32.

Vahl,

Ses tiges font droites, rendres , glabres, her
bacées,

tétragones à leur partie inférieure,

ra-

meufes , comprimées & angulsufes à leur partie
! fupérieure ;les rameaux alternes , prefque filifor-

mes , ctalés; les feuilles prefque fefiles, étroites,
linéaires-lancéolées , glabres à leurs deux faces,
rétrécies à Jeurs deux extrémités , à peine veinées , longues d’un pouce au plus; les fleurs feffiles, folitaires , axillaires; le calice à quatre dé-

coupures lancéolées , aiguës , longues au plus de
trois lignes; quatre

pétales;

huit étamines;

les

capfules grêles, cylindriques , très-glabres , longues d’un pouce.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.
15.$ JUSS1E acuminée. Jufffaa
fj acuminata.SWartz.
Juffisa ereétiufeula, glabra, foliis lato-lanceolaris , attenuatis j floribus oëandris, fuhfeffilibus. SW.

Flor. Ind. occid. 2. pag. 745.
8. Eadem , foliis anguflioribus, (N.)

Ses racines font rampantes ; fes tiges hautes de
fix pouces, couchées à leur partie inférieure , afcendantes , tétragones , fimples , glabres; les
feuilles alternes , pétiolées , lancéolées, élargies , glabres , entières , longuement acuminées ,
rétrécies à leur bafe , à nervures parallèles; les
pétiolses trè:-courts; les fleurs petites, jaunâtres,
folitaires, axillaires, médioc:em:ntpédonculées;
quatre folioles au calice , ovales, lanc£olées , aiguës ; quatre pétales ovales, acuminés ; huit éta-

mines ; une capfule tétragone , longue d’un demipouce.

Cette plante croit à la Jamaique. © ( Siwartz.)
M. Ledru a recueilli à Poito-Ricco une juffie
à feuilles très-étroites,

lancéolées,

à fleurs pe-

tites, fefliles, qui m'a paru devoir fe rapprocher
beaucoup d2 la précédente. (F./.)
16. JussiE fagittée. Juffisa fagitrara.
Juffiea foliis feffilibus , oppofitis ternifve, linearibus, fagitracis ;capfulis feffilibus , fubglobofis ; apice
breviter quadridentatis. (N.)

Je ne rapporte qu'avec doute aux }ufffsa cette

JUS
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plante très-remarquable, & dont je n’ai vu que les
fruits. Ses rameaux font glabres, gréles, droits,

herbacés , prefque tétragones , d’un vert-cendré;
les feuilles fefiles, oppofées, très-glabres , linéaires , fagittées , entières , aiguës , très-cadu-

ques , longues d'environ un pouce & demi, trèsétroites, divifées en deux lobes courts & arrondis

à leur bafe; les fruits fefiles , axillaires, oppolis,
quelquefois au nombre de trois & même de quatre; ce qui me fait foupçsnner que les feuilles
pourroient bien être ternées on même quaternées ; les capfules petites, très-glabres, obfcuré-

ment tétragones, globuleufes, de la groffeur d’un

grain de poivre, furmontées de quatre petites
dentsaigués, très-courtes; l'enveloppe fortmince;
les femences extrêmement petites, nombreufes,

attachées à un réceptacle central.
Cette plante croit à Saint-Domingue. (W.f in

herd. Desfont.)
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face des eaux, péticlées, un peu charnuss , fpatulées , longues de quatre lignes, dentécs à leur
moitié fupéricure , d’un beau vert & luifantes en
deflus ; les fupérieures plus petites, plus rapprochées ; les pétioles plus Icngs que les feuiites; le

calice coloré, quadraneulaire, à quatre folioles
lancéolées ; la corolle

d’un

beau

jaune; quatre

pétales deux fois plus longs œue les divifions du
calice ,ovales, un peu échancrés à leur fominer,

marqués d’une tache écarlate , inférés fur un petit
tubercule

ovale:

huit étamines

alternativement

plus courtes ; les plus grandes aitachées à de petits tubercules charnus & pileux; l'ovaire furmonté de huit tubercules pileux , inégaux; la
capfule plus longue que les feuilles.
Cette plante croit à la furfice des eaux, dans
l'Amérique méridionale. (7, [. in herë. Derjonr.)
19. JUSSIE nageante. Juffau ratans. Plant. eauin,

Juffiaa foliis faborbiculatis, incegris dentatifve;

17. JUSSIE nerveufe. Jufiaa nervofa.

floribus pedunculatis, octandris decand'ifque ; pedun-

Juffiaa glabra, foliis ovato-lanceolatis , fubfeffilibus , fubrès nervofis ;ramcis multù minoribus , floribus oéfandris. (N.)

Efpèce très-difinéte, dont les tiges, prefque ligneufes, font droites, cylindriques , obfcurément
tétragones , glabres , ainfi que tout le refte de la
plante , d’un brun-rougeatre. De jeunes rameaux,
très-grêles , axillaires , fortent de l’aiffelle des
feuilles : celles-ci font alternes , prefque fefiles,
ovales-lancéolées, aiguës, très-entières , longues

culis folio paulo longioribus. Hunb, & Bonpl. PI,

equin. 1. pag. 16. tab. 3. fig. 6.
Cette plante fe foutient à la furface des eaux,
fans que Jamais fes racines la fixent à la terre. Ses
tiges font pleines, cylindriques, longues de quatre
à cinq pouces ; les feuiiles alternes, pétiolées,
glabres, ovales, très-minces , dentées dans leur
moitié fupérieure ; les pétioles plus courts que

les feuilles , pourvus, de chaque côté, de perns
corps blancs , ovales, fpongieux ; les pédoncuies

de deux pouces , larges de fix à huit lignes, fer- ; foliraires, uniflores ,axillaires, plus longs que les
feuilies ; le calice cunéiforme ; leurs découpures
mes , droites , pourvues en deffous de fortes neraiguës ; quatre ou cinq pétales blancs, avec une
vures faillantes, latérales, obliques, blanchatres,
tache jaune à leur bafe, ovales, caducs ; huit à
fe dirigeant vers le fommet des feuilles, nulles en
dix étamines; une capfule longue de fix à huit
deffus ; les feuilles des rameaux fleuris fort petilignes. Cette plante a de grands rapports avec le
tes ; les fleurs folitaires, axillaires; les pédoncules
Juffaa
restans ; elle en diffère par fes corolles blanJongs de fix lignes; les quatre folioles du caiice
ches, par les feuilles plus grandes, par la longueur
Jancéolées, acuminées, perfiftantes; la corolle
des pedoncules, dépourvus de braétées.
jaune, un peu plus longue que le limbe du calice ;huit étamines; la capfule courte , un peu
Cette plante croit dans les étangs, à la Noupyriforme.
velle-Grenade. ( Bonpl.)
Cette plante croit à l'ile de Cayenne. (V.f in
JUSTICIA. (Voyez CARMANTINE.)
herb. Desfont.)
18. JUSSIE à feuilles de fédum. Jufffaa fedoides.
Plant equin.
Jaffiaa foliis fpathularis, in rofulas expanfis, apice
dentatis ;petiolis longis, gradatim MIROrIoUS ; foribus tetrapetalis , otlandris j flaminibus

alternatim

minoribus. Humb. & Bonpi. Plant. equin. 1. p.13.
tab. 3. fig. a.
Ses racines s’enfoncent dans l’eau; elles fe divifent en fibres nombreufes , capillaires, À produifent une tige droite, fimple ou bifurquée,
Jongue de quatre à fix pouces ; les feuill:s alternes, très-rapprochées , étalées en rofette à la fur- |

IXTA.

( Voyez IxIE.)

IXIE, Zxia. Jluftr. Gener. tab. 31, fig. 1, ixia
bulbocodium , n°. 75 — fig. 3, ixia cinnamomea ,
n°. 155
— fig. 2, la même plante mai rendue par

je deflinateur ;— fig. 4, 2xia fruticofa , n°, 1.
Oëfervations. 1°. Ce genre a éprouvé de grandes
réfonnes depuis fon établiffement. Linné l'avoir
d'abord inititué pour deux efpèces dont la corolle,
plane, uès-ouverte, étoit dépourvue de tube

:

c'etoit d'après ce caractère qu'il l'avoir nommé
ixia , faifanc allufion à la roue d'Ixion ; il leur réu-

nit enfuite d'autres efpèces, pourvus de tube à

29

Î

1e,

er

A

zur coro!le, Comme ces deruières fe font trouvées plus nombreufes, on
celles à corolle plane, fans
nies, les unes aux moræa,
ë& aux ariffea (Surpl.). Les

a retranché des zxia
tube , qui ont été réud’autres aux gladrolus
genres w'tfenta , wut-

fonia (voyez ces mors) & plufieurs autres ont été
également établis aux dépens des 1xia.
2°, Je penfe qu'il faut rapporter comme variété
à l'ixia bulcoaium , n°, 7, l'ixia (elongata), foliis
fliformibus ,recurvis ; fcapo unifloro
;fpathis aridis,
corolla tubo brevioribus. Vahl, Enum. Plant. 2.

| fruis, non marginatis; fpachà tubum fuperante. Cart.
Magaz. tab. ç70.

y. Ixia (aulica}, robuftior, ramis muliifloris,
fpaihä tubum fubequante. Curtis, |. c.
Ixia (aulica},

foliis enfiformibus , nervofis ; flo-

ribus racemofis, braëteis integris. Ait. Hort. Kew.
1. pag, 37.

8°. L'ixia polyffachia , n°. 26, eft l’ixia thyrfflora. Delaroche, Difert. n°. 7. Jacquin y ajoute

une variété à fleurs jaunes. Hort. Schoenbr.

tr.

pag. $1. Elle en diffère principalement par fes

pag. 9. tab. 18.

fpathes arides, plus coutes que le tube de la co-

9°. M. Vahl rapporte à l'ixia pentandraLinn.,
qui eft le mêine que l’ixia fcillaris felon M. de

rolle ;elle croit dans les plaines fabloneufes de la

Sardaigue.

on

Lamarck , la plante nommée par Jacquin ixia po-

30. M. de Lamarck

a converti en efpèce l'ixia

bulbocodium , n°. 7, var. d'3 il la nomme ixia
(campanulata), fcapo brevifimo, paucifloro; corollis
amplis, campanulatis, fcapo lorgioribus ; fois filiformibus , ffriatis. Iluftr. 1. pag. 109. C'elt l'rxia
rofea. Murs. Sy. veg. 75. — Vahl, Enum. Plant.

2. pag. 49. Il faut encore y rapporter la fynonymie fuivante :

10°. À l'ixia bulbifera, n°. 24, fe réuniffent
comme varietés deux autres plantes; favoir:
g. Ixia (holofericea ), fcapo ffmplici; foliis linear enfformibus , glabris; fpathis arifhato-laceris.
Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 9. tab. 17.

y. Ixia (monanthos), caule unïfloro , foliis lan-

Ixia bulbocodium, corollis rofeis, fundo
Thunb. Diff. de Ixià , n°. 3, var. =f 7.
Bulbocodium

lyffachia, Jacq. Non Thunb.

luteo.

pedunculis nudis , unifloris ;. foliis

fubulatis, lirearibus , longiffimis. Mikr, Icon. 160.
240
tab 5240:

ceolaro - linearibus
n°,8,

longivre.

Delaroche , Difiert.

à Ixia axillis abfque bulbis. Vahl, Enum. Plant.

2, Papsr/2.
119. À l'ixia ariflata, n°. 22, il faut ajouter :

Crocus capenfis, foribus violaceis. Burm. Prodr. 2.

Sparaxis (grandiflora}), fodiis frbtiliter fériatis,

4°. Peut-être convient-il de rapporter à l'ixia

frachis ariflaco laceris , tuto brevi ;laciniis flellutopatentibus , oblongo-cuneatis , apice rotundatis ; ffa-

frblutea Lam., n°, 8, l'ixia ( fragrans ), fcaro futbifloro ; foliis fublinearibus , reclinaris. Jacq. Suvpl.
9, & Icon. Rar. 2. tab. 290.

minibus lateralious, Curtis, Magaz. 779.
129, L'ixia plantaginea , Wild. & Redout. Lil.

Ses feuilles inférieures font quelquefois longues

tab. 198 ;— warfonia planraginea, Gawl. in Curt.

d'un pied. Les intérieures enveloppent la hampe
prefaqu’entiérement par leur gaine ; les fleurs trèsodorantes, quelquefois au nombre de deux, dont

Magaz. 53, fe rapporte au g/adiolus alopecuroïdes

une inférieure feffile;la fpathe blanchatre , fca-

rieufe, à ftries purpurines ; fes vaives elargies; la

corolle entiérement jaune; les divifions du limbe

trois fois plus longues que le tube, obtufes, trèsétalées , prefqu'égales ; la capfule ovale-arrondie.

an.
13°. Gawler a fait, fous le nom de srichonema ,
un genre particulier pour toutes les efpèces d’ixiu

qui ont leurs filamens velus ou pubefcens.
14°. Dans les Liliacées de Redouté, vol. 2, pag.
&e tab. 96 , le gladiolus alopecuroides Lam. , var. 8,

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. %
ÿ°. L'ixia plicata, n°. 13, a été depuis long-

eft préfenté coinme une efjèce d’ixia, fous le nom
d'ixia cepacea, Liliac. & Baffe-Porre, Pi. Hort.

tems tranfporté parmi les glayeuls : c'eit le g/adiolus plicatus. Iuftr. n°. 531, & Dit. Suppl.

aux ixia por fes fleurs régu'ières.

6°. Vahl rapporte, ainfi que l’avoit fair Wiildenow , le moræœa vireati, n°. 1$, aux ixta.

fentés comme efpèces, ne foient que des variétés

©

. L'ixia capillaris, n°.o 19, feroit, d’après

Vahl, la même

plante que l'ixia

lancea. Jacq.

Suppl. 13, & Icon. Rar. 2. tab. 281. Non Thunb.

Il y ajoute deux variétés.
g. Ixia { gracillima) , foliis lincaribus ,argaftif-

Parif. ;— gladiolus tubulofus , Burm. Prodr. 2; elle
tient aux glayeuls par (es étamines afcendantes,

15°. Je ne doute pas que beaucoup d'’ixia, préoccafionnées par la culture. ( Voyez d'ailleurs ce
qui aéte dit à ce fujer aux articles GLAYEULS ,
GENRES & ESPÈCES, Suppl.)

SURTEL

DES

ESPÈCES.

38. Ix1E blanc-jaunatre, Zxia ochroleuca. Jacq.
lxia

X I
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Zxia fcapo unifloro 5 foliis linearious » Jubulatoconniventibus , proffratis, longiffimis, fubgemints.

très-étroites,

Jacq. Collect. 4. p. 180, & Icon. Rar. 2. p.272.

extérieures fortement recourbées en dehors; les
fleurs terminales, folitaires, aflez grandes , d’un

Ixia foliis linearibus ; unico longifimo , reflexo,
Jébfalcato ; féapo uniforo. Vahl, Enum. Plant, 2.
pags.

50.

radicales & caulinaires, baucoup

plus longues que les tises, prefqu'enfitormes ; les
jaune-verdâtre ; la fpathe à deux valves lancéolées ,un peu obtufes ; l'extérieure ftriée & ponctuée en brun; les divifions de la corolle lancéo-

æ. Ixia corollis albis, laciniis tribus exterioribus
extùs virentibus.

8. Ixia corollis flavis, laciniis tribus exterioribus
exts viridibus , tribus interioribus flavis.
Ixia bulbocodium , var. 4. Thunb. Differt. de

Ixia.

Ixia (flava), feapo foliofo , fubhifloro ; foliis
linearisus , canaliculatis, ftrratis , longiffimis ; ftylo

brevi.? Lam. Illuitr. 1. pag. 100.
y. Ixia corollis cyaneis , Laciniis exterioribus extùs
Virentibus.

Ixia bulbocodium, var. ima. Thunb. Differt, de

Ixia.
Ses racines font pourvues d’une bulbe ovale ,
brune , luifante , une fois plus groffe qu’un pois;
elle produit trois où quatre feuilles étroites, quelquefois un peu élargies, roides, amincies ,à deux
itries : deux ou trois font redieflées, de la lon-

gueur des hampes ; une feule deux ou trois fois
plus longue; les hampes en même nombre que les
feuilies, un peu comprimées a leur partie fupérieure , uniflures, entourées , à leur bafe , d’une

gaine meinbraneufe. La fpathe, plus longue que
la corolle, fe divife en deux valves égales, lan-

lees, aiguës, peu étalées; les filamens velusà leur

bafe ; trois ftigmates, divifés chacun en deux lanières filiformes, très-courtes.

Cette plante croît au Cap de Bonne
- Efpérance,
40. Ix1E à feuilles
Redouté.

filiformes.

Ixia fiifolia

Txia foliis filiformibus ,reëtis ;feapo tenui, f1bramofo ; uträque fpathe valvä foliaceä
;floribus folitartis, terminalibus. Redouté, Liliac. $. pag. &

tab. 251. fig. 2,

Il me paroît très-probable que cette plante,
rapprochée de la précédente , doit former, avec
plufieurs autres du Cap de Bonne-Efpérance , autant de variétés de l’ixia bulbocodium. Ses feuilles
font droites , très-menues, glabres, aiguës; les
tiges hautes de trois à quatre pouces, gréles,

firiées , à demi cylindriques , à peine aufhi longues
que les feuilles; les fleurs folitaires, aflez grandes,

d'un Jaune-vif ou d’une couleur rougeatre ; les
valves de la fpathe lancéolées , aiguës, une fois

plus courtes que les fleurs ; le tube d2 li corolle
court ; les divifions du limbe lancéolées, aiguës;

ftriées ; l'intérieure membra-

les filamens velus à leur bafe; les ftigmates arqués
& bifides.

neufe à fes bords ; la corolle prefque campanuiée,
variable dans fes couleurs.

Cette plante croit au Cip de Bonne - Efpérance. #

céolées , concaves,

Dans la variété #, la coroile eft blanche , les
trois divifions extérieures verdatres. Dans la plante
8, la coroile eft jaune , les trois divifions extérieures verdatres. Dans ia variete y , la corolle eft
d'un bleu-vif , les divions extérieures vertes en
dehors.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

x(V.f)
39. IXIE à feuilles recourbées.

Ixia recurvi-

Ixiz (recurva), foliis gladiatis ;ftapo ramofo,
triquetro, Gin angulis duobus

Ixia foliis linearibus , baff attenuatis , quadrica-

rinatis ; feapo unifloro. Wiliden. Spec. Plant. 1.
pag. 197. — Jacq. Suppl. 16, & Icon. Rar. 2.
tab. 290.
Ses bulbes font ovales, tuniquées, de la grof-

feur d’une noifette; les fruilies litéatres , retré-

folia.
acute

41. IXTE à quatre angles. Zxia cruciatu. Jacq.

alä fufca margt-

nato malo longivrisus ; infimis recurvis, fpathä bi-

valvi, Redoute, Liliac. $. pag. & cab. 251. fig. 1.

Cette plante pourroit bien n’étre confidérée
que comme une des variétés nombreufes de l’zx1a
bulbocodium. Ses tiges font fimples ou un peu rameufes, hautes d’un à quatre pouces , trianguiai-

res ,munies, {ur deux de leurs angles, d'un rebord

brun , membraneux, finement üeute ; Les feuilles
Botanique. Supplément. Tome LIL,

cies à leur bafe , à quatre anel:s fallans, à quatre

cannelures ; deux feuilles plis longu:s que les
autres; deux ou trois hampes loiguss d'un pouce,
uniflores, renfsrmees dans un- gune, aiifi que
re
T
les feuilles ; les fpach:s veriatres
, longues de fix
lignes; les valves égales, élaruiss , concavee, lancéolées , aiguës, ftriées ; la cool: roug: en jedans , rayée, à {a bafe , par des ftriss Jaunes &
bleues; les divifions alongees, linco'ees, aigë;

quelques-unes incitees; les trois interieures b'eucs
en dehors , avec des {tries plus toncé:s; les trois
extérieures

jaunes,

avec des flries violstres ; les

onglets droits , jaunes, de la longueur des 1pa-

thes.

C£&
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Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpérance, %
42. IXIE quadranaulaire. Zxia quadrata. Laroch.
Ixia fo/iis canaliculato-quadrangulis ,[caro paucifloro , corollarum tuïo brevifimo. Vahl, Enum.
Plant. 2. pag, $2. — Delaroche, Differt. n°. 2.

Cett= efpèce n'eft peut-être qu’une variété de
a cruciata. Thur ne re la réunit, comme variëté, à l'zx/a bulbocodium , dont elie s'éloigne
davantage, Ses bulb:s font compofces de quatr:
rangs d'écailies déchiquetées à leurs bords. Les
feuilles

font

cannelures,

roides, peu nombreufes , à quatre

à quatre angles ;les hampes très-fim-

ples, foutenant

qu Iqu£s f-urs difpofées en un

épi lache, de couisur bleue, La corolle et en
forme d’entonroir ; ie tube rs
deux fois

plus court que les fpathes
; l:s découpures du
limbe ovaks.

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpérance. %
43. IXIE à feuilles variées. Ixia heterorhylla.
Vahl.
Tia foliis radicalibus lineari-enfiformibus, planis;

uniflorum aquantibus. Vahl, Enum, Plant, 2.p. 58.
— Redouté, Liliac. 2. pag. & tab. 85.
Îxia anemonaflora.

Jacq.

Suppl. 10, & Ic. Rar.

2. tab: 273:

Ses bulbes font arrondies, de la groffeur d’une
noifette, revêtues d'une tunique brune, flriée;
fes feuilles radicales lonaues de dix pouces, linéaires ,enfiformes;1: la hampe
cou! bée vers

grêle, verdâtre,

fon milicu ; la fpathe courte,

fca-

risufe; une valve à deux dents, l’autre à trois;
la coroile blanche , lavée d: jaune ; le tube de la

longueur de la fparhe; le limbe large d'environ
deux pouces ; les divifions ovales ,peu concaves,
prefqu’é gales ,très-obtufes ; les figmates Jjauuatres à pe fommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
2 (Jacq

)

as. IxX1E recourb£e. Ixia recurva. Vahl,
Tia foliis linearibus , feapofimpliciffimo, fpicis
fecundis, floribus recurvis, Vahl, Enum.

Plant. 2.

pag. $8.

Txia fiflulofa. Andr. Bot. Repof. pag. & tab. ç9.
Ses hampes font grêles, hautes d’un pied; fes

otufs , undulatis ; flortbus

feuilles étroites, lineures , épaiff.s à leurs bords

dongiori mi athis univaivibus, Vahl, Enum. Plant.
2. pag. 57.

Be fur la nervure dorfaie ; deux rrès-courtes , enveloppant la hamp2 par une longue gaine ftriée

floralibus

linearibus ,

Bcata}), foliis plicaris, Jacq. Suppl.

2, 110. 29

S:s bulbes

font coniques,

brunes,

flriées &

ridées, de la groffeur d’une noiferte; fes tiges
droites ou afcendantes , cylindriques, epaiffes x
lur pi rue fupéiteure, blanchäties, entourées ,

a leur bafe, par ue folioie radicale en forme de
fpat he , à gaine aiguë ; munies, à leur fommec,

d'un faifceau épais de feuilles firiées & pliflées;
une feuille inférieure d'environ quinze pouces de
nee 5 linéaire , droite , aiguë, élargie à fa bafe;
une
autre prefqu” oi ppufée ; implexicauie, obtufe,
étalée à fa parité au
les autres prefque

lineaires, obtufes, ondulées ; les fleurs blanchss,

axillatres; la fpathe b anche,

tranfparente, longue

d'un pouce , verte, épaifle à fon fominet; Le tube
de la corolie

f'iforme , long d’un pouce, un peu

courbé, “neuliitee vers fon fomm=t; les divifions au limbe la pcéolées, un peu concaves ,

huit à dix fleurs dits tes, unilatérales, en épi;

les fpathes linéaires, longues de fix lignes, aigués,
friees, d’un vert-Jauratre , entières, purpurines
à leur fommer ; la valve extérieure de la iongueur
du tube; les divifions de li corolle lancéciæs ,
prefqu'égales ; les trois extérieures jaunatres,
pales &

purpurines

en dedans;

les intérieures

blanches.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

x (Vahl.)

46. IXTE incarnate. /xia incarnata. Jacq.
Tia foliis enfiformibus, . margine reflexis; floribus frjfilibus, jécundis ÿ fpathe valvul& exteriore
tridentata. Vahl, Enuin. Piant. 2. pag. Go.

Tia incarnata. Jaca. Suppl. 13, & Icon. Rar. 2.
tab! 281.
Ses buibes

font arrondies,

réticulées, de la

preiqu'égales, étalées, trois fois plus courtes que

groffeur d’une noifette ; fes himpes fimples, gré-

le tube.

les, hintes

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
27 (Jacq.)

44. Fx1£ à fleurs d’anémone. {xia anemoneflora.
Jacq.
Ixia

Ë

foliis lincari-enfiformilus,

o]

ere&is 5, ftarum
IP

d'un pied & demi; fes feuilles enfi-

forme S; droites,

fermes,

longues

d'un

demi-

pied; cinq fleurs & plus, fefiles , unilatéralss,
redreflées , inodores , longues d’un pouce; la
fpathe membraneufe ; la valve extérieure à trois

dents ; l’autre à deux dents ;une firie pale & purpre pour chaque dent ; le tube de l1 corolle

bianc & courbe ; les diviions prefqu'égiks, da

I XI

FC

planes, arrondies à leur fommer,

la longueur da SR
tube, d’unL rofe-n4'e,
oblongues,
î

Tria leucantha, Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 278, &
Suppl. 10.
‘

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpérance. #

Txia foliis linearibus ; foribus fpicatis , fefilibus. ?
Mail. Diét. Ic. 104. tab. 156. fig. 2.

47. IX1E à feuilles

menues.

Ixia

tenuifolia.

Txia foliis fubulatis, quadrifulcatis;

fcapo fili-

Vahl.
formi; fpathis membranaceïs, dentatis ,tubo corolla
breviortbus. Vahl, Enum. Planr. 2. pag. G2.
On diffingue, dans cette plante, trois feuilles

hautes d'un pied & un peu plus, dont une un peu
plus longue que la hampe; les autres plus courtes,
trés-étroites, fubulées, à quatre canneiures ; dans

leur miieu deux nervures rapprochées,
chaque bord, entourées,

& une à

ainf que la himpe , d’une

gaine ferrugineule, linéaire-lancéolée à fon foinmet ;la hampe liffe, luifante, un peu plus grêle que

les feuilles;les Azurs au nombre de fix ou fept, placées fur un axe un peu flexucux ; les fpathzs memraneufes, d’un brün-pourpre à leur fommet, trois
fois plus courtes que le tube de la corolie; la
valve exterieure à trois deuts; l’intérieure à deux;

le tube de la corolle pourpre & filiforme, dilate

vers fon orifice ;les divifions du iimbe d’un pourpre-pale , linéaires, alongées, obtufes.

Cette plante croit au Cap de Bonne Efpérance.

% (Vakl.)

48. Ix18 filiforme. Ixia füformis. Vent.
Txia foliis enfiformibis,
feapo fimplici, fpicis fabnutantious j [patchs membranaceis , denraris , tubo
brevrortous. Vahl, Enurm. Piant. 2. pag. 63.

Ixia filiformis. Vent. Hort. Celf, pag. & tab. 48.
— Resdoure, Liliac. tab. 30.

Jxia ariffata. Schnev. Icon. 1. tab. 32.
Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l’ixia

2ncarnata Jacq.; elie en diffère par fes bulbes,
dont les tuniques ne font point en forme de réfeau ; par fes feuilles enfñitormes , nerveufes, ter-

minées en pointe ; par fes {pathes, dont les valves
font furmontees, l'une de trois pointes, l’autre
de deux arêtes recourbees ; par {es fliurs nombreufes , d'un rouge-cramoili rrès-vif; par les di-

vifions de la corolle, plus longues que le tube
grêle, d’un blanc-verdatre; par fon ovaire trigone ; par les divilicns du lugmate, plus courtes

que les anthères.
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La tunique de fes bulbes ef ftriée ; fes feuilles
linéaires ,enfiformes , à peine de la longueur des
tiges, fermes, géminees ou ternées , finemenc
ftiices;les riges grêles, hautes d'environ un pied
X demi, divifess quelquefois en deux rameaux ;
les fleurs de quatre à fepc, unilatérales, ieclinées,
inodores ; les fpathes blanchatres , quelquefois
violettes à leur fommet, firiées de vert; les valvis

laiges, ovales, l’une rritentée, l’autre à deux
denis ;le tube de là coroile grêie , recourbé, d'ua

vert-pale, un peu plus lonz que la fpathe; le
limbe

blanc, d'un vert jaunatre

à fa bafe;

les

divifions ovales, obtufes ;l:s intérieures un peu
plus étroites; les fligmates velus à leur foinmet.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
2% (Jacq.)

50. Ix1E fliiés, Ixia ffriata. Vahl.
Tia foliis lincari-enfiformibus, murginatis ; frathis

membranaceis ; valvuli

exteriore

longitudine tubi. Vahl, Enum.

tridentati

»

Plant. 2. pag GS.

Ses bulbes font réticulies; fes feui!les radicales

linsaires, enfiformes, longues de trois à quatre
pouces , bordées à ieur coutour ; les intérieures
plus petites; l’une d'elles à longue gaie ; |Le

hampes lies, hautes d’un pied, Hexueules ent
les fleurs ; celles-ci diftantes, au noinbre de quat

où fix; les fpaches nerveutes, d'un brun-pourpr

fut£es, longues d'un demi-pouce ; la vaive ext

: ou
LÉ
e

rieure obtufe, à trois dents peu marquées; l'intéricure à deux dents; la cozoils blanche, longue
d'un pouce, traverlee de veines brunes ; le tüse

grêle; le limbe campanulé, jaunâtre à {a bafe; les
divifions obiongues, obtules, (ouvent marquées,

à leur fommiet , d'une tache brune, linéaire.
EC

plante croit au Cap de Bonne-Efpé

rance.

Vuañl. )

s'.IXIE à fleurs menues. Ixi2 ten:‘flora. Vahl.
Txia foliis enfiformibus, forièus d'ffichis
; fpachis
meindranaceis , Labo orevivrious ; daciniis corolla li#
RUES
51:
>
nearious. Vahl, Enure. Plant. 2. pas. 66.

Ses feuilles font enfiformes,

larges de trois

Ceite plante croit au C:p de Bonne-Efpérance.

lignes ; les hampes cylind'iques à leur partie intérieure ,un peu anguleufes vers L:ur fommer, divi-

49. Ix18 à fleuis blanches. /xi4 leucantha. Jacq.

bafe, de deux braétées lancéolées , ferrugineufes; l'extérieure longuz d’un pouce, terminée en

ZW.

v.)

Ixia foliis lineart-enfiformibus ,floribus fecundis;
fpathis dentatis , tubo brevioribus. Vanl, Enum.
Plant, 2. pag. 63.

fées en deux ou trois pédoncul:s

munis, à leur

arête ; l'intérieure crois fois plus courte &e bifide;
les pédoncules roides, un peu comprimés, fourenant environ quinze fleurs diftantes; les fpathes

ferrugineufes

à leur joimmet,

lénjuzs de trois
CT 2

De.@

IXI

lignes ; la valve extérieure entière , à nervures

foibles, fimples, flexueufes, géniculées
;les feuilles enfiformes ;quatre fur les tiges , plus courtes;
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colorées ; l'intérieure à deux dents; la corolle
d'un blanc-fale ; le tube long d'un pouce ; les dé-

coupures du limbe étroites, obtufes.

environ fept fleurs inodores, unilatérales, diftantes ; la valve extérieure de la fpath2 alongée,
roule, acuminée, verditre, ftriée ; l'intérieure
étroite, plus courte, à deux dents ; le tube de la

Cette plane: croit au Cap de Bonne-Efpérance.
2 (Vahl.)

coroile droit , à deux denrs , de la longueur de la

s2. 1x1E en éventail. Ixja flubellularis. Vah].

fpathe 3 le limbe incliné ; fes divifons lancéoléss ,
d'un blanc-fale ; les trois extérieures d’un roug=-

_ Lxia foliis enfiformibus , reflexo-fuicatis ; fcapo
fraplier, flex-ofo
; fpathis membranaceis , ariflatis,

trouble ,un peu plus larges & plus longues; quelquefois quatre ftigmates.
Cette plante croi: au Cap de Bonne-Efpérance.

tubo brevicrious, Vah}, Enum. Piant. 2. pag. 67.

Ses hampes, hautes d: quatre à fix pouces, font
un peu comprimées vers leur fommet, fimples,
fxueufes;

les feuilles enfiformes,

courbées

en

fivciile, longues de quatre pouces, aiguës; quatre
fleurs d'flantes, loncues d’un pouce ; les fpathes
purpurines,

à peine Jongues de fix lignes, mem-

braneufes, plus courtes que le tube de la coralle;

2 (Jacg.) M. Vahl en site une variété, dont la

tige n’a que cinq à fix pouces, chargée de trois
fleurs.

55. Ixt1E bicolore. Ixia bicolor. Thunb.
Ixia foliis enfiformibus, mulcinerviis , reflexis ;
fcapo ramofo , flexuojo. Vahl, Enum. Plant. 2.

la valve extérieure terminée par trois atêtes; | in-

pag. 72.

térieure par deux; la coroile jaune; l tube fii-

Ixia bicolor.'Thunb. in Web. & Mohr, Archiv.
1. pars 1. pag. 23.

forme ; le limbe veisé, campanulé ; fes divifions
cblongues, obrufes.

Cette plante croit au Cap de Bsnne-E ‘pérance.

Ses feuilles font en lame d'épée, réfléchiss, à
plufieurs nervures; fs uses filitormes , haures äe
quatre à fix pouces, droites, flexaeufes, un peu
plus longues que les feuilles, rameufes; les fleurs
d’une à quatre; le limbe de la corolle entiérement

2- ( Vahl.)

53. IXIE géminée, Zeia geminara. Thunb.
Ixia foliis linearibus, fcapo ramofo ,floribus [ecundis; fpathis lanceulatis, longitudine tubi; valvula

jaune; le tube vleuatre à fon orifice, un peu jaune

exteriori bifidä.

Cztre plante croît dans les dunes , au Cap de
Bonne-Efpérance. % { Taunb.)

Vah!, Enuin. Plant. 2. pag. GS.

Ses feuilles, au nombre de trois ou quatre,
font linéaires, étroites, trois & quatre fois plus
courtes

que les hampes ; celles-ci

anguleufes

à

leur partie fupérieure, munies, un peu au deffus
de leur bafe, d’une articulation entourée par la
gaine d’une feuille , de laquelle fort un rameau en
orme de hampe, un peu plus courte que la hampe

à fa bafe.

56. IxTE tricolore. Ixia tricolor. Curt.
Ixia foliis enfiformibus ,ereitis ; feapo flexuofo ,
fubtriforo ;fpathis fufco-maculatis ; tenuiffimè jul-

cato-plicatis, Curt. Magaz. tab. 381.

Ses tiges font hautes d’un pied % plus, ordi-

principale, d'où réfulte que cette plante paroît
avoir deux hampes ; les fleurs au nombre de cinq,

nairement fimples, fl:xueufes, chargées d'environ

deux fur le rameau, diftantes, longues d’un pouce;

corolle grande ; fes divifions prefque cunéiformes,

les fpathes vertes, herbacées , prefque longues
d’un demi-nouce, lancéolées , de la longueur du
tube de la corolle; la corolle jaunatre; les divifions du limbe lancéolées , aiguës ; les trois extérieures rougeatres en dehors.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

% (Vahl.)

ç4. IX1E radiée. Ixia radiata. Jacq.
I:ia foliis enfiformibus ; fcapo flexuofo, genicudato , fimplici ; floribus fecundis, limbo corolla pa-

tenti. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 68.
Ixia radiata. Jaca. Suppl. 15, & Icon. Rar. 2.
tab. 260.
Ses tiges font hautes d'environ un pied & demi,

trois fleurs;

les feuilles droites, enfiformes ; la

jaunâtres à leur bafe;

dans

le milieu une rache

d'un brun-pourpre, produifant en dehors une
ligne de même couleur fur un fond de jaunefafran; les fpathes rachetées de brun, à cannelures

fines, comme pliflées.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
2% (Curtis.)

57. IxtE brûlée. Ixia deufla. Aït.
Ixia foiiis enfiformibus , tubo fpatkis breviore ;
laciniis exterioribus exts gibbis , intùs bai carinatis.

Vahl, Enum. Plant. 2, pag. 74. — Ait. Hort. Kew.
1. pag. Go.
a. Ixia laciniis limbi exterioribus infernè maculä

atro-purpured , interioribus immaculatis. Vahl, À, c,

IXI

1

Ixia (cracata), feapo fimplici, brevi, paucifloro,
& maculà atrà fuprà fenejtrata. Thunb. 9. n°. 15.
var. &,
8. Ixia corollis fauce lineatis, Vah], 1 c.
Ixia (miniata}), foliis enfiformibus ,fcapo roiy-

ffachioÿ corollis fauce lireatis, nec hyelinis. Jacq.
Hort. Schoenbr. 1, pag. 10. tab. 14.
y. Dia laciniis quinque maculà

lireari flavé, in-

find immaculsrä. Zucc. Hot. Flor. 52.
à Ixia laciniis tribus exterioribus

maculä

Kkerme-

Jinä. Zuce. Hoit. Flor. 32.

immaculacä. Zucc. Hort. Flor. 32.
@. Ixia rubella, laciniis fundo f[ubhyalinis, fexmaculatis ;maculis tribus cordatis , rotidemgi:e alter-

ais, flavis, Zucc. Hort. Flor. 32.

efpèce, remerquable par les couleurs
agréablement fa corolle, &

variées qui ornent

qui occañiconnent un grand nombre de variétés, a

aes tiges finpless des feuilles enfitormes, prefque
auf

haurss que les tiges, aiguës, longues de
quatre à fix pouces ;les fpathes environ au nom-

bre de fix, unilatcrales, plus courtes que le tube
de la corolle, longues dé trois lignes; l'extérieure
concave,

en carène , verdatre

co5

Tsia foliis enfifrmibus, floribus fecundis ; laciniis
corolla olovatis,

infernè margine

hyiliuis.

Vahi,

Enum. Plant. 2. pag. 75. — Linn. Suppl. 91.
Ixia (feneftrata), lis
Jecundis ,corolla laciniis

ad medietutem

enfiformibus, florfus

ad wtramgue

oram

à bufs

ufque hyalino-feneftrata. Jacq. Coû.

3. pag. 270, & Ic. Rar. 2. tab. 289, & varieras,

Obferv. 28. tab. 32. fig. 2.
Ixia crocata , var. 8. Aït. Hot. Kew. 1. p. 60.
An iris purpurea ? Lam. D.

Cette plante a une tige tres-fimple, queïque-

e, Ixia laciniis tribus exter'oribus maculis obcordatis, kermefinis; medio lireä flavä, fapè bifurcata &
.
ñ
"
:
n
2
r
a
A
interrurtà ,duo lined flavä kermefino maculatä, fcxra

Cette

|

à fa bafe, mem-

braneufe à fa partie (upérieure, fendue à l'époque

de la loraifon; la corolle jaunatre , avec des taches
très-variables ; le tube étroit; les divifions du
limbe ovales, légérement échancrées; les rois

extérieures marquées , à leur bafe , d’une ligne
courte & {aillante.

Cette plante croit au Cap de Bonne
- Efpérance. %
$8. Ix1E rayonnante. Ix'a radians. Thunb.
Ixia foliis Jcapoque fimplicr, ramofo-filiformibus ;

foribus folitariis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 75.
Ixia radians. Thunb. in Weber & Mohr, Arch.
I. pars 1. pag. 23.

Ses tiges font grêles, fimples ou rameufes,
droites, flzxusufes, hautes de quatre à fix pou-

ces, uniflores; fes feuilles filiformes, à deux cannelures, plus courtes que les tiges; les gaines
renfiées ; la eur grande ; le limbe de l1 corolle
bleu , marqué , dons fon nulieu , d’un cercle

blanc, d= couleur purpurine à fa bafe , avec une
tache plus foncée ; les fpaches de la longueur du
tube,

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
2% ( Thuns.)

59. Ix1E membraneufe. Ixia hyalina. Linn.

fois munie d’un rameau , droite à fa partie inferieure, réfléchie horizontalement au deflus de ia

feuille ; les feuilles enfiformes, un peu droites,
longues d’un demi-pied,

aiguës ; les fupérieures

plus couites; environ fepr Reurs diftantes , longues de deux pouces, unilatérales , d’un rouge-

carmin-foncé; les fpathes fearisufes à J:urs bords;
le tube de la corolle pâle ; une tache jaunâtre ,
liréaire à la bafe des divifions; celies-ci d'aphanes

à leurs bords ; l'ovaire ovale & trigone.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance.

# (V.f)
Go. Ix1E douteufe. Jxia dubia, Vent,

Ixia foliis enfiformious, [eapo monoffachyo , floribus maculatis , Jpatharum valva

exteriore uniar:[-

tatä , interiore biariflarä. Vent. Choix de Piantées,

pag. & tab. 10. —
tab. 64.

Redoute,

Liliac. 2. pas. &

Cette plante eft intermédiaire entre l'xéu ercäu
& l'ixia maculata ; elle a le port & les feuilles de
toutes deux; mais elle diffère de la premiére par
fes fleurs , marquées, à leur bafe interne, d'une
tache

très-prononcée,

& de la feconde

par

ia

forme de fa fpathe & par fon épi, ordinaireneur
fimple. La corolle eft d'un jaune-doré;

grêle, d’un jaune-pâle,
la fpathe; les diviñions
gues, marquées d’une
bafe.

fon tub2

trois fois plus long que
du limbz ovales-cblontache purpurine à lei

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
Ces trois dernières plantes ne font probablement

que des variétés les unes des autres.

61. x1E brun-citron. Zxia fufco-citrina. Hort.
Parif.
fmplici ; foliis lineari-enfiform:bus longiore, for:
fpicato-capitatis; flaminibus ffritè approxrmatis,

tubo laciniis breviore. Redouté, Liiac. 2. pas. &
tab. 86.

Ixia capitata, var. Andr. Bot. Revof. pag. &
tab. ço,
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IX

LES

Ses bulbes

font

blanchâtres,

de la groffeur Ï

d'une noifette : il en fort des filamens divergens,
tous términés par une petite bulbe mamelonnée.
Ses tiges font hautes d'environ deux pieds; Îles
feuilles droites , plus courtes que les tiges, enfiformes, linéaires, aiguës; quatre à cinq fleurs

feMlss, rapprochées , difpoféss en épi; la foarhe
à deux valves fcaricutes; l’inférieure terminée par
deux dents ; la fupérieure à trois pointes très-ai-

* Efpices moins connues,

au Ixia Ccoeleftina ); foliis lineari_ fubulatis,
fcaro unijloro multoties brevtorious.

Cette plante croît au Capde Bonne-Efpérance.

Wiklen.

Plant. 1. pag. 200.

Spec.

.

Ixia radice buloofà, fubrotundà ; caule tereti, vaginato ;foliis lincari-larceolatis ; floribus expanfis ,

magnis , cœruleis. Baxter. tin, 152. tab. 3. În Carolind. 2%

guës ; la corolle d’un beau jaune-citron; une tache

brune & luifante à la bafe des divifions; celles-ci
ovales , oblongues, obtutes.

I

* Jxia (linearis), foliis linearibus; fcapo fimplici,

Pexuofo, glabro ;foliis linearibus, bulso co-

nice. Jacq. Colicét. 4. pag. 163, & Icon. Rar. 2.
tab.

4 (V.f)

279.

Non

Thuns.

Ixia (angufa}, foliis linearibus ; feapo fimplici,

flexuofo ; foribus fecundis. Vahl, Enum. Plant. 2,
Pas: 9:

G2.Ix1E élégante. Jxia fpeciofa. Andr.
Ixvia foliis lincari-enfiformibus ; uninerviiis ; fcapo
fubbifloro ; floribus imnaculatis, fubcampanularis ;

paroit

fpachis tubo corolla longioribus, Vilid. Eoum. Phune,
1. pag. 56.

n°. 34. Sa corolle eft blanche à fes deux faces;
elle à encore tant de rappo:t avec l'ixia recurva,

Ixia fpeciofa. Andr. Bot. Repof. 3. pag. & taë.
186.
Ses bulbes fonc brunes , globaleu‘es, de la
groffeur

d’une

petite noix; les hampes

droit:s,

grêles, fimples , terminées ordinairement par deux
fleurs; munies,

à leur bafe, de pluñeurs feuilles

alternes , vagina'es à leur bale, linéaires , entifor-

Cette plante, du Cap de Bonne-Efpérance , ne

les ; les fpathes plus longues que le tube de fa corolle.
Cette
rance.

plante croit au Cap de Bonne-Efpé-

b

63. 1x1e fleur de lis. Ixia liliago. Hort. Parif.
Ixia glaora, folirs enfiformi-linearibus, planis,
fcapo brevioribus ; florious magnis, campanulatis ;

tuba breviffimo ; luciniis oblongis,

bafi macularis.

Redoute, Liiac. 2. pag. & tab. 109.
etre

psra

efpèce eft remarquable par fes grandes

fleurs blanches,

femblables à celles d’un 15. Ses

bulbes font fphéiiques, de Ja grofieur d’un: cerife 3 les uiges droites & fimples, plus longussque
125 feuiliess celles-ci alabres , aiongees, linéaires,

aiguës ; les inférieures plus courtes; deux ou trois
fleurs d'un blanc un peu lavé de roug2 en dehors,
& de jaune en dedans; le tube court; les civifions du limbe ovales, oblongues, un peu obtufes, marquées, à leur bafe, d'une tache d'un
violer-foncé ; li valve inférieure de a fpathe lancéolée , très-aigue , laciniée en cils fur fes bords.
Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

(Five)

variété

de l'ixta fulcata ,

que Vahi y a rapporté également, & par un douemploi, Le fynonyme de Jacquin. L’ixia linearis de ‘Thunbz rg eit une autre piante.

ble

* {xia (imbricata}), fodiis linearibus, fcapo podxflachio, floribus fecundis , fpathis longitudine tubi,

ovatis, acutis. Vahl, Enum. Piant. 2. pag. 61. —
Deiaroche, Differt. n°. 9.
Thunberg

mes, étroites , aiguës, à une {eue nervure, plus

courtes que les hampes; les fleurs pédhicellées ou
prefque campanulées, point tachetées, d’un rougevif& brillant; les divifions ovales, obtufes , ega-

étre qu'une

variété
a

:

feroir

de
1

regards

cetre

l’ixia corymbofa.
A

plutôr une

PRE

À

plante
Selon

comme

une

Vahl , elle eñ

.

de l'ixia linearis.

2:

a

Elle croit au

Cap de Bonne-Efpérance. #
* Jxia (peétinata), fois revoluto-fuoulatis , florious fecundis ; fbuthis memhranaceis ; obtufiffimis ;
tubo elongato brevioribus. Vahl, Eaum. Plant, 2,
p. 62. An eadem cum ixià lancea ? Thunb. Ia Cup.
B. Sper. à

* Jxia (patens), foliis fibenfiformibus ; corollis :
cumpanulatis,

patulis;

lactsiis

[Ur /

alrcrnis ; anguflio-

ribas, Vahl, Eaum. Plaür. 2. pag. 71.
* Fxia foliis enfiformibus , glabris ;racemo termis
3 ; corollis campanulatis , patulis ; lactuiis alter-

, angufhorious ; filamentis ercéis. Aiton , Hort.
Kew. 1. pag. 59. În Cep. B. Speï. x
* Jxia

(fqualida),

foliis lineart danceolatis,

laciniis limoi ovato-oblongis; foathis membranacers,

Ris, tubo brevioribas. Vahl, Enum. Plant. 2.p. 73.
— Ait. Hort. Kew. 1.'pag. 61.
#. Ixiu (patula), laminis cuneiformï-oslongis,
obtufis, emarginatis, bafi fabhyalinis. Ait. |, c.

B. Ixia (fri@ta), foliis ffriclis ; laminis ovatooblongis, integerrimis ,bafi concoloribus. Aït. |. c.

Ces plantes ne paroiffent être que deux variétés

de l'ixia crocats , furtout la première ; elles croif{eut au Cap de Bonne-Efpérance. %
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* Ixia (rubro-cyanea), folia avata , oblonga,

3°. L'ixora où pavetta pentandra ,WA. & Sw.

nervofo plivata , hirjuta ; fcapus brevis ; flores limbo
Jéellato ,bicolore. Jacq. Collkét. 3, & Icon. Rar. 2.

Flor., a éte décrit au Écare pfycothria , & figuré
dans les {/lufirations.

E Cap. B. Sper. 2%

* Ixia (vilofs), folia ovata, nervofo-plicata ,
hirfate ; faies limbo campanulato, un'colore. Jacq.

Colleét. 3, & Icon. Rar. vol. 1. E Lap. B. Spei. 2%
* Jxia . iticea), foliis vaginantibus, fubulatis;
fpathis imbricatis, triticeis ; poribus appr ximaris.
Eurm. Prodr. 1. Ë Cap. B. . Hubitus ixia africuna. An eadem ac antholyza lucidor ?

* Trix (pyenæa), foliis ovatilus, peInis ,nervofis;pet'olis vaginantibus ; fpathä bivalwi, BAIE

midaté.

Burm.

Piodr. 1. A Cap. B. Sper. % An

gladioli fpecies ?

* Jxia (tubulofa), fparhis cppreff àlanceolatis;

. In Çap.
tubès forum filiformivus. Burn. Procr
Sper. x Forte à gladiolo tubuto non diverfa. ?

B. |

* Jxia (fpicata), foliis enfiformibus ; fpica fim-

SUITE

6. IXORE
Lam.

DES

ESPÈCES.

à petites fleurs.

Zxora

parviflora.

Ixora foliis ovato - lanceolatis | baf ne ;
cymis paniculatis, tudo limbo breviore. Lam. TT

Gén. 1. n°1 LE tab. 66. hg. 2, — Rhecd, Malab.
vol. 10. tab.

. Txora Colon) foliis fuhfeffilihus , L'nceo-

7 oblongis ;paniculà terminal. ? Vahl, Symb.
pag. 11. tab. ÿ2.

3.

y? Txora (ovata), fo/iis ovaris, cortaceis; calice
truncato , tubo corolla longiore ; lacintis limbi ovi, obtufis. (N.)

Cette plante eft remarquable par la petiteff:à
fes fleurs, au moins quatre fois plus petires que

plici, fecundä. Burm. Prodr, 1. {nr Cap. B. Spei,2

celles de mn

Forte Jpectes gladiolr.

elle a quelque reflemblance. Ses feuilles font fef-

files ou à peine pétiolées , échancrées en cœur

* Ixia (car rophyHlacea) ; foliis one
1. 1x Coj

planis
; floribus tubulofis. Burm. Prodr.
ot
B. Spei.2

* Ixia (arcuati), Danse

; foliis planis,

inflexis, acuminaris ; foribus tubulojis. Burm. Prodr.
2. In Cap. B. Spei.

IXORA.

( Voyez IKOrE.)

IXORE.

Ixora. Illutr. abs - tab. 66, Fe,

coccinea , avec laquelle d’ailleurs
à

leur bafe , ovales, lancéolées, longues de deux
ou trois. pouces, entières, aiguës, coriaces, quelquefois un peu finuées à“leurs bords ; les fleurs
difpolées en une cime paniculée, terminale ; les
pédoncules filiformes , très-grêles ,ainfi que les
pédicelles, accompagnés de petites bractées lancéolees ; le calice tres-couit, campanu'é, à quatre
petites dents aiguës ; le cube de li role gréle ,
foit court ;; les Givifions du limbe étroites, lan-

ixora coccinea , N°. 15 — fig.
Suppl.

L,

2, 4aora parv Hora ;

tube.

Cette plante croit duns les Indes orientales &

O‘férverions. 1°. Il eft évidence, d’après les obfervations de M. de Lamarck & la comparaifon
des fynonymes & des figures citees par Linne,
qu'il y a eu quelque con fon dans leur applicaton. Les deux figures de Plukenet, rapportées

à l’ixora coccinea,“offrent quelques inexa étitudes,

Dans la premiére, tab. 59,

céolées, aiguës, un peu plus longues que le

les divitions ce la

_corclle fonr ovales & non lancéolées ; les feuiiles

trop rétrécies & trop aiguës à leur fommert. La
figure 364 vaut mieux pour les fleurs, Les feuilles
{ont trop entières à leur baie, & les pétioles un
peu trop longs.
2°. M. de Lamarck avoir d’abord penfé, avec

à l'Ifle-de-France. B (Ÿ.f.)

Obfervations. L'efpèce de M. Vahl me paroit
un peu différente de celle que je viens de décrire.
J'ai vu dans lherbier de M. Desfontaines une
autre plante, apportée de l'Ifle de-France par

M. de Labillardiere; elle s’écarte de la précédente
par fes fruilles pius larges, ovales , corlaces ,

aiguës ; par les pédeñcules plus épais; par les fleurs
un peu plus grandes ; par les divifions de leur
linbe, ovales, obtufes ; les fruits globuieux ,de
la grolf.zur d’un pois; le calice tronque, les dents

etant à peine fenfibles. Cette plante pourroit bien

etre une efpèce dittiréte.

quelque doute, que l'ixora alba Lin. pouvoit fe
rapporter

à fon ixora

Janceolata ; elle convient

beaucoup mieux à la variété p de la mére efpèce,
que M. ae Lamarck diftingue dans fes Z/{/uffrations
en rérabliflant le nom de Linné, & qu'il caractsrife ainfi qu'il fuit:
Txora (alba), fodiis obovatis, obtufis£; cymis
fubfafe'cularis, paucifioris. Illuftr. Gener. n°. 1471.
— Pluken. Almag. tab. 109. fig. 2.

7. IXORE d'Oware. /xora owarienfis.

Ixora foliis ovato-oblongis , utrinquè arrennatis;
coroilis fauce ciliatis, flipulis bi [èu quadriaentatis,

ÇN.)

Pavetta owarienfis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware &z

de Benin, 1. pag. 87. tab. $2.

Cette plante à de très-prands rapports avec

IX O

Im ve

#08

paid vers fon fommer. Le fruit n’a point

Vixora paniculata , n°. 4, feu pavetta indica Linn. 3 !

elle lui reffemble beaucoup par fes feuilles & par
la difpotition de fes fleurs. Ses feuilles parotlent
plus alongées, lancéolées, rétrécies & prolongées en une lanière à leur fommet. Les fipules
font amplexicaules , d'une feule pièce, divilées

en deux ou en quatre dents. Les braétées offrent
le méine caraétère. La corolle eft blanche; fes
divihons renverfées ; l’orifice du tube très-velu;
es anthères très-faillantes ; le ftyle droit; le ftig-

mate en maflue,
Cette plante a été découverte par M. Beauvois
dans l'intérieur des terres, entre la ville d'Ovare
& Puonopozo. D (Pal.-lieauv.)
8. IKORE

à feuilles ternées. Zxora ternifolia.

Cavan.
Ixora foliis ternatis, lanceolatis, fubfeffilibus ;
Roribus fafcicularis,

coccineis.

Cavan.

Icon.

Rar.

4. pag. 3. tab. 305.
Ses tiges font fimples, prefque ligneufes, d’un
vert-rougeatre, hautes d’un pied & demi; les
feuilles prefque fefliles, ternées, glabres, lancéo-

[ETVES

Cette plante croit dans Arabie

(Pahl.)

heureufe. D

19. IxORE à longues fleurs. Ixora longiflore.
Ixora ramis glabris ,foliis lanceolato-ellipricis,
fipalis intds pilofis, calicibus quedrifidis, floribus

fafcicularis. Vahl, Symbol. 3. pag. 12. Sub puVetrd.

Isora oscidentalis. Foxskh. Catal. Plant. Arab.
pag. 105.
Cetre efoèce a de très-grands rapports avec les
précédens , & n'en «ft peut-être qu'une variété;
mais fes rameaux & fes fcuilles font parfaitement
glabres ; fes calices parf:més de quelques poils à

peine fenfibles ; les ftipules pileufes à la face intérieure; la corolle longu: d’un pouce & demi. Dans
l'ixora paniculata , les fleurs font une fois plus pe-

cites, & le calice à quatre dents très-courtes.
Cette plante croit dans l'Arabie. B (Wahl.)
11. IXORE à fleurs nombreufes. Zxora multiflora.

lées, entières, vertes & luifautes en deflus, glauques en deffous ;les fupérieures longues de deux
à trois pouces, larges au plus d'un pouce , aigus

SWartz.

füpules droites, fubulées ; les fieurs réunies en
un corymbe terminal ; les pédoncules trifides, à

Jpermä. Swartz, Prodr. 30, & Flor. Ind. occid. 1.
pag. 240.

à leur bafe , prefqu'acuminées à leur fommet ; les
trois Heurs pédicellées ;le calice à quatre découpures profondes, linéaires, perfitantes ; la corolle
tubulée, d'un rouge-vif; le tube prèle, prefque

tetragone , velu dans le ford de {on orifice , long
d'un pouce & plus; les diviñous du limbe trescourtes, ovales, aiguës ; les anthères alongées,
prefque feffiles; le fruit ovale, comprimé, ombiliqué , couronné , couvert d'une écorce verdatre,
à deux loges monofperimes.

Cette plante eroit à la Nouveil:-Efpagne. %
( Cavan. )

Ixora ramis calicisufque viliofis, incanis; foliis
danceotato - ellirticis , jiortous frfciculatis. Vahi,
Symb. 3. pag. 12. Sud pavetta.

Arbriffeau dent les rameaux font oppofes, tétragones, aiticuiés, charges d'u duver épais X
blanchâtre 3 les dernières articulations comprimées; les fepilles cppalces, tediocrement pétiolées , longues de deux ou trois pouces, lancéoeliptiques , acuminces , retrècies

Arbriffeau de deux ou trois pieds, dont les
rameaux font oppofés , itriés; les feuilles alcernes,
rapprochées par fafcicuies, pétiolées , ovaies,
lancéoiées, entières, un peu roides, glabres &
luifantes ; les pétioles très-courts ; les flzurs pédonculées,

forrart

des

n'êines

à leur

bate , uès-entières ; les plus Jeunes blanchâtres,
velues à leurs deux faces; les plus vicilles prefque
glabres en de fus ; les ftiputes oblorguss , obtules,

pretque de la longueur des périoles ; le calice à
quatie déceupuiss ptites, bianchatres ; la corolle

giabre , quatre fois plus longue que le calice; le

bourgeons

avec

les feuiiles; les pédoncules tiès-courts, uniflores; le calice petir, à quatre d:nts droites, aiguës ; la corolie

blanche,

infundibuliforme ; le

tube alonge, s'élargiflant inlenfiblement
limbe à quatre découpures

9. IXORE velu. Zxora villofi.

les,

Lrora foliis lanceolaio-ovatis , fafciculatis ; pedunculis aggregatis , unifloris, breviffimis jbaccä mono-

droites,

en un

ovales,

ai-

gués ; les filamens velus, inférés fur le réceptacle & connivens à leur bale ; les anthères droites, linéaires , alcngées ; le liigmare fimple, en
mañlue; une petite bite blanchatre , charnue ,
monofperme, comprimés, couronnée par les dents

du calice ; uns feimence dure & comprimé.
Cette plante croit à li Jamaique. Ph (Swartz.)

12. IXORE

à fleurs en thyife. Ixora thyrft-

ee
Jora.

_Ixora foliis glaïerrimis, ovato-cuneatis , fubfeffilibus, jubtùs incanis; fiorious terminalous , thyrfoideis,

(N.)

Ses rameaux

font ligneux, glabres, cylindri-

ques, d’un blanc-cendie un peu noueux; les feuil-

les oppofées,

prefque (efüles, glabres à leurs
deux

LX"O

I1XO

deux faces, ovales, obrufes , très-entières, cu-

Cette plante croit aux lieux incultes, à la Cochinchine, F5 (Lour.)

£iformes & rétrécies en pétiole à leur bafe, la

plupart blanchätres & prefqu2 luifantes en deffous ,vertes en deffus, fermes, membraneufes,

longues d'environ un pouce & demi ; les ftipules
en forme

de deux écailles ovales,

aiguës ; les

fieurs terininakes , rapprochées , difpofées en
thyrfe ; les dents du calice aiguës, prefque fétacées; la corolle tubulée , longue d'un demi-pouce,
verdatre dans l’état de defficcation; le limbe plus

court que le tube ; fes découpures ovales , ob-

tufes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
BE CW. fin herb. Juff. Comm. Thunb.)

13. IXORE

des montagnes. Jxora montana.

Lour.
Txora foliis turbinato-oblongis, bafi cordatis ;flore
fafligiato. Lour. Flor. coch. 1. pag. 76.

Ses tiges font droites, rameufes , hautes de

quatre pieds; fes feuilles.oppofées, prefque feffiles, glabres , alongées , élargies à leur fommer,
obtufes, en cœur à leur bafe , très-entières ; les
fleurs faftigiées, terminales, d’un beau rougeécariate , femiblables , ainfi que les fruits, à ceile

de l’ixora alba, dont cette plante n’eft peut-être
qu'une variété.

Cette plante croit aux lieux montueux , à la
Cochinchine.

PR (Lour.)

14. IXORE à neufnervures. Zxora novemnervia.
Lour.
Txora foliis nervofs, afperis ; caule fcandente,
cyrnis termiral:bus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 76.
Grand arbriffeau rameux # grimpant, garni de
feuilles oppofées , prefque fefiles, ovalés-lancéolées, rudes, très-enrieres , à neuf nervures ; les

fleurs blanches, terminales, difpofées en une cime
hémifphérique ; le tube de la corole grêle, très-

long ; le limbe à quatre découpures ; les éramines

faillantes ; le ftigmare ovale & bifide; une baie à

deux loges monofpermes.

Cette plante croit aux lieux déferts, à la Cochinchine. F5 (Lour.)
1$.IXORE
Lour.

à fleurs vioiettes. Ixora

violacea.

16. IXORE tubz:rculée. Ixora arenofu. Lour.
Txora ramis brachiatis;foliis tuherculofis, oppo-

fitis. Lour. Flor. coch. 1. paz. +3. Sub pavert.
Cet arbriffeau eft droit, haut de quatre pieds;
fes rameaux nombreux, étalés, renverfés ; fes
feuilles oppofées, lancéolées , très-entières, lui-

fantes, chargées, à leurs deux faces ,de petits

tubercules femblables à des grains de fable ; les
fliurs blanches, terminales , faftigiées; le tube de
la corolle alongé; le limbe , ainfi que le calice, à

cinq divifions ( felon Loureiro ); quatre anthères
linéaires ;une petite baie ovale , rmonofperme.

Cette plante croît en Chine, aux environs de
Canton. D (Lour.)
17. IXORE parafite. Ixora parafitica.

Ixora caule parafitico , foliis verticillatis, glomerulis axillaribus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 73. Sub

pavetta.

Ses tiges font lignsufes, parafites, longues d'un
pied, très-rameufes ; les feuilles verticillées , ovales, tomenteufes, très-entières ; les fleurs d’un
brun-jaune, petites , axiilaires, veiues, agglomérées; le calice alongé , velu , tétragone, tronqué,
accompagne d'une bractse alonzée, rééchie ; le
tube de la corolie long; le limbe petit, à quatre
découpures oblonguës, réfléchiss ;quatre filamens

plus courts que le tube, firués à fon orifice; le
fiyle filiforme, de la longueur de la corolle; le
figmate épais; une petite baie ovale, alongée;
une femence ovale.

Cette plante croît à la Cochinchine, & s’atrache
aux arbres, dans les jardins. > ( Lour.)

* Efpèces moins connues.

18. IXORE des Caffres. Ixora caffra.
Lxora foliis obovatis, floribus fuburmsellatis, cali.

cibus fetaceo-ariffatis. Thunb. Prodr. 29. Sub pavettà. — Wild. Spec. Plant. 1. pag. 611.
”
3
Fa.
12
Pavetta (caffra ), foliis ovatis, integerrimis;
caritulis termiral:bus É Jefitisus ; culicibus

Lour. Fior. coch. 1. pag. 76.

feraceis,

longitudine tubi. Linn. Suppl. pag. 121.
Crinita capenfis. ? Houtt.

Lrora foliis nervoñs ; pilofis ; floribus axilluribus.

209

tab. 40. fig. 1.

PA, SyR. $. pag. 55%

Arbriffeau glabre fur toutes fes partiss, dont

Arbrifleau rameux, qui s'élève fort haut en
grimpant. Les feuñiles font prefque fefliles, oppofées, lancéo'ées, à neuf nervures, très-entières ,

les rameaux font cylindriques ;les feuilles oppofées, pétiolées , ovales, veiness ; les flcurs réu-

pileufes ; les Aeurs violetres, di‘pafées en cimes
axiliaires; le calice & la corolle à quatre divifions;

en une tête feflile, dont le réceptacle eft peux ;

nies, à l'extrémité des rameaux [:s plus courts,
le calice à quatre folioles fubulées, éta'é:s;

le

tube ce la corolle un peu plus long que le calice;
une baie à deux loges monofpermes ; les femences
} le limbe
à quatre divifions lancéol ses; les filamers
rud£s & ovalec.
\

Botanique. Supplément.

Tome III,

D d
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très-courts, inf£rés à l'orifice du tube; les anthères fubulces , de la longueur du limbe ; le ftyle

faillant; le fligniare oblong, entier; une baie à
d£ux femences alongées.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance.D
Obfervations. La difpofition de fes fleurs , l'in-

certitude du nombre des loges, la forme du calice rendent très-douteux le genre de cetre plante.
Le genre crinita d'Houtruyn, cité par Gmelin, &
que je ne connois pas autrement, me

femble fe

rapprocher plutôt des knauria que de cette efpèce,
d'après les caratières qu'on lui attribue.
19. IxoRE fafciculée. Ixora frfciculata. Swartz.
Ixora foliis ovato-ell'pricis , ramulorum futfafciculatis ;peunculis filiformibus , fubrrifloris. Swartz,

taires, péminés ou ternés , un peu plus longs que
les feuilles, fouvent à trois fleurs; les quatre découpures du calice inégales, un peu fpatulées ; le
tube de la corolle filiforme, iong d'un demi-pouce;
le Linbe à quatre découpures

alengées, etalies,

cinq fois plus courtes que le tube ; les filamens
inférés à l'orifice, très-courts; le ftigmate bifide;
le fruic à deux loges.
Cette plante croit dans l'Amérique méridionale,
à l'ile de Grenade. R (Swarrz.)

JZQUIERDIA. Ruiz & Pav. Syft. Flor. per. r.
pag. 278. Arbre peu connu, qui croit dans es
grandes forêts du Pérou; il s'élève à la hauteur
d'environ trente pieds. Ses feuilles font ovales,
acuminées ; les pédoncules

agrégés ; les fleurs

Prodr. 30.

diciques, difpofées en une forte d’ombelle ; elles
font pourvues d’un calice à quatre dents, d'une

Chomelia fafciculata. Swaïtz, Flor. Ind. occid.
I. pag. 238.
Aibriffeau de douze pieds, très-rameux; les
rameaux fimsles , cylindriques; leur écorce blan-

ovaire furmonté d’un fligmate fefile, fans ftyle,
Le fruit paroît être un drupe à une feule femence.
Dans les fleurs males on n’apperçoit que le rudiment du piftil. Cette plante eft indiquée, dans le

chatre ; les feuilles médiocrement

pétiolées , par

Prodrome de la Flore du Pérou, fous le nom d’ifquierdia aggrecata. Les caratères de fa truétifica-

un peu roides , entières, veinées , très-glabres ,

uon paroïffene le rapprocher de la famille des

un peu luifantes, petites ; les pédoncules foli-

favoniers (fupindi ).

fafcicules oppofés ; ovales, aiguës ou acuminées ,

corolle à quatre pétales , de quatre étamines ; un
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Karrtra. Flor. zeyl. n°. 629. C'eft l'agyneia
obliqua Willd. (Voyez AGINEI, Suppl. n°. 4.)
KADANAKU. Plante figurée dans Rheed, Hort.

malab. X1, pag. 7, tab. 3, qui appartient à une
des variétés de l’aloe perfoliata Linn.

KADEN-PULLU. Rheed, Malab, 12. tab. 48.
Cette plante eft le fc/eria flabellum de Sw:rtz (voy.
SCLÈRIE) , dont Linné avoit fait fucceflivement
un /cirpus, un fchanus , un carex.
KADIRA-PULLU.

Rheed, Malab. 12. tab. 43.

Linné a rapporté cette plante à fon fcirpus corymbofus. ( Voyez SCIRPE.)
KÆMPFERIA.

( Voyez ZÉDOAIRE.)

KAGENECKIA.
Ruiz & Pav. Prodr. Flor. per.
pag. 145$. tab. 37.
Les auteurs de Ja Flore du Pérou ont établi, pour
deux arbres du Pérou qu'ils n'ont pas encore fait

connoitre , ce genre, qui offre pour caractère
efientiel :
Des fleurs polygames : dans les fleurs males ,un
calice campanulé , à cinq découpures; cinq pétales ;
Jeize à vingt filamens.

Dans Les fleurs hermaphrodites, cinq ffyles; cinq
sapfules en fabot , étalées, divergentes.

CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Les fleurs polygames ; les mâles & les hermaphrodites fur des pis
ds féparés.
Les fleurs mâl:s offrent:

1°. Un calice campanulé, à cinq découpures
ovales, refléchiss.
21°, Une co:o!le à cinq péta'es en ovale renverfé,
concaves, eéchancrés, cadurs, inférés entre les
découpures du caiice.

3°. Seize à vingt étamines; les filamens filiformes, prefque de la longueur des pétales, inférés
à l’orifice du calice; les anrhères en cœur, à deux
loges, s’ouvrant de chaque côce longsitudinale-

ment.
4°. Point d’ovaire.

Les fleurs hermaphrodites offrent :
1°, Un calice & une corolle comme dans Les fleurs
4!
males.

2°. Seize à vingt étamines ; Les filamens trèscourts ; les antheres en cœur, flériles.

3°. Cinq ovaires ovales; autant de ftyles droits,
courts, fubulés ;les {tigmaces peltés & déchirés.
4°. Cinq capfules fupérieures, en forme de fabot, étalées :n rayons

divergens,

à une

feule

loge, s’ouvrant longitudinalement , contenant plufieurs femences parallèles,

membraneufe.

furmontées d’une aile

(Ruiz & Pav.)

KAHIRIA. Genre que l’on trouve dans les
plantes d'Egypte de Forskhall, qui appartient à
l'echulia conyzoides de Linné.
KAIDA. On trouve dans Rheed, Horr. malab.,
plufieurs plantes décrites & figurées fous ce nom,
qui appartiennent aux pardanus de Linné. ( Voyez
BAQuois, Did, )

KAKA-PU. Plante de Rheed , Hort. malab. 9,
tab. $$, qui appartient au rorenia afjatica Linn.
KAKA-TODDALI.

Rheed,

Hort.

malab.

$,

tab. 41. C’eft le roddalia afiatica Juff. & Lam.
(Voyez TobpaLri, Did.)

KAKU-TALY. Rheed, Horr. malab. 10. tab. 72.
Cette plante fe rapporte au pedalium murex Livn.
KAKU-VALLI.

Cette plante, mentionnée dans

Rheed, Hort. malab, 10, pag. 63, paroit devoir
appartenir au dolichos urens Linn.

KALANCHOE,.

( Voyez CALANCHOË & Co-

TYLET, Suppl.)

KALI. Genre de Tournefort, qui répond aux
fz{fola de Linné. (Voyez Soupe,

KALMIA.

Did.)

( Poyez KALMIE.)

KALMIE.
tab. 363, fig. 1,
D
TUKa/nia. Illuftr. Gen.
;

kalmia

daufolia, n°, 15 —

fig. 2, kalrmia glauca,

Suppl.
SUITE

DES

ESPÈCES.

4. KaALMIE à feuilles glauques. Karia glauca.
Aiton.
Kalmia folii: oppofitis , oblongis , levigatis , fubès glaucis, maïgine revilutis; corymbis terminalibus, ramulis ancipitibus. Ait. Hort. K:w. 2. p. 64.

tab, 8. — Lam, Iluftr. Gener. te 363. fig. 2. —
Dd 2
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A. Rheed, Hort, malab, 3. tab. f4.

Lhérit, Stirp. Nov. 2. tab. 9. — Duham. edit. nov.
1. tab. 45. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 601. —
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 257.

C'eft Panacardium occidentale Linn. (Voyez ACAJoU.)

Kalmia (polyfolia), foliis lanceolatis, revolatis;
corymbis terminalibus, fpicatis. Wang. At. Soc.

KAPA TSIACCA. Cette plante de Rheed,
Hort. malab, 11, tab. 1,2, ei le bromelia ananas,

Berol. 8. pag. 129. tab. ÿ.
8. Kalmia
integris,

(rofmarinifolia), foliis oppofiis ,

lineari-larceolstis

& fubfefilibus.

Dum.

Courf. Bot. cult. 2. pag. 251.
Bel arbrifleau peu élevé, remarquable par le
grand nombre dé fes fleurs, par fes rameaux nombreux, étalés, oppolés,

glabres, à deux angles

tranchans. Les f:uilles font prefque feffl:s, oppofées, alongées , prefqu'elliptiques, entières, obtufes À leur fommet, un peu rétrécies à leur bafe,
glabres, d'un vert-luifant en d:fus, glauques &

blanchâtres en deffous,

roulées à leurs bords,

longues d'environ deux pouces; les fleurs firuées
à l'extrémité des rameaux ; les pédoncules folitaires, glabres, axillaires, plus longs que les
feuilles, munis, à léur bafe, de deux braëtées

oppofées ; le ca'ice glabre , à cinq découpures
à leur fommet ; la corolie d’un beau

colorces

reuze , à cinq lobes ovales, un peu obtus ; une

capfule glcbulufe, à cinq lobes.
Cette plante croit dins | Amérique feptrentriopale. On la cuitive au Jardin des Plantes de Paris.
D CE E:)

La plante 8, criginaire du même pays, à fes
feuilles

beaucoup

plus étroites , plus courtes,

pales en détlous; les Aeurs d’un rouge-pale.

5. KALMIE à feuities en coin. Ka/mia cuneata.
Mich.
Kalmia foliis fparfis, feffilibus , cuneato-oblongis,
Jubiès pubefcentibus , apice fubarifhatis ;corymbis lateralibus, paucifloris. Mich. Fior. boreal. Amer.

1. pag 257.

Cette efpèce a beaucoup d'affnité avec le kalmia angufhfolia ;elle offre le port d’un aza/eu.
S2s feulies font éparfes, fefhles, alongées, rétré-

cies en coin à leur bafe, très-entières , glabres
en deflus, médiocrement pubefcentes en deffous,
un peu mucronées à leur fommer ; les fleurs peu

nombreufes , difpofées en corymbes latéraux ; la

corolle blanchâtre, purpurine en dedans , vers fa

bafe.
Cette plante croit dans la Caroline. (Mi.4 )
KANNAW A-KORAKA : nom que porte, dans
Pile de Ceilan , un fruit que Gærtner a mentionne
fous le nom de mangoftana morella.

KANSIRAM - MARAVARA.
Rheed, Hor:.
malab. 12. tab. 8. Linne rapporte cette prante à
fon eptaendrum aloifolium.

KAPPA-KELENGU. La plante que Rheed a
fizurée fous ce nom, Hort. malab. 7, tab. 50, eft
Le convolvulus batatas. ( Voycz LISERON.)
KARA-HANDEL. Plante décrite & figurée par

Rheed dans fon Hortus malabaricus , qui paroît fe

rapporter au bruguiera de M. du Petit-Thouars.
(Voyez

BRUGUIÈRE , Suppl.)

KARATAS. Genre,de Plumier, qui fait partie
de celui des #romélia de Linné. (Foy. ANANAS.)

KARETA-VALLI. Rheed, Hort. malab. 7.
tab. 45. Cette plante fe rapporte aux cifus de
Linne. (Voyez ACHIT.)
KARIN-POLA. Rheed, Hort. malab. 11. tab.
23. C'ett l’arum ovatum Linn.

KARINTA-KALI. Rheed, Hort. malaë. 10.
tab. 21. Linné rapporte cette plante au pfycothria
heroacea.
KARI- WELLI-PANNA. Plante de Rheed,
Hort. malab. 12, tab. 17, qui eft le polypodium
parifiticum de Linné.

KATAPA. Rheed, Hort. malab. $. tab. 47. Il
eft prefque hors

de doute que certe plaire de
Rheed appartient au ceanothus afiatica de Linné,
au tubanthera de Cormerton.

KATOU. On trouve dans l’Hortus malabaricus
de Rheed plufeurs p antes defignées fous ce nom,
lefquelles , avec l'addition d’un autre nom, indiquent autant de plantes differentes. Voici la note

de celles qu’on peut rapporter aux efpèces de
Linne,
1°. KATOU-ALOU.

Rheed , Hort. malab.

tab. 57. C'eft le ficus indica Linn.

3.

(Voyez Fi-

GUIER.)

2°. KATOU-BELOEREN.

Rheed, Hort. mal.

6, t:b. 46. Cette plante fe rapporte à l'hrbifeus
viifolius Linn. ( Voyez KETMIE.)

3°. KATOU-CONNA. Nheed, Hort. malab. 6.
pag. 21. Icon. C’eit le wimofa bigemina Linn.
(Voyez ACACIE.)
4°. KATOU-INDEL.

Rheed, Hore, malab. 3.

KA
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tab. 22, 23,24, 25. Cette belle fuite de gravures 1

KATULTI-POLA. Cette plante de Rheed,
| Hort. malab, 11, tab. 40, eft le parcratium zeylanicum de Linné.

appartient à l'elate filveftris Linn.
5°. KATOU-INSCHI-KUA.
11. tab. 12. C’eft la même

Rheed, Hort. mal.

plame que l'amomum

gerumcet Linn.

KATU-PITSIEGAM-MULLA. Rheed, Hor.
malab. 6. tab. 53. Cette plante appartient au nyctanthes angufhifolia Linn.

6°. KATOU-KADALI. On trouve dans Rheed,
KATU-SCHENA. Rheed, Horr. malabar. 11.
Hort. malab. 4, tab. 43, figuré & décrir fous ce
nom, le melafloma affera Linn., & fous ie nom de } tab. 21. 11 faut rapporter cette plante au sacca
kadali ,tab. 42, le melafloma malabathrica. (Voy. | pinnatifiia de Linne fils.
MÉLASTOME.)
KATU-TAGERA. La plante qui porte ce nom
7°. KATOU-KARVA. Rheed, Hort. malab. 5. dans Rheed, Hort. malab. 1 , tab. 30, eft l’indigotab. $3. Cette plante eft la même , ou du moins fera hirfuta Linn.
une variété du /aurus cinnamomum Linn.

8°. KATOU-TSOLAM.

KATU-TSIACCA.

La plante mentionnée

Rheed, Hort. malabar. 3.

tab. 33. C’eft le nauclea orientalis de Linné.

fous ce nom dans Rheed, Horr. mal. 12, tab. Co,
KAVARA-PULLU : belle efpèce de graminée,

eft le zizania terrefiris de Linné.
KATSHL-KELENGU.

Rheed,

Hort. malab. 7.

tab. 38. Cette plante appartient au dioftorea alta
Linn, (Voyez IGNAME.)

décrite À figurée dans Rheed, Hort. mulab. 12,
tab. 69; elle répond au cyno/furus indicus Linn.
KAULINIE. Cau’inia. Iluftr. Gener. tab. 799,
fig. 2, fub nayade ;— caulinia fluviatilis, n°, 1.

KATSIILETTI-PULLO. Rheed, Hort. malub,
9. tab. 7. C’eft le xyris indica de Linné.
.

KATSJIULA-KELENGU.

Rheed a mentionné

fous ce nom, Hort. malub. 11, tab. 41 , le kernpferia galanga Linn. (Foyez ZEDOAIRE, Di.)

KATTA-KOTIJE : ‘nom que l’on donne, dans
l'ile de Java, à l'ancidefma ahxitera de Linné.
KATTU-KELENGU.

On trouve deux plantes

fous ce nom dans l’Hortus mulabaricus de Rheed.

La première (vol. 7, tab. 37) eft le diofcorea aculeata Linn. La feconde (11, tab. $1 ) eît le convolvulus malaburicus Linn.

KATU-BALA. Le canna indica de Linné eft dé-

cuit X figuré fous ce nom dans Hheed , Hort. mal.
El. tab, 43. ( Voyez BALISIER.)

Genre de plantes monocotylédones,

à fleurs

incomplètes ,monoiques, de la famille des na1ades, qui a des rapports avec les nayas, & qui

comprend des herbes aquatiques, à feuilles oppofées ou verticillées ; les fleurs axiilaires , fefliles.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Des feurs monoïques ; point de calice ni de corolle;

un feule anchère [effile : dans Les fleurs femelles, un

file filiforme ; un fHigmate bifide;une capfule monoJperme.

Obfervations. Ce genre a été établi d’après une
plante que l’on avoit d'abord placée parmi les
| rayas ,qui s'en diftingue par l'abfence du calice
& d2 ja corolle, tant dans les individus mâles que
dans les femelles ; par une feule étamine , au heu
de quatre étamines cohérentes.

M. Decandolle a mentionné dans la Flore frangaife,
fous le nom de caulinia, le genre kernera,
KATU-KAPEL. Rheed , Hort. mal, #1. tab. 42.
, dou il fera queftion plus bas.
Cette plante paroït avoir de très-grands rapports
avec l'ulerris hyacinthoides Linn.
ESPÈCES.

KATU-KAV A-WALLY.Rheed, Hort mal. 7.
tab. 17. C’eft Le pifonia inermis de Linné.

KATU -KATSIIL : nom fous lequel on trouve

1. KAULINIE fragile. Caulinia fragilis, Wild.
Caulinia foliis ternis oppofitifve, lineari-fubularis,
recurvalis ,uculeato-denturis, rigidis Willd. At.

}
décrit & figuré dans Rheed , Hore. malab. 7, tab. : Acad, Berol, 1798. pag. 88. tab. 1. fig. 2, & Spec,
|
Plant. 4. pag. 182.
36, le diofcorea bulbifera Linn. (Woy. IGNAME.)

Nuyas minor.
KATU-CURKA.

Rheed,

Hort.

malabar.

pag. 90. C'eft le repera indisa Linn. ( Voyez CHA.
TAIRE.)

Roth, Flor.

germ.

2, pars 2,

10. ! pag. $00.— Allion. Pedem. n°. 21c6. —S.hkuhr,

! Bot. Handb. 3. p.250. tab. 296. — Hotfn. Germ.
| 541. — Lam, Iljuftr, Gen. tab. 799. f3 2,
À
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Nayas fubulata. Thuill. Flor. parif. édit. 2.
pag. ÿ10.
Fluvialis minor. Perf. Synopf. Plant. 2.p. 530.
Fluvialis

minor, foliis anguffifimis,

115, deorsèm reflexis ; fruélu acuto,

denticula-

majori, mono-

Jpermo. Michel, Gen. pag. 11. tab. 8. fig. 3.
Flavialis angufto longoque folio. Vaïll. A€. Parif.

1719. pag. 17.
Cette efpèce a tellement le port & les caraétères
extérieurs du rayas fluviarilis, qu’on feroit prefque
tenté de ne la confidérer, à la première vue , que
comme une variété au moins de moitié plus petite, à feuilles beaucoup plus étroites ; mais elle

en diffère tellement par plufeurs des parties de
fa fruétification , qu’on a cru devoir l'en diftinguer comme genre particulier. Ses racines font
perpendiculaires, fimples, tres-longues , filiformes ; fes tiges prêles , rameufzs à leur bafe, trèslis, hautes de quatre à fix pouces ; les rameaux

dichortomes & comprimés ; les feuilles oppoiees
ou ternées , plus rapprochées au fommet des rameaux, linéaires, fubulees, très-étroites ,recour-

bées , longues d'un pouce & plus , à dentelures
très-courtes, alternes, mucronces, élargies, à leur
bafe ,en une gaine membraneufe, amplexicaule;
les fleurs axillaires , fefliles, folitaires. Les ftis-

mates, felon M. Willdenow , varient d’un à trois

Cette planre croit dans les eaux des fleuves &
es lacs, en France , en Italie, en Allemagne ; elle

fleurit en éte. © (F. v.)

Caulinia foliis ternis orpofitifve, lineari-fubula21, repandis
; junioribus fetuceo-dentatis. Wild. AÛt.

Acad. Berol. 1758, pag. 89. tab, 1. fig. 3.
S£s tiges font cylindriques, fiiformes, flottantes à la furface des eaux, longues d’un pied &
où de deux pieds ; fes ramifications dicho-

tomes ; les f. uilles des tiges oppofces ; celles de
la bafe des rameaux

ternées,

iles; l'ovaire alongé; Le ftyle fiforine ;dedx fugmates fimples.

. Crtte plante croît dans les eaux, dans la Penfilvanie. ( Wild.)

KEDALI.

( Voyez KATOU-KADALI, Suppl.)

KENIGE

d'Iflande.

Gen. tab. ç1.

Kanigia

iflandica.

Iluftr.

L

KENNEDITA, Genre de plantes dicotylédones ,
à fleurs complères, polypétalses , irregutières , de

la tamille dés légumineufes, qui a des rapports
Avec les glycine, & qui comprend

des arbultes

exotiques à l'Europe, à tiges farmenteufes ; les
teuilles fimples ou ternées.
Le caraëtère eflenriel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à deux Lvres, la fupérieure échancrée ;
une corolle papillionacée ; l'étendurd réjtéchi, écarté

de la curène ; une gouffe à pluféeurs loges, fépurées
par des cloifois membraneuyis.

CARACTÈRE
Chaque fleur offre:

GENÉRIQUE.

1°. Un calice divifé en deux lèvres ; la fupérieure

égales.

échancrée ; l'inférieure

à trois divifions

L

2°. Une corolle papillionacée , à cinq pétales

2. KAULINIE des Indes. Caulinia indica. Willi.

demi

aigces & denticulées vers leur fommet, entières
X vaginales à leur bale; les fleurs axillaires & fef-

droits, étalées,

linéaires, fubulées ; les plus jeunes féracées &
dentées , dans leur vietil:ffe finuées ; les dents
caduques ; les flzurs fflies , axillaires ; l'ovaire

alongé; le ftyle filiforme; deux fligmates fimples.

Cette plante croit dans les eaux, à Tranquebar.

(Willa.)

3. KAULINIE flexible. Caulinia fexilis. Wild.
Caulinia foliis fenis, linearibus | avice denticulais, patent:bus. Wild, Aét. Acad. Berol. 1795.

pag. 89. tab. 1. fig. 1.

Cette plante a des tiges hautes d’un pied, prefque dichotomes, rameutes , nl'formes, cylindriques, gatnles d2 teuilies vercicilites , étalees, lj-

seanes, au nombre de fix à chaque veticille,

irréguliers 3 l'étendaid reflechi , écarté de la ca-

rène; les ailes appliquées contre la carène.
3°. Dix écamines diadelphes ; un filament ordi-

nairement fépare des neuf autres; les anthères
ovales, à deux loges.
4°. Un ovarre alongé,

furmonté

d’un fiyle

court, terminé par un Îtigmate obrus,

Le fruit eft une gouffe alongée, divifée en pluficurs loges par des cloifons membraneufes ,adhé-

rentes aux valves.

Les femences folitaires dans chaque loge ; leur
cicatrise muni: d'ube caroncule placée autour du
cordon cmbilicai,

Obfervations. Ce genre eft compofé d’efpèces
que Curtis avoit réunies au glycine; il en eft évidemiment diftinèt par l'érendard écarté de la corolle , & furtout par fes goulles à plufieurs loges.

Il a éré établi par Ventenat, qui l’a confacré à
la mémoire de Kennedy, célèore cultivateur de
Londres,
ESPÈCES.
1. KENNEDIE écarlate. Kennedia coccinea, Vent,

Kennedia folits ternatis, foliolis obovatis, floribus

KER
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capitatis | leguminibus glabrixfeulis. Venten. Hort.
Malm. pag. & tab. 10j.

Cette efpèce a des tiges grimpantes, ligncuks.
Ses feunles font fimples, ovales-lancéolées ,arron-

Glycine foitis térnatis, fubrotundis, undulatis,
fabiès villofis ;pedunculis unifloris ; caule voluorli,

met, glabres , un peu pubeicenres en deffous,

dies à leur bafe, ottufes, mucronées

longues de trois pouces; les périoles longs d'un

fruticofo. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 10C5.

pouce, munis, à leur fommet, de deux fipules
courtes, fubulées ;les fleurs difpofées en grappes
axillaires, longues de deux ou trois pouces, imé-

Glycine foliis ternatis , foliolis fubrotundo -undulatis. Curt. Magaz. pag. 270. Icon.

diocrement ramifiées. La corolle eft bleue; l’éten-

De belles fleurs d’un rouge-écarlate , marquées
de deux taches jaunes à la bafe de l'étendard,
donnent à cette efpèce beaucoup d'éclat. Si
tiges font grimpantes;

dard marqué de deux taches verdätres.

Cette plante croit à la Nouvell:-Hollande ,
& fe cultive dans les ferres d’orangerie, au Jardin
des Plantes de Paris. h (VW. v.)

fes feuilles ternées ; les

folioles prefque rondes, velues en deflous, gabres en deflus , obtufes , onduiées à leurs bords,

velues fur leur pétiole, accompagnées de ftipules

KENTROPHYLLUM. Genre établi par M. Decandolle, Ann. Muf. 16, pag. 158, tab. 1,fi2. 26,
27, qu'il propofe pour quelques efpèce: de curthamus de Linné, particuliéiement le carthamus

aiguës , en cœur. Les fleurs font axillaires, foli-

taires fur un pédoncule articulé dans fon milieu,
& muni d'une braëtée amplexicaule & dentée.

lanatus-creticus ;qui préfente pour

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, &
fe cultive au Jardin des Plantes de Paris. On la
conferve l'hiver dans les ferres d'orangerie. P
Cv.)
2. KENNÉDIE

à fleurs rouges. Kennedia rubi-

cunda. Vent.

Kennedia foliis ternatis , foliolis ovatis , pedunculis fubtrifioris, leguminibus hirfutifimis. Venten.

Un calice commun

KÉRÉRÉ

n°. 14.)

chlearia faxatilis. (Voyez Suppl. , Osfervations ,
article CRANSON. )

Il y a dans Willdenow un autre genre de ce
nom. ( Voyez KEXNÈRE , Suppl.)
KERNÈRE
Wilid.

de l'Océan.

Kernera oceanice,

Kernera ( zoftera oceanica ), pericarpiis pedicellaus ,oliveformibus. Linn. Mant. 123. — Gérard,

Prov. 121. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 328.

longue d'un pouce.

— Caulin. Diff. Neap. 1792. Icon. — Ann. Ut. 6,
pag. 66. tab. 4.

Cette plante, cultivée au Jardin des Plantes de
Paris, eft originaire de la Nouvelle-Hollande. On

Caulinia oceanica. Decandolle ,Flor. franç. 3.
pag. 156.

Ja tient dans les ferres d’orangerie. D (#./f.)

Kernera

3. KENNEDIE à feuilles fimples. Kennedia bimaculata. Vent.

oceanica.

Willden.

Spec.

Plant.

4.

pag. 947.

Pofidonia Caulini. Annal. Bot. 4. pag. 96.

Kennedia foliis fimplicibus , corda:o lanceolaiis,
glabrs
;floribus racemofis. Vent. Hort. M.lm. pag.
Glycine (bimaculata), caule volubili, lavi ; foBis jm, lcibus ; cordato-oblongis ; racemis rulri-

des Galibis. (Foyez BIGNONE,

KERNERA. Médicus a établi fous ce nom un
genre particulier pour le CRANSON, n°. 6, co-

floris. Curt. Magaz. pag. 168.

:06.

(involucre ), ventru ,comyofé

cées , pinnatifides , femblables à des braëlées ;les femences tétragones , furmontées d'une aïgrette piluje,
paleacée.

Glycine caule perenni , volubili ; foliis ternatis;
foliolis fubovalibus, integerrimis ;pedunculis fusrri-

& tab.

e[-

d’écailles imbriquées ; les intérieures cartilagineujes,
ciliées,épineufes à leur fommet ; les extérieures folix-

Glycine foliis ternatis, oblongis , fubrüs fericeis;
pedunculis crifloris; caule volubili, fraricofo. Wild.
Spec. Plant. 3. pag. 106$.

très-entières , couvertes , furtout dans leur Jeunelle , de poils couchés & foyeux. La corolle eft

caraétère

fentiel :

Hort. Malm. pag. 104.

On diflingue cette efpèce de la précédente à
fes fleurs, ordinairement au nombre de trois fur
chaque pedoncule , de couleur rouge ou purpurine. Ses tiges font grimpantes ; fes feuilles alternes, ternées ; les folioles oblongues, obtufes,

à leur fom-

Alga anguftifolia vitriariorum. C. Bauh. Pin. 364,

— Tournef. init. R. Herb. $69. tab

|

337.

Alga marina. Lobel, Icon. pars 2. tab. 245.

Alga di foglie flrette, &c. Gin. Adriat. pag. 26.
floris. Curt. Maguz. pag. 263. — Wiikien. Spec.
1 tab. 28. n°. 64,
Plant. 3. pag. 1067.
À

216

KET

KET

Cette plante, confondue d’abord parmi les
zoffera , auxquels elle reffemble par fon port, eft
devenue, étant mieux connue, le type d'un nouveau genre, qui, d’après la ftructure de fes fleurs,
paroit appartenir à la famille des joncs; il offre

pour car:Ctère eflentiel :
Des fleurs fouvent pol/games ; une fpathe à deux
valves ; trois écailles à la bafe de l'ovaire ; fix anstères feffiles , inférées fur le réceptacle ; ur ovaire

fermonté d'un ff 4 court & d'ua ffigmate plane ; un
péricarre pulperx , monofperme.

tionné , fous le nom d'hibiftus paluftris Lino. , une
plante qui n’en paroît être qu'une variété ,comparée à celles qui craiffenc

M. Loifel l’a nommée

dans nos Jardins.
hibifeus (rofeus), caule

herbaceo, fubfimplicifimo
; foliis coraato-acum'natis,
crenatis. fubiùs tomentofo-ulbicantibus; floribus axil-

laribus.Journ. Bot. 1.p. 194. Elle diffère de l'hivifcus
paluftris par fes fleurs rofes ou purpurines ; par
fes périoles , deux & trois fois plus longs que les
feuilles & les pédoncules ; elle eft très-commune
dans l2 département des Landes, fur les bords de

l'Adour , du Luy & des étangs de la côte. (Decand,

Cette plante a pour racines une fouche épaifle,
noueufe , munie de fibres rameufes, fiiformes ;
couv:rte de filim.ns touffus, féracés, produits

par le déclirement d’une gaîne rouff tre qui
env lo; pe les premières fzuillès à leur bafe. Ces

Flor. franç.)

3°. L’hibifcus caliphyllus, n°. 33, eft mentionné

dans Wiillenow fous le nom d’Arbifius calycinus ,
n°. 30, & J'hibifeus fcaber, n°. 10, feu hibiftus ficul-

feuiiles font alongées , linéaires , droites, un peu
fermes, fouples, cbtufes, entières , d’un vert-

neus Cavan., fous le nom
Willd., n°. 37.

foncé, lirges de cinq à fix lignes. Du centre des
feuilles s'elève, d'après Caulini, une hampe

4, L'hibifeus firiatus, n°.8, ef l’hïbifeus domine
genfis, Icon. Rar. 3. tab. çço, & Willden. Spec.

droie , longue de quatre à cinq pouces,

foute-

Dit trois Où quatre épis, compolés chacun de
trois Aeurs. Ch que épi eft pourvu d’une double
fpache ; l'extérieure à deux valves, dont une,

wés-avigée, eft munie, à fa bafe, de deux ap-

pen‘ices embraffinc.s
; l’autre valve tronquee,
membraneufe , de la longueur des ap:endices laréraies. La fpache intéri: ure elt divitée également

en deux appendices embraffantes. Le récepracie
reçoit fix anthères jefhles ,droitec, cyhndriques,
s'uLvrant par une fente longitudinale, d’où s'échippe un pollen abondant & cotoneux. Trois
écailles épaiffes , perfiftantes, concaves, pointues,
entourent l'ovaire. Cet ovaire eft cylindrique, à
peire plus long que les écailles, furmonté d’un fiyle
court & d’un ftigmate herifis. Le fruit confiite en
un péricarpe puipeux, ovale ; il renferme pour
fenence

une genime

vexe d’un côte,

Plant. 3. pag. 820. n°. 38.
4%. On cultive le gomnbo ( hibifeus efculentus,
n°. 40) fur les côres de Barbare, dans les royaumes de Tunis & d’Aloer, ainfi que dans le Levant,
comme plante potagère. « On cultive, dir M. Olivier , non-feulement en Crète, mais dans tout le
Levant, le kertmie ou bamie , connu aux Antilles
fous le nom de gcmbo. Son fruit, long de trois
à quatre pouces, elt cusili depuis ja fin de prairial julqu'en fruétidor, & mangé en ragoût feul
avec divers aflaifonnemens, & plus fouvent mêlé
avec

de ja viande ; il efl fade, vifqueux , affez

facile à digérer. Les graines font femées, vers la
fin de l'hiver, dans 125 endroits arrofés. Cette
plante annuelle réufliroit aflez bien au midi de la

France. » ( Oliv. Viyag. Vol. 1. pag. 413.)

nue, ovale, alongée y CON-

SUITE

filonee de l’autre. (Cuulini.)

Cette plarte croît au fond de la Méditerranée
& de l'Océan. x (V. v.)
KERPA. Rh:ed, Horr. malab. 12. tab. 46. Cette
plante appartient au fucchurum fpontaneum Linn.
(Voyez CANAMELLE.)

KETMIE. Hisifeus. WMuftr. Gener. tab. 584,
fig. 1, hibifeus viliaceus , n°, 145 — fig. 2, hibifeus
vivfolius, n°. 45 —

fig. 3, hioiftus trionum,

n°. 53.

d’hibifcus diverfifolius

DES

ESPÈCES.

54. KETMIE blanchätre. Hibifeus incanius. Wend,
Hibifeus foliis ovatis, acuminatis, ferratis, utrinque comentofis ; pedanculis axillaribus ; calicibus 10mentofis , fubaqualibus.

Willdin.

Spec.

Plant.

3.

pag. dO7.
Hibifeus incanus. Wendl. Obf. $4. — Id. Horr.

Herreñhut. Fafc. 4. pag. 8. tab. 24.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec lhrbifius mofcheutos, On l'en diftingue principalement
par fes feuilles, tomenteufes à leurs deux faces;

Obfervarions. 1°. L'htbifeus radiutus , n°, 12, eft

par les peioncules axillaires, mais non inférés fur
les petioles. Ses tiges font fimples, herbacées,

d'après Jucquin, font annuelles & non ligaeutes ,
hautes de neut à douze pieds, Elie ne me paroit,
come l'a foupçonne M. de Lamarck, qu'une

blanc hatres ; les feuiilss ovales, acuminées, bianchatres, foyeules & tomenteuf:s, à cinq ner-

2°. Thore, dans le Chlor. Lund, 295$, a men-

lées; les pédoncules & les pétioles genicuies.
Cette

grave dans l’Hort. Schoenbr. 4. tab. 463. Ses u2es,

variéte de l’Arbifcus cannabinus.

vures , à dentelures en fcie , obrules;

les calices

tomenteux; l'extérieur prefqu'aufi lonz que l'intérieur , compofé de dix folioles linéaires , fubu-

K-IE JF

KET

Cette plante croît à la Caroline. x ( Wild.)

Sv7

Hibifeus folits fubrotundo-cordatis, aci urminat is,
argurè dentatis , fubtùs hirris ; calice exteriore inte-

55: K&TMIE des rivages. Hibiftus riparius. Perf.

rioris longitudine. Willd. Spec. Plant. 3. pag. S11.

Hibifeus fuliis haflatis, ferrulatis ; capfulä ovatä,

Ses tiges paroïffent herbacées , hautes de trois
pieds, cylindriques, chargées, principal:ment

acuminatà ,glabra. Perf. Synopf. 2. pag. 254.
Hibifeus ( haflatus), glaherrimus, foliis huffatis,
ferrula us ; corollä

tubulato -camranulatä , carneä,

majufeulà ; capfuiä glabrä , oblongo-ovoideé , acuRe

Jarre holofericeis. Mich. Flor. boreal.

Amer. 2. pag. 46.

Hivifeus virgiaicus. Walt. Flor. carol. paz. 197.
Ses tiges font glabres, ainfi que toutes les au-

tres parties de cert : plante ;; fes feuilles alternes,
pétiolées, haflées, dentées en fcie à leurs bords;
les fleurs axillaires, pédonculées ; la corolle cou-

leur de chair, affez grande, campanulée , rétrécie en tubeà fa bafe j les capfules glabres , alon-

gées, un peu ovales, acuminées ;°les femences
foyeufes. Ces caractères la font aifement diftinguer de

haftatus , n°, 1, & virginicus ,

n°, 2,

Cette plante croit fur les bords du fleuve de

POhio & du Mififipi, ainfi que le long de tous
ceux de la Caroline. (W. f.)
56. KETMIE étalée. Hibifeus elatus. Swartz.

Hibifeus foliis cordatis , fubrotundis, integerrimis;
pedunculis breviffimis, unifloris; calice decemdentato.

Swartz, Prodr. 103, & Flor. Ind. occident, 2.
pag. 1218.
Hibifeus arboreus ,foliis anguluto-cordatis ;flore
amplo, croceo. Brown , Jam. 284.
Mälva arborea, folio rotundo, flore Liliaceo. Sloan.

Jam. 96. Hiff. 1. pag. 95. tab. 134. fig, 2 & 3.
(Nonf. 1. f.folium quod Nu

Arbre de cinquante à foixante pieds, dont les
rameaux, liff=s, cyiindriiques, forment une cine

ample, étalée. Les feuilles font alternes, pétiolées, élargies , un peu arrondies, en cœur,

un

peu mucronées, très-entières ou quelquefois muniss de crénelures obtufes, glabres en deffus , nernf. fermes, tomeenteufes & blanchâtres en

déffous ; les périoles fes, arongés, cylindriques ;
un pore glanduleux & linéaire àfa bafe de la prinÿ
cipale nervure des feuilles; les fleurs folitatres ,

axillaires ;les pédoncules droits, épais, longs d'un
demi- pouce, Hifes , angu'eux , ose
e calice extérieur divife en dix dents ; la curolle fort

grande , pourpre& fafranée.
Certe plante czoit à li Jamaique, fur les mon-

vers leur fommet, de poils luifans & couchés. Les
feuilles, affez femblables à celles du /urarie annus,

mais au moins une fois plus petites, font échancrées en Cœur, un peu arrondies, acuminees ;
finement dentées à leurs bords, parfemées en deffus de quelques poils rares, plus nombreux , lutfans & fragiles en deffous ; les fleurs firuezs dans

les aifleiles des feuilles fupérieures & à l’extremité des rameaux , formant une grappe alongée;
les pédoncules épais, velus ,uniflores, plus courts
que les calices; le calice extérieur de la longueur
de l’intérieur , divifé en dix folioles linéaires, fu-

bulées ; la corolle de la même couleur, & auf

grande que celle de l’Aïbiftus manihor.
Cette plante croît dans les Indes orientales,

(Willd.)

58. KETMIE à fleurs en fpirale. Hibifcus fpiralis.
Cavan.
Hibifeus foliis ovatis , acutis ,dentatis, glabris,
baft intigerrimis ; caule fruticofo , calice exteriore
fubenneaphyllo, corolli tubulofo-pirali. Willd. Spec.

Plant. 3. pag. 812.
Hibifeus fpiralis, Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 47.
‘tab. 162.
Ses tiges font ligneufes , ramifiées, hautes de
fix pieds; les feuilles aléérnes, ovales, atguës,
inegalement dentées en fcie, plus longues que les
éuoles ; les ftipules droites, lanceolées , fubuless; les fleurs es ires , axillatres ; les pédon-

cules géniculés , plus longs que les petioles; les

calices g'abres ; l'extérieur à neuf folioles linéaires, aiguës ; l’intérieur tubule, un peu plus long,
à demi ivifé en cinq ; la corolle tubuiée , panad’incarnat ; fes découpures cva-

‘ch:e de jaune&&

les, oblongu:s, roulees en tube (piral; la colonne
ftaminifère plus longue que là corolle, roulés &

rougeatre à fa partie fuperieurs ;; l'ovaire un peu
velu; left;le fimple , à cinq ftigmates gloou leux &

pileux ; les capfules à cinq luges polyivermes.

Cette plante croit au Mexique. D (Cavan.)
99. KETMIE
folus. Vahl.

à feuilles ovales.

H:bifcus
ovaiiJ

Hibifcus foliis ovalibus Juba ngulatifque, calicibus
exceriorsbus pentaphyllis. Vañi, Sÿmb. 1. pag. 50.
Urena

(ovalifolia), foliis cordeto-ovalisus , Jer-

tagn:s. h (F.f)

ratis , hifprais. Forskh. Ficr. æcypr.-arab. pag. 124.

57. KETMIE

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux parmés
de poils etoiiés, plus nombreux au fommer, tiièrés
Ee
À

à feuilles de lunaire. Hibifcus lu-

narifolius. Wi id.

Botanique. Supplément.

Tome LIT.
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fur de très petits tubercules; les feuilles alrernes,

T

. met, hériffées, principalement à leur face infé-

ovales, lég2rement dentées en fcie, aiguës à leurs ;t rieuie , point veinses, à cinq nervures environ;
deux extrémités ; les fupérieures un peu angu- | les pétioles plus longs que les feuilles; les ftipules
leufes, pileufes à leurs deux faces, principale- { fétacées, fort petites; les pédoncules folitaires,
ment en deffous ; les flipules.féracées ; le calice || axillaires , de la longueur des feuilles, géniculés
extérieur divifé en cinq folioles nerveufes , lan- i & plus épais vers leur fommer ; le calice extérieur

céolées , terminées par un filament fétace; les | divife en dix foliol:s féracées; l'intérieur à cinq
divilions lancéolées, plus courtes que les extédécoupures du calice intérieur ovales, acuminées ; les fleurs femblables à celles de l’hïbifcus | rieures; la corolle jzunatre.
vitifolius ;les capfules à cinq valves, à cinq loges
Cette plante croit à Lohoia, dans l’Arabie heupolyfp:rimes ; les femences velues, réniformes.
! reufe. h (Vahl.)

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe,
aux lieux montueux,

aux environs de Taaes.

f

( Vahl.)

G2. KETMIE élégante. Hibifcus fpeciofus. Air.
Hibifeus foliis quinquepartitis ,palmatis, glabriss
‘ lacinis lanceolatis ,acuminatis , apice remote ferraLis ; calicibus extertoribus decarhyllis, caule pedur-

Go. KETMIE clandeftine. Hibifeus clandeflinus.
Cavan.
| culifque lavibus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 822. —
Hibifus foliis oblongis, fubcordatis , dentatis ; i Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 47.
fcabriufeulis ; inferioribus obfolerè rrilobis , pedurculis

foliorum

longitudine , calice extertore

hexa-

phyllo, petalis calici inclufis. Wild. Spec. Plant.
3. pag. 815.
Hibifèus clandeftinus. Cavan. Ic. Rar. 1. pag. 1.

tab. 2.

Hibifeus (coccineus), foliis digitato-palmatis ;
quinguepartitis , acuminatis ; caule ramofo
;floribus
!patulis ,coccineis. Wait. Flor. carol. 177.
Hibifeus (fpeciofus), foliis palmatis, glabris ;
laciniis Lanceolatis , ferratis ;ÿcaule pedunculis cali-

cibufque lavibus. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 456. —

Cette efpèce eft remarquable par l'extrême
petitele de fes feuilles. Ses riges font ligneufes,

grêles , élancées , rameufes, hautes de trois pieds,

Curtis, Migaz. 360. — Wendi. Hort. Herihen.
pag. 15. tab. 11.

Très-belle efpèce , remarquable par fes grandes

hériflées de poils blanchâtres , ternés, divergens; { coroiles très-cralées, purpurines où d’un roue
les feuilles alongées , ovales, aiguës, prefqu'à vit écarlate. Ses tiges font herbacées, giabres,
trois lobes, crénelées, denrées enicie, ciliées, !rameules , cylindriques ; fes feuilles alrernes , peun peu rudes, plus longues que les petioles ; les tiolées, palmées, giabres à leurs deux faces, à
flipules fubulses ; les fleurs foiitaires , axillaires; !cing lobes profonis , lancéoles , dentes en fcie à

les pédoncules plus longs que les feuilles , épaifis
& articulés vers ieur fou met ; le calice extérieur
compofé de fix filamens , à peine longs d’une demi-

ligne; l’intérieur un peu plus long , pileux , à cinq
aivifions ; la corolle blanchatre & velue , violette
par la defficcation , trés-courte,

à cinq décou-

pures ovales ; le tube des étamines à peine fenfible ; les capfules glcbuleufes, de la grofleur
d’un pois, glabres, à cinq fillons blanchatres , à

cinq loges polyfpermes ; les femences noiratres ,
réniformes , couvertes d’une laine tres-blanche.

leurs bords ; les dentelures écartecs; lés pedoncules très-lifics, fimples, axillaires , uniflores ;ks
calices glabres ; l'exterieur divile en dix folioles;

les caplules glabres , ovales, pentagones, ua peu
aiguës ; les temences légérement tomenteules.

Cette plante croit dans les contrées méridionales de ia Caroline & dans la Floride. & (#7. [.)
63. KETMIE à longues feuilles. Hibifcus longi-

folus. Wilid.

Cette plante croit au Sénégal. B (Cavan.)

Hisifeus foliis quinque vel tripartito-palmatis;
lobrs lauceolatis | inc'fo-dentatis ; petiotis flore lon-

61. KETMIE

gioribus ; calicrbus exicrioribus frsaecaphylus , decidus; snterivrious longetudinaliter rumpentibus. Willd.

phyllus. V'ahl.

à petites feuilles. Hiéiftus micro:

Hibifeus foliis ovalibus, hiriis, antice ferrauis;
caule fruticofo. Vahl, Symb. 1. pag. 50.

Spec. Plant. 3. pag. 820.

Ses riges font droits,

rameufes , herbacées;

les feuilles paunezs, divifées en Cin4 ou en trois

Hibiitus flavas. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag.
126. — Lam. Diét. pag. 364. *

lobes pretque juiqu à leur bafe; Les lobes lancéo-

Arbriffeau divifé en rameaux hériffés dans leur

tieinites , longs Ge trois où quatre pouces , larges

jeuncfle , ainfi que les feuilles & les calices ,de
poils éroilés. Les feuilles font alternes, petioiees,

ovales, un peu arrondies, longues de trois lignes,

dentées en fcie depuis leur milieu juifqu'au fom-

lés , incifes où uentes, rétrecis à leurs deux ex-

de fix à quatre lunes. Daus L:s feuilles à trois
iobes, ces lobes four prelque tous égaux, excepté
celut du mieu, qui eit un peu plus long. Dans

celles à cinq lobes , les aeux exterieurs font très-

D
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Hibifeus foliis dineari-lanceolatis , acuminatis ,
lépérement dentés en fcie; les pétioles ÿ
plus longs que les fleurs : celles-ci ref- plerbmque lobatis ,aculeato-ferratis ; calice exteriore
à celles de l'Arbifeus efeulentus ; mais |decapkyllo ; caule fruticofo | aculeariffimo. Venten.
Hort. Malin. 2. pag. & tab. 103.
plus grandes. Les calices extérieurs fe |

divifent en dix folioles environ , caduques ; celles

Cette belle efpèce a des rapports, furtout par
la forme de fes feuilles , avec l’hiviftus longifolius

du calice intérieur fe déchirent longitudinalement
à mefure que la fleur s’épanouit.
Cette plante croît dans les Indes orientales. ©

(Willd.)

G4. KETMIE à grandes fleurs. Hibiftus grandiforus. Mich.
Hibifeus foliis tomentofis , amplis , cordatis , tri-

dobis , angulatis; capfulà hirfutifimé, fubtruncata.

CN.)

Hibiftus grandiflorus. Mich. Flor. bor. Amer. 2.
pag. 46.

Cette efpèce, remarquable par la grandeur de
fes fleurs , fe rapproche de l’Aibtfus clypeatus. On

Pen diftingue par fes corolles plufieurs fois plus
grandes; par fes feuilles plus épaifles, romenteufes & foyeufes à leurs deux faces, blanchatres
en deflous ,un peu coriaces, très-amples , prefque
triangulaires ,échancrées en cœur , divifées en
trois lobes. La corolle eft de couleur de chair
chaire, rougeitre vers fa bafe; les étamines & les
fligmates jaunes ; les capfules prefque tronquées,
hériflées , légérement tomenteufes.

Cette plante croît aux lieux maritimes, dans la
Nouvelle-Géorgie & dans la Floride. ( W.f.)

65. KETMIE à feuilles obtufes. H:éifcus obtufifolius. Wild.

Hibifeus foliis fuvtès tomentofis , creratis , cordatis ; inferioribus fubrotundis ;fuperioribus acumi-

natis , crilobis , obtufis ; floritus cernuis. Willden.

Spec. Plant. 3. pag. 829.

Cetre plante reffemble beaucoup à lhibifeus
vitifolius par fon port & par fes formes ; maïs elle

eft plus grande & romenteufe fur toutes fes parties. Ses tiges font rameufes , blanchatres , légérement tomenteufes ; les feuilles alternes , pétiolées , échancrées en cœur, crénelées à leur contour ; les inférieures arrondies; les fupérieures
acuminées, divifées en trois lobes obtus, prefque

|

Willd. Ses tiges font ligneufes , droites , rameufes, hériffées d’aiguillons, hautes de fix à fept

pieds; les feuilles pétiolées , quelquefois fimples,
plus ordinairement profondément divifées en

deux, trois, quelquefois cinq lobes linéaires, lancéolés, aigus, glabres, d’un vert-foncé, longs d’environ huit pouces , dentés en fcie ; les dentelures

prefqu'épineufes; les nervures parfemées d’aiguillons, ainfi que les pétioles; les ftipules lancéolées, pubefcentes, de la longueur des pétioles;
les fleurs axillaires, folitaires, pédonculées ; les

folioles du calice extérieur au nombre de dix,
droites, fubulées, un peu tuberculées & pileufes ; l'intérieur à cinq découpures lancéolées, aigués, pilufes; la corolle grande , d’un blanc de
lait, nuancée

de rofe à un de fes bords,

d’un

pourpre-foncé à fa bafe; fes divifions en ovale
renverfé , crénelées.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B
( Vent.)

67. KETMIE à feuilles arrondies. Hibifcus circinnatus. Wiild.

Hibifeus foliis orbiculato-cordatis | acuminatis,
integerrimis, fubtùs cano-pubefcentibus ; caule arboreo , calice exteriore decemdentato. Wiild. Enum.

Plant. 2. pag. 735.
Certe efpèce a de très-prands rapports avec
l’Aibifcus riliaceus. On l'en diftingue principalement
par fes feuilles plus arrondies, blanchatres, pubefcentes en deffous

& non

tomenteufes ; elles

font très-entières , acuminées, en cœur

à leur

bafe. Le calice extérieur eft partagé en dix découpures.

Cette plante croit dans l’Amérique méridionale.

b (Willa. )

68. KeTMIE fendue. Hibifeus furcatus. Wild.

Hibifeus foliis ovato-cuneatis ; trilobis, ferratis;

glabres en deffus, blanchätres & tomenteufes en

calicis exterioris enneaphylli foliolis apice bifidis,
caule herbaceo, petiolis calicibujque muricatis. Wild.

lus. Vent.

extérieur

Enum. Plant. 2. pag. 736.
deffous; les fleurs pédonculées , axillaires , pendantes, quatre fois plus grandes que celles de
Ses tiges font herbacées,
hériffées de petits
Vhibifeus vüifolius ;les calices tomenteux ; l'extéaiguillons rougetres ; les feuilles ovales, cuéirieur plus court que l'intérieur.
ns:
oo
formes à leur bafe , à trois | bes vers l-ur fommet, pileufes, inégalement denrées en fcie ; les
Cette plante croit dans les Indes orientales.
pétiolés au moins de la longueur des feuilles, pi(Will.)
leux & chargés d’aiguiilons , ainfi que les pédonGG. KETMIE hétérophylle. Hibifeus heterophyl- cules , folitaires, axilaires, uniflores; le calice
À

à neuf folioles des
€

2

fpatulées,
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hériffées d'aiguillons bifiles à leur fommet; la
corolle grande , jaune , d’un pourpre-foncé à fa
bafe.
On foupçonne cette plante originaire des Indes
orientales. © ( W'i/44.)

69. KETMIE

digitée. Hibiftus digitatus. Hort.

Parif.
Hibifeus folits digitatis, fibnovemlobatis ; lobis
inaqualibus , anguffifffinis, lanceolatis , f[uspubefcen-

tibus; petiolis cinereo-tomentofis. ( N. ) — Caral.
Hort. Parif.
Cette efpèce & la fuivante, indiquées dans le
Catalogue du Jardin des Plantes de Paris, ne me font
connues que par leurs feuilles, d’un caraëétère

aflez remarquable. Les pétioles font droits, cylindriques , cendrés , I£géremert tomenteux ; ils
s'épanouiflent en une feuille digitée, affez grande,
compofée d'environ neuf digitations inegales,

* Hibifcus (panduræformis },fodis cordato-lanceolatis, denticulatis , tomentofis ;caule hirto. Burm.

Ind. 1ç1.tab. 47. fig. 2. In Indid ortentali. © Value
affiais hibifto tubulofo. Deferiptio Burmanni convenit, fed icon differt in multis.

* Hibifeus (fcaber), caule fcabro ; foliis afperis,
baff quafi truncatis | circumfcriptione fubrotundis ; [uperioribus palmatis ;lobis fuperne dilatatis, crenatis ;
floribus fubfeffilibus , calicièus hifpidifimis , exteriore

farcellato. Mich. Fior. boreal. Amer. 2. pag. 45.
* Hibifeus (aculeatus), pilofus, foliis irfinis
cordutis , angulatis, ferratis ; fapremis lobatis , palmatis ; culicibus aculeatis. Walter. Flor. carolin.
pag. 177. În maritimis Caroline & Floride. An hi-

bifeus afper ? Lam. Dict. n°. 10.
* Hibifcus (abutiloïides
}, folits fubrotundïs, cordatis, acuminatis , crenatis , utrinque viridibus, gla-

bris ; caule arboreo,

d'autant plus courtes qu’elles font intérieures ,

calidiore.

lancéolées, fort étroites, ent'ères, à peine pubefcentes , excepté fur leur principale nervure,
trés-aioués ;les plus grandes longues de fix pouces

n°, 1)

& plus; les plus petites d’environ deux pouces.
Ses tiges font ligneufes.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.
D (W.f.in herb. Desfont.)

70. KeTMis
Hort. Parif.

en éventail.

Hibiftus flabellatus.

Hibifeus fpinulofus, foliis flabellatis , quinquelobatis , glaberrimis, fpinulofis; lobis lanceolatis , lon-

giffimis, ferratis. (N.)

Ses tiges font ligneufes ; fes pétioles roides,
cylindriques, hériflés de petits aiguillons épars;
les feuilles amples, divifées, jufqu'à environ

un

pouce au deflus de leur bafe , en cinq digitations
étalées en éventail, prefqu'égales , longues de
huit à dix pouces, larges d'un pouce, lancéolées,
aiguës, tres-glabres , parfemées, fur leurs nervures , de très-petits aiguillons à peine fenfibles à
Pœil , dentées en fcie; les dentelures très-cour-

tes, diflantes, piquantes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, D
CVS. in herb. Desfont.)
Obfervations. L'hibifeus macrophyllus , Catal.
Hort. Parif., n’exifte plus au Jardin des Plantes.
Je ne l'ai point trouvée dans l'herbier de M. Desfontaines ni dans aucun autre.

* Efpèces moins connues.

* Hibifcus (eofypinus), foliis ovatis, hifpidis,
ferratis ; feminibus lan& involutis. Thunb. Prodr.
118. Ad Cap, B, Srer.

calice exteriore decemdentato.

Wild, Enum. Plant. 2. pag. 736. D 17 Americä
KEURA.

Forskh. Æzsypt. ( Voyez BAQUOIS,

KIGGELAIRE. Kiggelaria, I. Gen. tab. 821,
kiggelaria africana ,n°. 1. Jacquin, dans fes Icones
Rar., 3, tab. 628, a fait figurer, fous le nom de

kiggelaria integrifolia, une plante qui n'eft trèsprobablement qu’une variété de la précédente, à
feuilles non dentées.
KIGGELARIA.

( Voyez KIGGELAIRE.)

KILLINGE. Kylingia. Illuftr. Gener. tab. :8,
fig. 1, kyllingia monocephala, n°, 15 —fig.2,
kyllingia triceps ;n°. 3,
Obfervarions. 1°. M. Vahl a réuni pluñeurs efpèces de kyl/ingia à fon genre mariftus , elles que
le ky{lingia cayennenfis, Illuftr. Gen. n°. 745$, feu
incompleta | Jacq.; — fumatrenfis feu umbellata,

Linn. Suppl.; — cyperina, Retz. ; — panicea ,
n°, 45— ovularis, Mich., &c. (Voy. MARISQUE,
Suppl.)

29. Le kyllingia monocephala, n°. 1, eft, d’après

Vahl, le fcirpus cephalotes, Jacq. Hort. Vind.1,
pag. 42, tab. 97; il y rapporte auffi, contre l’opinion de M. de Lamarck, le fchenus coloratus Linn.
SUITE

DES

ESPÈCES.

6. KILLINGE naine. KyU/ingia pumila. Mich.
Kyllingia capitulo globofo, fefili, folitario ; involacro fuberiphy
llo ,culmo fetaceo, flofeulis dianaris,

Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 380.
Kyllingia pumila. Mich. Flor. boreal. Amer. 1.
pag. 28,

KIL

KIL
Cette plante pouffe plufñeurs tig:s féracées ,
hautes de trois ou quatre pouces, anguleulfés,
très-glabres ;les feuilles planes, très-érroites, FE

néaires , les unes plus courtes, d'autres plus longues que les tiges; l’involucre à deux, plus ordinairemenc à trois folioles inégales , longues d'un

à trois pouces , planes , étalées; les fleurs réunies
en une petite tête globuleufe, blanchatre , file,
de la groffeur d’un grain de poivre ; les écailles
glabres, ovales, aiguës ; les extérieures un peu
plus longues que les intérieures; deux étamines ;

un ftyle bifide.

7. KILLINGE à feuilles courtes. K;//ingia brevifolia. Rortb.

: Kyllingia capitulo globofo , feffili, fotitario; involucro brevi, culmo filiformi, flofculis triandris,
Vahl, Enum. Flant. 2. pag. 300.
Kyllingia brevifolie. Rottb. Gram. 13. tab, 4.
fig. 3.

Cette efpèce , qui paroît être d'abord une vamonocephala , en diffère par la

forme de les épillers moins nombrenx. Ses racines

font rampantes; fes tiges nombreufes, filiformes,
hautes fouvent de deux pi:ds, anguleufes, entou-

rées de gaines purpurines, munies d'une feule
feuille ,longue d’un pouce ; l'involucre à trois
folioles, longues de deux

à quatre

pouces;

les

têres de fleurs terminaes, fefhl:s, de la groffeur
d’un grain de poivre , compolées de quelques
épiilets alongés, verdatres, diftinéts, horizontaux ; les valv:s

petites écailles blanchätres & comprimées ; trois
étamines ;une femence noire, liffe, arrondie, un
peu aplatie.

Cette plante croît dans la Guinée. ( Wake.)
9. KILLINGE odorante. Ky//ingia odorata. Vahl,
Kyllingia capitulis fusternis , feMilibus , glomeraUs; fpiculis difiréhis , patentifrmis. Vahl, Enum.

Plant 2. pag. 382.
Gramen, fecunda fpecies. Marcgr. Hift. 1. Fide

Cette plante croît à la Caroline & fur les bords
du fleuve Scioto. ( F. f. Comm. Bof.)

riété du ky/ingia

DSL

de la corolie

ovales,

aiguës,

prefqu’égales, ciiées fur leur carène , fouvent
réfléchies à leur fommet ; trois étamines.

Cette plante croit dans les Indes orientales.

(Vahl.)

8. KiLLINGE écailleufe. Kylirgia fquamulata.
Vahl.
Kyllingia capitulo ovato , eff, folitar'o ;involucro elongato, fpiculis carina fquamulofo-fpinofa.

Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 381.
Elle a le port du ky//ingia monocephala. Ses tiges

font nombreufes, hautes dé cuartre à cinq pouces,
filiformes , trigones , ervirsnnées,

à lsur bife,

par les gaînes des feuill:s; ce les-ci laches, linéaires, un peu planes, plus courtes que les tiges ;
linvolucre à quatre folicles inéssies, deux ou
trois fouvent ce‘a la Inngueur des t'gcs ; les têtes
de fleurs globuleus, à la groffeur d’un pois;
les épillers nombreu:, cvales, aigus, de la groffeur d'un grain de mulet:
5 valves Ce 1 corolle
ovales, naviculaires,

meisbraneules,

jaunatres à

leurs bords, vertes fur leur caiène , hériffees de

ejus herbari. Vahi.

An kyllingia triceps? Swartz, Obf. bot. pag. 33.
Ses tiges font roides ,hautes de trois à cinq
pouces, ainfi que les involucres & les feuilles ;
cell:s ci parfemées en deffous de quelques points
faillans , fouvent plus courtes que les tiges; l'involucre

à trois folioles ; les fleurs difpofées en

trois têtes latérales, prefque globuleufes, étaless
horizontalement, à peine plus groffes qu'un grain

de poivre; celle du milieu droite, alongée , de
moitié plus grande ; les épiilers verdatres, étales,
aigus ; les valves de la corolle égales, ovales , atguéës ; les femences oblongues , saunatres, compriinces; deux étamines.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale,

(Vahi.)

10. KiLLINGE

filiforme. Ky//ingia fiiformis.

Swarez.
Kylingia fpicis umbellatis, feffilibus, peduncula-

laris. Vahl,

Enum. Plant. 2. pag. 383.

Kyllinsia filiformis. Swartz , Prodr. 20, & Flor.
Ind. occid. 1. pag. 121.

Cette plante, qui appartient peut-être aux cyperus , a des tiges filiformes, lâches , hautes d’un
pied; fes feuilles linéaires, roulées, en carène,
fouvent de la longueur des tiges ;leur gaine petite; l'involucre à trois folioles ;une ou deux plus
longues que l’ombelle; les épis fefiles ou pédou:culés, en ombelle, jaunatres, petits, oblongs,

obtus ; les épillets prefqu'imbriqués,

alonges ,

petits, acuminés , un peu comprimés; les valves
du calice ovales, en carène, prefqu'égales; celles
de la coroile égales , acuminess.

Cette plante croit à la Jimaique & à la Nouvelle-Efpagne, dans les terrains fecs & gazoneux.
(Siwartz.)
11. KILLINGE bulbeufe. Kyllingia bulsofa. Pal.-

Beauv.

Kllingia

capitulis folitariis,

rard geminis feu

cernis ; folits culmo longioribus , apice ferratis ; raaice
bulbofa. (N.)
À

KIL

RTE

Kyllingia bulbofs. Pai.-Beauv. Flor. d'Oware &
de Benin. vol. 1. pag 11. tab. 8.
Cette efpèce fe rapproche beaucoup du k;7-

latis, urifloris, reflexis.? Gmelin, Syft. Nat. 2.
pag. 128

lingia triceps; elle s’en iflingue principalement

Gram, pag. 15. tab.4. fig. 2.

par fes racines, conflamment pourvues d’une
bulbe ovale, de la grofliur d'une noifette, garnie

de fibres prefque fimples. Les tiges font fol aires,
glibrs , triangulaires , cannelses , longues de fix

a huit pouces; ls feuilles aff:z nombreufes , alternes , imbriquées & vaginales a leur bafe , plus
longues que les tiges, linéaires, très-aiguës , denticulées vais leur fommet, à trois nsrvures faillaotes, lor gitudinales
;l’invelucre à trois folioles,
dont une plus longue; les fleurs terminales , réu-

nies en une feule tête feflile ,rarement

deux ou

trois.

Cette plante croit à Chama & dans les royaumes
d'Oware & de Benin. ( W. fiin herb. Pal.-Beauv.)

12. KILLINGE globuleufe. Ky/ingia globulofa.
Pal.-Beauv.
Kyllingra culmo angulofo , infernè Vaginclo , involucris tri feu tetraphyllis; foliolis lanceolatis, margine dentato-fpinofis. (N. ) — Palif.-Beauv, Flor.

d'Oware & de Benin, 1. pag. 50. tab. 31.
Juncus cyperoides. Sloan. Jam. tab. 81. fig. 2.
Confer cum kyllingiä peruviara. Lara. n°. 2.

Il exifte de tels rapports ertre cette plante &
le kyllingia peruviana , qu'elle pourroit bien n’en
être qu'une variété. S:s racines font traçantes ,

fortes & nombreufes ; elles produifent Jufqu'à
vingt & trente tiges talciculées, droites, fimpies,

anguleufes , longues d'environ un pied & demi,
nues dans toute leur longueur, girmes, feulement

à leur bafe, de quelques écailles Hibres, imbriquées, puis de gaines cylindriques, tubuiees , lancéolées, aiguës à leur fommer, terminées en forma

de feuilles courtes & droites; les flsurs nombreufes, réunies en une tête feflie, arrondie , garnie

d’un involucre à trois ou quatre folioies inégales,
lancéolées ,dentées, épineufes à leurs bords, rès-

aiguës, un peu plus longues que la tête des fleurs.

Cette plante croit à la Jamaique & dans les
royaumes d'Oware & de Benin, à Chama. ( Pal.
Deauv.)

urnbellata. ? Di@.

n°. $. — Rottb.
Lex

Kol-pullu. ? Rheed , Hort. Malab. 12. tab. 63.

Cette plante a été recueillie par M. Palifot de |
Beauvois près de la ville de Benin. La valve extérieure de la glume eft plus petite que l’intérieure.
Les valves du calice font minces & inégales, Elle
paroit ne differer que très-peu du ky/ingia, n°. 5.
Les Nègres s'en fervent pour faire leurs ficelles.
* Killingia (intermedia ), fpieulis bifloris
; [quamis nudis, nervofis ; interiori majore, involucro
triphyllo ;foliolo minore, capitulum fimplex fus-

aguante ; foliis linearibus , culmo lavi duplà érevio-

rbus. Biown,

Nov. Holl. 1. pag. 219. 1n Novä-

Hollandiä.

KILLINGIA.

( Voyez KILLINGE.)

KINA-KINA : nom que l’on donne fouvent au
quinquina.

KIRGANELI : nom malabare du phyllanthus ,
dont plufieurs efpèces font figurées dans Rheed ,
Hort. malub, (Voyez PHYLLANTHE.)

KIRSGANELIA virginal. Kirganelia virginea.
Kirganelia foliis pinnatis , floriferis ;foliolis Lineariéus, acutis ;floribus aggregatis, axillaribus ;
petiolo pubefcentr-compreffo , caule fruticofo. (N.)

— Juif. Gen. pag. 397.
Phyllanthus kirganelia. Willden. Spec, Plant. 4.

pag: 597.

PhyUanthus virginea. Perf. Synopf. Plant. 2.
pag: 91.
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs incomplètes , de la famille des euphorbes, qui a de
très-grands rapports avec les pky/lanthus , & qui
comprend des arbrifleaux exotiques à | Europe,
à feuilles atlées , alrernes ; les fleurs monoiques,
axillaires entre les folioles.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Des fleurs monoïques ; un calice à cinq divifions
dans les fleurs males;

* Efpèces doutcufes ou moins connues.
* KyUingia (umbellata}), culmis triquetris , ba
foliaceis ; umbellä fimplict, multibracteura ; braëteis
inaqualibus , interivribus minoribus & tenuioribus ;
fpiculis pedunculatis , ovato oblongis ; glurnis umiflo-

ris. Palifot-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin,
pag- 91. tab. 55.

1.

Scirpus (cyperoides), culmo triquetro , nudo;
umbelli fimplicr, fpiculis

Kyllingia

oolongis ; flofculis fubu-

cinq éramines ; Les filamens

réunis en colonne; trois anthères terminales’, deux
latérales conniventes. Dans les femelles : un fèul

ovaire ; une petite baie prefqu'à trois loges, à fix
Jemences diflinites.

Vulgairement bois de demoifelle.
Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux
cylindriques , revêtus d’une écorce brune , pourvus de ftipules & garnis de feuilles alternes , ailées, deux ou quatre fortant du même point ; les

-
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olioles linéaires-lancéolées , longues de quatre

divifées en rameaux flexueux ; les feuilles alter-

ignes ,entières , rétrécies à leur bale, aiguës à
eur foinmer; le pétiole commun légérement com-

nes, pétiolées, larges , en cœur, pileufes à leurs

primé , pubefcent; trois à fept fleurs réunies

en-

femble dans les aiffelles des folioles, fourenues
par un pedoncule capillaire, Le fruit eft une pe-

ite baie, afez femblable

à ceiles de l'epine-

vinette.

Cette p'ante a été recueillie par Cominerfon à

KITAIBELA. ( Voyez KiTAIBÈLE, Suppl.)
KITAIBÈLE à feuilles de vigne. Kitaibelia
vicifolia. Willd.
latis,

multilobatis,

Mrrinque piiofrs ; petunculis ax:llartbus ; unifloris.

(NN. )— Wiild. in Aët. Soc. B:rol. 2. pag. 167.

ab. 4. fig. 4. — Walait, & Kit. Plant. Hung. 1.
pag. 29. tuD. 31.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs monopétalées, de la famille des maivacées , qui à
des rapports avec les malore, & qui comprend des
herbes indigènes de l’Europe , à feuiiles alternes,
lobees ; à fleurs axillaires , folitaires.

Un calice double ;l'extérieur à fept ou neuf décou-

pures ;une corolle à cinq divifions très-profondes , des
amin
nadelphes ;
flyles
étamines
monadelphes
; plufieurs
pluft
les ;ÿ; des capfules
capfull

mono/permes , réunies en une tête a cing lobes.

pouce & demi; le calice extéricur marque de trois

fes bords ; la corolle blanchatre ; les divifions en

cœur renverfé , cunéiformes, à deux lobes à izur
fommet,

ftriées,

barbues en dedans, vers

leurs

deux bords; le truit renfermé dans les deux ca-

lices perfiitans , couronné par les ftyles, compoi
d: plufieurs petites capfules noiratres, heriflses,
formant une téte kémifphérique , difpotées fur
cinq feries.
Cette plante, d’une odeur forte & nauféabonde,
croit dans la Hongrie & dans les environs de Péterwaradin. % ( W. v.)

KITAIBELIA.
KLEINHOVIA.

( Voyez KITAIEÈLE , Suppl.)
( Voyez KLEINHOVE.) liluftr,

KLEINIA,

( Voyez KLEINIE & CACALIA,

Suppl.)
KLEINIE

à feuilles linéatres. K/einia lineari-

folia. Juif.

Kleinia foliis connatis , linearibus , integerrimis,

GENERIQUE.

crffiufeulis ; floribus pedunculo

Chaque fleur offre :
1°. Un calice double , d’une feule pièce; l'extéieur plus grand, à fepr ou neuf decoupures
ovales , lancéolérs, acuminées , trés-encières ou

queiquetois munies de plufieurs dents ; l'intérieur
a cinq lobes ovales , acumines.

2°. Une corolle à cinq découpures pétaliformes,
en cœur,

Les fleurs font axillaires , folitaires ou géminées ; les pédoncules fimples , longs d'environ un

Gen. tab. 734, kleinhovia hofpita, n°. 1.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir:

CARACTÈRE

ciliées, très-entières.

Gervures fur fes divifions 3 l'interieur très-velu à

‘île Maurice. PB (VW. f. in herb. Juff.)

Kicaibelia foliis alrernis,

deux faces ; les inférieures à fept lobes ; les fupérieures à cinq; les lobes aigus, à grotles denrelures ciliées ; les Aipules obliques , acuminées ,

cuneitormes , piieules a leurs borus,

reflexo nutantibus.

Jui. Annal. Muf. 2. pag. 424. tab. 41. fig. 1.
Jiumea linearis. Perf. Eynopf. Plant. 2. p. 397.
G:nre de plantes dicotylédones, à fleurs compoiees,

fiufculeutes, de la famille des corymbi-

tres, qui a des ra; ports avéc jes euparoires &
les cacalies, & qui comprend des arbuites exotiques à l'Europe, à feuilles fimples ,oppofées ÿ
les fzurs toitaires, rerminales.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

vers leur bafe.

3°. Des éramines nombreufes, monadelphes ;

Des Meurs floftuleufes , hermaphrodites ; un calice

bés; les anchères reniformes , a deux lobes.

à trois rangs d'écailles inégales ; le réceptacle nu ; les
Jermences furmuntées d'une argrette courte, plumeufe.

4°. Un ovaire hémifphérique ,comprimé, velu,
à cinq lobes à fa bale ; pluheurs ftyles connivens

garnis de feuilles fimples, cppofées, alongées,

les flamens libres à leur fommet,

un peu recour-

& velus à eur bafe; les itigmates obtus.

Le fruit confifte en plufieurs capfules monofpermes, rériformes, formant,

par leur réunion,

une tête hémiipherique preiqu'a cinq lobes.
Ses racines font épailles ,rameufes;

fes tiges

droites , hautes de deux ou trois pieds , quelquefois de huit, cannelées, chargees de poils blancs,

Ses rameaux font oppofés, légérement lizneux,
étroites , un peu épailles, très-entières , réunies
à leur bale pir une gaine amplexicaule. Les fl:urs
font jaunes, folitaires , inclinées fur leur pédoncule ; leur calice large , évalé, compoté d'écailles

larges , difpofées fur trois rangs, de longueur iné-

gaie, contenant un grand nombre de fleurons hermaphrodires, à cinq divifions; les ovaires furmontés d'un ftyle & de deux fligmates; les femences
\
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couronnées d’uñe aigrette courte & plumeufe; le
réceptacle nu.

19. Ua calice nui.
2°. Une

- Un teul fumen: court, tubiné , portant,
autour

réuni aux caculia. (Voyez CACALIE, Suppl.)
APPIA. Engl. bot. C’eft l'agroffis minima de

fon

fomm

t,

dix

à douze

antheres

. Les fleurs femelles offrent :

1°. Un calice inférieur très-court, prefque tronLAUT.

Ce nom fe rapporte

particuliérement au genre fc/eranchus Linn., pour

. Une corolle comme

iequel il eft employé par Scopoli (voy. GNAVEL);
par Haller, Comm. Nor. 1736, hebd.

qe

ovales, à deux loges.

Linné. (Voyez STUR MIA, Suppl.)

& KNAWEL.

monopétale ;; le tube

latueuf.s en dehor:.

Osjervations. Le oënre K/einia de Willdenow ef

KNAVEL

corolle cnarnu®,

court, 8pais 3 Le limbe à trois decoupures aiguës,

Cette plante a été recuéillie par Commerfon à
l'embouchure de la Plata. D (Hero. Juf.)

dans les fleurs mâles.

3°. Un ovuire arrondi, pileux ;point de ftyle;

13, tab. 1,

Na. $, pour le cherleria fédoides Linn.; par Bux-

un ftisimate üroit, lacinie.

rigida Linn.

monoiperme ; une femence ovale, arillée,

KNAUTIA. (Voyez KNAUTIE. ) Iluftr. Gener.
tab. 58, nautia propontica, n°. 2. Il faut retran-

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochinchine. Bb (Lour.)

cher de cette efpèce le fynonyme de Tournefort,
fcabiofa ortentalrs , villofa, &e.C'’eft, d'après l’obfervation de M. Desfontaines , une véritable fca-

KNEPIER. Mlicocca.
medicocca vijuga, n°, 1.

baum, Centur. 2, pag. 41, tab. 47, pour le velezia

bieufe, qu'il a décrite fous le nom
micrantha , Desfont. Coroll. tab. 40.

Le fruit conffte en une baie ovale, fucculente,

de fcabiofà

SUITE

KNEMA

à groffe

Melicocca foliis coriaceis ; frmplicibus, geminis ;
ternatis prnnatifve ;foliolis obovars , tnregerrimis;

aux ixora. ( Voyez

Jicribus apetalis j racemis brevi1bus, axillaribus. ( N. )

écorce.

Knema

— Piuk. Almag. tab. 207. fig. 4.

corticata.

Cette efpèce eft finguliérement

Lour.
Knema foliis lanceolatis, integerrimis , alternis ;

peduncuiis muluifloris, lateralibus. Lour. Flor. cocn.

2. pag. 6O$.

Ce genre, qui fe rapproche beaucoup des my.
rifica , &e avec leélquels il doit probablementé
reuni,

comprend

des fleurs incomplères,

ques, & offre pour caractère eflentiel:

ds

une très-beile fuie & trous les développemens
dans l’herbier de M. de Juthieu. Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylind'iques, un peu
cendres ; les feuilles alternes y Pétioiées ,glabres,
coriices , iuifantes, tres- entières , très- variables,
Les unes font grandes, fimples , lancéolées , airenverfe, retrécies en coin a leur bafe. Ces mêmes

fcuilles ie divifent en foiioles géminées, ou ternées ou quinces ; d'autres font ailées, à folioles

de calice ; dix à douye antheres réunies à l'extrémité
d'un feul filament.

noimbreules, fort petites

corolle trifide; un fligmate ;une baie jupérieure , mo-

ues ; le calice

nofperme.

C'eft un grand arbre, dont le tronc eff revêru

;

les

baiss

; les fleurs , dans les deux

PE Uités

,

ConNtenant

Chaque fleur oûre, 1°, dans Les male

une

A

EL

à quatre

Comm, Dupuis & herb. Ju) La figure de Plukener

fexes, prefque terminale S; réunies plufieurs enfemble fur lé méme pédoncuie. La corolle ch
teur

pubefcent,

Cette plante croit à l’Ifle-de-France. Rh (F, f.

; les feuilles alteines, pétiolées,

charnue & rougearre.

iégérement

d-coupures concaves. Les fruits ne me font point
connus.

d'use écorce d'un brui-reugcatre, chargé de ra-

bruneà l Le eur, d'un Jjauns-rouzeatre à

Les fleurs four petites,

dépourvues de pétaies , difpoiées en petites grajrpes axilaires, COUTGES touffuss, un peu jaunai-

Dans les femelles , un calice prefque tronqué ;une

glabres, tiès entières

remarquable

par l'extrême variere de 1es feuilles, dont j'ai vu

gues ; d'autres plus petites, ovales ou en ovale

Dans les fleurs males, une corolle trifide ; poiat

meaux afcendars

DES ESPÈCES,

2. KNEPIER apétale. Melicocca apetala.

Le genre crinita d'Houttuyn fe rapproche beaucoup de celui ci, du moins par fon port ;il paroit

cependant appartenir :
IXOoRE des Cuftres, Supr/

Hiuffr. Gener, tab. 306,

2

me paicit devoir appartenir plutot à certe efpèce
qu a a première.

|

KNIFA. Gare établi par Adanfon pour quel-

ques pe

deux fiyies

d hyperie ur? , pourvues feulement de

& de caplules à deux loges. ( Voyez

cn a
MILLEPERTUIS.)
LA

KNOXIA.

ENO

KON

KNOXIA, ( Poy. Knoxie.) IL. Genstab, ç9, î
8. 1, knoxia geylanica, n°. 15

— fig. 2, kroxie

Jia, Gærtn. tab. 25 5 — corymbofa.? Suppl.

KOBBE.

Lins.

For

An

À

gey'an, aar. C'eft Le rhus

cohbe du mêine auteur.

KOBRESIA,

( Voyez Cosresis, Surrl.)

Esrèces.
KOCHIA. ( Voyez Soupe, Di
1. KNOXIE de Ceilan. Knoxia zeylanica. Lam.

Knoxia floribus fpicato racemolis , calice inaguali.

Lam. Illuftr. Gen. 1. pag. 259. tab. $9. fig. 1, &
Diét. 3. pag. 309.
2. KNoxrie pourpre. Knoxia purpurea. Lam.
Knoxia floribus fubcorymbofts ,calice aquali. Lam.

KODDA-PAIL. Rheed , Horr.

mal. 11. tab.

32e

Cette plante fe rapporte au pla ffratiotes Lin

ñ.

KŒLERIA, ( Voyez FÉTUQUE, Suppl, Obf.)

KOELLEA. Adanfon, d’après Boerhaave, avoit
diftingué comme genre particulier l’he//eborus hre-

Illuitr. Gen. 1. pag. 259.
Houftonia (purpurea), foliis ovato-lanceolatis,

malis Lino. Biria, dans une monographie des hei-

corymbis

de publier, a nommé ce mêne genre robertia.
(Voy. HELLEBORE , n°. 7.) Quoique cette plante
s'écarte des hellébores par fon port, par les capfules , au nombre de quatre, par les fix divifions
du calice, néanmoins fes petales tubules, la forme
des piftils, déterminent le genre de cette plante,
qui fera toujours confidéré comme un véritable

terminalibus , fortbus fuperis. Linn.

—

Gronov. Virg. $.
Houflonia (variant), caulibus ereétis, fimpliciufculs , prajertim ad noaos pilofis;fotiis fejilibus,
ovalious feu lineari-lanceolaris ; florious terminadibus , corymbofis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1.

pag. 86.

Ses racines font fibreufes;

fes tiges droites,

prefque fimples ou ramifiées à lzur bale, gréles,

tétragones, un peu pileufes, principaleinent à
leurs articulations ; les feuilles felfiles, variables
dans leur forme; les unes ovales, élargies; d’au-

tres lancéolées, prefque linéaires ,longues de huit
à div lignes, entières,

rudes & accrochantes

à

leurs bords, glabres a leurs deux faces; Îes fleurs
purpurines , réunies en pecits fafcicules au en co-

rymbes terininaux; les divifions du caiicé égales,
étroites , lancéolées , aigues.

Cette plante croît dans la Caroline. >

AN

heliébore par tous ceux qui favent fe former une

idée exacle des caraètères génériques.
KOELPINIA. (Voyez LAMPSANE, n°.7.)

KOELREUTERA. ( Voy. FuNARIA & MXIE,
Suppl.)

KOFLREUTERIA.
Suprl.)

( Voyez KOLREUTERIA,

KOENIGIA.

(Voyez KENIGE.)

KOGDALA.

( Voyez GRUNILEA, Surpl., &

Hfcz GRUMILE. )

Comm. Bojc.)

3. KNOXIE
Willd.

lébores , y a fubftitué le nom de koeflea. M. Mérat, dans à Flore des exvirons de Paris qu'il vient

à corymbes. Knoxia

corymbofa.

Knoxia floribus corymbofts, foliis [bits pubef-

centibus. Wild. Spec. Plant. 1. pag. $d2.

Knoxia ftitta.? Gærtner, de Fruét. & Sem. 1.
pag. 122. tab. 25. fig. 8. — Lam. Illuitr. Gener. 1.
pag. 2ÿ9. tab. 59. fig. 2.
Cette plante a le port du kzoxia zeylanica;elle
en diffère par fes tiges pubefcentes, par fes feuilles
plus élargies, pubefcentes en deflous, longuzment pétiolees, lancéolées, glabres en deflus,

parfemées en deffous de poils courts & couchés.
Ses fleurs font pedonculées , difpoiées en un co-

rymbe terminal, aflez femblabies, pour la grandeur & pour la difpofition , a celles du va/eriara
dioicu ; deux femences

adhérentes ; leur récep-

tacle filiforme , perfiftanc.
Certe plante croit dans les Indes orientales,
(Wii)
Boiïanique. Supplément.

Tome III.

KOELREUTERA oz KOELREUTERIA. Ce
genre , qui doit trouver ici fa place , a été m:n-

tionné à la fuite des SAVONIERS (Jüpidus ); il
ne compr. ni juiqu'alurs qu'une feulé efrèce counue, le kocreuteria paniculuta, III, Gin. tb. 308 :

cependant M. de Juthieu en poñlède, dans fon herbier , uné autre cfpèce à feuillkks ternées, à den-

lures finples.
KOMANA.

Genre

établi

par Aïanfon,

pour

l'hypericum moROg yNUR OU chinenfe, ( Foyez MiLLEPERTIUIS, N°. 2.)
:
KONDAM-PALLU.

Rheed,

Hort,

tab, 31. Cette plante paroit avoir

malah.

0,

beaucoup de

rapport av-c l’érpatiens oppofirifolia Linn.

( Voy.

BALSAMINE.)
KONIGIA. Commerf. (Voyez Ruiz, Diét.)
KONNI.

Rheed, Herr. malab.

8, tab. 30. Cette

plante fe rapporte à l'abrus precatorius Linn,
FF
\
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KOSARIA.
Jupe

KUH

K R À
Forskhall,

( Voyez

ne s’ouvrant point, hériff's de poils roides &

DoRSTÈNE,

crochus ; une femence dure, ovale.

Dre)

Cette plante croit dans la Nouveile-Efpagne. #

KRAMER. Krameria. Ce genre, borné d’abord
à une feule efpèce
peu connue, a été augmenté

( Cuvan.)

de trois autres, in uvertes dans | Aarque

4. KRAMER À trois étamines. Krameria triandra.
Flor. peruv.

ESPÈCES.
1. KRAMER

Krameria foliis oblongis obovatifque, acuminatis;
forilus trandris ,coroilis tetrapetals, Ruiz & Pav.

d'Amérique. Kraïkeria ixina. Lam.
À

Kramerta foliis lanceoluris, racemo
coroliä tetrapeta!a. Diét. n°. 1.

Flor. peruv. 1. pag. 61. tab. 93.

terminali,

Certe efpèce à de très-grands rapports avec le
krameria

2. KRAMER
peruv,

L ieuris : peut-être

méme

n'en eft-elle

linéaire. Krarmeria linearis. Flor.

qu'une variété plus forre, à une divifion de: moins

Krameria foliis lireari-atcenuatis , pedunculis [o-

da ns les parties de fa ileUt: S2s racines font trèslongues
très-rameuftes ; fes tiges couchées , fes
rameaux diffus; fes feuilles éppar£es, petites, fe.

litariis , corolla .
pentapetalà. Ruiz_ & Pav. For.
ra per.

files , ovales , acuminées, alongées, trèc-entieres ,

1. pag. C2. tab. 94. fig. a. Sub krameriä pentua-

foyeufes & bianchatres à leurs deux faces ; les
fleurs axillaires , foliraires vers l'extrémité des

petala.

Sestiges, prefque
ligneufes, font très-rameufes
+

& cou he:s ; fes rameaux

gréle S, fiiformes

rameaux ; la corolle à quatre pétales , foy-ufe en

dehors, d’unjaune d-: Lique en dedans; un: appen-

&

alternes, velus dans leur jeuneff: ; les feuill les {ef
files,alternes, fort petites, linéaires, fubulées,
très-entières, velucs, particuliérement en d:ffous;

dice à quatre

rouge; un drupe fec, héritfé , armé de pointes
crochues, d'un rouge-obitur.

oppofees ; cinq pétales velus en deéhoïs, d'un
pourpre-obfcur en dédans; une appendice à trois

Cette plante croit au Pérou, fur les montagnes,

folioles ; la fupérieure tr.fide, purpurine, pedicellée ; les deux autres arrondies , conçaves , jauratres. Le fruit elt un drupe fec, elus hériflé de

Cette plante croit au Pérou,

fur les collines.

aux lieux arides. 2% (For. reruv.)
RIGIA. G ne

que l'en a établi pour l’Aso-

| Jeris virginica, qui ne s'écarte du caractère généiique

ÇÆior, peruv.)
3: KRAMER

; les latérales arrondies, con-

CAVES ; trDIS vers l25 anthères tériminées par
une petite toufte de poils en pinceau; le fiyle

les péiJoncules folitaires , filifarmes, tomenteux
munis, vais leur mlieu , de deux petites braët: es

pointes crechu:s.

les ; es deux fupérieures con-

niventes , fpatuléss

des auties

eff èces

que par fes caïices

caiculés , & par queiques autres

non

légères diffs

rences dans l'atgiette qui couronne > les femences.
(Voyez HYoO:ERIDE, Dit. & Suppl.)

à feuilles de cytile. Krameria cyti-

foides. Cavan.
Kramcria foliis altsrnis, ternatis,

KUHNIA.

cruise

racemis terminalibus , corollis pentapetalis.

Cave

KUAINIE. Kuhnia.lluftr. Gen. tab. 126, kuhnia

Icon. Rar. 4. pag. 60. tab. 390.

eupatoricides, n°. 1 ÿ —

Ses tiges font prefque ligneufes, hautes de trois
pieds;{es rameaux altèrnes, nombreux, tomenteux
dans
ur jeuneffe

pag. 481. cab. 174.

; les péttakes alItérncs, coimpranes,

Oifrrvariors. 1°,

| quable

foli.fs oppolées; point de calice; cin
linceclés, rtom:nteux en déhors, d’un

|

fur le réceptacle au-delfus de l'ovaire ; les antrères percées de deux trous à leur fommet; ie

—

Mich. For, boreal.

Linné, lotfqu'il établitce genre

de la famille des compoléss, avoit cri

difpofces en grappe s terminales; les neloncules
folitaires ,axilaires, a coinpagnes dedeux p: tits
vivier en deians ; Les fi'amens rougedcres , i:Mêrés

cruvnta kuhnia, Gæirn. 2.

Aimer. 2. pag. 1O1.

tomieureux . term inés par trois folles Lettii CHE
oval:s, petites, entières, tomente ufes; les fzurs

pétales
rouge

( Voyez Kuanis, Did. & Supsl.)

voir

|

des

anchères

libres , Ciractère

tù

S-rErnare

dans les À_urs fyngénèfés. L'aflercon d'un
auteur aufh célèbre entraina l'opinion de tous

ceux qui navoient pas pu vérilier cette obfervation, M. de Lamnarck avoir en conféquence plicé
cette pant: daus les Tiffrations, &’après l’ordre

| fxucl,

parmi celles de là pentandrie (tab. 126);

ovale, tomeutcux, fupérieur, accompagné de Emais ila privenu, dans l2 texte, qu'2 Ile devoït
deux petites Palais ovales , d’un violecr-fombre;
être rEnvOÿyÉz apréès les eupatoir:s.
En efec,
trois corpuicules filitormes , arqués, inégiux à la | Screber & Cane , ayant onlervé les anthères
bale des Élamens ;le fruit globuieux, velu , de la de certe plante, avoient affirmé qu'elles étoient

grodeur d'un pois, à une feule loge mono: perme,

réunies. Gærtner, coufiiérant cette rhinte comme

RAR 5

KUH
congénère du crironia de Brown, fubftitua ce nom
à celui de kuhria, qui fut adopté par Michaux

dans fa Flore de l'Amérique feptertrionale. Ventenat
a depuis confirmé les obiervations de Gærtner,
& Je m'en fuis afluré également par l’infpectien
des mêmes individus.
2°. M. Willdenow regarde la plante que Gærtner
rapporte au kuhnia eupatorioides de Linné comme

une efpèce diflérente. Comme Gærtaer ne fait
mention que des femences, fans caractérifer autrement la plante dont il parle , il eft difücile d'en
Juger ,à moins d’avoir fous les yeux cette même

plante. Je ferois porté à croire que le kthnia crisonia Willd. eft plutôt le kuhnia rofmarinifolia de
Ventenar, que l’on cultive dans les jardins, &

qu'en effet M. Willdenow dit avoir vu vivant.
D'ailleurs, fa defcription y convient parfaite-

22

Eupatorium canefcens, Orteg. Decad.

3. p. 34.

— Cavan. Icon. defcript. pag. 191.
;
CR
ns
Eupatorium (cubenfe) , canefcens , foliis feffitibus,

lineari-lanceoluris ; infertoribus

denticulatis ,

oppoffers ; fuperioritus fperfs. Perf. Synopf. Plant.
2. p39. 402.

Kuhnia fruticofa. Catal. Mort. Parif.

Kuhnia (critonia), foliis lincaribus , fubintegerrimis; corÿmbo terminal, divaricaco. ? Wilden.
Spec. Plant. 5. pag. 1773.
S2s tiges font droite
imeufes, ligneufes,
légérem
nement firi
villes
alternes, feñiles , un peu amplexicauies, linéaires-

ment : feulement, dans les individus que j'ai examinés , Je n'ai point trouvé les feuiiles rétiécies

à leur bafe.

EsrÈCEs.
1. KUHNIE

eupatoire. Xuhnia

euratorioides.

Lion.
Kuhnia foliis lato-lanceolatis
,ferratis ;corymbo
zerminalt coarétato. Diët. n°. 1.

2. KUHNIE

à feuilles de romarin. Kuhnia rof

marinifolia. Vent.

Cette plante croit à l’île de Cuba. On h cultive

Kuhaia folits lineari-lanceolatis,
margine revolutis; pedunculis

pre-foncé ;
<
montées d’une aigrette plumeufe, blanchitre ; 18
|
ARTE
réceptacle nu, raboreux, un peu alvéolé.

integerrimis, au Jardin des Piantes de Paris. h (#7, v.)

terminalibus ; uniflo-

ris. Vent. Hort. Celf. pag. & tab. or.

KYLLINGIA. ( Voyez KiLLINGE.)

tm
700
0

\

Ffa

LAB
Las ATIA. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. p. 263.
Genre de Swartz, qui paroit être le même que le
pouier.a d'Aublet. En décrivant ce dernier, & ne
conroiflit point la plante de Ewartz, J'ai foupAa
çonné qu'eile
pourroit bien être la même efpèce
que celle d’Aub'er, où du moins une variété. Je
pente qu’elle doit en être diftinguée par fes fleurs
U

ÈUE

fefiles &e fes feuilles tomenteules. ( Voyez PouTÉRIER, Suppl)

LACHÉNALE. Lachenalia. W\. Gen. tab. 237,
. 1, lachenalia punétata, Suppl. ; —

fig. 2, {a-

point tachetées, munies, à leur bafe , de feuilles
radicales réminées ,linéaires-oblongues, glabres,
très-entières, vertes, fans tache ; les fleurs feffile, fituées à l'extrémité des tiges ; la corolle

campanulée; les trois pétales extérisurs d'un vertglauque, rongeâtres à leur fommer, plus courts

que les intériems : ceux-ci plus ouverts, d'un
blanc-incarnat ,obtus, plus longs que les extérieurs ; le ftyle plus long que les étamines.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. x

Cf.)

6. LACHÉNALE pâle. Lachenalia pallida. Aït.
Lachenalia

férvations. 1°, Quelques efpèces de j:cinthe
ontéte placées dans ce genre, telles que l’Ayacinchus viridis & V'hyactnthus ferotinus.
29.

Aux dacheralia

tricolor,

n°,

1, Willdenow

ajoute comme variété une plante que Jacquin à
nemmée /achenalia (luteola), foliis geminis, elon
gato danceolutis , plerumque Immaculatis; feapo erec10 j eorodis propendulis, cylindricis , cum limbo pezalorum interiorum patent flimis. Jacq. Icon. Rar. 2.

corollis campanulatis ; breviffimè pe-

dunculatis ; petalis interivribus longioribus, putulis,

obtufis ; fcapo apire angulato, foliis lineari-oblongis

brevivre. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 172.
Lacheralia pallida. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 460

— Thaub. Prour. 64.
Lachenalia (mediana), foliis geminis, oblongolinearibus | integerrimis , tmmacu/etis ; feupo tereti,
immaculaio ; flori us breviter peduncu'atis, patentif=
fimis ; corollis fubcylinaricis. Jarq. Icon. Rar. 2.

tab. 396, & Colleët. 4. pag. 148 Il paroit que c’eft

tab. 392, & Colleët. 3. pag. 242.

la mène

Cette plante a des tiges cylindriques, anguleufes à la partie qui fupporte les fleurs, de la longueur des feuilles où un peu plus courtes : celles-

plante que le Lchenalïa tricolor, Curtis,

Magaz. 82; elle ditière du lachenalia tricolor par

quelques variètes dans fes couleurs.
3°. Parmi les efpèces que je vais ajouter à ce

genie, & qui l1 plupart ne me font connues que
par les belles figures qu'en a données M. Jacquin,
je ne douce pas que pluficurs d’enrrelles ne foienr
que des varieié, qui ne different eflentiellemenit

que par les couleurs de leur corolle ; par les proportions

de prandeur

dans

leurs

feuilles,

Ces

plantés appartiennent à une famille où les variétés
font très nombreutes ; elles font originaires d’un
pays, le Cap de Bonne-Efrérance , où , par la variéré des fites,

les efpèces

changent

ds: forme

felon leur expofition & ja nature du fol,
SUITE

$. LACHÉNALE
Jacq.

DES

ESPÈCES.

campanulées,

un

peu

cylndiiques;

les pétales

extérieurs d’un blanc-pale, obtus, rapprochés en

un tube alongé , fuilans en dehor: par une boffe
bleuatre, marques, au-icflous

de leur fommet,

d’une fatllie verdaure ; les intérieurs plus longs,
étalés à leur fommer, cbtus, en ovale renverié,
blanchatres, d’un vert-pale

fur leur carène , un

peu au-de flous du fommet,

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance,

x (P.f)

7. LACHÉNALE à feuilles étroites. Lachenalia

glauque. Lachenalia glaucina.

Lachenalia corollis campanulasis |feffilibus; petalis inferioribus longioribus , patulis , obtufis;flyle
faminibus longiore ; foliis lineari-lanceolatis , gla-

bris, Willd. Spec. Piant. 2. pag. 172.

ci font linéaires, alungées, très-entières, point
achetées ; les fleurs meédiocrement pédonculées ,

‘

angufiifolia. Jacq.
Lachenalia corcllis campanulatis , brev'fimè pedunculatis ;petalis interiorious log'or:bus ; patulis ,
obovaris, obrufis ; foliis lineari-fubulatis , canalicu-

latis , laxis, fcapo longiorious. Wild. Spec. Plant,

2, pag: 173.

Lachenalia glaucina. Jacq. Ic. Rar. 1. tab. 391,
& Colleét. Suppl. 39.

Lachenalia anguflifolia. Jacq. Icon. Rar. 2. tab.
381, & Colleét. Suppl. 47.

Ses tiges font droites, cylindriques, verdatres,

Ses tiges font droites, cylindriques ,tachetées

L À C
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de rouge; fes feuilles prefque linéaires, fort étroi-

feuilles affez nombreufes, éralées, parfemiées de

tes, fubulées, à demi cylindriques, liches, cana-

taches rouges, linéaires, elliptiques , rétrécies &

liculées en dedans, fans tache, plus fongues que
les tizes; les fleurs difpofées en grappes cylindri-

canaliculées à leur bafe, puis planes & alongées,

prefau’enfiformes , plus longues que les himpes.

ques, terminal:s3 la corolle médiocrement nédon-

Les fleurs fortent en grappes d’entre les feuilles,

culée, campanulée;

La corolle

les pétales

blancs, étalés,

marqués, à leur fommet intérieur, d'une tache
Jjaunatre; les pérales internes en ovale renverié,

plus longs que les extérieurs, obtus à leur fominet.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

# (Jucg.)
8. LACHÉNALE

fouillée.

Lachenalia

contami-

nata, Ait.
Lachenalia corollis campanulato-cylindraceis, bre-

vifimè campanulatis, ercëtis ; petalis interioribus
longioribus ,lunceolatis, obtufis, ercéiis ;foliis Lineari-fubulatis, canaliculatis, laxis, fcapo longio-

Wilden,
Spec.
ribus. - Wiliden.
Spec.

Plant. . 2.2. pag.
pag. 174.174. —

Hot. Këw. 1. pag. 460.

Ait.
Aït

Lacheñalis (orthopetala),
fol'is plurimis fubudato - linearibus , canalicutatis , maculatis ; floribus

elt cylindrique,

blanchâtre,

ferrte

contre les tiges;les pétales intérieurs droits, plus

lorgs que les extérieurs ;les étamines faillantes
hors de la corolle.

Cette plante croit au Cap de Bonre-Efpérance. %
10, LACHÈNALE étalée. Lachenalia parula. Jacq.
Lachenalia corollis campanulatis, pedunculatis;
petalis interioribus lorgioribus, obovatis, patentibus;
folirs danccolatis , canaliculutis, fécpo brevioribus,

Wild. Spec. Plant. 2. pag. 175.
Lachenalia patula. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 384,

& Coll:êt. 4. pag. 149.

Ses tiges font droites, cylindriques, ponétuées,
plus courtes que les feuilles; celles-ci linéaires,
lincéolées, canaliculées,

un peu charnues, droi-

cuneiformihus ,reétis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 383,
& Colleét. 3, pag. 240.

tes jufaue vers leur milieu, puis réfléchies, point
tichetees ; les fleurs rerminal:s, caripanulées,

Cetre planre a dés riges droites, à demi cylin
driques, à peine heures de fix pouces, marquées
de taches d’un rouge-terne, ainñ que les feuilles,
linéaires, fubulées, glabres, canaïculé:s, p'us

pétales extérieurs marqués d’une tach2 verte audeflous de leur fommet; les intérieurs éralés,

lonsues

que

les tiges;

les fliurs droites, affez

nombreufes, pédonculées, difpofées en une grappe
terminale ; {es pédoncules blancs, munis,

à leur

bafe , d’une petite braëtée élargie à fa partie inférieure, ovale, acuminée, concave,

étalée ; la co-

rolle cylindrique, un peu campoanulée; les trois
pétales extérieurs réunis en tube, en bofle en dehors, blancs, alongés , obtus, rougeitres vers leur
fommet,

avec

une faiilie obtufe au-deflous; les

deux p‘tales inférieurs plus courts; les pétales inérieurs inégaux, moins obtus, droits, lancéolés,
plus longs que les intérieurs, roug:atres fur leur
carène, vers leur fommet.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
% (Aiton.)

blanches , pédonculées;

Ja corolle

blanche;

les

plus longs , en ovale renverfé, traverfés, vers leur

fommet, d'une Jigie rougeatre.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

2% (Willa.)

11. LACHÉNALE odorante. Lachenalia fragrans.

Jacq.

Lachenalia corollis campanulatis , pedunculatis,
horizoncalibus ; petalis interioribus longioribus ,obtufrs ; ftaminibus corolla lonsiorisus ;fotiis lanceolasis, bafi atrenuatis , fcapo duplo brevioribus, Willd.

Spec. Plant. 2. pag. 176.

Lachenalia fragrans. Jacq. Hort. Schoenbr.
pag. 43. tab. 82,

1.

Cette plante a des tiges droites , deux fois plus

9. LACHÈNALE naine. Lachenalia pufilla. Jaca.

longues que les feuilles, glaibres, cylindriques;

Lachenalia pufilla. Jacq. Icon. Rar. 2, tab. 385$,
& Coile&. Suppl. 71.

les feuilles lancéol£es , linéaires, prefque planes,
rétrécies à leur bafe, parfemées de taches; fes
fleurs très-odorantes, prefque campanulées ,horizontales , pédonculées ; la corolle blanche; les
pétales extérieurs marques d’une tache rouge en
dehors , fous fon fommet; les intérieurs obtus,
plus longs que les extérieurs ; les étamines failjantes hots de la coroile.

Lachenalia (r-flexa ), corollis ventricofis, fubfcf
fibus, ercëtis; foliis enfiformibus , reflexis , fcapo

Cette plante croit au Cap de Bonne
- Efpérance, %

Lachenulia corollis cylindricis; petalis interioribus
longiorivus ,erelis ; flaminibus corolla longioribus;
foliis elliptico linearibus ,bafi attenuatis , Jeapo lon-

gioribus, patulis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 175.

longioribus. Yhuub, Prodr. 64. ?

Cette efnèce eft remarquable par fa petiteffe.
Ses

uiges font très-courtes,

preique nulles; fes

12. LACHÉNALE à fleurs de lis, Lachenalia diliiflora. Jaca.
À
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corolls fubcampanulatis, patentibus,

reduncularis ; petalis linearibus , tribus interioribirs
longioribus , fubretufrs ; fapo ur maculato ; foliis

lanceolatis, puflulatis. Wiliden. Spec. Plant. 2.

p°g. 176.

Lacheneli
iifora.
£ Colieét Suppl. CO.

a ps la couleurde fes Heuts,
:s en ont un peu la FOIRE,
Ses tiges fon t cylindriicques, droites, glab es ,anh
euteu les à leur partie iupé: ieuie , tachetées vers

leur fomme t5 les feuilles alougées,

lancéclées,

couvertes, à leur face, de puitules non

es ;

Les fleurs terminales, étaléess, pédonculées ;la corolle ués-blanche,

un

peu campanulée ; Les

Lachenalia unicolor. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 389,
& Coleët. Suppl. 61.

—

Jacq. Icon. Rar. tab. 387

Czstteef pere offre
lab! ancheur dess lis; €

maculi atro-violace notatis, foliis deprefis Willd.
je:

tales prefque liné aires, un peu ouverts; réféci

Cette efpèce a des tiges droites, cylindriques,
angulenfes à Jeur partie fupérieure ; les feuilies
gi.bres, lancéolées, chargées de puftulés à leur
fuperficie ;3 les fleurs pédonculées , terininales,
campanuiees ; la coroile ouverte ; les pétales intsticurs plus longs que les es
réficchis en
dehors ; le do

e s plus longues que là corolle.

Dans la variaté &, les Aeurs ont bleues , violeties

à leur fommet ; les feuilles recreilees. Dans la
plante 8, la corolle eft violette; les pérales exté-

ricuts marqués d'une tache verdâtre au-deflous de
léur fommet. Ces taches font d’un violet-foncé

emoulies.

fur les F érales intérieurs ; les fcuillés comprimées,
:n moins chargées de puftules.

Certe plante croit au Cap de Bonne -Efpérance. %

rance,

en dehors 5 les crois intéceurs plus longs, un peu

13. LACHÈNALE à puftules. Lachenulia puflulata.
Jacq.

Cettz 2

2
plante croit au Cap de Bon:
ne -Efpé-

12

15. LACHE NALE

violette. Lachenaliu violacea.

Jacq.

Lachenalia

corollis campanulatis | breviffimis,

Lechenalia corollis campanulatis, bofi planis , lon-

pedunculatis ; petalis intertoribus longioribus , obtafs; feapo triquetro , reclinato ; foliis lanceolaris,

gitudtne pedunculi; petalis interiorious longroribus,
ootufis ; flamizious corollà Lingioribus, f:apo apice

pufialuis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 176.

angulato, foliis oblorgis. Wiijuen.

Lachenalia puflilata. Jacq. Ic. Rar. 2. tab. 386,

& Colieët. 3. pag. 244.

pag. 177.

Spéc. Plant. 2.

Lachenalia violacea. Jacq. Ic, Rar. 2. tab. 394,

Ses tiges font glabres | triangulaires, recourbées; les feutiles linéaires, jancéolées , de la lon-

& Colieët. 4. pag. 147.
Cette lachérale eft tres-diflinét: par fes corol-

gueur des feuilles, chargées, à leur fuperhcie, de

les, planes à leur bafe , Cunpanulées,

puftules faïllantes ;les Aurs mile la corolle
caeurte, blanche, un peu pédonculée ! campaniforme ; les pitales extérieurs verdatres love leur

gueur des pedoncuies, Les tiges, cy indriques à
ur partie inférieure, deviennent asguleufes entre

CN

retrècies vers leur bafe, arrondies X mucronées à

; les intérieurs plus longs & obtus,

qués , au-deflous de leur fommet,

mar-

d’une ligne

verts & courte.

les tleurs ; les feuiiles
leur fommet,

ne

parfemees , à

de la lon-

Hole ment

leur fac: fuvérieure

,

Cette p'ante croit au Cap de Bonne - Efp£rance, #

de taches plus sombreufes ,plus pales en defious;
lès fl:urs difpofées en use grappe droite, terminale ; les Dédlancalés étalss » un peu recourbés ;
les pitalss extérisuis veraatres; les intérieurs ob-

14. LACHENALE bleu-pourpre. Lichenalia pur-

tus, plas longs & violets; les etamines plus longues que la corolie.

pureo-cœrulea. Jicq.

Lachenalia corollis campanulatis, pedunculatis ;
petalis interioribus longioribus , obtüfis, revolutis;
ffarminibus corolli longioribus , fcapo apice angulato ;
fotdiis lanceolatis

5 puftulatis.

Wiild.

Spec. Elint. 2.

pag. 176. — Andr. Bot. Depof. pag. & tab. 251.
æ.

Lach

is ercélt

la corollis cœruleis, apice violaceis;
J feutis. Wild. I. c.

Lachenelia purvureo-cœrulea

Jacq. Icon. Rar. 2.

tab. 309, & Colleét,Su1ppl 63.
8. Lache: ralta corollis violaceis, petalis exterio;

1DÈCE

Jaôtis macula viriui, petalis interioribus

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpératice. 2%

16. LACHENALE purpurine. Lachenalia purpurea.
Jaca.
Lachenalia corollis cylindraceo campanulatis ,pedunculatis , horigontalibus ; petalis interioribus longiortbus , obtiffs, reélis; ffaminibus corollä dupld
dongiorthus ; foliis lanceolatis, tenuiffimè cartilagrneo-crenatis. Willd, Spec. Plant. 2. pag. 177.

Lachenalia purpurea. Jacq. Ic. Rar. 2. tab, 393,

& Collct. Suppl. 65.

=
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Ses tiges font droites & alab'es;

Jancéolées, point richetées,
finement crénelées

fes feuilles

cartilagineufes &

à leurs bords; les flzurs très-

étalées, pédoncuiées 3 la corolie cyunärique,
campanulée ; les pétales extérieurs blancs, verda-

tres à leur fommet; les intérieurs drotis, obtus,

LA
19. LACHENALE

C

°54

hériflce. Lachenalia

kirta.

Thucb.
Lachenalia corollis campenrlaris, pedunculatis;
foliis linearibus , kirtis. Thunb. Proûr. rag. Ga.k
Phormium

(hirtum), fearo fimrlici; floribes cer

nu’s, ovatis ; foliis Rirfucis.
Thunb. Differt. Nov.
les étamines une fois plus lungues que la corelie; Plant. Gen. $. pag. 96.
les filamens blezuatres.
Ses hunpes fonr glabres, fimples, droites,
Cette plante croit au Cap
.
longues d'environ fix pouces, t:chez
rance. %
tées de pourpre, munies, à leur chi d’une feule
d'un rouge-obfiur, plus longs que les extérieurs ;

17. LACHENALE

à feuillss en lance. Lachenalia

lanc eafolia. Jaca.

Lachenalia sorollis fibcampan alatis , patentious ;
peadunculis coro!lä tripHo longioribus ; peti lis linearibus, chiufis, fibequalious; foliss ovatis, acaminatis.
Willd. Spec. Piant. 2. pag. 178.
Lackenalix lancesfolia. Jacq. Ic. Rar. 2. tab. 402,

& Colrét. Suppl. €Je

Cette efpèce à des tiges couchées, des fuilles
très-larges , étalées fur la te

re
LS

ovales, acuimi-

fe Ra hériflée , linéaires, en large gofnc à fa bafe;
l:s fleurs pedoneulées, inclin . d'ivefées en
grappes 5 Ja corolie campanulée, d’un blancbleuatre.

Cette plante croitta!aux lieux aquatiques, au Cap
de Bonne-Efpérance. 2 ( Täuno. 1)

20. L'ACHÉNALE
tfopetula.

à péta

,
égaux. Lacheralia

Jacq.

Lachenalia corollis cylirdraceis , peduneulatis ;
petalis lireariius, obtuffs, fuéaaualisus ; [caro epice

nées, prefque lancéolées ,couvertes de taches #7

angulato ;foliis lanceolaiis , cfiexis. Wii.d. Spec.
Plant. 2. pag. 170.

terminales; les corolles très- euvertes, prefque
campanulees ; les pétales prefqu'éganx, obus

& Colleét. Suppl. €S.

comme pañachees ;; les fleurs difpofees en grappes
linéaires, d’un jaune-verdatre , bruns ou d2 cou-

leur purpurine ; les pédoncules trois fois plus
longs que [4 corolle.
Cette plante croïc au Cap de Bonne-Efpérance.

Z(F.f)
18 LACHENALE
fois. Jacq.

;
à une feuille. Lachenalia

uni-

Lachenalia

ifoperals. Jaca. Ic. Rar. 2. tab.401,
4OT

Cette plante a des tiges redreffées, cylindriques à leur partie inférisure ,angulenfes vers leur
fornmet, garnies, à leur baté , de feuilles lancéolées, rabattues. Les fleurs font droites, peconculéés ; la corolle cylindrique , de couleur: blanche,

de la en
pétales droits,

d’un ob

Lachenalia coro/lis cylindraceis ,pedunculis lonuitudine corolle ;petalis interioribus long'orisus, obtu-

Cett
rance.

a

de celle du /achenalia tris olor ; les
linéaires, obtus, prefqu’ Éaes

cé à leur fammer.

plarte croit au Cap de Bonn:
-Efpé-

2

fs , énagaalious ; folio fodirario , äneari-lanceolato.

Willd. Spec. Piant. 2. pag. 178.

21. LACHEÈNALE

Lachenalia (unifo'ia), filio anico, canalicularo;

racemo laxv. Jacq. Hoït. Sinoëenbr.

1. pag. 45.

tab. 53.

jacq.

puis bleuâtres, ponétués de pourpre vers leur fommet; les pétule intérieurs blancs, cbtus, inégaux,
plus longs que Îles extérieurs ;l'un d'eux plus long

que les aucres.
:
Cette plante croît au Cap de Bonne- EfpéTauce.

&

; peralis

Znterioribus

donvior

Jiaimtnious longtore, fuliis oblongis. Willden,
Plant. 2. pag. 179.
1e
LE
Lachenalia foliis patulis, fcapo infirn) macwcoro/lis rubris ;petalis cxterioribus apice viri-

firiss cranfvertales & purpurines ;les fleurs difoo- À dibus, punélatis,
cules de la trosucur de la cornlle; ceile-cr cylindrique; |l£s pétales extérieurs blancs à leur bafe,

rubiau

d'ypre
Lachenalia corollis cylindraceis, brevifimè pesuni

cilat dE rendulis

fl o
_$es tiae s font cy lindrique s & porét:
Spec.
nies, à let te, d' une feule feuitfz linéaire, lanF
céolée, vaginale & roulée à {à bafe, point tache«.
tée, ravée,
feulement à Rp artie inférieure , de { lato ,
fces en une crappe |âche & terminale ; les PRAONE

rougeâtre, Lachenalia

Willd.!

Lackheralia rubida. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 30% :

& Coilect. Suppl. Go.

8. Lachenalia foliis latiorisus, bafi fopura
nantibus; fcapo muculato ; petalis exleriUrIbUS FLËT:
apice p FAO ÿ interioribus rubris , buff Javefierabus. Wilid. |. c.

Lachenalia tigrina. Jacq. Icon. Par, 2.tab, 399,

&Coll-tt. Suppl. 67.
0
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La figure que l'on trouve dans Buxbaum, Cexr.
3, tab. 20, paroît fe rapprocher beaucoup de cette
plante, quia été citée au n°.2, felon Wiildenow,
qui réunit comme variétés d_ux efpèces de Jicquin.

Phormiun (bulbiferum), feapo racemofo ,fimplici; floribus nutantibus, Cyril. Neap. Falc. 1.

La première a des tiges droites, cylindriques,

ribus rubris , interioribus flavefcencibus ; apice viola-

tachetées feulemenc à leur prtie intérieure, Les
feuilles font alongées, étalécs, prefque Tancéolées , marquées d: taches, planes à leu:

partie fu-

périeure ; les fleurs pendaness, mdiocrem

ntpe-

tab: 12.
a, Lachenalia foliis immaculatis
;petalis exterioceis. Wild. I]. c.

Lachenalia perdula. Jicq. Icon. Rar. 2. tab. 400,

& Collcét. 3. pag. 239.

donculées; les corolies cylintri jues, rouxeatres;
jes pérales exteri.urs roug*s, po tués de taches
vertes à leur fommet; l:5 petal:s intérieuis pius

lotis ; petalis exterivribus coccineis , a’ice viridibus;

lones ; le ftyle plus long que ls étimines. Dans la
plante 8, les fouilles fonc plus larges, vain ls &x
amplexicaules prefque jufqu’à l-urmiier, entuire

Lachenelia quadricotur, Jacq. Ic.Rar. 2. tab. 396,
& {ollet. Suppl. 62.

étalées , larcéoléss, aiguës, tacherces j

:es tiges

couv-rtes de caches dans tours leur lorguc ur; les

pétales exterieurs ponétiés de rouge vers
ur
fommat; les incérieurs rouges, jaunâtres à leur
bafe.

8. Lachenalia

foliis angufliorikhus, fupernè macu-

luterivribas flaviefceitibis, apice atro-fanguineis.

Les dinx plantes, réunies ici comme variétés,
fe reflemblent par la forme &e les proortions de
leur coroile ; elies diffèrent par leurs couleurs &
var la grandeur de leurs feutiles.
Daus

la première,

les racines font bu'beufes;

Cctte plante croît au Cap de Bonne - Efpérance. %

les tiges droir-s, cylindriques, point tachetées
Esfrules lag s, lancéolées, vaginales & lâches
à liu: bite, plis court:s que les tiges, un peu

22. LACHENALE ponétuée. Lachenalia punétata,
Jacq.

aiqués ; l:5 fleurs

Lachenalia corollis cylindraceis , pedäncularis,
nutantibus ; petalis interivribus longioribus , inaqualibus, obrufis ; foliis lanceolatis, baff attenraris,

firi&is. Wiliden. Suec. Plant. 2. pag. 180. — Lam.
Dluftr. Gen. cab. 237.A fig. 1.
Lachenalia punilata. Jacq. ic. Rar. 2. ta b.

397,

& Colleét. 2. pag. 323,
Ses tiges font droites, tachetées de rouge dans
toute leur longueur ; les feuilles droites, fermes,
lancéolées, plus courtes que les tiges, rétrecies à

leur bafe , obtufes, mucionées

à leur fommet,

canaliculées en dedans, tachetées ; les fleurs trèspeu nombreuf:s, terminales, pendantes fur leur

pédoncule ; la-coroiie cylindrique , longue d'un
pouce; les pétales extérieurs de couleur incar-

pate, paifen.és de taches rougeâtres, lancéolés,
aigus; Les inté.ieurs d'un blanc-porétué de rouge,
un peu plus longs que les extérieurs, cbtus,

un

peu echancrés ;l’un d'eux un peu plus long que
les autres,

Cette plante croit au Cap de Bonne-E fpérance.

#(V.f)

23. LACHENALE à fleurs pendantes. Lachenatia
pendula. Aït.
Lachenalia corollis cylindricis, peduneulatis, pen-

pendan.ss,

met, point ponélues. Dans la varieté 8, Les feuilles
ins, fouvenr eacheté:s en d-ffus;
cui urs d’un rouge-vif, verdatres à

leur £

les intérieurs Jaunâtrés, d ua rouge

de faïg a leur fonme:r,

Cetre plante croit au Cap de Boune-Efpérance,

X (7. v.)

LACHENALIA.

( Voyez LACHENALE.)

LACHNÆEA. (Poyez LAcaNée.) Illuftr. Gen.
tab. 292, fig. 1, lachnea buxifoliu, n°,1; —fig. 2,

lachnea ertvcephala , n°. 2; — fig. 3, lachnea phydicoides , n°. 3.

LACHNOSPERMUM.

(Voyez SAR-

LACIS. Wilid, C’eft le même genre que celui
qui porte le nom de mourera dans Les Plastes de la
Guiune d'Aublet. (Voyez MourÈxE, Ditt.)

LACISTEMA

à feuilles de myrte. Laciflema

myricoides. SWaitz.

Laciflema foliis ovatis , lanceolutis, fubintegerri-

côtufis ; bracleïs obtifis, foliis oblongo-luncrotauis,

culatis.

— ‘Lhuub, Piodr, 64.

Wilid.

RETE, n°, 3$.)

mis, gladris ; amentis

Lachgnalia penduia, Ait, Hort, K:W. 1. pag. 461.

en

foumetsies jie.i-urs plus lon:s, cun:itormes à
leur bac, chrus, jaunâcres , violecs à leur fom-

d:dis; petalis interiortous longiorthus, caneiformious,

Wild. Spec. Plant. 2. pag. 190.

pédonculées,

grappes ternunaes ; la corolle cylindrique; Les
périlss extéri ur: rouges, un peu cbt:s à leur

axillaribus,

minimis, fafci-

(N.)

Laciflema. Swartz, Prodr. 12, & Flor. Ind.
occid. 2. pas. 1093. — Vahl, Enum, Piant. 1.
d
pag. 10.o
Piper

LA

LAC
Piper agpregatum. Pexg. in A&. Helv.

235

nefort, un genre de planres, auquel

7-P:131.

Linnéa fubf-

citus le nom de coix. (Foyez LARMILLE.)

tab. 10.

Nematofsermum (\ævicatum), fo/iis ovatis, gla-

E

xsame

LACTUCA.

ber'imis ; capfulaà ovali, lavi. Rich. AË. Soc, Hift.…

Nat. Parif. 1. pag. 105.

(

Voyez LAITUE.)

LAËLIA. Perf. Synopf. 2.

185. Genre de

portsavec les poivres, X qui compren q des arbrif-

plantes dicorylédores, de la En e d2s crucifères, dans lequel M. Perfoon, qui ï aétbli,a
renfermé trois efpèces de plant <, plicées auoa-

feaux €“xotiques à l'Europe, à feuilles alterres;les
fleurs axilaires ,téun’:s en chatons Pr na és.

ria auriculata (voyVEZ CRANSONLIne:

70). a"i _itie

bunias cochlearioides, Wi\1.; ; —
lium, Vill.;— c'amie co'vint,

g'um erucafo-

G'nre de plants dirotylédones, à flzurs amentacées, Le la famille des orties, qui a quelques rap-

Le caractère eflentisl de ce gerre eft

ravant dans d’autres genr-s 3 favoir : 19, le cochle a-

d’avoir:

Des fleurs en chatons compofés d'écailles imbri-

gram

burfefolium , 'Thuill.

my

Aïljon

Paris ; —

SE

UTIY=

rapiférum bur-

g-éesj une corolle à quatre dents ; un filament bifide; fifolium , B-re. Phyt.
trois Jhgmates d'vergens ; point de ff;le; une ca, fie -

2°. Myagrum iberioïdes, Brot. Lufit. 1,p. $63,

charnue, à une loge, s'ouvrant latéralement; environ ? qui croit dans le Portugal,
dexx

femences 1pendartes , Fpéaicellées.

Ë

& qui ne m'eitpoine

connu,

Aïbriffau dont les tig-s fe divifent en rameaux
3°. Burias proftrata, Desfont. (Voyez CAMEï
glabres,cyiniriques , cendrés à leur partie infé- ‘ TINE,
NS
S:ippl., n°. 23.)
ricure , pourpres & un peu comorimes vers leur :
M. Perfoon
réunir ces trois efpèies dans \1e
fommet, gariis de feuilles alteines, pitialées , :
s
genre,
fous
Le caraëtère fuivant :
mém
ovales , lancéolées , prefau’ellipgriques, glabres , :
acuminées , longues d: deux à quatre pouces, en- ?
U:e petite fi!:due en forme de noix, fins valyrs
tières à leur partie inférieure, obfcurément den- ; ridée 3 a/ro:t ‘e, a une fexle
te lose, au 1e Jeu!e fémence;
tées vers leur fommet ; ies pétioles longs de trois : écamines tétradynames ; les flamen: Jenples.
lignes; les fleurs réunis, dans les aïffelles des
feuilles, en petits chatons obtus, cylindriqu.s,
LAET. Lactia. Ce g -nre 1 été augmenté de
fefiles., falcicuiés , au nombre de quatre à huir,
par À. Swartz dans
qu Îques efvèces recu 71
à peine de la longueur d s petioles, compo iles : J’Amérique méïidionals. À n. de Lamarck n'avoir

d'ecailles imbriquess, uniflores.

d'abord reconnu qu’une feuis efpèce, excinant de
C2 genre le laetia ape tala az
, qu'il crovoit
|

|

Chaque fleur offre :

apparte nir aux duur2; mais il n'en à point fait men-

1°. Pour culice trois écailles, dont deux laté- ; tion dans citarticle. siail eue, A. SWartz ayant
rales très-petites.
obfervé plufieurs autr:s
cfpèces egriement privées
2°, Une corc/le monorétale, fort petite, à ;i de pris, & qui d’ il eurs ont tous les autres
qu elles duivent
quatre dents , inferée à la bafe de l'écailie prin- f| caractèr:s des /aeriu, nous pentons
l trouver place ici.
cipale.
Une

appendice membraneufe, colorée, fendue |

latéralement, entourant Povaire,

SUITE

Laetia floribus apitalis; pedurcculis fubtrifor CARS
axilliribus ; fol LES oolongs y OUEuf?fs, férrutaris ,

Laeria flor'bus apetalis,

Le fruir eft une petite captule charnue, rou-

— jacg. Amer.

obfcurément

212:

feule

ni-

tiurs. W id. Spec. Plant.2. pig. 1163.

geaure, oblique à fon fomnet, turbine à fa bafe,
, a UNE

ESPÈCES.

2. LAET apétale, Laeria apetala.

3°. Une étamine ; le filament bifide, afcendant;

oppoféà l’écaille.
4°. Un ovaire fupérieur , globu'enx ; point de
ftyle;trois fiigmates fort petits, divergens.

tri£CNE

DES

10BE
:
, S "ouvrant

latéralement dans fa longueur.

Linn.

Spec, Plant. 733.

167. tb. 108, — Swartz, Ooferv,

Guïdonia lactia. Lœi. Itin. 190.

Les femences ordinairement au nombre de deux, :
Aibr: d'environ vingr pieds. dont lés rameaux
environnees d'un peu de fubitance pulpeufe, ova- ; four etales , girnts, vers leur fommet, de feui les
les, marqtees d’un filon, pencantes & atrachécs

au réceptacle par un fier.

|

tee, retioles, ovaies, obtu'es, qu: lquefois
échincrées à leur fommer, luifat:s, QUr s d’un

Cette plante croit à la Jamaique, à Cayenne & ! pouce & demi, à denreures tres flics » Rrrugià Surinam. D (7. /f.)

LACRYMA JOB : nom que porte, dans TourBotanique. Supplément. Tome III,

peut s 3;les pedoncules axthiair-s, lo19s d u

>ouce

& pus, foutenant deux ou trois eur s blanches,
p=dicellées, de la grandeur & dece même odeur
8

2 CESA

LAE

Ac

+

que celles du cratsgus oxyacantha : il n’a point de

de corolle ; les filimens pabefcens , un peu plus

corolle. àLes fruits font glabres ,charnus, médiocrement tricones, à une feule lose.

courts que le calice ; une capfule charnue, ovale,

Cette plante croît dans l'Amérique , aux environs de Casthagène , au
(Jacq.)

milieu

des forêts.

D

Nota. La première efpè e fe caractérife ainf
qu'il fuit:
flortbus corollaris ; foliis
ja Fee
ovatis , obtu
, ferratis, rugofis, glabris. Wiliden.
Spec. Pia Ant. 2. pag.
pag 1163.

3. LAET unifore. Laetia guidonia. Swartz
apetalis, pedunculis ui:
ris terLaetia flori
NUE
‘
minalibus ÿ foiiis oblongis, ac “minatis ; ferratis ,
ue
se
pubefcentibus. Ssartz , Prodr. 83.

Guidonia foliis ovatis ,utringue porreütis, alterzis , quandoquè crenalis ; racemis 1eXIS
alariëà
Brown, Jam. 240.

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes,
pétiolées, ovales, alongées , acuminées à ne
fommet, aiguës à leur bafe, pubefcentes, dentée
en fcie N leur contour à quelquefois crénelées; (ee
pédoncuies axillaires, terminaux, uniflores; le

prefque tétragone , à une loge, à ère valves; plufieurs femenc:s enveioppéss d'un arilie
pourpre

=
ae
À
_
R
Certe plante croit fur les côtes maritimes , à la
Jamaique. BR (Siwartz.)
LAFAENSIA. Vandell. Flor. Ce genre eft le
même que le ne
de Linné, que M. de

Larmarck a réunit aux dagerffromia. ( Voyez LaAGERSTROME
& MAUCHAUSIE, Suppl.)

LAGASCA velouté. Lagafca mollis. Cavan.
Lagafta caule herbaceo,

ereëlo , villofo; foliis

ov aEO-acuminatis s Jépè enticulato-ferratis à peduit-

culis untforis ,

5. Cavan. in Anal, de Cienc.

nat. vol. 6. pag.
db 44. — Henck. Adumbr.
Plant. pag. 29.LeDefvaux, Journ. bot. 1. pag.23.
tab:

2:

Noccea. Jacq. Fragm. 188.
Genre de plantesa
édones, à fleurs com-

polées , flofculeufes , de iaà famille des corymbifères, qui a des rapports avec l'elephantopus, &
qui comprend des herbese
exotiques à l'Europe,

calice à quatre ou cinq folioles ovales , alongées.
La corolle manque ordinairement. Les filamens

à feuilles fimples, alternes; les fleurs terminales,

font nombreux, de la longueur du calice ; les an-

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

chères arrondies; l'ovaire cbfcurément rétragons;
le ftvle de la longueur des étamines ; une capiule
épaille, charnue, de la groffleur d’une fraife, à
Guatre valves, à une
ovales, nonbreufes.

feule

loge ; les femences

folitaires.
Un calice à plufieurs folioles Jur un feul rang; des
feurons tous hermaphroaïtes ;le réceptacle rude, alvéolaire ; Les ferences envelorpées chacune d'un péricarpe
velu, terminé par quatre où cinq arêtes.

Cette plante croît à la Jamaique. B

S:s tiges font molles, droites, angule ufes,
flrices , à peine pubefc enres , d'uu vert très-pale,

4. LAET muitiflore. Laeria thamnia. Swartz.
Lactia floribus FAnePre peduncu lis

multifloris ,

febdiviffs, axillaribus ; foliis cblong: dE:ccutis, fuo-

crenatis, nitidis. SWartz, Prodr. 83,, & & Flor. Ind.
occid. 2. pag. 950.
Thamnia

hautes d’un pied & demi; les rameaux alrernes,
alongées, érales , prefque bifurqués à leur fommet, pubefcens; les ‘feuilles nolles, alrernes,
pétiolées, ovales, lancéolées, prelque deltoides,

médiocrement dentées en {cie , légérement pubef
centes & blanchatres, inépelement rétrécles en

foliis ovatis, deviffimè

crenatis , larè

coin à leur bafe, acuminges à leur formmet, lon-

virentibus , nitidis, alternis ; peciolis

brevibus, pe-

gues

dunculis geniculutis. Brown, Jam, 245.

d’enviren

un pouce

& demi;

les péétidles

prefqu’aufhi longs que les feuilles. Les fleurs font
terminales, folitaires à l'extrémité de lungs pédoncules oppolës aux laineaux, nus Où pourvus

Arbiifleau de cinq à fix pieds, dont les rameaux
font cylindriques , glabres, flexueux, comprimés
de quelques perites feuilles.
& colorés à leur fommet ; les feuilles alternes,
petiolées, alongees, luifantes, d'un vert- gai, she
Chaque fleur offre :

bres ,à peine crénelées , acuminées ; les pétioie
courts ;les pédoncules axillaires, longs d'un pouce,
plus couits que les feuilles, dichotomes à leur
fomniet, puis fougiviles Et
, prefque
énicuies ; les fleurs d’un blanc-rougeatre, plus
grandes que ceiles du mytre commui ; Le cahice
à quatre folioles; les deux extérieures un peu plus
grandes,
les deux intérieures arrondies, blanchatres , réfléchies & caduques ; point

1°. Un calice commun, compofé de fix ou huit
folioles difpolées fur un ieul rang , inégalss, étalées , ovales, acuminees, velues, d’un biancverdatre.

. Une corolle compofée uniquement de fleurors tous hermaphrodites, blanchatres, un peu
vliets, traveries par q ælques veines rougeatres,
un peu piieux;. le tube flLiforme, epaiti à ta bafe.

L À G

&

blanchitre , ventru à fon orifice; le limbe à cinq
découpures linéaires-lancéolées, un peu denté.
3°. Cinq étamines fyngénèfes, un peu plus
courtes que la corolle; les filamens capillaires;les
anthères réunies en tube.
4°. Les ovaïres cylindriques , blanchätres, couronnés par des poils blancs , furimontés d’un ftyle

L AG

255

Genre de plantes dicotylédon®s,

à fleurs coem-

plêtes , monopétalées , encore médiocrement
connu, qui comprend des arbriffeaux exotiques À

l'Europe , à feuilles compofées , à tiges grimpantes ; les fleurs difpofées en grippes terminales.

Le caraëtère effentiel de ce genre cft d'avoir :

biñide, jaunâtre , roulé en dehors.

Un calice inférieur, à quatre folioles ; une corolle
charnue, 4 quatre lobes ; quatre étamines ;un ftyle;
une baïe à deux loges , à deux femences.

Les fémences alongées , enveloppées d’un péricarpe velu, blanchatre, furmonté de quatre ou
cinq arêtes droites, fubulées, veluss.
Le réceptacle alvéoliire, réticulé, plane, hériffé
de poils très-courts.

tiges font grimpantes en vrille, rameufes; les r:meaux garnis de feuilies pédiaires, compofées de
cinq foliol:s ovales, crénelées, tomenteufes. Les
fleurs font prefque terminales , d’un blanc-verda-

fiiforme , plus long que la corolle; le {ligmare

Cette plante croit à la Havane. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. © {F. v.)
Ofervations. Le genre que M. Jacquin a décrit
& figuré das fes Fragmenta, 4838, fous le nom de
noccaa, elt le même

que celui-ci ; il ne doit pas

être confondu avec Île noccea de Cavanilles ou
nocca. Wilid. ( Voyez Supri.)
M. Defvaux, dans le Journal de Botanique,

à

fair oblerver que les femences du /agafta avoisnt
une enveloppe particulière, un calice propre,
qu'il nomme rnvolucelle ;il ajoute quelques oblervations générales qui avoient déja été faites en
partie, & qui méritent, je ne dirai pas l'affeniment abfolu, mais du moins l'attention des bota-

pilles. Cette partie , que je nomme péricarpe puifqu'elle enveloppe la femence & perfilts avec elie,
avoit été confiiéré: par Cavaniiles comme la partie extérieure & pubefcente des femences. Jacquin l'avoit diflinguée comme un calice particuléër. Tous les caractères du genre ligafia étoient
donc parfaitement bien connus. Coinirent, d’après
cela, M. Delvaux a-r-il pu dire que «le caraëtère
» du ligafca donné par Cavanillés, & qui a été
» copié, eft entiérement contraire à la vérité ? »

Cavanilles s'elt fervi des exprefhons de Linné.
M. Delvaux penfe que celles qu'il y fubflitue,
doivent être préférées. Cavanilles n’avoit pas Pa
vantage de les connoitre ; il n’en a pas moins été
bien entendu de tous les botanilles, ëz ce qu’il a

dit du lagafca eft parfaitement exaët, & non entiérement contraire à la vérité, J] eft à regretter, & je
J'ai déjà dit plufieurs fois, que des jeunes g-ns qui

Aïbriffzau d’une médiocre

tre , difpofces en grappes étalées , médiocremint
ramifiées.

Chaque fleur offre :
. Un calice inférieur, à quatre folioles ovales,
alongées, perfiltantes, réfléchies.

2°. Une corolle (un neëtaire, Lour.)
lobes droits, charnus, connivens.

LAGENULA.

( Voyez LAGÈNULE, Surpl.)

LAGENULE

pédtiire. Lugenul1 pedata. Lour.

L:genula foliis quinsto-pedatis, ruceiits fuïdivifrs.

Lour. Flor. coch. 1. pag. 111,

à quatre

3°. Quatre étamines; les filimens fubulés, de li

D
PCI
+
à
A
077
2
qe
ne
a
ee

longueur

du calice; les anthères

ovales, tom-

bantes.
4°. Un ovaire fupérieur, caché pir la cotolle,
furmonté d'un flyle épais, plus court que les étamines , terminé par un ftigmate fimple.
à

Le fruir eft une petite baie refferrée à fa partis

fupérieure, en forine de bouteille, à deux loges,
à deux femences convexes d’un coté, angu'eufes
de l’autre.

Cette plante croit fur les montagnes , à la Cochinchine. F (Lour.)
LAGERSTROME. Lagerffromia. Illuftr.
ñ.
s
tab. 473 Hg. 1, lagerft ormia chine BELL RCE

indice,
Linn.; — fi3.
2, une
logerféromia
)
r
Es

n°.23 — munchaujia fpecioja, Linn.

Gen.
|

murnchaufra,

Osfervations. M. de Lamarck a réuni à ce genre

les adumiea , déjà mentionnés dans le premier
premi
vo-

lume. Le g:nre lafuenfia de Vandeili eft le même
que celui-ci.

s'aunoncent avec des talens fe permettent ce ton

deciht & tranchant qui ne convient dans aucun
cas , mais qui eft encore bien plus blämable ler{qu'il porte à faux. Ce ne font pas là ie: leçons de
modellie qu'ils ont reçues de lsurs maitres.

grandeur, dont les

SUITE
3.

DES

ESPÈCES.

LAGERSTROME à petües fleurs. Lrserfromia

parvijiora. Roxb.

Lagerfiromia petalis plaris ; } caunculis axillari-

Lu
ous,

créoris
: foliis
5
liporis,
jOlIS Oo ol
HMONSIS,

Lenuf
VIA:

5 Jcabris. VW: id.

Sec. Plant, 2. pag. 1179.
ñ

Lagerfvemnia
parviflora.
PLoxb. Cotom.
;
]
ta),

O6.

Gg 2

[ei

1. p. 49.
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LA
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LAS 1

Ses tizes font ‘'roites, elibres, rameufes, SpUne
driques ; les feuillees oppoiées, à peine pétiolées ,
ov iles, lancé< olées, obtufes, très-entières, un peu
rud es, rétréscies à leur bafe , en un pétiole court;
les pédoncules axillaires , folitaires ou plufieurs
réunis, à peine de la longueur de 's feuilles, foutenant,

à leur extrémité,

une petite grappe dont

les pédicelles, quelauefois feulement au nombre
de trois, font oprolés,

itHoress la coroils pe-

tite;: less é
arrondis, denciculés à leurs bords;
ks ét
s au nombre de fix , de la longueur de

autint que pofible, à la diffincefpèces, on a éte forcé de recourir à
|tionPourdes parvenir,
des caraëtères fouvent

qui cependant

minutieux en apparente,

deviennent uriles étant réunis à

d autres; ainfi Goodenough s’eft fervi de la forma
&c de la picoportion de li gaine des £
bractées es

les pédoncules, de Ja réunion dés fleurs mâles8z
des femelles fur le même épi, de la itructure des
écailles, &c.
Un grand nombre d’efpèces fe reffemblent par

là corolle ; un grand nombre d’autres plus courtes.

leurs tiges & leurs feniiles , qui font ordirairement rudes ou denticulées {ur leurs angles ou à

Cette plante croit fur les montagnes, dans les
Ines orisntales. 5 (Roxé.)

fon attention fur toutes

LAGETTA. (Voyez LAGET.) Iluftr. Gener.
tab. 289, he ecta lintearta, 6°, 13 — darhne lageito.

variations!

Swariz,

Flor. Ind. occid. 2. pag. 680.

leurs bords. Il eft bien important alors de port:t
1 parties de la fruétif-

cation, fur la difpofition& la nature des épillecs;

mais combien ces caractères $ ‘affoibliffent par es
Les

foudivifions

eil:s-mêmes,

i) irurelles , jettent très-fouvent

M. de Lamarck a rectifié, à la fin de l’article

peu

dans l'embarras.

Combien de fois il arrive que des épillets, les uns
compolés uniquement de fl-urs mâles, d’autres de

LAURECLE, pag. 440, les obfervations faites
fl'urs femelies ; offrent cependant fur quelques
d'abord fur ceite plante fur un mauvais exemplaire ; individus, dans L2 même épiller, des fleurs malles
il a reconnu que l'ovaire étoit fupérieur & non
au fommet de c£s épiliets , & des femelles à leur
inférieur.

LAGOECIA.

( Voyez LAGociE.) Hluftr. Gen.

tab, 142, lagoccia curninoïdes ,n°. 1.

bafe ! Leur nombre varié également, & dans une
feucivifion où l’on anñonce un feui piller mâle,
il s'en trouve quelquefois diux ou trois, & vice
verfà.

LAGOTIS. Gærtn. ( Voyez COCRÈTE, n°. 14,
Suppl., rhinanthus.)

LAGUNA,

(Voy. SOLANDRA,

plus de conftance : celui dont M. Schkuhr a tiré
le meilleur parti, poite fur le itigmate bifide ou
trifide. Ces divifions infuent fur la forme de la

( Voyez Licure.) Iiluftr. Gener.

femesnce, tellement que celle-ci eft trigone quand
le figmacs eft crifide, & feulement à deux angles
quand il n'eft que bifide. Ces femences ont une

LAGUNÆA.

Did.)
LAGURUS.

tab. 41, logurus ovatus, n°. 1.

envelk opoe particulière, que Linné à nommée nes-

LAICHE. Carex. Illuftr, Gen. tab. 752 het
Ca'ExX

vulrira,
RER)

n°.

19

:—

fig.
2,
D a

carex

— fiz, 3 ,carex flava , n°. 18

pulicaris
Vs

taire, d'autres wrcéole ,qui s'azrandit après 1 flo3

. Les carex forment un genre très-

d'efpeccs
e,ilne peut être divifé en d’autres
malgré

le grand

nombre

cit feulement fufceprible üe foudivifions
aui faci nt la difribution des eff a ais pluent où fe
fleurs d'encr'ell les f: rapprochent tel

préfentent fus des formes fi variable 5, qu ‘il en
eft réfuité beaucoup de confufion chez la plupart
des boranifte s qui les ont décrites, & des difficul-

tés prefqu'inft brmontables dans la fynonymie. L'ouvirage que M.Schkuhr a publié fur ce genre, qu'il
a accompagné de bonn:s gravures, en a fingalierement factité l'étude; mais il n'a pu lever tou-

tes ls d'fficuités, &, depuis Ja publication de
fon ouvrage,

En prenant des caractères dans les parties les
plus importantes de la fructification, on y trouve

on a découvert

efpèces, là plupsrt décrites

b:aucoup

d’autres

fans figures & fans

des date futhfans; ce q: 1 n'a déterminé

à les

placer ;a miles efpèces douteufes ou peu connues

toutes le: fois que je n'aipu m'en
procurer d'exemphtues vivans ou fecs en box état,

raifon , & forme une efpèce de caplule. Cetre enveloppe fe rétrécit, à fon fommet, en un orifice

plus ou moins alougé , en form dé bec , tronqué
ou aigu, finple, plus ordinairement bidenté,
percé au fommet,

Chaque fleur eft accompagnée d’une écaille qui
tuent lieu de calice & de coraile. La forme de certe
écaille , fes proportions de longueur & de largeur

avec la capfule qu’elle accompagne, fourniflent
encore d'ail z bons caractères fpécifiques ;mais ik

faut prenüre la cip'uie ou les femences dans leur

parfaite maturité.
ND

?

Quant aux braëtées ou feuillzs florales qui accompagnent ies épiliets à leur bate, fuftout les
intérieurs , elles font très-variables dans leur grandsur comparée avec celle de l'épillet : ce carac-

tère ne peur étre admis qu'avec beaucoup de réferve.
n‘en et pesede même de leur partie inféricur ou &:leur gaine , cui ranrôt eff fort longue
& cac Pèreen te

ou en partie le pédoncuie ,

tantottrès-coiuyte où prefque nulle. Chaque bructée

AU

LAN
Toute

eft affez généralement garnie, à fa Lafe, de deux

oreillettes membraneufes ,qui manquent queique-

fois.

Le genre ftleria avoit d’abord été confondu
avec les curex ; il en eft cependaut trés-difiinét.
CHoyer SCL ÊRE, Diet: ) Quant cuhe

établi depuis, outre qu’il ne re
petit nombre d’ efpèces, il diff
il n'en eft effinticiiement din

ue

:

carcx,

Additions & correëlions à faire aux efpèces déjà
décrites dans cet ouvrage.

E. Carex d'vica. Smith , Britan. 3. pag. 963. —
Wahlenb. Act. Holm. 180$. pag. 138. — Good.
Act. Soc. Linr. Lond. 2. pag. 139. — Schk. Car.

no. Artan, ANT,
Carex lavis. Hopve, Bot. Tafch. 1800. p. 243.
Le carex Bellardi Allion. & le car:x myofuroïdes

Vill., de la variété g, appartiennent au genre ko-

brefia de Wilidenow. (Foyez KOBRES1E, Suppl.)
3. Carex pulicaris. Gaod. Aët. S oc. Linn. Lond.
2, pag. 142.— Schk, Caric. n°.Pi. tab. Ashg. 3e
— Smith, Brit. 3. pag. 965.
Carex (plyEophora), |feicaNe for 'fparfrflorä; floribas ail gmatic

ngis, acu-

minatis , utrÉtquè convex

xis ; ae

taceis , Vagin!s infimis ape slese
1803. pag. 139. — Linn. dit p!

. Holm.

. Carex fetida, Schk. Caric. de 16. tab. Hh.
fig. 06. — Wahlenb. At. Holm. 1803. par. 142
— Viil, Dauph. 2. pag. 1954 Exel, carex incurva &

canalicuiées, preeique cylindri ues, un peu denticuk se leurs boris, prefque de ha!longueur des
tige: 5 + cel'es- ci foutisnnent un épi elongé, com-

ais chacun,

à leur bafe, d une briètse mem-

cufe, cohcave , teriinée par une pointe très
g État . ns la braëtée intérieure, fe convertit

en feuille. Chaque € pilet contient quatre fiiurs,

deux males périoures: deux femelles inferi:ures;
trois flisrnates.

Cette p'ante croit dans les pâturages des hautes
Alpes. z (ÿ./f.)
Le carex curvula Lam., n°. 10, n'étant pas »
comme on vient de le voir, le carex curvala d’Allioni, qui doit COnErVeE fon nom, celui de La-

marck paroït être celui qui porte, dans Willdenow & autres, les caraétères & le nom fuivanr :
10 bis, LAICHE

de Schreber.

Carex fpicä androgyni, compofritä
; fpiculis ovatis,alternis, confertis , Lifernè Le
fioma:ibus
oi
e ovutis, bidencatis. Wi den, Spec.

Plant. É . pag. 225,& A . Acad. Berol, 1794.
pag. 39. — Hoft. Gram. 1. pag. 36. tab. 46. —
Decand Flor. franç.3. pag. 110. — Marfch. Flor.

taur. caucaf. 2. pag. 392.

Carex ( Schre beri ); fpiculä compofiiä , nudiu
cul; fhieulis contiguis, ovatis ; capfulis margire
mermbrai CeO € carentibus ;fquamis la nceolutis, aqua

libus, Schk. Caric. n°. 30, tab. B. fig. 9.
Carcx

Schrebsri.

Wakhienb.

Aét. Holm.

plante.

10. Carex carvula. AN, non Lam.
— Viil. Dauph
2. pag. 197. — Schk. Car. n°. 25. D. Hh. fig. 17.
Carex me

foicis ardrogynis,

culis, in capitulum oblongum

tribus ; caf: lis ovatis , compre

, duminatis; fqua-

mucronatis ; foliis arcuatis , fecundrs.

Wild. Svec. Plane. 4. pag. 218. — Wañ'enb. Aùt.

Holm. 1803. pag. 141.
Gramen c: péroides , jurcifol um, fpicä fimplici,
in fummit. 1e culmi at ofufca. Scheuch, Azzrol, 492.
4

&b. 11. fig, 7. — Hall. Hiv. air,

10.

3. {arex (præcox), fric compof té, diflichä

variété au carex fetida : c'eft celle

de Viliars ; Datffh. 2, pag. 1975 mais]
partita à *Allioni ou le carex lobata de Sci: kubhr eft

1$0:,

145*

pP38

Carex eurvula.? Lam. D'&. n°.

a; oùût<e comine

Carex Schreberi.

Wild.

8. Carex lobata. Lim. Cette plante pourrait être

anis ovatis,

fynonyÿmie appartient au carex cur-

vula d’ Aliont, mais non de Larmarck. Ses tiges font
roides, hautes defix à huit pouces ; queique fois
uu.peu arquées,
garnies, À leur bate , de feuilles
réunies en cazon, dures, linéaires, très. étroites,

juncifodia.

auire

DT

GE cing à fix épillets ffeth! 25, tris-rapprocnes,

arête crochue qui part de la bafe iniéi üre de
Pécaille , qui tient lisu de ne Le kobrejra elt
un autre genre qui comprend quil ques efpèces de
carex, dont les fémences font dépourvues de cettz
enveloppe capfulaire qui accompagne celles des

uÿe

ra
ette

ra

[E

; fpicis contiguis, ardrogyuis,

teretibus ;

refe ern de
nuao. Sthieb. Spicil. pag. 63.
—

TITLE

LIGHT

erm.

20.

Jricä compoftä , brevi, nudä :
Carex (tene! Ha1) ,
; ie Se car
g 15e culnio fafricilis andreg
170
pernè nuao. ? Fr]
Phusli. Paris, RE
édit. 2, pas. 479.
o
+ 3. AD, 1. MB, 2e
Siguier, Veronsispag. Let
On diflingue cetteeefpèce à fes racines longues
& tir one munies,

à leurs a: tu. tions, d= che-

velus nor
Ses tiges fontdioites, queiquefois courbe es ; méêtes , hautes de fix à dix vouces :
garnies , à leur partie ‘inférieure , de feuilles trèsétroites ; l’ép: ce mpofé «de cinq à fix éphle ts rouffiatres, d’abord cylindriques, aigus à leurs deux

extrémités, puis un peu ovales, alonges 3]jes biac-

L AÏ

E'A I

tées lancéolées, plus courtes que les épiliets; la
caplule denticulée fur fes bords, à peine membraneufe à fon contour ;deux fligmates. La variété 8
eft un peu plus petite dans toutes fes parties.

Carex (arenaria), fciculis congeftis, fricais, [uk
mosoicis ; braëteis feuriofis, inferioribus fodiaceis;

258

culmo triguetro, foliis planis. Smith, Brit. 3. pag.

07%
972.
Gramen cyperoides, minus , repens ; fpicâ divifä.
Loef. Pruff. 116. tab. 31.

M. Decandolle y rapporte comme une autre va-

: dans tours fes dimenfions , de
grande
riété plusg
carex br toner , Lam. Dièt. n°. 18; ce qui par

trèes- doute :ux d’après la defcription.

15. Carex fpicata. Lam. Pollich.

Certe plante croît dans les bois, aux lizux fa-

Carex (intermeci:), fpicä androgynä, compofitä;

bloneux. 2 (F.f.)
. Carex atrata. Linn. Carex fpicis androgynis

fpiculis alternis, cor nfertis, inferioribus remotiufculis ;
Lpertoribus & inferioribus femineis, intermedtis mafcuis j; JPrnatious binis;fruëlibus ovatis ,margina-

tri fus quinifve, peduneudat IS, confe US , infernè mafculis , fruétijeris nuitan tibus; fiégmatibus

tious

fubrotundo-ovetis,

tis , ànas , ctliato-ferratis ;culmo eredo. Willden.

tribus; fruc-

Spec. Piant. 4 p.224, & At. Acad. Berol. 1794.
PASS:
;
Carex intermedia. Good. A. Soc. Lion. Lond.
2. PAS TA. — Schk Ganc. nn? 0 tabaB He. 7:
— Hot. Gram. PE 35. tab. ç0.— Wahleb.

breviter roffratis , bidenta-

AC fi mis ovatis , acutis, W/ id: Spec. Plant. 4.

pag. 221.— Schk. Caric. n°. 44. tab. 10. fig. 77.
— Good. AC. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 189. —
Wahlenb. Aét, Holm. 1803. pag. 160. — Decand.
Flor. franc. 3. pig. 113%

Act. Holm. 1893. pa28: F4

Carex d'andra , vaginis fubnullis : Jricis ovatis,
pedunculutis ; pe ue fermtrele a
fruci us comprejfis. Smith, Brit. 3. pag.
B. Curex nigra. Allion. LR

Hiiv.

2. pag. 255. —

n°

Decand.

À
Carex (int rmedia),
fpicaulis congeffis, fricatis;
infionis terminalique ferineis, intermediis mafculis;
culmo t'iquetro , éreiso. Smith, Brit. 3. pag. 975.

me Cula,

Re

— Sut.

Carex (dilticha), fric com pofrtà, fubdifiicha;

Flor. franç.

friculis ovaiis , 1mOrICAlIS , atdrogyuis; folio don-

pig. 113.
:
Carex atrata
, Var. Vill, Dauph. 2, pag. 216.

gicri inflrutf's; culro trigietro. Schreb. Spicii. 63.

— Hokm. Germ. 325. — Roth, Gerim. 1, p.393,
& vo!. 2. pig. 426.

La féoaration & la pofition des flcurs males
des fliurs femelles fonc crès-variables dans
p'ante , tellement qu'on pou:roit accufer d'e

Carcex leporina , var. y. Gort. Flor. belg. 247.

Carex {inultiformis), rudice non repente ; culmis
criguetris ;afperrimis, erc&is ; fpicä compofiä
an-

ceux qui ne les aurcient point obfervées de
différentes ciconitances. On trouve des épiliets
portant à leur former des fleurs males & même
que lquefois hermaphrodites, & des fleur: femelles
à ur partie inférieure. D’autres font entiérement

dr, eynd » rafd; EE

mâles ;mais 1] eit pus ordinaire de rencontrer des

16. Carex leporina. Lam. , non Linn. Flor. fuec.
On a léng-tems confondu cette efpèce avec le

infé risure.

v<ritable carcx leporina âe Linné , qui fera décrir

D'après ç:s obfervations, la plante 6, carex

plus bas fous ie ncm de LAICHE des lièvres: celui ci a reçu le nom de

n'graà A! l'oni, ne peut ètre conflucréeque eoimme

une

funple variets du carex arrata, remarquable

en ce qu'elle se: ève prefque moitié

moins,

Thuill. Flor. parif.

édit. 2. pag. 479.

épillets femelles à leur fommet, mâes à leur partie

injérioribus turgiaè OVatis ;

fimimicate fpice confertiflorä.

Carex (ovalis), f£icä androgyné , compofité ; fpi-

Ses

culis fuofenis, fubrotundo-ellipuicis , Arr

Juëfeuilles font plus éuetics, à quelqueivis couraepproximalis, infernè mafeulis 3 figmatibu s binis;
bees en atc à leur fo: nmEt; les épiilets prefque
fruëlio
ovatis, marginatis ; bidentatis , ciliato-ferefles,au ner: bre de trois ou quatre; le {fupérieur
ratis. Willden. Spec. sais 4. pag. 229.
— Good.
tout-i-fait mâ'e ; les autres feneile s ; les capfules
Linn. Lond. 2. pag. 148. — Wiild. Aû.
à
ad Soc .
ee
ne croit Gans les j'yré ICÈ
noiratres , atrond:és. El
en
Yol. 1794. p: 7. 50. — Smith, Britan.32°
#
S.) M. Willidencw ja ;
&: les haut EsÀ pes. 4

. — Hoît. Graim. 1. pag. 38. tab, ç1.
tabs 11ije = Des 1d. LE, frange 3e
2.

regarde comme une € pèce très-dicrénte.

14. Curex arerariu. Linn, Cai : fpicä foliofi,
ollonga Tu acuriujiulà ; fpiczlis pli ribus terminalious,
m frulis , irferioribus femine: LE cepj Ulis marginatis, ï
membranaceis.

S

ps Car

tee

St

c
de ae

TT

‘4

LifJi,

.

AËt.

0, B. Dd. fig. 6.

3: AE
ie

R-

Gi aim,

Hot M.

Ssc. Linn. Lonc. 2.

Aét. Acad.

ï

1. pag. 39.
y

Carex ovalis. Schk. Car. n°. 29. tab. PB. fig. 8.
Carex leporina. Wahlenbeïg, 4€. Holin. 1853
pag. 145. — Hudf. Flor. ang, 404.— Lam. Diét.
DISC

5

fyroryima

Carex nuda, Lam. Flor. franç. 2. pag. 172.

Era

LAT
19. Carex valpina, Linn. — Decand, Flor. franç.

3. pag. 105.

(vulpina), fricä androgynä , compoffià ;

Carex

foiculi s numeroÏis , téructèm quinaininve
oëlongis ,

cor jertis , fipe ne

afgregalis

n

Fiona Liôus

ne

binis ÿ fruëti us ovatis ,bidentatis , com}preflo--Lr14
LTIS ne Re brad fetaceis. W illien. Spec.

Plant.4. pag. 231
Carex vulpina. ui Aët, Soc. Linn. Lond. 2.
pag. 161. — Willd. A@. Acad. Berol. 1794. pag.
39. — Schk. Car. n°. 10. tab. C.
10.
— Hot.
Gram. 1 pag, 49. tab. 56. — Smith, Britan. 3
pag. 976. — Wahlenb. AËt. Holin. 1803.
pag. 144.
Carex Cfpicata), fpicä compofità ; fpiculis androgyrus

,

ov ais,

acutis

5

numercf!s,

aPprux; im aus,

Jubdifichis , Sflibus. à Thuill. Flor. parif. édic. 2.
pag. 480. Excl. fynon. Pluken.

La variété g fe rapproche beaucoup du carex
frellulata. Je doute cependant que ce foit la même
plante. La fynonymis citée par M. de Lamiarck n’y

convient point parfaitement.
17. Carex hybrida. Lam. Tout me porte à croire
que cette plante doir être réunie au carex divif2,
dont voici les carattères & la fynonymie:

au fommet, tandis que dans celui-ci ce font des
fleurs femelles ; elle à reçu le nom de

Carex (8 eliulata), fpicé androgyn , compofié;
Jriculis fes°que nernis, remotiufculis, inferne rai dis;
figmatious binis;
5 fruëFibus ovato-acurrinatis,
tatis > Marge ñe HAE ferratis, horizoi cdi

bidenfqua-

mis ovutis , acutis. Wilid. Spec. Piant. 4. pas .
Carex fellulata. Good. A&. Soc. Linn. Lord
pag. 144. — Williden. Act. Acad. Perol, un
pag 43.—Schk. Caric, n°. 34. tab. €.
4.
RARES

.

41. tab.53.— S

B

(ec hinata ):

remotis , and rogynis
neis ; carfu dis férmpliciter mucronatis. Hicifm. G:rm.

52 6. — Roth,
pa 8-43 1e

_—.
à
D

Germ.

1. pag. 395, & vol. 2.

Carex Leerfri, Wild. Prodr.nn°.9$.
Le carex muricata de Linné fe rapproche beaucoup du carex vulrina, var. B, ma ; 1] fe caractérife ainfi qu'il fuit:

Curex (muricata), frici androcyrd, compofirä ;

Carex (divifa), fpicé ardrogynà , compo cfitä;fpi-

friculis ovatis, fupernë mufculis, approximatis, jhgmatibus binis; fruétious horizontalibus, ovatis, plaiñoconvexis, bidentatis, bff marginatis, margine ciliato-

2. pag. 157. tab. 19. fig. 2. — Hudf. Angl. 40$.
— Smith, Briran. 3. pag. 975: — D: cand. Flor.
franç. 3. pag. 105. 2 Wäahénb. Act. Holm, 1803.

Schk. Caric. n°. 13. tab. E. DA. fig. 22. — of.
Gram. 1. pag. 41. tab. 54. — Smith ; Briran. 3

— Linn.,
culis fubfenis, ovatis , fupernè mafculi S, inlelruplis , Jerratis. Willd. Spec. Piant. 4. pag. 234.
non Leers nec Lan.
coarétatts ; figmatibus binis ;fruclibus ovaiis, ben
tatis ,compreffis ; braëted foliucea, erét lé, ad afin
Carex (muricata), fpicä oblonsd, fubdecompofpicule inférioris, longitudine fpica. Willden. Spec.
Jia ; fpiculis diflinétis, capfulis divergentious , ore
Plant, 4. Pa ions
Act. Soc. Linn. Lond.
fo ,radice fibrefa. Good. At. Soc. Linn.
: 2e

pag. 143:
Carex divifa. Schk. Caric. n°. 11. tab. R. Vv.
fig. 61.
Carex marginata. Gort. Flor. bela. 247.
Carex (fchoœænoïdes), foliis anguflo-longifimis,
culmos fetuceos debiles zquantibus ;; fpiculis ae
gynis, rufis, ovatis, paucioribus , SL
-

braëleä feracea. Thuill, Flor. parif. édi

ue

pag. 158. — Willd. A€t. Bero!. 1794. pag.

—

pag. 974. — Wahl. AC. Holm. 1803. pag. 143.

Carex canefcens. Leers ,Herb. n°. 712. tab. 14.

fig. 3.
Carex fpicata. Hudf. Angl. 405. — Lightf, Scot.

2. pag. $4$.
n. Carex loliacea. Schk. Caric. n Le) . 14. tab. Ee.

1.

Gramen cyperoides, fpicis none minüfque
compuéëtis. Scheuch, Agroft. 488. tab. 11. fig. ÿ.
LD
eq
DRE
Lion. — Schk. Car. n°, 32. ml
— Hoft. Gram. 1. . 36.
Ses tiges fonc hautes d’un pied, fouvent.beaucoup ne rud-s, triangul ures ; fes feuilles lineai-

18. Carex An
ÉLEUSERUR fig. 1
tab. 47.
Carex (brizoides),
fpicé androsynä ,compofità,

fubdiflichà ; fpiculis Jusquinis , alterais , eurv auis,

res, prefque planes, rudes, aiguës, prefque ce
Ja longueur des tiges ; les épis compofés de fixà

oblongo-tanceolatis, infernie mafeutis > APPrOx MA

douze épillets efl les, un peu diflans , furtout les

Aét. Holin. 1803. pag. 145.

les, aiguës ; les feurs mâles fitué-s

ffigmatibus binis ;fruit bus ovatis, marginatis, de
dis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 233. — Wahler
20. Curex muricata, Lam. —

Cette

Leers, non Linn.

efpèce n'eft point le carex muricata

de

Linné , qui a les épillets chargés de fleurs mâles

inférieurs; les bractées prefquede la longusur des
épill ets; quelquefois pius longs ;5 às écailles ova-

au fommet de

l'épiller ; les capfules ovales, convexes , un peu
| divergentes ,furmonté es de deux pointes.

Cette plante croit en Europe, dans les bois
humides. x (W,#.)

L'AI

pol

La plante5, d'après Wilidenow , n'eft qu'une pecis, ohliquis , Vaginatis ; fligmatibus tribus;fruc-

tibus obovatis, obraffs, hircis. Wild. Spec, Plant.
4. pa. 254.

variété de Ja précédente ; elle entüiffere en ce
qu'elle eft une fois plus petite, que fes capfules
font moins diververites,

moins obtufcs, moitis
Carex clandeflina. Gaod. A€&. Soc. Linn. Lond.
tranchantes fur leurs angles. Elle croit dans les Es pre 167. — Schk. Caric. n°, 67. tab. K fig. 43.
mêmes lieux. Ce n’eft point le curex loliacez de — Win'enb. A. Holin. 1803. p. 158. — Smith,

Linne.

Brir. 3. pag. 980.
Carex profirata. All, Flor. ped. n°. 2312.

21. Carex cancfcens. Lam. Plufieurs plantes trèsrapprochées ont été réunies par M. de Lamarck.

Des obfrvatiens

paticulières prouvent qu'elles

Carex
fynon.

doivent êire difünguées, ainfi que nous le ferons,

fous les norns de carex div. [fa — loliacea, &c.

Curex

Hal.

Good. Aët. Soc. Linn. Lond. 2. p. 1ç0. — Willd.
AËt. Acad. Berol. 1794. pag. 42. — Schk. Caric.
n°. 35. tab. E. fig. 23. — Hot. Gram. 1. pag. 49.

femineis adpreffis, cali-

m aximis , caule

fenefcente proffrato.

Hilv. 1370. — Scheuch, Agroft. 407. tab.

lo Nat.

39. Curex pedata. am. An Linn. ? I] prroît que
le véritab'e carex pcdara de Linnié ne nous eft pas
concu. Selon lui, cetteQUE a des feuilles longues d’un pied, étroites, un peu roites; une tige

tab. $2. — Wahienb. Act. Holin. 1803. pag. 148.
— Decand, Flor. franç. 3. pag. 112.
(remota),

fyicä mare unicd,

cinis glimus

. Carex remota. Lino. — Axillaris, Idem, —

Carex

urgentea. Vill. Dauph. pag. 206. Excluf.

fricd androgynä , compofité;

fp'euir s alicinis ,remotis ; 2:Re mas nos bracteis

plus longue encore, ferme, prefque lie, arron-

foliaceis, dos of ris , j ie cit: s3 ff uétious ovaiis, atu-

24. Curex paniculata. Liun. — Schk. Car. n°. 24
tab. D. fig. 20. — Good. Aét. Soc. Linn. Lond. 2

die d'un côté. Un peu a:-deflous de l’épi mâle
font diux épillets femeiles, fefliles œ alternes;
l'inféricur muni d'une bractée Foliacé: , de la longueur des tiges ; les capfules abdteen pubefcentes.

Fior. franc. 3.pag.

Si l’on compare cette de ‘fcription avec celle du
carex pedata Lam. , on verra évidemment qu'il eft
queflion d'une autre plante, allez bien indiquée

minuls,

ha comprepr.

fculis. Wild. Spec. Plant.

4: Pig: 239.

pas. C4. — Hoit, Giam. 1. pag. 44. tab. 58. —
Poe Aét. Holm. 1893. pag. 143.— Decand.
108.

Caréx (pa: iculata), Jricis and'ogyiis, paticulauis,

Japerne

m 2f. ulis ; egginatibus

ovatis , fupernée ms truinatis , bidentat:s

binrs ; fruci êus

, mar rgire ci-

par la fyno: iymie quis’y trouve Jointe, & laquelle,

citée par Linné 3 a induit en erreur. Le carex pe| data Lam. doit être le

;|

Liaro-érraiis à culmo trigaetro. Wild. Bpec. Plant.
4. pag. 254, & AËt. Acad. Berol. 1794. pag. 39.
(indica),

corymbis

5 femi neis fubguaternis ,linearibus, confertis;

À figmatibus

26. Carex indica. Linn., non Schk

Carex

Carex (ornithopoda}, jpicé mafiuld, folitarià,

coarëlato-pinnatis » | éracleis vaginatis , obliquis , margine membranaceis.
nl

androgynis ; aliernis, remotis ; fpicis larceolatis ,
maojculis ;[Hgniet tribus ; fruéiibus oblongis, acurinatis , compreffis , marzine ciliatis,
bidentatis , Jquamä ovatà, ariflatä majorious. Wild

fer €rite

Spec. Plant. 4, pag. 246. — Wahlenb. A&t. Holin.

3. Pa. 149.

37. Carex fcariofa. Lam. De ia fynonymie jointe
à certe eipèce , il n’en fant conferver que celle de

S-heuclizer, & y joindie la fuivante :
a

pe

A

14

17

MR

Carex (humilis), fPicä rafeul , oblongä ;fémimers

HS

!S rEMOUS , fui

ris; culrmo félio vreviore.

edunculitis, paucito-

M. Hal. n° G$2.

—-

Schrei, Spicil, 65. — Hoft. Gram. 1. pag. ç0. tab.

67 — Hofim. Germ. 331. — Decand. Flor. franç.
3. pag.

Carex

.

.

.

.

|

Carex pedata. Schk, Car. pag. 765. n°. 62. tab. H.
fig. 37.— loft. Gram. 1.:pag. 46. tab. 61, — Al.
Pedem, n°, 2320. — Hotfin. Germ. 328.

fquamis fubobrevibus ; capfilis obovatis, pilofiufeulis;

culmo incurvo, foliis ang:flis, Wahleab. Act. Holm.
1803.
S
15è.

Le carex digituta, n°, 38, fe difingue très-facilsment de certe efpèce au premisr coup-d’œil par
fon port, étant au mojñs deux fois plus grande,
ay ant fes ép! ilers femslles plus diflans, les inféricuts plus lonpuzment

péñoncules;

mats

il eit

difnciie de les caraét rifer au:rement que par leur

porr & leur enfenble. Il faut y ajouter la fyno-

117.

Re

a

Wild. Spec, Plant. 4. pag. 255.

Carex (digitara, var. 8), fpicis fubfifiibus, paucifloris , patentibus ; braëteis breviffimis, confertis ;

Carex Perfonii. SKk. Caric. fig. 206.

:

tribus; frafibus obovatis,"rofellatis »
majoribus ;

£ riquetris, pubefcentibus, fquamo-ovatà

+

OT

(clandeflina),

ne

;

RE

féicé mi ufeulà folitariä,

peduncilara;
+.
: femi: elsà vIns, fa triflorss > remotis
Jusfifitious , fabinclufis ;braëteës mercine mermbranu-

nymie fuivante :
Carex (digitata), foicé mafculà, folitarià, fef\ fi; femineis fudrernis, lincuribus , rermotiufruêrs ÿ

rush
erree
ttes
h
demie
At
piec
dt
pie
ns

grLatious

LAI

L'AI

Carex (globularis ), fpià femine folitarià, fej-

figmatibus tribus; frutibus ovatis ,roffratis ,pubef
centi! 'US

, Jau 1Mmarr

chove tam

, rrucronatam

aqgudi-

241

fil, fab in a ; capf ulis cunéi formi OVaLIS

centibus;

gine membranaceis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 256.

Acad. Bob 1794. pag. 45. tab. 2. fig. I.

Carex vaginis membranaceis, d'midiatis , aphyldis; fpicis lrnecaribus , ereclis, mafeulà breviori
&
; cap-

— Hoît. Gram. 1. pag. jo. tab. 66. —

Jalis aiffantibus. Schk. Car. n° ue tab. H. fig. 38.
— Good. At. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 166. —
Wilid. At. Acad. Berol. 1794. P..45. — Smith,
Brit. 3. o5g. 979. — Wahicub. At. Holm. :80;.

Paz. LE

Carex Cplantaginea), fpicä mafeul fi Joli tariä , pe-

urcu

atä

fi form, Wilde n. AC.

Carex montana, Schk Car. n°. 58 tab.P. fig. 20.

Wahl.A“.
Holm. 1803. pag. 159.
Carex conglobata. AM Flor. ped. n°. 2314.
Carex foliis caryopkylleis ;

fricis [eff

proximatis, paucifloris; capfulis ovatis ; {

49. Carex plantaginea. Lam. Il faut ajouter :

durculacä

culmo fuonudo,

| puabef-

ti5us;bracteis vaginatis, obligis, mucronatis, mar-

;

emineis

q

Later.

, af

aifiantious

>F

€eaurcu-

latis ;; Jgmaubus tribus ; fruéti bus ellipticis ;triquecris , pedicellatis, glabris, Jauamä ovu:à , cufpidatä
Brevioribus ; bracteis vaginatis , apice fb)foliaceis;
foliis radicalibus Lanceclaris, t' eurs Well, Spec.

Hall. Helysn°:.1372.
Cyreroides montanum, foliis anzsuffis, parvis; fric

paniceä, aivifä. Scaeuch.
7. 8. 9.
>. Carex

419.

tab.

Linn. — Wahlenb.

10.
Act.

H Ne 1803. pag. 159.—- Decand, Flor. franç. 5.
pag. 117.

Plant. 4. pag. 257. — Mich. Flor. boreal. Amer
2. pag. 173.

ericerorum.

Gram.

Carex Cciliara ), 2ic mafculà folit arid; femineis
fubgerminis, approximatis ,oblongis, Jefrlisbus ; ftg-

Carex (latifolia), vaginis fuhaquancibus ; foicis
ereélis , remoris ;capfalis utrinquè acutis , apice ne
TÉCUTVIS , D
; foliis trinerviis, enfiformiou

Schk. Caric. n°. 88. tab. U. fig.
8° 7 70. — W ot
Act. Holm. 1803. pag. 156.
29. Carex pilulifera. Linn. — Hoffim. Germ.
— Decand. Fior. franç. 3. pag. 117. — Sm 0=
Brit. 3. pag. 995.
Carex (pilalifera), fric mafculi folitariä ; femi-

matibus tribus; frudibus fabrotunao obvvaiis, pubef-

centibus, fquama

oblonga, ubtufa majoribus. "W illd.

Spec. Plant. 4. pag. 261,

Carex ciliata. Willd, At. Acad. Berol. 1794,
pag. 47. tab. 3. fig. 2. — Schk. Car. n° 66. cab. E.
fig. 42.
Curex montana. Leers, Herb.n °, 716. tab. 16
fg. 6.
31. Carex pracox. Lam. Jaca. — Willden. Act.

neis fubternis, approximaiis, clligtico-fui >rotundis ,
Jefilibus;fligmaribus tribus; fruétioas [ubrotundis ,

Acad. Berol. 17 94. pag. 46. — Hoft. Gram. 1.
pag. fi. tab. GS.

reve roffratis, pubsfcentibus, fquama oblongä, acuta
breviorious ; culmo decumbente. Willd. Spec. Plant.

neis geminis,

4: pag. 259.
Carex (pilulifera), vaginis nullis ; fpicis femi.
neis fuorotundis , feffilibus , confercis ;culmo debili.

Good. A&. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 190.— Schk.
Caric. n°. 64. tab. I. fig. 39. — Wahlenb. Act.
Holm. 1803. pag. 160.
Carex (montana), fpiculis
folitariis, ovatis, majcula

femineis Jefilibus, ub=
approximatis ÿ culmo

nudo, carfulis pubefcentibus. Linn. Spec. Plant. 135.

Non Flor. fuec. nec Lam.
Carex decumbens. Ehrh. Gram. 70.

Carex filiformis. Fior. dan. tab. 1948.
30. Carex

montana,

Lam.

—

Lion. Flor. fuec.

n°. 845. Non fpecies, —- Hoffm. Germ. 329.— Non
Lighft. Scot.

Carex (præcox), fric mafeulà folitarid ;femi-

bus ;foliis radicalibus annotinis culmo longioribus.

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 260.
Botanique. Supplément,

Tome Ill.

oùlongis , feffilibus;

Wild. Spec. Plant. 4. pag. 262.
Carex pracox. Good. A6t. Soc. Linn. Lond. 2.

pag. 170.
— Schk. Caric. n°. 56. tab. F. fig. 217.
— Smith, Britan. 3. pag. 994. — Wahkenb. Act.
Holm. 1853. pag. 157.
Carex fliformis. L-ers, Herb. n°. 718. tab. 16.
fg. $. — Hoffim. Geim. 329. — Roth, Germ. fa
pag. 397, &e vol. 2. pag. 443.
Carex

montana.

Lishft, Scot. 2. pag. fs. —

Xelhan. Comtab. tab. 3ÿ3.

Carex folonifera.

Ehrh. Gram,

99. — Hoffm.

Germ. 318.

Carex verna. Vill. Dauph. 2, pag. 204.
Carex caryophyllea. Latouret. Chlor. 27.

Carex (collina), fpicd mafeula folitarié ; femineis Jubgeminis, arproximatis ,ellipticis, fellibus
fligmatibus tribus ; fructibus éblenie , breviffime roftratis, pubefcentibus, Jquamarr pacs fubaquanti-

approximatis,

figmatibus tribus; fruëtisus fubglobofo -triquetris ,
pubefcentibus , fquamam ovatam, acutam aquantibus.

Gramen
—

catum. Gerard ,Emac, 22.

Morif, Hift. 3. 6. 8. tab. 12. fig. 11.
Gramen de. , foliis caryophylleis. Pakinf,

Theatr. 1610.
Hh
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3°. Carex tomentofa. Linn. — Dec. Flor. franç.
3. pag. 116. — Hcffm. Germ. 329.

Carex

(tomentofi),

fpica mafculà folitaria;

acuminatis , bicufpidatis , fçuamam ovatam , acuminatam fubaquantibus.
Wiild. Spec. Plant. 4. p. 271.
Carex ( diftans), vagind infimd ferè dimidiaté,

fer ' reis geminutis , cylindraceis ,fubapproximatis,

Jürerioribus fabaquantibus ; foicis oblongis, remouif-

Jéjfilibus ; figrmacibus tribus; fructiè us fubrotundis ,

frnis ; capfu:is acutis. Good. Aë. Soc. “Linn. Lond.

:mentofis, jquamd

ovati,

acxmimatà

majoribus.

Carex

tomentofu. Schk.

Caric. n°.

57. tab. F.

fiz. 28. — W illden. At. Berol. 1794. pag. 48. —
Smith, Bi itan.

pig. 996, &

2. pag. 178. — Schk. Caric. n°. 87. tab. T & Yy.

fig. 68. — Smith, Brit. 3. pag. 992.

Viild. Spec. Plant. 4. pag. 263.

AE. Soc.

Einn.

Lond. ç. pag. ne — Wäahlenb. Aét. Holm. 1803.

pag. 159.

Carex filiformis. Thuillier, Flor. parif. édit, 2
pag. 485. Excl, fynon.

41. Carex variegaita. Lam. Exclifis fynonymis.
Carex (terruginea), fric& maftulà folitarià
; femineis tribus , diffaritious; linis inferiorib us peaunculatis, fHgmatibus

tribus; fruitious oblongis , com-

preffe -triq uetris, marurne hfpidis, ore mr

anse

biiobo , fjuamä oblo: igâ , acutà longioribus, Willd,

Spec. Pjanc. 4: PAS. 274. — Decand. Flor. franç,
3. pag. 123. Exclufis varietatibus p & y.

Carex fpherocarra. Ehrh. Gram. n°, 89.

28. Carexxflava. Linn. On a depuis ajouté à cette
efpèce q1 ciques autres plantes comime variétés,
qui ont été confideré-s par plufieurs comme efpè-

ces diitinétes. En voici les caraétères:

Carex ferraginea.

pedencularis ; fgrmaiibus tribus; fraclisus ovails,
ré)lexis, rofiratis ; rofiro curvato, bidentato, fquama

n°.

77. tab. M.

Carex (varta), fpiculä maftuld terminali, unicâ;
fermineis

a. Carex (fava), bicd mafculà folitariä ;femineis fubternis, fubappro inmalis, ellipticis, incluse

Schk. Caric.

Kg. 48.
peduneulatis ; capfulis

oùlongis,

margine

aculeatis, Holt. Gram. 1. pag. ÿ9. tab. 80.
Carex alpina. Schrank, Bavar. 1. pag. 299.

Curex (fempervirens) , foliis duris, perennantibus, dense cafpicofis >

Jpica ma feulà obongé ; |femi-

ovato-lanceolatä long ortbus. Wi Id. Spec. Plant, 4.
118. 268, & Act. Acad. B-rol. 1794. pag 43. —

neis binis , laxis, omnious atro AA Vali Dauph.

Hot. Gram. 1. pag. 48. tab. 63.
Carcx flava. Good. At. Soc. Linn. Lond, 2.
pig. 173 — ne Caric.n°. 60. tab. H. fig. 36.

Malgré fes fréquentes variations, cette plante
(e diltin gue par fes capfules triangul airés, li peu

— Sith,

Brican. 3. pag. 990. —

Wahlenb. At

Holm. 1803. pag. 150.
8. Carex (patula), fpicä mafeulé oblongä, trigond ; femineis

ovatis , approximalis ; piffi lis patu-

Lis; capfuiarum rofiris reéèrs reflexif ve He

ora-

Libus laxis, Ho. Gram.1. pag. 48. tb. 64
. Carex CŒderi ), fricis confertis, fusfefilibus ,

fouet5 ; mafcula lineari ;carfuis glorofi, rec
Lis , acuminatis. Wiliden. Aë. Acad. Berol. 1794.

pag. 44. tab. 1. fig. 2. — Schk, Car. n°.

$ÿ.tab.F.
fig. 26. —H cit G:rm. 328. — Ehrh. Gram. 79.

— HSft, Gram. 1. pag. 49. tab, 6ÿ. — Mich. Fior.
boreal. Amer. 2. pag. 171.
à, Cirex (Œderi),

fricis lateralibus , confertis,

fubpeduncutatis , ovato-fubrotundis, androgyurs ; ter
minoli

mafeuli, lineari ; cu; fulà acumine

minatä. Roth, Germ,
Pluficurs

reëlo er-

2. pe 438.

auteurs regard ent le carex Œderi comme

une efpèce parfaitementdiltir éte du carex fluva.
47. Carex diflans. Linn.

— Willdin, AG. Acal!.

Berol. 1794. pag. 53. — Decand,

pag. 12

Flor,

franc. 3.

Carex (Giftans ), fpicd mafculd folitarra ; femineis
tribus, ovatis, d'fla iibus ; fapremna Jefrtr : reliquis

pedunculatis, ffigmatibus tribus ; fruéfibus

ovaris,

2. pag. 214

comprimées , verdatres, hériffeesdee poils courts
& roides fur leurs angies , terminées par un bec
imembraneux, à deux lobzs. Ce dernier caractère
là diflingue particuliérement du carex frigida AN.
Ses fLuiles font tiè5-variables dans 12 ur JAAENEUS
& dans leur largeur, ainfi qu: les épillets dans
leur épailleur. Les individis nes dans les terrains
fecs oùt des épillers femelles fort grêles, Ent
d’écailles fiches: ; ceux qui croiffent fur le bord

des ruieaux & dans les lieux humides ont leurs
ephlets plusépais, les feuilles plus larges. La couleur des écailles & des capiuies varie également
felon les loca.ité:.
$2. Carex tenuifolis, Lam. & nb

Voyage,

n'appartient point à ce genre cet le fcirpus puoeJcens, Desfonr. Atiant. (VoyezEt PE.)
57. Curex panicea. Linn. Spec. ie 1397. —
Flor. dan. tab.

tab. 79.—

261. —

Hot, Gram. 1. pag. $9

Wild. Act. Acad.

— Decand. Flor. franç. 3.

Besrol.
pag. 127.
28.

pag. s2.

rex (panicea) ,fpicd mafculi Jo!itarid ; femireis
.
remotiuferlis
; furremdä fubinclusè pedunculotä , infimä longè pedunculitä , fi,lumatibus
tribus; fruélibus ovatis, obtujrs, Jiuima oyati ma-

jeribus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 280.
Carex panicea. Good. At. Soc. Linn. Lond. 2,

LA

L'AI
a8. 179.
— Smith, Flor. brican. 3. pag. 338. —
ob b. Act. Holm. 1803. pag. 156.
Carex (panicea), vaginä infimä fidimidiaté,
fuperiora fubaquantia ; foicis ereitis, remotis; fquamis
capfulifque Ovulis, fubacutiufeulis , Jura fiantièus $;

capfulis apice integris, Schk. Caric. n°. 93. tab. LI,
fig. 100.

$0. Carex laxiflora, Lam.
— Schk. Car. tab. Kkk.
fig. 141.
Carex fpicé mafculä folitariä; femineis :tribus , feu

octofioris , diffantibus ; infima remorè pedunculata,

bemaiss tribus ; fruit: bus

oblongis,

ventricofrs,

obtufis ,fquamä ovatä, mucronatà majoribus. Willd.

Spec. Plant. 4. pag. 281.

48. Carex folliculata. Linn. — Mich. Flor. bor.
Amer. 2. pag. 17i.
Carex (folliculata}),

foicd maftulé folitaria, fe-

mine fzbfexforà ; Jubfolitariä , fubexfrté peaunculatä; fhigmatibus tribus; fruétibus ovatis, ventricojis,

nervofis ,roffratis, ore bipartitis , fquamdä ovatä lon-

gioribus, Willi. Spec. Plant. 4. pug. 281.
Carex (folliculata), fpicis terminalibus ,pedunculatis , mafcula feminedque ; carfulis fubulatis, lon-

gitudine fpica. Linn. Spec. Plant. 1387. — Schk.
Caric. n°. 73. tab. N. fig. 52. — Wahlenb. At.
Holm. 1803. pag. 150.
54. Carex chinenfis. Retz. —
Holm. 1803. pag. 155.

Wahlenb.

A&.

Carex (chinenfis), fricâ mafeuli folitariä ;femineis quaternis ,cylindraceis ,remotis; tribus inferioribus exfertè pedunculatis , fligmauibus tribus ; cap-

fulis ovato-acuminatis, ventricoffs , roffratis, fquamd

fubfersced lor'oribus.
pag\ 283.

W illden. ” Spec. Plant, 4.

.
neis
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(pendula), fpicé mafulé LE

fuhquinis,

cylindraceis,

pendulis,

femi-

feffilibus ;

ixfima exferrè pedineulita , figmatibus tribus
; fructious ellipricis, breviffimè roffratis, ore bidentat!s ,
Jfauamam ovatam, fubruc cronatant aqua’ tibus. Wiila.

Spec. Plant. 4. pag. 288.
Carex (pendula), vaginis lonois

Dee

fpicis cylirdricis, longi finis : ee
fertiffimis ,ova His 3 acutis. Good.

c 1pfulis coii

At.

Soc. Linn.

Lond. 2. pag. 168. — Smith, Britan. 3. pag 981.
— Hot. Gram. 1. pag. 75. tab. 100, — Hoïm.
Germ.

332.

Carex pendula,

Schk,

pag. 109. n° . Sr.

Caric.

tab. Q. fig. Go.
Carex (agaftachys), fpicis fexu diffinétis ;mafeulis
pluribus femineis, pedunc ularts, remoLis , Pendui LES
longiffinis ; cay rfalis numerojiffemis, apFroxt matiffi-

mis , laxis, acuminatis. Lin.

f. Suppl. pag. 414.

Carex agaflachys, Wahlenb, A&t. Holm. 180;.
pag: 153.
44. Carex capillaris. Linn,
Carex (capillaris), fricd mafculä folitariä ; femineis fusternis , longè pedunculatis, cernuis ; fubfix=
floris ; fégmatibus cribus ;fruëlibus ellipricis > off a=

ts,diffuntibus, ore obliquo, fquama ovatä {ongio=
rious, Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 290.

Carex capillaris. Schk. Caric. n°. 82. tab. O.
fig. 56. — Good. At. Soc. Linn. Lond. 2. p. 180.
— Smith, Britan.3. pag. 985. — Hoft. Gram, 1.
pag. 47. tab. 62
Carex capillaris, Wahlenb.
pag. 156.

A.

Holm.

1303.

46. Carex pallefcens. Linn.

Go. Carex verna, var. «. Lam.

Carex (fria), fpicd mafeulà folirariä ;femineis

Carex fpicä mafeulà folitarié; Et
pedunculatis,

ce!

nuis,

DsLErnis,

ellipticis ; ÎFepirat'bus ie, Q

diflantibus » in; Jgmatibus bi-

jruëtibus obovato-ob onsis , obtufis, fyuamam ab
gam, cufpidato-mucronatam equantibus; foliis pubef

nis; frutibus ovatis, ac uriufculis, ore pe rtufrs, fg'ramdä

cent:bus. Willd. Spec. _: 4. pag. 291. — Hoit.
Giam, 1. pag. ÿç. tab. 74.

cylindraceis ,attenuatis, fubcrilus
fima breviffimä , exfereè AT.

lanceolatä , acutiu ne majoribus ÿ foliis ffridis.

Willd. Spec. Plant.4. pag. 288.
Carex d'gyna, vaginis nullis;ee

libus,

cylindricis, acutis ; mafeulis fabauvbus ;
ne

erectis,

ftriélis. Good. AËt. Soc. Einn. Lond. - pag. 196,
tab. 21. fig. 9. —- Schk. Caric.pas. 60. tab. V.

fig. 73. — Hoît. Gram.

1. pag. É

tab, 94. —

Smith, Brit. 3. pag. 1000.

Carex ffrita. Wahlenb. A. Holm. 190

uà

165.

Czrex palléfcens.
pag. 161.

A.

Holn

o

O0?
1003.

Carex pallefcens. Good. AŒ Soc. Linn. Lond. 2.
pag. 1£6. in

, Biitan. 3. pag. 989.
— S_hk.

Caric. n°. 92.tab. Kk. fig. 99.

43. Carex limofa. Linn. — Dicand. Flor. franc.
3+ pag: 127.
Carex (limofa), fpicä mafeulà folitarid; femireis

Carex elata. All. Pedem. n°. 2544.
Carex cafpirofa. Hudf. Angl. 412.

bims

56. Carex maxima. Lam. — Scopol, — AI, —

mucronatam

Decand. Flor. fianç.3. pag. 125.

de

ovatis

, pedunculatis, pendulis ;ff:cgmatibus

tribus ; frudibus ellipticis comprelbe triquerris ,brevifimè roffellatis, ore integro, fjuamarr ovatam ,
aquantious ; braëlers

Wiild, Spec. Plant, 4. pag. 295.

armplexicaulibus.

Hh 2
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Carex (limofa), vaginis abbreviatiffimis ;fubnullis; fpicis femireis

ovatis , pendulis; capfulis

ovatis, compreffis ; radice repente. Good. AËt. Soc.

Lion. Lond, 2. pag. 187. — Smith, Brit. 3. p. 986.
— Schk. Caric. n°. 89. tab. X. fig. 78. — Wahlenb.
A&. Holm. :$03. pag. 161.
€Carex elegans. Wiliden. Prodr. Berol. n°. 104.
tab, 1. fu. 4.
8. Caux limofa, irrigua. Wahlenb. At. Holm.

1803. pag.

162.

y. Curex limofa, rariflora. Wahlenb. Aë. Holn.
1503. Pig.

162.

53. Carex pfeudo-cyperus. Linn.
Carex (pfudo-cyperus), fric ma cula folitariä;
femineis quaternis, geminatis , pedunculatis , pendulis ,c,l'idricis; ffigmatibus tribus ; fruëtibus ovatolanceolutis, bicufpidatis, reflexis, fqueram fetaceam

58. Carex rufa. Lam.
Carex (riparia },fpicis mafeulis tribus
;femineis
tribus , ereétis , cylindraceis , attenuatis

inf: rioribus

pedunculatis ; fhigmatibus tribus ; fruétius ovatis,
roffrutis, mulunerviis , bifurcatis, latitudine & lon-

gitudine fquama ovata , arifate. Wiili. Spec. Plant.
— Id. Aët. Acad. Berol. 1794. pag. 55e
4. pag. 306.
Carex (ripaiia ), fpicis oblongis , acutis, mafcularum fquarsis lanceolatis ;fernineis arifato-acurmi-

natis ; capfulis ovato-lanceolatis, apice jurcato-den-

tatis Goo.

Alt. Soc. Linn. Lond. 2. pig. 100. —

Snih, Brit. 3. pag. 1003. — Wahlenb. Aét. Holm.
1803. pag. 163.
Carex (riparia), fricis mafeulis oblongis, femi-

neis fubcylindricis ; vaginis nullis ; fquamis lanceo=
latis, ariftatis ; capfulis oblongis ;apice furcato-bi-

dentatis. Schk. Car. n°. 102. tab. Qq. Rr. fig. 105$.

Carex craffa. Ehrh. Beytr. 4. pag. 43. — Hoft.
Giam. 1. pag. 68. tab. 93.
Carex (pfeudo-cyperus }, vaginis fubnullis ; fpiCarex veficaria. Leers, Herb. n°. 724. tab. 16.
cis femincis cylindricis, pedunculatis, pendulis ; fig 2,1.
capfulis ariflato-roftratis, fubdivaricatis. God. Act.
Carex acuta. AI, Flor. ped. n°. 2547.
Soc. Linn. Lond. 2. pag. 188.— Willd. Aët. Acad.
986.
Berol. 1794. pag. 1. — Smith, Brit. 3. pag.
Carex ffriata. Gil. Lith. 550.
— Hoft. Gram. 1. pag. 63. tab. 85. — Wahl. Act.
59. Carexv eficaria. Lam. var. #.
Holm. 1803. pag. 161.
Carex (veficaria), fpicis mafculis tribus;femi45. Carex patula. Lam. Scop. All.
aguantibus, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 295.

Carex (drymeia), fpicâ mafeulà folitariä ; femineis quaternis remotis, filiformibus, peduncularts,
cernuis ; fhigmatibus tribus ;fraétibus ovatis , roffrazis, bifidis , fg:amam ovatam , membranaceam
; fuv-

:
ie
“ s. Wild.
Spec. Plant. 4. pag. 296.
aquantibu

Carex drymeia. Linn. f. Suppl. 414. — Willd.
Act. Acad. Berol. 1794. pag. St. tab. 3. fig. 3. —
Wahlenb. Act. Holm. 1803. pag. 153.

neis fubgeminis , retunculatis, cylindracers ; fFigmatibus crious ; fructibus oblongis, inflatis, rofirauis,
bicufpidatis, fquamä lanceolarä majoribus ; culmo

acute criquetro. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 3C7. —
Leers, Herborn. n°. 724. tab. 16.hg. 2.111.
Carex veficaria. Wilid. Aët. Acad. Berol. 1794.

pag. 55. — Holt. Gram. 1. pag. 72. tab. 98.
Curex (veficaria), fpicis mafculis linearibus; femincis oblongts , patentibus ; capfulis infatis , oblon-

Carex veficaria , var. B. Linn. Spec. Plant. 1389

gis,

Carex (filvatica), vaginis aboreviatis ;fpicis fili-

Soc. Linn. Lond.— Smith, Brit. 3. pag. 100$.—
Schk. Caric. pag. 124. n°. 103. tab. Ss. fig. 106.
— Wahlenb. Act. Holm. 1603. pag. 162.

— Smith, Brit. 3. pag. 982. — Schk. Car. n°. 94.
tab. LI. fig. 101.— Het. Gram. 1. pag. 62. tab. 84.
5. Carex crinita. Lam.

Carex inflata. Hudf. Angl. 412.— Hoffm. Germ.
3:33
G1. Carex hirta, Linn. — Decand. Flor. franç. 3.

Carex (cxinita}, fpicis mafculis geminis ; femi-

pag.

formibus , laxis , pendulis ; capfulis ovatis, ariflatoroffratis Good. Aét. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 153.

neis quaternis, dijfantious, pedunculatis , pendulis ,
cylinaraceis; ftigmatious binis; fraétilus fabrotundo-

slipticis, ventricofts, breviffime roftellais, ore 1ntegris, fquema oblongä, arijtatä brevioribus. Wild.

£pesc. Plant. 4. pag

300.

Carex (crinita}, fpicis longis, crinitis, fubpen-

dulis ; fuamis fetofis, capfklis mulioties longioribus.

Schk. Car. tab. Eee. fig. 125, & tab. Tec. fig. 164.
Carex paleacca, Wahlenb, AG. Holm, 1503.
pig. 164.

ro

rato-acuminatis , patentibus.

Gaod.

Aët.,

121.

Carex ‘hirta), fpicis maftulis binis ; femineis tribus , oblongis+ remotis ; inferioribus

tribus , fhgma-

cilus tribus ; fruchibus oblongrs , acuminatis, hurtis,
bicufpidaris ; Jquama oblonga, arijtatä majoribus ÿ

vagenis foliifque fubhirtis. Willden, Spec

Piant. 4e
pag. 311. — Hott. Giam. 1. pag. 71. tab. 96.
Carex pilofa , fpicis omnibus oblongis ; femineis
remotis , vagiuatis; vaginis hèac lanato-villofis, cap-

julis hirtis. Good. At. Soc. Linn. Lond. 2. p. 208.
— Smith, Brit. 3. p. 1007. — Willd, Aët. Acade

LASI

EANT
Berol. 1794. pag. 56.— Schk. Caric. n°. 105.
tab. Vv. fg. 8. — Wahienb. Aët. Holm. 1803.
pag- 152.
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Carex fpicd unicà, tereti ; feminibus roflratis.

Hall. Helv. n°. 1350.

Gramen cyperoides, fpicä fimplici, craffa. Scheuz.

Carex hirtaformis ,var. p, foliis vaginifque glabris,

Agroit. 497. tab. 11. fig. 9, 10. Excluf. fynon.

Nous avors recueilli, M. Defoucault & moi,
à Mons-Laonois, dans les environs de Laon, cette

1902.

variété, que j'ai prife d'abord pour une efpèce
particulière ;mais, d’après un examen plus exact,
Je crois qu’elle n’eft qu'ure fimp'e variété du carex
hirca, & probablement celle que M. Perfoon à
nommée curex lirtaformis ; elle n'en diffère eflentiellement que par fes feuilles & fes gaines, par-

faitement glabres ou munies quelquefois de poils
très-rares. Ses tiges font un peu plus droites 2:
plus hautes. Elle croit dans les marais. % (W.v.)
G2. Carex pumila. Thunb.— Schk. Car. tab. Yy.

fig. 112.

Carex (pumila}), fpicis mafculis binis ; femineis
Binis , oblongis , remotis ,inferiore fubraaicali, pedinculatä ; ffigmatibus tribus ;fructibus ovatis, bidentatis, glabris , fquarmam ovatam , acutum fub-

aquantibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 310.

Carex recurviroftra. Hall. f. ex Schleich, Exfic.

Cette efpèce fe rapproche beauconp du carex
d'oica ; elle offre dans fes fleurs le mêne

carac-

tere. On Pen diflingue par fes racines fibreufes &
rampantes;

par fes tiges r°unies

en gazon,

fim-

ples, rudes au toucher. Ses feuilles font étroites,
f-racées , piefque trianeulaires, linzues de trois

à cing pouces, plus courtes que les tiges, fenfblément denticulées ; les fleurs dit ques , difofées en ün épi finple, terminal, quelau: fois axillaire, alonge, raboreux dans fa vicilleffe ; les
écailles lancéolées, mucronées; 1-5 temelles pourvues de deux ftizmates; les capful-s court s, d2n-

telées fur leurs angles ;les lemenc.s é argies à ieur
bafe, aiguës & recourbées à jeur fonimet, en bec

de perroquet.

Cette plante croit dans les prés marécageux de
l'Europe, dans ies Alpes, les Pyiénees. 4 ( #.f.)

Carex (pumila}), fpicis fubexferte pedunculatis,
craffis ;bracteis vaginantibus longe foliutis, infima
Joradicait , cateris e& approximatis , fquamis f[ubajuantibus ;capfulis ovatis , teretibus, roflellatis, ore

bicornibus ; fpicis mefrulis binatrs. Wahlenb. Act.

Holm. 1803. pag. 152.

|

Le carex pubefcens, Poir. Voyag. en Barb. 2,
pag. 254, appartient aux fcirpes : c’elt le fcirpus

pubefeens, Déesfont. Flor. atlant., & Diét , article
SCIRPE.

SUITE

DES

ESPÈCES.

I. Epis dioïques.
63. LAICHE de Davall. Carex davalliana. Smith.
Carex fpica fimplici, divicä; ffigmatibus binis
fruëlibus recurvatis , o5longo-lanceolatis, triquetris ,
nervofis, f pernè margine Jcabris ; foliis culmifone
rerorsm hifpiais Wilid. Spec. Plant 4. pag. 2c

— Smith, Britan. 3. pag. 964, & AÛt. Soc. Linn.
Lond. $. pag. 266.
Carex (dioica, 8 davalliana), fpica fublineari,
Jubdenfiforé ; carfulis

attenuatis,

recurvis ; culmo

acutangulo , ferrutato ; foliis breviffimis ,radice caf-

pisofa. Wahlenb. Aéët. Holm. 1803. pag. 138.

Carex fcabra. Hoppe, Bot. Tafch. 1800. p. 242.
— Schk Caric. trad. pag. 4. tab. A. n°. 2. tab. Q.
n°. 2. tab. W. n°. 2.
Carex (dioica), fpica fimplici, dioicä ; carfularum marginious ferrulatis. Wiild. At. Acad. Éerol.

1794. p. 36.— Vi], Dauph, 2. pag. 193. — Hot,
Gram, 1. pag. 37. tab, 41.

C4. LAICHE

ftérile. Carex flerilis, Schk.

Carex fpicis dioicis, fubfenis , alternis, oblongis,
contiguis ; fFgmatious binis ; fruclious ovatis , comPreffo-triquetris, acuminutis , upice recurvis,

bicuf=

Pidatis, margine ciliato-ferraris, Wilid. Spec. Piant,

4. pag. 208.
Carex Jterilis, Schk. Caric. tab. Mmm. fig. 146.

Elle à le port du carex curta ; mais elle en di£fère par fes fleurs dioiques X par piufi-urs autres
caraètères, Ses tiges font hautes de fix à fept pou-

ces, à trois angles peu marqués, ftrizes, un peu
rudes; les feuilles firuées à la bafe des tiges, étroites, linéaires , d:nticulées à leurs bords; les epis

males au üomore

de trois ou cinq, eines, alter-

nes, along s, très-rapprochés, fitués à l’extrémité des tig.s; les écailles jaunatr:s , aiongées,
un peu mucronees; les épis femelles un peu plus
courts, aitérnes, ra; proches, au nombre

a fix; les écailles ovales, aiguës,

de Qiq

prefque ue 1a

longueur des capfules, d’abord vertes, puis jau-

natres; deux fligmates ;lis femences ovaies, comprimées , un peu trigones , acuminées, termiiees
par deux pointes recourbees, dentces & ciliées à

leur bord fuperieur.

Cette plante croit dans la Penfilvanie.

(Witte.)

Il. Un feul épi bifexuel ; capfules munies d’une arére
recourbée. UNCINIA.

G$. LAICHE crochue. Carex hamata, Wild,
Carex fpicd androgynd, fimplici, fupernè attenuaté,
\

…
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mafeulà;fligmatibus tribus;fraëibus oblongis,tri-

pouce & demi, étroit, cylindiique, pourvu de

quetris , apice obtufrafeutis ; margine ciliuto-ferratis;

fleurs mâles à fon fommet,

ariflà fliformi, uncinatà;fauamé ue
fere longiore. Willd. Spec, Plant. 4. pag.:

parie inférieure ; trois ftigmates ; une longue
arête filiforme , courb£e ea crochet à fon fammet,

spl

Carex (hamata), Jricä fublongifima, ..bus trifem aticis;fquamis ovalibus > égtañtibus , oËv vie ñ1 ous; capfulis oblongis, obtufis, convexo

ube

d7Cda-

viufculis, ciliatis ; ar.iffà longa, uncinatä, Viahhle:nb.

Act. Holm. 1803. pag. 140.

1.

+ 84: — Schk. Caric. pag. 13. n°. 7. tab. G.

uperne mafeulà ; feminibus oblon-

ont

réuni

cette efpèce' au

carex uncinata de Linné fils
; d’autres l'en ont

fé-

parce. Il eft difficile de prononcer fur l'identité de
ces deux plantes, celle d2 Linné étant peu connue.
Celle-ci a des tiges droites, glabres, triangulaires,
garnies de feuilles linéaires, canalicuk es, fiées,
denticulées à leurs bords, de la longueur des tiges.

L'épi eft fimple, cylinduique, long de cinq à huit
pouces, compofé de fleuis Hot à fon fommet,
& plus bas de fleurs femelles ; les écailles imbriquées, alongées , très-aiguës 5 l'ovaire furmonté

de trois fligmates ; les capfules alonzées, triangu-

laires ,un pe u obtufes, dentées & ciliées fur leurs
angles , munies d’une arête fi! une

courhée en

crochet , trois fois plus longue que la capfule.

Cette plante croft à la Jamaique & au Chili.

Le lieu natal de ceite plante n’eft point connu.
67, LAICHE de la Jamaique. Carex jamaïcenfis.
OZ
Carex foica fimplici, androgynä;
ffigmatibhus tribus;
cfruëtibus oblongis, triquetris * glaberrimis obtufiuf-

cudis ,margine ciliato- Jérratis. (N.)

Uncinia jamaicenfis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag.
534. Excl. fynon. Schk.

gis, triguetris ; ariffis vncinatis, Cavan. Icon. Har.
$- pag. 40. tab. 464. fig. 1.
Quelques auteurs

terminant CE éceille, & beaucoup plus longue; les capfules ovales, prefque rondes, triangulaires,
(Cavan.)

Carex (hamata), foicé fimplici, androgynä , limeurt, upernè mafculà ; femineis ariflatisé; artflis
apice uncinatis ,lavibus, Swartz, Proûr. 18.
Carex uncinata. SWartz, Flor. Ind. occident.

& de femelles à fa

Carex
4 uncinara. : Swartz,; Flor. Ind. occident. 1.

pag. 84.

Exclufis fynonymis.

Cette ePie diffère du
épis plus petits,

par

carcx uncirara par (es

fes € apfule 5 entiéremelt

bres , & non ae

gl.

a leur fommet,

Ses ractres font!longues , fibreufss, capillaires;
fes tiges hautes d'un à deux pieds, lies , triangelaires 3; les feuillss droites, linéaires, denticulées ,de la longueur des tiges; l'ési terminal,
grèle , linéaire , trigcne, loig d’environ trois
pouces, garni de fleurs males au fommer, & de
“eurs femelles à leur partie inferieure ;les écailles
brunes , alongées , aiguës, faiilantes en carène;
celles des femelles

munies,

à leur bafe interne,

d'une aréte droite, une fois plus longue que le
liyls , couibée en crochet au fommet; crois ft3mates; les capfules ovales , alongées,

trigones 5

ciliées, denticulées fur leurs angles, aiguës à leur
2.
de

CG. LaïcHE hériflone. Curex erinacea, Cavan.

fonunet ; es femences noires, triangulaires.

Cette plante croit parmi les LU

fur les

hautes montagnes de la Jamaique, % (Swarez.)

Carex fpicä androzyna, fps L fupernè mafeula,

ob fa; ffgmatibus tribus ;; fructibus fubrorundo-ova-

IL. Un feul épi bifexuel ;capfiles dépourvues d'arête.

Lis, triquetris; arijha féforint, unciasta; fauarma fub-

pag. 210

GS. LaicHe de Wilidenow. Carex Willdenowit,
Schk.

Carex (erinacea}, fpic& Lineart , fibbrevi; foribus trifligmaticis jfquamis fubcircinnati s , me yuf

Carex fvicä androgynä ; fmplici ; Jupernè mafculà;
Higmatibus tribus ; fiéibés alternts, oblongis, Lereti-

culis ; capfulis fubrotundo-ovatis , trigretris ; ari{iä

Lriquetr is , feabris$ acurrinatis ; fquarr is Ovatis , acui

rotundé ,quintupio dongiore. Wilid. Spec. Plant. 4,

lorgifimä , uncinata. Wahlenb. AG. Holm. 1803.

minutis; infima apice foliacea. Willd. Spec. Plant.

Pa3: 140.

4. Paf. 2EI.

Carex (erinacea), culmo triquetro, feminibus
HHARG ErIeonnis , ariffis uncinatis. Cavan. Icon. Rar.

fig. 145.

$. pag. 40. tab. 464. fig. 2.

Carex Willdenowi.

Schk. Caric. tab. Mmm.

rés-aigues à leur fommet ; les fleurs difpof£es en

Ses tiges font nues, longues de trois ou quatre
pouces & plus, à rois angles tranchans , un peu
rudes à leurs bords, garnies, à leur bafe, de feuilles
graminitormes, droites, rudes , longues de fix à
fept pouces ;un épi folitaire , terminal, peu garni,

ua ieul épi fimple , terminal, long d'environ un

pourvu , au fommet , de fleurs males, compolées

Cerre efpèce , très-rapprochée

du carex unci-

mate, a des tiges ttiangulaires, hautes d’un pied;

les feuilles planes, glabres, friées , rétrécies &

LZAUT

capfulss afongées , lifles, aiguës, étalées ou pendant:s ; les femznces tria ngulaires ; le ftyle perftant avec deux ou trois fig: rates.

d'écailles alongées , un peu obtufes ; elles font
ovales dans les fizurs femeiles ; l'inférieure

pro-

longée en feuille à fon fommet , plus iongue que
l'épt;les autres écailles graduellement plus peti-

Cette planre croit dans les prés maréca
Jura & au pied des Alpes, # (W./f.)

tes, linéaires, cufpidses àà leur fommet ; les cap
fules cylindriques, à peine trigones , ordinaiiement au nombre de fix, rudes fur leurs angles,
acuminées à leur fommet, hériflées de points

environ dix à douze,

partie fupérieure.

dont fix mâles occupent

Les canfules

la

fout lanceolées,

un peu CONIQUES , rédéchies. Le ftyle perfitte en
ferme d’aréte ; les feuilies filiformes. Elle creit

69. LAICHE pauciflore. Carex pauciflora. Lightf.

dans les alpes de la Laponie. x

Carex fpicä androgynä, fimplici, Jabquadriiora ;

70. LAICHE obtufe. Curex obtufata. Wahl,

ore mafculo ierminali > Jubfotirario ; fligmatibus tribus;fruélibus pe
ceretibus , reflexis ;fjua-

Wilden.

du

La plante $ diffère peu de la précédente; elle

nale. > (Waitld.)

caducis.

ux

n’en paroit être qu'une variété, dont lesépis fan
fournis d’un bien plus grand nombre de fleurs,

rudes à RSAoQUE de leur maturité.
Cette flante croit dans l'Amérique feptentrio-

mis fémineis

4"
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Carex fpicd endrogynd , fimplici, pauciflorä ,füpernè mufculà ; figmuatibus tribus ÿ fraésibus Jubqua-

Spec. Plant. 4.

pag. 211.

terms,

ellpricis,

nitidis, ffrieuis 3 CMATEIRAIIS ;

Jauama lanceoluta mujoribus, Willd. Spec. Plant. 4.
Carex (pauciflora), Jpicä fimplici, androgynä
floribus femineis fubterris, remotinfeulis, patentihus ; pag. 212.
mafcu'o fubunico , rermipali. Lighrt, . 2. pag.
343. tab. G. fig. 2. — Schk. Caric. n°. 4. tab.
fig.4. — Good. A&. Soc. Linn. Lond. 2.He Fe
—

of. Gram.

1. pag.

Carex obtufata.
pig. 159.

33. tab. 42. — ee

Cette plante a des racines brunes & rampantes,

Carcx (leucoglochin), Jpicàfimplici, te
bus triquerris. Linn. Suppl. 4i3. — Hoffin. Ca.
326. — Roth, Germ. 1. pag. 392, &c 2. pag. 425.

d’un pouce ; les fleurs difpofées en un épi finple,
terminal, très-variable dans le nombre des fleurs,

Carex pulicaris. Flor. fuec. 747. 834.

intimo neue

1803.

des tiges nues, triangulaires, longues d’un à deux
pouces. Les feuilies , toutes inferieures, font planes, très-étroites, linéaires, aciminces, loruies

oblonsä, Ju ernè mafcuia ; caÿ fulis rejiexis, fem

de quatre à douze ; les femelles ordinairem.

nt au

nombre de quatre ; les capfules courtes, ellipriaues où prefque globuleules, brunes, lutfances ,
friées ,divergentes, echancrées à leur fe mmet

fubfparfi-

trifligmaticis , _mafeulog: Le

unico ; capfulis lanceodutis,

Holm.

tab, 4, & ejutd. Fior. fuec. 37. — Schk. Caric.
tb. Qggq. fig. 159.

Carex (patula), fpicä fimplici, androgyné , oblonga » Jupernè mafcula ;capfaiis oblongis , acuminutis, patulis. Hudi. Angi. 452.

flord ; floribus femineis

A.

Curex ( obrufara Ji fica fimplici ; androgynd ,
fuperne mafiula ; capfulis ovatis , obtusè triquetris ;
fodiis planis. Lie. Blad. AÛt. Holm. 1793.pag. 69.

Britan. 3. pag. 966. — Decand. Flor. franc.3
pag. 102.

Carex (leucoglochin), /picé triflorä,

Wahlenb.

teretibus, reffexis ; folio

ls ecuilles lincéolées, plus étroites que la cap-

» 4 ginis cateris aphyllis. Wahl.

fule.

At. Holm. 1803. pag. 139.

M
plante croit aux lienx arides & fatloneux,
dans l'ile d'OëËland. z (Wild. ) |

B? Carex HE
androgynà , fimplici, fubduodecimjlorä ; florious mafculis fubfeuis,
terminalibus; ffigmatibus tribus; fructibus lanceola-

polytric. Carex polytrichoides,
77, LAICHE
Wild,
.
;
,
.e
‘
Carex fpicä androgynà, fimplici, fupernè atre-

tis , femiteretibus , réflexis , apice ariftato-fubulatis ;
fquamis femineis caducis. Wiliden. Spec. Plant, 4.

pag. 212.
Carex microglochin. Wahlenb. Act. Holm. 1803.

nuatà, mafculà; féigmarious tribus; frucitous oblono-

pag. 140.
Ses racines font fibreufes; fes tiges hautes de

tis; fquamis oblongis, oëtufis, mucronatis.
Spec. Plant. 4. pag. 213.

fix à huit pouces,

lenceolatis , compreffo-triquetris, obtufis,

réunies plufieurs enfemble ,

Caric. cab. lii. fig. 138.
Carex

féracées , roides , aiguës, denticulées feulement
à leurs bords ; un épi blanchätre , folitaire, ter-

fleurs alternes ; les deux fupéricures males;

\ ils

Carex polytrichoïdes. Muhlenb. in Litt. —Sehk.

fermes , grêles, prefque trigones, à peine denticulées, munies, à leur bafe , de quelques feuilles

minel, court, fimple, compolé de trois à cinq

emargin. Le

( leptalea) , jpicä pauciflorä , fukfpar/#-

forä; forthus Msmaress
n
1

les ;

ca cfulis oblonso-cllr

ticis, emarginatis ; foliis angufiifimis. W ahi. Act,

lol. 1803. pag.
|
139.
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Ce carex reffemble , par fon port &.prefque pat À

Ses tiges font droites, longues de trois à fix

Ja forme de fes capfules, à un polytric. Ses tiges
font droites, fimples, peu élevées, garnies, à leur

pouces, triangulaires , rudes fur leurs angles; les
feuilles planes, plus longues que les tiges; un épi

rarement de

compofé de fleurs mâles à fon fommet, & de jemelles à fa partie inférisure , garni, à fa bafe, de
deux braétées traverfées par une nervure prolongée en une arête denticulée, femblables d’ailleurs
aux écailles; ceiles-ci ovales , roufles , flriées, un
peu aiguës , pales & membraneufes à leurs bords ;

partie inférieure, de fouilles très-étroires. L'épi
eft fimple , grêle, très-lâche, peu garni, rétréct,
& portant, à fon fommet, des fleurs mâles; les
fleurs femelles

pourvues

de trois,

deux ftigmares ; les capfules alongées , elliptiques
lancéolées , comprimées , prefque

ou

triangu-

laires , obrufes, échancrées à leur fomnet ; les
écailles alongéss , obtufes, furmontées d'une petite pointe.

Cette plante croît dans la Penfilvanie. #

Laicue

des Pyrénées.

Carex pyrenaica.

ffigmatibus tribus;fratibus oblongis , breviter roftrais ,horizontal ibus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 214.

1803.

Carex pyrenaica. Wahlenb. A&. Holm.
139.

Carex (ramondiana), fhicd androgynd, fiperaè

mafcula; fr uétibus oblongis , patenti-refie

trois ftigmates ; une caofule réfléchie, ovaie,
triangulaire , bifide

ou fimplement

aiguë à fon

fommet.
Cette volante croît dans les prairies marécageufes, aux environs de Guttenberg à de Leipfick.
2% (Schk.)

Carex foicé androgyné , fimplici, fapernè mafcula;

pag:

fimple, terminal, folitaire , long d’un demi-pouce,

is, orevite/

roffratis, fquamdä caduci vix longioriius. Decand.

Synopf. Plant. pag. 139, & For. franç. 3. p. 101.
Carex pulicarioides. Ramond, Pyren. iued.

g. Curex ( fontanefiana ) , Jpicä anarogynd , fa-

74. LAICHE de Laponie. Carex petrea. Wild.
Curex fpicä androgynä , fimplici, fupernè mafcula;
figmaribus tribus ; fraëtious obovutis , triqueiris ;
brevioribus;
o5tafiimä
,
à, obloigä
fubrotund
D
u
d 91 É
AtE
ñ
É
1uamd
e
Fiant. 4.
Spec.
Wilid.
bus.
fuseranti
is
culnum
foliis
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Carex petraa. Wahl | A€t. Holm. 1803. pag. 139<

— S.hk. Caric. tab. Kkk. fig. 139.

Ses t'es triangulaires ne s’élèvent qu'à la hau-

teur de trois ou quatre pouces, garnies, feulement à leur bafe , de feuilles un peu rotdes, étroi-

jufque vers leur milieu, puis

r
pernè mafeulä; fruéhibus oblongis , utrinque acumtta

tes, canaliculées

Fior. franç. 3. pig. 102.

leurs bords ; les radicales plus longues que les
tiges; les autres de même longu ur; les épis

Lis jereélis. Decand. Synopf. Plant. pag. 139, &
Carex acutiffima. Desfont. Monogr. ined.

1l y a de très-grands rapports entre cette efpèce

& le carex pulicaris ; ele s'en diftingue

par fes

ugss, beaucoup plus courtes; par fes feuiles, de
moitié plus larges ;par fa coufittance plus ferine,
ft19par fes capfules plus petites ;enfin, par trois
font
épis
Ses
)
Decand.
(
deux.
de
lieu
au
mates
nom-

femelles
touffus ; Les fleurs rapprochées; les
breufes ; lzs capfules étroites, alongies, divergentes, terminées par une pointe courte. Das Ja
variété 3, les capfules font droites ou à peine éta-

5
fées à leur maturité ; épi brun, ovale, a'ongé
en
es
courbi
peu
un
,
les feuilles lingaires, roides
arche.

Cerre plante croît dans les hautes Pyrénées ,
ainf que la variété. # ( W. f.)
-3. Laicue en épi. Curex fpicara. Schk.

très-rétrécies jufque vers leur fommet,

rudes à

courts , à peine longs de quatre liga‘s ; les f-urs
femelles inférieures , de trois à cinq; les écailies,
dans les fleurs mâles, alongé:s, obiufes; celles
des femelles moins alongées, arrondies & trèsobtufes à leur fommet ; les capfules brunes, droites, plus longues que les écailles , entourées d'un
rebord blanc & diaphane.
Cette plante croit fur les rochers des alpes de
la Laponie. x (Wila.)
75. LAICHE des rochers. Carex rupéfris. AIT.
Carex fpicé androgynä, fimplicr, fepernè maftulà;

figmatibus tribus; fruélibus ellipticis, brevifimè roftratis, compreffo -triquetris, fquanem oblongam ,
acutiufeulam fubsquantibus ; foliis culmo duplo brevioribus. Wiili. Spec. Plant. 4. pag. 2154
Carex fpicäfimplici, androgynä , oblongé, fupernè
mafculà ; glumis

émineis arifatis. Allioni, Pedem.

À n°, 2292. tab.92.fig. 1.
Carex fric fimplici, oblongé,androgynd , fuperne
foirts plants. Schk. Caric. n°. $. tab. D.
;la
mafeu
Ses racines font rampantes; fes tiges droites,
fis. if.
roides , triangulaires , nues , longues d’un à trois

eucoglochin), ficé fimplici, androgyitä,

triquefaceine mafeulu; sapfulis refexis, feminibus

us. Wohileb. Suppl. Flor. hall,

pouces, garnies, à leur partie inférieure , de
feuilles prefqu'aufli longues que les tiges ;les radicales planes, un peu molles ;les fupérieures plus

roides,

RAA

LA

roi les, nl longu2s, canaliculéss , prefqne triandans ieur vielle
Ie , à peine rudes à leurs bords; l'épi lancéolé,
long de quatre à fix lignes , obtus, un peu comprimé, chargé, à fa partie inférieure, de trois ou
cinq fleurs fem-lles ,féparées par des écail'es brunes , aloncées, un peu aiguës; les inférieures mucronéss; les cap£iles elliptiques , comprimées , un
guliires, recourbées à leur fommer

peu trigones, prefque de la longueur des écailles,

furmontées d'une pointe courte.

IV. Plufieurs épis bifexucls, réunis au fommet des
tiges, ou difians des uns des autres.

76. LAICHE recourbée. Carex incurva. Willd.
Carex fpicis androgynis , furernè mufculis, in caaggregatis ; fligm:tibus

binis ; fractibus ovatis, femiglobojis, roftratis , ore
Jubincegerrimis ;fquamis

1

Carex flescphylla, Wah'enb, A&. Holm.

pag, (22,

18c1,

Curex glomerata. Hoft, Gram. 1. pag.
Carex (juncifo'ia ), fhicd compofi:à, fpiculis
Proximatis , irferioribus braëteis ovatis fubsquar
bus ; foliis convoluris, carinatis ,fusjunciformibus;

capfulis flriatis. Schk..Caric. n°. 18, tab. G. li,
fig. 32.— Hoft. Synopl. 01. — Non All.
Ses racines font affez fortes, fibreufes ; fes
es tigss

Cette plante croit dans la Savoie, aux lieux
fecs, fur les hautes montagnes. Je l'ai recusitiie
au Mont-Cenis. % ( W. v.)

pitulum fubrotundo-ovutum

l

49

14

aa:

ovatis, acutis, fusmucro-

”

.

.

.

.

2

grêles , roides, triangulaires, garnies , {culement

à leur partie inférieure, de feuilles droites, fer-

mes, très-étroites, planes, puis roulées à leurs
les tige
25
bor 5, beaucoup plu: cou ViEs QUE
n
ci fe terminent par un petit épi ovale, un
peu

alongé, d’un Erun-funcé, compofé de plufieurs
épillers ferrés, fort petiis; les inférieurs accomà
mucronée;
pagnés d’une écailie ou bractéz ovale,
les autres écailles affez f-mblables aux braéties ;
les caplules ovales, ftriées, un peu denticulées à

leurs bords , à peii.e bidentées; les femences comprimées, d'un brun noiratre ; deux füigmates.

rats ;culmo ircurvo. Wiild, Spéc. Plant. 4. pag.
217. — Smith, Brit. 3. pag. 971.

Cette plante croit dans les prés fecs, en Autriche, dans le T'irol & la Hongrie. x (W.f.)

Carex incurva. Lightf, Flor. fcot. 2. pig. $44.
tab. 24.— Good. At. So. Liain. Lond. 2. p.152.
— Schk. Caric. n°. 19. 1ab. Hh. fig. 9j. — Wahl.

78. LAICHE fimple. Carex fimpliciufcula, Wild.

AËt. Holin. 1853. pag. 141.

Carex juncifolia. Ailion. Flor. pedem. n°. 2206.
tb. 92. fig. 4. — Non Sihk. Caric. — Dicand.

Flor. franç. 3. pag. 107.
Carex fricä unicä, fubrotundà ; glumis ovatis,
breviffimè ariftatis. Hall. Hift. 1554. — Flor. dan.
tab. 432.

Carex fpicis androgynis, fupernè mufculis , in formam linearem aggregatis; ffiomatibus binis,; fuétibus

oblongis, breviter rojéraris. Willd, Spec. Plant. 4.
pag:

219.

Carex (fimpliciufcula), fpiculis apice maftulis ,
in clavilam linearem confertis; carfulis oblongis ,
depreffis , breviter roffratis ; ore integerrimo ; foliis

angufhiffimis, convoluris. Wahl. At. Holm. 1803,

pag. 141.

Ses racines font dures, noirâtres, un peu ram-

Ses tiges font g'abres , très-étroires , roulées

pantes; fes tiges longues de deux à trois pouces,
très-lifles , anguleufes, droites ou arquées , garnies, à leur bafe ,de feuilles dures, glabres , pref-

fur elles-mêmes à leurs bords. Les tiges fuppor-

que de la longueur des tiges, étroites , canaiicu-

lées , arquées ; les fleurs difpofées en un épi ovale,

court , epais, compofe de quelques épiliets trèscourts, ferrées , à peine diftinéts; les ecailles bru-

nes , ovales , très-aigués ; les capfules très -lifles,
d'un brun -noiratre, ovales, furmontées
pointe courte ;deux {tigmates.

d'une

tent, à leur fommet,

un épi droit, linéaire , en

forme de maflue, compolé de plufieurs épillets
très-ferrés & rapproches ; les fleurs males fituées
à leur partie fupérieure ; les femelles pourvues
de deux ftigmates ; les capfules alongées, un peu
comprimees , entières à leur onfice , furmontées
d’une pointe courte.

Cette plante croit en Angleterre. x

Cette plante croit dans les Aïpes, en Suifle,

79. LAICHE à longue racine. Carex chordorrhiza.
Linn. f.

77. LAICHE
fténophylle. Carex flenophylla.
Wild.
Carex fpicis androgynis, fupernè mafculis ,in ca-

mam ovatam aegregalis ; ffigmatibus b'nis ; fructious
ovatis, acuminatis ; foliis culmeis adpreffis , cuimo

dans la Savoie , le Piémont, &c. 2 (W./.)

pitulum oblongum ageregatis ;ÿ inferiorious braët:ä
ovatä ,mucronata fuffaleis
;fligmatibus binis; fructibus ovatts ,comprejfis, nervofis , éidentatis. Wild.

Spec. Plant. 4. pag. 218. — Marfch. Flor. taur.
cauc. 2. pag. 390.
Botanique. Supplément. Tome III.

Carex fpicis androgynis , fupernè mafeulis ,in forbafi ramofo. Wiilden. Spec. Plant. 4. pag. 219. —
Decand. Flor. fiënç. 3. pag. 107. — Ehrh. Phyr.

n°. 77. — Gmel. Syit. 139.

Curex fpicà compofià ; Jpiculis androgynis,
proximatis,

fupernè nrafculis ; capfulis

radice repente, filiformi, Linn. f. Suppl. 414.

li
x

ap-

compreffis;

c5a

LA

OR0

Carex foicä comp oftà, friculis approximatis ; inferioribus braëteis ovatis, acatis fuhaquantibus; culmo

ceolatis, ariflutis ; fquamis oblongo-ovatis. Schk.

Caric. pag. 36.n°. 26. tab. 6. fig. 33.

fubramofo. Schk. Caric. n°. 17. tab. G. li. fig. 31.

Ses tiges font trianeulaires, à angles tranchans,

Carex chordorrkiza. Wahk nb. Aét. Holin. 1803.

terminées par cu _épiile ts ovales, très-rappro-

pig: oog, 142:

Sa racine ou plutôt la partie inférieure de fa
tige, felon M. Décandol'e, eft longue, fiforme,
rimpante , couchée dans je limon. Ses tiges fe
ramifienr quelquefois à leur partie inférieure ; elle s
font droites, trianguiai: es , longues de huit à dix
pouces,

munies , feulement

vers

leur bafe,

de

feuilles vaginales, pi $, linéaires, aiguës ; quelques-unes fi courtes, qu'elles ne paroïilent étre
que des écailles ; daautres fafciculées fur les rameaux fériles; l'épi terminal, variable éans fa
grandeur , alcngé » quelque: ois Iobé , compolé
rtépillets très- (érrés , afi=z fouvent au nombre
de crois, males au fominet, feinelles à la baf- ;
les écailies brunes, luifantes , ainfi que les brac-

es, traverfées par une nervure verte; deux ftigmates ; les capfules ovales, médiocrement

acu-

minées.

chés, l'un feflile , Pautre un peu pedicellé, ayant
des fleurs mâles à leur fomme t, desfleurs femelles
à leur partie inférieure, munis chacun d’une bractée lancéolée, mucrorée ; l’intirieure de la longueur de l'epis; la fupérieure plus courte & plus

év'oite ; les écailles d’un brun-foncé, plus courtes
que les ca, futes, obrufes; celles des mâles un peu
MOINS ; trois figmates ;; les caplul:s brunes , com-

primées , en ovale renverfé , terminées par une
pointe Jaunâtre ; l’orifice à peine bifides les fe-

mences ovales, triargulaires.

On foupçonn: que certe plinte croît fur les
hautes montagnes, dans la Bchème. % (Sc he.)
$2. LAtCHE de Buenos-Aires. Carex bonarienfis.
Carex fcapo triquetro, Levi ; rudv; fpica compofrtà ÿ
frieulis androgyms, confertis ; LVO.UCTO

COMMUNE y

moxophy Lo, fpicé longiore. Destont,

Cette plante croît dans les marais tourbeux, en
Suède & dans les Alpes,x

80. LaicHe à tête elliptique. Carex cephalophora.

Carex compreffa. Vahl, MA.
Ses tiges font triangulaires,

droites, grê!es,

hautes d'un pied, nues dans prefque toute l:ur

Willd.

longueur,

garnies,

à leur partie intérieure,

Carex fricis androgynis, fupernè mafeulis , in formam cilipticam aggregaits ; Jgmatibus binis; fructibus ovatis, compreffis, bifiais , marginatis , fupernè

prefque de la iongueur des tiges ; l’épi terminal

feuules glabres, en cacéne,

_ciliato-ferratis. Wiiid. Spec. Plant. 4. pag. 222.
Carex cephalophora.

Mühlenb.

in Litt. — Schk.

long d'environ un pouce,

de

rudesà leurs boide.

compoié de: plufieurs

épillets ovales, fefhies, ferrès, androgyaes,

un

peu aigus dans leur jeunelle :; une feuille florale
plus longue que l'epi; les écailies caliciiaies ova-

Caric. tab. Hhh. fig. 133

les, aivuës, traVerlées de une ligne verte, rouf-

Ses tiges font droites, triangulaires , longues
de fix à fept pouces, garnies, à leur partie inte-

triangulaire , aiguë.

rieure , d' environ trois fe iles linéaires , p'us

longues que ha tige : celle-ci {e termine par un épi
de forme clliprique , long de quatre lignes, cori>ofé d'environ fix épililets fefhies , tiès-courts. &

t-llement ferrés, qu'on les diftingue à peine; les
inférieurs femelles, & pourvus d’une braétée filiforme ; l£s capiules ovales, comprinées, verdàtres , ainfique les écailles, ciliées & dentées à leur

bord , furmnontées de deux dents à leur fommict
deux flignates.
Cetie plance croit dans la Penfilvanie. # (H7il/d.)

81. LAIcHE

à deux épillets. Curex diflachya.

Wild.
Carex fpicis FRAAPNEES geminauis, fuperne maf
culs , alterä Jef li, aliera breviffimè peduncula: F

braëled oblongd, macronatä, fffulta; figmatibus ériéus ; a

compreffis , voovalis ,breviffime nee

is, Wild, Spec. Put, 4. pag. 220.— Non Desf.
Carex

(bina},

2

foicis
binis, ovatis p}; braëeis Landl

fcatres fur les coies, b'anches & membrancufes
a leurs bords; une enveloppe giabre, alongée ,

Cette plate a été recueillie à Buenos-Aires
par Comimerfon. ( W. fe in her. Desf.)
83. LAICHE de Villars. Carex Villarfi. Willd.

Carex fpicis AGREE tribus terminalibus , lanceolatrs, jeffilious ;involucro diphyllo. Wild. Spec.

Plant, 4. pig. 220.

Carex Villarji. Schk. Caric. tab, Ddd. fig. 122.
Carex balaenfis. Vill, Dauph. 2. pag. 196. tab. 6.

Cetre efpèce eft peu connue. On ignore la fituation des fleurs m ales Ke le nombre dz=s fligmar:s.
Ses tiges, partagées en deux à leur fommet, portent, à l'extrémité de chacune de ces divifions,
rois épis Sels, lancéoles , munis, à leur bafe,
d'un involueré à deux foliole

.

plante croit dans he alpes du Dau-

| phiné.
94. LAICHE bicolore. Carex bicolor. M,

L AI

LA

251

accompagn£s de deux braétées vaginales, fol: a-

Carex fpicis androgynis, ternis ; pedunculatis,

cées, inégales; linférienre plus longue que Îles
tiges; la fupérieure plus $t: oi te, pliis courte, trèsaigue; les” fleurs males fupérieu es ; les Fe: neiies
au nombre de trois dans l’épi inférieur ,& de c'ng

terminaliôus , infernè mafulis, ereélis ;figmatibus
binis ; fruftibas obovatis , obtufis;fy:amis ebovauis,
obeufis. Willa. Spec. Plant. 4 pag. 222.
— Decand.

Synopf. Plant. pag. 141.
Carex bicolor. Schk. Caric. tab. Aaaa. fiz. 181.

dans l'épi fupérieur ; trois M mat

les écaiiles

ovaies, de la longue ARE capfuies ;

celies-ci alon-

gées, comprimées,
ftginates.

Carex (bicolor ), culmo tereti, nudo ; foicis ararogynis ,feffilicus , térnis, terminalibus ; capfulis

trigon:s , acuminées ; trois

glumas fuxerantibus, Al. Flor. ped. n°. 2311.

Cette plante croît dans le Portugal.

Carex (androgyna), re tribus, redunculaiis,
androgynis ,infernè mafcalis. Balbis, Elench. Flor.

87. LAICHE rampanto. Carex repens.

taur. 97, & Mifcell. bot. pag. 42.
Cette plante s'élève peu. Ses tiges font droites,
glbres, cylindriques, dépourvries de feuilles dans
toute leur longueur ,excepté à leur partie inf£-

Carex fpicé

a HATOOY

A a > COMTO;

ris , ohloresis 5 f
J

fertoribus remotiufculis,
"EM

rieure; elles fe terminent par un épi compolé de

compreffis , Greg

trois épillers droits, médiocrement pédonculés ou
prefque fefliles, compolés de À urs miles à leur
partie inférieure, & de fleurs femelles à leur fom-

Schk. Caric. tab. li, fig. 135.

met ; les ftyles Hrrae

de deux ffigmates ; ks

écaiiles ovales, obtufes , plus courtes que les cap=
fules ; celles-ci en oval ë renverlé, obtufes à leur

fommet.

Cette plante croit fur le Mont-Cenis. x

S$. LAICHE
Wild.

pédonculée. Cairex pedunculata.

Carex fpicis ardropynis, fubquaternis, peduncalatis, remotiffimis, fupernè mafculis , ercétis ÿ figratibus tribus ;fruchious obovatis, triquetris ; OLurS Ë

Juamis oblonois, Se

mucronatis. Wilid. Spec.

Plant. 4. pag. 222
Carex pedunculata. Mubhienb.

in Litr. — Schk.

Car. tab. Gas. fig. 131.

Pianr. 4. pag.

Carex repens. Beil. Anpend. ad Fior. ped. 42, —
Carex (arenaria, var. 8, repens),fpiculis tartèm Jubarrrox malls,

Le

qu ImuCEIS

culro

cerettufeulo. Wahienb. A€t. Holm. 1803. pag. 144.
Certe plante reffemble beaucoup au carex arenaria ; eils a avec

fisurs auteurs

lui de téls rapports,

l'y ont HEURE comme

que piu-

varieté : ce-

pendant Wilidenow la regarde comme une efpèce
diftinéte , caractirifée par fes épil ets alongés; les

inférieurs plus diftans, males à leur fommet. La
bractée qui accempagne l'épt inférieur eft lancéo-

lée, membraneufe , mais point foliicée ; les capfules acuminées & point échanciées ; enfin, les
écailles font alongées, acuminées, & non ovales,

aiguës; les tiges pr efque cylindriques,

Cette plante croit dans le Piémont, fur le bord

Cette efpèce fe rapproche beaucoup, par fon
port, dit Willdenow ,du carex alocffris. Ses tiges
fe terminent par environ quatre épis pédonculss,

alternes, diitans ; les fupérieurs droits, compofés
de fleurs males à keur partie fupérieure; les inférieurs longuement pédonculés, renferment trois
fligmates; les écailles alongées, obtufes ,mucronées à leur fommet; les capfuies en ovale renverfé, trigones , obtules.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 2 (W:12.)
86. Larcue de Linck. Carex Linckir. Willd.
Carex fpinis androgynis, binis, alternis, brrevif
fimë pedunculaus ,fuperrè mafeulis ;figmatibus tribus j fruëtibus oblongo-acuminatis | compreffo-trique-

cris, fquamam ovatam aquantibus. Wiilden. Spec.
Plant. 4. pag. 223.
Cette plante a des tiges grêles, triangulaires,
munies, à leur fommet,

(H:412)

de deux epis alternes,

l'inférieur prefque fefüie, le fupérieur pédonculé,

des ruiflcaux. 2 { Wil{d.)

88. LAICHE
Wild.

ammoghile.

Carcx ammophila.

Carex fpicd androgynä, compoffiä ; fpiculis oblongis, alternis, dr inferioriôus Jupernè mafculis,
Juperioribus féperne & ia) ernè Me
féigmatibus
binis ;frucfibus ovato-oblongis

lanceolaiis, mucronaïis.

, bidentatis ; fquarmis

VWilluen. Spec. Piant. 4,

pig. 220.

Il fe rapproche beaucoup du carex Schrcberi,
avec À»quel on pourrait le confondre au premier
afpeét ; meis on l'en dit tingue par la fituation d.s

fleurs rrales & par la forme des écailles. Ses tiges
font glabres, frites , triangulaires, compiimées,

hautes d'un pied,

garnies, à leur bafe, de trois

feuilles planes, un peu roidés, {triées ; les flurs

difpolées en un épi terminal, compofe de quitre
à fix épillets ferrés, alonges, :aïternes, de couleur
brune ; les inférieurs males à leur iommet;

Les

fupérieurs chargés de fleurs maies à leur bafe & à
L

Li2

É AT

LAI
leur fommet;

deux

fligmates; une bratée infé-

ricure aiongée , lancéolée, mucronée ; les capfu'es ovales, alongées , bidentées;
Jancéolées, mucronées.

les écailles

Cette plinte croit dans J2 fable & aux

lieux

les, en Efpigne , aux environs d'Aranjuez. %

un.
énmDolté
v-uli
gvnä,
compofitä
; fpiculis

ercis, fupernè mafculis; ffigma5 ju Proturdo-ovatis, margiRatis,
0
îs, acatis, fabmacronatis

tibtes
bident

W Na.Ssec.

ob-

Plant. 4. pag. 216. — Marfch. Flor.

tiur. cauc. 2. pag. 381,
1. pag. 35. tab.

45. —Sch£. Gram. tab. Qqq. fig. 157.
Fior. fra UÇ+ 3. pag. 104.

— Décand.

iv ferrées, munis de fleurs males à leur partie fu-

périeure ;deux fligmates; les capfules alongées,
aiguës, bifides à leur fommet, planes en d:flus,
COnvExes en deffous, marquées, à leurs deux faces, defix à huit nervures failanress les écailles

aiguës, mediocrem£nt mucronées.
Cette plante croît fur les collinss herbeufes,

dans 1 Autriche, la Hongrie, &e. #

Carex frrci androgyné , comrofiré;

de Norwège.

Carex norvegicu.

Carex fpicä androgynä , compofit& ; fpiculis quaternis, aléernis , ohlongis, inferne mafculis, fibapÊ

roxirmatis ; figmatibus binis ;fruétivus

oblongis,

I Jeu IS, Ovatis, aliernis, fuvconjert: CSS
JHg matibus binis ; fruchibas ovatis , fapernè m argina-

oblongis, mucronatis.

Wild. Soec. Plant. 4. pag. 225.

Carex (rivularis), fpicis ov atis , [efilibas,remo-

ris; braëleis ovutis, danceolatis arijfatis ÿ capfulis
ovaris. Schk. Caric. n°. 21. tab. Cc. fiBe 87.

A.

compreffis * bractra oblongä, fetaceoad fpiculam interiorem. Willden. Spec.

cufpidatä
Plant, 4. pag. 227.

libus , approximatts, lens

Holm.

18c3.

es tiges font droites, roides , triangulair es,
ce d'un à deux pieds, garnies , à leur pa:
inférieure, de feuilles longuement vaginales à ei
bafe, étroites, linéaires, prefque fétacées ; les inférieures longues de trois pouces, les fupérieures
de deux ; les fleurs difpotees en un épt compofs
d'environ cinq épillets ffiles, alrernes ,très-peu
Giftans les uns des autres, males à leur fommet,
munis, à la bafe del’ sr inférieur ,d’une brac-

lancéolée, plus iengue & plus mucro-

braëteis ovatis , arif=

tatis; Quarts capfulifque ovatis , obtufis. Scuk. Car.

1°, 40, tab. S. fig. 66.

Carex norvesica, Wahlenb.

A&. Hoïm.

1803,

pag. 146.
S£s tiges font droites, trianpulaires , hautes de
fixàneuf pouces, gars ies, jufque vers leur militu, de feuilles alternes, vaginales, droites,
prelfque planes, très- aiguës , un peu plus courtes

que les tiges : celles-ci fupportent , à leur fommet,

un épi droit, court,

compoié

de quatre

épillets alternes, ditinêts, feñiles, ovales
,alongés, obtus, munis de fzurs males à leur partie
intérieure ; deux ftigmates ; la braltée inférieure
alongée,

fétacée , très-aiguë ; les écailles d'un

verte;

par une nervure

dorfale

les capfules un peu compriméss, ovales,

alongees, rouffeätres, obrufes, furmontées d’une
petite pointé entière.

_

j iculis ee

fapernè

Léc rouffe

OI. LaAïcue
Willd.

brun-roux, traverfées

90. LaïcHE des ruiffsaux. Carex rivularis, Schk.

Wahlenb,

Cette plante croit en Hongrie, fur le bord des
ruilleaux. 2%

Carex (norvegica) , fpicul's fibquaternis ,ova-

Ses racines font rampantes; fes tiges droites,
triangulaires ,Hautes d'environ un pied, rudes fur
leurs angles, gainies, à leur partie inférieure, d:
feuilles un peu glaugues, denticulées fur leurs
bords ,plus courtes que les tiges: ceiles-ci foutiennent, à leur fommet , un épi ovale, alonge,
aigu, compofé d’épiilets lefiles, alternes ; courts

Carex rivularis.
He 143.

d’un roux-châtain, plus pâles & membraneufes à
leurs bords, traverfées par une neivure verdâtre,
ovales , lancéolées , mucronées ; les capfules d'un
roux-clair , ovales, ciliées , denticulées vers leur
fommet, bidentées ;deux fligmares.

acutitifi ulis,

Carexz Jetanoides. Hofi. Gram.

is , cilieto-ferratis; fcuamis

née que celles des épillers fupérieurs ;les écailles

Cette plante croit fur les montagnes de la Norwège, aux lieux marécageux. %

92. LAICHE hSleonifte, Carex helconafles, Linn.

Suppl.

Car:x fpicê androgynä,

compofità ; Jpiculis gua-

tériis , aiternis, fablato-eilipticrs
| approximaris,
infernè mafeulis ; flismatibus binis ; fiuétibus com-

prefo triquetris ,ovatis, acutis, Wilid, Spec. Plant.
-

pag:

22 8.

Curex ( heleonaftes ), frici compofirà; fpiculis
rdrogynis ,approximutis, Jupernè je mineis; cap-

fudis imbricaris,

Lan

iategert amis,

[Linn,

ft.

Suppl. 414. — Schk. Car. n°. 42. tab. Ii. fig. 97.

Carex heleonafles. Wahlenb. At. Holm. 1803.
pag. 146.

Cette plante à quelque rapport*avec le carex
curta, Ses racines {ont longues & fibreules ; {es

|

RAI

_

LAT

253

Cette plante croît en Suiffe & dans les alpes
tiges droites, triangulaires ,un peu rues, hautes
d'environ un pied, parnies, à leur partie ihfé- du Piémont & de la Provence. x (W./f.)
rieure , de quelques écailles vaginales, puis de
feuilles étroites, linéaires, en carène, acumi-

94. LAICHE des lièvres, Carex leporina. Linn.

n£es , rudes, denticulées à leurs bords, un peu

Carex fricä androgyr à , corpofté ;
< fpiculis tr'bus

pru courtes que les Res:: celles-ci fupportent un

uhrotundo - ellipricis,

cpi court, compofé de trois ou quatre épiilers

mücronée ; les écailles avales, d'un brun-luifant,

mafrulis,

les, acuminées , légérement trigones , planes d’un

Carex fpicis rernis, fefilibus, confertis

côté, convexes de l’autre, lifles même fur leurs
angies , à peine bifides à leur orifice ; deux ftig-

matss plumeux.
Cetre plante croît dans les marais de la Suède.

Carex approximata. Hoppe.

— Hofm. Germ. 4.

Carex (Lachenalit), foicis terms, ovalius , ap=
proxitmatis , alternis ; bracteis ovatis

Carex tripartita.

Carex (lobata), fpicä androgynd, compoffràà; fri-

Carex (lo bata), fpicä compofirä,

20,

tab. D. li. fig. 18. — Wahlerb. A& Holm. 1803.

pag. 142.

Carex fpicé terminali,
n°. 1356.

tripartitä.

Hail. Helv.

Cyperoides alpinum, teruifelium , jpicd brevi,
ferrugine4. Scheuch: Agroft, 493. tab. 11.f3. 8.

Cette plante eft très-diférente du carex lobata,

carfilis fabcirein-

convexo fubconcevirf-

I! exifle de tiès-grands rapports entre citte efpèce & le carex tripartira ; elle à été confondue
H'abord avec l£ carex leporina de Linné, Flor,
ne dont elle eit très-diflérente ,qui eft le carex

|

nales ; fes tiges fermes, gréies, firiées , triangulaires, longues de cinq à huit pouces, prefque

ff
Fes, garnies, à leur partis inférisure, de feuilles
vaginales ,linéaire Sy AIBUES ; un peu arqu£es, de
moitié plus courtes que ls tiges, qui portent à
lar fommet trois épillts courts, brunâtres,

le

fipér! eur droit; les deux inférieurs pret qu'oppofs, divergens >. munis 3 à leur bafe, d’une br: étés

linéaire, très aigue, à peine d° la longueur de
J'épillet; deux fligmares; les écailles rouffe atres,

aTez femblables à la bractée, un peu plus courtes;
les caplules un peu veutrues , obrules, à peine
bifies à leur fommet ; les fleurs males fituées au

fommet des épiilets.

acutis , fusrofellatis,

Wahlenb. Aët. Holm. 1823. pag. 145.

Lam. n°, 8. Ses racines font rampantes, Holoni.
fères, couvertes d’écaill:s membraneufes & vagi-

quelquefois quatre, fefüles, très- en

fpiculis bali mafeulis, confèr-

culis ;marginibus obtufis, integerrimis; ore biluoiaro,

fpicis ternis ;
Carsn:

Carex (lagopina),

ts, Leri nis;fquarnis fabparvis;
HA

mafcullis; pére ibus binis ;fraëfibus clipticis, acumiratis, nervofis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 228.
— Non Lam.n°., 8. nec Vill.

capfulis ventricofis |mucronatis _Schk

Cup=

4l: tab, Y,

fig. 79.

culis tribus,elternis, ollongis, confertis ; jugerne

Flor. helv. 2. pag. 241.

A

falis ovatis, roffratis. Schk. Caric.n

Allion.

Carex tripartira. AN. Flor. ped. n°. 2268 tab.9
fs. $.— Decand. Flor. franç. 3. pag. 108. . ut.

,androgw-

nis. Linn.f. Lap. 322.

pag. 201.

2% (Schk.)

à trois lobes,

alternis

BTS - Spec. Plant. 1381.— Flor. dan. tab. 294.
— Sch%. tab. FF. fig. 129.

un peu rougeâtres vers leur fommer ; les capful. w
de le longueur & de la couleur des écaiil:s, cva-

9%: LAICHE

infernè

corgfiis; fhgrna:ibus bi is ; fruétibus ellipricis, com
rejffis,acuminaiis , ore integris. Wilid. Spec. Plant.
4. pag. 229. — Decand. Synopf. Plant. pas. 140.

fees, alrernes, ovales, rapproches, munis de
fieurs mâle s à leur bafe, & d'une braétés ovale,

ilis Wilid. ( Foyez les obfervations ci-deffus ,

n°. 16.) Ses tiges tont très-préles ,prefaue fili-

formes, hautes de cinq à fix pouces, dioites, gar-

nies,À leur partie inférie ure, “ feuilles linéaires,

aiternes , aiguës, de moitié plus courtes que les
tiges : celles-ci ne portent à leur fomer que trois
épillers ovales, petits, alternes, prefaw’elliptiques, fefliies , très- oo
les fisurs mates
fi ugés a la ne intérieure
e Fépiilet;
figmates ; les écailirs petites, . Que i-s
tées, cyale acte
ue un-clair,
de blanc ; les capfules ovales, un peu
p:imées, furmoutées d'une pointe ub peu en

Eux
brecborbte
fouine

de Lec.

Cette p'ante croit dans les Alpes, fur le MontCaris, dans le Piémont ,la Suiffe, la Laponie, &c.
DOFUS)

95. LAICHE pied de lièvre. Carex lagopod'oid:s.
ScEk.
Carex fricd androgyné, compofitä; fpiculis duoalteruis, elliptieis , obtufis,
tu]
approximaus ,

denis,

interne majeulis ; fégimationus binis ; fruceii

$ CValu-

linceoiatis, marginaiis, bicuf, Idatis ; brui ea foliacod dong ffirra , ad bafin fpica ultime, Wild, Epec:

Plane.4. pag. 230.

Ca:ex lagopodioides. Schk, Car tab. Yyv. fig
D

LAI

L'AI

DO
4

Cett:

Temble beaucoup au carex ova-

lis jelle

2 par le nombre de fes épillets,

98. Laicne des forêts, Carex nimorofa. Willd.

Carex fricä androzynä, compofitä; friculis nurtepir une braét:e trèc-longue , en forme de feuilie,
rofis , ternatim quina cmve AÉÉrEERrESS ovatis, conferpracee à la bafe dedernier épiilet ;; enfin, par la ts , Jupe>rnè mafeulis ; figmatibus binis ; fruëfilus
forme des écailles & des capfules. Ses fleurs font mn
ee
am
am
parer tibus , ovatis ; Acuminatis ; brcentutis : margi=
difpofées en un épi terminal, compos _.
viron
douze épiliets alrernes, fefiles, très-rappre chés,

natis , etes ; fquamis mucronatis ; braëteis foliaceis, fpica long'oribus, Wilden. Spec. Plant. 4.

obtus, elliptiques , munis de fleu rs ma'es

pag. #34,

à leur partie inférieure ; les femelles pourvues de
deux fligmates ; les capfules ovales-lincéolé.s, à
febo:ds ainguleux, terminées à leur fommet par

Carex

deux pointes.

Lumnitz , on. n°, 926.

Cite plante croit dans l'Amérique fevtentrionie,

(nemorofa) , fpiculis ovatis, feffilibus,

remoiis , ARE rnts ; capfulis divergentibus, acutis,
bicufpidatis ; bracteis sf ifor mibus , Jpicé longiorious,

Carex (nemorofa}, fpicä foliofä
;fpiculis andro-

2

96. LAICHE à balais. Care x fcoparia. Schk.

gynis, ovatis, terminalious , coarétaus, inferioribus
remoiioribus; braëteis filiformibus, fpicä longioribus,

Carex frilcd androgvné, comp ofid ; friculis faë-

Rebent. Prodr. n°. 71,

5, clernis, elliruicis, odruffs , Jubappruximaiis,

Cette efpèce eft très-voifine du carex vulpinaà
elle s'en difting ue par fes braétées très- longues ,

mile ulis; fig atibus bi si fr
uél
ovutodanceolatis, marginatis, bicufpidetis
; breëeis où-

femblables à une ne lle filiforme , furrour l'inferieure; par fes capfules, de forme un peu difféieite ; par fes écailles mucronées. Ses fleurs font

doxgis, mucronauis., Wilid. Ssec. P La 4,230

Carex feoparia. Schk. Caric. tab. Xxx. fig. 175.

réunies, à l'extrémité des tiges, en un Pi compole d'épillets reunis par paquets de trois àcinq,
ovales, très-rapproches; les inférieurs un peu pius
d'iians |
; portant, à leur !fominet, des fleurs males;
deux fligimates dans les fieurs femelles. Les capfuies font un peu divergentes, ovales, acuminées ,
furmontees de deux dents, un peu comprimées ,
anguleutes.

Très- rar pprochés du carex lagopodioi des , cetre
efrèce en diffère pri: icipalement pur le ùombre de
(es épilets & par fes braëties, qui n'ont point

Ja forme de feuilles. Ses tiges fupportent, à leur
fommet, un épi compole d'environ cinq épil'ets
fethles, altcrnes, obeus , ellipriques, peu difians
les uns des autres. Les flinrs inférieures de chaque
épillet font mâles; les femelles pourvues de deux
fgmares ; ss capuies ovales, lancéolees ,à angles
un peu failans , terminces par deux pointes; les
bratiées alongées &k mucronées.

Cette plante croit aux lieux humides des forêts,
dans l'Allemagne , en Hongrie. 2
99. LAIcHE entaflée. Carex ffipata. Willd.

Cette plante croit das l'Amérique feptentrio-

Curex fpicd androgynä, compofita; fpiculis fb-

Luc
nile, Z ( 3 ilËd

qguinis , oolongis , fupernè mafeulis , aggregatis fégmatibus binis;
À fructious patentibus , ovaus ,acumi-

07. LAicHE de Müülenberg. Carex Mühlenber-

DO

natis, bicufpidutis, convexo-planis, nervofs ;; cuimo

gi Wiild.

triquetro , afperrimo. Wild. Spec. Plant. 4. p. 233.

Carex fpica androgynd, compofitd ; Diculis fuë-

Carex ffpata. Mühlenb. in Litt. — Schk. Cauic,
tab. Hhh. ñ3,. na

gites ovaits, alterius, approxim 1115, fupernè ma)

culis; jfigmatibus binis ;fruité bus fubrotundo-ov alis ,
margitatis ; COT cpreffès , bidentatis , ciliato-ferratis ;

Ses tiges font droites, triangulaires, à angles
aigus, hautes d’un pied & demi, très-rudes fur
leurs angle#s, principalement à Lur partie fupé-

fauamis mucronatis, Wilid. Spec. Plant. 44 Da Zu.

Carex Mühlenbergt. Schkuhr, Caric. tab. Yyy.

rieure ; les fouilles afez larges, un peu rudes à
eurs bords ; cinq à fix épiliets alonges, très-fer-

fig.
178.
©

Ses tiges portent des épis termiraux, compofés
d'environ cinq épillets files,

rés, réunis au fommet des tiges; l'inférieur ac-

ova les , aiternes ,

compagné

d'une

braétée

courte,

filiforme; les

très-ranproches , pourvus de fleurs mâles à leur
carie fuyérieure, de deux figmates dans les fleu:s
neiles;les écailles des fleurs mâles lincéoiées,
mucronées ;; celles des fleurs femelles ovales, mu-

fleurs mnales ficuées au fommet de l’épi; deux "Ricmates dans les Hleurs femelles ; les caplules affez
femblables à celles du carex vulpina , ovales, di-

cionées; les capfules ovales , un peu arrondies,
comprimecs, anguleufes, ciliées& deuticulées fur

de l'autre, acuminées , téximinées par deux petites

+ rzentes, ner veulss, planes d’un côté, convexes
gaents.

leurs angles , terminées par deux petites dents.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. x (Wilid.)

Cette vlante croit dans l'Amériqu ie fcptentrio-

pale. & (Wild,)

_—

100, LAICHE écartée. Curex divulfa, Good.

PA

LAI

Carex fpicé androgynd, canputée Baf fibramofà;
fpiculis ovatis , Jupers è mafcudis', arproximatis ÿ in
ferioribus remotis , ffigmatibus binis ; fruëtious erecsiufeulis, ovatis, plano-convexis , bidentatis , mar-

gratis, margine glabris. Willden. Spec. Plant. 4.
pag: 235.
Carex divulfa. Good, Act. Soc. Lien. Lord. 2.
pag. 160. — Schk. Caric. n°. 12. tab. Dd. Ww.
fie. 81. —

Hot. Gram. 1. pag. 42, tab.

Smich, Brit. 3. pag. 975. —
3. Pag. 105.
Carex

Hudf.

canefcens.

$ 5. —

Curez rofca. Schk. Caric. tab. Zzz. fig. 179.
Carex (echi nate, var. 4, radiata), fpiculis fubdiffantibus , erifloris ; rnfolée oblongis, braëleolis
fetigeris ; culmo fuëfericeo AA
folD neuflif=

fimis. Wahlenb. At. Holm. 1803. pag. 147.
Ses tiges font grêle S, très- foib'es ; fes feui.les

ne. fes épis compofés

de tros ou quatie

pi ets diffans ,garnis de fleurs males à leurpartie

Decaud. Flor. franc.

fipérisure; deux Riemtes osans les Aeurs feinellesz

Angl. 405. -— Melh.

obrufes; les capfules ovales, un peu alungées,

Caït. 361.
Carex canefcens.

355

une vractée fétacée, en forme de tk the, fituée à

la bafe de l'épiilet inférieur 3 es écai les avaler
acuminées, furmontées de deux dents ét.lees Lo

Lam. Diét. n°. 21. var. «, Ex-

clufis fynonymis.
Carex loliacese. Schreb. Spicil. paë. GA.?

Carcx nemorof:, firofi radice, caule exquificè
trianguluri ;fpicä longä, divulfa feu interrurtä ; capie folirariiis ,praterquèm aitimo. Miche! ,Gen.

69. tab. 33.fig. 10.
Gramen cyperoides fpicatum , minus , fpicd longd,

divulfà feu interruptä. Rai, Synopf. 424.
Ses racines font brunes & fibreufes; fes tiges
hautes d'un à de ux pi. ds, trianpgulaires, d’un vert-

APR
gles.

, Giiées, denticulées

fur leurs ne

Cette plante croit dans l'Amériquefe
nale. 2 (Wild. )
102.

LAICHE

faufle-raygraff.

Curex

fentr10=

Loliacea.

Linn.
Carex fpicä androgyrä, compoficd ; fo'eulis fubguatcrnis , inferie mafeulis , fxbapproximaus ; Jigmatibus bints ;fruëfious ellipticis, obtufis,
nervoÿrs,

compreffis, erectis. Wiild. Spec. Plant. 4 pig. 237
Carex

one

fpiculis Jubovatis, fefilious,

pele un peu g'auque, ainfi que les antres parties
de la plante, dures, mais fouples & plantes, un

remotis , androgynis ;PRAIRIE ovatis , teretiufculis,
muticis , div aricatës. Linn. Spec. Plant. pag. 1392,

peu rudes fe les bords, v-rs leur fommet; les
feutiles planes, linéaires , denticulées, au moins

— Flor. fuec. 2. n°. 840.

de la longueur des riges : celles-ci fupportent “ra

leur partie fupérieure, un ept très--liche, long de
deux à quatre pouces, finple, quel suetois ur peu
raneux à fa bafe , compoié de quatre à douze
< ille ts Ov? les, feMiles; les inférieurs très-diftans3

es fupérieurs moins nombreux , rapprochés, gar315 de bractées féracées, rrès-rudes, variables dans
jeur longueur ;: linfériôtre (bye très-longue;
les fleurs males fitu£es au fommet de l’épilier; les

écailles

blanchätre:,

ovales , traveriées par une

nervure verts, tériminée en pointe; les capiu es
droites ; puis un peu

ovaks, planes

d'un côté, convexes d2: l’autre , glabres a leurs
bords, furmontées de deux dents.
Cette plante croit aux lieux humides,

dans les

buis, en France , en Angieterre , dans l'italie, J'en
at recueil d's individus dans la Barbarie , beau-

coup plus longs & à évillets plus nombreux que

dus la plante “àEurope. x (W. v.)

dits ÉeAtifrrs, Wahl. Ad. Holm.1825.pag. 147,

Carex teneila. Schkuhr,Caric. n°. 15. tab, Pp,
fg. 104

Cette p'ante eft une efrèce bien diftinéte, que
l'on ne cou naît pas encore aux environs de Paris,
qui ne paroit pas même avoir été obferv.e en
France, mais que l’on à contondue avec d'autres
efpèces , a en juger d'aprés la figurede Schkuhr,
que Wildenow rapporte fans aucun doute au ci
rex loliacea, en prevenant que {5 fliurs males ont
été placées à toit

au fen int des spillets, tant dans

la ffeure que dans la defcipuon.

Ses racines font rempantes ; fes tires grèle
délicates ,tres-lities, trringulaires, garni S. deur

partie inférie ure, de feuilles très-étroire:, se
prefque planes, très liflés, pretqu'aut longue

101. LAICHE rofe. Carex rofea. Schk.

que les tiges.

arex fpicd androgyné , compofitä ; Jpiculis fubgiLaIEFAES ; remotts , Juperrè mufeulis ; figmatibus

Bnis GE vous ovatis, acuminatis ,bidentatis ,marge cidiato-ferratis , hor igontal! bus ;ae

Carex fpreulis bafi mac culis, fubdifantibus , ternis,
pauciforis; J4:uarmis brevihus; capfulis fubovali- ellipe
ticis, utrinque convexiufeulis , odtufis, ohsufingulis,
d! NE
ore integerrimo : érañeëlie |.L'oeris ; fo-

cléie

Les epis ne fint compolés que ss

trois à quatre épiilets ; que! lquefois huit, fort
petits, bianchatr.s, ovales, ecattés, portant des

fleurs males à leur partie interieure ; deux fHgmates dans les fe: Robes siles captol s ovales, e.-

ctuffs ;braëtea foliaceà , ad bafin fpicule inferioris.

liptiques , convexes

Wii d. Spec. Plant. 4.

un peu comprimées, netveules, cbtufs, entières

pig. 237.

uŸ

à leurs

deux faces,

droites,
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à leur fommer; les braété:s fétacées à leur partie
fupérieure, ciliées, denticulées.

Carex multiculmis,
erm. 328.

Cette phone croît en Suède, dans les prés maTÉCAZEUX. L
103.

ereëlis

axtllaire, Carex axillaris. Good.

androgyn

, compofftà ;; fpiculi S

Tor.
Gi [

inferioribr: 15 fé stcrnatis , remotis , ini ferne

, fpicä androgyid; fpiculis proximë alrcernis ,

ovnt

ma

ce , longiffima. Willd, Spec. Plant. 4. p. 239.

Carex (axillaris), fpiculis axillaribus ;fubternatis, remotis, fefilibus; foliolis longis, A dis apice

capfulis oblongiu fout , rojfratis , divergen-

Thuill. Flor. parif, édit. 2. pag. 481.

=

culis ; JE,gratièus binis; fruiaeUS OValis | acuminalis , bifidis, co rmpreffrs » margine ciliat o-fe PALIN
fssanam aquantibus ; bracteà p fpiculas rnferiores
foit-t

Ehih. Gram. 88, — Hoïfin.

Carex (divergens), fotiis afperifque culmis friélè

LAICHE

Carix

Carex canefcens. Poilich. Palat, n°, 88r.

Carex fpicis ovatis , imis remotis, fupernis con
gefiis. Hall. Helv. n°. 1350.
Cyperoïdes

polyfflachyon, fricis luxis,

paniculam

veluti component:bzs. Scheuch. Gram. 487. tab. 11.
fig. 4.
De racines rampantes, réunies en gazons touf-

: pag. 1SL.

fus , s’elèvent des tiges droites, hautes d'un pied

tab. :9. fig. 1. — Schk. Caric. pag 47 FARRAETE
tab. R.fg. 62. — Snith, Brit.3. pag. Es. ü
Linn.

tie inférieure, de feuilles à peu près de même longueur , droites, allez larges, flriées, rudes à leurs

fs.

avt;

Good. AÛt. Soc. Linn. Lond.

Carex axillaris.

pag. 1:58.
ï

Wahlenb.

A.

Holm . 1803.

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec
Je carex axillaris üe Linn?, qu’il a reconnu être
la même
efpéce que fon carex remota, Ses tiges
font droites, roïdes, triangulaires, hautes d’un à
trois pieds, très-ru lés, furtout vers leur fommet,

& plus, rudes, triangulaires , garnies , à leur par-

bords; les épis alongés, compofes de dix à douze

épiilets alternes, fefüles, alongés, un peu écartés,
d'un roux-pale; les écailles ovales , aiguës, quelquefots un

peu obtutes ; les braètees aflcz fem-

blables aux écail ‘Es;; les Heurs males placées à la

partie inférieure de chaque épillet ; deux figmates
dans les femelles ; les caplules ovales, nerveu!es,

acuminées, divergentes, beaucoup plus long:es

à angles tranchans; les feuilles afl:z larges, pref-

que les écaillks, un peu échancrées & denticulées

que toutes radirales, comprimées, àalongées, rude=s

à leur fommet.

à leurs bords & iufan’à la moitié fur leur côte
dorfale; la braétée inférieure plus longue que l'épi;

les autres graduellement plus courtes, très-rudes ;

Jes épis compofés d’épillets écartés ; les fupérieurs
foliraires ;les inférieurs réunis trois ou quatre par
piquets. Les flzurs males occupent la partie inté-

Cette plante croît aux lieux humides, dans les
bois & le long des ruifleaux, en France, en Allemague, &c.X(W. v.)

105. LAICHE courte, Carex curta. Good.

rieure de chaque épiller ;les femelles font pour-

Carex fpicä androgynä , compofriä; fpiculis fab

vuss de d:ux ftigmates; les écailles rouff.âtres,
ovales , aiguës, traverfées par une nervure ver-

féris, alternis , approximatis, cylindraceis, infernè

datre;

les captulecs de la grandeur des écaille

ovales, acuï minées , un peu comprimées, dentie
lées fur leurs angles, bifid2s à leur fommer.

Certe plante croit en Angleterre, aux lieux
marécageux. 2 ( Good.)

104. LAICHE alongée. Carex elongata. Linn.
Curex fpicà androgyné , compofitä ; foie ulis fusduodenis,

adternis,

app oximuti is, cylindraceïs,

fernè mafeulis ;; figmas LBuS bins

in-

ÿ fruë bus ovato-

acuminatis , emarpinatis , nervofis, patulis, fquama

ovatä , obtufa longioribus. Willd. Spec. Plane. 4.
PABEZAES
Carex fpiculis oklongis, feffilibus , rerotis, androgynis ; capfulis ovatrs, acutis. Linn. Spec. Plant.

1393. — Flor. fuec. 753 841. — Hoffm. Germ,
327. — Schk. Caric. n°. 39. tab. E. fig. 26. —
Viild. Aët. Acad. Berol. 1799. pag. 41. — Wahl.

A Holin. 1803. pag. 146 = Decand. Flor. frarç.
3: PAS. IL2e

mafculis; ffigmatibus binr: 5 fraitibus OVatrr, planoconvexis , acutiufeulis , ore integris ,erectis
, fjuamä
ovatä, acutà lougiorious. Wiliden. Spec. Plant. 4.

pag. 241, & AËt. Academ. Berol. 1794. pag. 41.
tab. 2. fi3. 3. — Hoit. Gram. 1. pag. 37. tab. 48.
Carex (curta), Jpiculis Jubfenis , remotiufeulis ;
culmis nuais ; fquamis ovatis , acutiufculis , capful4

uen Guod, Act. Soc. Linn. Lond. 2.p. 145.
— Schk. Caric, n°. 33. tab. C. fig. 13. — Smith,

Britan. 3. pag. 967. — Decand. Flor. franç. 3.

pag. 111.

Carex canefcens. Lightf, Scot. 2. pag. $50. —

Flor. dan. tab. 285. — An Linn. Spec.? — Wahl,
Act. Holm. 1803. pag. 147.
An carex PE ? Leers, Herborn. pag. 200.
tal, 14. fig.

Carex cinerea. Pollich, Pal. n°. 880, — Wither,
Brit. 1035.
Carex brizoides. Hudf, Angl. pag. 406. — Non

Linn,

Carex

LA

A

Carex tenella, Ehrh. Gram. n°. 98.
ereclis; fpica fpiculis androgynis ,fe{fiiôus,

approximato - alternis, fubrotundo -wvoiders,
granulofis , dilurè flaventibus

quafi

nudis ;capfulis fubro-

tundo-ovoideis, Thuill. Flor. païif. édit. 2. p. 482.
{zramen cyreroides , picis curtis, divulffs. Loef.

PEufl er tab 52,
Graren

cyperoide es, paluffre, elegans, fpicd com-

pofita ,afreriore, Rai, Synopf. 423. —Piuk. Phye.
tab. 34. fig. 4.

Ses tiges font droites, triangulaires, hautes d'un
pied & demi, rudes fur leurs angles, munies, à
leur partie inférieure, de feuilles molles, étrai-

tes, prefque plancs, un peu rudes, d’un vertpaie , un peu plus courtes que les tiges : ceil:s-ci
fupportent un épi long d'un à deux pouces, compolé de quatre à fept épillers fefiles , afterne2;
peu dittans, courts, ovales, munis, à leur bafe.
d'une braëtée membraneufe, blanchatre, à ptine
pius longue que les épillers ;les écailles ovalss,
pales , un peu aiguës; les fleurs mâles, fitu-es à

Ja partie inférieure des épillets ; deux fligmatss
dans les fleurs f-melles ; les capfules ovales , pl
nes, CONVEXES, ‘In peu aigués, entières au fommi:t

&c fur leurs bords, pus longues que les écailles.

Cette plante croit en Europe, dans les marais
& les fotlés humides. 2 (WF. v.)
106. LAICHE

paillette. Curex fframinea. Willd

Carex fricä androgynä , compofité ; fpiculis [ubquinis, fa GURE rnferne mafculis, JubupproxiMmatis ; Jigmattous 1 nis; fruchisus Jabrotun 10-ovelis,
NE
bidentat's, margine ciliato-fer-atis, fuard

lanceotatà majorious. Wild. Spec. Piant. 4. p. 242
Carex

Efpiculis ovatis,

diffantibus
J
2; carfulis

QYAtES , acuminatis, margine hifpidis. Schk.

oë-

Caric.

220: t2b.GnP. 34 & tab. Xxx. fig. 174.
Carex ftraminea.

Waïlenb.

A&.

Hoolm.

22 /

Carcx fpica androsvnä, com; vofité ; friculis ternis,

Carex (Richardi), foliis longifimis Lavi ufeulifge 1e,
culmis

_

I

approximauts, {e

, énferne

nrafislis ; capfulis

ovoiders, muricis. (N.)
Carex

criceps.

Mich.

Flor.

boreal,

Amer.

pag. 170.

2.

Ses ciges font droites, triangulaires ,rudes fur
leurs angles, à leur putie fupérieure, garnies,
vers leur bafe, de feuilles FuItess les fleurs dif-

|
|
|

pofées en un épi terminal, compofs de trois épie
lets fefhiles, tès- proc ee.: accomp agnés , a leur
bafe , d’une braciée beaucoup plus longue que
lepi, les caofules ovales, obtufes à leur furmmet.

Cette plante croît à la Caroline. #
105. LaICHE de Desfoniaines. Carex

Fontanefii.

Carex (fchœnoïides), fhiculis androgynis, con-

gefis, OVALIS,

capitarrs, terminalibus ; fpathà di-

pryla, foto altero Jpica longiore ; capfulis lavift-

mis, nifidis, mucronatis.

pag. 356. — Non Willd.

Desfont. Flor. atlaut. 2,

Cette plante reflemble beaucoup au carex #rira Ail,; elle en diffère par Les tiges , deux &

2»
aréi

fois plus Is élevées ; par fe

=

le

trois à

au nombre de cinq, à perns
tées à deux folio!es; elle fe rapproche
carex fetrau Ail, & à 11}. On l'en diltinz JUE

port, par fon épi lobé & non uniforme
braët-es, longues d'environ trois pouces.

Où V

ati

CU

pa!

qu

Po

S s'rige

font Hifes, triingulaires, fouvent un p£ u de DEC
lées vers leur foinmer, hautes d'un pied du plus;
ls f uilles étroites, friées , roulées

&

denticu-

lées à leurs bords, fubulées à leur fommet, plus
courtes que les ciges ;; ceilés ci terminses par trois

à cinq épillets courts, d’un brun-rouffeätre, ova8, ebtus, reunis Een un épi court, lobé; com-

poiés die teurs males a leur tommer, & de femelles
à leur bafe; les écailles brunes, iifes, avales,

coriaces, mucronées , membraneutes & plus cliires à leurs boras; les captules tres-iiles ; luifantes , acuminees , en ovale renverfé , ua peu ;plus

1803.

Pa8: 145:

Cette efpèce a des tiges droites, triangulaires,
un peu rude 8 ; foutenant , à fon fommet , un épi
droit ; lcong d'environ deux Pouces, compe fe de

cinq à fix épillers feililes, alternes, peu écarté
oval:s ,un peu arrondis , garnis de fleu:s males i
leur partie intérieure , & de deux fligmates dans
les fleurs femelles ;les écailles lancéolées, aigués,

plus courtes que Îes capfules; celles-ci ovales,
atrendies, cilièes & denciculées fur leurs angles,
terminées par deux poistes en forme de bec.

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrionale.x (Willd.)

courtes que les écailles; deux br acté. s en forme
de foathe > JEg iles ; une courtz; Pautre beaucoup plus loi ge«e, droite, foiiacée, fubalée.

Certe plante croi: fur les cotes de la Baibarie
aux lieux inondés.% ( . v.)

109. LAICHE binée. Curex binata.
Carex culmo triquetro ; friculis Jubbimasis ; Seflibus ; approximatis ,rerminali androgynä ; fernin cd

fefili
tibus.

0

imbricaté ;5 Jixermis imargine

Carex AE

ruffren-

Desfont. Flor. atl.2. pag. 336.

— Non Wild

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, droitss,

07. LAICHE à trois têtes. Car:x triceps, Mich.
Botanique. Supplément.

Tome 111,

gréles, criangulures,
\

denticulé:s

à leur partie
KE
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fupérieure ; les feuiiles très-érroites, faillantes en
Re

rudes

fur leurs bords; les tiges terminées

par déux, quelquefois trois épill.ts très-rappro-

chés, ff es, grél.s,
feat sa comp

droits: le funérieur rouf-

fé de A urs males

à fon fommet,

112.

LA CHE à fleurs nombreufes.

Carex mulii-

flora. Wild.

Carex Jpicis androgynis, angufiè paniculatis , fepernè mafculis, oblongrs , o ue

Je matibus biris;

, bicufiidatis ; fquamis
i fruélibus ovatis
, acuminatis
a
fenielie, à fa bafe ; les deux autres inléricurs fe- | ovatis, mucronatis ; braëteis foliaceis, fiiformibus.
melles ; [es écailles lâchement imbriquées, failWiild. Spec. Plant. 4. pag. 243.
Jantes en carène , rouffes à leurs boïds.
Carex mulriflora. Mühlenb. in Litt. — Schkuhr,

Certe plante croît dans la Barbarie, 2 ( Desf.)
110. LaiCHE tubéreufe. Carex tuberofa.

Carex (vulpinoïdea ), culmo afpero ; foliis anguf=

Carex radice reperte
,tuberculatà ,; culmo
fi
3

gracili,

zriquetro ;foliis longioribus ,anguliis, ff icula

is;

biculis 1-2-fparfiioris,
braëteis oliaceis amplecten1
tibus , infimé elongatä; capfilis utrinque attenuatis ,
ore oHindarss. Loy!. Flor. gall. 2. pag. 269.

S:s racines joue brunes , rampantes,

rubercu-

lées ; elles produifent plufieurs tiges grêles, triangulaires,
r

nues dans toute

leur longuzur, très-

liffes, droites, longues de fix à huit pouces,
accompagnées, à leur partis inférieure, de feuilles

r-unies tn gazon, étroites, prefque planes, de li
longueur des tiges ou un peu plus courtes, à peine
desticulses à leurs bords, d’un beau vert, brunes
à la bafe de leur gaine 3 un épi terminal compoié
de deux ou trois épillets mediocrement écaités ,

munis de fleurs un peu lâches; ceiles du fommet
males ; les inférieures fem:lle:, pourvues de trois

figmates; les braétées inférieures point vaginales,
amplexicaules, foliicees , alongées, fubuiées; les
écailles vertes, ovales, alongées, mucronées ,
blanchatres & membraneufes à leurs bords ; les
caplules triaigulures, ovales, rétréci.s à leurs

d:ux extrémités,

obliques & bifides à leur fom-

met, à peine aufh longues que les écailles.

Cette plante a été découverte par M. Dégland
aux environs de Montpellier. £ (W. f.)

111. LAICHE buillante. Curex fplendens.
Carex foicd androgynä, fpicu dis approximatis ÿ
fquamis exierioribus memoraitaceis ; retufis, ar ffutis.

Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 536

Cette ce

a des tiges hautes d’un pied ou

un pied & demi, tri ngulaires, COMpAIME sa
jeur partie inférieure, un peu rudes fur leurs'an
gles, garnies, vers leur bafe,

de feuiiles un ou

mo! JE droites, prefqu'aufh longaes que les tiges:
celles-ci fupportent, à leur fommer, un épi on L
cor pole. de

trois

ou

quatre

RU

très- à! ppro-

chés, lui Fins, su gris cendré; les flcurs fupene mâles;
les 1: férieures femelles, fur le
illet5 " ux fifligmaies ; les écailles exteméme
ricures ne

ui cs,

obtüufes,

d'une aréte à leur fomnmet;

& iurmontées

les captules un peu

cemprimces.

Cutre plante a été obfervée
Mon:morenci

dans la forêt de

par M.'Thuiller. x

Caric. tab. LI. fig. 144.
tis, fpicä fubinterruptà; foiculis androgynis ,glomerato-frffilibus ,féraceo 7-braëtoatis; carfulis parvulis,
introrsèm
ylaniufculis ,acuminatis. Mich. Flor. bor.

Amer. 2. pag. 169.
Papprochée du carex elongata par fon port,
cetre efpèce en diffère par fes épis pariculés, par
la forme defes écailles & de fes caplules. Ses tiges
font hauses d'un pied, rud-s, triangulaires, garnies , à leur bafe , de feuilles roiles, étroites, un
peu rudes, plus longues que Les tiges:cell:s-ci fe
terminent par une panicule étroite , très-fim bles
compofée d’épillets alongés, obtus, alternes, fe
les,chargés def:urs mâies à leur partie fupé rieure,
& de deux figmates dans les fleurs fem:lles ; ure

ratée filiforme, alongée à la bafe de chaoue
rameau de la panicule ; les écailles des fleurs males
lancéolées , un peu mucronées; celles des fleurs

femelles ovales, longuement mucronées ; les capfules ovales, acuminées, ciliées & lâchement den-

ticulées vers leur fommer , terminées par deux
pointes.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. % (W. f)
113.

L'AICHE

paradoxale.

Curex

paradoxe,

Wild.
Carex fpicis androgynis, angufl? paniculatis, fuperne ma Jeutis ; rurriis inferioribus re motiufeulis, fFgmaubus biais ; fruélibus fabrotundo-ovatis , roffellatis,

bidentatis,

margine fipernè

ciliato-ferratis.

Wiildin. Spec. Plant. 4. pag. 243, & At. Acad.
Berol. 1794 pag. 39. tab. 1. fig. 1.
Carex (paradoxa), fricà fupra decompofitä, laxé,
ramcfa , cons effiufeuiu ; ramis inf riorinus remotiufculis, jquamis oblongo-ovat:s. Schk. Caric. pag. 32.
n° . cab. E. fig. 21. — Decand. Fior. franç: 3.
pag: 1
Carex paradoxa.

Wahlenb.

AQ@. Holm

pag. 142.
Carex (canefcens ) , paniculata, panicula ramis
, capfulis bifidis 2 daciniis
cf. Gram. 1. pag. 43. tab. 57.

conniventiè us.

Carex paniculata. Ehih. Gram. 69. Ex Hoffm.
Gérm. 4. pag. 196.

S:s racines font longues & fibreufes; fes tiges

—————"—————————
Ge

/

droitse unpentuianyaires > unpeurudes,

||

hautes

d'un pied où d'un pied N demi, garnics, à leur par-

te interieure, de fruilles étroites, un peu roides,
pre fq ie planes, rudes à leurs berds, de la longueur

des tiges : celies ci fe terminent par un® parcule
étroite , alongcée , allez fembable à celle du curex
paniculuta , roufleatre,

compolée

d'éun

un

pu rameux, pou difiibe. grêles ,aigus, prefque
cyii driques, garnis, à. eur fommet, de fleurs
mass, & inferieurement

de fleurs femelles, à deux

gmates ; les ecailles ovai:s, alongees, d’une
feuie c uieur ; les capfules ovales, un peu arrondies & veutrues, planes en deffous, cilées, d:1
tées en fcie à leur partis fupéricure, terminées
par un bec à deux dents.

Cette plante croît en France, en Allemagne,

# (VW. f)

cylindrique.

en

lato

;; Jorci 5 cylinaracers,

He

ra gritibus

!

CE :y0,

acutis, Juperné

CESLIC
FE
‘
mafculis;

binis; Jrad us Je 2'Glaliu 0 -OVALis ; are

iudiviffs , fçuema ovatä rmajoribus.

Willien,

Soec.

Plant, 4. pag. 245. — Lam. Dit. n°. 27.

Carex Jpicis androgylis, }pedurculatis, ane
8
fupernè mafculis. Thunb. Fior. Jap. CE
CCS
Schk

Caric. tao. Xxx. fig. 111.
pe

nr

6
Carex fpicis tripartito-compofitis,
ram 1$ ditearious,
foribus aiffigmaticrs ; capfilis dont
tis. Wahieno. At. Holm. 183:. Da.
1

dans les téirains valeux, fur le borü des ru:fleaux.

114. LAICHE

A

remotis , fasjcjfiés Oui j saferrore trifr a

Curex teret:ufcula

Good.

. Carex fPicis androgynis, coarétato
-paniculatis,
Jupernè mafeulis; férgrmatibus binis; fruéibus ovatis
<bidentatis , margine ciliato ferratis; culmo inferne
cereti, fupernè obtusè triquesro. Wiad.

Spec. !Elant,

+. P'8. 244

Carex (teretiufcula}, Jricà fprà decompofitä,
cour ato-ramofà , acutiufiulà ; fpiculis glomeranis,
furernè maf.ulis ; “capfulis patencibus ,culmo reretiuf.

cu'o, Goui. AËt. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 163
tab. 19. fig. 3. — Schkuhr, Caric. n°. 22. tab. D.
fig. 19, er fig. 69. —S, nith, Brit, 3. pag. 977.

Carex diandra. Séhrark, Bivar. 281. — Hoffim.
G:rm. 227. — Roth, Gerim. 1. pag. 396, & 2.

Pag. 437-

Carex ( paniculata, var. 3, reretinfcula}, z4yrfo
decompofito ,fyuarrofo. Wahlenb. A€t. Holin. 1803.
P38- 143.
Les tig=s fonr fort grêles, prefque cylindriques

à leur partie inférieure , un peu triangulaires vers
leur foinmer, ftriées, Longues d'environ un pied,
garnies, vers leur bate, de feuilles d'un vert-eai,
droites, un peu roides, étroites, aiguës, rudes à

leurs bords, quelquefois de la longueur des tiges,
fouvent beaucoup plus courtes ; les fleurs rs

Les fleurs font ee

en une panicu'e fin-

ple, terminale ; les épiilets longs d'un pouce, iinéetres, cylt RAFIAUESS rétrécis à leur fomner,
reuais au nombre de trois, pédonculés à la partie
iofarisure de la pañicuie, puts alterna'ivement
deux par deux, prefque feñiies; les femelles pourvues d2 deux figmates 3; les capfüles ovales,

p2u arroniiss

qui les acc Ant

net,

un

, plus longues que l'écaille ovaie

(Woyez,

point divilées à leur fom-

pour Les autres

dérails, l’article

LAIiCHE à ep.s ft ns; DE 27)

Cette plante croit au Japon. x
116. FAIC:E à feuilles de fparte. Carex fhariei
Wild.
Carex corymhis tetraffachyis » ANdTOZ

: Peduir-

culatis ,alternis ,remozis ;fpicis cyliddtacio=) ilifurmi PAT erae maf us ÿJFesmatibus tribus; fruës bus
elliprivis, ob: cf > EMATSL “dti,

fyuarnam lanceolatan

aguantious. Wiili. Spec. Plant, 4. pog 240.
Carex fpartea Wahl. A&

Holm. hs p.149.

Carex indica. SChk. Caric. pag. 37. n°. 27. tb.
Bb. hg. 86.— Non Linn.
Cette efpece , confondue par Schküuhr avec le
de Linné, en eft différente , felon
Willdencw. S2s feuiliés fonc étroites, un peu roulées à leurs bords; ce qui leur donne ja forine de
celles d'un jonc. Les tigzs fuyportent, à leur fommet, un2 panicule finple, co:mpolés d'épiliers
pédoncuiés, réunis alternativement quatre par

carex indica

f£es en un épiterminal, long d'environ un pouce,
cylindrique , Compofe d ‘épillets ramifiés, mais

quatre ; ils fon cylidriques , prelque fiitormis,

très-ferrés,

l'aifeils d’une braétée aloïgee, femblavle aux
feuilles ; les Aurs males fitué2s au fommet de chaque epiilet ; les femelles munies de trois Rigimates

ovales,

lancéoles , d'un

jaune de

rouille foncé; les -urs males placées à Ja partie

fupérieure des épillets ; les femelles pourvu:s de
deux HaMarers ; les biaétées ovales ou lancéolées;

les caplules ovales, uu peu divergente s, ciliées,
denriculées
dents.

à leurs bords , térininées

par deux

Cette plante croît dans les lieux marécageux,
en France , en Allemagne. x (#7, f:)

longs d'environ fix Hznes. Chaque paquet foit de

les écailles lancsolces, aiguës , de la lonzueur ns
capfules : celies-ci font eliptiques, obrtufes, un
peu ciliées fur leurs angles, echancrées à leur
fommet.

Cette plante croit au Cap de Bonne
rance. 4
N

Kk 2

Efpé-

A
200

L'AI

Eat 1

117, LAICHE fafciculée. Carex f:fciculata. Schk.

environ quatre épillets garnis de fleurs mâles à
lnr bafe, & de fleurs femelles, à trois figmates,

Fe fpicis terminalibus mafculis, fubguaternis,
fliformibus, fuSpeduncudatis ; ereétis, infer'oritus
}
‘
Cr
*
3
,
A
nt
andregvnis, flifumibus, fuperne mafeul:s, brev:firre
Pedunicularts, fhriéis ; Jfigmarihus tribus ; capfulis

à leur partie fupérisure, pendans,

f'ârre, plus pales à leurs bords, lancéolées , traverfées par une hervure verdâtre qui fe prolonge

ellipticis, roffratis, bifiars. Willd. Spec. Plane. 4
pag. 248.

en arête ; les capfules ovales, triangulaires, cour:

Carex fafciculata. Link. Flor. lufir. — Wahlenb.

béss en crochet & bifides à leur fommet.

A. Holm, 1803. pag. 163.

Carex fpicis lonpis , cylindricis, erectis ; femineis
faféiculatis, parim fabfefilisus ; vaginis rullis ;
arîce bifidis,
frais, arice
bifidi patentibus.
r ffraus,
Schk
capfolis
ntibus, Schk.
affilis r

Caric. 1°. 99. tab. Zz. fig. 114.
dé & plus, rudes & tranchantes, garnies

de feuilles alterns, larges de trois à quatre ligres,
prefque d2 Ja longueur des tiges, faillantes en
caréne , très-rudes à leurs bords, La panicule efi
con polée de plufieurs épillers alorgés , linéa re,
n'édiocrement pedonculés ; le: inférizurs vreioue
foliraires, pourvus de Aeurs malis à leur fommet,
& , ver leur bate , d- fluis femelles à trois {tigmates,

|s épiliets

fu, érieurs

réunis

— Wahl nb. At. Holm. 1803. pag. 160.
Carex
natis,

ecuilles des fleurs males ovales, à peine aiguës,
Jarcéolées, pales, blanchâtres, co

lorées feulement à leur fommet, d’un brun-roux ;

les caplules ovales, prefqu'ellipriqu s, ciliées fur
leurs angles, aiguës & Lifides à leur fommet,

melles
|

ovatis, triquetris, ruffratis, bifidis, recurvaris. Wiilà.

Spec. Plant. 4. pag. 248.

pag. 154.

Wahlenb.

lieu de braëtess,

fortent

épillets, la plupart gémines, longuement
de trois,

par deux alrer-

nativement, garnis, à ieur partie infetieure , de
fleurs males, &, vers leur fommet , de fleurs fe-

Carex foicis mafculis binis, féfilibus ; ardrog;nis

Forflers.

deux

droits , Inégaux, uriqu=ment compofes de fleurs

118. LAICHE de Forfter. Carex Forfleri. Will.

Carex

rieures, qui tiennent

males; les autres pendans”, deux

peduncu!aris

apice

Ses tiges font droites, triangulaires, longues
au moins de deux pieds; les feuill:s alrernes , de
la longueur des tiges , larg:s de deux ou trois lignes, Les fleurs font difpo'ées en une panicule
lache & terminale. De laiffeile d_s feuilles fupépélonculés ; les fupérieurs au nombre

Cette plante croit en Portugal. x

tribus ; fraétibus

ovatis,

Carex ternaria. Forft. Prodr. n°. 549.

ordinaire

d'un biun-rouce, blanchatres à leurs bords; celies

Cerrluis , bafr mafeulis ; fligmatibus

(geminata), fpicis peduncularis, gemifruéfiferis pendulis ; capfulis

integris. Schk. Caric. n°. $4. tab. W. Pp. fig. 75.

d fliurs males, tous fortant de l’aifille d’une
très-longue braétée ,femblable aux feuilles ; les

cylindraceis, fubquurernis ; remotis,

119. LAICHE géminée. Carex geminata. Schk.

cronatd brevioribus. Willd. Srec. Planc. 4. pag. 249.

ment :u nombre de gratre, compofés uniquement

dés feimele

Cette plante croit dans la Nouvelle Zélande. %
(Schkuhr. )

Carex fpicis mafeulis tribus, pedunculatis ; androgyrnis fuboëton's , pedunculatis, pendulis, geminatis,
remotis , apice mafculis ; carfulis frrg'obofis , brevifJimè roffratis, ore indivifis fquemä lanceolatä , mu-

Ses tiges font droites, triangulaires, hautes de
deus pi

longuement

pédonculés, forrant de la gaine des feuilies fupérieurss, très-longues ; les écailles d’un brun-rouf-

à trois ftigmares ; les écailles

brunes,

un

peu pales , blanchatres à leurs horis, lancéolées,
mucronées, plus longues que les caplules ;celiesc1 préfque gicbuleutes, d’un biun clair, termi-

nées par une pointe courte, entière.
Cette plante croit à la Nouveile-Zelande.

A.

Holm.

1803.

Carex (recurva ), fpicis femineis cylindricis, baft
mafeulis, fracferis, pendulis, longiffimis, vaginis
duplo vel criÿlo orevioribus ; fquamis Llanceolatis 2
ar'ftatrs; ca fulis acurminatis , apice bifidis, recurvis.

Scbk. Caric. n°, 100. tab. Z. Nn. fig. Ra.
Cärex debilis, Forft. Prodr. n°. çço.
Carex hamatu. Forft, Prodr. n°. 548.
Ses tiges font droites, triangulaires , longves
de deux pieds & plus; les feutiles larges, trèslongues , firiées. Les fleurs, difpofées en une panicul lach?, font réunies en épiliets épais, alongés ; deux éptilets enticrement males , feñiles, &

120. LAICHE douteufe. Carex ambigua. Willd.
Carex fricis omnibus radicalibus, pedunculatis;
mafeula jolitaria; androgynis pluribus fuje:nè mafculis , baff floribus binis femineis inffructis; ffigmatibus crivus ; fruéltbus obovato

macroratis ; glabris.

triquetris,

Willden.

Spec.

oreviffimè

Plant.

4.

pig. 249.

Carex (ambigua), fpica plares ; inferiores ped:cellata, axillares omnes, fupernè mafcule , infernè
feminea ; infima femina radicalis ; fquame laxa, lanceolata ; obtufiufcule, pullide, pergynia (carfile)

|Schrad.

fétriquetra, lavra ; acumine brevi, femplier. Li k in

Diar. bot. 1799. pag. 308, — Scihk, Car.
tab. Bob. fig. 117.

Lan

LEA al

natis, compreffis, orc cindivifis , fquarta ti
Carex (vallefiana), fricis befi biflora ,apice mafcula; redancul:s longe exfertis, Jlaccrais ; bradeis vagi- ; fubaquantisus, Wild. Spec. Plant. 4 pag. 2ji.
nantious, longe Joéiaris, remoiis ; 1rfinma radicali,
capfuiis larè Léavatse rotundetis , apiculatis; fred

mafcula fliccidä, foliis fukanguÿt finis. VW ahi. Act.
Holim. 1803. pag. 155. Excl. fynon. Suteri.

Efpèce très-remarquable par les pédoncules ,
qui partent tous de la racine, les un: pref que nus ,
les autres forrant d'entre les gaines des feuilles,
de longueur très-insgale. Les racine: font gréts,
fibreufes ;el'es produifent une touffe de feuilles
enveloppées à leur bafe par quelques écailles b'unes , prefque droites, longues d'environ fix pouces, étioites, fubulées, très-a'oues à leur partie
fupeiieure ; fé
es pédoncules

fimpis si

les épiilets

foliraires. Le pédoncule le plus iférieur foutient
un très- petit épiller,uniquem-nt

compofé

de

fieurs males ; les autres pedoncules plus alongés,
également à un feul épiliét portant puficurs deucs
males à fa partie fupérieure , & deux fleurs temelies à fa bafe, pourvues de trois ftigmartes ; Les
écailles de couleur pale, laches, lanceolées, un

Carex fpiculis lateralibus femineis paucis , confertis , minutis ; terminal bajr mafeu!à , criplô longiore ; fquarnis Jubbreviôus ; cap fulis ovatis , aci-

m'natis,

marginibus extenuatis ; fubmembranaceis.

Wahlenb. Aft. Holm. 1803. pag. 146.
Carex microffachya. Ehrh. B:yer. 3.
Schk. Caric. n°. gl TO Cp UE

|Ses

tizes font grêies, haut:s d'environ un pied,

feuillses à leur moitie inférieure; les feutiles lifles,
lineaires, atgués , longues de fix à hüit pouces.

:
Les

tiges

fup jeTTent,

à ceur

trois à cinq epiilsts Poe

fommer,

environ

etiis, lingaires ; un ter-

minal plusle
me Fer
pédonculé, cor:p le de re males à fon lo nie , femeiles à fa

bafe ; environ

trois ou quatie

autres inférieurs,

fefliles, trés- trApprochEs , “àSe

compoiss

uniquement de flurs femel es, contenant deux
fügmares ; les écailles ovales , de :a lorgueur des

caplules ; celles-ci ovales, acuminées, compri-

peu obtufes; les cap les très-h ifles , ovales, pref-

mses, enticres à leur orifice.

Cette plante croît en Portugal, fur les hautes
montagnes, parmi les gazons. #

mides. 2

que trigones, obtuies, un pet mucronées.

Cette plante croit en Suède, dans les prés hu-

121. LAICHE comprimée. Curex depreffa. Link.

123.
Will

LAICHE

à fruits verts.

Carex virefcens.

Carex Jricà androgynä, lineari, pedunculatä e
Carex fpicis omnibus radicalibus, pedunculatis;
inferne mafculà ; feminers fubapproximatis , binis,
mafculà Jolitaria, lonsèe peaunculaiu ; androgynis
fubpedenculatis , lencaribus ;féigmatibus tribus;
binis , brevè pedunculutis, apice mafculis; fligmatious
tious globofo-triquetris, obeufis, puvefcentibus. Wild.
tribus ; fradibus cyuio triguetris , pubefcencibus , 05-

fuc-

tufés.

Willd. Ssec. Plant. 4. pag. 250.

Spec. Plaat. 4. pag. 251.

-

Carex v'reftens. Muühlenb.
]
in Litt. — Schk. Car.
tab. Mmm. hs. 147.

Carex depreffa. Li k ja Schrad. Liar. bot. 1399.
pag. 3c9. — Schk. Caric. tab. Ccc. fig. 1 29.

Cette plante fe rapproche de la précédente par
fes p‘doncules, qui partent imnéüiatement des
racines. Ses feuilles font un peu plus larges, pref

que planes , linéaires, aiguës. De leur nulieu s'é-

lévenc trois pédoncuies inégaux , plus sue que
les feuilles, portant chacun un feul épiilet, qui
elt entiérement mâale fur le plus long pééoncule.
Les deux plus courts offrent des fleurs males à
leur fommer, femelles à la partie inférieure, avec
trois fligmates. Les écailles font lanceoïées, acuminees ; les capiules ovaks,

tHianguisires ; pu-

befcentes , obtuies,
fommet.

inuciouées

Cetre plante croit
bruyères. %

un

peu

en

Portugal,

parmi

gefis; fhigmarious

que trois, dont

deux

fe-

fiëme épiiler plusionguemernr pedoncuie , linéaire,
chargéde fleurs niâles à fa partie iiférieure, & de
femelles à fa fuperieure ; les caplu'es globuleule

un peu triangilaires, un peu nerveules, pubefcentes, obrules,
leur maturite.

verdaires , même

à l’époque de

Cette plante croit dans la Penflvanie. x
124. LAICHE des arsiles, Carex glarcofà

.W

itld.

Carex [fpica androsyna, oëlorgä » Peeurculatd,
infernè mafeulà ; femen eis a
Jefflirus , aprroxi-

fricd androgyné
lineari Le, |fupernè mafcu/a
LE

1

on n'en compte

meiles très rapproches, linéaires , meajocrement
péd ncule s, contenant trois fti ga tés ; un troi-

les

122. LAICHE à petits épillets. Carex microflaCarex

mais

à leur

mnatis ,Oblonois ; Jigmatibus binis ; fructious oblonES, ZLtbrndels , Ore 1Rdivifis , fquamum ovatam jubaguantious, Wiild. Spec. Pianc. 4. pag. 251.

chya. Wild.
Jfeminers Jusquaterns,

Cetre efpèce paroit avoir des rapports avec la
préccédente. Ses épilliets font difiofes de iméêine ;

'ANTAETS us ,
ÉP/LIEL
L

cyline« ruCeis ; COI

brins ; fraciious

ovatis,

acumt-

D

:

—

Carex glareofa. Wahl. A&. Hoim. 1803. PF. 146.
Schk. Caric. tab. Aua, fig. 57.
x

e G2

L

À

{

Ses fouilles font petires, étroites, verdâtres, |
grefque réunies

en

gazon,

très-aigués,

prefque

de moitié plus courtes que les tiges : celles-ci font
foibles, gréles, triangulaires, lorgues de cinq à
fix pouces, foutenant , à leur feminet , trois epil-

lets ;le fupérieur un peu pédonculé, alongé , muni
de fleurs males à fa partie inférieure, & de fl-urs
femelles vers fon lommet, pourvucs de d: ux flgmates; deux épillers inférieurs fefiles, très-r1pprochés , un peu plus courts, uniquement compoles de fleurs fernel'es ; les écailles brunes , un

pou aigvés, traverfees

par une nervire

verte,

Cyreroides majus, Jpicis vrevibus , rotundis, fpadiceo-viridibus. Buxb, Cent. 4 pag. 33° tab. 59.
Ses tiges font

‘roites,

rudes,

trianguiaires,

hautes de dix à quinze pouces, garnies, à leur
partie ioférieure , de feuilles prefque plañes, larges d’euviron deux lignes, rudes à leurs boräs ,
de Ix longueur des tige: ; ‘rois à cinq épillets ter-

minaux ;le fupér

our ovale, pedoncuié, portant

épilicts intérieurs

prefque fefliies, très-écartés ,

des fleurs mâles À {a bafe , des femelles vers fon
fom net, contenant trois Îtigmates ; deux ou trois

plus courts, uniquement
à leurs bords ; les
accompagnées d'une
capfules alongées , rétrécies à leurs deux extre- ! compoles de fleurs f-melles,
aux Feuiles; les écailles ovales,
femblable
braëté_
mités, convexes, à deux angies, entières à leur
fur les
bianchatres & membraneufes

furtour

ceiui

du bis,

, d'un brun-roull'atre obleur, plus clair
extrémité,
‘ bords, avec un- ner ure verte, prolongée en une
Cette plante crait fur les côtes maritimes dé la arét: aiguë; les caplules ovales, eiliptiques , triNorwège, dans les terrains glaifeux. %
i go es, un peu compiimées , terminées par deux
petites dents.
|
125. LAICHE hétifice. Carex hirfuta. Wild.

Suède

plante croit dans : les marais,
Certe ARR
»
Hs en:
Carex foicà androgynä , oblongä, pedunculatà , ® dans la Norwège, ia Laponie, la Penfivanie, &c. #

irfernè mafculà ;femineis remotiucults, fubrernis ,
Ju Jefiibus , ob.ongis ; fhgmativas tribus ; jrucliius
oovulis , 0 tufifimis y ObIUSE

127. LaïcHs de Vahl. Carex Vahlii. Wild.

triquetrisj folris V_gt-

nifque hirfuris, Wilid. Spec. Piant. 4. pag. 252.

Curex fpicä androgynd,

pedanculaté,

oblongd,

à cnferne mufcula ; femiiers fusternis, remotiufcu!rs,
fads edunculuris, otongis, obtufis ; flignatibus trius ;
Cette efpèce eft remarquable par fes tiges ca- fruëtibus fubrorundo-ellipticis ; triquetris, ore fubina:pillaires, par fes feuilles étroites, hériflees de
vits, fguarm oblonga, o5cufa majoribas. Wilid. Spec.
Plant. 4. pag. 252.
poils ,ainfi que leur gaine. Les fllurs lont éi5o-

Carex capillata. Schk. Car. tab. Www. fig. 172.

fées, à l'extrémité des tiges, En trois ou quatre

épillets, dont un fupérieur. pédonculé , alonge,
garni, à fa bale, de fleurs males, & de femelles à

Carex (Vahlii), fpicis ovatis ;terminali androgynd, infernè mafculà ; femineis ap roximatis ; Capfadis fubg'osofs , pubefcenribus. Schk. Car. pa. 87.

trois fitgmates ;
E 94, &rttab. P;p. fi3.
» 154.
n°,0 72. tab.l Gg. fig.
trois épillets imfericurs; un peu ÉCATTES ENT EUX, !

fa partie fuperieure, contenant

prefque

fefhles, alongés,

uniquement

compüles |

de fleurs femeiles ; les écatiles ilonge:s , un peu
aigués , plus courtes

que

les caplules;

celles ci

ovales, réniecies à leur bale, obtules à leur fom-

met, à trois angles peu fatllans.

Curex abina. Wall. Aët. Holm. 1803. pag. 160.

Curex alpina, Œder. Flor. dan. tab. 403. Exclufis
® fynonyinis.

|

Ses racines font jaunätres & fbreufes; fes tiges
droites, triangulaires, hautes de huit a aix pouces; les fleurs linéaires, un peu caualiculées , aiguës , ruues à Lurs boras, de moitié plus courtes
Carex Buxbaumir. ? que les tiges : celles-ci lupportent trois à quatre

Cette plante croit dans l'Amérique feptentriopale. 2 ( Wiitd.)
Puxbaume.

| emillets un peu diltans, mediocremeit pédoncuiés ;

Carex fricà androgynä,

\ le fupérieur lancéulé, chargé à fa bafe de fleurs

pedunculatä ; obovartà, | males, & , vers fon fommet, de fleurs femelles,

zaferne mefexla ; feminers Jubternts, remotts,

Jubpe-

| munies de: trois ftigmarcs ; les deux ou trois epilunique-

aunculatis ; fh'; matibus tribus ; fruétibus ellipucis , Ï; lets intérieurs obtus, alorgés, compoiés

triquerris, votufis, obfolecè bidentauts, fquama vb- ment de fleurs femelles; les scailles obtufes, aionlongam , rnucronatam fubaquantibus, Wailld. Spec. i gees, d'uu brun-noisatie, plus clair vers les bords,

Plant. 4. pag. 252.

Cure Buxiaumii, Wabklenb.

|avec une nervure dorfale verte, les capfulés renA€&. Holm.

1803. ; fées, un peu globuleufes,

pag. 164.
Larex ( polygama), fricé androgyné, terminali,

inçerné mafcula; feminers ovauts, Juojefilibus , remosis, ercétis; capfulis obovatis, glabris ,apice inte-

gris, Schk. Caric. n°, 70. tab. X, Ge. fig. 76.

trigones, prelqu’en-:
| uères à leur foumet, plus longues que les écaiiles,

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
la Laponie, parmi les gizons, x

128. LAICHE typhoide. Carex typhoides. Bory.

LA

PA
Carex fpicis androgynis fubquinis,
oblongis

, binis

inferioribus

cylirdraceo-

pedunculatis , fupernè

mr.ie fiigmatibus trious;fruétibus ovato-oblongis, acuminatis , bicufpidatis , corpreffis, fquamä

ovarä, “HPaete Ve
has Willd. Enum. Plant.
Hort. Berol. 2. pag. 954.

Carex typhoides. Bory , 1un. 3. pag. 24.
Elle fe rapproche du curex paludo/a; elle en dif-

T

259

Carex alba. Schk. Caric. n°. 8r. tab. C

— Wahlenb. Act. Holm. 1803. pag. 15$.

Carex alba, Hoœnk. in Jacq. Colleét. 2. pag. Sr.
— AÏl. Pedem. n°. 2322.— Scop. Carn. n°. 1148.
—

Lumnitz,

Pof, 421. —

Carex argentsa. Gmel

rent pres de fept épillsts, dont cinq environ font

Carex nemorofa. Schrank, Bavar. 2o1.

feinelles pourvues de trois fligmates; les capiules
ovales, alongées, comprimées , acumin'es , p'us
courtes que les écailles ,términees par deux pointes; les écaiiles ovales.

Carex f}ica androgynà , LfEl, oblongä » cnfernè
mafcula ; ent neis funiernis , cor gefé15, fubleffilious;

ft grratibus tribus;Jfrudiôus ellipicis , triquetro com-

ovatam ;

OL) fufeulam fubeqhancibus. W ilid. Spec. Plant. 4.
pag. 253.

Carex Cparviflora), fricis plurié us ercëlis , ap-

prox:imatis ; Inférioribus femineis ,term:nali androgvnd ; capfulis

trigonis,

margine

aculeatis.

Hot.

Grain. 1. pag. 64. tab. 87.
Cette

efpèce, peu élevée rene

ls

de tes

ges, quatre épillets dioits, rapprochés ; un fupéricur fee, alorg2, muni de fl-urs males à {a

bafe, & de fleurs fenielles à fa partie fupérieure,

Gramen

fleurs femelles , contenant

trois

compofés

üs

fules elliptiques » trigones , Un peu comprimées,

peu mucronées

anoufhifolium,

fpicä albä.

Ses racines font fibreufes, rampantes, en touff2
gazonneufes ; elles produilent des feuilles etroites, prefque canaliculées , linéatres, un peu rudes

à leurs bords, prefque de moitié plus courtes que
les tiges : celles-ci font g'êles, droites , prefqus
lifes, hautes de huit a dix pouces, terminées par
trois ou quatre épis gréles, cylin :triques, d'un
blanc argenté, dont un male, fupérieur , pédorculé ; deux ou trois autres femelles , pendans fur

un pédice}le court après la floraifon, fortant de
gain:s blanches, fcarieufes fur leurs bords; trois

ftizmates ; les capfules

& entières

à leur

ovaies, ftiiées,

furmontées

d’une pointe

un

peu

en forme

de bec.

Ceite plante croit dans les bois, fur lzs montagies aipines, en Suifle, en Allemagne, dans le
Jura eco
2)

131. LAICHE à trois épillets. Carex triflachye.
Thuub.

figmat- s; les

écailies ovaies ,un peu obeufes, ciliées à ‘epoque
de la foraifon, puis parfaitement glabres; les capun

filvaticum,

C. Bauh. Pioër. 11. n°, 21. — Scheuch, Agroti.
410. tab. 10. fig. 4. 5.

ou trois autres inféri-urs , tres- Irres 4

font prefque feflies, uniquement

obiufes,

Carex fpicis femineis raris, ue , teretibus,
acuiis , marcm aguantibus. Hall. Helv. n°. 1377.

globuleufes,

petir-fie de fes fleurs , « Me, au fommet

Les deux

Syft. Nat. pag. 143.

Pluken. A'mag. 128. “tab. 91. fig. 2. Male.

129. LAICHE à petites fleurs. Carex parviflora.
Wild.

ane

(ré

Gramen cyperoides |exiguum 3: Jeminibus bulliris,

Cette plante croît à l'ile Bourbon. +

preffis, roffillatis, ore indivifo

a

Hoit. Aullr. $ro,

ejufd. Gram. 1. pag. 45. tab. 59. — Decand. Flor.
franç. 3. pag. Fr — HRoffn. Flor. germ. 4.
pag- 225.

fère par Ja compüfition de fes épis ÿ11s contienmales au fomimet, femelles à la bafee, alongés,
cylindriques; deux epilets plus inférieurs, pédonculés ,mèles à leur partie fusérieure; les fzurs

1g. 5:

Carex fpicd mafeul& folitarid, lineart, inclus pe
dunculura ; ferniners bints , lisearibus, approx:maurs,
incluse fubyeduncutatis ; flgmatibus tribus ; fratiibus

ohlongis ; emarginatis.
sr

WViliden.

Spec. Plant. 4,

-Q

fommet , prefque de la longueur des écailles.

pag:

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
la Styrie.

bus ; m. ijcula RRAOre Thunte Flor. Jap. pag. 38.

V. Épillets
unifexuels 5;
P

femelles

feffiles
ou très-peu
U
.

pédon culés.

2j0.

Carex fpicis monoïcis , tribus, feffilibus , lineari-

—- >chk. Car'c. tab. Ww. fig. 109. — W' ikenb.

AÛt. Holm, 1803. pag. 157.

a tiges font droites, fort grêles, garniesde

130. LAICHE blanche. Carex alèa. Scop.

feuilies alteines, afiez courtes, prefque pianes ,
aiguës; les leurs diipolées en un épi cout, tee

Carex fricä mafcs là 1 itari@ , pedunculurä; femi-

minal, compofé de crois épillets envelopy és cha-

nes ge: Inis , peduñculurrs , J-bguinqueforis; figmatibus tribusÿfruétrous otovato g otujis, fulcatis, rof-

tratis, obliqu? {TAnCalls j braëeis men éranaceéis ,
eue
re
_
e

vaginatis, hyalinis, Wia. Spice, Plant. 4. p.253.

cun , à leur bafe, par une bractée plus longue que

: épillets, femblable à une petite feui.le courte

°c

pilier fupérieur un peu pe donculs, Re louis àD
ue hs éaire 5 Hiaies deux épiliets
fm.lles
x

a

EPA

34

3

Carex fp?icâ ma feudi pes femia

inférieurs, feMles , très-rapprochés , pourvus de

D

trois Itiomaces ; ls écailles ovales, obtufes, membraneufes & blanchâtres

à leurs bords ; jies cap-

fules oblongu£s, prefque cunéiformes, échancrées
a leur fommet.

132.
Schk.

LAICHE

faux brome.

Carex bromoides.

mindtlis , ce aus , bicufpidatis ; fquamis
natts,

9:longis,

Villd. Spec. Pianct, 4. pag. 258.

Cette FIpese reflemble, par fon port, au carex

clongata; elle en eft très différente par fa fiuctifià leur fommet,

un

épi compofe de chviron quatre épillets , dont le
fupérieur eit male, telle , folitaire , grêle, linéaire, tiè,-caduc, point term nal, mais placé
fous un ue femelle terminel ; les autres épis
lets femeliss, fouvent

alon-

au nombre de deux,

ES , comprimés : munis

de deux

ffizmares , ur

peu pédonculé: dans la braëtée qui Les accoiïpa
gne ; les écailles ro
fu'es

MUCTONLES ; ls ps

alorngé

Mühlenb.

Cette plante croît dansla Penfilvanie. 3

(W'it/d.)

variable. Carex varia, Wild.

Carex fpicd m afe: lui folitaria; femineis fabternis,

fabarprox
is, feffiiibus , faégio: OS ; férgmatibus
cribas ; fraitious frbglosofo triquerris, roffratis , bi
dertauts ,FP
il 5, fgx4ma oblongä brevioribus,
culmo ereito, Wald. Spec. Plant. 4 pag. 259.
Carex varia. Mühlenb.

in Litt. —

Schk.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le
carex montana

en

Lam.

où carex

collina Wild. ; elle

oiffore par ia forme de fes capfules,par le noni-

tre de fes fleurs fem-lles. ses feuilles radicales

courtes la première année, font, la feconde, pl: 15
Inngues
que Les viges : cc: Ies-ci fe re Robe

par

s “eux autres

inférieurs,

in Litt. — Schk. Caric.

tab. Vvv. fig. 167

fefliles, crès-rapproe

chés ,un peu slobuleux, compolés de trois à fix:
fleurs femelle :s, munies de trois fligmates ; les
-calles ovales, along'es, brunes, bordéss de
blarc3 les ca-fules globuleufes, tomenteufes, plus
longues que les écailles, terminéés par Le
ients.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 2 (il)
139.
Willd.

LAICHE

échancrée.

Carex emarginata.

Carex fricâ mafculà folitarià ; femineis gemiratis,
fxbapproximatis , oblongrs,

pointes en bec.

133: Lace

margin'ta.

crois épilicts, dont ie fapéérieur eft mâle, folitaire

Carex bromoides. Schk, Car. tab. Xxx. fig. 126.

cation. Ses tiges fuvportent,

annotiniss

culmo dongioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 261.
Garic. tab: LIL. fig. 143.

Curex foic4 mafeula folitarid, lineari, feffélis
Jfemineis fubtribus, incluse fubpedunculatis, oùlongis,
€ ompreffis ÿ fhemaitbus binis; fratibus oblongo-ucumucre

oblonge-overà TR ils: Pol a.
Carex

Cette plante croit au Japon. %

geminis,

. dès lobs

fejfitious ; figme 1110 Ve

tribus ; fructibis fubrorurdo ovatis, pubefcentibus ;
fquamis emarginatis, mucronaris. Willden, Spec.
Plant. 4 pag. 263.

Carex emarginata. S.hkuhr, Caric. tab. Ooc.
fig. 153.
Cette p linte a de très-orands rapports avec le
P T&aCOX
peur-érre n'en eft-cle qu’une va-

carex

rite, qui s'en diltiigue principalement
farne des ee
eur fomm-t. Les
met,

par la

s, échancré:s À mucronées à
tiges fe terminent, à leur fom-

par trois épillets ; 12 fuperieur compofé de

Carex varia, Wahl. A&. Holhn. 1803. pag. 159.

fleurs males; les deux inférivurs femelles, trèsraporoch s, lefiles, alorgés, chaque fleur conte-

Elle a quelque rapport avec le carex pidulifera.
S2s feuilles font plus courtes & bien plus étroites.
épillets ; le
£es tiges fypoortent environ quatre #
iipérieur grele , mâle, fohtaire, fefbie ; de Le ou
trois autres femell les, fefiles, très-rapprachés,
unes globuleux , renfermant trois
p eu garni, !
ractées lancéoléss; l’intérisure fouil
acuüminées ,
ée ;} es écailles unes
Ve

nant trois fhigmate., Les cayfuies funt ovales, un

iutes verdätres, lsgérement pubefcentes, ova:

ventrues, prelque trigones, un peu anguleufes, terminées par déux pointes Courtes, en
bec, un peu fubulées.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 3(Wi/1d.)
134. LaicHe bordée. Carex marginata. Willd.

peu arrondies, pubefcenres.

Cette plants croit aux lieux pierreux , dans la
Hongrie. 2 ( H7illd, )
136:

MLATCHE

mucronée.

Curex

mucronata.

A!lion.

Carcx fpicä mefcul& fol'tariä : Jeili; femined [abfolitaria, appro: ximaid , ellipt:co-fubrotun.à, Ju! Us
féigmatious binis ;fruëtibus oslorgo-triquetris, fub-

pabefcentisus ,incurvaio-roftratis , Pidentarses foie
oblongä, acutà lonsioribus. Wild, Svec. Piant. 4.

pag. 264, — Al. Fior. pe. n°. 2318.
fiz3.

Carex mucronata. Schk. Caric. n°. 46: tab. K.
44 — Wañhienb. AG. Holm. 1803. pag. 146.
Carex

Era I

L AI

Carex braëteata. Sut. Helv. 2. pag. 2ç0.

Carex juncifolia. Gmel. Syft. Nat. 1. pag. 142,
Carex fhicis fefilibus, approximatis ,breviffimis;

glumis lanceolatis ,mucronatis. Haïler, Helv. n°.

1374.

Cyperoides alpinum , faxatile, capi/lacco folio ;
caule rotundo , triquetro ; fpicâ feminali nigricante,

plerumquè unica. Mich

Gen. 64. tab. 32. fig. 3.

138. LAICHE velue. Carex fubv!/lofu. Matfch.
Carex fpicd mafeulà folir :r'd ; femineis geminatis,
ovatis, approximatis, féffilièus ; fligmatious tribus;
fruëlibus ovato-triquetris, acutis , Juemarginatis,

villofufcuits , fquamam cvatam, acutam aquantibus.

Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 386.

Carex pracox. ? Jacq. Auftr. $. p. 23. tab. 446.2

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles
très-fines, capillaires, liffes, roulées à leurs bords,
un peu plus courtes que les tiges : celles-ci font
filiformes, hautes d'environ fix à huit pouces;
elles fe terminent par deux ou trois épillets feffiles , très-rapprochés ; le fupérieur male ,alongé,
aigu; les deux inférieurs femelles, à deux ftigmates, beaucoup plus courts, accompagnés, à
leur bafe, d’une braétée étroite, très-aiguë, un

peu plus longue que les épillets; les écailles ovales, alongées , aiguës, d'un brun - rouffcitre,
blanches à leurs bords, traverfées par une nervure verte; les capfules ovales ,alongées , un p:u
trigones , légérement pubefcentes , terminées par
une

pointe

à deux

dents,

un

peu

courbée

en

bec.

Cette plante croit dans les pâturages , fur les
hautes Alpes, en Suifle, en Italie, &c. x (7./:)
137. LAICHE couchée. Carex fupina. Wild.
Carex foicä mafeulà Jolitariä 5 feminei fatfolitari, fubrotuniaä, feffili, approximatà ; fligmaribus
tribus ; fruétibus

elliptico triquetris | roffratis , ore

emarginatrs, fquamam ovatam [ubaquantibus. Wild.

Carex anguflifolia, foicis fefilibus, aporoximatis,
1353
teretibus ; capfulis hirfutis. ? Mail. Hit. n°. 135734

Cette efpèce paroit tenir le milieu entre le
carex precox

Carex fupina. Wahl. A. Hoim. 1803. psg. 158.
Carex ( glomerata), fpic4 mafculä olongä ; femineis fabbinis, ovatis , confertis, feffilibus ; capfulis
glabris,

n°. 65. tab. L. fig. 41.

conglomeraris.

Schk.

Caric.

Carex globularis. Roth , G:rm. 1. pag. 397 » &
vol. 2. pag. 442.
Ses tiges font gréles, fouvent renverfées , trian-

gulaires, prefque liffes, garnies de feuilles un
peu touffues, très-étroites , longues de trois à fix

pouces, un peu rudes à leurs bords , plus courtes
que les tiges : celles-ci foutieïnent,

à isur fom-

& le carex

cetie dernière

montana ; elle diffère

par fes capfules,

beaucoup

de

plus

petites, bien moins acuminées, bien moins pubefcentes. Ses tig:s font grêles , rudes , droites ;
les feuilles plus courtes & plus larges que celles
du carex pracox, planes, un peu denticulées, plus
courtes que les tiges; un épiilet mâle, fupérieur,
folicaire ; deux épillers femelles très-rapproches ,

vales, Files; l'E férieur accompagné d'une brac.
tée foliacée, fouvent plus longue que l'épillec;
trois ftigmates ; les éculles, tant des Aeurs mâles
que des fleurs femelles, ovales, alongées , aigue,
d'un brun-foncé , point luifantes, traverfées par
une nervure

verte;

les caplu'es ovales, prefque

globuleufes , un peu trianguülaires, de ja longusur

des écaillks, terminées par une pointe coute,
bidentée.

Cette plante croît fui Le mont Taurus, dans les
vallées. % ( Marfch.)

139. LAICHE à capfules rondes. Carex frharo-

Spec. Plant. 4. pag. 265.

Jubglobofis,

265

Cette plante croit dans les lieux fecs & picrfeux , en Allemague, en Autriche. %

carpa. Wiild.

Carex fpicä maftuli folitarié ;femineä folitaria,
Seti, approximatd, ovatd ; Jfigmatibus tribus; fructibus globoffs, ore bifilis , fquama ovatä , larceuluta

majoribus. Willäen. Spec. Plant. 4. pag. 265. —
Marfch. Fior. taur. caucaf. 2. pag. 387.

Elle fe rapproche beaucoup du carex fupina. Ses
feuilles font roides, étroites; fes tiges droites
loncues de trois ou quatre pouces , hériflées fur
leurs trois angles tranchans, nu2s dans toute leur

n'ayant qu'une
|longueur,
bafe ; elles ne foutiennent

| rapprochés;

feule feuille vers leur

que deux épillets trèsun fupérieur , male , très-grêle, long

met, deux ou trois epillets ; le fupérieur male,

d'environ un demi-pouce ,un peu aigu à fes deux

droit, linéaire; un , plus fouvent deux autres fe-

extrémités, muni

melles , feffiles, très-rapprochés, un peu globuleux ou ovales, munis de trois ftigmates ; une
braétée courte , ovale, très-aigué; les écailles
d’un chatain-roux , ovales , alongées , blanches à
leurs bords ; une nervure dorfale verte ; les cap-

fules liffes, prefque globuleufes , un peu trigones,
de la longueur

des écailles, terminées

pointe à deux dents.

Botanique, Supplémenr.

Tome III,

par une

d'écailles lancéolees ; un feul

épillet femelle, trois fois plus court que le male,
ovale, fefile , obtus, accompagné d’une b:actie

| lancéolée

; les écailles plus court-s que les capfulss ; les inférieures ovales-lancéolées ; les fupé-

||

rieures ovales , mucronées, membraneufes à leurs

bords ; trois ftigmates ; les capfles globuïeules,
glabres, Jaunatres , luifantes, obfcuiément trigones, bifides à leur oriice.

L

c65

LrAST

L'AI

Cette plante
croit
fur les bords de la Mer-Caf(ess
L

p'erne. %

CRTC A

.) Selon Marfchall, le carex

Schkuhrii Willd. efl a même plante que: "celle--Ci,
mais

les, Ventrues , nerveufes,

plus Jj-une.

140.1 AICHE glcbuleufe, Carex globularis. Linn.
Carex ff icâ ufculà flaria fiémineis binis, diftantibus , oëlonges

; 12)hma

br:&ea

foliacei,

elon-

gatd, fiffat 5 J#4 gmatibus tribus ; fraëliv.s ovatis
hifet Lee , Jitzrmd ovati longiortbus. Wilden. Spec.

es

4 pag. 265.

Flor. fuec. 759 “846.

Carex (elobularis), fpicis fu'fifilibus, ovatis;
mafeulà renur ; bruëiis fub:mrlehenuibus , fubfolia-

ceis, d'ffantitus, fgrumis fubbrevius; ca fulis ovaliovaiis wcatis, ujperis ; cu'mo laxo , foliis anguflif-

finis. Wañl:ub. AË. Hoim. 1803. pag. 159.

fpicä mufeulà à feminsd in alä folioli re-

mora. Linn. Flor. lap. 336.
re que cetre plante ne me foit pas connue, il
efl

éviient, d'aprés Les caraétères que lui attri-

bucrt ee auteur: que Je viens de citer, qu’elle ne
peut anpait rit au carex ericetorum ; avec lequel
M. de Lamarck foupçonnoit qu'elle pouvoit être
réunie.

Ses tiges font lâches & srêlss; fes feuilles trèsétroites ; fes épis terminaux,

comoofés

de trois

épillets prefque fettles ;Le Cupéi ieur male, gréle,
alongé; les eux leme: Le un peu écart s, ovales,
alongés ; le plus inféiieur accomparné , à fa bafe,
d’une longus bractée toliic.e, amplexicaule ; trois

flgnates; les écaiiles un peu couts, ovaie:; les
cavfukes oval:s, hifpides, aiguës, p:US longues

que les écailles.
Cette plante croit dans la Suède, aux lieux
humides.
141. LAICHE

tentaculée.

Carex tenraculara.

Willd.
Carex fpici mafculä Jolitariä ; fenineis tribus inclusè peduncudarrs, ovaiis, fuapproximatis ;braëiis
dongiffimis , foliacers ; Jirgmattbus tribus ; fu Fibus
OVulLIS , Ve HUFICOfS

écailles, terminées
À deux dents.

plus longues que les

par une. pointe très-alongée,

Cette plante croît dans la Penfilvanie. 2 (Wäl!d.)
142. LAICHE lupuline. Carex lupulina. Wild.
Carex fricä mafeulà folitaria ; femineis tribus inclusè pedunculatis ,oblongis > aPproximalis ; braëteis

Carex fricä al ul& oblongé; femireà SF,
ovatä, foïolo flerali breviori approximatd, Linn.

Carex

ment pédonculés dans la gaîne d’une longue bractée foliacée, beaucoup plus longue que lep:; les
écailles lancéolees | mucroné:s ; les capfules ova-

, ner! ufrs ; longiffime

rofirauis , üre

bidentetis è (quad lanceclata | mucronutd dongiort-

bus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 266.
Curex tentaculata. NMü hlenb.
Car tab. Gez. fig. 130

in Litr. —

Schk.

Cette plinte, d'après M. Willdenow , funports, à |’extrémité de fes tig.s > un épi compoié

de quatre épillets, done le Kapérieur male & loiitaire ; les trois inférieurs un peu diftans , ovales,
femelles, pourvus de trois figmates, médiocre-

lonsiffimis, foliaceis F féematibus tribus ; fruétibus
ovatis, ventricofis , nervofis, longiffimè conico-roftratis, ore bicufpidatis, fquamä ovatä, macronatä

multoiies longuoribus.
pag. : 67.

Wiliden.

Spec. Plant. 4.

Carex lupulina. Müblenb. in Litt, — Schk. Car,

tab. Ddd. fig. 123.
Efpèce remarquable par la groffeur & par la
longueur des épillers f2nelles.L’épi eft terminal,
compofe de quatre épillets ;j le fupérieur grêle,
alongé, mâle, folitaire ;trois inférieurs femelles,

pourvus de trois ftigmates, un peu pédouc:: és
dans la gaine des braëtées, très-évais, longs d'un
pouce ; les braétées très- longues, foliacées, fitué-s

non-feul:menc à la baf- des épillet: femelles, mais
même à celle des mâles ; les écailles jaunatres,
ovalés, mucronées ; les capfules ovaies, ventrues,
nerveufes ,beaucoup plus longues que les écailles
terminées par une longue pointe conique, en forme
de bec, à deux dents au fommet.

Cette plante croît dans la Penfilvanie. x (Willd.)
143. LAICHE en maflue. Carex clavata. Thunb.
Carex fpica mafeulà folitarià , clavatä ; fpicis femmineis fibseminis, 1ncluse pedunceulatis, remotis ÿ
f'grmaribus tribus ; fructibus fubrotundo-ovatis, g18bis , excurvis , roffellutis , fquamarn ovatam , mucro-

natam fubaçuantibus. Wild. Spec. Plant. 4. p. 267.
a. Lar folia.

Carex fpicis inclus peduncularis, fubcylindraceis,
fuhcraffiffimis ;mafèula clavata; braëeis vaginantibus,
foliasrs, remotis, fquurnis Ju sguantibus, mucronatis;
carfilis fabrotundo-oval'bus gibbis, excurvis, roffel-

latis ;foliis latiffimis. Wahlenb. Act. Holm, 1803.

pag. 150.

8. Cylindracea.

Carex fpicis cylindraceis , fubcraffis ; mafeulis cn
ribus ,braéteis latiffimè long'fimèque folatis. Wahl.

°c:
n. Triticea.

Carex fpicis ovalibus ,craffifimis ,apice mafculis;

Jauamis aquantibus , breviter caf, idatis. Wahlenb.

L ç.

LAN

LA 0
Carex (clavata), foicis fimplicibus , ofovatis,
anarogynis ; inferioribus folio

longiore

inftructis,

culmo trigono. Fhunb. Proär. 14.
Cette plante eft peu connue, ainfi que fes variétés : peut-être même, comme l’obferve M. Will-

denow , y a-t il ici plufieurs efpèces confondues
en une feule. Quoi qu'il en foit, cette lsiche fe

267

cées, étalées, réfléchies à l’éÉpoane de la maturité; les écail'es ovales, ronffeâ'res, traverlées
par une nervure qui fe prolong: en une arête
courte ; les capfules glabres, prefque trigrnes,
nerveules, terminées par un bec court & bidenté,

plus longues que les écailles.

Cette plante croit en Angleterre, en Allema-

diftingue p?r fes larges feuilles , par fes tiges fortes, triangulaires, foutenant , à leur fommet, un

gne , aux lieux marécageux. x (W.f.)

dancuiés

Carex culmo levi, fficis fubquaternis , terminaii
mafculà ; femineis teret:bus, feffilisus ; carfilis nervofs, acuminatis , braéteà lonpioritus. Dest. Flor.
22—
atlant. 2. pag. 297:

épi compolé de trois épillets médiocrement pédans les gaines des braétées , épais,

pre'que cvlindriques ; un feul épiller male, fuperieur, en forme de matlue ; ordinairement deux

épillets femeiles , diftans , pourvus de trois fiismates , accompagnés , à leur bale, de bract’es
vaginales , foliacées ; les écailles ovales , mucronées; les capfules ovales ,un peu arrondies, faillantes en boffe , un peu recourbées, terminées par

une pointe en bec, de la longueur des écailles.
Dans la variété 8, les épillets font plus cytinduiques , moins épais; plufieurs épiil: ts mâles; les
briètées plus longues & plus larges. Dans la plante
y, des épillets font ovales, très-épais, charges
de fleurs males à leur femmet ; les écailles de ja
longueur des caplules , furmontées d’une pointe

courte,
Cette plante croit au Cip de Bonne - Efpérance. Z

144. LAICHE à longues braéties. Carex extenfa.
Good.

Carex fricä mafculi folitariä, fubfeffili ;femineis
elliptico [ubrotundis, incluse pedunculacis .fubternis,
J''bapproximatrs ;bracleis foliaceis ; longifimis; fligmaiious tribus ; fruétious ellipticis, bidentutis , ner-

vofis, fquamdä ovatä , mucronatä majoribus, Wilid.

Spec. Plant. 4. pag. 268.
arex extenfa , vaginis breviffimis «quantious , foliolo fubrefiexo, fpicis confertis, femineis fubrotundrs ;

capfulis ovatis, acuris. Good. Aët. Soc. Linn. Lond.
2. pag. 176. tab. 21. fie. 7. — Schk. Caric. n°. 61.
tab. V & Xx. fig. 72.— Hoit. Gian. 1. pag. 55.
tab. 73.
Carex exterfa. Smith, Britan. 3. pag. 992. —

Wahlenb. Aét; Holm. 1803. pag. 151.

Très-rapprochée du carex flava, citte efpece
en differe par fes feuilles, pius étroites ; par fes

tiges gréles , efhilées ; par les écaiiles dés fleurs
femelles, obtufes, à peine mucronées ; par fes
capfules ovales, alongées, aiguës. Les feuilles ra-

dicates font plus courtes que les tiges; les caulinaires fouvent plus longues, hautes d’un pied &
plus;environ quatre épillets ; un, rarement deux
mâles, fupérieurs, linéaires, prefoue feiüles; deux

épis femelles plus ou moins diftins, plus courts,
ovales, plus épais, un peu aïgus, à trois ftigrnates ; les bractees inférieures tuès-iongues, foila-

14j. LAICHE nerveufe. Curex nerscfi. Desfont.

vec
Cette efpèce ne peut être confondue ni ave
le carex remora

ni avec

1e carex

pallftens , üont

elle a le port, mais donc elle d ffère par fes capfules ftrices , acuminées; par fes feuilles plus étrortes,

par l'épillet inférieur , ordinairement

beau-

coup plus écarté.

Ses tiges font droites, liffes, grê'es, tiianzulaires, houtés d'u” à deux pieis & plus ; les Feuitles étroites, faillantes en carène , plus courtes que

les tiges, un peu denticulées à ieur partie fuperieure ; trois à cinq épillers fepares;

le mal

fur

rieur, folitaire, quetqu=fris gémiré, droit, rouf
featre , long de fix à huit lignes ; deux ou trois
épiilets femelles, cylindriques, obrus, droits,
fefiles, longs d’un demi-pouce ; l'inférieur plus
écarté, fouvent un peu pédonculé, accompagné
d’une biaét-e foliacée ; les écailles ovaies, acumitnées; les capfules vertes, glabres, ftriées, ovales,

acuminées, plus longues que les écailles.
Cette plante croit fur les côtes de Barbarie,
dans les prés inondés.
(W. f.)
VI. Épillets unifexucls
;femelles pédonculés,

146. LAICHE fauve. Carex fulva. Good.
Carex

fpicà mafeul& folitarià ; femineis

tribus

oblongis , éifantibus ; fuprema feffiti, reliquis pedunculatis, fhgmatibus tribus; fraëious ovato-ellipticis,
roffratis, bidentatis, fqu:ma ovutä, obtufa majoribus.

Wilid. Spec. Plant, 4. pag. 270.
Carex falva.

Good.

AËt. Sac. Linn.

Lond, 2.

pag. 177. tab. 20. fig. 6. — Saith, Brit. 3. p.991.
— Decaud. Flor. franç. 3. pag. 126.

Carex (fuiva), vaginis infer'orious fubdimidiaus , fupertoribus jubæquantibus ; fpicrs Jfeminers fiuc=

tiferis , remous , ovato-oëlongis ; cupfulrs OVULS

roffratis. Schk. Caric. pag. 101. n°. D6. tab.

F.
fig. 67. — Wahlenb. Act. Holm. 1803. pag. 150.
Carex diffans. Hoft. Gram. 1.

pag. ÿ7. tab. 77.

Cette plante a de très-graods rapports av.c le
carex d'flans jtlle en difiere au pretaier afpeci par
1-2

5:68
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fes épillets bien moins écartés. Ses racines font ; ffigmatibus tribus; fruétibus ovatis, inflatis,rofiraLis ,ore emarginatis ,fquamä ovatä, obtufä majorirampantes & fihreufes ; fes tiges droites, roides,
triangulatres, rudes vers leur fommet, hautes de bus, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 272,
huit à dix pouces; {es feuilles prefque planes, d’un
Carex rotundata. Wahlenb. A&. Holm. 1803.
Virt-gai, droites, pius courtes que les tiges, rudes

fur lurs bords. L’épi fe comvofe d’un épillet
male, f livaire, fupéricur, prefqu: d’un pouce de

pag: 153.

long, linéaire,

long ;femined brevi, pedunculatä, braiteä 2reU ONE,

un p:u aigu, grêie

, d’un roux-

fauve, pan ES de blanc; le deux ou trois épillers
fem lles, dont lé fupérieur eft quelquefois male
au fommet,

MÉHOCREMEnE diftans , ovales, alon-

gés, pédonculés; le pédoncule de l'inférieur faillant de moitié hors de la gaine d'une braétés foliacée, plus longue que ne les écailles ovales,
élargi es, d’un roux fauve, blai iches ààleurs bords ;ÿ
trois fti:em: tes; les cap Te ovales, alongées, Plus

longues que les écailles, terminées par une pointe
bidentée.

capfulis fubelobofis,alabris, Schk. Caric. n°. 71.
tab. Gg. fig. 93.

Carex (elobularis), fpicä mafculà lineari ;femined Jubfolitarià,

oblongä ,fejfili, diffante,

braitea

breviore ; capfulis glabris. Vaïl, in Act. Hit. Nat.
Haïn.2. 1. pag. 45.

Ses tiges font droites, hautes d'environ un pied,
un peu roides, triangulaires à leur partie fupérieure
, gréles, très-glabres, garnies ,à leur partie

Cette plante croît en France,

en Allemaone,

en Angleterre, dans les prés humides, % (#7,f.)
147.
Wild.

Carex ( globularis), fpicä mafeulà & femineä ob-

LAICHE

à deux nervures.

Carex binervis.

Carex fpicä maftulà folitarid; femineis tribus c\lindraceis , diflantibus ; fuprema inclufa, reliquis exferto-pedunculatis, ffigmatibus tribus ;fruétious ellipticis | binerviis , bicafridatis , fquama obrufä, mu-

inférieure , de feuilles prefque fubulges , droites,
étroites, canaliculees , rudes fur leur dos; l'épi
compofé

d'environ

trois

épillets ; le fupérieur

mâle, droit , linéaire, épaith vers fon fommet,
long d'un pouce, couvert d’écailles roufleâtres ,
blanches à leurs bords, linéaires , obtufes ; un,
quelquefois deux épillers diltans, un peu pedonculés, fuitout | inférieur , alongé, elliptique ,
obtus ;ÿ trois ftizmates ; une braëtée fubulee ,très-

ouverte, un= fois plus longue que l'épiller 33 les

cronatä majoribus. VV 1ild. Spec. Piant. 4. pag. 272.

écailles ovales, un peu aiguës, blanches à leurs

Carex (binervis), vaginis elongatis, pedunculo
Bréviorib.s ; fpicis cylindraceis, remotis, fubcom-

bords, traverfées par une nervure verte ; les cap-

pofitis ; glumis mucronulatis, fruëibus

binervibus.

Sith, Flor. brir. 3. pag. 993. — Act. Soc. Linn.

Load. $.pag. 268. — Schk Car. tab. Rrr. fig.160.
Carex

binervis.

Wahlenb.

Aft.

Holm.

pag. 157.
Carex diffans. Lightf, Scot. 2. pag. 561.

1803.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du carex
diflans ; elle eft remarquable par la double nervure qui domine fur fes capfules. S:s tiges fup-

portent, à leur fommet, un épi comnole de quatre épiliets ; le fupéiieur
alongé ; les trois inférieurs

mate, folitaire,
Fénelles

grêle,

A trOIS io-

fules ovales, renflées, échancrées à leur fommer,
plus longues que les écailles.

Cette plante croit dans la Norwège & la Laponie , aux lieux marécageux. % ( Wah.)

149. LAICHE vert-clair. Carex diluta. Marfch.
Carex fpicä mafculà folitarid
; femineis fubquaternis , olongis, fipertoribus incluse peduncutatis ,approximatis ;ÿ inferiortbus pedunculaus
diflantious ;
fhigmatibus tribus ;fruétibus triquetro ovatis ; brevifJime roffellaris 5 États

Jublongiorious.
pag. 358.

quais

ovatis , acutis ,

Marfchall, Fior. taur. caucaf. 2.

Q

mates diflans, cylindriques; les aeux derniers
pourvus d'un da doncule plus long que la gaine
des braétee: ; ie pédoncule üe l'épiller femelle fuperieur, 1 ntermé dars la gaine ; les écailles ob-

Cette plante a le port du carex diflans, remarquable par fa couleur d’un vert-plauque. Ses Es

tuies , mucronées, blanches & membraneufes à
leur contour; les caplules étalees, ovales, alon-

male & foliraire;au-teffous trois à cinq épillets

gées

rapprochés , médiocrement pédonculés ; un ou
deux inferieurs plus écartés, longuement pédonculés ; trois ftigmates; les écailles des fleurs males

plus longues que les écariles, terminées par

deux pointes,

Cette

plante croit

en

Angleterre,

bruyères & dans les prés fecs.

parmi les

148. LAICHE arrondie. Carex rotundara. Willd.
Carex fpicä mafeula folicarià;femineis Jubbinis ,
ellipticis, obtufis , inferiore pedunculatä ; remotis;

font divites , prelque lifes; elles fupportent,

leur fommet, environ cinq épillets; le (bete
femelles,

alongés;

les deux

ou trois fupérieurs

lancéolées , aiguës, luifantes ;celles des fleurs fe-

melles ovales, terminées par une pointe courte;
les caplules petites, ovales, trigones , lifles, ner-

veuies , un peu b'anchatres , un peu plus longues
que les écatiles dans jeur parfaite maturité, terminées par une pointe courte, bidentée.

Level

L'AT
Cette plante croît parmi les gazons,
Géorgie. Z (March. )

dans la

150. LAICHE ces rochers. Carex faxatilis. Linn.
Carex fpicä mafcul& folitarid; femineis geminis,
inferiore pedunculutà , oblongis; fFgmatibus binis ;

fratibus

ellipticis,

obtufis, fquamam

oblongam ,

obtufam équantibus ; bracteis chlongis , amplexicaulibus, apice fubfoliaceis ; culmo glabro. Wiild. Spec.

Plant. 4. pag. 272.
Carex fpicis tribus, ovatis , feffilibus, alternis ;
mafcula

oblonga.

Ent

Flor. fuec.

756.

548. CEE

c69

Smith ,Flo. brit.3. pag. 997. — Wahlenb. Act.
Holm. 1803. pag. 165.
Ses racines font épaifles & rampantes ; fes tiges
droites, rudes, triangulaires ,hautes à environ
quatre pouces, épaifles, très- roides , garnies, a
leur partie inférieure , de feuilles d'un vert-ob1cur , fermes, un peu glauques, un peu plus courtes que les tiges , rudesà leurs bords & fur leur

dos; l’épi compofé de quatre à cinq épillets ce

lindriques , alonges , elipriques, obtus ; un épi
male, ruement deux, fupérieur, long d'environ

buit lignes, couvert d’ecailles noires, oval:s
nès-obrufes , merrbraneufes à leuis bords : st

Flor. dan. tab. 150.
Carex (faxatilis), fpécis fubrribus, ovatis, feff-

verfées par une rervure verte ;deux ou trois épii-

libus , alteriis; infima fubpetiolata,

quelque fois , à leur fommet, de fleurs males; les

mafculà

ob-

longà ;Jatarmis ovatis , ghRujs à plu lis ovatis,
apice integris. Schk. Cane, n°. 45. tab. I & Tk.

fig. 40.
Carex faxatilis. Wahlenb.
pag. 168.

un

peu

écailles

tées

aigus,
comme

A€. Holm.

1803.

Carex Jpicis tribus ad ue feffilibus;femineis

linférieur
dans

pédenculé ; pou: vs

les fleurs

fefhiles, foiacées,

deux figmates

mâles ; les biac-

auriculées

à leur bai:;

les captules prefque globuleuies,

à peine aiguës , un peu comprimees, plus longues
que les ecailles.

Cette plante croit fur l2s hautes montagnes de
l'Écofle & del Angleterre. % ( Good.)

ovatis ,atris. Flor. lap.3
Carex fricis tribus , hais

lees femelles médiocrement rapprochés, alorg=+,

Plus

braéteatis;

fémineis ovatis, acutis; mare oblongä. Gmel. Sibir.
1. pag. 134. n°. 7e

Ses tiges font droites, triangulaires , hautes de
fix à huit pouces, denticulées & rudes fur leurs
angles ; le, feuil'es f-rmes, prefquede la longueur

des tiges, laillantes en carène, rudes à leurs bords,

152. LAICHE marron. Carex pulla. Good.
Carex fpica

felitariä ; femineis fubbinis , remotis,

infma peuiolata , ellipricis ;fhigmaribus binis ; fructibus elliprico-globofis, apiculatis , ore bidentatis
fquamä oblonga , ot tufiufeulà majoribus ;; braëleis fo

liacers amplexicaulibus,
pag. 274

Wilden. Spec. Plant. 4.

aiguës ; trois à cinq épillets alterne s, diftans; lé
Carex digyna, vaginis nullis, fpicis ovatis ,in.
fupérieur male, long de fix à neuf ligues , quelferiori
peaunculata ; capfulis ovatis, mucronatis ;
quetois muni, à fa bat, de quelques fleurs femucrone bifurco. Good. AËt. Soc. Linn. Lond. 3.
melies ; deux, quelquefois quatre epillets femelpag. 78. tab. 14.— Schk. Caric. n°. ÿ3. tab. K.
les, plus petits, ovales, alongés; l'intérieur plus
2. 63. — Smith, Brit. 3. pag. 988.
longuement pedonculé & muni d'une braétée lipéaire, féracée, au moins de la longueur de l’épilJet; dedx fligmates ; les écailles ovales, d'un brun-

noir, obruies, traverfees par une nérvure vérdâtre; les capfules ovales, rerflces, prelqu'elliptiques , obtuies , de la longucur des ecaiiles.

Certe plante croit fur les Alpes ,dans la Norwège, la Laponie, le Groënlanü, &e. +x (V.f.)

151. LAICHE roide. Carex rigida. Schk.
Carex fpicâ mafeulà folitarid ;ÿ femineis ternis,
infimä petiolatä, elliptico-cylindraceis, obtufis;jfrgmatibus binis; fructibus faglobe is ,fquamum ova-

tam ,obtufam aquantibus; braëeis fe!laceis [effilibus,
baf

fubrotundä,

membranaceo - auriculatis ; culmo

feabro. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 273.
Carex digyna,vaginis nullis ;fpicis oblongis, [ubfeflisus 5 foliis a
rigidis. Good. Act.
Soc. Lion. Lond.

8. 193. tab. 22. fig. 10. —

Schk, Caric. pag. Fi n°, 47. tab. U. fig. 71. —

Carex puila. Wahl. Act. Holm. 1803. pag. 166.
Carex globularis , varietas. Vah}, Act. Hit. Nat,

Hafn. 2. 1. pag. 47.

Carex fufta. Schk. Car. pag. 64. n°. 52. tab. Cc.
fig. 85.

Cette plante a des racines touffues & rampantes, qui produifent des feuillles droites, un peu
étroites, rudes fur leur bord & fur leur carène,
plus courtes, quel ique fois plus longues que les
tiges : celles-ci font hautes de fix à huit poneees
droites ,foutenant trois épillets diftans ; le fuperieur male, alongé, obtus, de couleur fauve; les
deux inférieurs femelles , à deux ftigmates : celui
du bas porte fur un peconcule plus long que lui;
tous

deux ovales,

un peu globuleux; É bractse

inferieure foliacée ;à peine vaginale , munie, à fa
bafe , d’oreillettes très-petites & arionaies; les
écailles ovales, alongées , un peu aiguës , d’un

brun-noir, plus courtes que les capfules ; celles-

LAIT
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ci glabres, ovales, prefque globuleufes, un peu

diffantibus, Harpe) binis feu tribus infertoribus

comprimees , obtules,

pedunculetis ;; flgrratious tribus :fruëtibus lanceol1Lis, bidentatis,
. otlongä, mucronatä
longioribus, Willden. Sp:e. Plant. 4. pag. 276. —

courte,

furmontées

bifids. Quelquefois

d’une

ce carex

pointe

ne porte

que deux épillets : il arrive auf que Îe fupérieur
eft bifexuel,

Wahlenb, At. Hom. 1803. pag. 154. — Decand.

Cette plante croît dans les alpes de la Laponie
& fur les montagnes de l'École, #

Flor. franç.3. pag. 123.

153. L21CHE des frimas. Carex frigida. AM.
Carex
câ rmaftula folicria y femineis tribus,
diflantibus ÿ Étnis 1rjurivrious peaunculatts, fligmab tribus; friétious lanceolatrs, t: iquetris, Margine
L'bus
hijpidis , oicufridatis, fquama oblongà longioribus.

Wälid. Spec.

Plane, 4. pag.

Corex frigidu.

275.

AI. Fige pedem,

n°, 2334

—

Decand. Flor. franç. 3. pag. 124.
Cürex ({padice: évaginis [ubdimidiatis ; fpicis
femiaets » faprema ff ; carfulrs oblongis , mucrormatis, apice bifiais ; Jours fusdimidiatis longiori-

bus. Schk. Curic. n°. ei tob. li. fig. 47.
Carex fpicisfL mi

Carex (brachyflachys \, fhicis brevibus , linearibus , don»è pedunculatis , fubpendulis ; femineis
laxis; capfulis utrinque mucronatis , apice pauld bi-

s ternis quternifqu €, at

capjudis longe mucronatis. Hall, Helv. n°. à 27

20

fidis ; foitis convolutis, feraceis. Schk. Car. n°. 83.

tab. P. fig. 5$. — Schrank ,Bavar.1.pag. 294. —
Hoppe , Taich. 1800. pag. 34.
Carex flrigofu. AU. Flor. ped. n°

2311.

Carex folits cafpitofis, brevibus ; fpicis femineis
paucifioris ,faprema feffili. Hall. Helv. n°. 1338.

Cyperoides alpinum , anguftifolium, fpicis feminiferis Po
Cie-viridious, Scheuch. Agroft. 416.

tab.
7:
ae ce fe difingue par fes feuilles alongées, trés-étroites, prefque capiilaires
, ro: lées en
cylindre , longue ;‘de cinq à fx pouces; fes tices

androgynis ,baff mafculis , femineis iaterabm

droites, hautes de huit à dix pouces, glabres,
lies ; flitormes, foutenant un épi compofé de
quatre à cinq épillets; le fupérieur mâle, gre le .

lublongo- peaunculaits ; capfudrs o. dongis, mucrolu-

long d’un deini- pouce; jes inférieurs femelles; à

Lis ,apice bifidis, fquamis iongioribus, Schk. Caric.
HP 76. tab ACC fe. 47.

rois itigmat:s, écartés entr'eux, pendans ; les
écaiiles laches, alenzées, obtules, denticulées ,

B. Carex
ficis

(fuliginofa),

Carex frigida.

vaginis fiidimidiatis »

Wahlenb.

A,

Holm.

1803.

pag, 154.

l'en diftingue principalement

par le caractère de fes capfules , qui font aiguës,
l:
identées, & non ternininiées par un bec membrareux , à deux lobes. Ses tiges lont giêles, droites,
Lautes de huit à quinze pouces, un peu rudes vers
leut fommet, garntes de feuii les alternes, planes,

linéaires, aiguës, denticulées à leurs bords, plus

courtes que les tigesjles épis com; ofés de quatre
ou cinq gpiilets üiflans , pédoncules, furtout les
deux intérieurs ;;s l'epillet male long d'un demi-

pouce, obtus, grêèe, cylindrique, d'un brunioux ; les épiilets je nelles de inême forme , mais

un peu plus épais; trois AB s; les bractses
courtes; les écalles ovales, un peu alongees,
paies & membraneules à ue bords; 1:s capfules
ovales , trigones , un peu ciliees {ur leurs augles,

blancïâties, puis roufles,

pus pales à leur bordure, traverfees par une ner-

vure verte;

Cette efpèce reffemble beaucoup, par fon port,
par les vausrés de la couleur de fes epiilets , au
carex variegata. On

à peine mucronées,

les capfules aiongées , r * écies en

pointe à leurs deux

extrémites, glabres, lifles,

entières ou à peine bifides à leur fonunet, plus
iongues que les écailles.
Cette plante croit dans les Alpes, en Suiffe , en
Allémegne, dans le Piémonc. # (W./.)

155. LAICHE des ombres. Carex umbrofa. Hoft.
Carex fpicä mafculà folituriä, obovatä ;femineis
fubternis, approximatis , binis inferioribus exfériè
pedunculatis ; fhigmatibus tribus;fruëtibus compreffs, obovutis , puïefcentious ,roftratis | ore bidentatis , fqtamam vblongam fubaquantibus. Wild. Spec.
Plant. 4. pag. 277.

Curex fricd mafculd unicä; fpicis femineis approximutis, duibus
feubris ; cayfulis

tribufve, fous amis femineis
oblongis , hirtis,

Hoft,

carind

Gram.

1.

pus longues que les écailles, terminées par un

pag. 52. tab. 69. — Schk. Car. tab. Uuu. fig. 165.

ortñve bidenté , très-aigu.

Carex (umbrofa}), fpicis femineis fubternis, oblongrs, Jusfejfilibus ; fquamis aorfo ciliaris, afperis;

Cette plante croit dans les hautes Alpes, en
Suiffe ,dans ie Valais, le Dauphiné , le Piémont.
ON

NES)

154. LAICHE à épis courts. Carex brackyflachys.
Qchk.

Curex fric4 mafeula foliterid ; femineis quaternis,

fraétrbus ovato-triquetris, pubeftentibus, roffratis ,ore

videntatis, fquamam ovatam aquantibus. Decand.
Syuopf. pag. 141.7?
Cette

plante a le port du carex Michelir, Ses

tiges font hautes d'un pied, un peu inclinées, fou-:
tenant, à leur iomm:t, un épi coinpofé d’ environ

LÀ 1
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trois épiilets;le fupérieur mâle, folitaire, ovile,

net

ribus exfertè redunculatis, fligmatibus tribus; fruëtibis
000vutis, inflatis, roffratis , ore cbliquis | fquamä

rétréci à fa bale; deux où trois épillets femelles,

oùlongä majoribus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 226.
rapprochés, pédonculés, furtout les deux du bas;
le troifième prefque feffile ; alongés, couverts
Carex depauperata. Good. A, Soc. Linn. Lon{.
d’écailles alongées, rudes fur leur carène; trois
2. pag. 181.— Smith, Briran. 3. pag. 984. Exc/uf.
figmates; les capfules comprimées, ovales, pu- y Jynon. Michelii. — Wahlenb. At, Holm.
1803.
befcertes , rétrécies à leur bafe , tzrminées en un

bec à deux dents, à peine pius longues que les
écailles.

pag. 155Carex (triflora), fpicis fexu diflinäis, ereëis ;

Cette plante croît dans les forêts, en Autriche,
aux lieux ombragés, & {ur les collines , aux envi-

ovatis , ventricofis, vifidis. Willd. Phyt. 2. n°. 8

mafculà unicä
; femineïs remotis , crifloris ; capfuiis

tab, 1, fig. 2. — Schk.
fig. ço.

rons de Turin. x ( #./f.)
156. LaIcHE

Carex ventricofa. Curt.

de Micheli. Carex Michelii,

Cyperoides veficarium, humile, docaflis rariorikus,

Carex fpicä mafculà foticariä, fabovatä; femineis

Tourncf. Ioft. R. Herb. 530,

fubbinis, remotiufeulis ;infima exfertè pedunculatä ;
figmatibus trious ; fiutibus obovatis, ventricofis,
rojratis , bicufpidatis, glaoris, jquamam oslongam

4
Cette efpèce fe diftinguz au petit nombre de
flaurs qui compofent les énillets femelles. Ses racines font épailles & fibreufes; fes tiges droites,
bautes d'un pied & plus, lifles, médiocrement

fubaquantious. Wild. Spec. Plant. 4. pig. 277.
Carex (Michelii), fPicä maftu'à obovatä ;femi-

neis fabpeduncularrs, alieruis ;glumis arifatis, culmo

fenefcente profirato. Hoit. Synopf. so7,
Gram. 1. pag. 57 tab. 72.

Caric. n°. +9. tab. M.

triangulires ; les feuilles planes, d’un vert pâle,
rudes à l:urs bords & fur leur nervure dorfale,

& ejufd.

| plus courtes que les tiges; un épi terminal, com-

poté d'environ quatre épiilets ; Le fup£rieur mâle,
linéaire ; environ trois épilléts femelles, diflans,

Carex Michelii. Schk. Caric. n°. 84. tab. P. &
Vv. fig. 59. — Wahl. Act. Holm. 1803. pag. 1j.

longuement pédonculés, compofés de trois à cinq
fleurs ; trois fligmates; des braëtées foliicées , de
la longueur des feuilles & de la même forme ; les

Cyperoïdes filvarum anguffifolium , caule trilatero,
fpicis parvis; capfulis rariës difpofitis , obefis , in
anguflum collum vix ab unä parie, ab altero verd
magis bifidum coarétatis. Mich. Gen. $6. tab. 32.

écailles Jaunatres,
neufes

fiz. s.

ovales, alongées , imembra-

à leurs bords; les capfules ovales, ren-

Ses racines font ramoantes, ftoloniféres ; fes
tiges droites, grêl-s, hautes de huit à dix pouces

flées, un peu rétrécies à leur bafe, un peu plus
longues que les écailles, terminées par une petite
membrane tronquée obliquement.

cplus, glabres, liffes, excepté vers leur fommet, médiocrement triangulaires ; les feuilles al-

Cette plante croit dans les forêts, en Anoleterre.

ternes,

droites,

lin<aires,

un peu

lancéolées,

rudes à leurs bords, longues de trois à cinq pou-

158.

ces ; les épis compolés de deux ou trois épillets ;

Je fupérieur male , lancéolé, obus, un peu rétréci
à fa vale; ua ou deux

epiilers femelles, diftans;

ovales, alongés, accompagnés d’une braëtée un
peu foliacée , un peu plus longue que lépiller inférieur; trois fligmates; les ecailies ovales, lancéolées , un peu acuminées ,d’un vert-jauratre ,

à deux

angles.

anceps.

Carcx fpicà mufculà foitariä ; femineis

tribus,

inferiorious pedinculatis, ffigmatibus tribus;
ovatis, nervofis, ore membranaceis, fquimdä
mucronatä longioribus. Wild. Spec. Plant.
273.

Carix arceps. Mühlenb. in Litt. — Schk. Caric,
tab. Fft. fig. 128.

traverfses par une large nervure verte, ftriée; ies
capfules ovales , un peu ventrues, aiguës à leurs

Cette efpèce fe rapproche, par fon port, du

deux extrémités, très-glabres ,à peine plus lon-

gues que les écailles.

curcx pilofr. Ses tiges font droites, comprimées,

a trois angles , dont deux plus faillans & prefque
oppofes ; elles fapportent, à leur fommet, ua épi

Cette plante croît fur les montagnes, dans les
prairies fèches & dans les forêts, dans l’Autriche,

compofé de quatre épillets; l2 fupérieur mâle,

ja Moravie , la Hongrie. x (7. /.)

folitaire; trois autres femelles, diftans entr'eux;

le fupérieur feffile;les autres pédonculés, muris,

appauvrie. Carex depauperata.

à leur bafe, d’ure braëtée vaginale, foliacée ; les
Aiuis aiternes & un peu lâches dans les épiliets

Good.
Carex fpicd maftul4 folitarià , lineari ; femineis

ternis , tri vel juinquefor:s , remotis ; binis inferio:

Carex

remotis,
fruëfibus
oblongä,
4. pag.

l'interieur plus longuement pédoncuiié; rous deux

157. LAICHE

LAICHE

Willd.

femelles ; crois fligmates ; les écailles alongées ,
à

LC}

O

ées ; les éapfilcs ovales, nerveufes, plus

A; 1

LA 1

longues que les écailles, membranenfes à leur . compofé d’environ trois épillets; un mâle fupéorifice.
rieur, folitaire, gartii d’écailles imbriquées, alon-

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 2 (W/14.)
159. LAICHE pileufe. Carex pilofa. AI.
Carex fpicä mafculd folirarié
; femineis fubternis,
diffantibus ; binis inferioribus remoiis, figmatibus
tribus; f'uéibus ovatis, roffratis ;ore membranaceo,

ohliquo ;emarginato, fquamä ovatä majoribus
;foliis

citéatis, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 279.

|

gées ,munies, à leur fommet, d’une arèête fouvent

plus longue que l’écaille ; deux épillets femelles,

cylindriques ; l'inférieur longuement pédonculé;
trois fligmates; les écailles alongées, ariftées;les
capfules ovales, enflées, terminées

vures, de Ja longueur des captules, bidenté à fon
fommet.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 23 (Wi41d.)

Carex (pilofa), culmo triquerro ; fpicis ereülis ,
emotis ; femineis lincar:bus , ful'o proprio longiorious. Hoft. Synopf. 509, & ejufd. Gram. 1. p.58.

tab. 78. — Scopol. Carn. n°. 1162. — AI. Flor.
ped. n°. 2323. — Dec, Flor. franç. 3. pag. 123.

Carex pilofa. Schk. Car. n°. 78. tao. M. fig 49.
— Wahlenb. Aët. Holm. 1803. pag. 156. — Sur.
Flor. helv. 2. pag. 259.

161. LAICHE hiftérique. Carex hyflericina. Will.
Curex fpicé mafculà folitariä ; fquamis

1379.

ovato-

oblongis, fubmicronatis ; femineis cylindricis, binis;
infimd pedunculurà, fligmatibus tribus ; fruélibus ova-

tis, multinerviis , roffrauis , ore bifidis , fquamä oblongä, ariffatä longiorious. Wild. Spec. Plant. 4.

pag. 282.

Carex foicis femineis , petiolatis , ereétis;floribus

rermotis. Hall. Helv. n°.

par un pro-

longement en forme de bec, muni de cinq ner-

Carex h:flericina. Muhlenb.

in Litt. — Schk.

Caric- tab. FFF fig. 127.

Cyperoides latifolium, hirfutum, fpicis tenuiffimis.
Scheuch. Agroît. 412.
Ses racines font rampantes, ftolonifères ; elles
produifent des tiges droites, gréles , hautes d'environ un pied, un peu triangulaires, à peine pileufes ; les feuilles planes , atlez larges; les infe-

Cette plante a de très-graniis rapports avec le
carex roftrata. D'après Wiildenow , elle doit en

ètre diftinguée comme

efpèce ; elle en diffère par

les écailles de fon épiliet mâle, ovales, alongées,
médiocrement mucronées , mais point terminées

par une arête. L’évillet femelle inférieur eft plus
longuement pédonculé & incliné;. les capfules

reures longues de huit à dix lignes ; les caulinaires
plus courtes, moins lirges, longuement vaginales,

pourvuss d’un grand nombre de nervures ; le bec

toutes ftriées, denticulées, pileufes, principale-

qui les termine beaucoup plus court.

ment vers leurs bords; les épis compotés de trois
ou quatre épillets; le fupérieur male, roufleâtre,

Cette plante croit dans la Penfilvanie. x (H”/i//d.)

folitaire, linéaire-lancéolé, long d’un demi-pouce;

deux ou trois épiilets femelles, diflans, de la longueur des males, un peu gréles , compolés de
fleurs alternes, laches, furcout vers le bas; trois

162. LAICHE

rapprochée. Carex approximata.

Ailion.

: Curex Jpica mafeulà folitarid ; femineis fubternis,

{ügmates; les braëtées vaginales, foliacées , pileufes à leurs bords ; les écailles ovales , alonsées,
aiguës, un peu plus larges que celles des fleurs

J'uvapproximatis ÿ infimu exfertè pedunculaté, fligratibus tribus; fruëlibus oblongis, utrinquè atcenuatis,

nales , d’un roux plus clair; les capfules ovales,
glabres , plus longues que les écailles, prolongées

Spec. Plant. 4. pag. 283.

en un bec membraneux , échancré.

Cette plante croit dans les bois des montagnes,
en Suifle, dans le Piémont,
niole, &c.x (V.f.)

l'Autriche, la Car-

160. LAICHE à long bec. Carex roffrata. Willd.
Carex [pic maftuülà folirarid; fquamis oblongis,
longijfime ariffatis ; femineis cylindricis , binis ; in-

fna exfertè péduncular&, figmatibus tribus; frutibus
wvuatis ,inflatis, guinquenerviis,

roffratis, ore biden-

ratis
, Lufquamd oblonga, 8] ariflatä longioribus, Willd.
%

Spec. Plant.4. pag. 282.

Carex roffrata. Mühlenb. in Litt. — Schk. Car.
tab. Hhb. fig. 134.

Ses tiges fupportent ,à leur extrémité, un épi

bidentatis, fqgu2ma

oblongà

longioribus.

Willden.

Carex approximatä. All. Pedem. n°. 2313
Scheuch. Caric. tab. lii. fig. 137.

Efpèce fort petite, dont les tiges n’ont pas plus

de deux ou trois pouces de long; elles fuppor-

tent, à leur fommet, un épi compofé de trois ou

quatre épillets; le fupérieur mâle & folitaire; deux
ou trois épiilets femelles peu diftans, longs d’en-

viron quatre lignes; l’inférieur ionguement pédon-

cule; trois flgmates; les écailles aiongées , noiratres ; les capfules alongées , rétrécies à leurs

deux

extrémités,

noires, plus longues que les

écailles, terminées par deux dents.

RTE
I

Cette plante croit fur le Mont-Cenis. +

163. LAICHE

à épi radical. Carex gynobafis.

Vili,

Carex

LAI

L A1
Carex fpicä mafculà folicariä; femineis tribus quinquefloris ,binis approximatis ,feffi.ibus ; injimä ra-

973

feuilles font fermes, prefque planes, linéaires ,
prefqu'enfiformes, lies, à côte faillante , d'un

dicali, longifimè peudunculatä ;fgmaïibus tribus; vert-pale, de la longueur des tiges : celles-ci font
fruitibus obovato-oblongis, triquetris , breviffime rof- droites , triangulaires , un peu roides, ftriées, filiformes , longues de cinq à fix pouces, à peine
tellatis, ore obliquo, fquamam oblongam aquantibus.
— Carex alpeflris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 284. rudes fur leurs angles; trois épiilers; le fupérieur
mâle, folitaire, cylindrique, un peu obtus, rouf-

Carex alpefiris. Wahl. A&. Holm. 1803. p.157.
— All. Pedem. n°. 2329.

Carex (gynobafis), fpicis fermineis paucifloris ,
fefilibus , maftulè approximatis ; inferiori radicali,
longè pedunculato ;capfulis pyriformibus, apice inte-

gris. Schk. Caric. n°. 59. tab. G. fig. 35. — Vill.
Dauph. 2. pag. 207.
Carex (diverfiflora ), culmo florente ereëto , fructifero deflexo; fpicis culmorum lLateralium femineis
folitaris , ebraëteatis ; capfulis elongatis , triquetris.

Hoft. Gram. 1. pag. ÿ3. tab. 70.
Carex (halleriana), fpicä feminea feffili, mari
approximatä; alterä folitariä, radicali. Aflo, Synopf.
n°. 922. tab. 9. fig. 2.
Carex fpicà femineä [effili, mari approximaté ;
alterà folitariä, radicali. Hall. Helv. n°. 1385.

Ses racines font touffues, un peu noirâtres &
fibreufes;elles produifent des feuilles en gazon,
étroites, prefque planes, un peu canaliculées,

featre, rétréci à {a bafe; deux intérieurs femelles,

ordinairement peu diftans du male, courts, un peu
épais; celui du bas pédonculé; la braétée de l'épiller inférieur foliacé:, flitorme, un peu plus

longue que l’épillet, munie d’une gaine membraneufe ; les écailles ovales, obtufes, blanches à
leurs bords, d’un roux-clair dans leur milieu; trois

fHigmates; les caplules oval-s, prefque globuleufes, glabres, luifantes, bifides à leur fommet,
plus longues que les écailles.
Cette volante croît en Autriche,

165$. LAICHE à bec court. Carex breviroftrata.

Carex fpicä maftulä folitariä ; femineis tribus,
oblongis, diflantibus ; infimd pedunculatä, ffigma-

tibus tribus ; fruélibus fubrotundo-ovatis |breviffime
roftratis , ore obliquo, fquamam

gues de cinq à fix pouces; les épillers au nombre

de trois ou quatre j le fupérieur male, cylindrique,

aigu, long d'un demi-pouce ; un ou deux épillets

femelles ;l’un feflile, placé immédiatement à la
bafe de l'épillet male ; l’autre porté fur un long
pédoncule , qui part de la bafe de la tige ; trois

itigmates ; les écailles alongées, obrufes dans les
flzurs males , aiguës dans les femelles, d’un brurn-

roufl-atre,

blanches

&

membraneufes

à leurs

bords ; les bractées courtes, furmontées d’une
arête aiguë; les capfules ovales , alongées , prefque trigones , de la longueur des écailles, termi-

nées par une pointe courte, oblique.

Cette plante croit fur les montagnes alpines,
en Suiffe, dans le Dauphiné, le Piémont, la Pro-

vence, l'Autriche, aux lieux fecs. x (W.f.)

164. LAICHE luffante. Carex nitida. Hoft.

pag. 295.

Carex (verna), fpicis femineis ovatis, remotis ,
infimä pedunculatä ; capfulis ovatis, glabris, apice

obtufis , fubvaginantibus. Schkuhr, Caric. n°. 74.
tab. L. fig. 46, & tab. Ppp. fig. 156.

Carex verna. Wahl. Aët. Holm. 1803. pag. 158.
Ses racines font rampantes & fibreufes; fes tiges
hautes de fix à dix pouces & plus, g éles, triangulaires ; les feuilles un peu plus courtes que les
uges, droites, prefque planes, rudes à leurs bords;
les épis compotés de quatre epillets ; le fupérieur
male, un peu lancéole , cylindrique, aigu; trois
épillets feinelles plus ou moins diftans;le fupérieur
fefiie; l’inférieur pédonculé, garni d’une bractée

membraneufe, vaginale, roufleatre, terminée par
une arête ; les écailles ovales, obtufes, d'un ch1-

tain-clair, blanches
traverfées par une
les , arrondies , de
miaées par un bec

Carex fpicä mafcula folitaria
;femineis binis, oëlongis , approximatis ; inferiore pedunculatä
;fhgmatibus tribus ; fruéfibus ellipuco-globofis, nivido gla-

Cette plante croit fur les montagnes calcaires,
166. LAICHE livide. Carex livida, Willd.

Spec. Plant. 4. pag. 294.

Cette

efpèce a le port du carex pracox, Ses

Botanique, Supplément,

Tome LIL,

& membraneufes à leurs bords,
nervure verte ; les capfules ovala longueur des écailles, tertrès-court, oblique.

en Suifes ,en Allemagne. >

bris ,ore bifidis
,fquamd ovata majoribus. Willden.
Carex (nitida), fpicä maftuli oblongä, nitidä ;
femineis inferioribus longe peduneulatis; capfulis [ubglobofis , glabris, nitidis. Hoit. Gram. 1. pag. 53.
tab. 71.

ovatam , obtujam

aquantibus. — Carex verna. Willd. Spec. Piant. 4.

fermes, linéaires, un peu rudes , plus courtes que

lss tiges : ceiles-ci font filiformes, ftriées , lon-

fur les collines.

Z (CF. f)

Carex fpicä mafculä folitarid ; femineis

binis,

fubfexflonis ,fuperiore incluse pedunculata ; inferiore
fubradicali, pedunculatd ;fhigmatibus tribus; fruétibus oblongis ,triquetris , utrinquë anguftatis , obtufis,

Jquamam oo
.

HU

pag: 20j°

CE

oi aquantibus, Wild. Spec. Plant,

Mn
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Carex limofs, var. à, livida. Wahlenb.

Holm. 1803. pag. 162.

At. ;

vaginantibus.

Cette efpèce, d’après M. Willdenow, eft trèsdifférente du carex limofa, & ne peut y être réunie
comme variété. Ses tiges font prefque cylindriques, & n’ont guère que deux ou trois pouces de
haut. Les feuilles font étroites, un peu recourbées à leurs bords; les épis compofés de trois
épillets ; le fuperieur mâle & folitaire ; les deux
autres femelles, alongés , médiocrement pédonculés, contenant environ fix fleurs. Le pédoncule
inférieur, bien plus long, part de la bafe des tiges.

Chaque fleur renferme trois ftigmates; les bractées amplexicauies , foliacéss; les écailles alon-

gées, un peu obrufes; les capfules ovales, alongées, rétrécies à leurs deux extrémités, trigones,

un peu compriméss, obtufes, de la longueur des
écailles.

Cette plante croit en Laponie, dans les marais.

x (Will)

167. LaAIcHE cufpidée. Carex cufpidata. Wah.
Carex fpicä mafeulà folitarià ; femineis

binis,

diflantibus , infimä exfertè pedunculatä ;fhgmatibus

binis ; frutibus ellipticis,

compréffis , ore

oblique

truncatis, retufis,fquamä cufpidato-mucronatä brevioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 286.
Carex

cufpidata. Wahlenb.

At.

Holm.

1803.

pag. 164.

Cette plante fe rapproche du curex maritima.
Ses feuilles font molles, un peu recourbées à leurs
bords. Ses tiges fupportent, à leur fommer, un

épi compofé de trois épil'ets; le fupérieur male &
folitaire; les deux épiliets femelles diffans , alon-

gés, cylindriques,

J'inférieur

pourvus de deux

longuement

fligmares ;

pédonculé; le fupérieur

femelle, fouvent pourvu de fleurs males à fon
fommet. On trouve aufi quelquefois deux épis
males. Les bractées font foliacées ; les écailles
ovales,

mucronées,

longuement

cufpidées ; les

capfules ovales, un peu aiguës, un peu orbicuJaires,

Carex foliis brevibus , lineari-Lanceolatis , firmis;
fpicé mafeulà fepè refraëtäà ; capfulis oblongis, apice”

légérement comprimées , plus courtes que

les écailles.
Cette plante croît fur les rives limoneufes des
mers du Nord. x ( Wüilla.)

Schk.

Caric.

n°. 69. tab. O.Y2

fig. 54.
Carex frma. Wahl. A&. Holm. 1893. pag. 157.
Carex rigida. Schrank ,Bavar. 1. pag. 290.
Ses tiges font droites, hautes de cinq à neuf
pouces, à trois angles tranchans, roides , trèslifles;les feuilles courtes, touffues, un peu recourbées, roides, fermes, prefque triangulaires ,

très-aigués ;l’épi compofé de trois ou quatre épi.lets; un fupérieur mâle , ovale-lancéolé ,long de
trois

à quatre

lignes, compolé

d'écailles

d’un

brun-roux , blanches & membraneufes à leurs
bords, traverlées par une nervure vérte ; un, plus
fouvent deux épillers femelles; le fupérieur feihle;

l'infsrieur plus grand, plus ou moins pédonculé,
muni d'une braétie vaginale, de la longueur du
pédoncule; les écailles femblables à celles des
fleurs males, mais un peu plus aiguës ;trois ftigmates ; les capfules alongées, un peu hifpides à

leurs bords, plus longues que les écailles ,términées par un bec oblique.
Cette plante croit fur les hautes montagnes,
dans l'Autriche, la Bavière. Z
169. LAICHE en gazon. Carex cafpirofa. Linn.

Carex fpicä mafeula folitariä; femineis cylindraceis,obtuffs, fubternis, diffantibus ,infimd breviffimè
exfertè pedunculatä; fligmatibus binis
;fruttibus ova-

ris, obtufis , ore pertujis, fquamä oblongä, obtufà
majoribus
; foliis patulis. Willden. Spec. Plant. 4.

pag. 287.
Curex fpicis ereëtis , cylindricis , ternis | [ubfeffilibus, mafculà terminali ;culmo rriquetro. Linn. Spec.

Plant. 1388. — Gmel. Sibir. 1. pag. 137. — Hotim.
Germ. 331. — D:cand. Flor. franç. 3. pag. 114.
Carex cafpicofa. Willd. At. Acad. Bërol. 1794.

pag. 49. — Hot. Gram. 1. pag. 62. tab. 91.

Carex digyna, vaginis nullis;fpicis fubfefitibus,
fubcylindricis , obtufis
;foliis ereëtis, molliufculis.
Good. A. Soc. Linn. Lond. 2. p. 195$. — Smith,

Brit. 3. pag 1000. — Schk. Caric. n°. 48. tab. Aa
& Bb. fig. 85.

Carex cafpitofa. Wahlenb.

Aët. Holm.

1803.

168. LAICHE ferme. Carex firma. Hoft.

pag. 168.

Carex fpicä mafculà folitariä ; femineis fubtribus,

Ce carex eft très-variable dans fon port, fa grandeur & la difpofition de fes épillets ; ce qui rend

diflantibus ,infimä exfertè pedunculatä ; ffrgmatisus
tribus ; fruchibus oblongis , margine hifpidis , roftratis, ore obliquo , fquamä ovato-oblongä mujoribus.

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 286.
Carex

fpicis mafculis, terminali unicä ; femineis

pedunculatis , alternis ; fois trifariis , firmis. Hoi.

Synopf. 509, & Gram. 1. pag. 56. tab. 75.

très-embariaffante la fynonymie qu’on pourrott y
joindre. La plante eft ordinairement d’un vert-

glauque ; fes racines rampantes ; fes tiges hautes
de fix à quinze pouces, trianguiaires ; rudes fur

leurs angles; les feuilles rabattues , étalées pref-

qu’en roferte , quelquefois droites & prefqu'auffi
| longues que les tiges. Ses épillets varient depuis

AS
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leux jufqu’à cinq, dont un ou deux parfair:ment
nales; les autres femelles, médiocrement pédonulés , pourvus de deux fligmates; quelquefois
lufieurs fliurs mâles au fornmet des epillets fe-

nelles ,tous remarquables par un agréable

mé-

ange de vert & de noir, obtus, cylindriques,
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où je l'ai obfervée avec des épillets moins grêles.
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171. LAICHE ombillée. Carex umbellata. Wild.
Carex fpicä mafculü folitarià ;femineis tribus pe-

iles, fans gaine, foliacées; les écailes ovales,

dunculatis , oétofloris , ovatis, verticullatis ; ffigmuc'bus tribus ; fruëtibus ovatis , pubefcentibus , roftrazis , ore integris | fqxamam ovato-lanceolatam &quant-

alongées,

sibas. Willd, Spec. Plant. 4. pag. 250.

ongs de fix à neuf lignes & plus ; les braëtses fefun

peu obtufes ; les capiu.es ovales ,

obtufes, très-glabres,

prrcées à leur fommet,

plus longues que les écailles.
Cette plante croit en Europe, dans les bois &
les marais tourbeux. # (W. v.)

170. LAICHE à épillets grêles. Carex leptoftachys. Linn. Sappl.
Carex fpicä mafculà folitarid ; femineis quaternis,

pendulis, filiformious , diflantibus , inferioribus exfertè pedunculatis ; fligmatibus tribus; capfulis oblongo-lanceolatis , nervofss , ore obliquè trancatis ,
fjuamä ovatä , lanceolata longioribus. Willd. Spec.

Piant. 4. pag. 289. Carex ffrigofa.
Carex (rigofa), vaginis longis fubequantibus ;
fpicis filiformibus , laxis , pendulis ; capfulis oblongis, fubrriquetris , acutis. Good. A€t. Soc. Linn.
Lond. 2. pag. 69. tab. 20. fig. 4. — Smith, Brit.

3-Pag. 982. — Schk. Car. n°. So. tab. N. fig. 53.
— Flor. dan. tab. 1237. — Decand. Synopf. Plant.
Pig. 144.

Carex (leptoflachys),
fpicis fexu diflinilis, maf-

culà unicä; femineis pedunculatis, remotis, pendulis,
f'iformibus ; capfulis remotis , apice integris, Linn.

t. Suppl. 414. — Hoffn. Germ. 332.
Carex leproftachya, Wahlenb. At. Holm. 1853.
pig. 1$1.

Ses tiges font droites, hautes d'environ deux
pieds , glabres, liffes , triangulaires; les feuilles
Jarges, ftriées, d’un vért-gai, rudes à leur bordure & fur leur carène, longues, mais plus courtes
que lestiges; les épiller, au nombre de cinq a fix;
un épillet male , fupérieur , droit, linéaire, cylin-

drique , iong d'environ deux pouces ; ies écailles
ovales , alongées , aiguës, d’un vert-pàe, blan-

chatres à leurs bords; les épiilers femelies prefque
filitormes, cylindriques, dittans, pendans, pédonculés, garnis de fl:urs lach:ment imbriqu£es,
quelquetois les fupérieures males; trois {tigmates ; les braétées inférivures vaginales, foliacées;

les écailles femblabies à celles des fleurs mâles;
les caplules alongées, lancéolées, nerveules, pref-

que trigones, prefqu’une fois aufh longues que
les écailles , rétrécies , au fommet, en un orifice

entier.

Cette plante croit en Angleterre , dans les bois
& au pied des haies, en Allemagne; dans le bois
de la Chapelle, aux environs de Saint-Quentin ,

Carex umbellata. Schkuhr, Caric. tab. Www.
fig. 171.

Ffpèce très-remarquable par fon port. Ses tiges,
préfque nulles, font à peine longues de trois ou
quatre lignes; fes feuilles radicales, planes, élargics , longues de quatre pouces; un épiilet male,

folitaire , longuement pédonculé , plus élevé que
les épiilets femelles ; ceux-ci au nombre de trois,

médiocrement pédonculés , fortant du milieu des
feuilles, & entourant la tige en forme de verticille ou d’ombelle, ovales, compofés d'environ

cinq à huit fleurs; crois ftigmates; les écailles ovales , lancéolées, membraneufes, blanchatres ; les
capfules ovaies, médiocrement

pubefcentes, hii-

pides à leurs bords, de la longueur des écailles.

Cette plante croit dans la Penfilvanie, 2 (Wild)
172. LaicHe life. Carex levis. Wild.
Carex fpicä mafculà folitariä ;femined folitariä,
oblonsä, ereétà, pedunculatà, remotä; fhigmatious
tribus; frutibus oblongo-ellipticis ,acuminatis, margine hifpidis, vre membranaceo , bilobo , fquamam

ovatam fubaquantibus.

Willden.

Spec. Plant. 4.

pag. 292.
Carex levis. Kitaib. in Litt.

Cette efpèce, voifine du carex ferruginea , carex
variegata Lam., en differe par fes feuilles plus
étroites , canaliculées. Ses tiges fupportent, à
lzur fommet, un épillet male, fupérieur , foli-

taire, à , beaucoup plus bas, un feul épillet femelle , droit, pedoncuié,

alonge ; le pedoncule

très-long , fortant de la gaine d’une braétée foliacée, à peu près de tnême longueur. Chaque fleur
renferme trois ftigmates; les écailles ovales , im-

briquées; les capfules alongées, elliptiques , acuminées, un peu trigones, légérement hériflées
fur leurs angles, rérminées par un orifice mem-

braneux , à deux lobes, prefqu’auñi longues que
les écailles.
Cette plante croît fur les hautes montagnes de
la Croatie. x (Willa.)
173.

LAICHE

de Scopoli.

Curex fcopoliuna.

Wild.
Carex fpicé mafeulä folitariä; femineis binis,
oblongo-lunceolatis, pedunculatts, nutantibus ; flig-

matious tribus ; frudlibus vbovuatis, rolratis, em $iMm 2
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rats, margine hifpidis, fquamam oblongam, ariftatam aquantibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 292.
Carex

:

(ferruginea),

ee

fpicd mafculà

:

Re

terminal ;

femineis pedunéulatis , linearibus ; fquamis lanceolats, mucronatis , apice ciliatis. Hoft. Gram. 1. pag.

Go. tab. 81. — Scop. Carn. n°. 1159.
Elle fe rapproche beaucoup, par fon port, du

carex

ferruginea où variegata , & du carex frigida ;

elle diffère de l’un & de l’autre par fa fruétif
cation. Ses tiges fupportent , à leur fommet, un
épiller male, folitaire , & plus bas deux épillets
femelles, pendans, alongés , lancéolés, pédonculés, étroits, linéaires; trois flismates dans chaque

fleur femelle ; les écailles imbriquées , lancéolées,
mucronées , légérement ciliées à leurs bords, vers
leur fommet ; les capfules ovales , rétrécies à leur

bafe , un peu trigones , hifpides fur leurs angles,
de Ja longueur des écailles ; leur orifice prolongé
en un bec court, échancré.

Cette plante croît fur les hautes montagnes,
dans la Carniole. #
174. LAICHE brûlée. Carex uffulata. Wild.

cylindricis, pedunculatis , cernuis ,d'flantibus ; ffig=
matibus tribus; fruëélibus ovatis, acuminatis , bipar-

titis, fyuamam oblongam , ovatam , mucronatam fubaquantibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 295.
Carex (lævigata}), fpicis cylindricis, femineis
peduncudatis, vaginis longiffimis, glumis acuminatis ;

fruélibus triquetris , roffratis, bifurcis. Smith , Brit.
3- pag. 100ÿ, & A.

Soc. Lien. Lond. $. pag. 272.

— Schk. Caric. tab. Sss. fig. 162. — Wahl. Aû.
Holin. 1853. pag. 153.
Carex patula. Schkuhr ,Caric. n°. 97. tab. Bbb.
fig. 116.
Carex helodes. Linck,in Schrad. Diar. bot. 1799.
pag: 309.
Carex (æthiopica), vaginis fuperioribus fubequantibus; infimd longä, fubdimidiatä ; fpicis fubluxis,
remotis ;fquamis ariffatis ; capfulis aisjunélis , acu-

minatis , apice bifidis. Schk. Caric. n°. 91. tab. Z.
fig. 83. Exclufo loco natali.
Les tiges font droites, trigones, longues d’un

à deux pieds; les feuilles longues, planes, aiguës;
environ quatre épillets ; un fupérieur, male,

pag- 293.

alorgé, linéaire, obtus; trois épillets femelles
cylindriques, un peu pendans, longuement pédonculés , diftans;les pédoncules en partie renfermés
dans la très-longue gaine d’une braétée foliacée;
trois ftigmates; les écailles ovales, alongées , mu-

Carex (atro-fufca), vaginis brevibus, fubdimidiatis ; Jpicis ovatis, fruéhiferis, pendulis ; fquamis
ovatis, capfulis fubdimidio brevioribus; capfulis ovatis , acuminatis, apice pauld bifidis. Schk. Caric.

Certe plante croit en Portugal, en Angleterre,
dans les lieux marécageux. %

Curex fpicä mafculà folitarid; femineis binis,
ovatis , pedunculatis , nutantibus; fligmatibus tribus;

fraélibus ovatis, acuminatis , bidentatis, compreffis ,

Jfauamä elliptica longioribus. Willd. Spec. Plant. 4.

n°, 90. tab. Y. fig. 82.

Carex uflulata. Wahlenb.

A€. Holm.

180:.

pag. 156.

An carex limofa ? Scop. Carn. n°. 1156.

Ses tiges font grêles, droites, obtufement triangulaires, hautes de huit à dix pouces, garnies , à
leur partie inférieure, de feuilles courtes , alternes, vaginales, longu:s d’environ deux pouces,
un peu canaliculées , aiguës ; ordinairement trois

épillets , dont un fupérieur ,mâle, ovale, obtus,
prefqu'’elliptique; deux inférieurs, médiocrement
diffans , femelles, pédonculés, plus épais, ovales, aigus ; trois ftigmates; les braétses en gaine

lâche, prolongées en une petite feuiile très-courte
ou nulle; les ecailles d'un brun-noiratre , ovales,
obtufes ; les capfules ovales, acuminées, bidentées, un peu comprimées, à angles tranchans,

plus longues que les écailles.
Cette plante croit fur les montagnes alpines de
la Laponie & de l'Iflaide. %
175. LAICHE lifle. Carex lavigata, Willd.
Carex Jpicà mafcul& foliarià ; femineis tribus,

cronées ; les capfules ovales , acuminées, bifides,
au moins de la longueur des écailles.

176. LAICHE digitale. Carex digitalis. Willd.
Carex Jricä mafeuld folitarid ; femineis fubrernis,
remotis, fiéiformibus, pedunculatis , cernuis ; fruccibus ellipticis, obtufis ,fatamd oblongo-lanceolatä

longioribus. Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 298.
Ses tiges font glabres, triangulaires , hautes de
trois où quatre pouces ; fes feuilles planes, un peu

lärges, plus longu:s que les tiges : celles-ci foutiennent trois ou quatre epiilets; le fupérieur mâle,
folitaire , lineaire, muni d'écailles lanceéolé:s ;
deux ou trois épillets femelles, droits, pédunculés , filiformes, courbés apiès la floraifon, com-

pofés d'environ dix fleurs diftantes; les capfules
alongées, ventrues, un peu comprimées, trianguhires, très-obtufes, plus longues que les écailles :

celles ci alongées , lancéolées ; les braéties vaginales, élargies, foliacées, plus longues que les
tiges.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 2 (Willa.)
VII. Épillets unifexuels ; plufieurs épillets mâles,

177. LAICHE glauque. Ca ex glauca.

LA
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Carex foicis mafculis geminatis ;femineis cylin-

077

178. LAICHE inclinée. Carex nutans. Will.

dricis, fubrernatis, pedunculatis, pendulis ; fligmaCarex fhicis mafculis geminis , oblongis, feffililus,
tibus tribus; fruétibus ellipticis, obtufis, feabriufculis, ! remouts
;ftigmatibus trious; fruéfibus ovatis, nervofis,
Jfauamam ovatam ,cufpidatam aguantibus. Wiliden. | bifurcatis , ventricofis, fquam& ovatä , lanceolatä r°ùSpec. Plant. 4. pag. 1988. — Carex recurva. Willd. joribus ; culmo floriféro nutante , fruétifero eretto.

At. Acad. Berol. 1804. pag. 54.

Wild. Spec. Plant. 4. pag. 299.

Carex (recurva}), vaginis abbreviatis ;fpicis femineis fubcylindricis, pendulis; cafulis rotundo-ovezis,radice repente. Good. At. Soc. Linn. Lond. 2.

Carex (nutans), fpicis mafculis geminis ; fernineis fubgeminis, ereétis, remotis, fupertore feffii: ;

pag: 184. — Smith, Britan. 3. pag. 999. — Flor.
dan. tab. 10$1.
Carex (flacca), vaginis breviffimis vel nullis,
fpicis cyliniricis ;femineis laxis, fruéiferis, pendulis ; capfulis ostufo-ovatis , apice integris. Schk.

Caric. pag. 117. n°. 98. tab. O. P. fig. $7, & tab
Zz. fig. 113. — Schreb. Spicil. 150. — Hoffm.
Germ. 3335. — Hoft. Gram. 1. pag. 66. cab. 9c.
— Waïlenb. Aët. Holm. 1803. pag. 160.
Carex glauca. Scop. Carn. n°. 1157. — Pollich.
Pal. n°. 894. — Decand. Flor. franç. 3. pag. 120.
Carex verna ,var. y. Lam. Diét. 3. pag. 395.
Carex limofa, var. p. Leers, Herborn. n°. 719.
tab. 15. fig. 3.
Gramen cyperoides nemorofum , fpicä fubnigrä,
recurvä. Moril. Hift. 3. pag. 243. $. 8. tab. 12.
fig. 14.
B. Carex (afpera), fpicis fubquaternis , inferioribus pedunculatis , remotiufculis; fquamis lanceolaris, capfula globcfä, pubefcenti aqualibus; fligmaubus

tribus. Willden. Aét. Acad. Berol. 1794. pag. 49.

tab. 3. fig. 1.
Cette plante très-variable paroît fe confondre

ffigmatibus tribus; fruétibus ovatis, ventricofis, breve
roftratis , ore bicufpidatis , fquama ovatà, cufpidatä

brevioribus. Marfch. Elor. taur. cauc. 2. pag. 391.
Carex fricä mafeula fubunicä ; foicis femineis dusBus, remotis; capfulis ovatis, culmo florifero nurante.

Hoft. Gram. 1. pag. 61. tab. 63.
An carex melanoffachya ? Wild. Spec. Flant. 4.

pag. 299.
Ses tiges font triangulaires, rudes fur lsurs
angles, hautes d'environ un pied; fes feuil'es
planes, alongées , larges de deux lignes; les epi:lsrs mâles fupérieurs,

géminés,

rarement

foli-

taires , d’un notr-enfumé ; les écailles Jaincéolées,

aiguës; les épillets f-melles au nombre de deux a
quatre, cylindriques , un peu ventrus, diflans3
les inférieurs très-médiocrement pédoncules , fou-

vent réfléchis à la maturité des fruits ; trois füigmates ; les écailles ovales, lancéolées, ionguemenc

mucronées par une arête caduque , vertes, ftriées
fur leur dos, noiratres à leurs bords & à leur fommet; les capfules ovales, relevé:s en boffe &

ftrices d’un côté, planes de l’autre, un peu pubecentes dans leur jeuneffle, bidentées à leur foin-

met, un peu plus courtes que les écailles.

avec les variétés du carex cafpirofu. Un des carac-

Cette plante croît en Autriche, dans la Tauride
& fur ls bords du Wolga. % ( Marfch. )

font brunes & rampantes; fes tiges obtufément
triangulaires, longues de dix à quinze pouces,

Wild.

tères le plus conftant qui l'en diftingue, confille
dans trois ftigmares au lieu de deux. Ses racines
fouvent courbées en arc vers le milieu; les feuilles

glauques, droites, un peu canaliculées ,très-rudes
fur leurs bords, longues de quatre à dix pouces;

les épillets en nombre très-variable ; les males fupérieurs de deux à quatre, très-rarement folitaires, alongés , obtus ; les femelles pendan: , pédonculés , un peu cylindriques , aigus, longs d'un à
deux pouces, en nombre variable; quelques-uns

179.

LAICHE

acuminée.

Carex acuminate.

Carex fpicis mafculis ternis ; femineis geminis,
breve pedanculatis, nutantibus, cylindraceis ;ffgma-

cibus tribus ; fruétious ellipticis, ventriccffs , brevif
fimè roftratis, ore integris, pubefcentibus , fquamdä

ovatä , ariftatä brevioribus. Willd. Spec. Plant. 4.

pag. 300.
Carex (cufpidata ), fpicis mafculinis femineifque

d'eux quelquefois munis de fleurs males à leur

pluribus , fquamis femineis cufpidutis ;capfulis ovatis, pubefcentibus. Hoît. Gram. 1. pag. 71. tab. 97.

bre , alongées ou un peu arrondies, obtutes dans

au carex ampullacea. Ses tiges font hzutes

les épillets males, fouvent

pied ou d’un pied & demi;

fommet ; les braëtées à peine vaginales, mediocrement foliacées ; les écailles d'un brun-fommucronées

dans

les

femelles; les capfules ovaies, un peu alongées,

obtufes , entières à leur fommet, rétrécies à leur

bafe , un peu rudes tur leurs angles, glabres ou
légérement pubefcentes.

Cette plante croit en Europe, dans les terrains
marécageux. % (F7. v.)

Cette efpèce reffemble beaucoup, par fon po:t,
d’un
elles fupportent,

à

leur femmet, plufieurs épillets, dont trois fupéricurs mâles, deux inférieurs femelles, inclirés,

médiocrement pédonculés, cylindriques, pourvus
de trois ftigmates ; les écailles ovales , furmon-

tées d'une arête ; les capiules ventruss , elliptiques , plus courtes que les écailles, pubefcentes ,

!.# AT

EPA
terminées

par un bec court,

entier à fon fom-

MEt.

Cette plarte croît dans l’Iftrie, aux lieux humides, vers les bords de la mer. %

180. LAICHE maritime. Carex maritima. Vah].
Carex fpiculis mafeulis geminis; femineis tribus
ellirticis, pedunculaus ,pendulis ;fligmatibus binis;
fruélicus fubrotundis, > breviffime
roffratis ;, ore emarJ}

SL

:
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ginais, fquamd oblongä, arijtatä brevioribus. Wild.
Spec. Plant. 4. pag. 301.
Carex fpicis pendulis, mafculis, pluribus; calicibus

leur fommet ; trois épillets feffiles, axillaires, terminaux ,très épais, lancéoies, de couieur brune,
compoles de fleurs maies ; rrois où quatre autres
inférieurs, médiocrement pédoncules, de même

foime , un peu plus gros; routes les fleurs femelles, pourvues de croisftigmates ; les écailles ovales,
tronquees , furmontées de trois dents; les deux
latérales plus larges ; celle du milieu plus courte,
terminée par une longue arête fubu'ée , alongée,
un peu velue; le fruit ovale, lancéole , terminé

par deux dents, plus court que les écailles.
Cette plante croît dans les iles Falkland , au
port d'Égmonc en Amerique. (Cavan.)

ariffatis. Flor. dan. tab. 703.
Carex fpicis femineis teretibus, remotis , pendulis;
calicibus ariflatis, mafcula erectä. Vahl, in Act. Soc.

Hit, Nac. Hafn. 2. pag. 13.— Retz. Prodr. Scand.
n°, 1173.— Schk. Caric. tab. W. fig. 74.

Carex maritima, Wahlenb,

At. Holm, 1803.

182. LAIcHE hériffée. Carex echinata. Desforit.

Carex fpiculis mafeulis pluribus, terminalibus ;
femineis feffilibus , axillaribus , crectis ;bracteis [uoulatis, ferratis ; calyptris breviffimè mucronaus ,

apice muricatis. Dest. Flor. atlant. 2. pag, 338.
Carex (hifpida), Jpicis mafculis Juiquinis; femi-

pag. 164.
Ses tiges font droites , affez élevées, triangulaires, garnies de feuilles alternes , alongées, un

peu élargies, médiocrement

canaliculées, très-

aiguës; les épilets au nombre de quatre ou cinq,

dont ordinairement deux fupérieurs males, alonges, cylindriques; les autres inférieurs femelles,

neis Jubquaternis, ercélts, cylindraces , Jefilious ;
remotis ;fhgmatibus binis
; fructious ellipticis, com-

preffis , hifpidis ; breviffime rojtratis , ore oidentatis ,
fyuuma obloïgä, ariftatà breviorious.

Willd, Spec.

Plant. 4. pag. 302.

Carex

(hifpida) , braëteis fubvaginatis ; fpicis

longuement pédonculés, perdans, ovales, alon-

partèm fimplicious, partèm day licibus ; capfulis mar-

ges, plus épais, d’un vert-paie; les fleurs munies

ginatis , hifpidis. Schkuhr, Caric. n°. 1. tab. $.

ce deux fhigmares; les braëtees diftanres, foliacées, vaginales, plus longues que les tiges; les
écailles ovales, alongées, furmontées d'une longue

fig. 64.

arére ; les capfules pr-fque rondes , plus courtes
que les écaihes, terminées par un bec court,
echincré,

Cette plante croit dans la Norwège, le long des
edtes maritimes.
181. LAICHE trifide. Carex trifida. Cavan.
Carex fpicis mafculis tribus ; femineis tribus remotiufculis, eylindraceo-ventricofis , fupertortbus fefiébus ; fe gmatibus tribus ; fruëtious ovato-lanceoluuis,
bidencatis , Jçuarma obiongä , triaentata, ariflatà breÎ

.
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vioribus. Willü. Spec. Fiant. 4. pag. 301.
Carex culmo triquetro ; fpicis fupertoribus maftulis,
inferioribus femineis ; calicibis

cruncatis , triiuis.

Cavan. Icon. Rar. $. pag. 41. tab. 465.
Carex

(trifñda

s

JF

bicis

fubfefiliors
?|
2, lanceolaus |
}

craffifimis; mafcuiis pluribus ; braéteis fubamplectentibus , Latè longèque foliaceis, fubdiftanubus; fquamis
longiujeulis, truncatis, retufis, cufpide longä, ci-

Carex hifpida. Wahl. A&. Holm. 1803. p. 165.
Cette efpèce a le port du carex rufa. Ses tiges
fonc droites , fermes , trianguiaires , hautes d'environ trois pisüs, tres-lifles fur leurs angles ,gar-.

nies, dans route leur longueur, de grandes feuilles
un peu glauques, failantes en carène , plus couries
que les uges, deuriculees à leurs bords & fur leur
dus; les épiiets droits, nromoreux, prefque feiiles ; les males fuperieurs , alternes, au nombre

de quatie ou cinq, iongs d'environ deux pouces,
compoles d’ecail.es imbriquées , linéaires, obtuis, roufleatres a leurs bords; rois à cinq épillets temelles, diltans, axtliaires, preique feiles,

droits , cylindriques, longs de deux ou trois pouces & plus ; les évaiiles alongees, furmontées d’une
arète ; les capfules elliptiques, comprimées, hérifices vers leur fommet, plus coirtes que les écailles, terminées par un bec court, bidenté,

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, fur le
bord des lacs , aux environs de la Calle. # (F7, w.)

listà ; capfulà oblongo oveta, bidentatä. Wahlenb.

183. LAICHE filiforme. Carex fil'formis. Linn.

At. Holm. 1803. pag. 162.

Carex fpicis mafeulis geminis ; fémineis geminis,

Ses tices font glabres , triangulaires , hautes de

ovato-oblongis , Jeffilibus,

diftantibus ; ffigmatibus

tribus ÿ frucious ellipricis , bijurcatis , lanatis, fquadeux pieds & plus; fes feuiilis planes, ftriées,
mam oblongum , lanceolatam , [ubarifhatam aquantiplus longues que les tiges, rudes à ieurs bords,
bus. Willd. Spec. Pianr. 4. pag. 303,
larges de deux lignes, rétrécies & fubulées vers 2
+
nee
re
—

L AI

EL;
AI
Carex fpicä maftul& oblorgé ;femineis feffilibus, |
oblongis , inferiore foliolo proprio

)

brevivre.

Linn. | l'bus, capfulis DURE

re Plant. 1385. — Flor. fuec. 760. 847. —
Willden. At. Beroi. 1794. pag. 53. — Decand.
Flor. franç. 3. pag. 119.
Carex (filiformis }, vaginis brevibus fubaquanti-
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Carex Jpicis mafeulis pluribus, femineis (usefiFior. fuec. 769. 857. —

Leers, Herborn. n°.723. tab. 16. fig.1. = Hoffn.
222
Germ. 333:
Carex gracilis. Curtis, Flor. lond. 4.

tab. 62. —

Decand. Flor. franç. 3. pag. 115.

bus ; fpicis mofeulis fubduubus , linearibus ; fre
ovatis , remotis ÿ capfulis Ririis. Good. At. Soc.

Carex digyna, fricis filiformiius ;femineis inforefcentibus , nutantibus ; fruétiferis ere 5, x frs

Linn. Lord. 2. pag. 172. tab. 20. fig. Éoe Smith,
acutiufeulis ,apice indivifo. Good. +
.
Lin,
Brit. 3. pag. 10c8. — Schk. Caric. n°. 68. tab. K! : Lond, 2. pag. 203. — Smith, Brit
ee 1001.
fig. 45. — Hot. Gram. 1. pag. 63. tab. 86.
! — Willden. Aét. Acad. Bero:! .1794. pag. 54. —
Schk. Car. n°. jo. tab, Ee & FF, fig.92, —
Hit.
Carex filiformis. Wahlenb. At. Holm. 180;
ag. 153.
Gram. 1. pag. 70. tab, 95. — Wahl. Aët. Hola:
1803. pag. 165.
Carex fplendida. Willd. Prodr. Berol. n°. 103. !
tab. 1. fig. 3. — Roth, Germ. 1. pag. 398, & 2.
Carex virens. Thuil . Flor. parif. édit. 2. p. 49.
pig. 446. — Hoffin. Germ. 330.
IS
me

Carex fpicis mariius ovatis 3 frmineis gracilisus,

Carex tomentofa.

Lightf, Scot. 2. pag: $$2. —

Hudf. Angl. Gso.
Carex lafiocarra. Ehrh. Gram.
Germ. 329.

, eredlis ; carfulis

triguetro-conicis.

Hailer , Helv.

RnSTACOz
1?

10. — Hoffm. |

Cyperoïdes nigro-luteurm, vernum, minus. Scheuch.

Gran. pag. 460.

Carex hirta. Flor. dan. tab. 374. Exclufà fpicä :
Gramen cyperoïdes, foliis caryophylleis, » valeuJeorsim delineatä.
lo ffimum. Rai, Hif. 1292. — J. Bauh. Hift. 2.

î

Cyperoïdes filvaticum, tenuifolium ,fhicis parvis, Î

pag. 494.

- difficile de bien difirgac r cette
tenuibus
,fpadiceo-viridibus. Scheuch, Agroft. 425. | Il et très
tab. 10. fig. 11.
i‘ plante , à caufe de fes rombreufes variétés, ce

fes rapports avec plufieurs autres efpèce s Maréc:geufes, & de ia difficulté de lui afigner des caractères conftans & bien marqués : elle fe rapproche
du carex paladofa & du carex rufu ; elle eit d: 5
toute fa force fur le bord des étangs è& des ru'i-

Ses racines font rampantes ; fes tiges grêles , à
peine ujangulaires ,droites , rudes

fur leurs an-

gles, hautes d’un pied & beaucoup plus; les feuilles roides, étroites, prefque fliformes, rouléesà
leurs bords, d’un Vert-foncé , de la hauteur des

feaux ;mais celles qu'on obferve dans des marais

tiges, un peu rudes fur leurs bords, tiès-glabres;

RUES à fe deffécher font petites & portert des
deux ou trois épillets males, rarement un à l’ex- épillets moins nombreux, plus feilies & plus
trémité des tiges, linéaires, cylindriques , longs ; droits.
d'un à deux pouces, compofés d'écailles rouflea- |

tres, alongées, aiguës, légérement ciliéesà leur
fommet ; au-defflous deux epillets femelles, dif-

Ses racines font épaifles & rampantes; fes tiges

SRE bsutes d'un à trois pieds, à trois angizs
t
tans, prefque fefliles, droits, cylindriques, quel- À très-aigus; fes feuilles droi tes, étroites, un pet
quefois males à leur fommet , munis d'une bractée en caréne , denticu'ées à leurs bords, inclinéées à
leur former , queiquefois de la longueur des tifoliacée, munie d’ Gelée ; trois ftigmates; les
ges, d’un veit-pai; les épillets au nombre d'un à
écailles ovales ,alongées, mucronées , brunes , tra-

qe de chaque fexe ; les épillers males droits,
cylindriques, acuminés, fefliles ;alternes, plus ou
moins rapprochés , que iquefois un peu pedoncuécailles, terminées par deux pointes divergentes, |

verfées par une nervure verte ; les capfules ovales,

alongées, brunes, très-velues , de la longueur des

lés ; les écailles ovales. alongées, obtufes ou un

Cette plante croit dans les marais & les étangs,
en France , en Allemagne, &c. x (VW. f.)

peu aiguës, d'un brun-noiratre , traverfées par
une nervure ! dorfale verte, aflez large; les épillers
femelles pédorculés ,alongés, cylindriques, acu-

minés , un peu anguleux , fouvent males à ]:1

184. LAICHE aiguë. Carex acuta. Linn.
Carex fpicis mafculis binis ternifve ;femineis fub-

fomimet, droits ou recourbés, f£lon la iongueur
variable du pédoncule, munis ‘de deux figmares ;3
quaternis , Jubpedunculeris , Jubnutantibus , cylinara- !
les écailles d’un brun-noirâtre ,lancéolées , aiguës
ceis, remotis ÿfhigmatious binis ;fructibus oblongis, 1
: ou acuminées ; les bracté es des épillets males férabreviffimè roftellatis ,ore integro ;pertufc, fquamam
cées, plus courtes que l’épiller;celles des femelles

| longue:s
3

oblongam , acutam fubaquantibus. Willden. Spec.

Plant. 4. pag. 304,
Carex acuta ,Var, p. Linn. Spec. Plant, 1388.

de fix à quinze pouces, point vaginales,
mais garnies, à leur bafe de deux oreillettes ob
Û tufes ; les caplules alongées , un peu globuleules,

L'AL
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rétrécies à leurs deux extrémités, prefque de a

quetro, Willden. Spec. Plant. 4. pag, 308, & At.
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longueur des écailles, terminées par un orifice
court & obtus.
Cette plante croît en Europe, fur le bord des
étangs & des ruiffeaux. x (W. v.)
185. LAICHE des marais. Carex paludofa. Good.
Carex fpicis maftulis binis; femineis ternis, ereétis,
cylindraceis ; attenuatis , inferiortbus pedunculatis ;
féigmatibus tribus ;fraétibus ovatis, nervofis , bidenratis, fquamd lanceolatä , arifhata latiorious, eamque
aguantious. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 305.

ovato-lanceolatis, apice fubdentatis. Good. Aét. Soc.

Linn. Lond. 2. pag. 202. — Smith, Brit. 3. pag.

1002. — Willd. Act. Acad. Berol. 1794. pag. ÿ4.
— Hoft. Gram. 1. pag. 68. tab. 92.
Carex paludofa. Schk. Caric. n°. 101. tab. Oo
& Vv. fig. 193. — Wahlenb. At. Holm. 1803.
pag. 163.

Carex acuta. Curt. Flor. lond. 4. tab. Gt.

Carex acatiformis. Ehrh. Gram. 30.

Carex rigens. Thuill. Flor. pif. édit. 2. p. 488.
Cette plante a des racines rampantes, ftolonifères, d'où s'élèvent piufñeurs tiges longues de
ou trois pieds,

droites,

fermes,

triangu-

haires ;leurs angies denticulés & tranchans;

les

feuilles d'un vert-foncé en deffus, un peu glauques en deflous, en carène , larges de trois à fix
lignes, rudes fur leurs bords , de la longusur des
tiges. Leur gaine forme, en fe déchirant , un réfeau filam nteux. Les épillets males, au nombre
de d:ux

tenuioribus ;femineis teretibus, ereélis ; capfulis in-

flatis, globofis, ariflato-roftratis , divaricatis. Good.
Act. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 207. — Smith, Biit.

3. pag. 1006. — Hoft. Gram. 1. pag. 73. tab. 99.
— Wahl. At. Holin. 1803. pag. 163.

Carex veficaria. Lightf, Scot. 2. pag. 566. —

Carex fpicis oblongis , fubobufis , mafcularum
fouumis obtufis, feminearum lanceolatis ; capfuiis

deux

Acad. Berol. 1794. p. 55. — Decand. Flor. frang.
3. pag. 130.
Carex ampullacea, Schk. Car. pag. 125. n°. 104.
tab. Tt. fig. 107.
Carex (amoullacea ), fpicis filiformibus, mafculis

a trois & plus, font feilites, lancéolés,

alongés, trés-rappreches, compolés d’écailles d’un
roux-brun , ovaies , obtufes à la bafe de l'épiliet,

un peu aiguës au fommet, légérement bordees de
blanc ; les épillets femelles droits, alrernes , fou-

vent fefhles, alongés, cylindiiques, un peu roides , au nombre de trois à cinq , munis de bractées vaginales, fouacées, plus longues que les

tiges; trois ftigmates ; les écailles d'un brun-oblcur, lancéolées , linéaires où prefque fetacess;
les capfues ovales, alongées, nerveufes , de la

Pollich. Pal. n°. 825. var. #. — Leers , Herborn.

n°9. 724. tab. 16. fipe2 le

Carex obtufangula. Ehrh. Gram. 50. — Hoffin.
Germ. 334.
Carex veficaria, var. 8. Linn. — Lam. Dit.
Carex turfucea. Gmel. Syft. Nat. 1. pag. 145.

Curex inflata. Sut. Flor. helv. 2. pag. 265$.
Carex longifolia. Thuillier, Flor. parif. édit. 2.
pig: 490.
Gramen cyperoides, anguffifolium, fpicis ereëtis,

luteolis , teretibus. Morit. Hift. 3. pag. 242. $. S.
tab. 12. fig. 8. Non fig. G.
Gramen cyperoides, anguflifolium , fpicis longis,

ereétis. C. Bauh. Theatr. 84.
Cette plante a été d’abord confidérée comme
une fimple variété du carex veficaria. Les botaniltes
modernes l’en dittinguent aujourd’hui comme efpèce. Elle en diffère par fes feuilles , d’une teinte
glauque remarquable ; par fon épiller male fupérieur, fouvent courbé, tandis que les épillets femelles font droits , plus alongés que dans le ca ex

veficaria. Ses caplules font enflées, globuleufes,
très-f-rrées, difpofées fur huit rangs aflez réguliers, plus grandes que les écailles, pourvues de
trois {tigmates , terminées , à leur fommer, par un
bec à deux dents divergentes.

Cette plante croît en Europe, dans les iieux
marécageux. % (W. v.)

187. LAICHE à trois nervures. Carex trinervis

longueur des écailies, mais plus larges, terminées

Loyf.

Cette plante croit en Europe , fur le bord des
étangs & des ruifleaux, % ( W. v.)

Carex fpicis maftulis 3-4-fubnudis
; femineis plerumquè ternis, axtllartbus ; fruëtibus compreffis ,ellipucis , ore integris , dorfo trinerviis ; foliis canaliculatis, fuperne trigonis; floralibus fcabris, elongatis.

par un bec court, un peu bitide.

186. LAICHE ampoulée. Curex ampullacea,
Good.
Carex fpicis mafeulis tribus ; femineis binis, cylindraceis , oreve pedunculatis , ereétis ;ffigmatious tribus ; fruétibus fubglobofis , inflatis , roftratis, bifur-

catis, fquuma lanceolatä majoribus; culmo obtusé sri-

Loyf. Flor. gall. pag. 331.

Cette plante s'élève peu. Ses tiges font courtes,
triangulaires , un peu rudes fur leurs angles, droites, garnies de feuilles alrernes, canaliculées,
prefque trigones à leur partie fupérieure, denticulées à leurs bords ; les epillets nombreux ; deux
ou
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ou quatre fupérieurs, mâles, ordinairement dé-
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Ses racines font compofées de fibres fifciculées,

pourvus de braëées fnliacées ; les épillets femelles

d'un brun-rouseëtre ; elles produifent plufieur:

affez fouvent au nombre

tiges courtes, épaifles, rapprochées, hautes de
quatre à cinq pouces , garnies, dans toute leur longueur , de feuilles fermes, prefque planes, fhiées,
aiguës ,un peu triangulaires , denticulées fur leurs

deux ftigmates,

de trois, pourvus de

fitués dans l’aiflellz d’une bracté

foliacée , quelquefois munis de fleurs males à leur
fommet ; les capfules elliptiques ,comprimées ,
entières à leur orifice, marquées, fur leur dos, de
trois nervures.
Cette plante a été recueillie par M. Déaland

danses fables humides ,aux environs de Bayonne. >
188. LAICHE feglain. Carex fecalina, Willd.
Carex fpicis mafeulis binis
; femineis ternis, ob-

bords , un peu plus courtes que les tiges; les in-

férienres réunies en gazon; les épillers au nombre
de quatre ou cinq, dont deux fupérieurs mâles,

un peu grêles, alongés, d’un roux-pale, munis
de braëtces membraneufes à leur bafe, très-aiguës
à leur fommet; trois épillets femelles, inférieurs,
un peu diltins, alonges, épais, longs d'environ

un pouce , prefque fefliles , ou dont le pédoncule

dongis, remotis , fubfeffilibus ; ffigmatibus tribus;

eft entiérement renfermé dans la gaîne de ia brac-

fruitibus oblongis, compreffis , roffratis, bifidis, murgine ciliato-ferratis , fquamä oblongä |,mucronatà

l'épiller inférieur fouvent piacé vers le bas de la

dongioribus. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 309.
Carex fecaline. Wahlenb. A€&. Holm.
pag. 151. — Schk. Caric. tab. S. fig. 65.

tée ; trois ftigmates dans chaque fleur femelle;
tige ; les bractées vaginales foliacées; les écailles

aiongées, lancéolées;les capfules grofles, ovales,

1803.

comprimées, d’un Jjaune-pâle , de la longueur des

Carex (hordeïiformis), fpicis mafculinis fubdua-

écailles , rudes & denticulées fur leurs angles, ua
peu obtufes & bifides à leur fommer.

bus; femineis

axillaribus, pedunculatis,

remotrs ;

capfulis oblongis. Hoft. Gram. 1. pag. $7. tab. 76.
Exclufis fynonymis.

Certe plante croit en France, dans les marais,
en Dauphine & à Bondy , aux environs de Paris. #
CF.)

8. Carex fecalina, fpicis femineis ternatis. SChk.

Caric. tab. Kk. fig. 65.

190. LAICHE des rivages. Carex lictorea. Labill.

Ses tiges font droites, triangulaires ; fes feuilles
d’un vert-gai, d’une largeur médiocre , canalicuÎées , aiguës, plus courtes que les tiges : celles-ci

fupportent environ cinq épiilets , dont deux males , fupérieurs, lancéolés ;trois femelles diftans,

prefque fefliles, plus épais, ovales , lancéolés,
obtus, pourvus de trois ftigmates ; les bractées
longuement foliacées, à gaine très-courte ; les
écailles d’un vert-foncé, alongées ,mucronées ;

les capfules alongées, un peu comprimées, plus
longues que les écailles, ciliées, denticulees à
leurs bords , terminées par un bec à deux dents.

Cette plante croit dans l'Autriche & la Hongrie, aux lieux marécageux. %

Carex fpicis mafculis binis ternifve ; femineis fubquaternis , brevè pedunculatis, ereétis ; ffigmatibus
tribus ; fruëtibus ellipticis, fubffriatis , roftratis ,bifurcarrs, fquamä ovatä, lanceolatä majoribus ;culmo

cerertufculo,ffriato. Labill, Nov. Holi. 2. pag. 69.
tab. 219.
Ses tiges font rampantes, ftolonifères & radicantes à leur partie inférieure, puis redreflées &
feuillées, cylindriques, flriées ,hautes de cinq à
fix pouces ; les feuilles planes, glabres, un peu
recourbées , beaucoup plus longuss que les tiges;
deux ou trois épillets mâles, fupérieurs , grêles,
alongés, fefliles,très-inégaux ; les écailles ovales,

lancéol£es, aiguës ; deux à quatre épillets f:mel-

les, diflans, mediocrement

189. LAICHE
Willd.

épi d'orge. Carex hordeiformis.

pédoncules,

épais,

alonges , obtus , accompagnés d’une bradtée mé-

diocrement vaginale, foliacée, femblable aux feuil-

les;trois ftigmates légérement pubefcens ;les capfules ovales, prefque trigones , d’un jaune-pale,
longis , remotis, fubfeffilibus , infimd fubradreaii; un peu ftriées, plus grandes que les écailles, profigmatibus tribus ; fruétibus ovatis, comprelis, bilongées en un bec bidenté au fommet ; les femenCarex fpicis mafculis binis ;femineis tribus, ob-

dentatis , hirtis, margine ciliato ferratis ,fqtamam
oblongo-lanceolatam aquantibus. Wiild. Spec, Plant.

4. pag. 310. — Thuill. Flor. patif. édit. 2. p. 490.
— Décand. Flor. franç. 3. pag. 129.

Carex hordeiformis. Wahlenb. A. Holm. 1803.

pag. 152.

Carex (hordeïfiichos), fodiis cafpirofis , rigidr
triangulartbus ; fpicis inferioribus fubierraneis ;mafculis ternis , linearibus. Vill. Dauph. 2. pag. 221.
tab. 6. — Schk. Caric. tab. Ddd. fig. 121.

Botanique. Supplément.

Tome 111.

ces entourées d'une enveloppe fubéreufe , mé-

dullaire.

Cette plante croit au cap Van-Diémen, dans la

Nouvelle-Hoilande. 2% (Labill.)

Obfervarion 1. UNCINIA. Perf. & Brown, Nov.

Hall.

Le genre uncinia, comme
diffère

arête

effentieliément

fituée

à la bafe

des

je l’ai déjà dit, ne
carex

interne

par

une

des écailles

que

des

Nn
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fpiculà mafculä f'iformi. Mich.
tis
fleurs f-melles. Les efpèces que l’on a jufqw’alors ; tis | utrinquè aca;
.
Flor. bor. Amer. 2. pag. 172. În Americä boreali

rapportées à ce genre ont toutes les fleurs males
réunies fur le même épi avec les fleurs femeil:s.

2 Affinis carici filvarice. Hudf.

L-s premières font fituées à la parti: fupérieure
de chaque épi; les fecondes en occupent la partie
inférieure.
:
Les efpèces connues qui doivent entrer dans ce

* Curex (lenticularis), fo/iis anguflo-longis,

culmo gracili, triquetro fubequalibus ; fpiculis Jemi-

neis pluribus, pedunculatis, oblongis, mafculà unicéÿ
capfulis lenticularibus , brevi-ovatis ,, muticis. Mich.

Flor. bor. Amer. 2. pag. 172. În Americä boreali.
2 An carex granularis? Willien. Affinis carici panice.

genre font le carex uncinata, Linn. Suppl.; carex
phlcoides, — erinacea, Cavan.

Icon. Rar. ; elles

ont été mentionnées parmi les carex. Nous remarquerons ici, d’après MM. Perfoon & Biown, que
le carex uncinata de SWartz, originaire de la Jamaique, doit être diftingué de celui de Foriler

* Carex

(paupercula }, foliis angufo-longis ;

planis , ereétis ; culmo reéiffimo, triquetro ÿ foiculis

pendulis, femineis fubelobofis , fquamis acutiffimis ,

& de Linné fils, qui croit à la Nouvelle-Zélande :
c’eft notre carex jamaicenfis, Suppl.

mafulà unicà ;capfulis pauciffimis , brevi-ovatis ;
muticis. Mich. Flor. boreal. Aimer. 2. pag. 172Ad lacus Miflaffins. %
* Carex (ftriatula ), foliis brevibus, linearibus ;
planis ; fpiculis feminers plerumquè duobus ; remotiss

Les autres espèces à réunir aux uncinia font les
fuivantes, mentionnées par Brown.

* Carex (uncinia compaéta), fpicé oflongä,
axillaribus , fxbpedunculatis ,erectis; m -fculé unica ;
denfà, mulriflorä
; fquama infima arifhatä ; fructibus
rotundato- obtufrs ; capfulis paucioribus , fubJquamis
densè imbricatis, undiquè glaberrimis ;ÿ culmo lavi;
, firtatis , glaimbricatis , triquetris | utrinquè acutis

foliis planis, ffriéis. Brown, Nov. Holl. 1. pag.

bris. Mich: Flor. boreal. Amer. 2. pag. 173: În

241. In Novä Hollundia.
* Carex (uncinia riparia),

Carolinä. % Habitus caricis panices.

fpica filiformi, laxiuf-

* Carex (roftrata), ffriétà ereéta, foliis anguftiffimis, planis ; fpicis femineis d'abus, d'flinitrs,
axillaribus , fubfeffilibus, fusglobofis, favicantibus ;
mafeulà feffili;capfulis capitatis , ereihis , chlongis ,
longiffime roftratis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2.
pag. 173. In Canadä & ad lacus Miflafins. 2

cul&, paucifiorä
; fquamä infimä conformi ; fruétious

alternis, femiimbricatis , lanceolatis , nervolis ; undiquè glaberrimis; culmi angulis fcabris ; folus planis,
laxrs. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 241. In Novä
Holsnaia.

* Çarex (uncinia tenella ),fpicé filiformi
,pauciflorä ;fquarmis deciduis conformibus ; fruétibus fubimoricatis , lanceolatis , lavibus ; culmo

* Carex ( fubulata }, foliis planis ;culmis gracilibus , lavibus ; fpiculis femineis tribus aut quatuor,

angulato,

axillaribus, valdè remotis, feffilibus, fapremä maf-

fliformi, lavi; foliis fubferoceis , flaccidis. Brown,
Nov. Holl. |, c. 17 Novä Hollandiä.

cula approximatä ; cupfulis pauciffimis , divaricato-

reflexis , ftbulatis. Mich.

Objérvation IT. La plupart des carex mentionnés par Michaux dans fon Flora bcreali-amertcara font accompagnes de trop peu de details pour
être certain qu'ils ne fe rapportent paint à quelques-unes des efpèces décrites par Willdenow &
d'autres, recueillies dans l’Amerique feprentrionale. Je me bornerai, dans ce doute, à les préfenter ici avec la feule phrafe fpécifique de Michaux, pour éviter de doubles emplois.

* Carex (miliaris), ereéla, gracilis, foliis planis, angçuffiffimis ; culmis fupernè afperis ; fpicä femineà feffili, ovoideä, fufca; braëtea fetaced, brevi;

maftulà pallidä, lensiùs pedicellata ; capfulis fphe-

roidiis ,lavibus. Mich. Flor. bor. Amer. 2.p. 174.
In paludofis Canada. % Interdüm fhice feminea due,
diffanres , inferiore etium feffili.

* Carex (oligofperma), foliis involuto-junceïs,

* Carex ( viridula }, pufilla , eretta , anguflifolia,
culmo lavi ; fpiculis approximatis, feffilious ; auabus
inferioribus axillaribus , fupremä etiam feffili, infernè

culmifque ercéis ; fpiculà femined unicà, globulart ,

Sfili ;bructeä feraceä , fpicam maf:ulam linearem ,
quandoque duplicem fubequante ; capfulis pauciffimis ,

mafeulà ;capfulis triquetris ,acuminatis. Michaux,

majufculis ,turgidè ovatis , acutis. Mich. Flor. bor.
cut 2. pag. 174. 1n Canuda. % An carex bullata?
illd.

Flor. bor. Amer. 2. pag. 170. {n Canadä. X Affinis
carici triplici & flava.

* Carex ({cirpoidea), planifolia, dioica, fpicä
unicé 2, imbricato cylindrica; 3 capfulis dense

tisus. Mich. Flor. boreal. Amer.

£puvefcen-

2. pag. 171. dd

finum Hudfonis. 2
* Carex (debilis ) foliis anguflis, culmis debi-

Flor. boreal. Amer. 2.

pag. 173. În Canadd borcaïr. %

|

* Carex (ftriata), foliis angaflis; fpiculis femineis folitariis duobufve, difartibus, oblongis ; fquamis fubalbidis, ovalibus ;capfulis ovoïdeo-triquerris,
pabefcentibus ;ÿ roftro bicorn: ; mafculis ducous tri-

bufve, purpureo-fubalbidis. Mich. Flor. bor. Amer.
174. În Carolind. % An carex lacufris8
‘

Libus : 4foiculis femineis
pluribus , £ pracilibus ,
= longo
E ; 2. pag.
Wild.
edunculo recurvo-pendulis :; car fulis lineari-lanceola-

* Carex (lanuginofài), culmo ereëlo,fupernè afperiufculo, fodiifque glabris ;fpiculis femineis duabus, aiflantibus ,axillcrious , aréte [effilibus, ovoideo-

oblongis ; mafculis diabus , terctibus , pallidis ; cap-

fulis denfifimis , brevibus , acuminatis , minutä lanugine tomentofs. Mich. Flor. bor. Amer. 2. p.175.
Ad lacus Mifloffins. 2

* Efpèces de la Nouvelle- Hollande mentionnées
par Brown.

I. Épis compofés , androgynes; épillets fefiles.
* Carex (invetfa), fpiculis ovatis, approximatis, 2-3-involucratis, bafi mafculis ; fquamis acumi-

natis , fligmatibus duobus , fruétibus plano-convexis ,

acumine bidentato. Brown, Nov. Holl. 1.p. 242.
* Carex (chlorantha), fpicd .oblongä; fpiculis
5-6, approximatis, indivifis , braëleam fcariofam
fuvaquantibus ,apice m:fculis ;fquamis ucutis, fhig-

Re
1

duobus , culmo foliifque feabris. Browa,

* Carex (appreffa), fpicä decompofitä , fuselongatä ; partialibus apprejlis, inferiorious diffénctis ;
fpiculis ovatis , apice mafeulis; fquamis acutis ;

fruélibus ovatis, plano-convexis |utrinque nervofis.
Brown, 1. c.

* Carex (gracilis), fpicis numerofis ,pedunculatis , apice mafculis ;infertoribus bi-trinifve , remo-

tiufeulis, parèm divifis;fruétibus ffriaus, Brown,
* Carex

;

|

(longifolia), fpicis cylindraceis, per-

dulis , indivifis ; pedunculis capillaribus , inferioribus

4-$ nifve, fuperioribus 3-2-nis folitariifve, fruétious
nervofis. Brown,

1. c.

2693

bofis , multinervibus ;roffro breviffimo. Browr, Nov.

Holl. 1. pag. 2 +3X Carrx (laciftoma),

srigyna, vaginis nullis ;
fpicis femincis tribus, cylindraceis , ereëlis; infimä
brevè pedunculatä ; fquamis obtufis , mucronulatis ;
fruitibus ovalibus, ventricofis, nervofis ; collo bre-

vifimo , obtufo ,ore patulo. Brown, |. c.
* X Efpèces moins connues ou douteufes.

* Carex (microftachya), pufilla, foliis culmifque
fubaqualibus , fetuceis
; fpicä unicä, minuta; floribus
alternis , fuperioribus mafculis ;capfulis erettis, mu-

ticis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 169. 1x
America feptentrionali. %
* Carex (typhina}), foliis culmum fuperantibus ;
fpiculä unicä, craffifimé , oblongo-ovatä ; carfulis
denfiffimis, turbinato inflaris. Mich. Flor. boreal.

Aner. 2. pig. 169. In regione illinoenfi. #
* Carex (capenfis), fpicd androgynä, compofic ;fpiculis fupernè mafculis ,approximatis ; fhemacibus tribus; fruélibus oblongis, acutis ; brucfers
fol'aceis , elongatis , ad fpicularum bain ÿ culmo te-

reci. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 277. — Wahlenb.
At. Holm. 1803. pag. 141.
Carex (caperfis), fricä compofitä, fpiculis ardrogynis , inferioribus

culmo compreffo.
Spei. #

11. Épis androgynes, pédonculés.

lc.

ice

E AT

LA

braëted

Thunb.

longivrt

Prodr.

inféruitis ,

14. Ad Cap. B.

* Carex (tenuiflora), fpicd androgynä , compofité;fpiculis alternis , tribus , fubrotundo-ellipticis,
app'oximatis , infernè mafculis ; fHematious binis ;
fruétibus ellipticis, obtufis, compref]is; braiteä ovatä,

cufpidatä , ad bufin fpicula inferioris. Wild. Spec.

Plant, 4. pag. 228.
Carex tenuiflora. Wahlenb. At. Holm. 1803.
pag. 147. In graminofis humidis Laponie. % Folia
angufifima.

lil. Fleurs mâles & femelles fur des épis féparés;
* Carer ( glomerata), Jpicä androgynà > compo
un feul épi male ;braétées foliacées.
fä, ovato-glomeratä; fp'culis fupernè mafculis; fligmatibus binis, fruétibus patentibus ;braëteis foliacers,
* Carex (breviculmis), vaginis abbreviatis,
reflexis. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 232.

pedunculos fuoaquantibus ; fpicis femineis 2-3-approximatis ; mafculà cylindraced, gracili; fyuamis

cufpidatis ; fruttibus ovalibus , acuminutis , atterua-

Carex ( glomerata ) ; Jpicâ compofitä; friculis
andropynis , braëtcà longiori, horizontal diffinétis ;

1is , pubefcentibus
jfolits culmo longioribus. Brown,

culmo trigono. Thunb. Prodr. 14.

15c:
* Carex

Carex ( vulpina, var. 8, glomerata), c/ava oflongä ,culmo obtufangulo ; foliis latiufculis, fubbre-

(cataracta), fpicis femineis ovatis,

faperioribus bi-triconfertis, fubfeffilibus ;vaginis abbreviatis; infime ( üèm terne ) remote, pedunculo
vaginam mediocrem fuperante; fquamis obtufis; frucribus ovatis , roffratis, nervofis ;culmis lavibus, foliis margine fcabriufculis. Brown, 1. c.

* Carex (ftriata), fpicis femineis 2-3-nis, cylindricis , ereétis ; tertia pedunculo vaginam longam Ju-

perante, fquainis ecurinatmigifatis ; fruitiôus glo-

vibus, Wahlenb. Aét. Holm. 1803. pag. 144. Ad
Cap. B. Spei. %

* Carex (fparganioides ), fpicà androgynä ,compofità ; fpiculis mulrifloris , fuboëtonis , ovatis , fubapproximatis, fupernè mafculis ; fhigmatibus binis;
fruëtibus ovatis ; compreffis ». murginatis, bifidis,
margine ciliato-ferratis , horigontalibus. Wiilden,

Spec. Plant. 4. pag. 237.

Nn2
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Carcx fparganioides. SchK. Car. tab. LI]. fig. 142.
Mühlenb. in Litt. In Penfilvaniä. %

* Carex ( ramofa), corymbis fuprä decompofitis,
divaricatis, androgynis, pedunculatis É re ole Jpr
cis fliformibus, gracilibus, fuperaè maftulis ;fig-

* Carex Cicirpoñles) ; Jricä androgynd , compo- i matibus binis ;fruëtibus lanceolato-triquetris ; roftrafité;Jpieulis fubquaternis , infernè mafculis, fabapÉ1S, bipartitis ; pubefcentibus , fquamä lanceolatä ,
pro*imatis, ellipris Pop fijgmatibus binis ; fruitibus
mucronatà mejoribus, Wilid. Spec. Plant. 4. p. 247.
ovatis, bidentatis, comprefis, margine ciliato-ferraCarex remofa. Schk. Caric. fig. 2104. In infulà
tis, crectis; fquamis ellipricis ,obtufis. Willd. Spec.
Plane. 4. p. 237.
— Sc hk. Car. tab. Zzz. fig. 180. Mauritii, 2
In Arnericä boreali, %
* Carex (polyfiachya), corymbis ramofis , con=

* ne (remotiufcula

}, fpicé androgynä ,com-

Jertis, androgynis , pedunculatis , remotis j "fricis

pofitd;fpic alis alternis , infernè mafculis, remotiufculis, fui
beuse figmatib us binis; fruétibus ovato-

laxis , attenua dues agen mafculis ;ffigmatibus triBus; fraëiè 15 lanceclatis,
fubulato-roftratis ; recur-

oblongis, acuminatis, bifidis, compreffis, ancivitibus;

vatis , fe IS a

HA

HAE

RE

etre

EE

Wild. Sse rie

braëteé fpicule àaferior: 5 foliaced , longifimä. Willd.

Spec. Plant. 4. pag. 238.
a.

ee

2

Carex friculis baff maftulis ,remotiufculis, fubfenis, fubpaucifloris; Jauamis fabbrevis us ; capfulis
ovato-oblorgis , attenuatis, convexo-planis, acutangulis, patentibus ; ore bifdo ; braëteolis inferioribus
foliatis, longis, anguffiffimis. Wahlenb. Aët. Holm.
1803. pag. 147. În Sibirid. %

gis ,androgynis, pedunculatis, remotis; fpicis laxis,
fparfiforis,
fupernè mafculis; ffigmatious tribus;
fr

* Carex (gibba}, fpicâ androgynä , compofità ;
fpiculis alternis; infertoribus J'ubrernatis ; TEMOIS ,
infernè mafculis ; braëteis foliaceis , longiffimis,fuffabtis ; fligmatibus binis; fruéfibus ellipricis , comprets, roftellatis, bifidis, ‘fquamä longioribus. Willd.

In montibus Jar:aica,

Spec. Plant. 4. pag. 238.
Carex gibba. Wahl. A&. Holm. 1803. pag. 148.

Carex ( remota), fpicis dndrogynis, fubfeffilibus,

ovaiis ,remotis; fois floralibus longiffimis. Thunb.
Flor. jap. 47. In Japoniä, ad vias. x

* Carex (Gebhardii), fpicé androgynä, compofitä; fpiculis fubnovenis , approximatis, infernè mafculis, alternis, oblongis ;fligmatibus binis ;fratibus
oSlongis, attenuatis, nervofis, patulis, ore irdivifis,
fanamé Dvaté , obcufa longioribus. Willien. Spec.

Plant. 4. pag. 240.
Carex Gebhardii. Schk. Caric. fig. 192. In montibus falishurgenfibus. % Waldè affinis caricr elongata.

* Carex (feflucacea), fpicé androgynä, compofi; fpiculis fuboëtonis, infernè mafculis, fubapproximatis, alternis, cylindraceis; fgmatibus binis;
fraibus

fabrotundo- ovatis,

marginatis , roffratis,

L'dentatis, fguamä lanceolatä ,mucronatä majoribus.

Walld. Spec. Plant. 4. pag. 242.

fruuilibus

oblongi S 5 fubulato-roftratis ; fquamis lan-

ceolatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 247.— Wahl.
At. Holm. 1803. pag. 149.
Carex flaccida. Swartz, Flor. Ind. occid. App
%

* Carex (fcabrella), corymbis ramofis ,glome=
ratis ,androgynis ,remotis ;fpiculis fupernè mafcu-

lis, fligmatibus

tribus ;fruétibus ellipricis , acutis ,

feabris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 247.
Carex féabrella. Wahlenb. At. Holm. 1803.
pag: 149.
Carex laxa. Swartz , Flor. Ind. occid. Append.
In montibus Jamuice. %

* Carex (cruciata), corymbis ramofis , divaricatis, androgynis , remotis ;fpicis fupernè m 1fculis,

fig ati

tribus
;fruétibus ellipticts, breve roftratis.

Wild. Spec. Plant. 4. pag.
Carex fpicis decompoftiis ,ramis ramulifque divaricatis, capfulis ovalibus ; roftro brevi, fubexcurvo.

Wahlenb. Aët. Holn. 1803. pag. 149. Ad Canton
in Chind. %
* Carex (thuringiaca), fricd mafeulä folitariä,
peduncularä ;androgynis fupernè mafculis, fubquinis,
ellipricis, remotis, feffilibus, braîteä foliacea fufful-

tis ; fHgmatibus tribus; fruëlibus fabrotundo-triquecris , pubefcentibus, obtufiafculis , fquamam ovatam,

mucronatam aquantious. Wiliden. Spec. Plant. 4.

Carex feflucacea. Schk. Car. tab. Www.
In America boreali, %

fig. 173.

* Carex (lufitanica}, fpicis androgynis ,pan'culatis, infernè mafe ulis ;flrgmatibus

* Carex (cladoftachya ), corymbis ramofis ,va-

binis; fruétibus

pag. 20.

Carex thuringiaca. S hkuhr, Caric.
fig. 155. In Thuringie remoribus. 2

tab. Ppp.

* Carex (veflita), fpicé mafculé folitariä, lan-

cblongis , acurminatis, Ore obliquis , indivifis, mar- |
ceolatä; femineis £geminis, ovatis, fefilibus , apgine ciliato-ferratis. Wilid. Spec. Plant. 4. p. 245.
proximaiis; fHematibus tribus ;fruélibus ovatis , rof-

Carex lufitanica. Schk. Caric. tab. Ccc. fig 119.
In Lufianrä. 2%

tratis , ore obliquis, pubefcentibus , fquamam ovatam,

acutam fubaquantibuS®W

id. Spec. Plant. 4. p. 263.
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Carex veffita. Schk. Caric. fig. 182. Ia Armericä
boreali. 2

* Carex (Schkabrii), fpicd mafculâ folitari;
femineä fubfol'tariä, feffili, approximatä ; fhgmatibns tribus ; fruëlious obovato-triquetris , breviffime
rofiratis, ore emarginatis, fquamä

oblongo
-ovatä

Carex Schkukrii. Schk. Car. tab. Qgs. fig. 158.
Ad mare Cafpicum. 4 Valdè affinis carici fupine. An

eadem ac carex fpharocarpa? Wiild., fed veruflior.

* Carex (Mie‘ichhoferi}), fpicd mafculà folitarid ,femineis tribus diffantibus, binis inferioribus
pedunculatis, ffigmatibus tribus ;fruitibus ovatis ,
inflats,triquetris , margine fubhifpidis , apice mem-

branaceo bilobis ,fquamä ovatä, fu>mucronatä longioribus. Willd, Spec. Plant. 4. pag. 276.

An carex ereëa? Decand. Flor. franç. 3. p. 120.
Carex Mielichhoferi. Schk. Caric. fig. 198.”
Carex alpina. Hoppe. In alpioas Helvetie ,Salisburgi. 2 Affinis carict brachyftach. , fed folia latiora,
plana.

* Carex (compreffa ), fpicä mafeulä folitariä;
femineis binis, diflantibus, filiformibus ; infimd remotà, figmatibus tribus; fruëtibus oblongis, utrinquè
attenuatis , triquetris, glabris, bidentatis, fjuamä
oblongä, emarginaté ,mucronatä longioribus. Willd.

Spec. Plant. 4. pag. 276.
Carex compreffa. Kitaib , in Litt. Zn alpibus Croatie, X Affinis carici brachyflach. , fed culmus com-

* Carex (conglobata}),
fpicä mafculà folitariä;
femineis fubquatcrnis ,remotiufeulis ; infinä redunculati, reliquis inclusè pedunculutis ;fligmatibus tri-

bus ; fruétibus globofis, nitidis, breviffimè roffratis,
bidentatis, fquamdä ovatä ,fubmucronatä

X Carex (oligocarpa), fpicé maftulä folitariä;
femineis binis, tri feu quadrifloris ; anferiore pedun-

culatd, ffigmatibus tribus; fruétibus fubrotundo-triquetris, obovatis, roflellatis , ore irtegris, fquamä

oblongä , mucronatä longiorisus. Wild. Spec. Plant.
4. PaB: 279.

Caréx oligocarpa. Schk. Caric. tab. Vvv. fig. 170.
In Americä boreali. 4 Affinis carici pilofa. Culmus
digitalis , folia plana.

Carex conglobata. Kitaib, in Lice. x Valde affuis
carici panicee,

* Carex (pubefcens), foicd mafeulà folitariä ;
femineis quaternis, fuffilious ; infima exfercè peaunculatd, fl'gmatibus tribus
;fruélious ovaro-triquetris,

pubefcentibus, roffratis, bidencatis, fquamä oblongu,
rmucronatà longioribus; culmo foliifque pubefcentious.

Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 281.
Carex pubef.ens. Mublenb. in Litt. — Schk. Cuir.
tab. Eee. fig. 126. 1n Penfilvanid. %
* Carex ( Schraderi) , fpicä mafeulà folitarià ;
femincis tribus, remotiffimis, binis fuperioribus fefilibus, infimd pedunculatä; fligmatibus trious ; fru.tibus ovato-acuminatis , bicufpidatis , fquarmam ob-

longo-lanceolatam , ariflatam

aquantibus Wiliden.

Spec. Plant. 4. pag. 287.
Carex Schraderi. Schk. Caric. fig. 203. In Germanid. 4 Accedit ad caricem binervem.

* Carex (pfiloftachya ), fpicé mafcul folitariä;
femineis quinis, flaccidis, fupremä feffili; reliquis
pedunculatis ;fligmatibus tribus ; fructibus chlongis,
roftratis ; ore bipartitis , fquamä oblongo-lanceolara ,

longioribus. Willden.

Spec.

Plant.

4.

pag. 280.
Carex pfiloflachya. Kitaïib , in Litt. 17 a/pibus
Croatie. 2 Affinis carici pendule, fed fruilus braëteaque diverfr, & foice multo breviores.
* Carex (miliacea}), fpicä mafeulä folirarié;
femineis tribus , filiformibus ,fummd fubfeffili ;reliquis pedunculatts, ffigmatibus tribus ; frucitbus ovatis, triquetris , brevè roftratis , ore integris ,fquamä
emarginatà , ariffatä longioribus. Willden. Spec.

Plant. 4. pag. 290.

(granularis), fpicâ maftulä folitarià;

femineis tribus remotis , binis inferioribus pedunculatis; fHigmatibus tribus; fruétibus globofo-ovatis,
nervofis , ventricofis , breviffime roflellatis ,ore obfoletè emarginato , fquamd ovato-lanceolatä longiori-

bus, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 279.
Carex granularis.

majo-

ribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 281.

mucronatà

preffus.

* Carex

Carex conoidea. Schk. Caric. tab. Vvv. fig. 168,
& tab. Gay. fig 1co. In Americä boreali. #

ore

brevioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 264.

c85

Mühlenb.

in Litt. —

Schk.

Caric. tab. Vvv. fig. 169. In Penfilvaniä. %
* Carex (conoïdea), fpicä mafculà folirariä;
femineis binis, remotis ;fupremä fubfejfili, infimd
“longe pedunculatä , fligmatibus tribus , fradibus oblongo conicis, obtufis, fgxamam ariflatam aguantibus.

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 280.

Carex miliacea, Mühlenb. in Litt. — Schk, Car.

tab. Ooo. fig. 151. 1n Penfilvaniä. x
* Carex (laxa), fpicä maftuki folitarià; femineis
binis , oblongis , diflantibus, pedunculatis ,penduiisÿ
ffigmatibus tribus ; fruétibus ellipticis, compreffo tri
quetris, breviffime roffellaiis, ore integro, pertujo,

Jauamam ovato-oblongam, obtufum aquantibus ;brac-

ris vaginatis, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 294.

Carex laxa. Wahl. A&. Holm. 1803. pag. 156.
In ripis turfofis lacuum Laponia tornenfis. Z Valae
affais carict limofe.

* Carex (flexuofa), fpicé mafculà folitariä
;femi-
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neis fusquaternis, remotis, filiformibus, peduncula-

Carcx

cis, ceruuis j fgmatibus tribus; fradibus diffancibus,
alternis, oblongis , roffratis, b'fidis , far:amé ovata,
mucronata duplà longtoribus. Willd. Spec. Plant. 4.
pag. 297.

pag. 165.

Carex fexuofa. Mühlenb. in Litt. — Schk. Car.
tab. Ddd & Aa. fig. 124. In Penfilvaniä. # Spice
feminea flexuofx, floribus remotis, alternis. Valee
affinis caricis patula.
* Carex (refraéta), fpicâ maftulä folicarid;
femine folicarid, pedunculard, nutante, filiformi;
fgmatibus tribus; fruchibus ovatis , acuminatis,

ore

obliquis, fquarmam ovatam, mucronatam fubaquan-

tibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 297.
Carex refraëta. Schk. Caric. tab. lii. fig. 136. In
monte Cenrfio. % Raaïix cafpitofa, culmus fefquipedalis ; folia angufliffima , canaliculata ; radrulia
dongitudine fere culni. Wild.

* Curex (melanoftachya), fhivis mafculis geminis; femineis fasgeminis , remotis ; fäperiore fejfili,
énferiore peduncularä ,fhigmatibus tribus ; fruchious

ovaiis, ventricofis , breve roffratis, ore bicufpidasis,
fquamä

ovatä , lanceolatä

majoribus. Willd.

Spec.

Hlant. 4. pag. 299. Ad mare Cafpium. 2% An eadem

ac carex nutans ? Marfchall, Fior, taur. caucai, 2.
pag: 391:
* Carex ({alna), fpiculis mafculis geminis ; femincis gpeminis, remotis, breviffimè pedunculotis,
erechis, oblonsts ; fhigmatibus binis; fruchibus ellipcicis, breviffime

roffellatis , ore integris, fquamä

o1a:4, ariflata orevioribus. Wiliden. Spec. Plant. 4.
pig. 301.

Crex fulina. Wah, A. Holm, 1803. pag. 165.
Ta Norvesie Uittoriius muris. 2%

% Carex (trichocarpa), fpicis mafculis eribus;

Vahlenb.

aquetilis,

culis , acutis, ore pertufo, folio ang ffifimis , convo-

lutis, Wahlenb. Aët, Holm.
Laponia ripis fluviorum. 2%

* Carex (lacuftris), fpicis mafculis quaternis;

longioribus. Willd. Spec. Piant. 4. pag. 306.
Carex lacuftris. Schk. Caric. tab. Ooo. fig. 1$2,
Ia Penfilvania, 2 Valde affinis carici rufe.

* Carex (ambleocarpa), fpicis mofeulis fubqratérnis ;fémineis binis, ereckis, pedunculatis, cylin- >
draceis ; fhgmatibus tribus ; fruilibus obovatis, on
Îis, fquamä oblongä , vbtufä brevioribus. Willden.

Sp:c. Plant. 4. pag. 307.
Carex (micheliana), fricis ereétis, cylinaricis ;

femineis peduncularrs ; glumis omnibus obtufis , muricis ; fructibus ovovaurs, obtufiffimis. Smith, Bu.

3. pag. 1004, & Act. Soc. Linn. Lond. ÿ. pag. 270.
Cyperoiies foliis caryophylleis y Gaule exquifiè
trianpulart, fpicis habitioribus ; fquamis curtis, oùtusè mucronatis ;capfulis turbinaiis , brevibus, cox-

fertis. Mich. Gen. 62. tab. 32. fig. 12. In aguofis
Anglie, [ralie,

* Carex

(p'umbea), fpicis mafculis pluribus;

femineis cylindraceis, pedunculatis ;fligmatibus cribus ; fructibus ellipricis, ovatis, infiatis, bifurca-

tis , fquamarm ovato o5longam aquantibus, Willden,

remotis ; fiymaubus tribus ; fuëtibus vvatis , acuminatis, oicufpidatis, pilofis, fquam& ovatä , lanceo-

Hoim. 1803. p28. 163.

Carex trichocarpa. Muühtenb.

in Lite. —

Schk.

Caric. tab. Nan, fig. 148. 1n Penfilvaniä, %
* Carex ( pellita), fpicis mafculis geminis
; femineis geminis, Cylindraceis , ercéfis, remotis ,fupe-

riore Jeffili
;fizmatious tribus ; fructibus ovatis, bifidis, pilofis, fquarma oflongä, ar
flat brevioribus,

Willden. Spec. Plant. 4. pag. 302.

Carex pellita. Mühlenb. in Litt. — Schk. Caric.
tab. Non. fig. 149 & 150. 12 Penfilvaniä. x
* Carex (aquatilis). foicis fubfeffilibus , fuslinearibus , incraffato-clavatis ; fFematibus binis; fructibus

ellipticis, brevifime rofiratts , ore integerrimis , fquamam rotundam aquantibus. Will. Spec. Plan. 4.

Pa3- 504.

1803. pag. 165. 1x

femineis binis , ereétis, cylindraceis, pedunculatis ;
fligmatibus tribus; fructibus oblongis , multinerviis ,
roffratis , bifurcatis , fquamä oblongä, mucronatä

Spec. Plant. 4. pag. 308.

Pig. 3C2.

1803,

8. Curex (aquatilis, 8 nardifolia), ficis fxbfeffilibus, brevibus ,mafculà lineari ;braëteis foliaceis ,
diflantibus ; fquamis rotundatis, craffiufeulis fubaquantibus ;capfulis ovasis, fapern? ucrinqu planifr

femineis bints, peduncularis , ereëtis, cylindraceis,

laté, ariflatä longiorious. Williden, Spec, Plant. 4.

A6t. Holm.

Carex veficiria , var. 8, plumbea. Wahlenb. Act.
Carex

riparta.

Marfch.

Flor. taur.

caucaf.

2.

pag. 392. lu udis ad Caucafum. Y An eadem ac curex
rufa?

* Carex (bullata),

fpicis mafculis tribus
;femi-

neis binis, cylindraceis, pedunculatis , ereétiufculis ;

fligmatibus cribus ; fruétibus ovato-globoffs , roftratis,

bifurcatis, roftris hifpidis, fquamaä larceolata majo-

ribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 309.
Carex bulluta. Schk. Caric. tab. Uuu. fig. 166.
In America boreali. 4

* Curex (brunnefcens ), fhiculis rotundaro-ovaLis, valdè approximatis , brunneo-grifeis ; fquamis niLidis, ovatis, capfulis fubaquantibus. — Carex curta,

var. 8, brunnefcens. Perf, Synopf. 2, pag. 539.

Carex curta. Schleich. Caric, n°. 13. In monte

L AI

SA
Touly. # Valdt affris carici curta. An fpecies diftinétla? Toia teneror, braëlea filiforiis ,fjuama
dorfo & c:pfule apice f[ubfradicea,

* Carex (pendula), akifima, latifol'a, fpicis
dong'fimè cylinaricis , recurvo-pendulis ; inferioribus
pedunculatis; capfulis viridentibus, fubroturais; mef-

culà fubfeffili
;fquamis linearibus , acuus. Thuilier,

Flor. parif, édit. 2. pag. 489. Afinis carici rufa. In

paludibus filvarum Montmorency , Bondy. 2
* Carex (monilifera), fpicä mefeulà ercétä; femineis ereétis, filiformibus, laxis; capfulis slovofis,
nitidis, acumninatis, longiffimis. Thull. Flor. paril.

édit. 2. pag. 490. In filvis umbrofis., 4 An varietas
curicis Veficaria ?

ritimus & V'arvensis; il est beaucoup plus rapproché
du premier. Ses tiges sont fimples & droites; {es
feuilles amplexicaules, épaiffes, lancéolées, un peu
glauques, arrondiesà leur bafe , inégalement d:ntées, glabres à leurs deux faces; les dentelures

||

ouvertes en angle droit , lancéolées, mucronéés ;

les fleurs jaunes, terminales, prefqu’en ombelle;
d'autres situées dans l’aiffelle des feuilles supérieutes , soutenues par des pédoncules très-courts,

||

folitaites, uniflores, écaileux , plus courts que lé

calice.

Cette plante croit dans J'Ffpasne, où elle à été

obfervée par M. Pourret. x ( Wild.)

20. LAITRON à feuilles de chêne. fonchus quer-

* Carex (foœnea), fricä androgynä , compofitä; cifolius. Destf.
fpiculrs fubquaternis, infernè mafcurs, approximatis;
Sonchus caule fruticofo ; foliis cuneiformibus , marfrutibus ovatis, acuminatis , marginatis, bidentagine lobatrs ; lobts resnotis, acutis, dentatis ; termiLES fquamam oblongo - lanceolatam fubaquanirbus.
nalibus ternis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 225.

Wild. Enum. Plant. Hort. Berol. 2. pag. 957. In
Americä boreali. % Affnis carici fframines & fejlucace&.

LAITRON. Sonchus. Illuftr. Gener. tab. 649.
fig. 1, fructification du fonchus d'après Tournefort,

tab. 213.
Sonchus pedunculis fubdichotomis , fubfquamofs ;
calicinis fquamis adpreffis ; foliis oblongis, finuatis,
dentatis ; caule fruticofo , Will. Spec. 3. pag. 1510.

fig. 4. fonchus

C'est une belle & grande efpèce, donr les tiges
sont ligneufes, hautes d'environ deux pieds, rameules, charnues, raboteufes, de l’épaifleur du
doigt & plus; les feuilles éparfes, prefque feffiles,

Obfervations. 1°. plufieurs efpèces de fonchus
forment 12 nouveau genre que M. Desfontaines

alongées, presque lancéolées , rétrécies en coin à
leur bafe ou en pétiole ailé, glauques, très-plabres, perfiftantes, un peu charnues, longues ce
huit à dix pouces, divitées à leurs bords en lobes
peu profonds, diflans, aigus , dentés; les der-

tab. 268. —

fig. 2. fonchus tenerrimus,

fig. 3. fonchus picroides, n°. $.—

1° 3. —

palustris, n°. 8, & Gæren. tab. $8. — fig. $. furchus oleraceus ,Var. 8 asper. n° 6.

a établi fous le nom de picridium. Il faut y rapporter le fonchus tingitanus-picroides-hifpanicus ,&c.
( Voyez PicriDie. Diét. & Suppl. )

2°. Le fonchus dicothomus Wilid. est le fcorzoera dicothoma , Destont. & Diét. M. Wilidenow
place également parmi les /onchus , fous 12 nom de
fonchus pallidus ,le laduca canadenfis Linn.
3°. Le fonchus nitidus, Vill. Dauph. , & le fonchus anguffifolius ,Neck. gallob., fe rapportent au
fonchus maritimus. Le fonchus aguatilis, Pourr. Aét.
Tolof. 3. p. 330, n’en eft qu'une varteté.

4°, Marschall a décrit comme efpèce, fous le
de fonchus uliginofus. Flor. taur. caucaf. 2.
pag. 238, le fonchus oleraceus ; var. levis. Linn.
nom

5°. Le fonchus muleiflorus du Jardin des Plantes de
Paris est le fonchus racemofus. Lam.
SUITE

DES

ESPÈCES.

19. LAITRON à feuilles graffes. fonchus crafjifolus. Pourr.
Sonchus pedunculis subumbellutis , fquamoffs; foliis
lanceolatis, amplexicaulibus , acuminato - dentutis.

Willd. Spec 3. pag. 1509. — Pourret in Litt.

telures d'un blanc de neige à leur fommer; ls
pédoncules dichoromes,in:gaux, uniflores, munis

de quelques petites écailles;las calicesplibres, cylindriques, lachement imbriqués d’écailles ovales,
foliacées , arides et blanchitres à leur fommer , les
extérieures plus larges ; les fleurs jaunes , une fois

plus longues que le calice , denriculées à leur fommet ; les femences giabres, alongées; l'aigretre
fimple, velue, très blinche.

Cette plante croît dans la Barbarie , sur les montagnes, aux environs de Cafsa. R (VW. fin herb.
Desfont. )

21. LAITRON

acide. Sonchus acidus. Wilid,

Sonchus pedunculis ramofis , nudis; calicinis fqua; folirs rinnatifidis ; laciniis oblongo-lanmis patulis

ceolatis , acuminatis , Integerrimis ; caule fruticoso.

Wild. Spec. 3. pag. 1511.

Sonchus acidus, Schousb. in litt.

Ses tiges font ligreufes; fes feuilles alternes,
pétiolées, glabres, pinnatfides, Jongues d’un
demi-pied ; les découpures aiongées, très pro-

fonces, lancéolées , acuminées, très-enrières 3
LR
SR TIRE
Re «une at dent
de
|
Ù a
Cle espèce tientlemilieu
entre le fonchus ma- | quelques-unes
pourvuss
anguleuse

LA

LA

leur bord Supérieur; les pédoncules très rameux ,
prefque dichoromes, un peu renflés, vers leur fom-
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qués, finement dentés à leur fommet; les femences
tétragones, hérifiées de petites éminences tranf-

met, fans écailles; les fleurs prefqu'en

ombelle,

jaunes, de la grandeur de celles du fonchus arvenfis;
les écailles calicinales glabres, étalées;

les intérieu-

res droites, lancéolées ,beaucoup plus longues.

Cette plante croît dans le royaume de Maroc ,
où elle a été découverte par Schousboe. H. CHE
in herb. Desfont.)

Sonchus pedunculis nudis , calicibufque glabris ;
canule fubnudo ; foliis radicalibus lyratis , utrinquè Le-

Viôusÿ lobis triangulari-ovatis. Ait. Hort. Kew. ;.
pag. 116.

Cette espèce a des tiges droites, glabres , presque dépourvues de feuilles, à peine rameufes ,
excepté à leur partie supérieure; les feuilles sont

radicales , étalées , très-glabres , liffes à leurs deux

faces, découpées en forme. de lyre, lobées ; les
lobes ovales, triangulaires ; les pedoncules nus &/

glabres, fitués à l'extrémité des tiges, foutenant
des fleurs jaunes; les calices glabres , imbriqués.
Cette plante croit à l’île de Madère. B
ailé. Sonchus pinnatus. Ait.

Sonchus pedunculis nudis; calicibus lavibus: foliis
P Innatis; pinnis lineari-lanceolatis , fubdentatis. Air.
.

P

«

.

Cett2 plante a été cultivée au Jardin des Plantes
de femences rapportées de l'Égypte par M. Delisle;
elle croit dans les terrains fabloneux. 4(V.f.)

25. LAITRON à feuilles piffenlit. Sonchus taraxa-

22. LAITRON à groffes racines. Sonchus radicatus
Aït.

23. LAITRON

verfales , vifibles à la loupe; les aigrettes fefiles K
très-fines, blanches & foyeuses.

.

2

2

.

Hort. KeW. 3. pag. 116.

Cette efpèce ne m'eft point connue. D'après
Aiton, fes tiges sont ligneufes , garnies de feuilles

alternes, plabres, ailées, divisées en pinnules
linéaires, lancéolées , médiocrement denticulées :
les fleurs t:rminales ; les pédoncules privés de

feuilles & de braétées; les calices lilfes.

Cette plante croit à l'ile de Madère. F (Aiton.)
24. LAITRON étalé. Sonchus divaricatus. Desf.
Sonchus glaber, procumbens, foliis glaucis, runcinatis , denticulatis, floribus lateralibus ; femine rugofo.

Desf. Annal. Muf. 2. pag. 212. tab. 46.
Cette plante estremarquable par fes tiges grêles,

cylindriques, diffufes, prefque couchées, glabres
& d'une couieur glauque, ainsi que toute la plante;

longues d'un pied au plus, les rameaux étalés; les

feuilles inférieures lancéolées, décurrentes fur leur
pétiole ,découpéesenlobesaigus, un peu courbés,
bordées de dents inégaies, terminées par une pointe

blanche ; les fupérieures fefliles, amplexicaules,
fouvent lancéolées. Les fleurs naiffent le long des
rameaux & à leur fommet, portées fur des pédoncules folitaires , inégaux ; le calice grêle, alonge ;

les écailles blanches, membraneufes à leurs bords ;

les extérieures ovales , plus courtes; lesintérieures
alongées, Unéaires; les demi fleurons jaunes, tron-

cifolius. Willd.

Sonchus pedunculis Jquamofis, floribus paniculatis;

foliis runcinatis,

callofo-dentatis , bafi attenuauis.

Willd. Spec. 3. pag. 1$11.
Ses tiges font fpongieufes, de l’épaiffeur d’une
plume d’oie; les feuilles alternes, rapprochées,
assez femblables à celles du Æontodon taraxacum :
glabres, dentées, rétrécies à leur bafe, presque
roncinées; les dentelures terminées par une pointe
blanche & calleuse ; 12s feuilles fupérieures lancéolées, prefqu'entières ou légérement denticulées; les terminales linéaires, très-entières, les.
fleurs paniculées ;le pédoncule commun long d'un
démi-pied & plus, muni de quelques feuilles,
rameux à fon fommet; les pédicelles très-courts,
parfemés d’écailles plus nombreufes à leur fommet ; le calice reflemble à celui du Zaéfuca fativa;
l'aigrette pileufe & fefile. La corolle net point
connue.

Cette plante croît dans la Guinée. ( Will.)
26. LAITRON agrefte. Sonchus agreftis. Swariz
Sonchus pedunculis tomentofis, mulrifloris ;calicibus

glabris;

caule flrido foliis incifo-ferratis,

fefilibus,

Swart. Prodr. 110,& Flor.Ind.occid. 3. pag. 1289.
Sonchus lœvis. Sloan, Catal. 122. Hift. 255.

Cette efpèce eft très-rapprochée du fonchus o!eraceus ; elle en diffère par fes tiges fortement
triées, pubefcentes, point lifles; par fes feuilles
inciférs, dentées

en fcie;

point roncinées ; Îles

demi-fleurons plus courts, le calice alongé, presque

point ventru; elle s’élève à la hauteur de deux ou

trois pieds; les feuilles inférieures pétiolées en-

uières, dentées en fcie; les fupérieures fefiles,
non amplexicaules, prefque glabres, les pedon-

cules axillaires & terminaux, légérement tomenteux; les Aeurs médiocrement pédicellées ,d’ua
blanc-jaurâtre ; le calice à peine pubefcent; les
femences alongées, ftriées, furmontées d'une aigrette feflile & pileufe.

Cette plante croit dans |’Amérique méridionale,

aux lieux cultivés. © (Siwart.)

27. LAITRON déchiré. Sonchus lacerus. Willd.
Sonchus pedunculis fubtomentofis, umbellutis; calicibus glabris; foliis pinrarifidis dentatis, bafs auricu-

latis, cordaus, Wild, Svec. 3+ pag. 1513.

es

LA

EAT
Ses tiges font hautes de deux pieds & plus; fes
feuilles alcernes, amplexicaules, pinnatiñles, glabres, lancéolées,

angulzufes

& dentées,

auri-

culées , élargies, entières & en cœur à leur bafe;
à groffes dentelures; les fleurs prefque difnofées en

ombelle; les péioncules rimeux, légérement tomenteux ; les calices glabres ; les flzurs de la grandeur de celles du fonchus oleraceus , de couleur

jaune.
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. ©

(Willa.)

38. LAITRON à feuilles étroites. Sonchus angufti-

folius. Desf.

Sonchus foliis glaucis, glabris, lincaribus; pinnulis
diflantibus , denticulatis. Desfont. Fior. atlant. 2.
pag. 225.
Sonchus fubacaulis, foliis pinnatis, glaucis ; foliolrs linearibus, denticulatis. Wild. Spec. Plant. 3.
pag. 1513.

Cette plante a des racines longues & fufiformes,
de la gro!Teur du petit doigt, chargées de chevelus nombreux & déliés. Ses tiges font très-courtes
ou prefque nulles ; fes feriiles giauques, un peu
charnues , ès

glabres, linéaires, longues de fix

à huit pouces, ailées ; les pinnules diftantes, in<-

gales ,dentées; les dentelures arides & blanchätres; les pédoncules à une ou plufieurs fleurs,

plus cou:ts que les feuilles, chargés de quelques
écailles diflantes; le calice glabre . ovale, imbri-

qué; les écailles extérieures ovoides ; les intérieures

ovales
- lancéolées , fouvent

furmontées

d’une pointe blanchätre & membraneufe ; la co-

rolle jiune, de la grandeur de celle du fonchus
arvenfis.

Cette plante croît dans la Barbarie , aux environs de Cafsa. x (W. f.)

29. LAITRON à feuilles de chondrille. Sonchus
chondrilloides. Destont.

Sonchus glaber, foliis radicalibus inaqualiter pinnatifidis, dentutis, angufris jrarmis virgatis, junceis,

unifioris. Desfont. Flor. atlant. 2, pag. 220.

Scorzonera refedifolia. Linn. Spec. Plant. 1113,
& Diét. n°. 6.

289

deux à cina pouces , larges d'environ trois lignes;
les radiciles inégalement pinnatifides & dentées;
les découpures un peu diftantes , aiguës où obtuf:s, blanchâtres à leur fommet; les caulinaires rares, étroites, lancéolées ; les dentelures aiguës;

celles des rameaux petites, linéaires ou prelqu’en

forine d’écailles; le calice glabre, cylindrique,
femblable à c:lui d’une laitue ; les écuiles un peu
élargies , lancéolées , blanchatres à leur fommet;

la corolle jaune, une fois plus longue que le cacalice; l’aigrette blanche, velue & f-f'e ; les femences petites, brunes, alongées ;le récepracle
pu , étroit.

Le fynonyme de Boccane eft rapporté par Linné
au féorgonera refedifolia. La figure elt très-médiocr: 3 mais M. Desfontaines , qui a confulte l'herbier de Boccone , afure qu’ele convient à cetre

efpèce, qui depuis a été reconnu: par M. Desfontaines pour être la même que celle de Linné,
mais appartenant aux forchus, ( Voy. Ann. Mul.
1. pag. 203.)

Cette plante croit dans les champs falloneux,
vers les ruines de Carthag?, dans la Barbarie. %

(GAD)
30. LAITRON
thos.

à groffes fleurs. Sonchus mucran-

Sonchus caule fubfimplici, foliis longiffimis , lanceolatis , runcinatis ; floribus paniculato-umbeliatis ,
pedunculis tomentofis, fquumis calicinis extertorious
rotundato-obrufis. (N.)

Belle efpèce , remarquable par fes groffes fleurs
d'écailles obrufes. Ses ti-

jaunes , enveloprées
gs font

épaifles,

herbicéss,

lérérement

coto-

neufes , prefque fimples ; les feuilles fefiles ,lancéolées, giabres, divifées, à leur contour, en
lobes anguleux , aigus, à dentelures courtes, fine-

ment épineufes ; es inférieures longues d’un pied
& plus, larges de trois pouces ; ls cauliaaires alternes, plus courtes ; les fleurs très groiles, terminales, panicuees, prefqu'en ombelle ; les pédoncules , les pediceiles , ainfi que le defous des

|

calices, chargés d'un duvet coroneux, très-2puis,

d’uu blanc de neige; le calice conpoïs d'écailles
imbriquées, très-nombreuf:£, glabres, preique
fcaricufes ; les extérieures tiès-cbtuf:s, arrondies

gatis , unifloris, Wild. Spec, Plant. 3. pag. i 527.

a leur fommet ; les intérieures en petit nombre,
lus ajongéss, lancéoiées, obtufes; la corolle
d'un beau jaune; les aigrettes piieuies , fefhles,
uès-blanches & fines.

Chondrilla ficula, tragopogonoides ; maritima.
Boccon. Sic. tab. 7. fig. À. Mala, & herbar. certo.

& Brouflonnet à Teneriffe & aux iles Canaiies. 2:2

Sonchus foliis radicalibus inequaliter pinnatifidis ;
caulinis lineari-lanceolatis, dentatis ; pedunculis elon-

Cette plante a le port de l’hieracium parwifolium; elle eft glauque, parfaitement glabre; fes
tiges rameufes , longues d'environ un pied & demi
ou deux pieds ; les rameaux gréles, inégaux, droits,

Jonciformes , uniflores; fes feuilles longues de
Botunique. Supplément.

Tome Ill.

Cette plante a été découverte par MM.
(AN

Ledru

ERIC herb. Desfont.)

31. LAITRON à feuilles crépues. Sorchus crifrus,
Sonchus foliis feffilibus, linear

linceolatis , in-

divifs, margine crifpato-dentatis, fpinulofis; peO 0

260
dunculis

CN.)
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lateralibus , uniforis , apice

ventricofis. !

Cette plante me parcit très-rapprochée du /o7chus maritimus, dout elle n’eft peut-être qu'une

Varisté, Dans l'étir où je l’ai vue, fes tiges m'ont
paru coûchées, prefque ligneufes, partagées en
quelques ramesux courts; girnies de feuilles nombreules, éparfes,

entières, amplexicaules, très-

rapprochees, feffiles, linéaires, longues de quatre
à cinq pouces, lages au plus d'un pouce, aiguës,
prelfque glabres, crépues à leurs bords, munies
de petites dents inégales, courtes, épineufes; les
pédoncules elabres, latéraux, alongés, prefque

fimples, uniores , renflés & filiuleux à leur partie
füpérieure, pourvus de quelques é.atlles éparfes,
laïcéolées. La fleur reflembie prefqu'à celle du
tragopogon Dalecharmpii; les calices glabres, compoles d'écailles imbriquées, aftez larges, inégales,

lincéolées , aiguës; la corol'e jaune; les aigrettes
fefiies, caduques , très-blanches ; les femences
blanchatres, épailles, réniformes, profend:ment

cannelées , même anguleufes. Ces femences remar-

quables occupoient le centre d’un réceptacle alvéolaire ;les autres n'exifloient plus.

|

Sonchus canadenfis. Froœlich. in Ufter. Ann. 1,

pag. 29. Non Linn.

|

Chondrilla filvelris , alta, flore caruko,
Gronov. Virg. 1519.

&c. j

Cette efpèce eft une des plue belles de ce genre,
remarquable par fes grandes & larges feuilles en

forme de cœur, longuzment pétioléss , dentées
& iégérement finuées à leurs bords , décurrentes,

glabres à leurs deux Faces, médiocrement pilules
en deflous, fur leurs srincipales nervures & à leur

contour ; les dentelures

droites,

très-courtes,

très-aigués ; les péricles comprimés ,velus , ailés

à leurs deux bords; les tiaes droites , rameufes 3
les rameaux étalés , velus ; les fleurs bleues, dif-

polées en panicule ; les pédoncules & les pédicelles très-inégaux, charg:s de poils glinduleux
à leur fommet ;12 calice g'abre; fes folioles éroites , lancéolées ; les intérieures prefqn'égales ; les:
extérieures plus courtes, un peu pileufes ; la co-

rolle plus longue que le calice; les demi fleurons
denticulés à leur fommet; l’aigrette très-blanche,
fethle & pilcufe.

Cette plante a été recu:illie aux Îles Canaries
par M. Brouflonner. F5 (W. j. in herb. Desfonr.)

Cette plarte croît dans l'Amérique feprentrionale. On la cuitive au Jardin des Plantes de Paris.
ZW. y.)

32. LAITRON
Wiild.

caliafolius. Mar{ch.

acuminé.

Sonchus

acuminatus.

Sonchus redunculis fublquamofts, floribus panie:latis , foliis radicalivus fubruncinatis ; caulinis ova-

tis, acuminatis ; petiolatis. Will. Spec. Plant, 3.
pag. 121.

Cette plante eft diftinguée du fonchus floridanus
par fes feuilles caulinaires tres-entières, excepté
dans leur milieu , où l’on voit quelques petites
dents acuiminées. Les feuilles radicales font prefque roncinées ; celles des tiges pétiolees , rétrecies
a leurs deux extrémités, acuminées, parfen és en
deffous de quelques poils rares, à peine fenfioles;

les fleurs réunies en une panicule reflerrée, peu
garnie ; les pédoncules légérement écaiileux; i'ai-

grette fefhie. Dans la plante décrite par M, Jacquin, la panicul: eit beaucoup plus étalée ;mais
cet auteur décrivoit un individu cultivé.

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrionalo. Ç Wautd.)
33. LAITRON à feuilles en cœur. Sonchus cordifoltus. Hort. Parif.
Sonchus foliis laro cordatis, dentato-finuatis, in
petiolum decurrentivus; florius paniculatis ; pedun-

culis nudis , pilofo glandutofis. (N.)
Sonchus (macrophyllus), pedunculis hirfutis,
rudis ; floribus panicularis ; foliis lyratis, bafi cordatis, Jubrs hircis. Willd. spec, Plant, 3. p. 1519.

34. LAITRON à feuilles de cacalie. Sonchus ca- |
Sonchus pedunculis fquamatis, hifbidis; calicibus
glabris, floribus fübcorymbofis, folus haffaro-trian-

gularibus ; petiolis foliacers | amplexicaulibus ;fupertoribus féffilibus, cordato-figittatis. Marfch. Flor.

tar. caucaf. 2. pag. 241.

An fonchus fi liis larceolatis, feffilibus | denticulatisÿcaulibus hifpidis ? Gmel. Sibir. 2, pag, 12.
tab. 4. fig. 1,
Ses tiges fent fimples, hautes de deux pieds,
firiées, hifpides & pileufes à leur partie fupérieure ; les feuilles larges, haftées, triangulaires, rudes $& denticulees; les inférieures rétrécies en un pétiole ailé, amplexicaule , fagitté,
auriculé à fa bafe ; les fupérieures plus petites,

fetüls , acuminées ; les pédoncules axil'aires ,
foutenant plufieurs Aeurs prefqu'en corymbe, pileux, glinduleux,

parfemés d'écailles ; les fleurs

de la mème couleur & de la même grandeur que
celles du fonchus rararicus ; les calices giabres.

Cette plance croît dans la Tauride. (Marfch.)
35. LAITRON à feuilles de prénanthe. Sonchus

prenanthoices. Marich.

Sonchus peauiculis fquamatis , vifcofis ;calicibus

glubris ;racemo termirali, compofto , elongato ; fo
liis ovato-oblongis , bafi lyrato-runcinatis ,attenua=
as. Marfch. Flor, taur. caucaf, 2, pag. 242.

FAX

LAI
Cette plante a des tiges velues, cannelées, trèsfimples, hautes de deux pieds; les feuilles grandes , élargies, ovales, rongées à l-ur bife, denti-

culées, non acuminées ; les infcrieures prefqu'en
lyre fur un pétiole ailé ; les fleurs purpurines, de
la grandeur de celles du prenanches purpurea Linn.,
vifqueufes ,difpofées en une panicule terminale,
compofée de gtappes rapprochees.
Cette plante croit dans les hautes forêts du
Caucafe. % ( Marfch.)
:

* Efpèces moins connues.

découpures aiguës, inégalement dentées; les feuilles fuper'eures ovales, entières, COnNCaves, a!guës; les terminales prefqu'en forme d écailles,

Les fleurs font difsofees en une grappe fimple , un

peu lâche, terminale ; les pedicelles courts, ac-

compagnés d'une petite bractée ; le calice glabre,
alongé, imbriqué ; les écailles extérieures o1 ales,

aiguës; les incérieures lancéolées , beaucoup plus
longues ; la corolle d’un pouce de diamètre j les
anthères violettes ; les femences brunes, alon-

gées; l'aigrette d’un bianc-foyeux ; le réceptacle
nu.

Cette plante croit dans l'ile de Crète. (Des)

* Sonchs (uimbellifer ), pedunculis hifhidis,
Jusumbellatis ; folis cordato - oblonsis | Jerraus.
Thunb. Prodr. 139. Ad Cap. B. Sper,
* Sonchus (glaber), pedunculis culicibufque glabris, umbellaris; foliis cordatis, rancinaurs, ‘Y'hunb,
Prodr. 139. Ad Cup. B. Sper.
LAITUE. Laëuca. Tluftr. Gen.rab. 649, fig. 1,
fiuéüfication du laëluca d'après Tournefort, tab.

267;— fig. 2, lcétaca Jpinofa, n°. 85 — fig. 3,

eadem culta;ÿ —

891

fig. 4, laduca filvcftris , n°, 3; —

laëtuca feariola Linn.; — fi3. $. laétacu jutiva,

n°, 13— fig. 6, laéfuca virofa, n°. 4.

Obfervations. 1°. Plufieurs efpèces de /a&uca ont
été placées dans d’autres genres par divers auteurs
modernes. Le /aëtucu fpinoja , n°. 8, elt le prenan-

13. LAITUE à grappes. Laëuca racemo/a. Wild,
Laëluca fo!iis lyrato-runcinatis , acuminatrs, amrlexicaulibus ;Jummis lanceolutis, integerrimis; cauce

fimplici. Wild. Spec. Plant, 3. pag. 1524.

Laëuca orientalis, dentis leonis folio, flore leucophao. Tournef. Coroll, 3j.

Cett: plante me paroît différer fi peu de la précédente , que je ne faurois trop diltinguer, d'après
fa defcription, les caraëtères qui l'en feparent,
excepté dans fes feuilles inférieures & dans fes
fleurs, plus petites. Ses tiges font fimples, droites,
hautes d'un pied; les feuilles in'érieures en Îyre,
roncinées, finement dentées, r'trécies & entières
à leur bafe, amplexicaules, cufpidées , acuminées

thes fpinofa de Vahl. Le Zuéfuca canadenfis, n°.9,
eit le fonchus pallidis Willd.

à leur fommet, glibres, pâiss en deffous ; les fupérieures lancéolées, acuminées ,très-entières ;

2°. Le Zaëluca finuata , Forskh, Æzgypt. p.215,
fe rapporte au laëlica virofa Linn. Le leélura verti-

plexicaules , fubulées, lanceolées

calis , Gat. Fior.

mont. , eft le /aëuca

fcariola

Linn., que M. de Lamarck a regardé comme une
variété du Zaéfuca frlveftris.
SUITE

DES

ESPÈCES.

12. LAITUE de Crète. Laëuca cretica. Desfont.
caulem

fimple , terminale ; des braëtées am-

à la bale des

pédorcul:s; les écailles du calice fâches ; la co-

rolle jaune , bien plus petite que dans lefpèce
précédente.

Cette plante croît dans ie Levant. 4? (Wil/d.)
14. LAITUE à tige roide. Laduca ffriéta. Plant.

Laëtuca foliis pianatifidis, dentatis; fuperis qua miformibus , L'itegerremis , acutis,

une grappe

ambienti-

bus; racemo terminali, floribus breviter pedicellatis.

Disfont. Coroll. pag. 44. tab. 34.

Laëluca cretica , fonchifolio, flore pulchro. Corol).

Inft. R. Herb. 35.
Quoique très-rapprochée, par fon port, du fonchus tuberofus, cette plante en eft très-diftingu<e
par fes fleurs Jaunes ;par fes aigrettes, fourenues
ar un pédicule long de fept à huit lignes. Dans
a première, les flurs font d’un bleu-pale; les

aigrettes à peine pédicellées.
Ses tiges font fimples, cylindriques , hautes
d’un à deux pieds, un peu viôletres; les feuilles
pinnatifides, amplexicaules, glabres ,longues de
wois ou quatre pouces, larges d’un pouce ; les

Hung,
Laëluca foliis fubtès lavibus ;radicalibus infimifque
runcinuto-lyratis, dentatis ;fiperioribus runcinatopinnatifidis , bafi angufhatis , fig'ttatis ; floribus co-

rymbofis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1525.
Laëtuca ftriéta, Waldft. & Kitaib, Plant. rar.
Hung. 1. pag. 47. tab. 48.
Laïluca vialea. Bellard.

Rapprochée du /aéfuca quercina , elle s'en dif.
tingue par Ja difpofiion de les fleurs & par la
forme de fes feuilles. Ses tiges font roid:s, droites, glabres, cylindriques & rameufes ; les f-uiiles
glabres , liffes en deflous, quelqacfois garnies , à
leur face fupérienre d2 quelques piquans fans roideur ; les radicales & les intérieures amplexicaules , découpées en lyre, roncinées; les caulinatres

& les fupérieures rétrécies à ère pionatifi
des
0?
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& laciniées;celles du fommer très-entières, toutes
plus où moins denticulées à leur contour ; les
fleurs petites, jaunâtres , pédonculées , difpofées

en corymbe
tiges.

à l'extrémité

des rameaux & des

Cette plante croît dans les forêts, en Hongrie
& dans l'Italie. a
. 15. LAITUE

de l'ile Maurice.

LaGuca

mauri-

liana.

Laëtuca foliis inermibus, amyplexicaulibus, furshm
argujtatis, plerumque

indivifis ; puniculä aphyllä,

corymbofa. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 85.
Cette efpèce me paroît avoir beaucoup de rapport avec la précédente. Les ti:es font rameufes,
garnies de feuilles alternes ,amplexicaules, trèsHfles, rétrécies à leur partie fupérieure; la plupart

fans aucune divifion, que'quefois un peu roncinées, & à deux ou quatre lobes dans leur partie

fpicatirn difpofitis. ( N.)

moyenne, entières à leurs bords; les fleurs jaunatres, toutes pédicellées , difpofées en une panicule très-rameufe ; les rameaux privés de fewilles,
& formant un corÿmbe terminal.

Cetre efpèce eft très-recornoifable à fes feuilles
de deux fortes & à fon port. Ses tiges fenc droi-

CS)

Laëuca foliïs linearibus, longiflimis, integris,

frmplicibus trifidifve, fagittaris; fioribus racemoÿis ,

tes, épaifles, cylindriques , tiè.-g'abres ; les feuil.
les éparfes, prefque fefliles, glibres, vertes, plus
pales en deffous , très-entières, linéaires, iancéo-

ices, longues de fix pouces, larges de quatre à
cinq lignes, acuminées, très-aisués, rétrécies en
pstuiole à leur bafe ; les un:s finpls, les auries

fagittées ou munies,
deux

au-deflus de jeur bafe , de

lobes étalés en angle droit, très-étioits,

longs de deux ou trois pouces.

e tte plante croit dins la haute Caroline.

15. L'AITUE élevée. Laëluca altiffima. Marfch.
Laëfuca foliis denticulatis, glabris; imis finuatis;
Jirerioribus Lanceolaris, fogitratis, acuminatis ; pa-

cul

ramoffima, fubcorymbofa.

Marfchall, Flor.

taur. CauCaf. 2, pag. 242.

Cette efpèce diffère du fonchus fagittatus par les
deutelures

de fes feuilles,

plus grandes ; par les

latérales, alternes, ram fiécs, formant. par leur

lobes de leur bafe, plus longs, plus aigus. On la
diftingue du /aéluca angufhara, dont elle a le port,
par fes dentelures non ciliées & par fes femences

deur ,glabres ,imbriqués ; les écailles extérieures
ovales, un peu oùrufes; Les intérieures pius alon-

de cinq a fix pieds. Les rameaux forment une panicule & fe terminent par des fleurs en corymbe,
de couleur jaune , de la grandeur de celles du fonchis farivus ; les feuilles très fouvent £ns divi-

Les fleurs font difpofées en

petites grappes

enfemble , un bel & long épi nu, terminal; les
pédoncules & les pédicelles glabres, écailleux;
les calices cylindriques , d’une médiocre gran-

noires. Toute la plante eft glabre ; fes tiges hautes

g£es, plus etroites; les aigrettes à peine pédicell£es , pileufes , très-blanches. La corolle ne m'’eit

fions , fagittées,

pas connue.

ment acutninées.

Cette plante a été recueillie par Commerfon à
l'île Maurice. (W. f. in hero. Desfont.)

LE Caucais.

16. LAITUE

alongée. Laëuca elongata. Willd,

Luëuca foliis jubrès lavibus ; inferioribus ruiciralis, lütegerrimis, amplexicaulibus ; fuperioribus
fanceolatis , feffilibus ; fioribus racemois. Wiiiden.

Spec. Plant. 3. pag. 1525.
Laë&uca elongata.
Muhienb. in Litt.
(4

Ses tiges font droites, glabres & rameufes ; fes
feuilles inférieures amplexicaules, roncinées, lorigues de quatre à cinq pouces; les labes acuminés,
rès-€ nuers ; les feuilles fupérieures feiñles,
tres
165rE
non
ainplexicaules, étroites, lancéolées, longies d'y

pouce & demi ou de deux pouces, entières ou
munies d'un lobe ou deux peu marqués; les fleurs
difpofées , à l'extrémité des tiges, en une grappe
longue d'environ quatre pouces.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. (Witla.)

17. LAITUE à longues feuilles, Laétuca longifodia. Mich.

lancéoiess,

denticulées,

fiie-

Cette plante croit fur Le bord des rivières, fur
(Marfch.)

19. LAITUE
Hung.

fagittée. Laduca fagitata. Plant.

| L:Guca foliis Juétès levièus : fagitratis * inferio-

TIOUS Obi0ngIS, bai attenuaiis ; denticulatis; fuperio=
rlbus lencéotatis, intcgerremis, Wild. Sec. Plant.
3. Page 1$27.
Lailuca fag teata. Waïdft.

Hung: £. pag. 1. tab. 1.
Certe

plante,

quoiqu'un

& Kitaib, Plant. rar.
peu

différente,

par

fon port, du adluca a'£ujfunda,
sin rapproche tele
lement par tous fes autres Caractères, que Je doute

qu'elle puilfe former

ure cipece diitiuCte 3 elie en

diffère par les feuilles inferieures, alongées , rétrécies à leur bale, linuees & dentées ; ies dente-

lures point ctices : les feuilles fupérieures trèsentières ; les feinences plus jarges, nuiratres &
non pas brunes,

Cette planté croit en Hongrie , dans les forêts. gd
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20. LAITUE délicate. Laëuca tenerrima. Pourr.

Laëuca foliis radisalifus pinnatifidis, dentatis;
caulinis dincaribus, integerrimis ,fagittatis ; caule
ramofo , divaricato ;ramis uniflons,. Wild. Spec.

Plant. 3. pag. 1529.
Laëuca tenerrima. Pourret , A€.

pag. 322.

Tolof.

3.

Laéfuca perennis , var. y. Lam. Diét. n°. 11.

Très-rapprochée du /zë&uca perennis, cette plante
en diffère par fes tiges plus gréles, par fes rameaux
plus nombreux, éralés; les feuilles irférieures &
radicales pinnatifides , longues d'environ trois
pouces ; les découpures entières, & non dentees
à leur côté fusérieur; les feuilles caulinaires &
fupérieures linéaires , très-étroites, alongées ,
amplexicauies , RER

ee aiguës,

longues

d'un à deux pouces & plus; les Oreillettes rapprochées , prefque fu Dies. à ‘les pédoncu'es inegaux, alongés, un peu écailleux, uniflores; les
fleurs blsues, femblables à celles du /éfuca perenl'uis.

Cette plante croit dans le Languedoc & en Efpagne. # (F7. vw.)
21. LAITUE de Suze. Laëuca fegufiana. Balb.
Leéluca foliis inferioribus lanceolatis , runcinato-

dentatis, bafi attenuatis, feffilibus ;fuperiorious drnearibus , fagittatis ;cale ramofo. Willden. Spec.

Piant.3. pag. 1529.

Cette plante fe rapproche beaucoup du fonchus
acuminetus Will. Sés racines font grél . ; charnues , rameufe SR stiges glabres, cy!Hnd riques ,

hautes de trois picds, fouvent Furpuriines ;
feuilles altérnes , ovales ou Rppeciéees aigués ,
finement dentic u:&ÉSS» hériflées & veiu s en deffous, prefque glabres en deflus 5 les inférieures

longu. ment péuolées;les fupérieures décurreuites
fur un pétiole court;

bres , uès-r1meufes, hautes d'u pi, délicates,
d'un vert-clair ; les rameaux très-eraiés; les feuil-

les inférieures étroites, lancéo ces, pinnatihdes ,
rétrécies en pétiole à Jeu: bafe; les decoupures
inégales , lanceolées,aiguës, dirigées vers Le bas,
la plupart entières ;ÿ les feuilles du milieu Le iles,

lin£aires, très-entières ,prefque fagittées ou munies de trois paires d’apperdices alongés ,entiers;
les
fu; érieures fimplement tagitrées, linéaires ÿ les
fleurs nombreufes, purpuiises, petites, fo! itaires

les fleurs très-nomibreules,

difpotées en une longu: panicule droite, trésaple , t&rminale ; les corolles d’un bleu-c'air.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

% (Jacq )
23. Laitur à feuilles de gramen

Laduca gra-

minifolia. Mich.
Laduca foliis fubindivifis, longiffimis, lincaribus;
paniculé apayllà, laxä ; caude fimplici, erecto. (N.)

— Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 85.
Cette p'ante eft parfaitement glabre ,dépourvue d'aiguillons. Ses tiges font droites ,fimples,
garnies de feuilles alternes ; les radica'es roncinées , à découpures peu nombreufes ; celles des

tiges linéaires, très-alongées, fimples , très-er.tières, aflez femblables à celles d£s graminées;
les fleurs difpofées en une panicule lache ; les rameaux privés de feuilles, peu garnis ; toutes les

fleurs pedicellées.
Cette

plante croît dans

la baffle Caroline,

(Mich.)

Laékica fegufiana. Baïb. Flench. Flor. taur. 94,
& Mifceil. pag, 37. tab. 8.
|
Cette efpèce n’eft peut être qu'une variété de
la précédente. Ses tiges font droices, preique gla-

20%

X Efoèces moins connues où douteufes.
* Laëuca (chaixi), folits fubrès lavibus, radicase detre
; caulinis Mhbeotart ; NE

, bafi fagittatis ; lobis truncatis ,apice dentat;
fortbus racemofis. Wild. Spec. Plant. 3. p. Ls2é
Lactuca chaixi. Viil, Dauph. 3. pag. 154. tab. 32.
In Delphinatu, ©

* Laéfuca ( capenfis), foliis runcinato-pinnatifdis, glabris ;caule deb. ihunb. Prodr. pag. 139.
Ad Cup. B. Sgei

* Laëfaca
latis,

(tuberofa) , foliis [pinulofo -denticu-

caule Jimpiicr ; radice tuberofà , mulciplicr.

à l’extrémité de chaque pédoncule écaill:ux; (les

Mure. jé. veg. edit. 14: pag.7
713. — Jacq. Hout.

femences d’un rouge-cairmin dans les plantes fe-

1. tab. 57. Patriä ignota. x

ches, Decand. ;) l'aigrette pédicellée.
Certe plante croît dans le Piémont, aux envi-

rons de Suze, vers le haut des coteaux de vignes

expoles au midi, © (#./.)

22. LAITUE velue. Laéluca villofa. Jacq.
Laëuca foliis ovatis , acutis, denticulatis, fubeès
villofs ;pettolo alato, feffili ; paniculä terminuli,

Jacq. Hoit. Schoenbr. 3. vag. 62. tab. 367.

LAMARKEA à fleurs écarlates. Lamarkea coccinea,

Rich.

k

Lamarkea glaberrima, folits oblongo ovatis , acuminatis, bar rotundato-obtufis, nuidiffimis. Rich

in Aét. Soc. Linn, Parif. pag. 107. Sub markea.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopetalées ; qui paroit appartenir a la

famille des folanées ; 1l comprend des plantes exo-
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tiques à l’Europe, dont le caraëtère effentiel eft
d'avoir :
Un calice alongé,

2

à cing

pentagonc,

;
divifions
J
)

une corolle en foxcoupe, à cinq découpures obtufes ,

à

3°. Quatre écamines fort petites, placées dans
la concavité des pétaise ; les anthères linéaires, :
alongées.
4°. Un

ovaire ovale, vilu, enfoncé dans le

prefgsegules ; cing étamines ; un flyle;une capfule
cylindrique , à deux loges polyfp:imes.

calice ; un ftyle rétragone, fubulé, de la longueur
de la corolle; un fligmate aigu.

Cette plante, peu connue, eft glabre fur toutes

Le frais efl une capfule coriace, ovale à fa partie intérieure, fusnmontée de trois cornes , dont

fes parties. Ses feuilles font ovales, alongées ,
trés-luifantes, acuminées à leur fomm:t, arron-

dies & obrufes à leur bafe. Le calice eft alongé,
prifmatique , à cinq faces, divifé, jufque vers fa
moitié fupérieure , en cinq découpures; Îa cerolle

deux plus longues , à une feule loge, à deux valves, s’ouvrant lateralement entre deux cornes,
contenant deux femzncees lenticulaires & bordees.

d'un rouge-écarlate , en foucoupe, prefqu'infundibuliforme ; le limbe ouveir, à cinq lobss pref-

qu'égaux & obtus; cinq étamines égales entre
elles, de ja longueur du tube ce la corolle; un
ftyle ; une capfüle alongée , cylirdrique, ref rrée à fa partie fupérieure , à deux loges polyfpeimes.

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. (ÆcA.
2/0.)
paruculer

pour

l. cynofurus

aureus

Lion. , que M. Perfoon a depuis nommé chr;furas. (Voyez CRITELLE, n°. 6.) Les moufs qui
ont dérerminé à en foimer un genre particulier
font appuyés fur les caraëtères fuivans :

Ses épillets font de deux fortes:l:s uns fériles,
pendans, fouvent ternés, ayant l'apparence dé
bradtées, privés d’arétes ;d’autres fertiles, deux
à deux, à deux ou trois fleurs, dont “eux hermi-

phrodites;

deux

valves

calicineles

linéaires;

ESPÈCES.

1. LAMBERTIA

élégante. Lambertia formofa.

Smith.
| Lamber:ia fraicofa, foliis ternis, feblinearibus,
r'uidis , apice mucronato-pungentibus. Cavan. Annal.

Hit, Nat. vol. 1. pag. 233, & Ic. Rar. G. pag. 32.
tab. $47.

Lambertia fruticofa, ramis virgatis, foliis ternis.
Smith, Aët. Soc. Linn. Lond. 4. tab. 20. — Brown,

LAMARKIA. Kœæler avoit étibli fous ce nom
in genre

à

LAM

M

la

valve extérieure de la corolle prolongée en une
longue arête.

LAMBERTIA. Ganre de plantes dicotylédones,
à fleurs agrégées, de la famille des protées, qui a
de grands rapports avec les protea, & qui comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe, à
feuilles ternées.
Le caraQère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Tranfaét. Linn. 10. pag. 188, & Nov. Holl. 1.
pag. 397.
Protea neëlarina. Schrad. Sert. Hannov. Fafc.4,
pag. 5. tab. 21.

Très-bel arbufte, haut de quatre à cinq pieds,
chargé de rameaux droits, alternes, cylindriques,

élancés, velus dans leur jzuneffe. Les feuilles font
verticiliées trois par trois, longues d’un pouce,
roides , prefque fefliles, vertes & glabres en deffus, d’un brun-cendré & légérement romenteufes
en deflous , légérement mucroneées; les fleurs foitaires, fefliles & terminales; le calice commun
compofé d'écailles d'un rouge-verdatre, dures ,

concaves, longues d'un demi-pouce ; la corolle
d'un rougs-écariate, de la longueur du calice,
velue en dedans; le ftyle roug:, roide, très-faillant ; la caplule tomenteufe; 1e duvet caduc.

Cette plante croît dans la Nouveile-Hollande
& aux environs du port Jackfon. R (Cavan.)

Un calice commun caduc, imbriqué ; les écailles
intérieures plus longues ; une corolle à quatre décou-

* Efpèces moins connues.

pures rou/ées en deduns , pourvues chacune d’une étamine ; le fligmate aigu ; une capfule fouvent à trois
cornes , uniloculuire ; deux femences bordées.

liis obovatis, mucronatis , glabris, reticulatis
;fol-

CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.
»

Chaque fleur offre :
1°. Un calice confiftant en écailles imbriquées,
caduques, linéaires; les extérieures plus courtes,

29. Une corolle tubulée, ventrue dans fon mi-

lieu, à quatre découpures linéaires, concaves vers
leur fommet.

* Lambertia (uniflora ) , involucris unifloris;foliculis hiac cufpidatis ,inde ecorribus. Brown, Tranf.

Linn, 10. pag. 188, & Nov. Holi. 1. pag. 386. În
Novä Hollanaïä, D

* Lambertia (inermis), involucris feptemforis ;
foliolis interioribus perianthio dimidio brevioribus,

fylis glabris ;follicutis hinc cufpidatis, indè ecorn'bus ; foliis oblanceolatis obovatifque , muticis.
Brown, 1. c. 1n Novi Hollandiä. D

* Lambertia?

(echinata), foliis linearibus,

LAM

LAM

glabris , rericulatis ; apice dilatato, lobato, mucroaato; folliculis bivornibus , undiquè echinatis. Brown,
1. c. 12 Nové Hollanaïä. T Flores ignori.

L Ras
ou LAMBRUSQUE : nom vu!gaire que l'on donne à la vigne fauvage. Ses rameaux très-flexibles , ainfi que les longues poules

annuelles , tiennent lieu de cordes, de liens qui
durent aflez long-tems.
LAMIER. Lamium. Illuftr. Gen. tab. 506, /amium album, n°, 3.

Obfervations. 1°. Le Zamium foliofum de Crantz,
Auftr. 258; eit le Zamium aloum , n°. 3.

2°, Mœnch a placé dans fon genre ga/cobdolon,
feus le nom de galeobdolon amplexicaule , € Zamium
amplexicaule , n°. 8,

3°. Roth à fait du /amium amplexicaule, n°,8,
un genre particulier, qu'il a nominé po//chia.
4°. M. Desfontaines a obfervé, fur les côtes
de Barbarie, une variété tres-remarquable du /amium album, dont les tiges, les feutiles & les coroiles font très-velues ; il l’a ainfi céraëtéritée:
Lamium (album, var. A), foliis cordatis, ferrails ; verticillis fabvigintifioris , corotls villofifi-

mis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 18.
SUITE
10. LAMIER

DES

395

que piloffs;verticillis multifloris, feucis dente unico

Jetaceo. Aït. Hort. Kew. 2. pag. 87.
Lamium

fubroturdo , ru gofo folio; flore rubro,

Boccon. Muf. 2. pag. 32h

23

Cette elpè ce eftt trèc- voifine du lamium £arza=

nicum ;elle en diffère par fes tiges, plutôt pileufes

que pubefcentes. Ses feuiiles fort petiolées, Guiles.
un peu arrondies, échancrées en cœur à leur bafe
dintées , aires à leur fommet,
rides ; pileules
rudes au toucher & non pas ED pube!cente se
les fleurc: ougeätres , affez nombreufes, verticillées; l'orifice de la corolle ir uni, de chaque côté,
d’uree feule & non de deux dents fétacées.

Cette plante croît dans FIralie. x ( Aie.)
12. LAMIER

incifé. Lumium

incifim. Will,

Lamium fo îis cordatis , acutiuft udis , incifo-der.tatis, pet rolatis ; corollis calice angiflioribus,

Wild.

Spec. Plant. 3. pag. 89.
Lamium hybridum. Vill, Dauph. 2. pa
Decand. Flor. frarç.3. pag. sat. — Thaiill. Flor.
parif. édit. 2. pag. 200.

Lamiim diffetum. With. Britan. ç27.
Lamium purpureum,

var. 8. Lam. D'&. n°. 7,

Cum Jynonymis.

Confondue , comme variété, avec le /amium
purpureum , Cette efpèce, quoiqu "en effet très-rap-

ESPÈCES.

à feuilles molles. Lamium molle.

Aiton.

prochée, s'en diflingue par p'ufieurs caraétères
invaria bles :elIle eft intermédiaire entre cette dernièie efpèce & le limium amplexicaule ; elle à,

cordatis
,fuperioribus ovatis. Aiton, Hort. Kew. 2.

comine celui-ci, les fleurs petites, les Feuillesiincifées ,prefque fefiles & rapprochées au haut des
tiges ; mais en même tems elles font échancrées

pag:

er cœur à leur bale, aiguës à leur fommer. On la

Lamium foliis petiolatis ane

inferioribus

297 .

Lamium

parietarie fiacie. Mori.

Blæf, 278.

Tours. Inft. R. Herb. 183.

Très-rapprochée du /amium allum, cette plante
en difère conflamment par des caraétères qui lui
font propres. Ses tiges font plus ue , glabres,
herbacées, vertes ou purpurines ; les feuilles molles, pétiolées, oppofées ; la La irt entières ; les
autres médiocrement dentées en fcie , & non cre-

nelées ou à fortes dentelures ; les feuilles in'érieures ovales, aiguës ,échancrees en cœur à leur
bale ; les fupérieures ovales, lancéclées, acunii-

nées, plus étroites & plus longues; les fleurs blanches, un peu plus petites que celices du lamium
album ; les calices glabres; les dents fubulées, plus
alongees.
-

Cette plante croît dans la Syrie. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. x ( #, w.)
11. LAMIER ridé. Lamium rugofum, Aït,
Lamium foliis cordatis , acutis, rugoffs, caulibuf

difting ue du /amium Purpureum
COuïtsS,

per

les da

s de

Par fes pétioles plus
fes feuil! es ;» par

la

periteife des fleurs. Ses tiges font glabres, rameu{es ,en pariie uchees étalées.

Cette plante croit en France, dans les lieux cultivés, aux environs de Paris, & furtout dans les
dépaitemens méridionaux.

© (CF. w.)

13. LAMIER bifide, Lamium bifidum. Vahl.
. Lamium foliis cerdatis, corollurum galeä bifidä,
laciniis divuricatis, Vahl, Symb. 3. pag. 7j.
Lamium
tab.

bifidum. Cyril. Rar. Fafe. 1. pag

22:

Lamium parvum, flore albo, cum labio fuperiore

bifido. Till. Pif. 93.

Cette plante eft remarquable par la lèvre funérieure de fa corclle, partagée en deux découpures
droites, divergentes, longues d'environ trois lignes. Ses tiges font glabries, renveriées, longues
d’un demi- -pied , tameufes à leur bale, garnies , à
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plus petites, prefque glabres ; la tige hérilfée du
leur partie inférieure , de deux ou trois paires le |
feuilles; les inférieures rapprochées ; la partie lamium hirfatum , mais la corolle blanche & les
calices très-hériffés ; les feuill:s molles du lamium
fupérieure des tiges nue, excepté aux vertic'Îles.
molle , mais remarquables par leurs crénelures obCes feuilles font oppofées , légéremenc velues,
tufes, affez régulières, un peu blanchatres, pubef
également dentées, aiguës; les dentelures procentes, bordées de cils courts, blancs , très-nombreux, ovales, en cœur; les inférieures longue-

fondes; les verticilles rapprochés, contenant fix
à huit fleurs; les calices velus ; les dents roides,
fubulées ; la corolle blanche , de la grandeur de

ment pétiolées ; les verticilies peu garnis; les calices courts, tres-velus, à cinq dents courtes ; la
celle du /amium purpureum ,enflée à {on orifice,
|corolle blanche, peuite, droite, très-glabre : vue
velue en dehors.
| à la loupe , elle paroït un peu velue fur le milieu
Cette plante crcit dans le royaurne de Naples. ! dé la lèvre fupérisure.

({Vahl.)

4 LAMIER
14.
Wild.

tomenteux.

Lamium

| Cette plante a été cultivés, il y a plus de vingtau Jardin des Plantes de Paris, où Je
? cing ans,
t l'ai recueñlie. ( W. f.)

tomentofum.

?

Larmium foliis fabrorundo-cordatis, obtusè dentaLAMIUM. (Voyez LAMIER.)
utrinque tomentofs, petiolatis. Willden. Spec.
»
>
0)
Piant, 3. pag 90.
| LAMPOCARIA. Brown, Nov. Holl. t. p. 238.

is,

Lamium orientale , incanum , flore allo, cum labio 1!

=

$

a

PT

ss

Ce genre, établi par M. Brown, diffère à peine
faperiore crenato. Fouin f. Coroll, 11.
{ du gahn'a de Foriter; il ne s'en diftingue que par
Cuite efpèce eft recouverte, fur routes fes par- ? fes femences (fes noix) liffes, luifantes, point
tics, d'un duvet mou, tomenteux & très-blarc, | canuel:es ou riiés. ( Voyez ZELARI, Suppl.)
Ses feuilles font pétioles, un peu arrondies, en »{
LAMPOURDE. Xanthium. Ill. Gen. tab. 765,
cœur, très-a'gnés, à dentelures obtufss; les verticilles compofés d'un gran À sombre de fleurs; les \ fig. 1, vanthium fhrumarium ; n°, 15 — fig. 2, fruccalices très-velus, à cinq dents lancéolées; la co- : ufcation du xaerchium d'après Tournefort, tab.
rolle blanche, de la grandeur de celle du amium } 2525— fig. 3, xanthium orientale, n°. 215 —fig.4,
xanchium fpinofum , n°. 3.
album ; la lèvre fuperieure velue, obtufe, finem: nt d-nticulée ; les dents de l’oufice folitares,

Ofrrvariors. 1°. Le xanthium fraticofum , qui
avoir été placé d'abord parmi les amorofia, eft
devenu le type d’un genre particulier, fous le

a'ongées, lancéolées, fubulées.

Cette plante croi: dans le Levant. ( Wi/1a.)

nom

15. LAMIER hifpide. Lamium hifpidulum. Mich.

de franferia. (Woÿez FRANSERIE, Suppl.)

2°, Ce genre, ainfi que l’ambrofia ,placés d’a-

Lamium caule hifpidulo ; foliis longe periolitis , nl bord par M. de Jufieu à la fin des corymbifères,
lato-cordatis , fabpubefcentibus
;floribus axillaribus, Î lui a paru enfuite avoir plus de rapport avec la
}
folisariis, (N.)— Mich. Flor. boreal. Amer. 2 j familie des urticées, de même que le franferia de
Cavanilles : cependant des obfervations faires par
PB
Cette plante a fes tiges médiocrement hérif- |; M. Richard , d’après lefquelles il a cru reconnoitre
fées, garnies de feuilles oppofses, longuement l dans les ovaires du xanthium un calice propre adpétiolées, larges, en cœur, médiocrement pubet- ; hérent , en formeroient une famille diftinéte à la

centes. LesLes fleurs fontnt {folitaires, oppolées, dans : fuite des flofculeutes.
chaque

aiffelle des feuilles ; ia corolle

blanche ,

alfez grande.
Cette plante croît dans les vafles forêts de Ter-

naflée , dans l'Amérique feptentrionale. (Mich.)

LAMPSANA.

( Voyez LAMPSANE.)

LAMPSANE,

Lapfara. Tilufir. Gen. tab. 6ÿ$,

fig. 1, lapfana communis n°, 1 3 — ‘Tournef. tab.
272, & Gærtn. tab. 157; — fig. 2, lapfuna mi16. LAMIER héniffé, Lamium hirtum.
nima, n°.33 — arnojeris pufilla, Gertn. tab. 157.
Lamium
foliis ovato-cordatis,
pubefcenti hirfutis , | G$ÿ. Sub rhagadiolo, fig. 1, lapfana flellata, n°. ç;
— fig. 2, lapfana rhagadiolus ? n°. 6. Ex Gærin.
fubincanis ;caule calicivufque hirfutiyfimis ; corollà
| Sub rhagadiolo fhellato ; — f3.h, lapfana kholpinia,
parvä, fubg'abrä. (CN )
Daoure
2

,

En rapprochant certe efpèce de toutes celles |

qui me

(ON

CONNUES , ellé m'en

peroit

évidem-

Otfervations. Ce genre, depuis fa publication

ment diftinguée par la réunion des caraëtères, qui |i dans cet ouvrage, a eré divifé en plufieurs autres,
ne fe trouvent qu'ilolément dans chacune d'elles.

‘ adoptés en partie par M. de Lamurck dans fes

Aijnfi eile a es fleurs du lamiur album , mais bien . Tilifirations.
19, Le

LAM

E. A N

. Le lieu natal de cette plante n'eft pas cornu.

L 1°, Le zacintha, Gærtn. & Wild. ; il ne content qu'une feule efpèce , le /apfina zacintha,

Elle fe cultive au Jardin des Plantes de Paris. O

(CP. v.)

n°. 2. ( Voyez ZACINTHE, Suppl.)

2°. Le rhagodiolus, Gærtn. & Willd.; il ren-

10. LAMPSANE enlyre. Lapfana lyrata. Wiïld.

ferme les trois efpèces mentionnées dans la feconde

Lapfana caulefeens , paniculura , caule infernè pubefcente; foliis radicalibus lyratis, dentatis ; caulinis inferioribus ovatis, dentatis ; fupertoribus lan-

foudivifion, n°. $,6, 7. (Voyez RHAGADIOLE,

Suppl.)

3°. L'arnoferis Gærtn., qui eft le /apfana minima, n°. 3, que Linné avoit nommé Ayoeris mi-

ceolatis
Willden,
latis , integerrimis.
integerrimi
illden,

SUITE DES ESPÈCES.
8. LAMPSAXNE effilée. Lapfana virgata. Desf.

ranifiées en panicule ; les feuilles radicales te: in-

férieures en forme de lyre, dentées à leurs bords,

Lapfana foliis lyratis ; lobis retroverfis, extimo
cordato; caule fiupernè nudo , pedunculis uniflüris ,

parfemées de quelques poils rares; les feuilles cau-

linaires fefliles, ovales, dentées ; les fupérieures

calice hifpido. Desf. Flor. atl. 2. p.235. tab. 215.

alongées , lancéolées, très-entières ; les fleurs de

Crepis (patula), folis inferioribus lyratis, obtufs; caule fibnudo ; laxè ramofo. Poiret, Voyig. en

la grandeur de ceiles du preris hieracioides; les ca-

lices caliculés; les écailles pileufes fur leur carène.

Barb. 2. pag. 2:7.

Cette plante croît fur les bords de la Mer-Caïpisnne. x (Willd.)

Très-belle efpèce, qui s’élève à plus de deux
font droites,

glabres,

* Lapfana

cannelé=s, légérement velues vers leur bafe, prefque nues,

Enum. PIPlant. 2.
Enum.

pag. 832.
Ses racines font rampantes ; fes tiges droites,
hautes d’un pied & demi & plus, pubefcentes,

nima,

pieds de haut. Ses riges
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(grandiflora),

caulefiens, ramcfa,

foliis ovatis, petiolatis , angulato dentatis ; pedunculis calicibufque glandulofo-hifpidis. Marfch. Flor.

divifées , à l£ur fommet, en deux on

trois rameaux ou pédoncules, très-longe , élancés,
inégaux, fimples ou dichotomes, unificres; les
feuilies raïicales en forme de lyre, glabres, très-

taur. caucaf. 2. pag. 261.
Elle reffemble beaucoup au /apfana communis.

obtufes ,longues de fix à huit pouces & plus, un
peu etroites , rétrécies à leur bafe & décurrentes

Ses fleurs font plus grandes ; fes calices noiratres;

fur un péiole aïlé; les lobes irréguliers, un peu
recourbé , à peine denticulés; le terminal pius

le Caucafe. O

fes corolies d’un Jaune plus foncé. Elle croit fur
LAMPUIUM. Pumph. Amboin. $. pag. 148.
tab. 64. fig. 1. La plante que Rumphius a défisnée
fous ce nom elt l'amornum gerumber de Linne.

grand , arrondi à fon fommet; les feuriles caulinaires fituées à la bafe des rameaux, fefüles, lancéolées , amplexicaules , aiguës & dentées.

LANARIA.

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de longs
édoncules ; les calices cylindriqu:s, caliculés,
hérif.s de poils courts; les écailles extérieures
ur peu lâches, fubulées ; les intérieures linéaires;

la corrile jaune , srande, fémi-flofcuieufe ; les femences grêles , alongées , très-glabres , fans aigrette ; le réceptacle nu.
J'ai recueilli cette plaate fur les côt:s de Bar-

barie ,aux environs de Ja Calle. + ( VW. w.)

9. LAMPSANE crépue. Lapfena crifpa. Willd.

le dilatris caroliniana, Lam. Ill. 1, pag. 127, &
enfin l’argo/ifia, Lam. Ill. tab. 34. ( Voyez ArcoLASE , Suppl. )

LANCISIA, LANCISIE. Genre ds plantes dicotylédones , à fl:urs compofées,

Cette plante reffemble

beaucoun

au Zapfana

communis ; peut-être même n'en +t-elle qu’une
variété, née dans les Jardins : cépsnäant comme,

d’après M. Willaenow, elle {e reproduit contiamment la mêine par les lemences , on peut l'admettre au nombre des efpeces. Eile fe diiingue par
fes feuilies ovales, petiolées, crépues , ondulées

à leurs bords,

à double

dentéiure ; Îés dents

fines, ferrées , inégales.
Botanique. Supplément,

radiées,

lesbellis & les cotula; il comprend d:s h:rbes exo-

tiques à l'Europe, à feuill:s alternes, ailées ou
| ptonatifides; les fleurs folitaires, terminales.
Le caraétère effentisl de ce genre eft d’avoir:
Des fleurs radiées; le calice hémifphérique , à pluJieurs divifions non

tmbriquées;

le réceptacle nu ; les

| Jemences nues, comprimées ou anpuleufes.

Obfervations. Ce genre eft prefqu'uriquement
compolé d’efnèces de corula qui ont été décrites
l'article CotTuLes, Did, J'ai indiqué, dans le Supdément , celles qui devoient en être retranchées

[72

our furmer le genre lancifia. ( Voyez COTrULE,
Un
app. )

: remarquerai ici que M. de Lamarck a réuni

nn
een
mr
nent
mnaeere

Tome II,

de la

famiile des corymbifères, qui a d2s rapports avec

Lapfana cauleftens , rarofu, foliis ovatis, petio-

latis , duplicato-dentetis. Wiilden. Spec. Plant. 3.
pag. 1624.

Aït. C’eft la même plante que l’4e-

ritiera de Michaux, Flor. bor. Amer, 1, pag. 20,

Pp
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Atbriffeau dont les tiges font droites, cylin-

dans les lancifia , Tluftr. tab. 701, deux genres
établis , l’un par Commerfon, l’autre par B:reius,

driques,

en effet devoir être confervés.

uès-entières, aiguës à leur fommer, lifles, glabres

Le premier, fous le nom de cenia, Commerf.,
offre des fleurs dont le calice eft turbiné, fftuleux

larges d’un pouce & demi,

courts, peu nombreux; les femences comprimées:
il ne renferme qu’une feule efpèce; c’eft le cotula

3 Diét. n°, 8 ; — Zancifia, Iluftr. tab 7o1.

Le feconà,

fous le nom de lidieckia, B2rg., qui

plus par iculiérement

aux /ancifia, Lim.

lil, tab. 301, fig. 2 & 3, contient des fleurs dort
Je calice eft hemifphérique,

point imbriqué,

glabres,

garnis de

ovales, alongées,

à nervures fimples,

obliques; les fleurs difpotées en une panicule ter-

& renflé fous le réc:ptacle; fes folioles courtes,

répond

rameufes ;
? les rameaux

à leurs deux faces , longuss de cinq à fix pouces,

poine imbriquées ;les demi-fleurons entiers, trèsee
ie,

2

feuilles pétioléss, oppofé:s,

adoytés par M. de Jufieu, & qui me paroiffent

à

tu
découpures égales, profondes, nomvreufes; les demi-fleurons très-longs, dentés à
leur fommer, très-nombreux ; les femences anguleufes. Ce genre renferme les deux efpèces que
J'ai indiquées à l’articl: COTULE, Suppl.
Thunberg en a préfenté une troifiene efrèce,

qui n'eft connue que par une feule phraie frécifique,
mais qui s'écarte de ce genre par fes calices imbriqués; il la nomme :
Lancifia (lidbeckia bipinnata), foliis bipinnatis,

glabris ;calice imbricato. Thunb. Prodr. pag. 161.
Ad Cap. B. Sper.

M. Willdencw, qui , comme M. de Lamarck,
a réuni Jus deux genres de cenia K de lidheckia , à

confervé ce dernier nom, comme le premier connu,
au lizu de celui de lancifia , Lam.

LANDIA. Genre de Conmerfon, ques M. de
Juffieu a cru ne pas devoir féparer des muffanda; il

n'en différe en effet que par les divifions du calice,
toutes égales. (Woyez MUSSENLE, n°. 1, Did.)
LANDOLPHIA. ( Voyez LANDOLPHIE, Suppl.)
LANDOLFHIE d'Oware. Landolphia owarienfis.

mime; les ramifications oppoiées ; Ls pédicelles
trés-courts.

Chaque fleur offre :
1°, Un calice perfiftant, compafé de cinq à fix
folicles prefqu'imbriquées, coriaces , écailleufes;

les intérieures plus petites.
2°, Une corolle moncpétale, tubulée ; le limbe
à ciny divifions égales, obliques ; l'orifice du tube
velu.

3°. Cinq éramines alternes avec les divifinns de
la corolle, inférées à l'eriñce du tube; les filamens
courts ; les anchères alongées.

4°. Un ovaire fupérieur, prefque globuleux,

comprimé, marqué de dix ftries; le ftyle filiforme,
renflé

Le fruit eft une baie charnue , prefque globuleufe ,comprimée à fon fommet , à une feule loge
polyfperme.

Les femences peu nombreufes, ovales, aplaties ,
attachées à un axe central.
Cette plante a été déconverte par M. PalifotBeauvois dans l’incérieur des terres du royauine
d'Oware. B (F7. f.)
LANGIT.

bojis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware er de Benin, vol. 1.
pag. j4. tab. 34.
Genre de plantes dicctylédones , à fl urs com-

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :
Un celice à plufieurs folioles prefqu'irmoriquées ;une
cesrolle tubulée ; cinq divifions éales , obligres; cinq
étamines ; un flyle ;ÿune baie globuleufe , à une Jeule
dege ; femences peu nombreufes.

IMluftr.

ener. tab. 859,

O'fervations.
l’article
: H faut fupprimer
PP
des
as pongelion
O

qui eft le mème

genre que celui-ci, & qui a été

répété par erreur.

LANGUAS. Retz. ( Voyez HELLENIA, Suppl.)

LANGUE

DE

BŒUF

: nom

vulgaire de la

buglofle cfficinale (anchufa Linn.).

LANGUE
DorADILLE,

plètes, moncpétalées, régulières , de Ja tamil!-

des apocinées, qui a des rapports avec les gyropogor , & qui comprend des arbrifleaux exotiques
à l'Europe, à feuilles oppofées; les fleurs difpofées
en une panicule terminale.

Aylanthus.

aylanthus glandulofa, n°. 1.

Pal.-Beauv.
Landolphia foliis ovato-oblongis, integris, laviBus, acutis ; floribus terminalibus, paniculato-corym-

à fon fonmet; le {tigmate épais, obicuré-

ment bifide.

LANGUE

DE CERF, SCOLOPENDRE,

(7%

Dië., afplentum Linn.)

DE CHAT.

( Voyez EUPATOIRE,

Dit. n°. 23.

LANGUE

E CHIEN. (Poyez CYNOGSLOSSE,

Dia.)

LANGUE D'OISEAU : nom vulgaire du fellaria hotofica Linn. ( Voyez STELLAIRE, Diét.)

LANGUE

DE SERPENT.

GLOSSE, Did )

+

( Voyez Oruio-

L AP

L'ASP
LANGUETTE,

Aizoon. Hluftr, Gen. tab. 457,

fig. «, bc, aizoon canarienfe , n°.

15

—f3.d,e,)

fs gs ht, fruétification de l'ufzoon‘hifpanicum,

1. Un calice nul.

2°. Une corolle campanulée, trigone à fa bafe,

à fix pétales épaux, connivess , alongés , cunéi-

LANSA. Lanfium. Rumph.

formes ; les trois extérieurs fefiles, plus étroits ;

Lanfium domeflicum. Corréa, Annal. Muf. d'Hift.

l'examen du fruit de cette plante,
a jugé qu’elle devoir être placée entre
d25 orangers & cell: des purtifères;
voifine du cookia. Ce fruit eft une baie
d’une écorce ovale , turbinée , à cinq

loges ; fon écorce rude, coriace , de couleur ca-

nelle ; les loges monofpsrmes, divifées par memd’une

pulpe qui enveloppe

LAPAGERIA

à fleurs

rapports avec les d'ofcorea , & qui comprend des
arbiieaux exotiques à l'Europe, à tige ligneufe
& grimpante.
Le caractere effentiel de ce genre eft d’avoir :
Une coroile triangulaire à fa bafe ; fix pétales ;
trois intérieurs plus larges , prefqu'onguiculés ; fix
anthères

droites ; un

firgemate

en maflie ; une

baie

furérieure, à une feule loge polyfrerme ; les fèmences
difpofees
fur crois rangs le long des parois du péricurpe.

Très-be! arbr fau, dont les tiges font grinpantes,

preique cylindriques , longues de dix à

douze pi2ds , glab:ès, très-rameufes , noueufes ;
les rameaux diffus, très -longs , flexueux; les
feuilles diftantes , aitern2s, pétiolées , ovales-lancéolées, coriaces, aiguës, très-entières, luifantes
en deffus , longues de deux ou trois pouces, pref-

que larges d’un pouce, à cinq nervures très veinées ; les pétioles longs de d£ux à cinq lignes,
dilates, amplexicaules & peifiitans à leur bafe ,de
couleur brune, profondément ftriés; les pédoncules folitaires, longs d’un pouce, axillaires , terminaux , umflores, couverts de petites écailles
rougeatres, concaves, ovales , lancéolées , aiguës,
membraneules, caduques ; les fleurs pendantes ,

4%. Un ovaire fupérieur, alongé, aigu; le ftyle
filitorme , plus court que 1:s pétales; le ftigmate
en maifue.

Les fëmences nombreufes, éparfes, ovales, dela
grofeur d'un grain de raifin , environnées d’une
pulpe douce & blanchatre.

Cette plante croit au Chili, dans les granles

Lapageria foliis ovato-lanceolatis , quinquenerviis;

Genre de plantes monocotylédones,

à deux loges,

d’un petit œuf de poule, à uns feule loge polyfperme.

rofe. Lapugeria rofea. Flor. per.

incomplètes, de la famille des afperges , qui a des

res-lancéolées , à quatre fillons,

s'ouvrant latéralement dans toute leur longueur.

Le fruir eft une baie ovale , alongée, pendante,
acuminée , d’un blanc-jaunatre , de la grandeur

(Voyez CAMARA, Di.)

caule fruticofo, fcardente. (N.)— Ruiz & Pav. Flor.
peruv. 3. pag. 65. tab. 207.

3°. Six étamines; les filamens planes, (ubulés,

un peu élargis , inférés à la bafe des pétales; trois
alternes plus longues ; les anthères droites, linéai-

|

les

femences ; les fem:nces un pzu comprimées latéralement; deux cotylédons planes, durs, épais,
conv: xes, en boffe. A la bafe du fruit on diftingue
cinq petites écailles, qui proviennent probablement du calice, concaves , tronquées , arrondies,
rudes & coriaces.

LANTANA.

|

les intérieurs onguiculés.

nat. de Paris, vol. 10. pag. 1$7. tab. ro. fig. 1.

branes, remplies

|
!

Chaque fleur offre :

n°. 2. D'après Gærtner, tab. 76, le miltus de
Loureiro devroit peut-être entrer dans ce genre.
(Voyez le Suppl.)

D'après
M. Corréa
Ja famille
qu'elle eft
recouverte
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H: grandes, très-belles, longues d'environ deux pou{ ces, couleur de rofe, fouvent ponétuées.

forêrs. h (For. peruv.)

Elle fait, dans fon pays natal , la décoration des

jardins. On mange la puloe de fes fruits, qui eft
douce & agréable, Ses racines font employées aux
mêmes ulages que celles de la falfepareille.

LAPATEUM. Genre de Tournefort, qu’il diftinguoit par le calice glanduleux, à trois divifions
au lieu de fix. Linné l'a réuni à fon genre rumex.
( Voyez PATIENCE, Dit.)

LAPEIROUSA ou LAPEYROUSIA. Deux
genres exiftent fous ce nom. Le premier , établi
par M. Pourret, à été rapporté aux g/adiolus par
M. Vahl, auxquels il apparrenoit d’abord. C'eft
notre GLAYEUL , n°. 24, gludiolus denticulatus.

Le fecond a été créé par Thunberg pour lof
mites calicina , Linn. Suppl. La grandeur remarquable des calices, le réceptacle

nu, feulemenc

rabcteux & ron garni de paillettes ; lès femences
furmontées d’un rebord trés-court, au lieu d'aigrettes , ont fervi de bafe à l’établiffement de ce

genre. ( Voyez OSMITE, n°. 2.)
LAPPA. (Voyez BARDANE.)
LAPPAGO.

( Voyez RACLE, n°. 14.)

LAPPULIER.

criumfetta

Triumfetta,

lippula, n°.

Il. Gen. tab. 400,

1. Sub bartramia.

Fig. 1,

triumfetta glandulofa, n°. $ 3 — fig. 2, criumfetta
angulata , n°, 6.

+
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Offervations. À Varticle

LÉ ASP

BARTRAMIA,

Suppl,

J'aiexpofé les motifs qui avoient déterminé quelques botanifies à aivifer le genre criumfettu, & à
réunir quelques-unes de fes efpèces dans un genre
particulier. J'ai cru devoir conferver le genre criumféita dans toute fon intégrité.
SUITE

9. LADPUrIER

DES

ESPÈCES.

À grandes feuilles.

Triumfeita

macrophylia. Vahl.

! ovales, aiguës, aflez profondément divifées en
trois lobes, glabres à leur face fupérieure , traveriées par fept nervures parfemées de poils étoilés, fort petits, & qui ne font bien vifibles qu’à la

loupe; les fleurs pourvues de calice & de corolle
comme dans les bartramia.

Cette plante croît à l'ile Sainte-Marthe , dans
l'Amérique. D

12. LAPPULIER de Vahl. Triumferta Vahlii.

Triumfetta foliis ovato-cordatis, integris, inaqualter ferratis, acuminatis | tomentofis, bafi glandulo-

is; Roribus comptetis. Vah], Eglog. 2. pag. 34.
Cette efpèce eft prefqu’en rout femblable au
triumfetta lappula : elie s'en diftingue par fes fleurs
complètes, pourvues d’un calic-, caraétère qui en
fait un bartramia ; elle paroîït auf par cela nême

fe rapprocher beaucoup du criurnferia rhomboidea,
Jaicq.; elle s’en diftingue par la forme & par ke

duvet abondant de fes feuilles. Ses riges fort li-

Triumferta foliis ovato-Lancecluris, fabrès tomentofis , incanis ; floribus com leiis. (N.)

Triumfetta glandaulefa. Vahl, Symb. 3. pag. 62.
— Foiskh. Catal. Fior. arab. n°. 297.

An triumfetta glandulofà ? Lam. n°.8.
Cetie plante fe diflingue de la fuivante par fes
flipules , par la forme de f:s feuilles : routes deux

aopirtuennent aux bartramia. Ses tiges font ligneu-

gneufes , cylindriques , pubefcentes, ramifi‘es;
fes feuilles pétiolces, ovales, en cœur ,entières

fes ; elles fe divifent en rameaux velus, cylinduiques, garnis de feuilles alrerues, périolé:s, nom-

ou point lobées, inégalement dentées en {cie à
leur contour, acuminées à L'ur fommet, tomentufes, glinduleufes à leur bafe. Ses fleurs font
difpofées comme celles du eriumfetta lappula.

ces, gradueilement plus petites vers le fommer
des rameaux , molles, velues, parfemées , à leurs

Cette plante croit dans l'Amérique m‘ridionale. D

1C. LAPPULIER

à grandes fleurs, Triumfecta

grandiflora. Vañ!.
Friumfetra folits fubcordato-ovutis, integris, ferratés, pitofiaftulis ; floralibus lanceolatis | ramis hir-

breuies , ovalks-lancéolées , longues de trois pou-

deux faces , de poils étoiles, plus vertes en deffus, blanuchâtres en defious, rayées par les nervures , dentées en fcie, entières à leur bate; les
denteiures inférieures des feuiiles fupérieures glanduleufes; les pétioles courts, velus ,accompagnes,
à leur bafe, de füpules lubulées ; les fleurs ficuées
dans les aiffeiles des feuilles fupérieures; l'ovaire
couvert de paris Courts.

Cette plante croit dans l’Arabie heureufe &

tis, floribus compleus. Vahi, Eglog. 2. pag. 34.

dans les Indes, ÿ3 (Wal. )

Cetre plante eft encore une autre efpèce de hartramia, les fleurs erant pourvues de calice & de
vorells; elle eft d’ailleurs trés-facile à diltinguer
par fes flzurs, deux & trois fois plus grandes que
celles des autres efpèces. Ses tiges font lhigneulfes,

Vabl.

rameufes ; fes rameaux hériffés ;fes feuilles pétio-

es, altérnes, ovales, prefqu'en cœur, point
libées, un peu pileufes, dentées en fcis ; les fuperieures & celles qui accompagnent les fleurs font

plus étroites, lancéolécs.

Cette plante croit dans PAmérique méridionale,
au Mont-Ferrat.

B

Triurafetta foliis trilobis ; panicule terminalis ramis dichotomis, khireis ; fluribus completis. Vahl,

Symb. 5. pag. 63.
\approchée du sriumfetta
en diffère par fon port & par
les, plus profonds. Ses tiges
es, cylindriques, rameufes;
h:riffés,

veloute. Triumfetta velutina.

Triumfetta floribus compleris ; foliis ovatis , fubangulutis , acuminatis , fubtàs

tomentofo-incanis.

Vahi, Symb. 3. pag. 62.

Cetr efpèce a les plus grands rapports avec la
précedente ; elle s’en difiingue par fes feuilles au
moins une Fois pus litges , ovales, un peu anguleutes , acumincess & non fimpleinent aiguës, tomenteufes & b'anchatres en deflous , & non pileufes ; Les fleurs pourvu:s de calice & de corolle.

15. LAPPULIER hériffé. Triumferta hirta.

ones,

13. LAPPULIER

triloba, cette efpèce
les lobes d: fes feuilfonc droites, ligneules rameaux dicho-

garnis de feuilles

Cette plante croit à l'ile Maurice. ( Wake.)
14. LAPPULIER à feuilles rhomboïdales, Triumfeita rhoméifolia. Eu tz.

Triumfertafo ïis rhomoideis,
ovatis, fioribus completis.

2. pag. 063, & Prodr. 76.
Triumferta

f:rmmis lanceolaro-

Swarcz, Fior. Ind. occid.

(ihombsidea), floribus calicularis ;

pétiolées , |fo4is rhombeo-ovatis, Jaca.A Amvr. 147. tab, 90,

0e: 0

LAR

M. ©wartz donne de cette plante la défcription
fuivante. M, de [amarck la foupçonnoit la même
que fon triumfeita althaoides ; elle en paroït trèsdifférente. Ses tiges fonc ligneul:s, hautes de deux
ou trois pieds, rameuies, pubefcenies; les rameaux
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Lard'zalaba foliis triternatis, foliolis ovaris.
Ruiz & Pav. |. ©. D An regno chilenfi filvis.

LARIX. Ginre de Tournefort, que plufieurs
auteurs ont confervé , que Linné a réuni au genre
rinus , & M. de Juiheu aux abies. (Poyez SArIN ,
Dit.)

stp
Far

lancés, prefque dichotomes; les feuilles alternes,

entières à leur bafe ; ies fupérieures prifque leffiles, lancéolées , ovales cu étroites, aiguës ; les
inférieures longuement pétiolees, rhomboidalss,

LARMILLE. Coix. Iluftr. Gen. tab. 750, coix
lacrima, n°, 15 — lithagroflis, Gæren. tab. 1.

prefqu'à fix auglee, rudes, ridées, un peu pileufes
ou veiues, crénelces ou dentees en fcie, longues

d'un pouce & demi ; l:s pétioles fouvent de la

SUITE

longueur des feuilles ; les fleurs axillaires , agrégées , prefqu'en grappes; trois pédoncules trèscourts ,trifides, inégaux ; les péicelles uniflores;

DES

ESPÈCES.

3. LAR MtLLE agrefte, Coïx agrefiis. Lour.
Coix culro tercti, floribus nudis, fraëibus fzbro-

Je calice à cinq fulioies linéaires-lancéoless , gla-

tundis. Wilid. Spec. Plant, 4. pag. 293.

bres , pa'es, colorées, caduoues; cinq pétales onguitules, caducs, plus courts que le calice; douze
à quinze étanines;
les capfules purpurines, arrondies , hérifiées de pointes fubulges & crochues, à
trois loges ;une femence ovais, alongée, prétque

Coix culmo finplicifimo , foli's lavious, ferinibus

fubrotundïs. Lour. Flor. coch. 2. pag. 674.
Lithofpermum

amboiricum. Rumph. Amboin. 6.

anguleufe dans chaque loge.

pag. 22. tab. 0. fig. 1.

Cette plante croit à a Jamaique ,dans les prés
fecs & aux lieux arides. D (Siwarez.)

leur longueur, hautes de trois où quatre pieds,

Ses riges font fimples, cylindriques dins toute
un peu renflées à leurs articulations; es feuilies

* Triumfetta (procumbens) , foliis fubrotundo-

alternes , aflez larges, roides, droites, lougues
d'environ un pied & demi, très aiguës, d'un vert-

cordutis , fubtrilobis , tomentofi:; caule procumoente,

Forit. Prodr. n°. 204. /n Socictacis infulis.

foncé. De l’aifil'e des feuiliss fapérieures fortent
trois où quatre pédoncules , fouténant une grappe
de fleurs un peu lâche. Les fruits font arrondis ,
de la groffeur d'un pois, un peu aigus, de couleur

LAPSANA. Linn. ( Voyez LAMPSANE. ).
LARDIZALABA,

brune ou cendrée.

Gerre de plantes dicotylé-

dones , à fleurs incomplètes, polygames, ‘de la
fanulle dis ménifpermes, qui a des rapports avec

Certe plante croît aux lieux humides,
l'ile d'Azboine #& à la Cuchinchine. 2?

les menifïermum, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe , à tiges grimpantes, à feutiles
compofées ; les fruits d'une faveur agresble &
douce.

LAROCHEA
dicotyl-dones,

: dans

de ce genre pay Les caractères fuivans:

AS
:
À
ne
er
Un calice d'une Jeule pièce, à cira divifions ; une
corolle mouopétale, injurdtulijorme, à cing divifins ; cing écailles à la bije de l'ovaire; cinq cap-

des feurs herrrephro-

dites, point de calice ; une curolle à fix pétules; es
trois extérieurs plus larges ; un appendice à fx foLioles ;ffx étemines moncuelphes ; trois à fix ovaires;
point ue flyle; trois à fix baies, à jIx 0ges poly-

ou ROCHEA. Genre de plantes
étaoii par M. Decandolle pour

quelques efuèces de cruffila, qui S'écartenc un peu

Le cirattète effentiel de ce genre ef d'avoir :
Des fleurs polygames

dans

DE
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mm
A
+
à
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à
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Juies.

Oëjérvarions. On voit par l'expofé de ces carac-

JEërmes ;point de pifhil dans les fieurs mäies,

tères ,en les rapprochant de ceux des craffula,
20 que Les Zurochkea n'en différent que parles diviions
acte
Ce genre ne contient que les deux efpèces fui- ge
vantes, fur lefquelles nons n'avons d'autres détails
moins profondes de leur calice & de ieur coro'le;
que les caractères fuivans.
de forte qu'ils fent d’une feule pièce à leur Lba{e,
& que la carole forme un tube à fa partie intéESPÈCES.

1. L'ARDIZ ALAPA
Lerdizalaoa biternata.
Lardizalaba
À

à feuilles deux fois ternées.
Fior. peruv.

foliis biternatis nt
; fol'olis

per.

(

L'ARDIZALABA à feuilles trois fois ternées,

Lardizaluëa triternata, Flor. peruv.

1°. Le craffulu coccinea, Linn. & Lim. Did, n°. r.
— Jacq. Fragm. 18ÿ. tab. 82.

oblongis
61
5

bafi insquulibus. Ruiz & Pav. Syit. veg. Fior.
‘1
=
A 08
RO
b
pag. 286. 13 du regno chikerff filvis.

2.

tieure, pius ou mojns alongé : tout Le refte eft
mblanle dans les deux genres. On rapporte à
celui-ci d.ux efnèces.

her
gene
mrnté
Ave

|
3
i

$

29°. Le creffula retroflexa , Meeib.
Lugc.-Bar., qui eft le

Icon. Plant.

Larochea (falcata }, fodiis oppofttis, fubconnatis,

LAR

LAR

Soa

glabris , in falcem infiexis. Perf. Synopl. Plant. 1.
pag. 357:
Rochea falcata. Decand. Plant. graff. Icon.
Elle fe rapproche de la précédente par fes cosolles d’un rouge- “écarlate ; mais leur tube eft plus
court, d'un rouge très-pâle. Les fl:urs font agglomérées,

réunies

En (ne de corymie

à l'extré-

mité d'un péloncul: dichotome , axillaire 3 les
feuilles graffes, oppofé:s, un peu ‘adhérentes par
Jeur |bale, courbées en faucille. Elle croit au Cap
de Bonn:-Efpérance. On la cuitive au Jardin des
Plantes de Paris, fous le nom de croffula falcata.

LARREA. (Voyez LARRÉE, Suppl.)
LARRÉE. Larrea. Ginre de p'antes dicocylédones, à fleurs complères, polypétalées, régulièTES de la famille des rut acées, qui a des rapports
avec les fagonia, Ë qui comprens des herbes où
arbultes exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées , ailées ou bilobées; les fleurs folitares, ax1l-

rameaux

alte rnes , étalés, quelque fois rabattus,

hériflés de poils très-courts & vifqueux ; les feuilles fefiles, oppofées, à peine longuts d'un pouce,
ailées avec une impire; environ huit paires de
folioles courtes , linéaires, fefiles, luifantes &
comme ve rnillées en cefñus, glabres en deffous ,
uiès-obrufes; deux fipules à leur bafe , courtes,
rougeatres , linéaires , aigues ; les fleurs alternes,
{olitaires , axil!aires , foutenues par un pédonc ule

plus court que les feuilles ; les fo!'ioles du calice
concaves , atgues, d’un vert-jaunâtire; les pétales
une fois plus longs que le calice, onguiculés, d'un
jaurie- Rice , élargis & aigus à leur partie fupérieure , les filamens jeunes; l'ovaire velu ; leftyle

péntagone ou peut-être cinq flyles connive: 1$ j
cinq noix globuieufes, conniventes, de la groffeur d'un grain de Foivre, fe féparantà l'époque
de la maturité; leur enveloppe exterieure mince,

ridée, un peu velue; l’intérieure dure ,membraneufe.

C tte plante croic fur la route de la ville de
Mandoz. à la plaine de Buenos-Atres. P (Cav.)

aires.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à cinq folioles caduques ÿ cinq pétales
onguiculés ; dix étamines ; un ffyle ;un ovaire à cinq

firies ; cinq noix monofpermes.

CARACTÈRE

2. LARREE
cata,

à lobes divergens. Lurrea divari-

Cavan.

Larrea foliis oppofiis, feffilius, bilobis ; lobis
profundis ,lanceolaris, divarteatis. Cavan. Ic. Rar.

G. pag. 40. tab. $6o.fiBe 1e — Annai. Hit, Nar.
vol. 2. pag. 122.

GÉNÉRIQUE.

Ses tiges font ligneufes ,hautes de cinq pieds,
très-rameufes ; les rameaux alternes ,un peu té-

Chaque fleur offre :
o, Un calice inférieur ,caduc, à cinq folioles
oyales , concaves.

. Une corolle à cinq pétales ovales, onguiculés.
3°. Dix éramines ; les filamens inférés fur le réceptacle, fubulés, munis, à leur bafe, chacun d’une
écaille bifide, appliquée contre l'ovaire; les anthères ovales , aiguës.

tragones dans

leur jeuncie ; les feuilles perites,

fefliles , oppofées, velues ,à deux lobes profonds,
très- divergens ; lancéolés ,aigus , À trois ou cinq
nervures ; les flipules Lt

petites, rougeatres,

oppofées, fous la forme de deux gros tubercules
un peu velus ; les fliurs alternes, axillaires, foli-

rares ;les pédoncules plus courts que les feuilles ÿ;
les folivles du calice inégales, obtufes, d’un jauneobfcur, tomenteux ; les deux extérieures arron-

dies& plus courtes; les trois autres rétrécies à [zur

4°. Un ovaire globuleux, à cinq cannelures; un
ftyle fubulé , pentagone ; le fligmate fimple.

couvertes de longs poils droits & nombreux.

Le fruir confifte en cinq noix monofpermes,
convexes en dehois , anguleufes en dedans.

cédente.

Les femences ovales, alongées ; le périfperme
charnu;

les cotylédons

alongés,

planes,

con-

VEXESe

ESPÈCES.
1. LARREE

luifante. Larrea nitida. Cavan.

Larrea caule fruticofo ; foliis oppofitis ,pinnatis,
nitidis
; fruëfibus glabrrs. Cavan. Icon. Par. 6. P:40.
tab. 559, & Ar nl, Hit, Nat. vol. 2. pag. 120.

bafe ; les péta!es jaunes , alo gés, obtus; les noix

Cette plante croit aux mêmes lieux que l1 préPh (Cavan. )

3. LARREE à feuilles en coin. Larrea cuneifolia.
Cavan.
Larrea foliis orpofitis,

fufeffi'ibus , cuneatis,

apice bilobis ;fetula inter lobulos prominente. Cavan.

Icon. Rar. 6. pag. 41. tab. $62. fig. 2. — Annal.
Hift. Nac. 2. pag. 123.

Cet arbriffeau reflemble au précédent par fon
port & par fa grandeur ; ilen diffère principalement par ja forme de fes feuilles. Ses rameaux font

Arbrifeau de trois à quatre pieds, dont le bois

alrernes, un peu triangulaires ,légéremenc velus;

eff très-dur ; l'écorce cendrée; les branches & les

fes feuilles oppoféss, prefque fetiles, un peu

BASS

L AS

épaiffes, petites, à peine velues, en forme de ?
coin, divilées, à leur fommet, en deux lobes
courts , très-aigus , mucronées dans leur bifurca-

tion; deux fipules courtes ,épaiff:s,rougeatres,

I découle, des incifions faites aux différentes
parties de cette plante, un fuc laiteux & vifqueux
qu

Cette plante croit aux mêmes lieux queles .

précédentes, Ph {Cavan.)
Oëfervations. Le larrea glabra d'Ortega eft le
hoffmanfesgia falcata Cavan. (Voyez HOFFMANSEGGIA , Suppl.)

LASER. Laferpitium. Iluftr. Gen. tab. 199 , LaJerpitium gailicum , n°. 3.

fe coigule

promptement, & qui fournit une

fubftance gommor-rcfineufe très-odcrante. ( Vexr.}

élargies àà leur bafe, aiguës à leur fommet; ies pé-

tales femblables à ceux de l’efpèce précédente ,
mais un peu plus courts.
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14. LASER à feuilles très-étroites. Laferpitiur
añgufliffimrum. Willd.
Laferpitium foliolis cuneiformibus , éri-quinquefi-

dique ; laciniis lanceolatis, acuminatis. Willden.
Spec. Plant. 1. pag: 1416.

Laferpitium anguflifimo & oblongo folio. Tourn.
Inft. R. Herb. 324.
rirpitio Lobelii fimilis anguflifolio. J. Baubh.
Hift. 3. pag. 137.

. Le ZLaferpitium trilobum Linn.

Je ne connois point cette efpèce; mais d’après
M. Willdencw , & à en juger lur la figure de Jean

appartient aux ue ques, genre dans ue M. de
Larnarck l'a place. (Woyez ANGELIQUE , n°.7.)

être diftinguge du laferpitium gallicum, Ses feuilles

29. Le Jaferpitium daucoides , Desf. Fior. atlant.

formes, divifées en trois ou cinq larières courtes,

Obfervarions.

1:

pag.

253,

tab. 703

Eft mon

caucalis

virgala ,

Voyag. en Barb. 2. pag. 133. (Voy. CAUCALIDE,

Baiuhin,

toute limpaifaite qu'elle foir, elle doit

font beaucoup plus étroites ; Jancéolées,

cunéi-

lancé olées, acuminées ; les folioles des pinnules

ni )

inférieures plus profondément pinnatifdes. Les
fleurs & les fruits n'ont point été obiervés.

. Forfter a regardé comme un genre diftinét
le rie acyphylla de Linné fils (voy. Acy-

contrées meridionales de l'Europe. (H7iU{a.)

PHYLLA , Suppl.)

, & Crantz a feparé le laferpi-

Lium filer, comme ayant les femences feulement
canueièes & non ailées.
SUITE

BES

ESPÈCES.

13. LASER triangulaire. La/fcrpitium triquetrum.
Vent.
Laferpitium foliis ovato-oblongis pirnatifiifiue ;
lobis ovatis , obrufis ; caule triquetro. Vent. Hiort.

Celf. pag. & tab. 97.

On foupçonne que cette p'ance ercit dans !s5
Oëfervations. Le laferpicium (formofum },fofiolis prrnatifiais ; lactniis linearibus , cufpidato-mucro-

natis, que M. Willdinow plice à la fuite de la
précedente , ne me paroit étre qu'une des variétés
du doferpitium gallicurr , dont parle M. de Lamarck
au commencement de fa defcription. M. Willdenow cite le fynonyme fuivanc :
Luferpitium anguflifolium, umbellä contraëtà &
concava. ‘Fourn. Init. R. Hérb. 324. —Pluk. Phyt.
tab. 199. fig. 1.

Grande & belle efpèce, facils à reconnoître par

15. LASER doré. Laferpitium aureum. Will.

fes tiges triangulaires & par la forme de {es feuil-

les; elle parvient à la hauteur d'environ trois
pieds. Ses tiges font droites,tres-zlabres, prefque
nues à leur partie fapérieure, fortes, épaules, à
trois angles très faillans ; les feuilies radicales petiolées ,ovales, oblongues, fort ampies, pos
dément hciniées, glabres, d'un vert-gat; les lobes
ovales, obtus, dentés; les feuilles ciulinaires diftantes , Chile. ; les fupérieures découpées à eur
fommet ou ués-entières; les ombellss terminales,

nombreufes , très-étalées ; les pedoncules cylindriques, itries;les involucres à huit où dix folioles
courtes, inégale s, lanceoiéts , aiguës ; les fleurs

jaunes ; les pétales ovales, aigus, courbés en de
dans; les fruits jaunätres , à huit ailes m2 ie

Laferpitium foliolis lanceolatis,

tegerrimis , feffirbus ; terminalibus
Wilid. Ssec. Plant. 1. pag. 1416.

bi- crifidifque.

Laferpitium oriertale, fotiis fefelros maffilienfis ,
fiore luteo, Tournef. Coroll. 23.
Cette efpèce 2 de très grands rapoorts avec le
laferpitium tre
elle s’en difingue par fes

fleurs jaunes, par fes feuilles moins compolées ,
divilées en fclioles Miles, lancéolées, plus etroites, retrécies à leur bafe , acuminées à l:ur fommet ; les terminales à deux ou treis decoupures;

les ombelles compofées de rayons nombreux, mu-

nies d'involucres à plufieurs folioles.

neufes ; les flyles perfiitans.

Cette plante croît aux environs de Conflanrinople , où elle a éte découverte par MM. Eruguière & Olivier. # ( #7, w.)

acuminatis, ir-

Ceite plante croit dans l'Orient. (H”il{d.)

16. LA£:ER à feuilles de turbith. Laferpicium
thapfioices. Desfont.
3
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Laferpitiur: glabrum, foliis muleifariam decomrofitis
; foliolis rigidulis, nitidis, fubulatis ; corollis

luteis. Disfont

Fiur. atl. 1. pag. 252. tab. GS.

Ses tiges font droites , légérement fhiées, hau-

tes de deux ou trois pieds, roiles, de l’écailleur

du petit doigt ; les feuilles plufñeurs fois ailées; les
folioles petites, nombreufes, très-ripprochées,
luifantes , inégales , divergentes, un peu roides,

fubulé:s , toutes tournées du même côté; le pétiole cylindrique , vaginal à fon infertion; les
ombelles arrondies , f ijratres ou de deux à tiois;

les involucres à ci:q ou fix folioles inégales, rabattues, linéaires lancéolees ; les ray ons du centre

plus alongés;

plufisurs des fleurs avortent:; les
fiyles perfftans & alongés aprés li floraifon; les
fruits épais , à demi cyündriques, ailés fur leurs
côtes.

Cette plante croit fur le mont Atlas. 2 ( W. f.
an herb, Desfons.)
17.

LASER

à feuilles de méum.

Laferpitium

méoides. Desfont.

Laferpitium caule glibro , petiolis hifnidis, foliis
muitifarièm decompofitis ; foliclis numerofiffimis,
conjertis , aciformibus ; umbellis lateralibus primor-

d'ali long'ortbus. Désfont. Flor. atlant. 1. pag. 23.
tab. 69.
Peucedanum Sicilie, foliis hirfutis, floribus luteis.

JT. Bauh. Hit. 3 pag. 87.
An panaces afclepium ? Dalech. Hit. 1. pag. 739.

pétiolécs, plufieuts fois ailées; les folioles étroites, linéaires, courtes, obtufes ou un peu aiguës;

les feuilles fupérieures fimplèment ailées; leurs
folioles beaucoup plus longues. Les rédoncules,
opoofés aux feuilles, fupportent nne ombelle
plane, à ombellules diftinéte:; les folioles de Pinvolucre inépales , linéaires , fubulées; les pétales
blancs,

prefqu'égaux ; les fruits flriés ; leurs an-

gles imunis d’une aile courte , membraneufe.
Cette sante croît en Barbarie, aux environs de

Sbiba. (7. f. in herb. Desfont. )

19. LASER gommeux. Laferpitium gummiferum.
Déstent.

Laferpitiim glabrum , foliis planis ;fol'olis angufLis, ac.tis, rigidulis ;umbcllulis hemifpharicis, diftinds ; coroilis candidis, Deésfont. Flor. atlant. 1.

pag. 254. tab. 72.
Thayfia apiifolio luffeanica, fetidifima , flore
albo. Tournef. Inft. R. Herb. 322.
Grande efpèce , dont les feuilles four fort amples, & les vizes hautes de trois à quatre pieds,
liffes, cyhndriques, médiocrement rameufes ,
glabres , aivfi que toutes les autres parties
de la

plante til s'écoule des rameaux un fuc glutinsux,
d'une odeur forte; les feuilles inférieures plufieurs fois ailées , fouv:nt longuss de deux pieds
& plus ; les foiioles très-petites , roides, planes,

aiguës ; les feuitiles caulinaires peu nombreufes,
moins compolees ; une gaine membraneufe, concave & lancéolée à la bafe des pédoncules; les

(Peir.)

ombeiles

Cette plante reffzmble beaucoup, par fon port
&c par fes feuilles, au Agufficum meum lam.Sestizes

res; les latérales plus petites ; les ombelluies dif-

terminales, hémitphériques & régulië-

uinétes, arrondies ; les folioles de ’involucre lan-

font fimples, droites, glabres, liffes, hautes de trois
pieds, garnies, à leur partie inférieure, de srandes
feuilles plufeurs fois aîlées ; les folioles tres-noimbreufes , touflues , divergentes, courtes, en épin-

cévlées , linéaires ; les pétales blancs, prefque
égaux ; les étamines plus longues que la coroile;

gles ; les pétioles hifpides. Une gaîne membra-

C-tte plante croît fur les collines incultes , aux
environs d'Alger. 2 (#7.f. in herb. Desfonr.)

neufe , concave , alongée, enveloppe

la bafe du

pédoncule. L’ombelle eft épaifle, convexe,
lière ; l’involucre

régu-

à plufieurs folioles linéaires ,

concaves , aiguës; la corolle Jaune.
Cette plante croit fur le mont Lazar, aux environs d'Alger. 4 (W. f. in herb. Desfont.)

18. LASER du mont Atlas. Laferpitium atlansicum.

Laferpitium (peucelanoides), glabram , caule
fusdichotomo , foliis inferioribus longè petiolatis,
foliotis ang:flo-lineartbus, umbellulis diflinétis. Desf.

Flor. atlant. 1. pag. 254. tab. 71. Non Linn.
Cette efpèce, glabre fur toutes fes parties, a

des tiges droites , fouvent
ment triées, hautes

les feuilles inférisures

1
Lei
es

dichotomes , iégére-

d'environ un piei & demi ;

& radicaies longuement

les anthères

fouvent

purpurines ; les femences

cannelées.

20. LASER archangélique. Laferpitium archangelica. Jacq.
Laferpitium foliis decompofftis; foliolis ovatis,
bi-crifidifve, dentatis, fubtus hirfurrs. Wilid. Spec.

Plant. 1. pag. 1419.

Laferpitiur folio'is ovatis, ferratis, fubids hirJutis, integris vel bipariitis j extimis biparticis. Jacq.

Icon. Rar. 1. tab. 58, & Coilect. 1. pag. 214. —
Hoft. Synopf. 152.
À

Laferpitium
chironium. Scop.t Cairn. n°.
P

324.

Archangelica, Cluf. Hit. 2. pag. 195.
— Dodon.
Pempr. 319. tab. 318.— Dalech. Hift. 1. pag. 726.
— J.. Bauh. Hit, 3, pag. 143. icon. — Lobel.
Icon. 701.

Archangelica

T'AS
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Archangclica IV. l'abern. 232. Icon.
Lami

Tnperatoria

:

archangelica ditla. Tourn. If. R.

Herb. 317.
Ses racines font épailfes & charnues ; fes tiges

hautes d'environ cinq pieds, cylindriques , pileufes , ftriées , médiocrement rameufes; les feuilles

inférieures & radicales très-amples , au moins trois
fois ailées, glabres en deffus, hériffées en deffous;
les folioles ovales , dentées en fcie à leur contour,

la plupart divifées en deux ou trois lob:s; les pétioles élargis, à leur partie inférieure, en une
gaine ample, membraneufe & ventrue ; les ombelles étalées , axillaires & terminales ; les fleurs
blanches ; les invo'ucres

folioles éralées,

compoles

de plufieurs

lancéolées , aiguës,

inégal:s,

ciliées, rabattues après la floraifon; les fruits ova-

les , tronqués, ailes.
. Cette plante croit dans la Carniole & la Croatie , fur les rochers, aux lieux ombragés. %

21. LASER à feuilles de filer. Laferpitium filaifolium. Jacq.
Laferpitium foliolis pinnatifidis , lacinits lanceoLatis , involucro

univerfali fubnullo , caule glabro.

Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1417.
Laferpitium filaifolium. Murr. Svft. 281.— Jacq.

Auftr. ç. Append. tab. 44. — Hoit. Synopf. 152.
Cette efpèce a des tiges glabres, cylindriques,
un peu ftriées, médiocrement rameuies ; des racines charnues , ramifiées. Les feuilles font am-

ples, pétiolées , glabres à leurs deux faces, plulieurs fois ailées; les folioles pinnatifides, à dé-

coupures lancéolées ,aiguës ; les pédoncuies oppolés aux feuilles, droits , ftriés ;l’involucre uni-

verfel fouvent nul, quelquefois compofé d’une à
cinq folioles inégales, courtes, linéaires; les involucres partiels à plufieurs folioles ; les pétales
blancs ou d’un blanc-jaunätre; les fruits giabres,

elliptiques, à deux femences garnies de cinq membranes.

Cette plante croit dans les contrées méridio-

nales de la Carniole & de l’Auuiche, fur les rochers. #
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fluides, À peine rameufes; les feuilles radiciles
longues d'ua pied; les caulinaires plus courtes,
deux & trois fois ailées; les folioles très-courtes ,

fort petites, linéaires, aiguës ; le pétiole rude,
cylindrique , ftrié , renflé en bourfe à fa bafe ; les
ombelies régulières , compofées d'environ vingt
rayons; les involucres à plufieurs folioles lancéol$es, terminées par une pointe fétacée ; la corolle

blanche ; les pétales ovales , aigus , velus en deffous, violets à leur limbe ; le fruit alongé, à huit
ailes membraneufes.

Cette plante croit en Efpagne, proche Cati,
fur les collines. © (Cavan.)

23. LASER

à feuilles d’ancolie. Laferpitium

aguilegifolium. Jicq.

Laferpitium foliolis obtufis, bafi ovatis, lobatis.

Murr. Syft. veger. 281,— Jacq. Auftr. 2. tab. 147.
— Hoit. Synopf. 152.

Sefeli athiopici aliud genus. Cluf. Hift. 2.p. 195.
Siler trilobum. Crantz, Fafc. 3. pag. 186.
Ses tiges font hautes, droites, roides, glabres,

un peu rameufes ;les rameaux éralés ; les feuilles
pluficurs fois ailées ; les folioles ovales, point

échancrées en cœur , obtufes, ordinairement divifees en trois lobes incifés ou dentés; les pétioles

roides,élargis, à leur bafe , en une grine cartilagineufe; les flsurs blanches,

en ombelle;

quel-

ques-unes ftériles dans les embellules ; l'involucre
univerfel quelquefois nul ou à deux & trois tolioles; les involucres partiels de cinq à fept folioles; les fruits

ovales,

comprimés ,

alongés,

obtus, munis de cinq ailes très-courtes, membra-

neufes ; quatre autres plus étroites, alternes avec
les premières.
Cette plante croît en Autriche, fur les rochers. %
24. LASER pileux. Laférpitium pilofum. Willd.
Laferpitium foliis cuneiformibus , tripartitis, denratis ; caule, vaginis, petsolis radirfque umbella pilo-

[finis ; involucro univerfali polyphyllo.
Enum. Plant. 1. pag. 310.

Wilden.

La/erpitium (hifpidum), foliis cuneiformi-ova22. LASER à feuilles rudes. Laferpitium fcabrum.
cis ,saucifo-ferratis ; nervis fuotüs caule umbellifque
Cavan.
hifpiais.? Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 221.
Laferpitium foliis fuprà decompofuis , feabris;
Ses tiges font pileufes & cannelées ; fes feuilles
foliolis elongato-tridentatis; vaginis petiolorum den-

tatis, laxis ;involucro polyphyllo. Willden. Spec.
Plant. 1. pag. 1420.

Laferpitium foliis bipinnatis, feabris , glaucis ;

caule jtriato. Cavar. Icon. Rar. 2. pag. 72. tab. 190.
Laferpitium glaucum.

fort amples, trois fois ailées ; les folioles arron-

dies, cunéiformes , trifides , glabres, pileufes en
deffous , fur les nervures, à grofles dentelures;
les pétioles & les gaines charges de poils blancs;

les ombelles compofees d'environ quarante rayons,
couverts de wès-longs poils blancs; les folioles

Cette plante eft glauque fur toutes fes parties. | de l’involucre lancéolées, membraneufes à leurs
Ses tiges font droites , hautes de deux pieds ,

Botanique, Supplément, Teme II,

bords; Les fleurs jaunâtres.

.

q
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La plante de Marfchall paroît être différente de f ques à l'Europe, à tige grimpante , à feuill:s alpar
ternes; les fleurs latérales , difpofces en ombelle.
fes feuilles beaucoup plus petites, par fes om
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
belles à douze rayons, par fes involucres à deux
Un calice à cing dents ;une corolle tabulée, à c'nq
folioles.
divifions profondes ; cinq filamens élurgis; les an
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu : chères velues; un flyle; un ffigmate en téie; le frurc….
celle de Marfchall vient fur le Caucafe. x (Wila.)
Cette plante a des tiges prefque ligneufes ,
grimpantes ,rameufes, garnies de feuilles aïter25. LASER du Caucafe. Laferpitium caucaficum.
es, pétiolées, ovales, alongées, entières à leur
Marich.
contour, longues de fix pouces & plus, larges au
Laferpitium foliolis cuneiform'bus , pinnarifidis; moins de deux , arrondies à leur bale, rétrécies,
laciniis linearibus , obrufiufeulis ; involucro univerfuli
à leur fommet, en une longue pointe obtufe où
celle-ci; elle en diffère, felon Willdencw,

Jubpinnatifido, caule glabro. Marfchall, Flor. taur.

caucaf. 1. pag. 222.

Cette efpèce à beaucoup d’iffinité avec le /aJerpitium dauricum. Ses feuilles font moins compofées , très rapprochées de ceiles du /aferpirium

Jimplex ;toutes les foliol:s fefiles , cuñéiformes;
les découpures plus alongées , linéaires , un peu
obtufes ; l’involucre univertel à une ou deux foliolss prefque pinnatifides; les involucres partiels

un peu aiguë ; les pétioles longs d’un pouce ; les
pédoncules latéraux, axillaires ou oppofés aux
feuilles , longs de deux

pouces,

divilés,

à leur

fommet , en quatre ou cinq rayons inégaux , en
ombelle, fout-nant des fleurs fefhles, reunies en

une petite tête globu'eufe.

Chaque fleur offre :
1°. Un calice fort petit, à cinq dents aiguës,

compofes ‘ie plufi-urs folioles fubules , plus cour-

accompagné d’une ou de deux braëties fubuiées,

Cette plante croit fur le Caucafe. % (Marfch.)

plus longue que le calice ; le tube court; le linbe

tes que les ombellules.

2°. Une corolle monopétale,

* Efpèces moins connues.

à Laferpitium (capenfe}, foliolis ovatis , integris, mucronatis. Thunb. Prodr. pag. So. Ad Cap.
B. Spez.

* Laferpitium (lucidum), foliis fuprà decompofus, lineari-fabulatis, glabris ; invoiucris univer(a-

disus pinnaris. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 345.
Laferpitium foliis triplicato - pinnatis,

pinnulis

lanceolatis, involueris fabrrifais, Hali, Hift. n°. 706.
In Helvetid,

LASERPITIUM.

LASIA.

Genre

( Vovez LASER.)

a cinq divihons profondes, iancéolées.
3°. Cinq étamines inférées au fond de la coroll: ;
les filamens larges, membraneux , prefque petaliformes, altérnes avec les divifions de ià corolie ;

Les anthères along
es ,couvertes de longs poiis
blanchätres.

4°, Un ovaire fupérieur , ovale, furmonté d’un
fiyle court & d’un iligmare en forine de tête.

Lefruic n'a pu être obfervé.

Cette plante a été découverte par M. Palifot
de Beauvois près de Chama en Afique, fur les
bords de la rivière de Santiago. 4?

LASIOPÉTALE.

Lafforetalum.
Genre de plantes

dicotyledones , a fliurs complètes, polypetalées,

de Loureiro , qui fe rapporte

de la famille des nerpruns , qui coinprend des ar-

aux pothos, Linn.

LASIANTHERA.

tubul:e, un peu

brifleaux exotiques a l'Europe, à feuilles alternes

( Voyez

ou oppofées ; les flurs axtilaires , foiitaires ou en
grappes.

LASIANTHÈRE,

Suppl. )

LASIANTHÈRE d'Afrique. Lafianthera efri-

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:

Un calice en roue , à cinq découpures
;*perfiffant ,
l'accompagné de trois à cinq bratlées; cing perules en
=
‘7
.
Ÿ
©
Lufrinthera folis ovato oblongis, integris, longe forme d'évailles ; cing anthères à deux lobes, percées

cana. Pal.-Beauv.
ff

Er:

2

,.

&

A

acumainetts
;floribus umbellatis, lateralibus. (N )

Lafianthera ufricana. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware
& de Benin, 1. pag. 85. tab. si.

;

de deux trous à leur jommet; un jiyle ; une capfule
Jupérieure, a trois loges , à trois valves ,Jéparées
aans leur milieu par une cloifon.

Genre de plantes dicoiyiédones, à fleurs com-

ESPÈCES.

plètes, monoperaléss , de [à fainiile ds apocinées,

qui à des rapports avec les arrbelaniu & les pacou-

rina ; il comprend des herbes ou arbuftes exoti-

1. LASIOTÉTALE ferrugineux. Lafopetalum
ferrugineum, Smith.

LAS
Lufioretalam

foliis

Le

mofis, axillaribus. Smith,

ruce-

Aét. Son Linn. Lond,

4. pag. 217. — Arndr. Bot. Repof. tab. 208.
Lafioperalum (ferrugineum), foliüis alternis,
dependentibus , lineari-lanceolatis, longiffimis ; flo-

riôus racem: fis. Ventenat ,Hort. Malm. 1. pag. &

teb. fo.
* Arbriffeau chargé, fur toutes fes parties, de
polis nombreux , en étoile, de couleur de rouille.
Ses tises fe divifent en HER

droits , alternes,

097

Lafropetulun foliis oprofitis, patulis, lineari-lin-

lineari-lanceolutis , obeufis ,

inequalitter finuatis, faktùs lanuginofis ;;Jloribus

QU à

|
|

ceoiats ÿ pedunculis unifloris. Vent. Hoïit. Muaun.
pag.e] ÿ9, au verfo.

.

Lafiopetalum foliis anguflioribus, remotioribus.

Ë

Cette efpèce eft principalement remarquable
par les braété=s, firuées au milieu des pédoncu, & noù fous le caïice. Ses feuilles font fimf. , oppofées, éralées , linéaires - lancéolées ,
d'un vert-fombre en deffus, tomenteufes & d’un
Î
blanc-jaunat-e
en di: Fous, longues d'environ un
pouce , COrIaces , entières , obtufes, médiocre-

dentées à leurs bords, "glabres en deffus, couleur

ment pétiolées, plus larges, plus rapprochées
dans la plante 4 plus étroites , plus écaitées dans
la varieté 8 ; les rameaux cylindriques, pubefcens

de rouille en d:ffous, laige s de fix lignes, longues

& cendrés; les pédoncules axillaiies, unifores.

garnis de feuilles pétiolées,

alItérnes, linéaires-

lancéolées , réfléchi s, un peu aiguës, finuées ou

de fix à huit pouces; les pétioles rrès-courts ; les
fleurs difpotées en grappes axiilaires , très-courtes,

munies

de braété es lancéolées , aiguës : ces

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.
D (WP fin herb. Desfont.)

flzuis ont pendantes, ferrées, médiocrement 1e:
diceliées, d'un jaurie- hr de be

LASIOSTOMA. ( Voyez ROUHAMON, Di&.)

le calice plus

g'aid que routes les autres parties des Aeurs , à
quatre ou cinq découpures protondes, ovales,
aiguës, hériflee25 de poils courts ; les pétales très

LASYNEMA.

Brown, Nov.

Holl. C’eft une

des divifions du genre epacris. ( Voyez EPACRIS,
4
Surpl.)

peurs, aït-rnes avec les divifions cu calice, ova

Es, aigus; une capfule globuieufe , euveloppee

LATANIA. (Voyez LATANIHR.)

par le calice.

Cette plante croît à Botany-Bay, dans la Nouvelle. Hoilance. Ph (7.f.)

LATANIER. Latania. Sous le nom de /atania
chinenfis, M. Jicquin, dans f.s ro
bota=

LASIOPETALE à trois feuilles. Lafiopetalum
me. Labil.

mica, Vol. 1, pag. To tad. 11, fig. 1, a décrit
& figuré le latania borbonica, Lam. n°. 15ilya
ajouté une feconde efpèce, d’où réfulrent ; pour
chacune d'elles , les car ictères fuivans :

Lafioperalim foliis ternis, intermedio majore; fliminum filamertis decem, aiternis flerilibus ;- floribus

ESPÈCES.

apetalis. Labill. Nov. Hoil. 1. pag. 63.

Cet aibrifleau s'élève à la hauteur de trois ou
quatre pieds. Ses rameaux font garnis de feuilies
ternées , pétiolées, deux plus petites, en cœur;
la troifième longue d’un pouce & plus, très-obtu e

à {es deux extrémités ,échancrée à fa bate, hériffée de poils très- abondans , en étoile , fi: use ou
médiocrement lobée; les grappes finpes ,; placées
entre les plus petites feuiiies, une fois plus longuts ;les pédicelles garnis de “bractées alongéss,
caduques, outre

1. LATANIER

de Bourbon. Latania borbonica.

Lam.

Lutania frondibus plicato-flabelliformibus , medio
elongatis ;foliolis margine iavibus , fhpite fpinofo.

‘Wiliden. Spec. Plant. 4. pag. 878. — Lam. Dict.
N°7. Le

2. LATANIER rouge. Latania rubra, Jacq.

celles du calice, pileufes, aiüfi

Lataria frondibus plicato Re
tan foliolis
que Le calice à fa bafe; celui-ci prefque campafpirofo-ferrulaurs
; ffpite inermi. Willd. Spec. Plant.
nulé , à cinq divifious ovales ; point de corolie;
- Pas. 578.
dix filamens lancéolés, inferes au fond du calice;
Latania rubra. Jacq. Fragm. botan.1. pag.
l5s alcerres fteriles, puus courts; les antheres ovan°, 49. tab.8
les, gauques, à deux loges ; une capfule globuleufe , à crois hllons , à trois valves, à trois loge
ee
lontaroides. Gærtn. de Fiuct. & Sem.
quatre ou fix femences dans chaque loge.
2. pag. 185. tab. 120, fig. 1.

à

d

Cette plante croit dans la Nouvelle-H)llande
à la terre de Van-Leuwin. B (F7 f. in herb.
Desfont.)

3. LASIOPÉTALE àfeuilles de lédon. Lafropetulum leaifoium. Vent,

Cette La
|mentionnée
par

|

eft la même que celle qui a été

M. de Lamarck à la fn de la pre-

mère efpèce ;1l n'en avoit vu que les feuilles, qui

lui ont offert des différences affez re marquables
par leur couleur prefque roug atre, par leurs to-

lioles ciliées par de petites epines, enfin par leur
Qaq2
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nervure poftérieure point cotoneufe; mais les fleurs
femelles & les fruits de l’une & de l’autre efpèce
n'avoient point été obfervés. Gærtner nous a fait
connoitre ceux de la dernière.
Ils confiftent, d’après lui, en une baie globuleufe, glabre, obfcurément trigone, de la groffeur

d’une petite pomme d’api, à une feule loge, revétue d’une écorce mince, coriace, fragile. Une
pulpe fucculente & fugace enveloppe trois noyaux
fans aucun veftige de fibres où de cloifon , glabres,

à peine ftriés, convexes d’un côté, anguleux de
l'autre, monofpermes; les femences femblabiss aux
noyaux par leur forme, ainfi que le périfperme,
dur, corné; l’embryon fitus au fommert d: la femence, cylindrique, un peu élargi à fa bafe,
médiocrement conique.
Cette plante croît à l'Ifle-de-France. PB (W./.
in herb. Juff.)
Nota. Le latania chinenfis de Jacquin, Fragm.,

paroît appartenir au Zviffona,
LiVISTONE, Suppl.)

LATHRÆA.

Brown.

(Voyez

( Voyez CLANDESTINE.)

LAVANDE. Lavandula. Iluftr. Gen. tab. 504,
fg. 1, lavandula fpica, n°. 1: — fig. 2, fructifcation de Ja livande, d’après Tournefort , tab.
935 — fie. 3, fiuét'fication du /avandula multifida,

n°. 4, d’après Gærtner, tab. GG.

1°. D'après M. Brown

( Proar.

Plarr. Nov. Holl.), le lavardula carnofa, n°. 7,

doit former un genre particulier, qui diffère des
pletranthus par fon calice & par fon inforefcence,

qui lui reffemble par fon calice, fes éramines &
fon ftigmate. ( Voyez GERMAINE, Suppl. )
21°. Cavanilles, dans fes Preicétiones , pag. 78,
a converti en efpèce la variété 8 du luvaraula ffæchas, n°. 2, remarquable par fes longs pédoncules
ou la partie fupérieure de fes tiges, nue, prolon-

gée, privée de feuilles; il Pa nommée :
Lavandula (pedunculata), foliis lanceolaro-!i
nearibus , pedunculis longiffimis ; fpicis longis, crif-

ratis. Cavan.

3°. L’efpèce fuivante ne m’eft point connue. Je
me bornerai à en citer la phrafe fpécifique.
Lavardula ( heterophylla }, fodiis feffilibus, ellipticis , densato-incifis linearibufque ;

fbicà cylindricä.

Vivian. Elenc. Plant. Hort. bot. Dinegro.
SUITE

DES

Cette efpèce a les plus grands rapports avec le
lavandula fæchas :i\eft même affez probable qu'e:le
n’en eft qu'une variété. Elle s’en diftingue néacmoins par fes braétées & par
les feuilles florales qui
couronnent

fon épi, d’un vert remar

uable , en-

tières, point purpurines ni lobées. Les feuilles font
fefiles, linéaires, roulées à leurs bords , ridées,
vertes à leurs deux faces , un peu velues, point

tomenteufes ni blanchätres.
Cette plante croît à l'île de Madère & dans le
Portugal. B
9. LAVANDE

hétérophylle. Lavandula ketero-

phylla. Hort. Parif.

Lavandula foliis linearibus , fimplicibus , pinnati-

fao-dentatifve ; fpicis cylindricis , nudis. (N.)
Cette plante paroît être une efpèce hybrile,
mitoyenne entre le Lvandula fpica & le dentata ,
remarquable par fes feuiiles de deux fortes , les

unes linéaires, un peu blanchâtres , obrufes , trèsentières , un peu repliées à leurs bords, feftiles ,

LATHYRUS. ( Voyez GESsE.)

Offervations.

V

villofis, margine revolutis ;fpicé comofä ,braëteis
indivifis. Lhérit. Sert. Angl. 19. tab. 21.— Link,
Flor. lufit. tab. 4.

ESPÈCES.

rétrécies , à leur bafe , en un pétiole plus ou moins
long ou prefque fefile;les autres dentées ou profondément denrées , prefque pinnatifides , un peu
plus larges, longues d'environ un pouce K demi.

Les tiges font dures, ligneufes , prefque glabres,
un peu cylindriques; les rameaux tétragones,
légérement pubelcens, prolongés en un pétiole
nu, foutenant un épi droit, cylindrique, fouvent
interrompu à fa bafej les calices droits, finement
firiés, d'un vert-blanchatre , pubefcens; les brac-

téss ovales, aiguës; la corolle petite, bleuâtre5
point de feuilles florales terminales.
Cetre plante eft cultivée au Jardin des Plantes

de Paris. On ignore fon lieu natal. B € VW. v.)
10. LAVANDE en corne de c2rf. Luvandaula coronopifolia.
Lavanduls foliis pinnatis pinnatifidifve, fxbcarrofs , afperis ; fpicä gracrli ; aentibus calicinis brac-

teifque redis, acutis. (N.)

Cette efpèce eft une des plus diftinétes de ce
genre : peut-être mêne pourroit-elle devenir le
type d’un nouveau genre, d’après le caractère de
fon calice & peut-être de fa corolle, que J: n'ai pu

obferver qu'imparfaitemenc
port des autres efpèces.

: elle à d’ailleurs je

Ses tiges font prefque ligneufes, grêles, rameufes ; les rameaux tétragones, un peu rudes,

prefque glabres, nus & alongés à leur partie fupérieure, garnis inférieurement de feuilles oppofées,
8. LAVANDE verte. Layandula viridis. Ait.
prefque fafciculées par les rameaux courts & non
Lavandula foliis (effilibus, Linearibus ; rugofis, | développés qui naiffent dans l’aiflelle de leurs

|
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|feuilles ;elles font longues d’un à deux pouces, ai_lées ou pinnatifites ,un peu charnues , hériflé:s de

_poils rudes, impercepribles ;les découpures fines,
très-étroites, un peu irréeulières, inégales, longues
d’une à trois lignes; les épis très-préles, droits,

Jongs de trois à quatre pouces ; les Aeurs fefhles,
la plupart oppofées deux à deux , un peu diflantes,
excepté les fupérieures
les braétées perit:s , dures,

ovales, mucronées; les calices tubulés, flriés, un

peu cendrés ou rougeitres, à peine pubefcens, à
cinq petites dents droites, très-aiguës ; la corolle

petite; le tube grêle, plus long que le calice.
Cette plante a été découverte en Egypte par
M. Delifle, dans le défert de Suez. R? (Ÿ. f. in
herë. Desfont. )

LAVANÈSE : nom vulgaire du galega commun,
n°. re

bus feffilibus, fubfolisariis; petalis longe unguiculatis.

Perf. Synopl. 2. pag. 252. — Desf, Catal. Hot.

Parif. 145.

Lavatera tomentofi. Bor. cult. 3. pag. 48.
Cette efpèce fe ragproche du lavatera pfeudo-

olbia par fes feuilles fupérieures à trois lobes obtus ; elle s'en diflingue par fes pédoncules foiitaires, rarement

geminés,

plus courts ; par fs

pétales plus rétrécis à ieurs onglets. Ses tiges font
ligneufes, tomenteufes, d'un blanc-cendré , ainfi

ue toutes les autres parties de cetre plante; ls

euilles inférieures molles, en cœur, à cinq lobes
prefqu'obtus, crénelées à leur contour; les fleurs

axillaires, d’un

pourpre-clur ; les pétales échan-

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.
On la cultive au Jardin dés Plantes de Paris. h
Cv)

11. LAVATÈRE hifpide. Lavatera hifpida. Desf.

( Voyez LAVATÈRE.)

LAVATÈRE. Lavatera. Iluftr, Gen. tab. 582,
fig. 1, lavatera olbia, n°. 13—f3. 2, lavatera tri-

meffris ,0°. 9 3 — fig. 3, fruétification du lavatera
arborea , d'après Cavanilles , tab. 31. fig. 1.

Obfervations. 1°, Les efpèces qui entrent dans
la compofñition de ce g2nre n'ofrent pas toutes

également les caraëtères génériques dans leur intégrité;ce qui a porté plufieurs auteurs modernes
à etablir pour eles des genres particuliers. Ainfi
le lavatera trimeftris ,dont le calice extérieur eft
fouvent compos de cinq ou fix lobes peu profonds, au lieu de trois, forme le genre ffgia de
Decandelle : il eft encore

Cog

crés en cœur ; le placenta conique, gros & protubérant.

LAVANDULA. ( Voyez LAVANDE.)

LAVATERA.

V

aïltingue par fon fruit,

dont le réceptacle s'evaie au fommet en un large
plateau orbiculaire, qui recouvre comme un toit
toutes les capfules , rangées en cercle autour du
pied du récepracle. J'ai remarqué que les lobes
du calice extérieur vaiioient en nombre;

qu'ils

étoient imégaux & queiquefois peu fenfibles , ex-

Lavatera caule fruticofo ,pilofo ;pilis fefciculasis ; foliis fuperis huflato-trilobis,

acutis; floribus

Sffilibus, folitariis ; calicibus hirfatifimis. Desfont.

Flor. atlant. 2. pag. 118. tab. 171.
Lavatera olbia. Poir. Voyag. en Barb. 2. p. 204.
J'avoue que cette efpèce, que j'ai recueillie fur
les côtes de Barbarie , a de tels rapports avec le

lavatera olbia, qu’il m'eft très-dificile de lui trouver des caraëteres qui l’en diflinguent, finon come
variété; elle eft pius pileufe ; fes calices furtout
font plus gros, extrêmement velus, pileux, lanugineux. Quant aux poils réunis en faifceau, ce
caractère et commun prefqu'à toutes les efpèces
de lavatère. Ses feuilles font veloutées à leurs

deux faces, principalement à l'inféricure, d'un
blanc-verditre & plus coroneufes en deffous, mais
moins blanches que celles du /avarera olbia ; les
fupérieures à crois lobes ; celui du milieu plus
long , aigu ; les deux latéraux obtus; celles des

cepté les trois principaux : bien fouventje n’en ai
vu que trois.

fleurs lancéolées, entières, pétiolées; les fleurs
folitaires, prefque fefiles ;les tiges droites , hau-

2°. Le /avatera olbia, n°. 1, eft l’olbia hafluta
de Mœnch, Meth. G13. Le lavatera arborea £ft
l'anthema arborea du mêine auteur.

grande , purpurine où couleur de rofe.

3°. Le lavatera americana, n°. $, eft le /ida abu-

tiloides ,Jacq. Obf. 1. pag. 17. tab. 7, & Wild.

itipules ovales , lincéolées , caduques ; la corolla

Cette plante croit fur l:s côtes de Barbarie,

dans le royaume d'Alger, & aux environs de la

Calle ,où je l'ai recueillie. B (F. v.)

3: P18: 75C:.
SUITE

tes de cinq à fix pieds & plus; les rameaux élancés , parfemes de poils fafciculés, rayonnans ; les

DES

12. LAVATÈRE
bia. Hort. Parif.

ESPÈCES.

10. LAVATÈRE onguiculée. Lavarera

unguicu-

data. Hort. Pari.
Lavatera caule fruticofo ; foliis cordaro-quinque-

dobis ,crenularis ; mollibus , fubrüs 1omentofrs ; flori-

Lavatera

faux-olbia. Lavarera pfeudo-ol-

caule fruticofo ; fotiis inferioribus quir-

quelobis, fuper'ortbus trilobis ; lobis obrufis, pedunculis

aggregatis ;ÿ capfuiles

glabris , nigrefcentibus,

ÇN.) — Desfont. Catal. Hort. Parit. 145.

EAN

L À V

Elle a le port du lavarera olbia, & pourroir être
prif& pour ele au premier afpeét ; elle eft moins
velue ; les lobes de fes feuilles tous obtus & non

ticuliers. Toutes fes feuilles fent à cinq lobes, &

non à trois à la partie fupérieure des tises , crénelées , veloutées & blinchätres ; les Aeurs lon-

aigus. Ses À urs font, les unes folitaires , les au-

guem-nt pédonculées , réunies deux à deux dans

tres fafciculées, au nombre de deux à quatre. Ses

l'aile

rameaux

corolle

fonc cylindriques, verdatres, parlemes

de poils très-couits , rayonnans ; les feuilles ver-

dâtres,

velouté-s, plus pa'es en deffous, plus

cotoneufes ; les inferieures à cinq lobes courts,
obtus, un peu arrondis ; le terminal plus élancé,

des feuiiles fupérieures,
grande,

inclinées; la

purpurine ; les tiges lianeufes,

élevées , rameufes, sarfemées de poils fafciculés.

Cette plante croit fur les côtes d'Afrique. 3
15. LAVATÈRE de Portugal. Lavarera lufitanica,

plus grand ; les feuiiles fupérieutes à trois lobes
très-obtus ; les latéraux courts, prefqu'ouverrs

Linn.

en angle droit; le terminal atongé; les pédoncules
axiliaires, longs de fix à huit lignes; les calices

Lavatera caule fruticofo;
foliis fértem angularibus,
romentofis , plicatis ; racemis rerminalibus. Linn

tomenteux, blanchatres

Spec. Plant. 973. — Royen, Lugd.-Bar. 355. —
Kaiph, Cenr. 9. n°, ç5.

leurs dec: upures ovales,

aigués ; la corolle grande , d’un pourpre-clair; les
capfulss glabres, bles, noiratres en vieilliffant &
tombant d'elles-mêines.

Le lieu natal de cette plants n’eft pas connu.
Cn la cuitive au Jardin aes Piantes de Paris.

dd

D

à grand calice. Lavatera

cali

cina.

Lavatera foliis baff retundatis ,obfeurè triloëis,
obrufis , incano-pubeftentibus; peduncul:s aggregauts,
laciniis caliciris lanceolato-acuminatis,

( N.)

Carre plante, qui n’eft peut-être qu'une variété
du lavatera triloba , n'a otfert des caractères fi remarquables, que j'ai cru devoir l'en diltinguer ;
elle eft velue, cotoneufe,

d’un vert-blanchatre.

Ses tiges font ligneufes, cylindriques, un peu
rudes ; fes feuiil:s lonsuement pitiolees, plus
larges que iongues, arronai:s & jamais échanctéss
à leur bafe , à trois lobes peu marqués, médiocrement créneies. Les feuilles inférieures ne me font
poine connues ; les pédorcules axillaires, fafciculés , de deux tiers pu; courts que les périoles ; les
bractées & les ftinul:s ovales, elirgies, aiguës;

les calices intérieurs amples, à cinq civifions trèslancéolées,

acuminées,

à peine d'un

tiers plus courts que la coroile ;les eurs grandes,
purpurines ;les pérates barbus à leur bafe , carac-

tère commun à plulieurs autres elpèces; les capfules glabres.

J'ignore le lieu natal de cette plante; elle a été
cultivse dans le Jardin de M. Brayer , de Soilions,

ph(Pv.)

14. LAVATÈRE

d'Afrique. Lavatera africana.

Cavan.

:

Lavatera caule fruticofv;
foliis canefcentibus, quinquelobatis, crenatis ; Jhoribus cernuis , geminis. Caw,.

Duf. $. pag. 282. tab. 159. fig. 1.

amplicre,

Cette plante offre tel'ement tous les caraéières
du lavutera micans, que je doute qu'elle en foit

réellment

13. LAVATÈRE

alongées,

Althea frutcfcens , dufitanica ; folio

minàs incano. Tournef. Int. R. Hub. 97.

bien diltinguse. Ses feuilles, quoique

cotoncufes,

{nt

bien moins

bianchâties ; eiles

fort amples , longuement petioiée-, pliflse:, divifées, à leur contour, en fept loves anguleux,

dencés,

aigus. Les ciges

font droites,

hautes,

rameules K ligaeufes; les flcurs difpoiées en gra »pes terminales.

Cette plante croît dans le Portugal. B
16. LAVATÈRE à fleurs écarlates. Lavarera phæniceu. Vent.
Lavatera caule arboreo ; foliis quinquelobis , glabriufculis ; pedunculis folirariis , paucifloris ; calice

exteriore cuduco. Ventepat, Hort. Malm. 2. pag. &
tab. 120.
Hibifeus arbor, flore phœniceo. Brouff. in Litr.

Arbriffean
fleurs.

remarquable

par la beauté de fes

Ses tiges font rameufes ; fes rameaux

peu

ouverts, pubefcens vers leur fommet; les feuilles
reflechies, petiolces , profondément en cœur à
leur baf:, divifées en cinq lobes, prefque g'ab-es,

dun vert-fonce en detlus , plus pales en deffous,
amples ; les lobes ovales, prefqu'obtus , dentés,
inegaux ; les pétioles de la longueur des feuilles;
les flipules lancéolées, puhefcenres, aiguës; les
pédonculss fo itaires, axillaires, flexueux, pileux,

portant trois à quatre fleurs pedicellées, d’un
rouge de feu, plus grandes que ceiles du Zavarera
olbia ; les calices tomenteux.

Cette plante croit à Ténériffe, d’où eile a été

apportée par Brouflonnet. B (F.f.)
7. LAVATÈRE

lancéolée. Lavatera lanceolata.

Cette efpèce a encore de très-grands rapports
avec le lavarera otbia & le hifpiia ;cependant on

Wild.

la diftingue aflez aifement par des caraëtères par-

flellato-puoefcentibus , oblonso-lanceolatis, ferratis;

Lavatera caule herbaceo , punélato, feabro;foliis

ES
R

LA

LA V
fuperioribus integerrimis ;pedunculis folitariis, folio
dongioribus. Wilid. Enum. Piant. 2. pag. 733.

Cette plante, quoique cultivée dans quelques
jardins fous le nom de lavatera p.nétata, en tft
bien différente. Ses tiges font droites, rameules,

hautes de trois pieds, rudes, po: étaées;fes feuilles fimpies, entières, pubefcenres, alongées,

lan-

céolées, arrondies à leur bafe, ‘ächement dentées
à leurs bords , gaines, principalement en deffous,

de poils ouverts en étoile 3 les füperieures tresentières;

les fleurs foiitaires, axillaires ; les 54-

les inférieures en cœur, prefqu’oibirulaires, à
cinq lobes; les fupérieures ovales, lancéoïlees ,
prefque hafiées ou à trois lobes, pubelcentes,
renverfées fur des pétioles fouvent très-rapprochés des tigis ; les pédorcules droits, folitaires,
axillaires, ponétüés , crois fois plus longs que l£s
pétioles; les calices velu: ; leurs lobes aigus; ia
coroile grande, purpurine, campanulée ; les pécales échancrés en cœur à leur tommet.
Certe plante croit aux environs de Nice,
entre Suut-Tropez & Frejus. © (W. f.)

doncules plus longs que les feuilles, d'ailleurs

20. LAVATÈRE

femblables, pour ie reite, au /ava era punitara.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. ©

(Willi.)

18. LAVATÈRE

jaune. Lavatera flava.

Lavatera çaule herbaceo ;foliis femiorbiculatis ,
crenatis ;fuperioribus obfoletè trilobis, toment fo-

pubefcentious, Desfont. Flor. atiant. 2. pag. 119.
tab. 172.
Ses tiges font herbacées, velues, tomenteufes,
droites, un peu rudes,

hautes

d'environ

deux

pieds; les feuilles périolées ; les infericures lirges, à demi orbiculares, eren-lees, tomenteutes,
chargées de poils très-couits; les fuperieures à
trois lobes peu fenfibles, arrondis ; celui du miltcu

plus grand ; le pétiole cylindrique, de la longueur
des feuilles ;les itipules ovales, aiguës;trois à cinq

fleurs dans chaque aiflelle des feulles fupérieures;
les pédoncules inégaux , plus courts que les pe-

tioles ;le calice extérieur à trois decoupures Gva-

renverie.

Cette plante croit fur Î:s côtes de Bubarie,
dans les champs cultivés, atix environs de Maicar.

O (PV. f. in herb. Desfou.)

petalis truncatis, fubemarginatis.

19. LAVATÈRE

mis trilobis; peduneulrs Jotituriis , folio longrorrous.

Wild. Spec. Plant. 3, pag. 397. — Décand. Fior.

franç. 4. pag. 835.
Luvatera caule herbaceo ; foliis fubrotundis , quinguangularibus, deinaë hoftauts ; pedunculis unions,

axillaribus ÿ jioribus campanulats.

Aliont, Auct.

pag. 26.
Cette plante, remarquable par la Engueur de
fes pédoncules toliratres , a des tiges drüites , rameules, hautes d’un piei & plus, vertes ou rougeatres, pariemées de peutes taches blanches,

garnies de teunles périoices, a larges eréuelures ;

Fior.

dont elle fe difingue pricipalement par la forme

de fes pétales, par les folioles du calice intérieur.
Ses tiges font dioites, tomentzufes, herbacée: ;
les feuilles altèrnes, pétioiées ; les inférieures
arrondies, lobées , tomenteufes, échanciées en

cœur; les fupérieures & les feuilles florales partagées en trois lobes; celui du milieu lancéclé,
beaucoup plus grand ; 1:s pédoncules axiilaires,
alongés, folitaires; les découpures du calice 1nterieur prolongées en une longue pointe; les pétales
légérement echancrés & tronques à leur fommert.
Cette plante croit fur le mont Caucafe, du côts
de la Mer-Calpienne.

(Marfch.)

* Lavuatera (acerilolia }, caule fruticefo ? fodiis
palmatis ; peduncul's axillaribus , folituriis, longif-nu[-

finis. Perf. Synopf. Plant. 2, pag. 252. Foliu venuia ; juniora fuotomentofa , longè petiolata , pro, loois date Jérratis,

LAVENIA.(Woyez
Suppl.
N
CR: LAVENIE,
fa

ponétuée. Lavatera pundata,

Lavatera cauleï herïaceo
feabro Ca; |folirs
x
2, punétato,
É
p]
ë
fvocomentofis ; anfertorious orsicutaro-coraatis , fum-

Marichall,
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.
à 1
s
{
taur. caucaf.
2. pag.
143,; & SC Cafp.a 183. Append.
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de
Elle refflemble beaucoup au lavatera thuringiaca,

Junde guirquelyba

Allioni.

Lavatera biennis.

Lavarsra caule herbaceo foliifque fubtomentofs ;
inferioribus fusrorundis, lobaris ; floralibus trilonis,
medio lancecleto ; peaunculis axilaribus , folitariis ;

prefque de ja grandeur de coile du lavatera oloiu ;
les pétaies échancres, en cœur

bifannuelle.

&

Mar{ch.

rles ; l'intérieur crois fois plus long que l'extéiteur;

les découpures ovales, aiguës ; la corolle jaune,

SAN

LAVENTIE. Lavenia. Genie de plantes dicotylédones, à fl:uis comyofses, de Ki famille des corymbitères, qui a des rapports avec les comuiu, &

qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, &
feuilles oppotecs.
Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un réceptacle nu; Les femences furmontées de troïs
arères ou ae trois gla des ; le calice hémijphérigue à
p'ufieurs foliules prefguegales ; les fieurs flo/culifes
Cu

radiees,

Offervarions.
terna de Forfier. Les deux efpèces qui le compéicu HE°=
d'abord, l'une parmiles ec ruu 2
avoient £té pia

l'autre pumi |

Lüuile

E'AW

9212

ÉSPECES.
1. LAVÉNIE

couchée. Lavenia decumbens. Sw.

Lavenia caule fimplici, decumbente ; foliis fubcordatis, oùtusè ferratis. Swartz, Prodr, 112. —
Wüiiden. Spec. Plant. 3. pag. 1724.
Cotula (verbefina), foliis oppofitis, trinervüis ,

LAU
pétiolées, ovales ou ellipriques , glabres, vertes,
un peu plus pales en deffous, longues de trois à
quatre pouces , larges de deux , un-peu aiguës,

légérement décurrentes fur le pétiole, traverfées
par trois nervures peu fenfbles, ramifiies, à groffes
dentelures en fcie;les fleurs blanchâtres , fupportées par de longs pédoncules terminaux, un peu
pubefcens , dichotomes,

très-liches , fouvent ac-

cordatis ,crenatis
;floribus rad'atis , pedunculis binis.

compagnés, à leurs divifions , de petites folioles

Lino, Mant. pag. 473. — Swartz, Obferv. 309.

lancéolées ; les calices compofés de petites folioles

Cotula folits oppofitis, cordatis, crenutis
,triner-

viis. Linn. Spec. Plant. 1258. — Amon. Acad, 5.
pag. 407.

linéaires, prefqu’obtufes, point imbriquées, difpofées fur un feul rang; les corolles petites, un peu
velues en dedans ; les femences furmontées de trois

arêtes glanduleufes,

Tana-etum herbaceum , eretlum , foliis cordatis,
oprofitis , crenatis ; capitulis paucioribus , remotis,
ierminalibus. Brown , Jam. 316.

Cette plante croît à Ceilan, à l'Ifle-de-France
& dans celles de la Société. (VW. f. in here.
Desfont.)

Chryfanthemum filvaticum , repens, minus , cha-

mæœdryos folio ;flore lutéo, nudo ; femine roftrato.

Sloan.

Jam.

126. Hit.

1. pag. 262. tab. 155.

fig. 2.

Ses tiges font fimples, herbacées , couchées on
quelqu:fois redreilécs , d'une pranieur médiocre,
garniss de feuilles oppofées, périolées, glabres à
Jeurs deux faces , ovaies, prefqu'en cœur, traverfées par trois nervures, dentées en fcie; les den-

lures obtufes; les fleurs peunombreufes, diflantes,
terminales, pédonculées, fouvent rapprochées deux
par deux; le calice ovale, compofé de folioles
fimples , prefqu'égales, fur un feul rang ; la corolle jaune & radiés ; le piftil plus long que la corolle; les femences furmontées de deux arêtes

fétacées & colorées; le réceptacle nu.
Cette plante croit à la Jamaique. ©

2. LAVENIE droite. Lavenia ereëta. Swartz.
Lavenia caule

ramofo , ereéto ; foliis ellipricis,

argutè ferratis. Swartz, Prodr. pag. 112. — Willd.
Spec. Plant. 3. pag. 1724.
Verbefina (lavenia), foliis oppofitis ,ovatis ,trinerviis, glabris, petiolatis; feminibus tricornibus.

Flor. zeyl. 310. — Mill, Diét. n°. 2. — Ob. tin.
93. — Swartz, Obferv. bot. 312.
Adenoflema vifcofa. Forft. Prodr. n°. 284.
Eupatoriophalacron , ferophularia folio trinervi.

Vai!l. Aët. Parif. 598.
Eupatoriophalacron | ferophularia aquatice foliis

oppofiis. Burm. Zeyl. pag. 94. tab. 42.

Putumba. Rheed, Hort, Malab. 10. pag. 125.
tab. 63.
Chryfanthemum aquaticum, ferophularie folio , la-

venia ditum. Rai, Suppl. 217.
Cette plante a des tiges droites, glabres , cylindriques, rameufss, garnies de feuiiles oppolées ,

LAUGERIA.

( Voyez LAUGIER.)

LAUGIER. Luugeria, L'efpèce mentionnée
dans cet article a été depuis tranfpoitée par M. de
Lamarck parmi les guertarda (voyez ce mot, Suppl. ).

Celles que je vais préfenter ici auroient pu également y être réunies, puifque les loges de leur
fruit varient de deux à cinq par avortement, &

que dëès-lcrs le caraétère effentiel difparoit : néan-

moins ,comme ce genre a été confervé par la plu-

part des botaniftes modernes, j'ai cru devoir rappeler les efpèces fuivantes.
ESPÈCES.
1. LAUGIER lJuifant. Laugeria lucida, Swartz.
Laugeria foliis oblongis ,obtufis ,integris , membranaceis , nitiaïs j racemis dichotomis , drupis nuci-

bus bilocularibus. Swartz, Prodr. 48 , & Flor. Ind.
occid. 1. pag. 475. — Vahl, Symbol. 3. pag. 40.
tab. 57. Bona.
Atbufte dont les rameaux font glabres, étalés,
cyündriques, un peu comprimés dans leur jeunelle ; les feuilles luifantes , oppofées, périolées,
alongees , obtules , hiles , tres glabres , très-entières , longues de deux ou trois pouces; les ftipules caduques , ovales , aiguës; les grappes folitaires , axillaires , terminales, au moins de Ja lon-

gueur des feuilles , quelquefois bifides ; les fleurs
prefque fefiles , odorantes , unilatérales; le calice

très-petit, à cinq dents ovales, abtufes ; la corolle glabre, en entonnoir ; le limbe à cinq découpures planes , ovales, obrufes, plus courtes que le

tube; les filamens prefque nuls; un drupe alongé,
couronné par le calice, ghbre, noiratre; une
noix alongée , prefque trigone , à deux loges
inegales.

Cette plante croît à la Jamaique & à l'ile Sainte-

Lucie. Ph (Swarrz.)

2. LAUGIER coriace. Laugeria coriacea. Vahl.
Laugeria

L A U

ds

Laugeria foliis ellipriso-ovutis, fubecrraceis, utrire
gue plibris, obtuffijéulis ;fpicis bis bifiiis ; flortbus

tesrandris. Vah}, Églog. 1. pag. 26.

Cet arbriff:au s'élève peu. Ses rameaux font
glabres, tétragones , un peu comprimés, ponctués & cendrés; fes feuilles oppofess, pétiolées,
ovales, elliptiques, un peu coriaces , longues de

deux pouces & plus, glabres, très-entières, un
peu obtufes; les pétioles longs de fx lignes; les
épis oppofés , axillaires ,deux fois bifides ; le pédoncule droit, long de deux pouces; les pédicelles longs de trois pouces, très-étalés; les fleurs
fefiles ,unilatérales , alternes , nombreufes,

dif-

tantes ; le calice court, à quatre dents inégales,
peu marquées ; la corolle glabre, tubuleufe , à
peine longue de trois lignes, quelquefois munia
de quelques poils rares; le linbe a quatre lobes

—
fee

,

IRLE
alongées,

Laugeria foliis lato-lanceolutis , glabris, fubrùs
reji£ laucis ; P fpicis axillaribus », bifidis ;ÿ ramis apice
LP
2

nojis. Vahl, Eglog. 1. pag. 27.

. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de huit pieds.
Ses rameaux font anguleux , pulvérulens & trèsà leur fommet ; les feuilles très-rappro-

chées, lancéolées , longues de deux ou trois pouces, larges d'un pouce, glabres, entières aiguës
à leurs deux extrémités, luifantes en deffus, glauques en deflous. Un rebord membraneux, amplexicaule , un peu cilié, tient lieu de ftipules; les
péconcules iolitaires, axillaires, prefque de la longueur des feuilles, pourpres, bifides ; les ramifications étalées, à peine longues d’un pouce; les

fleurs fefhiles, unilatérales , très rapprochées; le
bord du calice entier, un peu ciis ; la corclle
glabre , vifqueufe ; fes découpures alongées , de

quatre à cinq; le drupe aiongé, de la grofisur d un
pois, à quatre loges monofpermes.
Cette plante croit fur les hautes montagnes de

l'ile de Mont-Serrat, en Amerique. & (Vah2.)

Laugeria tomentofx,

Laugeria foliis ovatis , acutis , integris ,fubrùs
tomentofrs ; racemis dichotomis , drupis nuce bilocu-

lari. Swartz, Prodr. 48, & Flor. Ind. occid. 1.

Pag: 477:
Arbriffeau de douze à quinze pieds de haut,
dont les tiges fe divifent en rameaux cylindriques
& pubefcens , garnis de feuilles oppofées ,pétioBotanique. Supplément.

En
103
niabies

&

monoipermes.

Cette plante croit à la Jamaique. B (Swartz.)
LAUPANKE ou LLAUPANKE. Feuill. Flor.
peruv. 2. tab. 31. Cette plinte forme, avec le
pañke tinétoria de Molina, un

que Mofina

gente

particuliir,

avoit réuni mal-ä-propos

avec

fon

penke acaulis, qui elt un gunnera. (Voyez GUNNÈRE , n°. 2, & PANKE, Suppl.) M. Cavanilles
foupçonne que la plante de Feuillée, le laupanke,

pourroit bien appartenir à fon genre francoa.

LAURÉLIE

( Voyez LEURADIA, Suppl.)
( Voyez LAURELIE , Suppl.)
aromatique. Laurelia aromatica.

Juff,

3. LAUGIER réfineux. Laugeria refinofe. Vahl.

tomenteux.

:

blaible à celle du laugeria lucide ; un drupe glabre,

LAURELIA.

4. LAUGIER
Swartz.

AC
dirt
©
acumiuéss,

alongé, acuminé; une noix alongée, à deux loges

LAVRADIA.

réfineux

3

URI

dichotomes ; le calice fort petit; la coroile fem-

tête; un drupe alongé, furmonté d’une pointe obtufe, divifé en quatre loges.

Cerre plante croit en Amérique, dans l'ile de

TIC
entière

are

BI

lifantes en deffus, molies, tementeufes & foye
fes en deffous ; les grappes droîtes, terminales,

courts, arrondis ; quatre anchères pretque fefliles,
au milieu du tube; le flyle court; le {tiymate en

Mont-Sirrat. h (Vahi.)

,

A

LA

Tome III.

Laurelia foliis oppofitis, lanceolatis, integerrimis;
pedunculis axillaribus, multifloris. (N.)

Laurelia. Juff. in Annal. Müf. Hif. Nat. Parif.
14. pag. 119.

Pavonia. Ruiz & Pav. Flor. peruv. pag. 127.
tab. 28.
Genre de plantes dicotylédones , à flurs incomplètes, monoiques, que M. de Jufieu rapproche
des calycanthus , & qu'il place avec lui dans ja nouvelle famille qu'il nomme

Les monimiées ; 11 com-

prend des arbres aromatiques , exotiques à l’Europe , à feuilles oppofées; les pédoncules axillaires, chargés de plufisurs fleurs.
Le caractère efflentiel de ce genre eft d’avoir :
Des fleurs monoïques ; un calice campanulé ; fes
découpures difrofces fur pluficurs rangs ; point de corolle ; fept à quatorze étamines ; trois écailles à la bafe
aes filamens ; plufieurs ovaires furmontés d'un ffyle
vela, convertis en autant de femences renfermées dans
le calice.
Arbre du Chili, dont les tiges fe divifent en
rameaux garnis de feuilles cppolées, lancéolées,
très-entières, exhalant, lorfqu'on les froifle , uns

odeur trè:-aromatique. De leur aiffeile fortent des
pédoncuies charges de plufisurs fliurs males ou

femelies fur le même pied , oppofees entr’elles.
Chacune d'elles offre :

Dans les fleurs müles :
1°. Un calice campanulé, divifé en fept ou treize
lobes égaux, difpolés fur deux ou trois rangs.
Rr

L'AU

L' AQU

514

dans {à Flore du Piémont , le nom de thymelsa , not

2°. Point de corolle.

3°. Sept à quatorze écamines; les filamens garnis de deux glandes vers leur bale , inferés au fond
du calice, environnés de trois écaiiles; les arthère

appliquées contre la partie fupérieure des filamens,
s'ouvrant à leur fommet par une valve.
Dans les fleurs femelles :

1°. Un calice alongé, prefque cylindrique, ren-

fé à fa bafe, renfermant plufieurs ovaires inferés
fur un difque commun, couvert d’écailles aiguës,

qui font peut-être autant de filamens avortés.
2°. Chaque cvaire furmonté d’un fiyle long &
velu,

& d'unfligmate aigu.

chaque ovaire, aui
330, Le fruit eft formé par
F
]
devient une femence alongée, menue, chargée de

duver, terminée par le ftyle perfiltane.
Le calice augmente de volume après la fécondation des ovaires. Son fommert entr'ouvert laiffe appercevoir les ftyles velus qui le débord_nt. Sa furface extérieure elt garnie d’écai les éparfes ou de
leurs veftiges, & quand la maturité eft parfaite, ce
même calice fe partage en quatre parties, Qui, en
fe renverfant, laiflent à découvert la meffz des
femences.

Cette plante croîtau Chili. 1 (J4f.)
LAURELLE. Cansjera. Nlufir. Gen. tab. 289,
fig. 1, cansjera malabarica , Nat. «3 —fi3.2, caaem,

var. B;—cansjera fcandens, Roxb. 2. pag. 1. tab. 3.
LAUREMBERGIA. Genre de Beraius, qui appartient auxferpicula de Linné, felon Thunberg.
LAURENTIA

arro-purpurea. Orteg. Decas.

Certe plante fe rapporte au janvitalia procumbens ,

Lam. ( Voyez SANVITALE , Did. & Suppl.)

LAURÉOLE. Daphnre. Iluftr. Gen. tab. 290,

fig. 1, daphne mezereum, n°. 15 —

tartonraira , N°. 93 —

fig. 2, daphne

fig. 3, daphne coridifolia,

n°.11;— fig. 4, daphne thefioiaes, n°. 12.
Objervations. 1°. J'ai expolé ailleurs (article
PASsSERINE) le peu de d'ffirence qui exiftoit entre
ces deux genres, que l’art feul a féparés, que la
nature a reunis : il ne feroit donc point étonnant
que l'on fit paler prefqu'arbitrairement quelques
elpèces de L'un dans l’autre. Ainfi le daphne nitrda

de Vahl eft un paferina pour M. Desfontaines;
mais je ne peux pas être de l'avis de Wiildenow ,
qui réunit aux daphne les genres lagetra & cansjera.

( Voyez ce qui en a été die aux arucles LAGET &
LAURELLE.)

qu'ils portent dans Tourneforr.

4°. Le daphne oleafolia , n°. 22, eft le daphne
fericea, Vahl, Symb. 1, pag. 28; — Desf. Coroil.

pag. 16, tab. 95 — le daphne collira, Smith, Spic.
tab. 18, & Duham. edir. nov. 1. pag. 32. tab. 11.
Cette plante croit dans le Levant, aiafi que daus :
l'Italie, au royaume de Naples.
5°. Dans la Flore françaife, M. Decandolle offre
comme

une efpèce diftinéta du daphne calicina,

Lam. n°. 4, la plante citée de M. de Lapeyroufe :
il la nomme pafférina calicina, ayant un ftyle latéral & crochu ; 1l la difingue par fes fleurs hermaphrodites, jaunâtres, pubefcentes en dehors; par
fes feuilles plus alongées, tres-glabres; par fes.
ramifications pubefcentes, moins étaées. L'efpèce
de M. de Lamarck eit nomimée paffirina nivalis par
M. Ramond ( Bull. philom. n°. 41. tab. 9. fig. 4).
Ses feuiiles font fouvent hériflées de poils épars ;

fes fleurs dioiques, glabres en dehors.

|

6°, M. Brown (No. Holl, 362) rapporte au
daphre indica, Lino:, comme

variité,

le daphne

fetida, Forit. Prodr. 168, & le capura purpuraia ,
Linn. Mant. 225. Le daphne fetida differe de l'£a-

dica par fes têtes de fleurs feiiles ,par fes feuilles
un peu plus grandes & un peu plus aiguës. Le

daphne rocurdifolia , Forit. 169, en et très-voifin.
Il l'en diftingue par fes rameaux légérement pu-

befcens & cendres, par fes feuilles ovales, obtufes. Le duphne odora, Hort. K:W.

2, pag

26,

paroït devoir être une efpèce diftinéte par {es
feuilles eéparfes, luifantes ; par fes fleurs plus
grandes.
SUITE DES ESPÈCES.
24. LAURÉOLE

vermiculaire. Daphne vermicu-

lata. Vahl.

Daphne fioribus feffilibus , lateralibus , folitariis,
glabris ; foliis lineari - lanceolatis, villofis. Vahi,

Symb, 1. pag. 28.
Sanabunda vermiculata.

221

Barrel. Icon. Rar. tab.

Ses tiges font fortes, dures , ligneufes, divifées,
furtout vers leur fommet, en rameaux droits,

nombreux, épais, élancés , glabres, cylindriques,
noirâtres, très-raboteux par la chute des feuilles,

pus dans toute leur longueur, excepté vers leur
fommet, où ils font garnis de feuilles nombreufes,
fees, fort petites, éparfes, très-rapprochées ,

linéaires-lancéolées,

un peu obrufss, épaiñles,

velues, roulées à leurs bords, entières , longues
de deux ou trois lignes, d’un vert-cendré. Les

fleurs font latérales , éparfes, fefhiles & folitaires ;

20, M. Ramond a placé parmi les paferina le

la corolle glabre.

3°. M. Allioni a donné aux duphne qu'il a décrits,

Cette plante croit en Efpagne, dans les royaumes
de Valence & d’Arragon.

daphne dioica, Linn. — calicina , Lam.

U
25. LAUREOLE

L

pendante. Duph le perduia.

Laurus (americana),

tab. 34.

Arbriffeau qui s'élève à la ban
hauteur de quinze à

Scopolia compofita. Linn. f. Suppl. pag. 420.

vinge pieds, divifé

en rameaux glabres, cylindriques , feuiilés feule-

ment vers leur fommet, nus à leur partie inférieure. Les feuilles font alcernes, médiocrement
très-entières, glabres a leurs

cylin-

:ès-entières, coriaces, longues d'environ deux
pouces, larges d'un pouce, arrondies à leur fom-

mer, rétrécies à leur bafe. Les fleurs font difpofées,
à l'extrémité des rameaux, en plufieurs grappes
droites , un peu raueufes ; les pédicelles courts,

À

ramallées en petites têtes au-deffous des feuilles
perfiftantes, dans les aifieiles des feuilles tombées;

filiformes , folitaires , inclinés;

chaque rête de fleurs accompasnse à fa bafe ae
deux folioles en forme d’involucre.
Caette plante croît dans les Indes orientales,

à l'île de Java. Bb (Smich.)
26. LAUREOLE

glabres,

médiocrement pétiolées, planes, alongées, ovales,

p:tiolées, elliptiques ou lancéolées, longues de
deux pouces & plus, acuminées à leurs deux exdeux fices; point de flipules ; les fleurs latérales,

en rameaux

diques, revétus d'une écorce ridse , rude & cendrée. Les feuilles, affez femblables par leur forme
& parleur grandeur à celles du v'éurnum cinus, font

Aibriffeau affez élevé, dont Jes riges fe divifent

myrtifolia.

Dan IS, 1rite-

Arbor cortice fiffo, foliis oblongis ;racemis terminalibus ,umbellanis. Brown, Jam. 372, n°. 19.

ducratis, nutantibus ; foliis lanceola:o ellipticis, atturnis ; glabris. Smith, Icon. iïed. 1. pag. 34.

les pédoncules

QUELS

congeflis, Miller, Diét. n°. ro.

Dajhne capitulis lateralibus , peduncularis, invo-

veinées,

fois

gérrumis ;ÿ peduncults racemofis , jioribus i1 capitulum

Sir,

trémités,

Ed

F4

à feuilles de myrte. Daphne
É

uniflores , rapprochés en une petite tête prefqu'en
oinb£ile, foutenant de petites flurs blanches ;un
involacre compofe de plufieurs folioles à la bats
des fleurs. Le fruit eft un drupe ovale, monofpzrme.
Cette plante croit à la Jamaique & à la Vera:Cruz. D

28. LAUREOLE occidentale. Duphne occidentalis. Swartz.

Daphne foliis fubfeffilibus , ohovatis | utrinque pubefcenti-tomentofis; foribus axillaribus , fafciculutis,

Jifilibus. (N )
Thyrrclea hifpanice, foliis myrti incanis. Town.

Inft. R. Herb. 395.

Elle fe rapproche beaucoup du daphne tartonraira & tomentofa ; mais elle n’a nt la blanchzur &
le duver foveux & luifant de la première , ni les
fuilles aloigées & diflantes de la feconde :elle fe
dittingue aifement de toutes deux par fon part. Sas
tiges fe divifent en rameaux droits, peu étalés,
cylindriques , raboteux , un peu pubrfcens & cendiés, garnis de petites feuilles éparfes, rapprochéss ,prefque feililes , épailles , coriaces , en ovale
renverfé , trés-entières, rétrécies, à leur bafe, en

un pétiole court, arrondies , obtutes & à peine mu-

Daphne pedunculis axillaribus ; floribus terminalibus, unbellulatis , dioicis ; foliis alternis, lanceo-

laris , glabris. Ewartz, Flor. Iad. occid. 2.p. 635$,
& Piodr. pag. 63.

Aibufte à fleurs dioiques, dont les tiges font
cendrées; les rameaux cvlindriques , roides , un peu rudes ; les feuilles pétiolifes, rameufes,

lées,alternes, firuées vers l'extrémité dis rameaux,
redreffése, élargies, lancéolées, entières, un pu
obtufes, glabres en deffus, pusefcentes, glauques

& blanchatres en deffous; les pédoncules axillaires
& terminaux, velus, blanchâtres, plus courts que
les feuilles ; les Aeurs blanchatres, pédicellées , au

nombre de douze À feize , réunies prefqu’en ombelle; les pédiceiles très-courts , égaux ; le calice

tubulé , à quatre découpures lancéolées , aiguës,
réflichies; deux oppofées, un peu plus courtes;
faces, un peu cotoneufes & cendrées à l'inférieure,
huit étamines ; quatre de moitié plus courtes; le
nerveufes en deffous, longues de deux ou trois D
drupe ov le, de la eroffzur d’un: noifette, glabre,
lignes; les fleurs fefliles, réunies deux ou trois
blancharre, pendart, monofperme; une noix ovale,
dans laifl2lle des feuilles, tomenteufes & blanrenfermant un noyau revêtu d’un épiderme d’un
pourpre-foncé.
ciatres.
cronées à leur fommer,

pubefcentes à leurs deux

Cette plant* croit dans l'Efpagne. B (V.

fin

27. LAURÉOLE

Cette plante croit fur les hautes montagnes,
à la Jamaique. D (Swarrg.)

hero. Desfout.)

à feuilles de laurier-thym.

29. LAUREOLE à feuilles de buis. Daphne buxi-

Daphne tinifolia. Swartz.

folia, Vahl.

Daphne racemis compofitis, erectis; floribus terminalibus , confertis
;foliis oblongis. Swartz, Flor.

Daphne floribus aggregatis, feffilibus , terminalibus ;foliis oblongis , obtufiffimis, fubtis villofis,

Ind. occid. 2. pag. 683, & Prodr. 63.

Vahl, Symbol. 1. pag. 29.

0
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Daphnoides aliud rarum , foliis fupinis, kirfutis.
Gefn. Fafc. pag. 6. tab. 3. fig. 7.
Thymelza orientalis, buxifolia , fubids villofa,

flore albo. Tournef. Coroll. 41.

à leur fommet, quelquefois obtufes , rétrécies à
Jeur bafe, très-entiéres, longues d'environ fix
: lignes, larges de deux , pales, prefque glabres en
de ffus, tomenteu'es en deflous, d’abord d’un beau
jaune , puis

Cetarbriffeau fe divifs en rameaux cylindriques,
nus, velus, chargés, vers leur fommet , de feurles

très-rapprochées, fefiles, alongées, très-obrufes,
un peu rétrecies à leur bafe, arrondies à leur
fommet, longues de fix lign:s, velu:s en deffous,
& à leurs deux faces dans leur jeuneffe ; les fleurs

agrégées , fefiles, blanches , términales , environ
au nombre de fix; le tubs de la corolle velu &

foyeux en dehors, en boffe à fa bafe; les découpures alongées, obtufes.

cendrées ou grifatres en vieilliflant.

Les flcurs fonc velues, {efhles, terminales, prefque fafciculées,

longues de fix lignes;

le tube

cylindrique ; les découpures du limbe prefqu’auil
longues que le tube, droites, étroites, lancéolées,
aiguës ; les poils nombreux, d’un blanc-cendré.
Les fruits ne me font pas connus.

Cette plante a été receuiliie dans le Levant par
f. in herb. Desf.)

M. de Labillardiere. PB (VW.

32. LAUREOLE à trois fleurs. Daphne triflora.

Cette plante croit dans le Levant. R (VAL)

Lour.

30. LAUREOLE à feuilles épailles. Duphne craf-

calicious triflorisÿfoliis lanceolatis, fparfis. Lour.
Flor. coch. 1. pag. 291.

Jifolia.

Daphne floribus fefilibus , axillaribus , congeftis;

Daphne foliis fparfis, fusoppofitis, glaberrimis,

Cet arbriffeau fe rapproche beaucoup du daphne

ovato-ellipricis, breviter petiolatis ; florisus uggregaus , lateralibus terminalibufque ; pedunculis villofis. (N.)

rendula. On l'en diflingue à fes Feuilles lancéolees,

Cette efpèce paroic être un arbriffeau affez fort.
Ses rameaux

font glibres, ridés, cylindriques,
rougeatres ; les feuiles éparfes ; quelques-unes
oppolées , principalement les fupérieures, à peine
pétiolées , fermes, épaiflcs, crès-glabres , luitantes

en deflus, pâles en deflous , très-entières, un peu
roulées à leuis bords, longues d’un pouce & plus,
larges de cinq lignes, un peu variables dans leur
forme, elliptiques ou ovales; les unes prefque
cunéiformes, très-obtufes & arrondies à leur fommet; d'autres un peu aiguës à leurs deux extrémités, ridées en deffous. Les flzurs font fafciculées , pédonculées, axilaires & terminales : quel-

ques unes m'ont paru latérales & comme placees
fur de petits rameaux très-courts, avortés; les

pédoncules filiformes, inégaux, longs d'environ
un

pouce,

avant

velus;

la corolle t'es velue,

fon développement,

furtout

petite, blanchatre;

fon limbe à quatre lobes ovales, un peu réfléchis,

à fes fleurs fefliles. Ses tiges font hautes de trois
pieds, fimples, chargé:s d2: rameaux afcendans ,
garnis de feuilles médiocr-ment pértiolées, éparies,
lancéclé s, gläbres, très-encières ; les leurs fef-

files, agregées , Jaunatres , axilluires ; un involucre à trois folioles ou trois bractées, réuniffant

trois fleurs ; la corolle tubulée; fon limbe partagé
en quatre ou cinq lobes; huit etamines renfermées
dans le tube ; une baie monofperme,
Cette plante croit en Chine, aux environs de
Canton.
33: LAUREOLE
Lour.

chanvreux. Duphne cannabina.

Daphne umbellis terminalibus
;foliis lanceolutis,
oppofitis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 291.

Arbriffeau d'environ dix pieds de haut, dont les
rameaux font afcendans, garnis de feuilles oppofées, glabres ,ovales-lanceoiées, très-entières; les
fleurs jaunes, réunies en ombelle terminale; le

plus couits que le tube.
Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue

tube de la corolle alorgé; le limbe court, à quatre
lobes ovales; huit filimens très courts, placés fur

par M. Nettoux. B ( V.f. in herb. Desf.)

alongées ; l’ovaire oblong; le ftyle épais, trèscourt ; le ftigmate arrondi. Le fruit eft une baie

31. LAURÉOLE jaune d’or. Daphne aurea.
Daphne foliis ovato-oblongis, fubfeffilibus , fubtès
tomentofis , Luteis ; floribus fuhfafciculatis , fefilibus,
villofis ;laciniis corolla ereitis ,ucutis. (N.)

Cette efpèce eft remarquable par le duvet d’un
beau jaune qui revér le defluus d2s feuilles. Ses

deux rangs dans l’intérieur du tube; les anthères

ovale , rougeatre, petite, monofperme.

Cette plante croit dans les forêts , à la Cochinchine. Eh (Lour.)

Obfervations. Les indigènes fabriquent , avec fon

écorce macerée , de très-bon papier. Loureiro dit
que l'on trouve fouvent dans le tronc de cet arbrif{eau , proche les racines, des fragmens ligneux,
rameaux fontirréguliers, un peudiformes,noueux,
pubefcens à leur partie fupérieure , nus inférieu- bruns, lourds, informes, réfineux , femblables au
sement ; les feuilles éparfes, très rapprochées, | bois d’aloës, qui en répandent prefque l'odeur en
prefque fefiles, épaifles, ovales, alongées, aiguës lbrilant.

|
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Nota. Marfchall, dans fon Flora taurico-caucafica ,
1, pag. 299 , regarde comme une efpèce différente
du daphne Jalicifotia, le daphne oleoides, Linn. C'eft
un arbriffeau plus petit dans toutes fes parties; 1l
parvient à peine à la hauteur d'un pied, tandis que
lautre en a fouvent trois & quatre. Les feuilles
font au plus longues d’un pouce, larges de quatre

DES

ESPÈCES.

2$. LAURIER myrrhe. Laurus myrrha. Lour.
Laurus foliis trinerviis , ovatis ; acumine longo ;

floribus congeffis, feffilibus ,axillaribus. Lour. Flor.

coch. 1. pag. 308.
Canella zeylanica, filveftris, odore & fapore myrrha ; floribus verticiliaris. Herm. Muf. zeyl. p. 26.

lignes, d’un vert-pai en deffus, plus pâles en defous; les baies d’un rouge de fang, de la groff-ur

d’un pois. 1! y rapporte le hymelaa cretica oleafo-

Cajfia cinnanmomea, myrrhe odore; folio trinerv'o,

Lio, utrinquè glabre. Tourn. Coroll. 41.

Jubris cafio. Pluk. Almag. pag. S9.

LAURIER. Laurus. II. Gen. tab. 321, fig. 1,
laurus nobilis, n°. 8; — fig. 2, laurus cupuluris,
n°. 75 — fig. 3, daurus cajia, n°. 2, & Gzærtn.

Arbriffeau très-raporoché du laurus involucrata:
peut-être même eft. ce la même eïpece. Son tronc
eft tortueux , rrès-rameux, haut environ cinq
pieds , garni de f:uiiles petioless, o: als, epaitÙ

tab. 92.

fes , longuzment acuminées , glibres, trés-eniteres, d'un vert-obf.ur en deffus, plus pales en
deffous; les flcurs blanches, réunies en perits pa-

Offervations. 1°. Le laurus involucrata , n°. 4,

ainfi que la plante de Retzius qui porte le même
nom, appartisnnent a un autre genre. (Poy. ToMEX, 0°. 3 ) Li faudroity joindre quelques efpèces
de Loureiro ci-après mentionnées : c’eft ce que
pourront faire ceux qui penfent que le genre /aurier doit être divifé. On pourrait encore en feparer toutes les efpèces à calice perfiftant avec le
fruit, en forme de cupule.

uets fefliies, axil'aires ; un
extérieures

2°. I me femble que l’on peut ajouter comme
au laurus cupularis , n°. 7, le quercus
Molucce, Rumph. Amb. 3, pag. 85, tab 56; il
les calices paroïffent

oubouillir, & qu’on les mange, excepre ceux d'une
efpèce plus petite, & donc les fruirs four plus

durs : peut-être elt:1l mention de deux efpèces différentes.

/ourus hexandra : il éiffère

des lauriers par {es étamines au nombre de fix, &
furtout par fon fiigmate à fix diviñons. Les rcéfandra de Rottboilz appatiennent au même genre,
felon le même auteur; 1ls comprennent l'ocotea
d'Aublet, ces plantes ayant, comme les Jau-

à la Co-

ment dans fes racines; elles fort échauffaures,
emménagogues, diuretiques.
On exprime: de f

baies une huile de couleur rougzatre, qui eft
emp'oyéé par les naturels du pays pour li guërifon
des vieux uicëres, des plaies, & contie roure
elpèce de vermine.

à quatre

loges.

26. LAURIER à fruits pédicellés. Liurus cudeba.
Lour.

mm
2
ne

axillaris ,

Laurus foliis enerviis , aveniis , lanceodutis :
ribus congeffis, pedurculatis. Lour. Fior. Cochin.

:

pag: 310.

5°. La plante que Loureiro a nommée /aurus
1, pag. 3C7, paroît être

Cette efpèce fe rapproche encore du laurxs :»-

caryophyllus, Flor. coch.

voiucrata par l'involucre ce fes fleurs. C'eit
arbnifieau peu elcvé, trés-rameux,
Sés ran

la même que le davrus cuffia ou le laurus culilaban :

ces deux dernieres fonr elles-mêmes foupçonnées
de ne former au'une feule efpèce.

trois flcurs

D'après Loureiro, c’eft une plante très-am
qui à La faveur & l'odeur de la myrihe des bou
ques, & qui eit peut-être le véritable arbrifle:
qui la fouruic. Ses propriétés refident principale-

3%. M. Swartz rapporte aux lauriers l’ajouea

celui de Zaurus geniculata , le laurus
1.20.

ONNANt

Obfervations. Cette efpèce a, comme le laurus

que, dans quelques centrées, on les fair corréhier

4°. Michaux a mentionné , fous le nom de aurus
diofpyroides , le laurus melifefolia, n°, 23, & fous

ENVI

involucrata ,un involucre particulier qui renferme
trois ou quatre fleurs pedonculées & non filles
caractère qui m a déterminé à la préisnter coinm
une elpèce féparée : peur-être differe-r-eile encor:
par fes fleurs & par les fruits, fur lefqueis ME. de
Lamarck à donnz peu de détails.

teux. Rumphe‘dit que fon bois eit dur & pefant;
que les fruits font tres-recherchés par les fanglicrs;

& des anthères

petUtes,

Cette plante croit dans les buifons,

tuberculeux ; les rinieaux très H'fes, point rabo-

riers , neuf étamines

plus

chinchine. B (Lour.)

offre néanmoins quelques différences. Les pedon-

d’Aublet ; ii le nomme

à quatre

pédoncuices ; le calice divifé en fix découpures
ovales, concaves, prefqu'égales ; neuf filamens
planes , plus courts que la corolie ; les trois interieurs glanduleux ; les anthères obtufes , comprimées; une baie glabre, petite, ovale, rougeatre,
monofperme,

fynonyme

cules font bien plus courts;

involucre

folioles pileufes, concaves , arronïtes ; les d:ux

mn

font érales; fes feuilies alt:rnes., pécisuees,

piles;

+
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jujiartes, larcéolées, très-entières , longues de
deux pouces, fans nervures fenfib'es ; les fleurs
blanches , larerales, agrégées, réunies, à peu près

au nombre

de cinq pédonculées, dans un invo-

lacre à quatre folioles cencaves, arrondies, colo-

rées & caduques; le calice partagé en fix lobes

28. LAURIER polyadel
he. £aurus polyadelpha. |
Lour,

Laurus foliis orfolerè trinerviis , lanceolatis ; floribus polyadelphis, axillaribus. Lour. Flor. coch. 1.4
pag. 309.
Fort grand arbre, fupportant une cime étalée,

inégaux , étalés , arrond's , un peu rongés à leurs
bords; fix corps glanduleux, alongés, fefiles,
recourbés ; neuf filamens très- courts, dont fix
inclinés vers chacune des divifions du calice; les

dont les ramsaux font garnis de feuilles alternes,!
pétiolées, planes, coriaces, lancéolées , très-enuières, glabres, veinées, à trois nervures peu mar-

trois intérieurs droits ; les antheres quadranguRires; un fligmate fimple & fefl:; une petite
baie pédonculée, noire, giobuleufe, monolperme,

rouzeâtre, difpofies en corymbes axillaires ; les

de la forme & de la groffeur du poivre noir; le
pédoncule perfitant avec le fruit.
Cette plante croît dans les chimps & les jardins, à la Chine & à la Cochinchine. BR (Lour.)

O'ferverions. Ce laurier eft remarquable par fes
fiuis , qui reflemblent parfaitement aux cubèbes
des boutiques, munis, comme elles , d’une petite

queue, qui eft le pédoncule perfiftanc; ils en ont
auf la faveur & les propriétés, tellement qu'on
pourroit fou; çonner que les cubèbes font le procuit de ce laurier, fi Thunberg & Linné fils ne
nous euflent appris qu’elles étotent fournies par
une efpèce de poivrier à tige grimpante. (Voyez

quées,

d'un veit-obfcur; les fzurs d'un blanc-

ramifications fimples , en grappes; le calice d'une
feule pièce, en forme de coupe , coloré, à fix découpures droites, alongees; fix glandes pédicellées;
neuf étamines inegales , divifées en trois paquets ;
les anthères planes, tronquées, alongées , s'ouvrant à leur fommer par quatre trous; le flyie de la
longueur des étamines. Le fruit eft une baie char-

nue, arrondie, fort petite, monofperme.

Cette plante croit fur les montagnes , à la Co-

chinchine. F (Lour.)

29. LAURIER à feuilles arquéss. Laurus curvifolia. Lour.

n°. 4.) En effet, Garcias & la piu-

Laurus foliis ohfolerè trinerviis, oblorgis , incurvis; racemis parvis, fubterminalious. Lour. Flor.

part des auteurs anciens nous difent que les cubèbes font le fruit d’un arbriffleau grimpant, à
p cites feuilles, à fleurs odorantes, aifpolées en
grappes.

rameaux lont étalés, garnis de feuilles alterne:,
alongées, courbées en arc, acuminées, dures,

PoivRiir,

27. LAURIER pileux. Laurus pilofz. Lour.
Laurus foliis enerviis, oblongis, pilofis; racemis

amplis , ce minalibus. Lour. Flor. coch. [. pag. 311.

Cet arbre s’élève fort haut; il eft charge de

rameaux éralés, garnis de feuilies éparfes, pétioses, ovales, alongées, acuminées, longues de
cinq pouces, pileufes, très-entières, fans nervures

enfibles. Les fleurs font polÿgimes
jaunâtre, toutes difpoftes en grspres
prefque terminaies. Dans les fleurs
diies, un calice campanulé, étalé,
pures siguë 3 neuf filamens iubulés,

, d'un vertfort amples,
herinapnioà fix dé outres-pileux,

plus courts que le calice ; les anthères alongees,
a deux loges; le ftvie épais, de la longueur du

calice; le fligmate bifide & réfléchi ; une peute
aie curiace,

glebukufe.

qui croitient fu des

Dans Les fleurs maiss,

pieds différens, on y cbferve

un calice à fix folioles ovales, concaves, lang

neufes ; neuf filamens couts & pileux ; les anthe-

R
P
=

cochin. I. pag. 309.
Cet arbre a un

tronc

droit,

fort élevé.

Ses

pales, odorantes, très-entières, vetnées, à trois
nervures

peu fenfibles. Les fl-urs font blanches,

difpofées en petits grappes lâches, prefque terminales. Leur calice elt charnu, perfitant, divifé
en fix lobes aigus; il renterme neuf éramines ; les
filamens aplaris, dilates vers leur fommet, d’où
vartent quatre filers t:ès fins, qui fupportent cha-

cun une petite anthère ilongée, à deux lozes. Le
fruic elt une baie ovale, alongée, noiratre , à une
fcule [ mence.

Cette plante croît à la Cochinchine,

fur les

montagnes, au milieu des forêts. Ph ( Lour.)

30. LAURIER des montagnes. Laurus montana.
SWartz.
Laurus foliis trirlinerviis, ovato-acuminatis , perennantibus; floribus racemafo-paniculatis. Swartz,

Fior. Ind. occid. 2. pag. 700, & Prodr. 65.
Il refemble beaucoup au laurus camphora ; mais

res planes, à quatre loges.

outre fon lieu nacal, il en diffère par fes feuilies

Cette plante croît à la Cochinchine , fur les
montagres boifées, D (Lour.)
Sen bois eft jaune , d’une longue durée; il eft
d'un bon ufage pour les édifices, & urès-agréable
dans les ouvrages de tour.

font verruqueux, glabres, blanchatres; fes feuilles
médiocrement pétiolées, ovales, acuminées, un
peu roides, membraneufes, àtrois nervures, glabres
à leurs deux faces, luifantes en deffus;les grappes

plus épaiffss, point slauques. Ses tiges font revétues d’une écorce liffe & cendrée. Ses rameaux

LE.A à
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erminales, axillaires, pubefcentes, un peu plus
courtes que les feuilles, rami'fiées en forme de
panicule ; les fleurs pédicellées, petites & blan-

châtres; le limbe du calice à fix déc oupures ovales,
cbtufes, concaves , ouvertes, pubefcentes à leurs

deux faces ; neuf étanines , fix extérieures, trois

intérieures; les anthères alongées, carrées, à quatre

loges ,à quatre valves au fommet; de mès perires

glandes à la bafe des filamens internes; un drupe

ovale, noirâtre, prefqu'acuminé à fes deux extrémités, accompagné à {a bafe par le calice, lache,

conique, confervant fes découpures épaiflies,

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à !a
Jamoique. D (Swarrz.)
31. LAURIER vénéneux. Laurus cauflica. Molin.
Laurus foliis ovalibus,

fiorious quadrifidis.

psg.

rugofis, perennantisus ;

Molina,

Chili, edit. germ.

151.
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q'illement. Ce ne fut que le lendemain macin qu'iis
fe trouvèrent dans un étar fi affreux, qu'ils en
furent effrayés : l’enflure avoir fait un tel progrès,
que leurs tétes en étoient devenues d'une groffeur
extraordinaires leurs vifages n’avoient plus de
forme; on n’y découvroir plas ninez, ni yeux, ni
aucune partie; tous leurs autres membresiyétotert
pas moins enflés. Ceux qui n'auro'ent pas connu
la caufe de leur mal, les auroienr piutôr pris pour

des monftres que pour des honuuss.
» Le /lithi eft un arbre trés-propre pour con!
truire des navires. On le conpe avec beaucoup is
facilité lorfqu'il ett vert, & 1l devient, à melui
qu'il feche, d'une dureté qui le rend femblable à
de lacter. On le trempe alors dans l’eau : il en d=vient encore plus dur. Les navires qui en feroicnt

conftruits, feroient incorrupubles.

Les natüreis

du pays fe fervent de {en bois pour meubler Lurs
maifons; il eft blanc lorifqu’on le coupz, mais il

devient d'un beau rouge en féchant. »

Liirhi. Feuill. Peruv. 3. pag. 33. tab. 23.
La figure imparfaite, ainfi que la defcription
que le Père Feuil'ée nous avoir données de certe
plante, ne permettoient ps de la rapporter avec
certitude à fon genre. Molina, qui l’a obfervée en
fleurs, l'a reconnue pour être un laurier.
C'eft ur affez grand arbre, de la groffeur d’un
homme , revêtu d’une écorce verdatre, d’où dé-

32. LAURIER

élévé. Laurus exaltata, Swaxtz.

Laurus foliis lanceolato-ovatis , fabcoriaceis ,perennantibus , planis ; floriéus racemofo corymboyrs ;

fruétu cali.e urceolato , glabro
,femitedlo. SWartz,
Flor. Ind, occid. 2. pag. 702, & Prodr. pag. 63.
8? Laurus (lancifolia), fois lanceolatis ,elongatis
;floribus panicutatis , diffufis. (N.)

alternes, médiocrement pétiolées, peu diflintes

Ce laurier
le
rapprocher,
de ce genre.

eutr'elles, ovales-lancéolées, perfiflantes, Hiffss,
d’un vert-gai, glabres à leurs deux faces, ridées ,
très veinées, réticulécs, entières, aiguës à leur

flexueux ; fes feuilles ovales , lanceolées , acuminées, un peu obtufes, d’un vert-foncé & luifanr,
très-olabres, entières , longues d'environ crcis

fommet, rétrécies à leur bafe , quelquefois un peu

pouces ; les grappes axillaires, terminales, de la
jongueur des feuilles, nombreufes, ramifiées,
prefqu'en corymbe ; lés ramifications glabrés,

coule, par incifion, une liqueur de la même couleur. Son bois eft blanc, très-dur; il rougit en fe

defféchant.

Ses rameaux

font garnis de feuilles

finuées à leur contour, longues de deux pouces &

plus, larges d’un pouce. Les fleurs font axill'ires,
prefque folitaires, pédonculées ; les pédoncules

offre dans fes fruits le même carac-

tère que

laurus cupularis, duquel ii paroit !e

C’elt un des arbres les plus elcves
Ses rameaux font liffes, légéreirenr

comprimées;

les Aeurs

petites, blanchätres, pé-

unificres, un peu plus longs que les pétioles ; les

dicellées; le calice glabre, à fix découpures ova-

calices divifés en quatre lcbes ovales, perfittans,

les, obtufes,

Le fruit eft un drupe tres-gros, prefque globuleux,
comprimé à fes deux extrémités , un peu acumine à fon fommet.

mines ;un drupe glibre, ovale, entouré, juique
vers fa moitié, par le calice, glabre, urcéolé.

Cette plante croit au Chili & en plufieurs
autres lieux de l'Amérique. D

Bb (Swariz.)

« Cet arbre , d’après le Père Feuillée , eft trèsmalfaifant. Son ombre eft fort dangereufe, & l’eau

très-cttimé pour les conftructions & les meubles ;
il eft pr-fque le feul dont on fafle ufage, le bois

faire du bois ; 11 en abattirent quelques-uns, &,

Obfervations. La crainte de faire un double emploi m'a tait rapprocher la plante 8 d2 la précédenté ; je foupçonne néanmoins qu'elle doit ea
étre uès-diffsrente : elle lui reflemble par fes fruits,
enveloppés d'un tiers par la pertion entière du

ui découle de arbre ,en le coupant , a une vertu
ue
que fi on en met fur la chair, elle la
fait enfler confitérablement. Nos matelots, ajoute
le même auteur , qui ignoroient le danger au'il y
avoit à couper ces arbres, en rencontrèrent malheureufement plufieurs un jour qu'ils étaient allés
ne s’appercevant pas encore du mal qui les mena-

ordinairement caduques ; neuf éta-

Cette plante croit dans les forêts, à la Jamaique.
Cet arbre, dont le bois eft dur, jaunatre , eft

des autres efpèces étant trop tendre Be trop mou.

calice perfiltant & tronqué. Les drupss font noirs,

çoit, ils revinrent & foupèrent le {oir fort tran- }uës-lilies, glebulzux,

2

de la groffeur d'un pois; les
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fleurs difpofées en une panicule ample, très-ramifiée, étalée; 125 feuilles lancsolées, membraneufes,
acaminées, longues de fix à huit pouces, larges
de deux ou moins, à nervures latérales, diftantes;

l'intervalle rempli par des veines lâchement réticulses.

Cette plante à été recueillie à Porto-Ricco par
M. Riedié.

Ph (7./f. in herb. Desf.)

33. LAUR:ER

des hautes

montagnes.

Laurus

alpigenu, Swartz.

Laurus foliis ovatis , obtuffs, convexiufculis, coriaceis , fubtùs venofis, glaucefcentibus; racernis erectis,, folio longioribus. SWaitz, Flor. ind. occid. 2.

pag. 704.

Arbriflzau d'une médiocre grandeur , diftingué
des autres efpèces par fes feuilles plus ovales,
glauques & pubefcentes en deffous, prefqu’obtules,
acuminées à leur baf:, peu nerveufes, longues
d’un à trois pouces; les pétioles alongés, anguleux, fouvent colorés; les rameaux cylindriques,
pubefcens, anguleux entre les feuilles, fouvent
rougeatres ;les grappes rares, axillaires, peu garnies, droites, roides, plus longues que les feuilles,
peu ramifiées; les ramifications trés-courtes; les
fleurs petites, prefque feMiles; les trois divifions

extérieures du calice très-perites, arrondies ; les

intérieures trois fois plus grandes , ovales, étaiées,
pubefcentes, prefque foyeules; neuf éramines ; les

trois intérieures h<riffées à leur bafe; les fix extérieures très-courtes ; l'ovaire ovale; le ftyle de la

Jonguzur des étamines ;le ftigmate obtus. Le fruit
n’a point été obfervé.
Cette plante croît fur le fommet des plus hautes
montagües , à la Jamaique. P (Swartz.)

34. LAURIER

à feuilles de faule. Laurus fulici-

folia. Swarcz.
Laurus foliis lanceolatis , acuminatis, planis,
perennantious, coriaceis ÿ racemis axillarious, folio

breviorious. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. :09.

Ce laurier a des rameaux glabres & cylindris, garnis de feuilles alcernes, périolées, plaDÉS , élargies, lancéoïlées, aiguës, cortaces , enperiitantes ; les pétioles
tie res, peu nerveuf=s,
d'une grandeur médiocre ; les grappes axiilaires,

35. LAURIER à gros calice. Laurus leucoxylon.
SWartz.

Laurus foliis oblongo-lanceolutis, plunis, perens
nantious ; racemis axillerious, fofn folio breviortbus;

calicibus fruéliferis | pedunculifque incraffatis ,verruss

cofis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 711 , Gen

Prodr. 6j.

On diftingue ai fément cetre efpèce par le carac
tère du calice, renflé, blanchatre & verruqueux

Ê
lorfqu’il perfifte avec le fruit. C’eft un arbre d’une À
médiocre grandeur. Ses rameaux font glabres, un L

peu angulzux & comprimés à leur fommet; fes! al
, alungées , aiguës, al
feuilles ovales, lanceolées
glabres, point luifantes, entières, inembraneules,

|

perfiftantes, un peu roides, longues de crois À
quatre pouces; les grappes nombreufss, axiilaires, ÿ
étalées, redreflées ; les ramificarions couittes,M
comprimées ; les fleurs blanches, très-petites ,M

médiocrement

pédiceilées, les unes hermaphro-

dites, d’autres mâles, fur des pieds différens ; le

calice à fix découpures perfiltantes, ovales, ai-#
guës, un peu refléchies ; neut filamens très-

courts, munis chacun de deux glandes à leur bate;
le drupe noirâtre, luifant, globuieux , de la groffeur dune petice cerife , environné par le calice,

en forme de cupule.
Cette plante croit dans les forêts, fur les montagnes, à la Jamaique. h (F./.)

36. LAURIER membraneux. Laurus membranacea. Swartz,
Laurus foliis oblongis, acuminatis ,Venofis ,marine convexis , coriaceo-membranaceis ; racemis erec-

Lis , folio brevioribus. Swartz, Flor. Ind. occid. 2.
pag. 713Très-voifine du laurus borbonia ,cette efpèce

en différe, felon M. Swartz, par fon port, par fes
rameaux plus roides ; par fes feuilles plus petites,

droites & non renverlézs, membraneufes ; par fes
grappes plus courtes, prefque fimples, droites ëc
nou étalees.

Ses tiges font hautes; fes rameaux lifles , anguleux; les f: uilles aiongees, acuminées, luifantes,
entières , tres-glabres , longues de fix pouces ; les

que

pétioles comprimes , longs d’un demi-pouce ; les

plus courtes que les feuilles , reireflées ,prefque
fimples ; les fleurs très-perites ; le calice à fix de-

blanches , añez grandes, pédiceilées ;leur calice

nervures fouvent rouseaures fous les feuilles ; les
grappes axillaires, firuces vers l'extrémité des rameaux, comprimées, plus courtes que les feuiiles,
ranifiées, divifées vers leur fommet;

es fleurs

perfiftantes; fix an-

divité en fix découpures obtutes, étalées, pubef-

thères fefiles; les trois fupérieures plus petites,

centes en dehois ; neuf flamens très-courts, mu-

ovales , en cœur ; le flyle court, anguleux, de la
longueur des étainines ; Le ftigmate obrus. Le fruit
n'ett point connu.

nis, à leur baie, de glantes arrondies; l'ovaire

coupures

ovales, concaves,

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
B (Swanz.)

ovale ; Je fiyle de la longueur des éramines; le

ftigmate obtus. Le fruit n'a point été obfervé.
Cette plante croit à la Jamaique, fur les montagnes. h (Swurrz.)

37. L'AURIER
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Laurus foliis ohversè ovatis , fuorès cinereis ; fructibus oblongis, foarfrs ;calicibus deciduis. Brown,

37. LAURIER étalé. Laurus patens, Swartz.
Laurus foliis ohlongis, utrinquè acuminatis, pla-

Jam. 214.

nis ,membranaceis ; racemis ereckis , folio longioribus | ramifque patentihus , diffufis. Swartz, Flor.
Jad. occid. 2. pag. 715, & Prodr. 6.

Cette efpèce eft principalement remarqu:ble
par fes grappes lâches, prefque rabatrues; par fes
fruits nus & pendans. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de quinze à vingt pieds. Ses rameaux font

Les caractères de cette efoèce, qui fe rapproche beaucoup de la précédente, confiftent dans
fes feuilles d’un vert très- foncé, point luifantes;
dans {es branches étalées. Ses rameaux font cylin-

driques , roides , glabres , garnis de feuiiles longues d'environ quatre pouces, droites, rétrécies

à leurs deux extrémités ;les grappes axillaires, un
peu plus longues que les feuilles, glabres, rami-

lâches,

pubefcens;

fes feuilles ovales, alongées,

d’un brun-verdâtre en deflus, glauques & cendrées
en deffous, acuminées à leur bafe, rétrécies en
une pointe courte à leur fommer, membraneufss,
longues de trois à quatre pouces; les grappes

axillaires , de la longueur des feuilles, laches, fliformes;

fées, principalement vers leur fommer; les fleurs

pédicellées , d’un blanc-verdâtre; le calice à fix
découpures égales, concaves, arrondies, pubefcentes en dehors; neuf filamens très-courts, munis chacun, à leur bafe, de deux glandes très-

les ranifications diffufes,

comprimées,

etalées; les fleurs pédicellées, petites , d’un blancverdâtre; le calice caduc; les découpures droites,
ovales, velues à leurs bords; neuf filamens inégaux ; les anthères intérieures velues à un de leurs

côtes; trois glandes à deux lobes à la bafe des fila-

petites. Le fruit n’a point été obferve.

mens

Cette plante croît aux lieux montueux,
Jamaique. B (Swarcz.)

5a1

intérieurs ; trois autres

proche

l'ovaire,

à la entre

deux filets féracés ; le drupe pendant,
noir, pulpeux, luifant, alongé, fans calice à fa
bafe.

38. LAURIER àpetites fleurs. Laurus parviflora.
Swartz.

Laurus foliis oblongo-ellipticis ,acuminatis ,plamis, membranaceis ;racemis terminulibus axillaribifque, folio brevioribus , ereétis, confertis, fubpanicu-

latis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 717.

Il reffemble au Zaurus leucoxylon par la forme
de fes feuilles & de fes grappes; 1l en diffère
pe les pédicelles de fes fleurs, beaucoup plus

Cette plante croît dans ies forêts, fur les montagnes, à la Jamaique. D ( Vuñe.)
40. LAURIER à fleurs nombreufes. Laurus floribunda. SWartz.
Laurus foliis ovato-lanceolatis, planis, membranaceis , venofts ;racemis axillari-terminulibus, folio
longioribus , pantculatis ;pedunculis longifimis. Sw.

Flor. Ind. occid. 2. pag. 721 , & Prodr. 6ÿ.

ongs; par les découpures du calice, concaves,

arrondies, point aiguës ni réfléchies. Le. fruit,
s'il écoit connu , fourniroit peut-être d’autres
différences. Les rameaux font droits, glabres,

Cette plante ne peut être rapportée que provifoirement aux lauriers, d’après fon port, les fl_urs
& les fruits n'ayant point été obfervés complére-

cendrés, cylindriques; les plus Jeunes anguleux
vers leur fommet; les feutiles alongeées, eliip-

ment. Ses rameaux font étalés, laches, glabres,
cylindriques ; fes feuilles pétiolées , alrernes, pla-

tiques, planes, entières, acuminées,

nes, membraneufes, ovaies-lancéoiées,

obtules

à

glabres,

leur fommet, à peine nerveufes, glabres à leurs
deux faces, longues d'environ un pied; les pétioles courts, épais ;les grappes axillaires & terininales , plus courtes que les feuilles, prefque pani-

acuminées à leurs deux extrénuités, prefque lutfantes en deffus , plus pales en deffous; les pétioles courts & comprimés ; les crappes prefque pani-

culées; les pédoncules glabres, courts, compri-

les pédoncul:s droits & très-longs; les ramifi:ations aiternes, fimples , lâches, étalées; les fllurs

més , alrèrnes ou oppofés ; les fleurs pedicellées,
très-nombreufes , petites & blanchätres ; les découpures du calice arrondies , cencaves, à demi

culées, fituées dans l’aiflelle des dernières feuilles;

ouvertes; neuf étamines, glanduleufes à leur bafe,

alternes, pédicellées ,aflez grandes.
Cette plante croit dans les grandes forêts, fur
les montagnes, à la Jamaique. D (Swartz.)

Cette plante croit à la Jamaique, fur les montagnes. Dh (Swaniz.)

Mich.

Le fruit n'eft pas connu.

39. LAURIER à grappes pendantes. Laurus pendu/a. Swartz.
Laurus foliis oblongis, apice brevi attenuato , venofis , memoranaceis, fubtùs glaucefcentibus ;racemis
laxis; fractious pendulis , nudis. Swartz, Flor. Ind.
occid. 2. pag. 719 , & Piodr. 65.

Botunique, Supplément.

Tome III,

41. LAURIER

de Catesby. Laurus catesbiana,

Laurus foliis perennantibus ,lato-lanceolutis , ra-

muiifque glabris ;pariculis breviufculé pedunculutis ;
calicis albi & fubrotati laciniis cblongis, obtufis ,
fubaqualibus, deciduis. Mich. Flor. bur. Aimer, 1.

pag. 244:

Arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur
ss
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de fix à neuf pieds, dont les rameaux glabres,
cylindriques, font girnis de feuilles alternes, per-

droit; les pédicelles cowts;
ternes; d’autres terminaux,

fiflantes , médiocrement pétiolées, coriaces,

élar-

pubefcens; les calices ovales, prefque globuleux;

gies, lancéolées, entières, glabres à leurs deux
faces; les fleurs à peine pédonculées, difpofées

leurs divifions prafond:s, concaves, ovales, obtutes , pubefcentes & cendrées. Les fruits ne me
font point connus.

en panicules axillair:s3 les calices blancs ; fes divifions caduques , p'efqu’en roue, obtufes, alongées, prefqu'égiles; les étamines au nombre de

fix;l'ovaire entouré d’un appeñdice à trois décou-

pures. Le fruit confifie en une baie noire, ovale,
foutentie en deffous par une médiocre portion du
calice, prefque crénelée.

Cette phinte croît dans les contrées méridionales de la Floride, & à Bahama.

b

les uns latéraux, alprefqu'en ombelle,

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. B (7./f.
in hers. Desfonr. )

44. LAURIER réticulé. Laurus reticulat.
Laurus foliis perennantibus , oblongo-lanceolutis,
lucid's, utrinquè argurè reticulatis ;racemis pan'culatis; calicibus fexpartitis; fruéhiferis vix accreuis,

bafi gibëofrs. (N.)

42. LAURIER à fleurs en chyrfe. Laurus thyrfiflora.

Laurus foliis lancsolato-ovatis, acuminatis ,plaanis;nervis confluentibus; racemis terminalibus, lonLfimis ,reétis ;redicellis elongatis ,unifloris. (N.)

Ce laurier, remarquable par la difpofiticn de
fes fleurs, a des rameaux el1bres, cylindriques ,
hffes, cendrés , earnis de f-uilles alternes , pétiolées, coriaces, ova'es, lorgues d’environ t'ois

Vulgairement LAURIER

pagnois,

berbufano chez les Ef-

Ce laurier eft g'abre fur toutes fes parties. Ses
rameaux

font cylinäriques,

ftriés, bruns ou rou-

geatres; les feuilles prefqu'oppolées, diftantes,
plus rapprochées au fommer, médiocrement pétiolées, coriaces , luifautes , lancéolées , longues
d'environ trois pouces, comme porétuées à lurs
deux faces, principalement en deffous. Ces points

font produits par les veines peu fenfibles, for. mant un réfeau à mailles très-(errces. Les grappes
d’un vert-cendré à leurs deux faces, garnies en font terminales, un peu ramifiées, prefque panideffous de nervures corflientes & de veines la- culées; les leurs petites, blanchâtres, pédicellécs;
chement réticulées ; les grappes terminales, droiles calices à fix divifions profondes, obrufes; ils
tes, étroites , longues de huit à dix pouces,
s’accroiffent peu avec les fruits; cependant l’extrès-lâchement ramifiées ; les pédiceles étalés,
trémité des pédicell:s fe renfe. Les découpures
divergens, foutenant deux ou trois fleurs fefliles,
du calice font plus coriaces, membraneufes à leurs
à en juger par les fragmens que J'ai fous les yeux.
bords, un peu renflées e * boffe à leur bafe. Le
Les fruits font glabres, ova'es, de la grofieur
fruit confifte en un drupe ovale, noirâtre, trè:pouces

& plus , entières,

acuminées , glabres,

d’un noyau de prure. Le calice ou le refte du
calice , qui foutient le fruit à fa bafe, eft extrême-

lie , de la groffeur d'une noifette.

Cette plante croît aux iles Cañaries. B ( . f.

ment court,entier, tronqué : ce n’eft qu’un rebord
renflé, aint que le fommer des pédicelles.

in herb Desfont.)

Cette plante a été recurillie à Madagafcar par
Commerfon. Ph (W. j. in herb. Desfonr.)

45. LAURIER

43. LAURIER divariqué. Laurus divaricata.
Laurus foliis oblongis feu ovato-lanceoletis ,membranacers , laxè rervofis ;paniculä lixä , terminal;
pedunculis urdiquè divaricatis. (N.)

Ce laurier fe diftingue principalement par fon

de Ténériffe. Laurus Teneriffe.

Laurus foliis perennantibus , oblongo-lanceolatis, »
argurè rericulatis ;racermis axilluribus , pedicellis [ubdivaricatis ; calicibus elongatis , reétis. (N.)

Belle efpèce de laurier, dont ies fruits ne me

font pas connus,

qui a de très-grands rapports

avec le laurus reticulita , auquel il ref.mble par-

cylin-

faitement par fes teutlles, mais ordinairement
plus 2randes, luifani-s & d’un vert cendré à leurs

pétiolées , aflez

deux faces, alrernes le lonz des rameaux , & non

grandes , de forme un peu variable ; les unes ovales, lancéolées, élargies | acuminées; a’autres
plus étroites, lancéolées, alongées, rétrecies à
leur bafe, plus longuement acuminees, glabres,

rapproch:es en touffe à leur fommer, On le diftingus particuliérenent par fon inflorefcence.
C’eit, d'après une note de M. Brouflonnet, un
fort grand arbre. S£s rameaux font glabres, élan-

d’un vert-glauque en deffus,

d'un brun-cendré

cés, un peu angulsux & ftriés à leur partie fu-

en defflous , à nervures diftantes , latérales, prefque fimples , réticulées & finement ridées en

périeure ; les feuilies longues d'environ cinq pouces, plan:s, coitaces ; les fleurs fituées dans les
aifelles des feuilles fupérizures , difpolées en
grappes laäches, paniculées ; les pédicelles moins

inflorefcence.

Ses rameaux

font glabres,

driques ; fes feuilles alrernes,

deffous. Les fleurs font difpofées en une ample
paniculs terminale ; les ramifications laches, très-

étalées , prefque dichotomes, ouvertes en angle ; ramaflés & une foñ plus longs que dans ‘’efpèce

peer , quelquefois divergens;
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les calices

saucoup plus grands, turbinés ; leur limbe à fix

sùs apicem diregis;
racemvfa. (N.)

paniculà diffufà, terminal,

découpures droites, blanchatres , ovales, aiguës.

Vulgairement

Cette plante croît fur les hauteurs, à l’île de
Ténériffe, où elle a été recueillie par M. Brouffonnet. h (Ÿ./f. in herb. Desfont.)

Cette efpèce eft remarquabl: par fes petites

L'AURIER-SOIF.

fleurs,affez nombreufes,

difpofées en une pani-

cule ample, terminale, étalée, plus longues que

les feuilles; les ramifications alrernes , alongées,
fupportant de petites grappes courtes, alternes ;
les pédicelles prefque fafciculés ou en omblle.
Laurus foliis perennantibus, lanceolatis, fubniLes rameaux font cylindriques , légérement pubeftidis , planis ; racemis axillaribus , apice floriferis; cens, d'un afpeét foyeux & cendré; les feuilles

46. LAURIER
fexa.

s
à calice réfléchi. Laurus

retro-

calicibus fruëtiferis induratis ,limbo truncato reflexis.

CN.)
Vulgairement LAURIER puant.
Ses rameaux font glabres , cylindriques ; fes
feuilles pétiolées, alternes , d’un vert-pâle, un peu
Juifantes, planes , lancéo'ées , longues de trois à
quatre pouces, coriaces, rétrécies, à leur fommet, en une pointe obtufe; les n:rvures latérales,

alternes , diflantes, prefque fimples; l2s pétioles

fermes, prefque membraneufes , ova’es où ovalzs-

lancéolées, acurninées, obtufes, d'un vert-cendré, glabres & à peine luifantes en deflus, pref-

que glabres ou un peu pubefcentes en deffous ;
les nervures lâhes, dirigées, furtout les infsrieures, vers le fommet des feuilles. Les fleurs

ont un calice à fix découpures ovales, blanchätres,
perfiftanc à la bafe du fruit, mais prefque point

agrandi.

Les fruits font de p:tits drupes ovales,

noirâtres,

très-glabres,

à peine de la grofieur

courts ;les pédoncules axillaires, droits, roides,

d’un pois.

prefque de moitie plus courts que les feuilles , portant, à leur fommet, quelques petites fliurs aiter-

Cette plante a été découverte à l’île de SaintDomingue par M. Poiteau. Ph (V4 f. in hers.
Desfont.)

nes, en grappe, polygames, dioiques, felon M. Poi-

teau; les calices campanulés, d’une feule pièce; les
divifions du limbe prefque fcarieufes, ovales, obtufes, caduques. Ces calices durciflent & deviennent
prefque ligneux après la foraifon. La portion perfiante de leur limbe eft très-évafée & un peu réfléchie en dehors. Le fruir eft un drupe noirâtre,

globuleux , de la groffeur d’un pois.
Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue
par M. Poiteau. B (W. f. in herb, Desfonr.)
47. LAURIER

à feuilles épaifles. Laurus craffi-

folia.

Laurus filiis perennantibus , coriaceis, ovatis,
obtuse acuminatis, faprà lucidis, fubtùs cinereis ;
fruétibus ovatis, pubefcentibus. (N.)

Cette plante fe diftingue à fes feuilies coriaces ,
épaiffes, ovales, très-entières , un peu roulées à
leurs bords, acuminées, obtufes, longues de deux
à trois pouces, luifantes & vern:flées en deflus,
pales & cendrées en deffous, à nervures diftantes ,
obliques

&

latérales;

les pétioles

épais,

courts. J: ne connois point les fleurs ; je n'ai
fervé qu’un feul fruit latéral, médiocrement
donculé, folitaire, ovale, pubefcent, un
jaunâtre, de la groffeur d’une petite noix ,
tenu à fa bafe par un petit calice.

très-

obpépeu
lou-

Cette plante a été recueillie à l'ile de Cayenne
par M. Richard. PB (VW.f. in herb. Desfont.)
48. LAURIER paniculé. Laurus paniculata.
Laurus foliis perennantibus , ovatis Jeu ovato-lan-

ceolatis , obtusè acumunatis; nervis inferioribus ver-

49. LAURIER à fruit mucroné. Laurus mucronalda,

Laurus foliis perennantibus ; OValis , coriaceis ,

g'aberrimis ,fabtus rugofis ;fraëtu oblongo, glandi-

,
formi , acuto, fupra bafin coarétato. (N.)
le
avec
rapport
Cette efpèce a beaucoup de
laurus supularis, tant par la forme de fes feuilles

que par le caraétère de fes fruits; mais dans l'efpèce de M. de Lamarck , fes feuilles font réticulées en defous d’une manière remarquab'e, à vet-

nes faillantes ; dans la nôtre, au contraire, elles

font finement ridéss en deffous, prefque ruberculées vues à la loupe, plus coriaces, entières,
acuminées, à peine aiguës à leur bafe. Les rameaux

fonc liffes, cendrés, cylindriques. Je ne connois
point les fleurs. Le fruit a la forme d'un giand
alongé,

mucroné,

à fon fommet,

par le ftyle

droit, perfiftant & durci; rétréci à {a bafe par
une forte d’étranglement qui paroit occafionné
par le calice perfiitant, qui ofre alors un: forte
de cupule non

entière,

mais compofée

de deux

larges écailles extérieures, concaves, arrondies,
cortaces , qui paroitlent être deux braëtées, & de
ae autres divifions internes prefque de mêms
orme, mais plus minces.
Cette plante croit à l'île de Cayenne. Bb (W./.
in herb. Desfont.)

so. LAURIER de Caroïine. Laurus caroliniuna.
Mich.

Laurus folis perennantibus ; ovali-lanceolatis,
os 2
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fabrès Jubglaucis ; pedunculis fimplicibus " fafciculo
fubcapitato , paucifloro terminatis ; celicis laciniis
exterioribus duylà brevioribus. Mich. Flor. boreal.

Amer. 1. pag. 245.
B. Eadem, foliis atro-purpureis ; racemis longioribus, fubfimplicisus. ? (N.)
Laurus borbonia , var. «> Lam. n°. 12.

Cette plante paroît avoir été confondue par
Linné avec le laurus borbonia. Quoiqu’elle en foit
en effet très-rapprochée , elle en doit être difiinguée, felon Michaux , & d’après les exemplaires
que J'ai fous les yeux. Ses feuilles ont la même
forme ; mais, examinées

avec

attention, au Heu

d’avoir en deffous des veines réticulées, elles font

finement ridées, & couvertes de points fa liars à

deffus, veinées, finement rériculées en deffous,

fouvent portant, dans les aiffelles des principales
nervures , une petite touff: de poils entre-mélés;
les pétiolss très-courts; les grappes un peu plus:
courtes que les feuiles ; les pédorcules divifés$
leur formmet en quelques pédice'les droits, uniflores ; les calices
entiers,

tronqués

infundibuliformes,
à leur fommet;

glabres,

ils gro@Mffsnt

confidérablement avec le fruit, auquel ils fervent
de cupule dans les trois quarts de leur longueur.
Ces fruits font un drupe fec, elabre, luifant,

ovale, de la couleur & de la groffeur d’une petite
olive, mais plus courts.

Cette plante a été recueillie par Brouflonnet
aux iles Canaries. B (F.f.)

en deffous ,

s2. LAURIER coriace. Laurus coriacea. Swartz.

ovales, lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités, glabres, quelquefois un peu pubefcentes.
Ses fleurs font particuliérement remarquables par

Laurus foliis ovatis, acuminetis, planis, reticulato-venofis , nitidis, fubcoriaccis ; racemis ercétis,
odiis brevioribus. Swartz, Prodr.pag. 65, & Fior.

lsurs deux faces, un peu glauques

leur inflorefcence; elles font difpofées en petites
grappes courtes, à peine plus longues que les pétioles; les pédoncules fimples, divifés, feuiement

à leur fommet, en quelques pédicelles rrès-courts,

altèrnes, foutenant les fleurs, rapprochées en un
etit fafcicule; les découpures extérieures du cafe une fois plus courtes : il change peu dans le
fruit, furtout à fon limbe. Ces fruits confiltent
en une petite baie prefque globuleufe, d’un bleu

très-foncé. Dans le Zaurus borbonia , les grapp:s
font lâches, ramifñées, éralées, prefque plus longues que les feuilles; lés pédiceiles alongés.

La plante 5 eft remarquable par la couleur pourpre-foncée de fes feuilles, par fes grappes une
fois pius longues que celles de l’efpèce que Je
viens de décrire ; les p£diceiles courts, alternes,

diflans, uniflores. Je n’ai pas obfervé les fruits.
La plante & croit dans la Caroline. h (7. f.
Comm. Boft.) La variété g croit à Cayenne. (F.f.
in herb. Desfoni.)
$1. LAURIER

Till. Laurus

Ind, occid. 2. pag. 710.
Confer cum lauro parvifoliä. Lam. n°. 14.

Atbre d'environ trente pieds, donc le bois eft
dur ; les rameaux roides, cylindriques, ftriés; les
feui'ies alternes, pétiolées, ovales ou alongées,
planes, coriaces, acuminées, obrufes, un peu
recourbées à leurs bords, glabres à leurs deux
faces , luifantes en deffus, veinées , réticulées;

les pétioles courts, anguleux; les grappes axillaires & terminales; les ranufications alrernes, anguleufes ;les leurs très-odorantes , pédicellées , petites & blanc'tres; le calice à fix divifions planes,

arrondies , caduques; les filamens très-courts ; trois
intérieurs, fix extérieurs ; les anthères arrondies;

l'ovaire à demi plongé dans le calice; le ftyle fubulé ; le ftigmate obrus.

Cette plante croît fur les montagnes, à la Jamaique. h (Swarrz.)

53: LAURIER triandre. Laurus triandra. Swartz.
Till.

Laurus foliis percnnantibus ; ovato Einceolatis ,
acutis ; axillis venarum fubids villofis ; culice cupuliformi, maximo. (N.)

Vaulgù TILL.
An laurus maderienfis ? Lam. n°. 10.

Ne connoiffant point la fruétification du Zaurus
Lam., ou ferens, Ait., je ne peux

Laurus foliis lanceolato-ovatis, acuminatis, membranaceis, planis ;floribus triandris, fruëfu calice
fere reéto. Swartz, Prodr. 6$, & Fior. Ind. occid.

2. pag. 706.
C:tte efpèce paroit, d’après M. Brown, fe rapprocher beaucoup de fon genre erdriand'a. ( Voy.
ENDRIANDRE , Suppl., Obferv.) C’eft un arbre
d'environ trente pieds, dont les branches font éta-

maderienfis,

lées ; les rameaux glabres, cylindriques, élancés,

affurer que celui-ci foit la même efpèce, quoiqu'il

fouvent rougeitres ; les feuilles élargies, lancéolées ou ovales, planes, glabres , acuminées , trèsentières , membraneufes , perfiftantes, d’un vertfoncé, longues de trois a quatre pouces, à peine
verveufes ,agréablement veinées ; les grappes axile

lui reffemble beaucoup par la forme de fes feuiiles;
ce qui me dérermine à en préfenter ici la defeription. Les rameaux font glabres, comprimés à leur
partie fupérieure, garnis de feuilies pétiolées,
atternes, prefqu'oppofées, coriaces, ovaies-lanceolées, atguës, quelquefois obtufes, longues de
quatre à cinq pouces, larges de deux, luifantes en

laires , prefque terminales, plus courtes que les
feuilles ; les ramifisations alternes , à fleurs nombreufes , pédicellées , petites, blanchätres, pur-
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purines après la floraifon; le calice perfiflant, à

roit ne confidérer ces quatre flamens que comme

fix découpures

droites,

ovales, caduques ; trois

filamens larges , très-courts ; les antheres failiantes, rapprochées, tétragonces, a deux loges à leur
Ioinmer ou percées de deux ouvertures; les valves
ovales, en forme d'opercule ; trois glandes corn-

primées à la bafe des filauens ; l'ovaire arrondi;
le fyle droit, fululé, un peu plus long que les
étamines ; le ftigmate brun & obtus. Le fruit eft
un drupe arrondi, au moins de la groffeur d'un
pois, recouvert

prefqu'enuérement,

excepté au

fommet, par le caiice, tronqué, ridé, agrandi,

de couleur brune. Le noyau fe divife en deux
parties.
Cette plante, affez rare, croit fur les hautes

montagnes, à la Jamaique. B (Swurcz.)
4. LAURIER
Wilid.

des Canaries. Laurus canarienfis.

Laurus foliis venofis, oblongis, utrinquè acutis ,
Perennantibus , nitidis ; pedunculis axillaribus , elon-

gaiis, tri-quadrifiorifve. Wiilden. Enum. Plant. 1.
P°6 435$:
Ses rameaux font garnis de feuilles alrernes,
alongées , planes , coriaces , luifantes, perfiftantes,

longues de deux pouces, aiguës à leurs deux extremités , mediocrement veinées; les pédoncules

axillaires ,alongés, foutenant trois ou quatre fleurs
latérales, longuement pedonculées. Ces fleurs reffemblent parfaitement à celles du laurus indica.

Cette plante croit aux îles Canaries.D (H”i//a.)
x *

Oifervations. Rottbolle à établi un genre nouveau, fous le nom de reéfandra , pour deux plantes
que Swartz réunit aux lauriers, & auxquelles il
ajoute l’ocotea d’Aubler. Voici comme il les caractérife toutes deux :

1°. Laurus (fanguinea), foliis lanceoluto-ovatis,
acuminatis , fubtùs venofo-reticulatis; racemis terminalibus , lateralibufque erectis , fotio brevioribus ; cadice turoinrato , fructum bah cingente. Swartz , Flor.

id. occid. 2. pag. 7c8.

un feul divifé en quatre , foutenanr un.

feule an-

chère à quatre loges féparées ,caraétere conforme
au genre des lauriers, dont les antheres {ont à
quaire loges.
Cette plante croît à Surinam. D
20. Laurus (furinamenfis), fo/iis lanceolaro-ovsUs ,

acuminalis; ÿ racémis

axillaribufque.

jttiormious

Swatz , Floi. Ind.

,

baceralitus

occisent.

2.

pag. 708.
Nedundra
acuminatis

(bijuga ) ». foliis

; racemis

ovato-lanceclatis ,

fliformibus , florièus pol;ga-

mis, antheris biqugis. Rottb. Plant. furin. 10.

Poroffema. Schreb. Gen. Plant. n°. 1226,
Ocotea guïanenfis. Aubl. (Voyez Ocorée, D'&.
& Suppl.)

Bergius a également décrit plufisurs planres
fous le nom de reéandre : les unes appartiennent
aux fruthiola, les autres aux gnidium. ( Voyez
GNIDIENNE & PASSERINE, Diét.)

M. de Jufieu a préfenré fur ls genre LAURIER
& 1a famille, des obfervations importantes, done
il fera fait mention à l’article LiTSE, Suppl.

LAURIER. Ce nom, modifié par un ou deux
autres noms, fe donne vuloaireiment à des plantes
qui, la p'upart, font très-différentes des véritebles lauriers, & ne leur reflemb'ent que par queliques rapports dans la forme de leurs feuilles , ainft
qu’on peut le voir par ies dénominations fuivanñtes

:

L'AURIER ALEXANDRIN. C'eft le rufcus hypoPhyllum Linn. (Woyez FRAGON.)
LAURIER-AMANDIER,

LAURIER

AU

LAIT,

( Voyez LAURIER-CERISE.)

LAURIER

AROMATIQUE. On donne quelque-

fois ce nom au bois de campéêche, #ematoxylum
Linn. (F’oyez CAMPICHE.)
LAURIER-CERISE. Laurocerafus. Tournef.C'eft

Neëlandra (fanguinea}), caule diffufo
;foliis alternis , lanceolatis ; antheris quaternis , collareruli-

le prunus padus de Linné. ( Voyez PRUNIER.)

bus, Rottb. Plant. furin. 10.

LAURIER D’EPURGE ou LAUREOLE.
On donne
quelquefois ce nom au daphne laureola Linn.

Ses rameaux font diffus, étalés ; fes feuilles alternes, ovales, lancéoiées, acuminées, veinées,

réticulées en deffous; les grappes droites , latérales & terminales , plus courtes

que les feuilles ;

le calice perfiftant & turbiné, environnant ia bafe
du fruit. Ce calice eft, pendant la floraifon , infundibuliforme, tomenteux en dedans, à fix divifions

caduques. Les caraétères qui le diflinguent des lausiers confiflent dans neuf écailles, à la bafe de

LAURIER MARITIME. C'elt un phyllanilus de
Linné.

LAURIER-ROSE. C'’eft le zerium oleander Lirn.
( Voyez LAUROSE.)

LAURIER-ROSE petit : le même que le laurier

Saint-Antoine.

LAURIER-ROSE nain ou des Alpes. C’eft 2
chacune defquelles font inférés quatre filamens,
d'où réfultent trente-fix étamines. M, Swartz pa- | rhododendrum. ( Voyez ROSAGE.)

EPA

LE

LAURIER SAINT-ANTOINE : nom vulgaire d'un

Æ

Cette plante croîc dans l'Arabie heureufe. B

cpilobium. ( Voyez ÉPILOBE )

LAuURIER-THYM.

On défigne par ce nom le

viburnum unus Linn. (Voyez VIORNE.)

9. LAUROSF buibeux. Nerium obefum. Forskh.
Nerium foliis oblongo-lanceolatis,

parfis ; fubiès

villofis. Vah], Symbol. 2. pag. 45.

LAURIER-TULIPIER. C'eft le /iriodendron tulipifera Lion. (Voyez TULIPIER.)

Nerium foliis [paris ,oblongis ; ramis loriformibus. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 205.

LAUROCERASUS. Genre de Tournefort, que
Linné a réuni au prunus. ( Voyez PRUNIER.)

Les fruits de cette efpèce n'ayant pas été obfervés, il refle beaucoup d’incertituie fur Le genre
auquel elie appartient. Ses flzurs,à la vérité, font

LAUROPHYLLUS. Thunb. Prodr. pag. 51.
Genre peu connu, que Thunbeïg a établi pour

celles du zerium , ayant, comme elles, les anthères terminées par un filer; mais ell: s'en éloigne

une plante ligneufe du Cap de Bonne-Efpérance ,

dont les fleurs font paniculées, polygames, les
unes hermaphrodites , les autres males. Elles ont

un calice à quatre fulioles; point de corolle;
quatre

é:amines; un ovaire fupérieur, furmonté

d’un feul fyle. Le fruit n’eft point connu.

Les
fleurs mâles font privées d’ovaires, & naiffent {ur
des pieds féparés.

LAUROSE. Nerium. Uluftr. Gen. tab. 174, nerium oleander, n°, 2.

Obfervations. 1°. Une efpèce de laurofe, nerium
saudatum ,n°. 7, elt devenue le type d’un nouveau
genre établi par M. Decandolle, fous le nom de
firopharthus. (Voy. STROPHANTE , Di&.) 1] fau-

dra y ajouter le nerium ftandens Lour.
2°. Quoique les deux efpèces fuivantes, n°°. 8
& 9, offrent quelques difficultés, que la première
ne foit peut-être qu’une variété du nerum oleander, & que la feconde foit imparfaitement connue
& s'écarte un peu du genre par fon port, j'ai cru
cependant devoir
Forskhall & Vahl.
SUITE

les mentionner

ici, d'après

feur d’une tête humaine. Ses rameaux font grêles,

élancés ,garnis de feuilles alternes ou éparfes,
alongées, lancéolées, velues à leur face inférieure.
La corolle eft dépourvue de g'andes ,nue à fon

orifice; les anthères roulées autour du ftigmare,
prolongées par un filet féracé.

Cette plante croit dans Arabie heureufe. B
* Nerium foliis integris , petiolo bipollicari ;ramis
articulatis, vaginatis. Forskh. Flor. æ3ypt.-arab.

pag. 205,

Cette plante, rapportée provifoirement aux
nerium par For;khall, eft encore plus inconnue
que la précédente. Elle croît dans l'Arabie heureufe. Bb

LAURUS.
DES

ESPÈCES.

8. LAUROSE à feuilles de faule. Nerium falicizum, Vah!.

Nerium foliis lineari lanceolatis ,ternis, enerviis.

Vahl, Symb. 2. pag. 45.

Nerium foliis terratis, longe lanceolatis, planis,

nuidis, Jpithamalibus. Forskh. Flor. ægypt.-arab.
pag,

par fa corolle, nue à fon orifice; par fes feuilles
alrernes , qui la rapprochent des plumeria , ayant
d’ailleurs le port du plumeria acutifolia (voyez
FRANCHIPANIER, Suppl.) , d'après la figure de
Rumphe, 4, tab. 38. Ses tiges font tendres, #
préfentent fur la terre ,au-deflus de leur racine,
une protubérance en forme de bulbe , de la grof-

205.

Cette plante, très-rapprochée du zerium oleander, reflemble , par fes feuilles, au falix fragilis.

C'eft, d’après Forskhall, un grand arbre, dont
les rameaux font garnis de feuilles médiocrement
pétiolées , réunies ordinairement trois par trois,

planes, étroites, alongées, linéaires-lancéolées ,
luifantes en deffus, longues de fix à huit pouces,
obtufes & non aiguës, prefque point veinées; les
nervures tranfverfales bien plus rares & à peine
fenfibles ; les fleurs femblables à celles du rerium
oleander.

( Voyez LAURIER.)

LAUSONIA.

( Voyez HENKNE.)

LAXMANNIA.

(Voyez LAXMAN.)

M. de Lamarck avoir foupçonné que ce genre
pourroit bien appartenir aux bidens : M. de Jufieu
eft de cet avis. Au relte, nous ne pourrons rien
affurer de pofitif, tant que cette plante ne nous
fera pas mieux connue.

LEÆBA. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 172.
Cette plante eft imparfaitement connue, fes fruits
n'ayant pas été obfervés. Les caraétères qu'en préfente Forskhall, annoncent qu’elle appartient à la
famille des ménifpermes, & peut-être même au
genre

de ce nom,

en changeant

les expreiions

dont fe feit Forskhall pour défigner les différentes
parties de fa fruétification. Au refte, d’après lui,
cette plante a pour caraétè.e eflentiel :

Des fleurs dioiques, à fix étamines ; Le calice com-

|
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Et EC
of de cing folioles ; la corolle de trois pétales ; Les

bilabiaiis, glabris. Brown, Nov. Holl. 1. pig. 581.
In Nova Hollandiä, P

eurs femelles inconnues.

Dans les fleurs mâles , Je calice fe divife en cinq
folioles éralées, inégales ; trois intérieures verdatres, ovales, convexes, obtufes; deux extérieu-

res Jiunâtres, baucoup plus petites, orbiculaires;
rois pétales alongés ,un peu arrondis, planes,

2. Lecuexaurrra (tubilora), foribus fubrer-

miralibus, folitariis, fubfiffitious; corollis tubul 5,
curvatis ;Limbo conniventi, foliis fubulatis , mucronulo pellucido. Brown, L c.

Sralés, verdatres, membraneux à leurs bords, plus
zrands que le calice ; fix écailles au fond du ca-

ice, oppofées aux étamines, qu’elles enveloppent
par leur bzfe; les filamens renflés vers ieur fom-

met, de la longueur des écailles; les anthères
aunes, quadrangulaires. Nous n'avons aucun dé-

ail fur les autres parties de cette plante.
Caire, (Forskh.)

LEBECKIA. Ce genre a été établi par Thunberg pour plufieurs efpèces de genifti & de fpartium à gouiles cylindriques : il en a été fait menion dans ce Supplément, au genre geniffa. ( Voy.
LÈCHE.

K Suppl.)

LECITHIS

(Voyez

ou

LEQUÉE.)

LECYTHIS.

( Voyez Qua-

(Voyez LECHENAULTIE,

Suppl.)

Brown,}.c.

**

DB

Tige herbacée ; valves de fa capfule moins
reffirrées

&

adhérentes

fommet ;femences cylindriques.

vers

leur

4. LecHenavatra (fiiformis), foliis alternis,
compreffo-fliformibus. Brown, 1. c.

Toutes ces plantes croiffent naturellement fur
les côtes de la Nouvelle-Hollante.
Ledum. Iluftr. Gen. tab. 363, fig. 1,

Obfervations. 1°. Le ledum thymifolium , n°. 3,
s'écarte un peu des autres efpèces par fon port,
mais plus particulièrement par fes capfules ,s'ouvrant à leur fommet & non à leur bafe. M. Perfoon
en a fait une foudivifion fous le nom de /eiophytllum,

2°. Ledum (buxifolium}), foliis ovato-oblongis ,

LECHENAULTIE.
Lechenaultia. Genre de
plantes dicotylédones, à fleurs complètes, mono-

pétalées , de la famille des campanulacées (des

z0odenoviacées, Brown), qui a dés rapports avec

es antholium, & qui comprend des arbuftes ou
quelquefois des herbes exotiques à l'Europe , à
feuilles plabres, étroites, tres-entières ; les fleurs
préfque foiiraires , terminales ou axillaires.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Un calice fupérieur ; le tube de la corolle fendu
ongitudinalement d'un côté; cing anthères conniveutes ÿ les grains du pollen compofés ; un ffigmate

Simple dans

braiteatis | corol'a limbo unilabrato , laciniis ciliatis.

LEDE.

TELE.)

LECHENAULTIA.

(exten®), floribus axillarr-

ledum latifolium , n°, 2; — fig. 2, ledum thymifolium, n°. 3.

(Voyez LAICHE.)

LECHEA.

3. LecHEN«suLrI4

bus In corymbum pauciflorum coaferis ; pedicellis bi-

diiinétes,

Cette plante croît en Égypte, aux environs du

GENET, Di.
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le fond d'un gouet

à deux levres;

Planis , glabris. Air. Hort. Kew. 2. p. 65. — Berg.
AËt. Petrop. 1777. pig. 213. tab. 3. fig. 2.

Ledum foliis pufillis, convexis , ovalibus , glabris,
lucidis; ca; fulis apice dehifcentibus. Mich. Flor.

boreal. Aimer. 1. pig. 260.

Cette p'ante eft bien certainement la même que
le ledum thymifolium ; ell: ne peut être confidérée
au plus que comme une variété à tige plus forte,
un peu pius haute ; les feuilles environ une fois
plus larges ; les fleurs plus nombreufes & un peu
plus erandes. Elle croît également dans l'Amérique

feprentrionile, fur les hautes mortagnes de la
Caroline,

(F. f)

une

a) fule prifmatique, à deux loges, à quatre valves
>ppofées ,partagées dans leur milieu‘rur une cloifon;

les femences cylindriques ou cubiques.

ESPÈCES.

* Tige ligneufe ; fleurs axillaires ou terminales;
valves diftinétes ; femences cubiques.

1. LecrenauzTrA (formofa), floribus axillaribus , folitariis, ebraëteatis, nutantibus; corellis

LEEA. (Voyez LEE.) On avoit d'abord féparé
ce genre des agulicia : on a depuis reconnu qu'ils
devoient être réunis. M. de Lamarck l’a fait dans
les Iluftrations , fous le nom d’'aguilicia : d'autres

ont confervé le nom de /eaa. (Voyez aguilicra

fambucina , Iiluftr. Gen. tab. 139, & Caven. Diff.

7. pag. 572. tab. 218.

LEERSIA.

( Voyez LÉERSIE, Suppl.}

LÉERSIE, Leerfia. Genre de plantes monocotg-

L'RE

L'ELE

lédones , à fleurs glumacées, de la famille des

Gramen paniculatum , aquaticum , af-erum , locuf=
tis planis & orbiculatis. Pont. Comp. $7.

graminées, qui a des rapports avec les phalaris ,

& qui comprend des herbes tant exotiques qu'indigenes à l'Europe, à fleurs paniculées ou prefque
en épi.
Le caraélère effentiel de ce genre eft d’avoir :
La balle de la corolle à deux valves comprimées,
naviculaires ; point de valves calicinales ; le nomère
des étamines variable, d'une à fix.

CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

B. Leerfia (virginica), panicula effuf ;friculis
fabtriandris , adprefis ; glamis carinä eiliatis. Willd,
Spec. Plant. 1. pag. 325.

Oryza glumis carinâ hifpidis, Gronov. Virg.
153:

Leerfia (oryzoides), foliis tenacibus ;glumis oblongo-ovalibus, pubefcentibus ,carinà valvarum ciliatis, criandris. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. $9.

Ses tiges font pubefcentes à leurs nœuds; les
feuilles rudes & piquantes à leurs bords & fur leur
gaie, planes, alongées ; les valves des fleurs

Chaque fleur offre :
1°, Un calice nul.

blanchatres

2°. Une corolle à deux valves concaves, com-

& coriaces, hériffées de poils .rudes

fur leur carène. (Woyez ALPISTE , n°. 13.)
La plans 8, que M. Willdenow préfente
comme une efpèce conftinte & diftinéte, n'eft

. primées, en forme de carène, prefqu'egales ;l’extérieure un peu plus large.
3°. D'une à fix éamines ; les filamens capillaires, ordinairement plus Courts que les valves
de la corolle ; les inthères alongées.

qu'une variéte de da précédente , felon Michaux ,
dont les différences font d'fficiles à faifir. Selon
M. Willd:new , elles confiftent dans les feuilies

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, comprimé, fur

courte ; dans les ranuficarions de là panicule , roi-

monté de deux flyles courts, capillaires,

& de

plus courtes & plus larges, dans la panicule plus
des & non flexueufes , ferrées contre l'axe, aïnfi

deux fligmares plumeux.

que les épillets ;dans les valves plus pecites, plus

Une femence folitaire , ovale, comprimée , renFsimée dans is valves de la corolle.

étroites, rarement ciliées.

Obfervations. Ce genre eft très-bien diflingué
des phalaris par l'abfence des valves calicinales.
M. de Lamarck lui a donné le nom d’a/fperella dans
les {llufirations; mais il eft aujourd’hui plu: géneral-ment connu fous celui de /erfa , qui rappelle
le nom d’un botanifte très-diftingué ,auquel nous
fommes red:vables de très-bonnes obfervations
fur les graminées, qu'il a publiées dans fon Flora
herbornenfis.
ESPÈCES.

1. LÉERSIE à fleurs de riz. Leerfia oryzoides.
Willd.
Leerfia paniculä effufa; fpiculis triandris, patulis;
glumis carinä ciliaris. Willd. Spec. Plant. 1. pag.
325. — Swartz, Prodr. 21.
Phalaris

oryzoides.

Linn. Spec. Plant.

81. —

Cerre plarte croît dans l'Amérique feptentrionaie, ainfi que la première, qui fe rencontre éga-

lement en Eurcpe.
2. LÉERSIE

à une étamine. Leerfia monandra.

Swartz.
Leerfia paniculà eff.fa; fpicis remotis, laxis;fpiculis fecundis ; fubrotundis , monandris ; glumis lavi-

bus. Swartz, Prodr. 21, & Flor. Ind. occid. 1.

pag. 130.
Ses tiges font droites, fimples, géniculées,
glabres, longues de deux ou trois pieds; les feuillés

lancéolées,

linéaires,

glabres , alongées,

ftriées ; leur gaine giabre & ferrée ; la panicule
fimple, étalée; Îes ramifications diftantes & alternes; les fleurs pédicellées, prefqu'imbriquées,
unilatérales, arrondies ,verdatres, de la grandeur
d’un grain de :miller; la valve extérieure de la
corolle tres-liffe , arrondie, en carène ; l’intérieure

Lam. Dict. 1. pag. 94. n°, 13. Cum fynonymis. —

linéaire , prefque renfermée

Jacq. Vindeb.

une feule étamine; l'ovaire arrondi; le ftyle bi-

206.

Ehrhartia clandeffina. Wiggers, Primit. pag. 64.
n°. 695.

Afrerella oryzoides. Lam. Il. Gen. 1. pag. 167.
n°. 559. — Schreb. Gram. tab. 22.
Homalocenchrus oryzoides. Pollich , Pal. n°. 56.

dans l’extérieure;

fide; les ftigmates plumeux & blanchatres.

Cette plante croit à la Jam:ique, dans les terrains crétacés des forêts. (Siwurtz.)
3. LÉERS1E

lenticulaire. Leerfia lenticularis.

Mich.

Gramen miliaceum , palufire, ferotinum ,paniculis

Leerfia panicula ramis fubfolivariis, fpiculis imbri-

ex locuffis comprefis compofiris, Monti, Prodr. 57.

cauis;glumis lerriculari-orbiculatis , ciliatis , majuf-

— Seg. Veron. 1, pag. 351.

culis. Mich, Flos. boreal. Amer. 1. pag. 39.

Ses
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Leerfia panieulà eff.fa;fpiculis aliernis, hexanSes tiges font fimples, glabres, cylintriques; fes
dris ; glumis fublavibus. Swartz, Prodr. 21.
feuilles planes, alongées ,aiguës ;fes fleurs difpo£es en une panicule terminale , médiocrement
Le nombre des étamines , le port, la couleur
étalée; les ramifications alternes, folitaires, un
peu flexueufés; leurs divifions prefque. fimples, des épillers diftinguent fufffamment cette e’fpèce

foutenant des épillers imbriqués & en épi; la balie
corollaire comprimée , lenticulaire , arrondie,

compofée de deux valves inégales, az grandes:

du /eerfia oryzoides. Ses Que font hautes de deux
pieds, géniculées à leur bafe,
glabres 7 AUIGEESsa

un peu ramifises ; les feu: Te ntéole es, ag ues .
éralées , ftriées, rudes à Ï: ur, ue a! f qu’ aux

ciliées fur leur carène & un peu à leurs bords;
l’une des deux plus étroite,d'un jaune-clair.
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

aticulationss la panicule droite, fimple, étales ;
les ramifications un peu fexuetes lës 6épiilcts

nale, au pays des lilinois, dans les lieux maréca-

purpurine; la valve extérieure de la corolle plus

geux. (F,f)
4. LÉERSIE ovale. Leerfia ovata.

très - ferrés, alternes,

ranprochés,

de couleur

grandes alongée, naviculaire, comarimée, 7 inée, à cinq nervures ,un peu hérité fur fa carëns;
L valve intérieur « linéaire, à trois nervures,

; Leerfia panicula coarélatà ;ramis frmplicibus, erec-

hifpide à fes bords; deux écaille 5 très-petites &

Lis; glumis ovatis, fubciliatis, hirtis; culmo debit,
foliis fublavibus. (N.)

caduques à la bafe des hlameus ; fix étami nes; les
filamens très-courts; les anthères purpurines,

Cerre efpèce eft remarquable par la difpofition
& par la petiteffe de fes fleurs. Ses tiges font foibles, gréles, life 3

garnies dé feuilles molles,

planes, linéaires , àaiguës, alongées, glabres, à
pêine rudes à leurs bords & fur leur ggaire. La LE
nicule elt fort grêle, alonzée, ferrée, compofée
+ ramifications folitaires, flsxueutes, capilluüres,
fimples , altèrnes , ferrées, chargées de fleurs

nombreufes, fefiles, imbriquées, verdätres, petites, ovales-alongées, à deux valves iinégaies en
largeur, légérement hériffees
, à peine cilées fur
leur carène.

Cette plante croit dans l’Amérique feptentriohaie. CF)

$. LEERSIE imbriquée. Leerfia imbricata.
Leerfia panicule ramis alternis, fimplicibus ; fpi-

eulis feffilibus , imbricatis ;valvis oblongis , fubglabris, obtufis ; culmo gracili, ramofo. (N.)

linéaires & bifides; les ftigmares pileux, d'un
vourpre-pale ; une femence ovale.

Cette plante croît aux lieux aquatiques, dans
la Jamaique. (Swartz.)
7. LÉERSIE digitée. Lecrffa digivaria.
Leerfia fricis linearibus, quaternis, fusdisirarris;
glumis

comrlanatis, muticis , ad latera finbri

Lam. Illuftr. Gener.

1.

pag. 167. n°. 859

afpereila.

Cette plante eft très-facile à diftinguer des efpères précédentes par la difpolition de fes fleurs;
5

elles {ont réunies, non en unz panicule , mais en
plufieurs digitations compolées de plufieurs épis,
ordinairement

au nombre

de

quatre,

linéaires,

comprimées. Les viives de la coroile font apla-

ties, mutiques à leur fomimet, frangées fur leurs

bords.

Cette plante croit dans l Amérique méridionale

SR efpèce fe rapproche beaucoup du Zerfia (Zuven. Rich.)
ovara. Ses Aeurs offrent des différences trè:-remarquables. Ses tiges font gréles, rameufes à leur
LÉELINGE. Laflingia. Illuftr. Gen. tab. 29,
partie inferieure, glabtes, un peu ginicul-es;
les articulations pileues ; les feuriles alongéess, leflingia hifpinica ,n°. 15 — Caivan. Icon. Rar. 1.
planes , glabres, lancéolées, aiguës, rudes a leurs pag. 64. tab. 94.
bords; les gaines très--glabres ; nues à leur oriO'fervations. Retzius ayant obfervé une cofice;les ponicules aiternes, fituées dans Paiffelle
roile purpurine, plus petite que le calice, au
des feuilles fupérieures, BIÈIES ; peu ramifiées; les
ramifications fimples, aliermes, point ou preique

point flexueutes, capillaires, peu eralées ;les éptilets petits, ve rdûtres , fefiles, imbriqués ; les
valves calicinale s alongées, petites, étroites, netveufes, inégales , très- glabres , un peu ciliées
loriqu’on les examine avec une forte loupe.
Cette plante croît dans la Caroline; elle m'a
été communiquée par M. Bofc. (F7. f.)

6. LEERSIE

hexandrique. Leerfia hexandra.

Swariz.
Botanique. Supplément.

Tome III.

pharnaceum

depreffum , Linn.,

l'a rapporté

à ce

genre {ous le nom de /aflingia indica. Cette efpèce
paroit douteufe à M. Vahl. (Woyez PH: (RNACE,
N°13)

SUITE

DES

ESPÈCES.

LEFLINGE à cinq étamines. Leflingia pentandra.
Vahl.
Leflingia foliis oppofitis, fubulatis, connatis,
utrinquè unidentatis ; floribus trigynis. Cavan. Icon,
Rar. 2. pag. 39. tab. 148. fig. 2.

Te
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Laflingia (pentandra), folits pentandris, trigynis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 25.

magnoliers, qui a de très-grands rapports avec les

Ses tiges font couchées, longues de deux ou
trois pouces, velues, cylindriques; les feuilles

paniculées.

courtes, oppolées, fubulées, conniventes, munies
d'une dent de chaque côté; les fleurs fefiles ,axillaires, fafciculées ; les folioles du calice ovales;
les trois extérieures pourvues de deux dents de
chaque côté; la corol.e blanche ; cinq étamines;

trois ftyles.
Cette plante croît dans le (able, fur les bords
de la Méditerranée. © ( Cavan.)
LEGNOTIS.

( Voyez) CASSIPOURIER,

& Suppl.)

LEGOUZIA.

Di.

(Voyez CAMPANULE, Surpl. &

dillenia, & qui comprend des arbres exotiques à:
l'Europe , à feuilles fimples, alternes; les fleurs

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à cinq folioles ; cing pétales onaulés à
leurs bords ; des étamines nombreufes ; les filamens
courts ; les anthères alongées , adhérentes le long des
filamens ; cinq ovaires connivens ;les ftyles réfléchis;
cing capfules ou follicules uniloculaires, polyfpermes;
les femences arrondies.

C'eft un arbre d’un beau port, dont les feuilles
font alteines, fimples, pétiolées, fort grandes,
finuées

à leurs bords,

roulses

lorfqu’elles fonr

jeunes; les flipules caduques; les fleurs difpofées
en panicule.
:

Cette plante crcit à l’île de Madagafcar. P

Oëfirv.)

LEIOPHYLLUM. Perf. (Voyez LÈDE, Suppl.)

Offervitions. Ce genre n'eft que médiocrement
diflingué des di//enta. D’après l’'exrofé de fon ca-

LÉMANEA,

ractère générique, il n’en diffère que par fes capfules au nombre de cinq.

Gznre établi par M. Bory-Saint-

Vincent, dans les Annales du Muféum, vol. 12,

pour plufieurs efpèces de conferves de Linné; il

répond aux apona d'Adanfon , aux crichogonum de

M. Palifor de Beauvois.

( Voyez CONFIRVE,

LENS. Genre de Tournefort,
dont les gouffes font courtes,

Suppl.)
LEMIA.

Vandell. Flor. lufit. pag. 35. tab. 2.

Ce genre eft lé mène
( portulacu ).

que celui des pourpiers
;

LEMMA.

(Voyez MARSILE, Di&.)

LEMNA.

(Voyez LENTICULE, Di&.)

LEMNESCIA.

fermant des femences
leurs deux faces.

LENTIBULARIA. Genre de Tournefort,
quel Linné a fubititué le nom d’utricularia.

LENTICULA.

ren-

Tournefort

nommoit

à

au-

ainfi le

lemna. (Voyez LENTICULE.)

(Voyez VANTANEA, Dié.)
LENTICULE.

ovales, prefqu'ézales. M. Per-

foon en a fait une divifion du genre gl/adiolus,
( Foyez GLAYEUL, Suppl.)

Lemna. Tilufr, Gener. tab. 747,

fig. 1, lemna podyrhiga, n°. 3; — fig. 2, lemna
trifulca , n°.1;5—fhg.3,

lemna vulgaris, var.£,

gibba, n° 23 — fig. 4, lemna vulgaris, Var. «,
MÉROT ; n°-25 — fg.s, lemna arrhiga, n°. 45 —

fig. 6, fruétification du lemna, d'apres Micheli,
tab. 11. Sub lenricularra.

SUITE
LENIDIA.

comprimées,

orbiculaires, convexes

genre que depuis Linné à ééfigné fous le nom de

LEMONIA. Genre établi par M. Pourret ( 44,
Telof. vol. 3, pag. 13) pour quelques efpèces de
glayeuls, dont la coroll2 elt campanulée; le tube
court, à peine courbé; les petales où les divifons profondes,

qui fait partie

des ervum de Linné, & qui comprend les efpèces

DES

ESPÈCES.

(Voyez LEN1DIE, Suppl.)

LÉNIDIE de Madagafcar. Lenidia madagafurienfis.

s. LENTICULE

en cœur.

Lenticula obcordata.

Vahl!.
Lencicula foliis ohcordatis, apice proliferis ; radi-

Lenidia foliis petiolatis , alternis, finuatis ; floribus paniculatis. (N.)

cibus fafiiculatis. Wild. Spec, Plint. 4. pag. 195.

Madag.

Eimna folis feffilibus, ohcordatis ; radicibus confertis. Vahl, Symb. 2. pag. 95.

Bararha. Apud Mad.
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs comrlètes, polypétalées, régulières, de la famille des

renverfé, fefliles, longuss à peine de fix lines,
d'un vért-oai en deffus, purpurises en deflous,

Lenidia.

Pet.-Thouars,

Gener.

Nov.

pige 17- n°. 67.
Ses racines font fafciculées; fes feuilles en cœur

ainf que les racines, traverfces dans leur miieu

LEO

LEO
per ün filon longitu linal, qui fe bifurque à lextrénice des feuilles & les divife en deux lobes.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
( Vahl.)
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12 calice (à cinq découpures profondes?}, à cinq
petales concaves , ovales, droits, rétrécis à leur
bafe.

3°. Cinq écamines ;un urcéole fort petit, membraneux, à cinq dents ;chique dent terminée pi

LENTISCUS. Genre de Tournefort, que Linné
a réuni aux cereointhus. ( Voyez PIiSTACHIER,

une anthère fefñle , à deux loges.

Di&.)

ftyle crès-court, fubulé, & d'un ftigmare fimple,

LENTISQUE.
LENTILLE

( Voyez

commune.

aisu.

PISTACHIER )

Le fruit eft un drupe globuleux , rude, pulpeux,

( Voyez ERS.)

LENTILLE d'Efpagne : nom vulgaire que l'en
donne à la GE65E curtivée.
LENTILLE d’esu, LENTIOULE. C’eft le nom français que porte le genre /emna de Linné. ( Foyez
LENTICULE.)
LEONA.

( Voyez LEONIE, Suppl.)

LÉONIE à gros fruit. Leonia glycycarpa. Flor.

peruv.
Leonia fol'is oblongis, coriaceis ; floribus race

moffs. Ruiz & Pav. Fior. per. 2. pag. 69. tab. 222.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs résul'ères, de la famiile des fapotilliers, qui a des rapports avec les /ucuma & les achras, & qui com-

prend des arbres éxotiques à l'Europe, à feuilles
fimples, alternes; les fleurs difpofées en grappes
paniculées.
Le caractère effentiel de ce genre et d’avoir :
Un calice très-court ; cing pétales concaves;

un

urcéo!e à cing dents, furmontées chacune d'une étamine;

un ftyle ; une groffe baie à plufieurs loges monofrermes.

Grand arbre de quarante à cinquante pieds &
plus, dont le tronc,

rude & cendré,

4°. Un ovaire arrondi, fort petit, furmonté d'un

fupporte

jaunâtre, de la groff-ur d’une petite orange, à
plufisurs lobes monofpermes (a une feule loge) ;
les femences placées dans la pulpe. (Flor. peruv.)

Cetre plante croît dans les andes du Pérou, au
milieu des grandes forêts. D (For. peruv.)
LEONOTIS. M. Perfoon , dans fon Syrmopfs
Plant. 2, pag. 127, a établi, fous ce nom, une
feus-divifion dans le genre phlomis ; elle répond
ali z au genre Lucus de Brown. ( Voyez PHLO=
MIDE, Suppl.)

LÉONTICE.
Jiluftr. Gener. tab. 254, fig. tr,
leonti.e leontopetalum , n°. 23 — fig. 2, loncice altuica , Suppl.

Obfirvariors. Le leortice thalitlroïdes , mieux obferve, forme aujourd'hui un genre particulier,
que Michaux a établi fous le nom de cuulophyllurm.
(Voyez CAULOPHYLLE , Suppl.)
SUITE

DES

ESPÈCES.

4. LÉONTICE altaique. Leontice altaica. Pall,
Leontice foliis radicalibus decompofitis , caulinis
quinatis ;foliolis lanceülatis. Willd. Spec. Plant.
2. pag. 149. — Illuftr. Gen. tab. 254. fig. 2.
Leontice foliis caulinis ternis , quinatis ,radicalibus ternato-quinatis ; racemo luxo , feffili. Pallas,

une cime épaiffe & touffu2; les rameaux cendrés,

At. Petrop. 1779. pag. 257. tab. 8. fig. 1. 2. 3.

garnis, vers leur fomimer, de feuilles alternes,

Cette efpèce fe diftingue aifément des autres
par la difpofition de fes feuilles : les radicales font
portées fur un pétiole qui fe divife en trois pédicelies, terminés chacun par cinq folioles ; celles
des tiges font la plupart réunies trois par trois en
verticlle. Leur pétiole eft fimple, & fupporte
cinq, quelauefois fix folioles fefhles, digitées,
inégales, elliptiques, lancéolées, très-entières, la
plupart obtules à leurs deux extrémités. Les fleurs
forment, par leur enfemble, une grappe droite,

médiocrement

pétiolées,

fort amples,

ovales,

alongées , zcuminées, un peu fintiées, coriaces,

entières , longues de fix à neuf pouces, luifantes
en deflus, veinees, réticulées en deffous Les fleurs
difpoiées en grappes étalées, prefque paniculées,
réumespiufieurs dans les aideiles des feuiiles, &
de la mème longusur; les pédancules laches ; les

pédicelles munis de trois où quatre fleurs, accom-

pagués à leur bafe de tiès petites bractées oviles,
meinbraneufes.
Chaque fleur offre :
1°. Un calice inférieur, fort petit, à cinq dé-

terminale ;elles font alternes, pédonculées, accom-

pagnées, à la bafe de chaque pédoncule , d'une
braétée ovale , obtufe.

coupures arrondies, fcarieufes à leurs bords, caduques.

Cette plante crrit dats la Sibérie & fur Les
monts altaiques. 4 (#7. f.)

2°. Une corolle jaune , fix fois plus grande que

* Leontice (vcfcaria}), foliis biternatis; frucTr2
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tibus obovatis , inflatis. Willden. Spec. Plant. 2. : extérieurs jaunes, connivens à leur bafe, arrondis,

pag. 148.

Leontice incerta. Pall. Itin. 3. Append.

tab. V. fig. 2.

aigus; les deux intérieurs plus petits, lancéolés ?
d'un rouge-ecarlate, aigus, divergens; le ftyle en

n°. 8

+

”

Cette plante reffemble parfaitement au /eontice
leontopetalum; elle n’en diffère que par fes fruirs

enovale renver fé, également véficuleux. Elle croit
dans la Sibérie.x

LEONTODON.

( Voyez LiONDENT, Diä.)

LEONTOPETALON. Genre de Tournefort,
que Linné à nommé depuis LEONTICE.-

colonne droite, un peulcylindrique , muni,

vers

fon fommet, de deux petites ailes linéaires , ob-

tufes, de couleur écarlate, foutenant une anthère AS

a deux loges ;; °la capfule arrondie

de la groffeur d’un pois, longuement pédicellée ,;
à trois faces, à fix angles faillans, membraneux.
Cette plante croît fur les hautes montagnes de
la Jamaique. 2 (Swartz.)
2. LEPANTRHE élégant. Lepanthes pulchella. Sw.
Lepanthes folio fu’roturdo ;acuto ;petalis acumi-

LEONTOPODIUM : nom que porte , dans
plufieurs botan'ftes anciens ,une plante que Lipr ê
a rangée parmi les
ffago, & que M. de Lamarck a

réunie aux graphalium. (Voyez GNAPHALE.)
+

LE

NURUS.

( Voÿez AGRIPAUME.)

LEOTIA. (Voyez HELVELLA.)

LÉPANTHE.

Lepanthes. Genre de plantes mo-

nocatylédones, à fleurs :rréoulières, de ja famille

des orchidées, qui a des rapports avec ls epidendrum, & qui comprend des phntes exotiques à
l'Europe , qui croiffent tout-s fur l’écorce des
arbres , & dont le car-étire eflentiel eft d’avoir:
Une corolle prefju'a cinq pétales étalés3;des rétales
extérieurs connivens à leur befe; Les intérieurs irré-

giliers ;point de lèvre ou de fixième pérale, mais un
fiyle ailé a fa bafe ou à for femmet ; une anthere
operculée & cadique.

ÉSPÈCES:
1. LIPANTHE à pétales arrondis. Lepanthes concinna. Swartz.

Lepanthes folio

Epidendrum {ovale}, caule unifolio ; folio ovato,
roturdis | interioribus antice baff remotis ; capfulis
ee
Swartz, Prodr. 125.
pes font courtes, filiformes & ramuiges filiformes , agrégées ,garnies de

nTes, CONCAVES, obliques, étalées &
bords; une feule f:uille ovale,
à fes diux extrémités, roide, un

:

die avant

ert-gal,

quelquefois

appe ordinairement folitaire,
deoie
[a plus
i
droits,
un n set:
peu f flixueufe,

les feutiies
.
fon

acuminatis , ciliatis ; interioribuS apice cruciantibus.

Swartz, Prodr. 125.
Cette efpèce fe difingue de la précédente par
fes feuilles st arrondies, par fes grappes moins
garnie s, par fes fleurs fubulées à leur former avant
eur épanoulflement; par Les pétales ciliés, & en
ce quells eft beaucoup plus petite fur toutes cl
parties. Ses racines font courtes; fes tiges haut
d’un à deux pouces; la feuille un peu aie
convexe à fes deux faces, arrondie, mucronée à
fon fommet; une où En grappes lâches, diffufes,

peu garnies; les fleurs plus grandes que “celles du
lesanthes concinna, entiérement jaunes ; les braétées
aiguës, forr petites; les pérales marqués fouvent
de fries purpurines; le ftyle d’un rouge de fang,
muni de deux petites aies purpurines & ciliées;
une capfulz médiocrement

pédicellée , arrondie,

trigone.
Cette plante croît à la Jamaique, fur les moutridenté.

Lerenthes

tridentata.

Swartz.

acuminato ; racemo aapreffo, multifloro ; ide1iis fud-

une
lai-e
ilai

Epidendrum ( pulchellum ), caule unifolio ;folio
Jxbrotundo , acuto ;ÿracemo laxo, paucifloro ; PÉFAUS

3. LEPANTHE

Nov. Aët. Upf. 6. p

:

cruciatis. SwWartz , Nov. AËt. Upf. 6. pag. 86.

tagnes. 2 (Swarrz.)

tundis , asut!s,

uécie

natis, ciliatis ; interiorivus utrinquè acutis ,-poflicè

; Î:s fliurs jaunes, petites,

: jue | =.
épanouiffsment;

S; une oraëtse
la corolle
arron:
[es trois pétales

Lepantkes folio ovato, acuto , marg'nalo,

apice

tridentato 3 fortous baj triqueiris ; peta‘is acumina-

cis , alis columna erecio-incurvis, Swariz, Nov. Act.

Upf. 6. pag. 86.
Eridenérum

(tridentatum), caule unifo! ee

OVEtO, aEut0, a; icé tride EE recemo multIHOrO
ÿ
A
forious
triguerrss , acuminalis ; FEtaiis DER érEc=

115, incurvis. SWartz, Prodr. 125.

On aiftingue certe efpèce du Aparthes concinn
par fes feuil.es tridentées à leur fornuer. Ses vi
font filitormes,

hautes de deux

ou trois ponces

fa feuille ovale, un peu alongée , acuminée à
d-ux extrémités, fouvenr munis de trois dents à
fon fommet; les grippes fouvent folitaires, plus

longues que les feuilles ,capillaires , chargées de

Eu
SE
EE
OP
DEN
RE
me
ee
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plufieurs fleurs pédicellées ; la corolle petite, acumirée avant fon épanouiflement ; les braëtées

Un calice acccompagné de plujieurs folioles imbriquées ÿ une corolle à deux lèvres; La furérieure très-

mine; les deux inférieurs aigus, point cili£s; les
intérieurs très- petits, courbés en faucille; le
ftyle d'un rouge de fang,aileàfa bafe; la capiule

retite; l'inférieure à trois lobes ; quatre étamines didynames ;j une carfule à deux loges.

poondie: fort petite, pédiceilée, à trois caoneures.

O'fervations. L'analogie de ce genre avec ceux
de Ja famille à laquelle il fe rapporte, me fait foupconner que M. Willdenow a pris pour calice les
braètées qui l'accompagnenc, & qu'il n’a pu obfer-

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à lala
Jamaique.3 ( Swariz.)

vér ce dernier, caché entre les braété es, & furun

exemplaire qu 1 avoue lui-même être très-défectueux. Ces confidérations m'ont déterminé à
connerLenom de braëées à la partie qu'ilaregardée

4. LEPANTHE à feuilles de cochlearia. Lepanthe:
cochlearifolia. Swartz.

Leranthes fotio orbiculato , convexo , corcavo;

ricemo paucifioro, Swartz,

A,

comme calice.

Nov Upfal. 6.

Cette plante a des racines ligneufes, tortueufes,

pig. 86.

de la groffeur d'unz plume d’oie; elles produifeut

Epidendrum (cochlearifolinm ), caule unifolio; des tiges ligneufes,

folio orbiculato ,convexo , concavo ÿ racemo

pauci-

Cerre efpèce eft foir belle. Ses racines font
-roides, filiformes, blanchâtres; fes tiges nombreufes, cylindriques, longues de deux ou trois

à leurs bo rds; la feuilie orbiculi ire, concave, trèc-

d $ rameaux font €éparfes

glabre ,rabattue, fouvent purpurine; les grapp:s
rprefque foliraires, capillaires, contenues dans 1:
,concavité de Ja feuille, garnies de quelques fleurs
les pétales extérieurs ovales, élargis, co neaves ;
étalés, acuminés, de couleur purpurine; les inté-

befcentes ; la corolle à deux lèvres très-inépgales;
l'inférieure riès-perite ;la fupérieure à trois lobes;

les capfules à deux loge s; femblables à cel es de
l'acanthe.
Certe plañre croit dans les Indes orientales.

rieurs très- petits, linéaires, d'un rouge de fang

(Wild)

LEPIDIUM.

Cette plante croit fur le tronc des arbres, ainti

LEPIDOSPERMA.

(Voyez

VAGINELLE,

LEPIOTA

: fous-divifion

des agarics.

( #23

AGARIC, Suppl) )

LEPIDAGATHIS à crêtes. Lepidogithis criflata.
Wild.
Lepidagath: s foliis fffilisus, lirearibus,
Jeabris ;floribus cupitulo-glomeratis, (N.)

Willden.

pig. 400.

S pec.

|

|

CEPIRONTIA,

LLPIiRONIE

plètes, monopéralées, ir'é

s, de

mucronée.

ia arhyllu,
moncff1c

0%

Lerir

des acanthes, qui à des rap:
ce nom, & oui

( Voyez LÉTIRONIE,

Suppl.)

Lepironia

mucronata.

Perf.

| pig. 70.
la : miliec |
| Genre

culmo

nodofo, infra apisem

N.)

mucronata.

Genre de p'antes dicotylédones, à fleurs com-

à l'Europe,
en une téte €:73
D

PASSERAGE.)

LEPIDOTIS. ( Voyez LyYcorope, Suppl.)

LEPECHINIA. Wild. ( Voyez HORMINELLE,

Lepidagathis criffata.

( Voyez

Diä.

(Voyez LÉPANTHE, Suppl.)

Szppl.)

, beaucoup plus petites,

de la groffeur d’une no: (etre ;; les braétées imbriquées, en écailles mucronées ; les intérieures pu-

capillaires à leurs deux extrémité: , bidentés, ci.
lies; les capfules arrondies , fort petites.
que les précédentes, fur les rochers, à la Jamaique,
2 (Swartz.)

hautes

& demi. Son irflrretcence reffemble à celle de
àaffragalus compai:s. Ses fleurs font agglomérées ,
sunies en une tête de la groffeur du poing; celles

pouces ;les gaînes repprachées , hériflées , ciliè-s

fort petites, d’un rouge de fang; les braétees ver:Câtres, or petite s; les pédicelle s très-courts ;

diffuf.s, rameufes,

d'un pied & demi ou de deux pieds. Les feuilles
font fefliles , oppofées, linéaires, roides, obtufes,
très entières, glabres à leurs deux faces , rudes
fur leurs bords, loncues d’un pouce ou d’un pouce

floro. Swartz ,Prodr. 126.

LEPANTHES.

—
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Le caractère effenriel de ce genre cit d’avoir:

très-petites ;5 le pétale fupérieur en Cœur, acu-

|
|
|

—

IE

Perfoon, Synopf. Plan,

de plantes monocotylédonss,

1

à fleurs

RUE
, de la famille des fouchers, qui a des
râpDOTIS AVEC Fe
Ÿ qui comprend des
1

|

DerDes

EXOfI

tot

ÈS

!

sait,

1

:ûis

|
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teUIE
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efpèce conn:x

jufqu'alors, des tiges noueufes,

foutenant , Un

peu au-deffous

de leur fommer,

des fleurs hermaphrodires, réunies en un feul épi
ovale, alongé.
Ls caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir:
ului
Ds épillets comoufés d'écailles orbiculuires,
carfes ; quatre à fix étamines ; un ffyle; Les

tiligtr

jemences enveloppées

Esrèces.

d'un involucre om

1. Leprocarrus (ariftatus), fifciculis alrernis,
fapertoribus aggregatis ; fquamis fuov'floris ; periancuit feminei fololis tribus exterioribus fzbulatis , carcilagineis ; interiorisus hrevioribus, muticis, linearioolongis ; culmo fimpliciffimo. Brown, Nov. Hoil.
1. pag. 250. {1 Nova Hollandiä.

de feize
. Lerrocarrus

e croit à l'ile de Madagañcar. (Perf.)
LEPRONEUS. Genre que Ventenat à établi
pour plufieu rs efpèces dé lichen. (Joy. LiCHEN,
Suprl.)

nou

Cfimplex), fafciculis alternis,

3 Juperioribus agoresaïis ; perianthii glumis

lanceolatis , exterioribus mu-ronatis ; culmo fimpliciffimo. Brown, 1. €.

Reftio fimplex. Forft. Prodr. n°. 367. — Willden.

Spec. Plant. 4. pag. 724.

LEPTA. Loureiro. Ce genre eftle même que
l'orhera où l’orixa de Thunberg, deux genres farfairement femblables, mais dent les frutis incon; rs pourroient
feuls nous apprendre fi réellement
ces deux genres doivent être fépares. C eux que
Loureiro à décrits doivent appartenir à l'un des
deux. (VoyezeZd OTHERA, Surpl.)

LEPTANTHUS.

gine tenuiffime pubefeentibus
Brown, LC

; culmo tereti, fmplici.

4. Lrrrocarrus (ramofus) , panicule ramis divifis , faferculi s curitutis, pertanchit foliolis interio-

Genre de Michaux, contenu

parmi les hereranthera de Vahl. ( Voy. HETERANTHÈRE, Suppl.)
LEPTOCARPE.

3. Lrrrocarrus (elitior), paricule ramis diviJ's, fafciculis caritato fricatis ;braëteis ovatis ,acuminatis; perianthiis femineis foaqualisas, mar=

Leptocarpus. Genre de plantes

ribus muroine densè lanatis ,culmo ramofo. Browu,

ren
s. Lerrocarpus (fpathaceus), fpicis parèm
divifis pani. utatifve 5 perianther foliolis mucronatrs,

moncotylédones, à fleurs glumacées, de la famiile
des refliacées (Brown), qui a des rapports avec
les rn/tio, & qui comprend des herbes exotiques à
l'Europe, dont les tiges, ordinairement trés-fim-

nudis ;pericarpiis nucamentiaveis j culmis fabramofis,

p'es, ont des gaines fendues pour fe uilles, & les

6. Lrrrocarrus ({cariofus), paniculä coarëtaté,
fimplici ; amentis fpicutis, fubimricatis , ovacss à
fquamis acuminatis ,axillis barbatis ,pertanthii glumis intericribus margiae lanatis, culmo fimpliciffime.
Browa, Nov. Holi. L c.

fcurs difpofees par fafcicu'es ou en épi.

Le caraftère eflenriel de ce genre eft d’avoir:
Des fleurs dicèques ; un calice à fix valves; trois
étamines ; les a nthères finples, peliées : dans les fleurs
fimelles , un ovaire

morofrerme ; un Î5 le ;deux

ou

crois ffigmates ; une femence (une noix cruflacée,
Brown) couronnée par le fiyle.

Onjervations. M. de JufMeu avoit placé Jes re/fio
dans ia famille des joncs, à caufe de leur capiule

à deux ou trois loges, malgré leurs rapports avec
les cyvér acées. M. Brown en a fait le type d'une

ertriafealis ; vaginis fubulato-mucronatis.

. Leprocarpus (tenax), fpica divifä; amentis
Frs frtfouarroifs ; fauamis cartilagineis , ACüminatis; axillis perianthiifque nudis, culmo fimolrei.

Brown, L. c.
Schenodum

plupart des modernes ont caracterifée par le
:, à caufe de fon enveloppe cruftacée.

M.1
ur ..

“an prévient, dans fon excellent onvrige
aates de !id Nouveile- Hollande, qu'il fauc

OK

“et à ce genre plufieurs efpèces de refio,
t=ls que le robio imoricatus ,Thunb.; — reffio aïfsich yes, ne th. , N peut éure piufieurs autres du

Ci de

Bonne-E fperance.

tenax femina.

Labill. Nov. Holl. 2.

tab. 229.

s efpèces croiffent fur Les côres de la

nouvelle famiile qu'il nomme reffiacee, dont le calice varie de deux à fix découpures en forme d'é-

cailtes. Le truit eft ou capiulaire, à une ou pluñisurs
N
; où bien il con Hit en ‘une feule femence,

Brown,

lc:

Toi
eue.

PEPTOC JARPUS.

(Woyez

LEPTOCARPE,

Suppl.)

EPTOCERAS.
es

ue

Brown, Nov. Holl, (Woyez

Supril, Oiférv )

EPTOLENA, (Foyer LEPTOLÈNE, Suppl.)
LEPTOL LNE. à fleurs nombreufes. Lerrolina
niljur

Pet.-Th.

.
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d'un périfperme corné, de même form; Fembrvon renverfé; à radicule cylindrique ; les coiylédones planes , minces, courbés à leur fomme:
Cztte plante croît à l'île de Madagafcar , autou:

Leptolana foliis alternis, undulatis ,integris ;paniculà terminali, confertä. (N.)

Leptolana mulifora. Pet. Th. Nov. Gen. Madaz.
pag. 16. n°, ç4, & Végér. des îles d’Afriq. p. 41.
Tab. LI.

de Foule-Pointe. B (Ÿer- Th.)

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, qui fe rapproche
des malvacées, que M. du Petit-Thouars place

Oifervations. M. da Perit-'Thouars à réuni
dans la fanalle qu'it établit fous le nom de ch&enacce, les cinq genres fuivans, qui feront men-

dans une famille particulière, qu’il nomme chZnvcée; il comprend des arbrifleaux exotiques à
l'Europe, à feuilles fimples, alternes; les fleurs

nombreulss , diipofées en une panicule on en corymbet srminal.
°

Le caraétère effentisl de ce genre eft d’avoir :
Une enveloppe charnue , urcéolée ; un caliceà trois

fololes;cinq pétales rébnis entube à leur bafe; dix
étamine: inferées à la bafe d'un tube intérieur ;un fie
mate à trois lobes ; une capfule à trois Loges ; à une

feule par avortement ,renfermée dans l'enveloppe extérieure & charnue.

Arbriffeau de forme élégante ,qui s'élèveà la
hauteur de hüit à douze pieds fur un tronc d'un
demi-pied

de dianètre,

touffus. Les rameaux

furmonté

d'une

cire

font grêles, cylinariques,

mi aQués , dans leur jeuneffe , par les reftes de füu-

pulss très- rauqiess garnis de feuilles pétinlées,
éparfes, alternes, g'abres, ovales, trésrenières,
chaulés s à leur furface, terminées par une point
moule, longues de trois pouces, larg2s d'environ
un pouce & demi;

le p< tiole long ue cinq à fix

lignes. Les fleurs font réunies en une panicule terminale & rouffue, prefqu'en forme de corymbe.
Les pédoncules fe bifurquent trois & quatre fois;

les dernières divifions où les pédicelles un.flores.

d’une

lavoir : leptolana,

Petit-Thouars, conime un fecond calice,puifque
cette enveloppe perte avec le fruit, & forme
alors une fortede b ue; mais le nom

d’érvolucre

lui convient-1l mieux? Sa perfftance avec le fruit
qu’il enveloppe ,& pour lequel il devient en queique forte un pericarpe charnu, peut-elle fe rappoit2r à l’idée qu'on fe forme d'un involucre ?] Je
feroit-ce pas plutôt un réceptacl:? Au refte,
comme je ne conncis nt la plante ni l'infertion du
calice propre & des pétales, je ne me hafarderai
pus à rien prononcer.
LEPTOMERIA. Genre de grue dicotylédoues , à fleurs incomplètes, de la familie des chal2fs , qui a des rapports avec les chefum & les fufanus ji} comprend «des arbriffeaux son sal Eu-

rope , à feuilles éparfes, fort petites ; les fleurs en
épis, très-petites, axillaires où muuies de bractecs cadu ques.

Le caraétère effentiel de ce genre el d'avoir :
Un calice prefqw'en rouc, perfifiant, à quatre ou
div' ‘ions ; quatre

où

na elamines + un OVaire

à plufieurs divifions ; an drupe où une baie couronrée
par de calice.

{certe d'involucre

ERSTDÈGES.

charnu, urcéolé , plus court qu? le calice, pirfif
tant en forme de baie avec les fruits.
2°. Une corolle à cinq
en tube à leur bafe.

ce Supplément;

placé fur:ut difg:18 à quatre ou cinq lobes ; un fPgmare

°, Un calice à trois folioles concaves , velues,
extérieurement

dans

rhodolena , furcolena , fchigolena. Ces cenres , rapproches des maivacécs par beaucouD de carac
tères ,en different par LenVeNppe extérieure de:
flurs qu'on ne peur pas coufiderer, felon M. cu

ing

Chaque fleur ofire :
entouré

tionnés

* Drupe en baie; nn ftigmate à cinq rayénss fleurs

en épis, à cing divilions ;braftées caduques.

P pétales lancéolés, » réunis

3°. Dix éramines; les filamens grêles, inférés à ia
bafe interne d'un urcéole d’un: fiu'e pièce, crenelé à fon fommet; les anthires ovales, obtufees,
à deux lobes.
A

4°. Un ovaire fupérieur, velu, à trois loges, à
fix ovules, furmonté d'un fiyle” épais, plus long

que les étamines, terminé par un figmate entête,
à trois lobes.

Le fuit eft une capfule renfermée dars Pinvolicre externe, charnu & en forme de baie. Certe
capfule n’a qu’ane feule lose monofperme par
avortement : la femence ovale, alongée , ridée,

un peu comprimce, attachée latéralement, munie

. LepromerrA (acida), fàlee
» rarmulis
UE
bradkcis larceclatts » perianthir laciniis
utrinque unidentatis, difei lobis ferriudnatis. Brown,

Nov. Hoil. 1. pag. 353. 12 Nova Hollandiä. T
2. Lrrromrrra (Biliardicri), fubaphylla,

mr.

mulis angulatis , braëleïs lanceolatis ; difer glanduris
drftirélis , foluris. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 35.1.
T heflumdrupasexm. Labili. Nov. Holl. 1. p. C£.

tab. 93.
L

L

3. Lepronerra

( aphylla),

teretihus , aphyllis ; braëleis
adnutis. Brov n-, à €:

remis

okcvaris,

>

ramulifi:
difci
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** Diuge en bais; fligmate à deux lobes obtus;

fleurs à quatre divifions.

rafires, Gærtn. C'ef, dans Willdenow, la variété ?,
my tif liajÿ— le meluleuca fcoparia , var. 8, myrtis

folia, Werdl. & Schrad. Hann. p18. 25, tab. r$s
4. LerromerrAa (acerba}), aphkylla, ran:is rernulifase térerious , flrtatis ; floribus glormeraiis folita
riifve. Brown, 1. c.

**#* Drupe fec; fligmate échancré, obtus; fleurs
à cinq divifions.
Lrrrowerrs (fcrebiculata), fpicis filiformensDA
RU ; br fe 5 amer $s fflis CEE
6. Lsrroz
DYACIEIS

=
Brown,

5°.

o

Le Zeprofpermum ambiguum,

que firictis,

Bi own,

a

2:

J fu

je Ce

8.LrrromrrrA (axillaris), fo
/,Dr
Fericels atrs , foto fubuluio dupid DOTE
lax ciufouirs. Brown, lc.

PRE

us axillarièus

OrIOuS; rATTIuLts

Tous ces arbufles croiffent fur les côtes de la
Nouvelle-Hoïlanie.
LEPTOSPERME. Leptofpermum. liluftr. Gen.
tab. 423, fig. 1, leptofpermum virgatum, Forit.
tab, 36; — melele: ca virgata, Di. n°. 6; —fis. 2,

leptofrermum quarrofam ;n°, 15 —fg. 3, /erro/permum arachnoides, N°. $ 3; — fig. 4, leptofrermum
umbellatum , Gæitn. tab. 35:
Obfrrvations. 1°. Les genres /eptofpermum, metro-

féeros & melaleuca font fiRates qu'ileftrres-

,

Sm: ch, a-été

pl
par Vencenat parmi les”métrofideros , à Caufe
de la longueur de fes étamines, fous le nom dé
Hs
corifolia, Hort. Maim. ; il fera inentionné dans ce mËne genre.
6L:ELe leptofpermum virgatum ,Wild. & Fortt.,
mentionné parmi les melaleuca, Dit. n°.6,

ainfi que plufieurs autres efpèces de Foriter.
SUITE

I. c.

4

RE
54 (fquarrulofa
)

la denticéliformi

Île philaaelphus floriburdus , Ufter.&

oem. Magaz. 7. fiuck. pag. v77. tab. 2.

} fricis paucifloris,

Caaucis, JE

mis ramuli)
;

fg- 23 —

DES

ESPÈCES.

G. LEPTOSPERME à feuilles de genévrier. Leptofpermum juniperinum. Vent.
Lertofrermum ereclam, orgyale, foliis Dear

te

ceolatis » Puigé entibüs , margince feavris; calicibus gla-

berrimis ; ffigmate JR uffil, orbiculato. Vent. Hoït.
Maim. 2. pag, & tab. 89.
Leprojpermam (juniperinum), fodiis lineari-larccolatis, pungentibus; ramuli: fericeis, calicibus giabris; dentibus membranacers, coloratis, nudis. Smnh,

A&. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 263.
Leptofpermum juniperifolium. Cavan. Icon. Rar.

4. pag. 18. tab. 331. fig. 2.
Melaleuca (renuifalia), frutex, ereétus ,ramofus,
ramis pendulis, pilofis ; foliis alternis, acutis ,tenuïbus , obliqurs ; Mmucronatis , pilofis, quinquener-

vofis
; floribus lateralibus, folitariis ,frfeffilibus.
Wendi. Obferv. jo.

d'ficile de pouvoir les diftinguer avec certitude,
Cette <fpèce ,qui fe rapproche du estofrermum
principalement fur des PRLE fecs. Dans le pre-; arachnoïdeum , s'en diftingué par fes f:uiiles qui re
mier , les étamines font ordinairement moins nom | fonr point en alêne , & par lon calice glabre. Son
breufes & plus courtes que la corolie; elles font| port reffembleà celui du g-névrier. Ses tiges iont
libres & tres-longues dans lès merrofideros ; reunies

en plufieurs paquets ou polyadelphiques dans les
melaieuca. Le nombre des loges , dans Les de es,
eft variable pour les trois genres. Il n’elt point
étonoant, d'après ces obfervations , derencontrer

dansles auteurs beaucoup d'incertitude furle genre

de plufisurs efpèces, ainfi qu’on peut le voir par
les obfetvations fuivantes.

.

Plufieurs efoèces de ‘/eprofpermum ort été

:CÉES par Aitor 5 ‘Has, Kew. , parmi leSE hiladel-

sie d’autres

auteurs

les

ont

regardées

comine

s melaleuca,
PR
,eftle mefpermum fcopar'um ,n 9.3
2 Le Lepio)
laleuca fcoparia, Wa:ndl. & Schrad. S:rior. Hann.
L

7

E

x

.

pag. 25, tab.
1: philade!

L

1, Var. &, diofinatifolia) ;
s; Ait."

4. Quslques autsuis ont
du éeptofper mum feopariam ,

Hort.

K:w.

rezi:dé comme variété
1€

éeptofpermum jyuar-

| droites, cylindrique ss & roue s3 les rameaux un
peu anguleux ; foveux & blanchâtrés; les feuilles

éparfes, nombreutes , fe En S, très-étroites,
néaires-lancéolées, piqua

li-

saleur fommet, fne-

ment ponctuéss, a
en deffous de que \ques
poils, longues d'un demi-pauce & plus, larges

d'une à deux lignes au plus; les fleurs fefiles,
folitaires , d’un blanc de faic , entourées de brac-

|

tées ovales pubefce ntes ,membraneufes ; ls pé-

ales arrondis, caducs, deux fois plus longs que
le calice, qui eft glabre , à cinq déÉcoupures arrondics, de ha couleur de la coroll:; trente.étanunes,
oppofées quatre à quatre aux Cecoupures du calice, & deux à deux à celles de la corolle ; une
Ci pfule & robuleufe, de la grofeur d’un pois, d’un
brun-cendre,

lemences
rouille.

à cinq loges, à cinq valves;

les

nombreufes , lineaires , couleur

de

Cette plante croit à la Nouvelle -Hollande.
On

LEP

LE
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 5

CP. v.)

7. LEPTOSPERME à trois loges. Leptofpermum
triloculare. Vent.

|

Î

y

957

Cet arbriffeau a des tig:s hautes de cirg à fix

j pieds, qui fe divifenr en ramsaux cylindriques &:
|pileux, garnis de feuilles alrernes, à peine pétic\ I£es , un peu alonzées, en ovale renverfé, longues

de fix à huit lignes , à trois ou cinq nervures, fin2ment ponétu-es & glanduleufes , un peu pileufes à

Leptofpermum foliis lineari-lanceolatis , pungenti- j leurs deux faces dans leur jeuneffe , bordées de
bus ; calicious fericeo- villofis, flaminibus quinaecim, | poils d’un beau blanc; les flzurs agglomérées &

fruëtu triloculari. Venten. Hort. Malm. 2. pag. &

très-ferrées le long des rameaux, fefliles, munies

Malgré les rapports de cette plante avec le /ep-

chacune de trois à cinq braëtéssenécailles, ciliées,
alongées,
de la longueur du czlice ;celui-ci turbiné,

tab. 88.

tofpermum aruchnoideurn , on l'en diftingue

aifé-

ment par le nombre de fes étamiies & par fes capfules à trois loges. Ses tiges font hautes d'environ
trois pieds ;les rameaux velus, de couleur purpurine; les feuilles femblaibies à celles du genévrier,
fefiles , articulées, linéaires, Jascéolees , piquan-

tes & rougeatres à leur fommet, bordées de cils
rares, ponétuées , d’un vert-foncs ; les fleurs ef
files, folitaires ou réunies deux à trois, entourées
de braétées ovales, aiguës ;le calice velu, foyeux,

de couleur purpurine, à cinq découpures ponc-

tuées & ciliées ; les pérales d’un blanc de lait,

très-caducs , arrondis, deux fois plus longs que le
calice ;quinze étamines; la caplule globuleufe,
velue , de couleur cendrée , divifée en trois loges;

les femences nombreufes, linéaires, cendrées.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande ; elle
eft cultivée au Jardin de la Malmaiion. B (V.f)

tomenteux; les découpures aiguës & caduques; fes
pétales prefqu’orbiculaires, un peu onagutculés;
dix étamines plus courtes que la coroll:; les anthères ovales, à deux loges; l'ovaire ovale,

to-

menteux; le ftyle plus court que les étamines; les
capfules turbinées, réunies en une rête globuleufe,
à trois loges, à trois vaives, ne renfermant que
quelques femences anguleufss.
Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande,
à la terre Van-Leuwin. D ( W. [. ir hero. Desf.)

10. L:PTOSPERME

étoié. Leptofpermum flelia-

tum. Cavan.
Leptofcermum foliis ovatis, ohlongis, trinervits,
alterris , pur&acis ; florisus foliririss, fusfiffilisus;

calice inregro , perfatence. Cavan. [c, Rar. 4. pag. 16.
taD. 330. fig. 1.

foyeux. Leprofrermum feri-

S es tiges font très-rameufes ,hautes de fere à
huic pieds , trés-g'abres ; Les feuilles altérnes, pe-

Lepiofpermum foliis obovatis, acuminatis ,tri ad
guinquenerviis , calicthufque fericers ; Laciaïis perfif-

marcu£es de trois neivures, ponétiées en deffous;
les Reursaxillaires, folitaires, foutenues par des pédoncules trés-courts; le calice canparuié, glabre,

8. LEPTOSPERME
ceurn. Labill.

tentious. Labii!. Nov. Hoil. 2. pag. 9. tab. 147.

Aïbriffleau de cinq à $x pieds, chargé de rameaux
a'ternes & foyeux; les feutiles alrernes , tres-médiocrement pétiolées, ovales, un peu mucronées,

pileutes & foyeules, parfemses de points glanduleux ; ies fleurs ternunales, axillaires, folitaires , à
p:ine pédonculees ; le calice foveux, turbiné ; les
découpures un peu aiqués , perfiftantes ; les pétu'es
obiculaires, un peu mucronés, à peine onguiculés, foyeux à leur bafe en dehors ; les étamines

nomnoieules, les anthères p'obuleules, à aeux ioges; l'ovaire globuleux, (oyeux ; la canfule à cinq
loges; les temenc-s nouvreufes, alongeës, comprimées , a:guleufes.

Certe plante croit à la Nouvelle-Hollande , au
‘cap Van-Diémen. Bb (Ÿ. f.)

9. LEPTOSPERME
natum. Labiil.

tices , fefiles, ovales , slongées, glibres, aiguës,

à cinq découpures oval:s, perfiftantes ; a corolle

jaue; les pétales arrondis ; environ vingr étainin:s
& plus, un peu plus couites que la c’rolle; une
capfule à cinq loges, s’ouvrant à leur fommet, ëc

offrant alors une étoile à cinq rayons.

Cetre plante croit an port Jackfon, dans la Nouvelle-Hoïlande. R ( Cavar.)

11. LEPTOSPERME

the.

Leptofpermum

thea.

Wild.

Leptofrermum foliis lineari linceolatis, fubmucronatis , trinerviis; calictous glabris; deniibus mem-

branaceis , coloratis. Wild. Spec: Piant. 4. p. 949.
is alter;foliis
Melaleuca (thea}, ramis pendul

nis, obovato-lanceoiatis , trinerviis j floribus late-

ralibus, folitariis, fuéfeffilibus. Wendl. & Schrad.

bordé. Lepiofpermum margi-

Sertor. Hannov. pag. 24. tab. 14.

Cet arbriffeau, très-voifin du lepiofcermum flavefLeptofpermum foliis ohovato-oh'ongis , trinerviis, À cens, s'en aiftingue par fes feuilles à croisnervures,
furmontées d'une très-perite pointe, caractères
niveo-marginutis, ciliatis ; florious decandris , latele rapprochent du lepiofrermum etteruatum,
qui
ralibus , glomeratis. Labiil. Nov. Hiohi. 2. pag. 10.

tab. 148.

Botanique. Supplément.

Tome III.

mais dont il diffère par {es calices glabres & fes
SEX
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Aiton., M. Willdencw la regarde comme une efpèce particulière; mais il paroit qu'il ne l’a pas
connue,

pédoncules uniflores. Ses tiges font chargées de
rameaux grêles, élancés, glabres, cendrés, fouvencrabattus, garnis de feuilles nombreuies, épar-

fes , alternes, très-rapprochées , feffil:s,. planes,

Cette plante croit à la Nouvelle
- Hollande.

linéaires-lancéolées , un peu rétrécies à leur bife ,

CF.)

entières, longues d’un demipouce, glabresà leurs
deux faces, ponétuées en deffous , un peu obtufes

3. LEPTOSPERMS

& légérement mucronées à leur fommet, marquées

tuberculé.

Leptofpermum

de trois nervures ; les deux latérales peu fenfibles ;

tuberculatum.

les calices glabres, à cinq dents membraneufes &

punélato-tuberculatis ;calice villofo ; dentibus lanceolato-cuneatis, perfijtentibus. (N.)

es Reurs folitaires, latérales, à peine pédonculées ;

colorées.
Les fruits ne me font point connus.

Leptofrermum foliis ovatis , fubfeffilibus, fubiùs

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. On

Ses tiges fe divifent en rameaux droits, alter-

la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (.v.)

12. LEPTOSPERME

nes, cylindriques, un peu cendrés, très-ramififs;
les plus jeunes élancés, très-glabres, fouvent de

lanugineux. Leptofpermum

lanigerum. Smith.

Leptofpermum foliis ovato-lanceolatis , trinerviis;
calicibus fericeo-villofis ; dentibus foliaceis, perfif-

aiguës à leur bafe, obtufes & mucronées à leur

tentibus. Smith , At. Soc. Linn. Lond. 3. p. 263.

fommet, parfemé:s en detlous de petits points

Leptofpermum trinerve. White, tin. pag. 229.
Icon.

failans & comme tuberculées, marquées de trois

nervures plus ou moins fenfibles; les fleurs folirat-

| Philadelphus (laniger) , foliis oblongis, acutis ,
integerrimis, pubeftentiôus ; calicibus lanatis.

cou'eur brune. Les feuilles font nombreufes , aiternes, éparfes , prefque fefiles, ovales, entières,
quelquefois ovales, alongées , prefque glabres,
longues de quarre à cinq lignes, larges de trois,

Ait.

res, axillaires, prefque fefhiles; les calices turbinés,
couverts de poils blanchatres
& couchés, furmontes

de cing dents droites, lancéolées, très-aiguës , en
forme de coin renverté, roides& dures, perfiftanres
prefque jufqu’à la maturité des femences ; la corolle blanche, plus longue que le calice; les pé-

Horr. Kew. 2. pag. 156.
82 Leptofpermum (pubefcens ), foliis lanceolato-

oblongis, pilofis, fubobliquis , apice reflexis. Wild.
Spec. Plant. 2. pag. 950.

tales ovales , arrondis à leur fommet , onguiculés;

les étamines peu nombreufes, plus courtes que la
corol!e ; les capfules prefque hémifphériques ,ds
la grofleur d’un petit pois, pileufes ou prefque g'abres, à cinq loges polyfpermes.

Philadelphus laniger, var. 8, piliger. Ait. Hort.

Kew. 2. pag. 158.

Leptofpermum pubefcens. ? Lam. n°. 2.

Cette plante a été recueillie dans la NouvelleHoiïlande par M. de Labillardière. F (WP, f: in

Cette plante n'eft peut-être qu’une variété du
dertofsermum pubeftens , n°. 2. Ses tiges font char-

herb. Desfont.)

gées de rameaux nombreux, cylindriques, divifés
en beaucoup d’autres b'en plus courts, alternes,
un peu rougeatres , glabres ou légérement pubef-

14. LEPTOSPERME

lées, entières, prefque fefiles , aiguës à leur bife,

obtufes & mucronées à leur fommet, pr. fque glabres en deflus, velues & cendrees en deffous,
quelquefois parfaitement glabres , felon M. Smith;
les fleurs fefiles, folitaires, axillaires. Les fruits

font des capfules globuleufes, au moins de la groffeur d'un pois, env-loppés par le calice chargé
d’un duvet liineux, cendré , très-abondant, divité
en cinq découpures affez grandes, courbées en

Leprefrermum foliis lanceolatis, mucronatis, fukquinguenervibus, fbiàs prbifcentibus ; calicibus villofis;dentibus membranaceis, coioratis, Smith, AG.

Soc. Linn. Lond. 3. pag. 299.

Cet arbrifleau eftremarquable par fes grandes &
larges feuilles lanceolées, entières, un peu roulées
à leurs bords, pales, épaifles, ponétuées ,mucro-

nées à leur fommet, pubefcentes à leur face infé-

dedans, prefque foliacées, très-velues; l'interieur
de la capfuie divifé en cinq loges contenant des
femences petites, nombreules, roufleâtres , prefque lenticulanes ,eïtourées d’un rebord épais.

rieure , marquées de cinq nervures; les fleurs leffiles, fohraires, terminales, accompagnées
qu-lques perires folioles; leur calice v:ln;
dents

Dins la plante g, les feuilles font un peu plus
a'ongées , lanco'ées, pileufes, un peu obliques

à grandes feuilles. Lepco-

fpermum Legrandifolium. Smith.

cens ; les feuilles petit:s, oval s , un peu lancéo-

2

reflechies à leur fommer. Ne cénnoiflant pas d’ailleurs cetre plante, j'ai cru devoir la rapprocher
provifoirement de là précédente, ainfi que l’a fait

|
|

colorées,

meimbraneufes;

Povaire

de
les

à cinq

loges.

Cetre plante croit à la Nouvelle-Tollande. D
15. LEPTOSPERME

à feuilles poreufes. Lejto-

fpermum porophyllum. Cavan.

punéatis ; floribus folitariis , terminalibus ; calicis

dacinits deciduis. Cavan.

Icon. Rar. 4. pag. 17.

tab. 330. fig. 2.
Très-rapprochée

39)
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_ Lercofpermum foliis oblanceolat's , obtufis, densè

villofis ; dentibus membranaceis, coloratis , rudif°
cuis. Such, 1, c.
* Leptofpermum (parvifolium },foliis obovatis,
enerviis ; ramulis caticibufque pilofis ;dentibus mem-

du /ertofpermum fLoparium ,

elle en paroit différer par la forme de fes f-uiiles
& par fa corolle Jiune. Ses tiges font ligneu‘es,

hautes de fix pieds & plus, chargées de rarneaux
alternes & rameux, garnies de fuilles alternes ,
prefque fefliles, ovales, alongées, obtufes, rétrécies prefqu’en pétiol: à leur bafe , loneues d’un

demi-pouce, larges d’une ligne, glabres à leurs
deux faces, à trois nervures peu fenfibles, chargées en deffous de points noiratres, tranfparens ,

très-nombreux ; les fleurs folitaires, prefque f:(files, fituées à l'extrémité des rameaux ; les divi-

fions du calice caduques; fa partie inférieure adhérente avec le fruit, qui eft une capiule globu-

branaceis , coloratis. Smith, |. c.

* Leptofpermum (imbricatum }, foliis obovatis ,
imbricatis , enervibus ; ramulis calicibufque glabris ;
dentibus mermbranaceis , coloratis, carinatis, Smith,

At. Soc. Linn. Lond. vol. 6. pag. 300. 1x Nova
Hollandiä, D
LEPTURE

rampante. Lepturus repens. Brown.

Lepturus folits fubdiflichis, fpicis filiformibus , ramis adfcendentibus. (N.)
Lepturus repens. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 237.

leu'e, comprimée à fon fommer, prefque penta-

Rotibællia (repens }, frici ter:ti, fusulatä;
gliumä calicinä univalvi, indivifä. Forlter, Prodr.

gone , à cinq valves rudes en d:hors; les femences

rire Ifle

nombreu'es, rouffeà:res, tiès-minces , linéaires ,

femblabl£s à des paiilettes.

Cette plante croit à la Nouvell:-Hollande, aux
environs du port Jackfon. R ( Cuvan.)
16. LEPTOSPERME à fleurs nombreufes, Leprofpermum multiforum. Cavan.
Leptofrermum foliis lineari-attenuatis ; uninerviis ; florirus axillaribus, calicis laciniis deciduis.

Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 17. tab. 331. fig. 1.

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs
glumacees, de la famille des graminées, qui a de
tés-grands rapports avec les rortholie, dont il faifoit d'abord partie , qui ne devroit peut-être pas
en être fépare, offrant le même port dans lai ule
efpèce qui le compofe.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à une feule valve , contenant urre ou deux

fleurs; le rudiment

d'une troifième fleur pédicellée,

avortée ; deux valves corollaires, mutiques; épi cylin-

Corfer cum leptofpermo fquarrofo. Gærin. 1. pag.
174. tab. 33.

drique ; un feul épiller à fes articulations ;deux pesttes
écailles à la bafe de l'uvaire.

Ses tig:s font hautes de feot à huit pieds, rameufes; LS rameaux afcendans ; les feuiiles nombreufes, f-fliles, alrernes, linéaires ou ovales,
alongées ,ur peu concaves, aiguës, un peu mucro-

C:tte plante a des tiges rampantes, articulées,
rameufes ; les rameaux afcendans , garnis de feuilles difpofées prefque fur deux rangs oppoles,
roides, linéaires, un peu roulées à leurs bords,
velues à l’orifice de leur gaine ,munies d’une petite m:mbrane peu apparente. Les épis font fili-

nées à leur fommet, rétrécies à leur bafe , à peine
longues de fix lignes, à une feule nervure; les flcurs

nombreutes, axtlaires , fo‘itaires, preique fefliles;
les divifions du calice caduques. La corolle n’a
point été obfervée; le ftyle court; le ftigmare

globuleux; une capfule pr-fque globuleufe, un
peu comcrimée & ombiliquée à fon fommet, à
cinq loges , à cinq valves.
Cette plante croit à la Nouvelle- Hollande,
aux environs de Paramati à du porc Jackion.
(Cavan.)
* Efpèces moins connues.

© * Leptofpermum (flavefcens), foliis lineari-lanceolatis , obtufis, enervirs ;calic'ous glibris; dentibus memnbranaceis, co'oratis, nudis. S'nith, AË&.
Soc. Linn. Lond. 3. pag. 262. 1x Novd Hollan-

dia. D
* Leptofpermum

(attenuatum}),

foliis lanceo-

fato-linearious , acutis , trinerviisÿ cadicibus fericeo-

formes, cylindriques, aigus, tres-glabres, fe fé-

parant faciiement à leurs articulations, qui ne reçoivent dans leur cavité qu’un feul épiilet petit,
uniflore. Le calice eft compofé d’une feule valve

acuminée , plus longue que les articulations, carrilagineufe , très-glabre, renfermant une ou deux
fleurs hermaphrodites ; une troifièime fleur avortee, pédicellée, placée entre les deux hermaphrodites, ou latérale lorfqu’il n’y a qu’une feule hermaphrodite; les valves corollaires membraneufes,
mutiques , renfermées dans celle du calice;deux
perttes écailles à la bafe de lPovaire; trois étamines;

deux ftyies; un ftigmate plimeux.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hoïlande,
le long des
( Brown.)

côtes

maritimes

&

fibloneufes.

Obfervations. En adm=ttant ce nouveau genre,
il faudra peutétre y réunir quelques autres efpèces
Vv 2
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Cette plante croît aux lieux arides , dans la Cac

de ro:tholla, telles que le rottholla incurvata & fili-

formis. Je penfe qu’il vaut mieux conferver le
genre rotibolla dans fon intégrité , formant un

groupe d'eipèces aflez bien rapprochées par L'ur
port,

leur inflorefcence.

Le Zeprurus n'en ditière

roline. % (W.f. Comm. Bofc )

2. LEQUÉE à petites grappes. Lechea racemulofa.
Mich.

effentieilement que par une fleur pédicellée &

us , réunie à une ou deux fleurs hermaphro-

ites.

LEPYRODIE. Brown. Nov. Hoil. 1. pag. 247.
Ce genre eft trop rapproché des calorophus

Lechea caule pubeftente, ramis fubternis, ramulispaniculatis; foliis linearibus, utrinquè acutis , cilia-

Lis ; florrbus alternis , pedicellatis , racemofis , nudis.
ÇN.) — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 77: —
Iluir. Gen. tab. 281. Sub paurä.
Menandra ramis ternis. Gronov. Virg. pag. 21.

CLabill, Nov. Hoil.) pour en être féparé. ( Voyez
ZONATE, Suppl. )

LEQUÉE. Lechea. Muftr. Gen. tab. 52. Les deux

Cette plante eft remarquable par fon port & par
fes feuiiics. Ses tiges font droites, grêles , dures,
prefque ligneufes,rougeâtres, cylindriques, hautes

figures rapportées aux deux efpèces de ce genre,

d'environ un pied & demi, divifées, à leur partie

la fig. 1 au /echea minor, la fig. 2 au /echea major,

fupérieure , en quelques rameaux , ordinairement

font très-imparfaites, furtout cette dernière, qui
doit être entierement fupprimée, & qui ne reffemble nullement à la plante indiquée. Quant à la
première, elle a été definée d’après un échantii-

lon altéré & imparfait, qui avoit perdu probablement une partis de fes flzurs.
Une très-bonne figure d’un /echea a été p'acée
ar erreur parmi les gaura, pl. 281, fig. 3. C’eft
e lechea racemulofa, Mich.

Comme M. de Lamarck ne poffédoit aucune efpèce de /echea à l’époque où il a décrit ce genre,
Je fuppléerai, en reprenant les efpèces, à ce qui
manque à fes defcriptions, M. Bofc m'ayanr communiqué plufieurs /echea qu'il a recueillis dans la

Caroline.

à feuilles ovales.

Lechea major.

Linn.
Lechea caule ramofo, villofifimo; foliis ovatolanceolatis

les, élancés , parf-més de petits poils couchés &

blanchatres; divifés à leur fommet en d'autres petits rameaux courts, nombreux, prefque fimples,
aiternes, panicules; les feuilles prefque feililes,
alternes, très-étroites, lineaires, aiguës à leurs
deux extrémités, longues d’un pouce & plus, ci-

liées à leurs bords ; celles dés rameaux beaucoup
plus petites; les fleurs petites, prefque glabres ,
pédicellées, alternes, difpofées, à l'extremité des
petits rameaux filiformes , en une grappe prefque
fimple, nue, excepté à fa bafe & anx pédicelles
inférieurs , où l’on diftingue une très-petite bractée fubuiée.

Cette plante croit dans la Virginie. # ( W. f.
Comm. Bofc.)

ESPÈCES.
1. LEQUÉE

au nombre de trois, prefque verticillés, très-gré-

| mucronatis , villofss; floribus racemofo-

fafciculaus. (N.)— Mich. Flor. boreal. Amer. 1.
pag. 76. — Lam. Iiluitr. Gener. 1. pag. 221. Non
Icon, & Diét. n°. 1.

Ses tiges font fermes, droites, cylindriques ,un
peu rougeatres, hautes de deux ou tiois pieds,
rameufes , crès-velues ; les rameaux paniculés &

nombreux , chargés de poils blanchatres ; les feuilles alternes ,médiocrement pétiolées, ovaies , un
peu lancéoiées, légérement pubefcentes, entières

3. LEQUÉE à feuilles de chym. Lechea thymifotia. Mich.

Lechea caule ereëlo, afperiuftulo ; ramis

ereëtis,

paniculatis, latis; floribus foliato-fifeicularis. Mitch.

Flor. boreal. Amer. 1. pag. 77.

Anà Lechea minor? Lian. : — Lam. Diét. n°. 2,
& Iiluftr. 1. pag. 77. Non icon, qua ad precedentem
mécdiocritler jeriinere

vraëlur,

Il eft à préfumer, mais fans une certitude ab{olue, que cetie plante eft lé /chea minor de Linné,
Ses uges font droires, glabres, cylindriques, un

peu rudes, d'un brun-pourpre; les rameaux droits,
panicules à leur fominer,

moins

étalés &

b'ien

& velues à leurs bords; celles des tiges obtufes à

moins nombreux

leur fommet, furmonté d’une petite pointe; longues de fix à huit lignes , larges de trois, à peine
rétrécies à leur bafe; celles des rameaux plus

feuilles alternes, prefaue fefli es , linéaires-lancéolées, quelquefois prefqu'oppofees ou rernéces, un

un

peu pubefcens

que dans l’efpèce précédente,
à leur partie

fupérieure ; les

peu aiguës, plabres, à peine pubefcentes à leurs
petites, lanceolées, aiguës, prefque feffiles : les
pélicellées, trèsfleurs petites, nombreuies , un peu velues , pedi- | bords; les: fl-urs : très-petit:s,
Eee
cellées , prefque fafcicuiées , difpofées en perites | rapprochées , prefque fafciculées en perites Bräp=

grappes courtes 1 long des rameaux; les inferie ures axillaires, les fuperteures nuës où point accoim-

pagnées de feutiles à kcur bafe,

|pes axillaires ,excepté au plus les rerminal.s.

Certe plante croît aux lieux {E riles & aides,

dans la Caroline.

(W. f. Comm. Bofe.)

4. LEQUÉE à petices feuilles. Lechea tenuifolia.

Mich.
Lechea humilis, caulibus affurgentibus ; ramis patulis, fois fubulato-linearibus ; floribus alternis,

folitariis, remotis. (N.) —Mich. Flor. bor. Amer.
De Pag. 77:
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étamines;les filamens filiformes;trois ftyles de la
longueur des éramines , terminés par crois fligmates fimples; une capfule fupérieure, à trois lobes,

à trois valves, à trois loges mouofpermes.
Cette plante croît à la Chine, aux environs de
Canton. © ( Lour.)

Ses tiges font baffes & croiflent en touffes g1-

LESPEDEZA. Genre de Michaux , qui fe rap-

zoneules ,couchées à leur partie inféricure, puis
redreflées, raneufes, cylindriques; les rameaux

porte aux Acdyfarum &e Linné. (Voyez SAINFOIN,

Diä., & HALLIA , Suppl. )

étalés, garnis de feuilles alternes, petites, très-

dillantes, pdicellées ,alternes, foliraires, placées
le long des rameaux, à leur partie fupérieure; les

LESQUEA. Genre de la famille des moufles,
étab'i par Hedwig pour plufieurs efpèces d'#ypnum de Linné. (Poyez HYPNE , Suppl. )

capfules plus grandes que dans les autres efpèces.
Cette plante croît dans l’Amérique feprentrio-

DIER , Suppl.)

étroites, linéairés, entières , fubulées; les fleurs

nale, le long du fleuve Santée, fur les collines
fablon-ufes. (Mich.)

5. LEQUEEà fleurs verticillées. Lechea verticillita, Willi.

Lechea foliis oblongo-ovatis, ferrulatis ;floribus
verticillatis , caule hifzido. Wiild. Spec. Plant. 1.
Pig. 495$.
Cette efnèce a prefque le port d’un fpermacoce;
elle fe rapproche du /echea major par fes feuilles,
mais elles fent plus grandes : on la diilingue per
fes fleurs verticillées. Ses tiges font rampantes,
gcniculées ,hifpides , afcendantes; fes feuilles pé-

tiolces, oppofées , ovales-alongées ou elliptiques,
rétiécies à leur bafe, aiguës à leur fommet, glabres en deffus, un peu rudes en deffous , rudes &
denrées en fcie à leurs bords; les fleurs nembreu-

fes, p-donculées, difpofées en verticilles jle calice à trois tolioies ; la corolle compoñfee de trois
péra'es ; trois étamines j trois fiyles ;une caplule à

trois loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

(Willd.)

* LEQUEE de la Chine. Lechea chinenfis. Lour.
Lechea foliis ovato-lanceolaiis ; fpathis trifloris,

terminalibus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 76.

Quoique cette plante me piroifle très-éloignée
des lechea par fon port, par {à F uétification, ainfi
que Loureño lui-méeme l'a obferve en voulant la
raporocher des commelina où des trad:fcantia , ce-

pendant je la préfente ic1, Jufqu’a ce que, mieux
connue, on puile aligner la place qui lui convient.
Ses tiges font rampantes, courtes, nombreufes;
fes feuilies pétiolces , ovales, lancéolecs ; les pétioles en forme de gaîie. Une grande brict:e obtufe en form: de fpath=, contient tros fleurs terminales, pourvu s d'un calice court, étate, a trois

foholes; trois pétales bleus, onguicuiés ; trois

LESSERTIA.

D:cand.

LESTIBOUDOISE

( Voyez BAGUENAU-

en épi. Leffibudefia fpicata.

Pet.-Th.

Leflibudefra foliis alternis , ovatis ; irtegerrimis ;
floribus fpicatis. (N.)

Leflibud-fia fricata. Pet. Thouars, Vég. des îles
d’Afriq. gag. 53- tab. 16, & Nov. Gen. Madag.
pas en:tl7e
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes. hermaphrodites, de la famille des
amarantacées , qui a des rapports avec les amarantes, & qui comprend des fous-arbriffeaux exottque à l'Eurépe, à feuilles fimples , alternes;

les

eurs difpofées en un épi terminal.

Le caraëtère effenriel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à cing folioles conc:ves; point de corolle;
cinq étamines , réunies en un urcéole à cinq dents; un
ovvaire à quatre lobes ; quatre fligmates fefliles; une
capfule à une loge polyfrerme.
Ses tiges font ligneufes ; elles fe divifent en ra-

meaux

foibles,

heibacés,

étalés,

garnis,

dins

leur jeuneffe , de feuilles périolees, aiternes, diftantes, glabres , entières, a'guës où acumirées,

longues d'un à deux pouces & plus, larges d'environ un pouce ; le pétiole cana‘ïculé en de-ffus,
long de quatre à cinq lignes. Les fleurs font petites,
herbacées , difpoices en grappes fefiles , deux ou
trois fur un épi grêle, alongé, droit, linéaire,

|

terminal.
Chacune d’e!les offre :
1°. Un calice d'une feule pièce, à cinq lobes

arron is, accompagné

à {a bafe de trois petites

écailles.

2°. Paint de corolle,
3° Cinq éramines, réunies en un urcéele à cinq

dents oppoises aux lobes du calice, portart cha-

cune, à kur fommet, une anthère qui s'ouvre
lateralement,

EEU
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4°, Un ovaire fupérieur, abfcurément térragone,
comprimé , furmouté de quatre ftyles ou ftigmates

LEUCOIUM

(Poyez NIVEOLE

& PERCE-

NEIGE.)

fefiles, alongés, tomenteux.

Le fruir «{t une capfule à une loge, un peu renfe, foutenue par la bafe perfiitante du calice,
contenant des femences nombreufes, attachées au

fond d: li captule par un cordon ombilical.

LEUCOPOGON.

Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleurs complètes, monopétalées,

de la

famille des bruyères, Juff., dis évacrides, Brown,
qui à de très-granids rapports avec les fyphelia, &
qui comprend des arbuîtes exotiques à l'Europe,

Les /£mences (ont p=tites, un peu réniformes,

dont les feuilles font épar!es où en paquets inter-

noires , tres-liffes ; l'embryon courbé autour d'un
pétifperme farineux.

terminaux ; un difque en foucoupe , à peine lobé ,

Cette plante croît à l’île de Madagafcar , où elle
a été découverte

par M.

du Petit-T'houas.

P

Ç(Pet. Th.)

LESTIBUDESIA.
Suppl.)

( Voyez LESTIBOUDOISE,

LETTSOMIA.Genre de plantes dicotylédones,
à fleurs complètes, polypétalées, erabli par les
auteurs de la Flore du Pérou pour quelques arbriffeaux encore peu connus , & dont le caraétère elfentiel eft d’avoir :
Un culice divife en fept folioles ;une corolle à plu-

fieurs pétales qui s’embraffent par leurs boras ; les pétales intérieurs plus étroits ; un grand nombre d'étamines inférées fur le réceptacle ;un flyle; trois à cinq

fligmates ; une baie ou une capfule a trois ou à cinq
loges polyfpermes.

Ce genre renferme deux efpèces, qui ne font
encore connues que par les caraétères fpécifiques
fuivans :
ESPÈCES.

rompus ; les fleurs difpofées en és axilliires ou

autour de l’ovaire , quelquefois nul.
Le caratière effentiel de ce genre ef d’avoir :
Un calice accompagné de deux b'aétées ;ÿune co-

rolle infundisuliforme ;le limbe étalé, barbu dansfx
longueur ; cinq étumines non fatllantes ; un ovaire à
deux ou cing loges;un drupe fec ou en baie, quelquefois
cruflace.

Obférvations. Je ne trouve guère d'autre différence entre ce genre & les fyphelia ; que les deux
braëtces qui accompagnent le calice; elles font
plus nembreufes & imbriquées dans les #vphelia, Il
paroit que les loges avortent très-fouvenr, même
dans l'ovaire. Le nombre des loges eft donc un caractère incertain. La corolle eft un pzu différente

par fa forme & par la diftribution de fes poils. Les
filamens font renfermés dans le tube de la corolle
& non faillans. Le difque qui entoure l'ovaire eft
d’une feule pièce , médiocrement lobé. Ces différences font -elles fudifantes pour conftituer un
genre particulier ? J'abandonn2 cette queftian aux
botaniftes exerces. Pour moi, j'en ferois volontiers une fous-divihon des #yrhelia. Quoi qu'il en
foit, voici les efpèces que M. Brown y rapporte:

1. Lerrsontra (tomentofa}), fo/iis lanceolatis,

ESPÈCES.

integerrimis , fubtàs tomentofo-fertceis ; baccis quin-

quelocularibus. Ruiz & Pav, Prodr. Syft. veg. Flor.
peruv. pag. 135. In Peruvie nemoribus. F Fruux
tr'orsyalis.

I. Épis axillaires, multiflores; drupe en baie.
1. Leucorocon

2. Lerrsomra

(anata), folits lanceolutis , ob-

fotecè ferrularis ;baccis trilocularitus. Ruiz & Pav.

Prodr. Syft. veget. Flor. peruv. pag. 135. In Peruvia nemoribus.

F

LEUCANTHEMUM. Genre de Tournefo:t,
aue Linné a réuni aux chryfanthemum. Tournefort
l'en avoit d flingué à caule des écailles calicinales
alcngées , & non ovales & fcarieufes. Les demifleurons d2 la circonférence font blancs ou de cou-

leur purpurine; ils font jaunes dans les chryfunchemun,

LEUCAS. Brown, Nov. Holl. 1. pag. so4.
Ce genre eft une divifion des phlomis de Linné,
dont j'ai fait renarquer les anomalies à l’article
PiLoM1DE, Did, J'y reviendrai dans ce Supplément.

(lanc:olatus), fpicis nutanti-

bus , aggregatis ; ovarirs bilocularibus , drupis ovalibus ; foliis lanceolatis, planis , trinervibus ; ra-

mulis glabnis. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. ç41.
Sryrhelia lanceolata. Smih, Nov. Holl. 49. —

Diét. encyc!. 7. pag. 483. n°. 7. Exctufis fynonymis,
fecundèm Brown.

S'yphelia parviflora. Anär. Botan, repof. 187.
Icon mala.

Styphelia gnidium. Vent. Malm. 1. pag. & tab.
13. — Diét.
n°. 11,

:

Il eft à remarquer que cette efpèce, d’après
M. Brown , eft la même que celles des n°%, 11 & 7
de l’article STYPHELIE de cet ouvrage, mais qu'il

faut fuppiimer les fynonÿmes de la dernière.

2. Leucoroconx (auflralis), fhicis ercélis; drupis
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depreffo-globofis, guinquelocularitus foliis linearilanceulatis, uncid lonpivribus, tri-quinquenervibus;
marginibus fubrecurvis, lavibus. Brown, 1. c.

culatis ÿÿ ramulis glabris, drupis oblonsis. Brown,

3. Leuvcorocon (Richei), fpicis ereëtis ;drupis
‘ovatis , quinquelocularibus;fotris f: bincialibus, ob-

libus > Aggregalis ; foliis lineari--oblongis , obtufrufcite muticis , ereélo-patulis, utrinquè ramuifque

longo lanceolati5, extra medium

villofis; marginibus J'ibrecurvis, aenticulatis, Brown,
1. c. Nimis offinis ieuc. rubricauli.

PCs

11. Leucorocox (villofus), fpicis fubtermiraLatioribäs ;marsi-

nibus fubrecurvis. Erown, 1. c.
Sryrhelia Richei. QFabill. Nov. Holl. 1. pag. 44.
tab. 60.
— D,ét. n°, 1.

12. LEUucOPOGON Cobovatus), Jpicis termina
libus, Jubfimplicibus ; fodiis osovaro-oblongis , mecronulatis, margine fubrecursis; drupis fuëg'obols ,

4. Leucorocon (affnis}), foicis ercéis ;drupis

dan teto

ovalibus ,bi crilocularibus ;folirs elongato-lancevia-

us, ancid longioribus , Pr

Erowu, L c.

Srvphelia o$ovata. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 42.
tab. 67. — Diét. n°. 6.

$. Leucorocon (int:rruptus }, fpicis fubterminalibus ÿ foliis ad apicem ramorum vercicillato-con-

13. Lrvcoroconx (revolutus), fpicis fabrermi-

fertis, ellipricis, patentibus , multinervibus , fejquiuncialibus. Brown, 1. c.

naliôus ,aggregatis ,4-$-floris ; falicibus bratterfque
tenuiffime pubefcentiôus, Jubrendenti aimidio mincre;
feliis modicé patentibus, lineari-oblongis , obtufis,
muticis ÿ apiculo obtufo, callofo; fuprà convexis ,
Jeaëris, fubiàs linearis, glabris , marginibus reflexis,

6. Livcorocox ( verticillatus), fpicis fubterminalibis,

are. Brown, I. c.

aggregatis; fruchiferis nutantibus ; drapis

guinquelocularibus, putamine pentagono; foliis inLerrupto-vertictllatis , oblongo-lanceolatis , apice at-

audis; ramulis minutè pubefeentibus; arupis exfuccis,

quinquelcculuribus , ovovetis. Brown, E. c.

tenuatis ,2-4-uncialibus. Brown, |. c.

14. Leucorocon (margarodes ), fhicis axiilaribus , fuberifliorts ;; folies moaicè parcntibus , lineari-

IT. Épis axillaires , quellquefois terminaux, à trois
ou à plufieurs FE urs ; le calice & les bractées
colorés; drupe prefque fec; les feuilles poirt

ohlongis , obtuffs , muticis ; marginiôus

en cœur.

7. Lrvcorocon
libus, fubagzregatis ,

SUPRE

reCUrVIS ,

lavibus; drupis bilocularibus, baff baccatä, fipra
exfuccis, compreffis. Brown, L c.

fpicis termina-

15. Leucorocox

$-7-floris; braëteis lanceolatis,

(muticus ), fhicis axilluribus

lanceolato-o! longis,

ercétis , 3-6-floris; foliis lineari o5longis , obiufs ,
Jsmuticis, ercéto-patulis ;marginibus lavibus » J15-

ereétis , concaviufculrs , mareine lavibus ;mucronulo
cullofo ;druris cruflaceis ,depreffo-turbinatis ,calice

bris. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 543. Valde affuis

fuiterdenti parûm ue

recurvis ; drupis qu inqueloculartôus, aneutatiss gla-

breviorious. Brown , Nov. Hoil. 1. pag. 542

Jequenti.

æ. Ramuli fol'aque glubra.

16. LeucoroGox (trichocarpus ), fpieulis ax!

8. Ramuli foliaque pubefcentia. An diflinéta fpecies ? Brown.

laribus ,fubnurantibus, triforis;foliis lineari-o3dongis, obtufis , MRucronulatis ; drupis quinquelocula-

8. Leucorocox (multiflorus), fpicis axillaribus , folio brevioribus ; filiis lanceolatis , fubacumi-

Styphelia crichocurpa. Labill. Nov. Holl. 1. p.4tab. 66. — Diét. n°, 5.

ribus ,angulatis, pilofis. Brown, Nov. Holl. I. c.

zotis, mucronatis, imbrcatis, fubrès convexiafculis;
marginibus lavibus ; calicibus braëleifque margine Lanatis, Brown, |. c.

. Leucorocon

17. LEUcorocox

(polyftachus)}, fhicis axillari-

curvis, fJurra fcabriufculis ;bracteis muticis È AU crbts
Jubmembranaceis; drupis exfuccis , angulatis. Brewe,
lice

bus er dneliulez Aggresatis , 7-10-floris ; foliis
lineari-lanceolutis, muticis ,convexo-co: reaviufculis;

ramulis glabris, virgaïis , drupis exfuccis, ovalibus ;
apice deprejfo. Brown, |, c.
0. Leucorocox (rubricaulis), fpicis fabterminalibus, IHGTE patis , 4-$-foris ; calicibus vraétcifque

ue . ericoides, Smith, Nov. Hall. 48
Dit. n°

Selon
ne
œnt
ane
Eat
=ironpèc=

glabr: ujeuls ss Justender ci férrieata , interiores aquente ;

Jiliis lineari- oblongis, obtufs, muticis, fayra convexiufrulis, levibus ;ÿ marginious fubrecurvis , denti-

Céricoides), Jricis axillari-

bus , approximatis , 3-4 floris ; foliis oblorgu-linearibus ,modice patentibus ,mucronatis, margine re-

Brown , il faut rapporter

l’epacris fpuria. PAR

tab. 347. fig. 1.—
18.

Lrvecr

ocon

Ra te

Di. Suppl.
(propinquus),

fo'céis

;

PE

44

E

EL

U

ribus, fubtrifloris, pedunculatis; foliis lanceolatolinearibus , Jecaceo-mucronatis , faprà lavibus ; mar-

ginibus revolutis, extrorshm denticulatis ; braëteis
cufpidatis. Brown,
c.

. Lrucorocon

(virgatus}), fpicis terminali-

bus, axillarious, Jusaggregitis, paucifloris; calicibus

glabris ; foliis alternis , latè cordatis , acutis ; mutie

-cis, divaricatis ; planiufculis , rarmulifque glabris.
Brown,

1 c.

IV. Épis terminaux; calice, braûtées prefque
foliacés; feuilles

point en cœur.

PEROJOA.

Cavan.

bracteif;..e [ubmeméranacers ; fubtendenti minore ; foliis l'ucari-lanceotatis , apice attenuatis , acutiffimis,

26. Leucorocox (microphyllus), friculis con-

convexo-concavis j'imbricatis patulifque , margine ci-

ferus ,pauciflorrs

L'atis ; ramulis glabris. Brown,

Jolracers ; braileis fu tendentibus fo iaceis , nervofes ;
foliiis ovalibus, obtuffs , muticis , planis ; pag'nis
concoloribus ; drupis cruffaseis , 1 - 2- lotuluribus.

|. c.

S:yphelia virgata. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 46.
tab. 64. — Dièt. n°. 3.
20. Levcorocon Ccollinus), fpicis ramulos luterules

aboreviaios

teririnantibus j braiters

irfimis

Justendentibus ,foliaceis, calicem aguantil bus ; fuliis
oblongo-linearibus , acutrufculis, muticis, ercctis,
Jupra convexiujculis, lavibus ; marginibus recurvis ,
denticulatis, Brown,
À. c.

Styphelia collina. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 47.
tab. 65. — Dict. n°. 4.
IE. Epis axillaires ou terminaux; feuilles en cœur;
braëtées , divifions du calice membraneufes ou
foliacees.
21. Leucorocox (amplexicaulis},
fpicis axillaribus terminalibufque , patul:s, pedunculatis , fo!ia
Juperantibus Ë; foliis cordatis , amplexicaulibus , mu-

Brown,

; calicis foliolis acurminaris , ferri-

1. c.

Perojoa microphyila. Cavan. Icon. Rar. 4. p. 29.
tab. 349. fig. 2, & Diét. suppl.
27. Lrucorocox (tamarifcinus), fpicis aggregatis

folituriifve,

mulriflorts ; calicibus

féliaceis z, glaoris y; foliis imbricatis,

braëteifve

adprejfis , OvVu=

ts, muticis , concavo-convexis , fubiès lineatis ,
mulifque glabris. Brewn, L c.

28. Leucorocon

(gracilis), fpicts congeflis,

4-G-floris;calicibus bracteifque fubfoliaceis, glabris,
fubiendenti parbm breviore ; foliis lanceolato-iineuribus , ereëlis,

concavo-convexis,

muticis ,fubtus

nervofis , trilineatis ; ramulis glabris , fliformious.
Browu,

|. c.

29. Lrucorocon

(fHriatus), fpicis aggregatis;

cicis, fuhrès minute pul sefeentibus ; marginibus recurvis, ramulifque villofis ; drupis lenticularibus ,bilocularibus, Brown, L c.

bracteis calicioujque Jubfoliaceis, margine nudis ; foliis ellipticis , muricis , erecis , fuvths covex

Styphelia amplexicaulis. Rudge, in Linn. Tranf.
S. pag. 292. tab. 8. Icon bona.

dot cruffaceis , bilocularibus. Browu,l. c.

22. Lrucorocon

(alrernifolius
), fpicis axilla-

r'bus terminalibufve, paucifloris; foliis aliernis, reniformibus, aimplexicaulibus , acutis ; muticis , fefquilneuribus , ramudifaue glabris ; drupis cruftaceis , len-

cicularious, biloculuribus.

Brown,

Nov.

Hoil.

pag. 544.
23. Lrucorocon

culis, nervofis, fupra concaviufeulis; ramulis glabris;

30. Lrucorocox (nervofus), fpiculis congeflis,
paucifloris ;; bruëteis calicibufque foliaceis, glaberrtmis j foliis ellipticis ; imbr'catis, breve periolatis :
maticis, fapr planis, fubrs convextufculis ÿnervis

elevatis , ramulis puvefcenubus. Brown, |. €. Nirnis
affinis précedentt.

31. Leucorocon
(diftans), fpicis terminal'bus,

aggregatis ; jiexuofrs ; fioribus difhantious ; folris ovu-

LS, Juscordatis ; area, maticis, lineam unam
dongis, VÈREE convexis , fubtùs pubefcentibus ; drupis cruffaceis , quinquelocularious ; depreffo-obovatis,
Bruwn, 1. c.

ts, marginius denticulatis, ramulis pubefrentibus.
Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 545.
32. Lrucorocon

24. Lrucorocon

(reflexus), Jpicis terminali-

bus, conjer (AE) paucif'oris ; Jlorious imbricatis ; foiris
ovalis |fuocordatis | muticts > refexts dvbaoes

Japra donvexts , fubcàs es is, pilofis , lineatis;
drupis cruffaceis , quinquelocularibus. Brown , 1 c.

25. LEucorocon (glavellus), fpicis terminalibus , fubjolitartsÿ braëteis foliaceis , calicroufque

(carinatus}), fpicis folirariis

aggregatifve ; braëteis calicibufque Jolraceis, glaberrimis ; foliis lanceolatis, TUTICIS, imbrisatis, fuprà
Planis , Jubcus carinaïis ; nervis anale vbjole-

(affimilis}, fhicis aggregar's ;

Hir danceoluto-lineiribus , imbricaus , adp'e is,
muticis, fubrs convexis, flriatis; pug! ‘nIS concolo=
rIous,

bus

MATE LUTLOUS Ar

Brown,

3 OVuriis guinguelocu-

1. c.

33. Leucorocox ( cucullatus
), foicis aggregatis, 4-6 flous; bruéteis fibrendent ous , fodiaceis;
Joliis vvuris, obtufis, muticis, cucullatis, imbricatis,,

Jefflibus ,

LE

LE N
fifilôus, fubrès lineatis, margine nudis; driipis quinguelocularibus. Brown,

|. c.

V. Pédoncules axillaires, à deux, quelquefois à
une feule fleur par avortement (le calice eft
alors accompagné de plufieurs braëtées);drupe
prefque fec.

—

U
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cvatifve, petiolatis, modicè patentibus, planis, mu
cronulatis ; marginibus pellucidis, tenuiffimè ciliuiis.
Erown, |. c.

44. Lrucorocon

(appreffus), peduneulis bre-

viffimis, ereëlis, 1-3-floris;foliis imbricatis ; adpreffis, lanccolatis, fubacumtnatis,

mucronaris, con-

cavis ,margine denticulatis. Brown,

34. Leucorocon

(pendulus), pedunculis [ub-

45. Leucorocon

bifloris | recurvis ; corolla tubo calicem fuperante ;

foliis oblongo- linearibus , ereéto - patulis ; mucrone

innocuo ÿ marginibus recurvis , lavibus ; drupis cla-

vatrs, vencricofis ,lavibus, glabris. Brown, 1. c.

1. c.

(juniperinus), fforibus fus-

feffilièus, folitarirs binifve ; foliis divaricatis, lanceolato-lincaribus , fetaceo-mucronatis ;ÿ marginibus
recurvis , breviffimè denticulatis ; braëteis tribus quinifve, calicibufque mucronatis. Brown,

35. Leucorocox (biflorus), pedunculis bifloris,

46. Leucorocon (deformis), floribus fubfeffili-

recurvis ; corolla tubo calicem aquante ; foliis patu-

lis, lineari-lanceolatis, planis , trilinearibus ; mucrone pungenti ,marginibus lavibus. Brown, |. c.

36. Leucorocon

(fetiger }, pedunculis bifloris,

|. c.

bus, folivariis, multibraëteatis ; foliis ereëlo-patulis,
lanceolato-linearibus , concaviufeulis, mucronatis ;

marginibus obfoletè denticulatis ; ovario triloculari.
Brown, |, c.

recurvis , calice longioribus ; foliis patulis , lanceolato-linearibus , acuminatis, femiuncialious ;mucrone

fetaceo-punge: ti ;marginibus recurvis , obfoletè denticulatis. Brown, 1. c.
|

37. Leucorocon (acuminatus), pedunculis bre-

47. Lrucorocox (fzxifolius), floribus fubfeffilibus , folitariis ; foliis confertiffimis, imbricatis,
linearibus , mucronatis, tortilibus ; marginibus f[cabris, denticulutis ; ovario quingueloculari, Brown,

lc

vfémis, ereétis, fubbifloris ; foliis ereitiufeulis, lineari-lanceolatis, acutiffimis , planis ; mucrone f[era-

ceo; marginibus fcabris, denticulatis: Brown,

|. c.

48. Lrucorocon
(efquamatus), pedunculis
breviffinis, ercétis, 1-2-floris ;foliis fparfis, erectopatulis, lanceolatis, fusacuminatis, mucronatis , pla-

38. Leucoroconx ( cufpidatus), pedunculis bre-

mis, averfis S marginious fcabris , ovariis biloculari-

Viffimis , ereétis, 1-2-floris; foliis modice patentibus,
obovato-oôlongis, acutiufeulss, cufpidatis, planis ;

bus ,
nullo. Brown, : |. c.
» difco hyporyno
YPOFY

marginibus feabris ,denticularis. Brown, 1. c.

LEUCOSCEPTRE
à fleurs blanches.
feeptrum canum. Smith.

39. Leucorocox (imbricatus), pedunculis brev'fimis , ereétis, 1-2-floris ; foliis imbricatis , ovalious , ostuffs, cufpidatis, concaviufculis; marginibus
edentatis , lavibus. Brown, 1. c.
40. Leuvcoroconx (rufcifolius ), pedunculis breviffimis , ereétis, fubbifloris ; foliis ereëlo - patulis,
okovato-ellipricis, acutiufculis, parbm concavis,
mucronatis ; marginibus lavibus, obfoletiffimè denticutatis. Brown,

Leucofceptrum foliis lanceolato-ellipticis, ferratis,

glabris ; floribus dense fpicatis, termiralibus. (N.)
— Smith, Exot. boï. 2. pag. 113. tab. 116.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, de la famille
des verbénacées , qui a des rapports avec la v-rveine, & qui comprend

viffimis, erectis, fubbifloris ; foliis anguflo-lanceo-

des herbes

exotiques

à

l’Europe, dont le caraétère effentiel eft d’avoir:

L. c.

41. Leucorocon (pauciflorus ), pedunculis bre-

Leuco-

Un calice à cinq découpures ;une corolle à cinq lobes
inégaux; le tbe court ; quatre étamines didÿnames,

incli.ées ; un fligmate Lifide; quatre femences.

datrs, mod.cè
patentibus, plauis; mucrone breviino,
,
3
F
.
.
:
pa
.
fuocallofo ; marainibus lavibus , caule arborefcenti.

Ses riges fe divif:nt en rameaux comprimés,
obtufément quadrargulaires, couvertes d'un du-

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 546.

vetblanc, tomenteux. Les feuilles font oppofées,
m-diocremernt petiolées, oblongues , ellipriques,

42. Lrucorocon (leptofpermoides), pedunculis breviffimis
ereëtis, fubbifloris ; foliis linearilanceolatrs, modicè patentibus , plantufculis, acutif-

prefque lancéalées , longu s de fix pouces % plus,
larges de trois à qua'r-, aiguës à leur fommec,

fimis ; mucrone rigidulo; ma:ginibus minutè denticu-

nerveufcs, veiné:s, glahres, vertes en deflus,
plus pales, un peu blanchatres en deffous; point

latis, fcabris. Brown, |. c.
43. Leucorocon (rotundifolius ), pedunculis
breviffimis , ereétis, 1-2 floris; foliis fubrotundis obBotanique, Supplément, Tome II,

denrées en fcie, rérrécies en pétiole à leur bafe,

|

de fiçules; les flurs difpofées en un bel épi terminal, touffu, cyinirique, prefaue fefil:, un peu
plus court que les feuilles, RRRADE munies
X x
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de braëtées blanchätres, petites, feffiles, difpofées

fafciculées ; le calice prefqu’à deux lèvres, à ciq

fur quatre rangs, une pour chaque fleur; le calice
court, tubule , a cinq découpures obtufes, inéga-

divifions; la corolle divifée, à fon limbe, en cinq
lobes irréguliers; le cinquième en forme de lèvre

le ftyle un peu plus court que les étamines; le
fligmate à deux découpures aiguës; quatre femences luifantes & tronquées au fond du calice.

concave, plus long que le ftyle, mobile, articulé;
les parties fexuelles réunies en une colonne droite,
adhérente latéralement à la partie inférieure du
tube de la corolle , au même point que le lobs
inférieur : celui-ci, rabartu au moment où la fleur
s'épanouit, fe redreffe enfuite avec élafticité , s’applique & fe roule autour de Ja colonne; les anthères à deux lobes diftinéts, placés l’un au-deffus

Cette plante croit dans les forêts du haut Népal, où elle eft appelée, par les Nawars, mutfola.

à une feule loge.

les; la corelle blanche, plus longue que le calice;

fon tube court,

à cinq lobes inégaux, obtus,

prefqu'à deux lèvres; les étamines faillantes, in-

clinées, très-longues, didynames ; les anthères
arrondies, à deux lobes; l’ovaire à quatre lobes;

(Smith. )

LEUCOSIA. Arbrilfeau de la famille des térébinthes, dont M. du Petit-T'houars a fait un genre

particulier dans fon Gener. Nov. Madagafc. pag. 23.
Ses tiges font foibles; fes feuilles alrernes, rudes,
blanches & tomernteufes en deflous, munies de

quelques nervures. Les fleurs font compofées d’un
calice campanulé, à cinq découpures; la corolle
compofée de cinq pétales ; cinq étamines alternes
avec les pétales; un ovaire interieur, furmonté
d’un feul ftyle, de la longueur des étamines; le
fruit trigone, à trois femences, dont ure ou deux
avortent; un noyau ride & ofleux; l'embryon

fans périfperme.

Cette plance croît à l'ile de Madagafcar. E
€ Pet.- Th.)

Cette plante croit fur les côtes de la NouvelleHollande. ( Brown.)

LEUR ADIA. Genre de Vandelli, qui ne paroit
pas différer de l’aglaia, dont il a été fait mention
dans le Supplément.

LEUZEA. Une très-belle plante , rangée parmi
les centaurées par Linné , fous le nom de centaurea
conifera , en a eté retirée par M. Decandolle pour
en former un genre particulier, qu’il a dédié à
M. Deleuze, qui s'attache à rendre, par fes écrits,

la botanique aimable aurant que d'autres s’efforcent de la rendre rebutante par leur langage barbare.
Ce genre, comme l’obferve M. Decandolle, n’a

rien de commun avec les centaurées , puifqu’il n’a

LEVENHOOKIA
Brown.

fluet.

Levenhookia

pufilla.

ni les fleurons extérieurs ftériles , ni l’aigrette à
poils fimples , ni les femences munies d’un ombilic latéral;

Levenhookia foliis petiolatis, alternis ; floribus
fafcicularis. (N.)

Levenhookia

de l’autre; deux ftigmates capillaires ;une capfule

pufilla. Brown, Nov. Holland,

1.

pag: 572.

Gsrre de p'antes dicotylédones , à fleurs com-

il fe rapproche

davantage des arti-

chauts, mais il en diffère par fon réceptacle , qui

n'eft point charnu. C'eft le rhacoma d'Adanfon.

Le caraétère eff=ntiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice fphérique , compofé d'écailles imbriquées,
non épineufes , arrond'es, un peu déchirées à leur
Jommet ; tous les fleurons hermaphrodites ; le récep-

plètes, polypétaiées, irrégulières, de la famille
des ylidiées (Brown), qui a des rapports avec les
fiylidium (vaneile}, & qui comprena des herbes

Jemences

fort petites, exotiques

greite à poils plameux , difpofés fur plufieurs rangs.

a l'Europe, à tige menue

& rameufe ; les feuilles alternes ; les fcurs falciculées.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice à deux lèvres, à cinq découpures ; une
corolle monopétale, à cing lobes irréguliers ; le cinquième creufe en volte ; deux anthères inferées fur Le
fêyle en colonne ; deux fhemutes ; une capfule à une
loge.

Cette plante eft fort petite, glabre fur toutes
fes parties , ayant prefque le port & la grandeur du
linum radiola. Ses tizes font très-m2nues, ramifiéss; les rameaux capillaires ; fes teuilles altérnes,
petites, pétiolées , plabres, ovaies, très-entières,

réunies vers l’extreimité des rameaux;

tacle hériffé de longues foies réinies par La bafe; les
tuberculées , couronnées

par une longue ai-

Oëfervations. Cette plante a été décrite dans cet
ouvrage, à l'article CENTAUREE,

Di.

LEYSERA. ( Voyez LEYSÈRE.)

LEYSÈRE.

Leyfera. Illufte. Gen. tb. 688,

fig. 1, eyfera gnaphalodes , n°. 13 —

fig. 2, ley-

fera caliicornia, n°. 23 —

cillicornia,

aflercpterus

Gærtn. ( Voyez AS1EROPTERE,

Suppl.)

Oëjervarions. Gærtner, comme on l’a vu à l’article ASTEROPE , Suppl, a fait quelques changemens dans les epèces qui compo‘ent ce genre.

| Celui

qu'il a établi fous le nom

les fleurs * leyfèra paleacea ; appartiennent

d’eclores, & le

aux relhania de

L'IC

Eu

Oëfervations.

héritier, ( Poyez ce genre dans le Dia. & le :

. gore,

apré.)

Les

@:

Ag

lichens offroient,

des efpèces très-nombreufes,

comme

très-difs-

Î rentes entr'elles par leurs fornes & leurs princi-

Les efpèces de /eyftra que Thunberg ajoute à ce | paux organes. On a fenti la néceflité de les diftin-

enre, toutes originaires du Cap de Bonne-Efpé-

: euer en plufieurs genres. Linné , en les réuniffant

ance, ne m'étant pas connues , j2 ne ferai qu'in- . en un feul genre, avoit préparé ce travail par des

iiquer les phrafes fous lefquellés Thunberg les a
nentionnées,
SUITE

DES

fous-divifions qui formoient des groupes fort diftinéts. Quoique leur fruétification ne foit pas beaucoup plus connue que du tems de Linné, on a cru
cependant devoir confidérer les lichens comme
un: famiile particulière, reLE» tenant d’une part aux h£patiques & de l’autre aux champignons , ou plutôt

ESPÈCES.

5 Leyfera (ciliata), foliis filiformi-fubulatis , ciee calicinis fquamis lanceelatis. Thunb. Prodr.

[60.

aux kypoxylons ,famille qui lie les champignons

D

avec les lichens. Plufieurs genres de ces derniers
fe réuniffent affez naturellement aux hypoxylons ,
—name
+
Laser
fs; calicinis fquamis lanceolatis, acutis, Thunb. 3 comme je le dirai plus bas.
Prodr. 160. P
Huffinan eft le premier qui ait entrepris un ou* Leyfera (arétotoides), foliis linearibus , inte- vrage complet (ur les lichens, qu’il a divifés en
gris dentatifque , fubtùs comentofis. Thunb. Prodr.
ua grand nombre de genres, accompagnés d2 très# Leyfera (incana), foliis linearibus , tomento-

bonnes

169. D

* Leyfera (pilofella), foiis elliprico-lanceolatis,
baceo. Thunb. Prodr. 160.

i: ait tellement changé fon premier travail , qu'on

.* Leyfera (ovata}), foliis ovatis, pilofis ; cali-

sinis fquamis acutis. Thunb. Prodr. 16c.
* Leyfera (picta), foliis obovatis , retufis, tomen-

tofis ; calicinis fquamis firiatis, piis. Thunberg,
Prodr. 160.

* Leyfera (polifolia) , foliis ovetis, ferratis,

fastès tomentofis ; caliciris fquamis

acutis, caule

fraticofo. Thurb. Prodr. 161. h
Obfervations. Le leyfera fquarrofa, Thunb.-Prodr.
160, eff le ffxhelina gnaphalordes, Linn. Spec. 1176.

Il en a été fait mention

nombre. Il eft à regretter que, dans une nouvelle
édition , fous le nom de Lichenographia univerfalis ,

ee

fcadris , pilofis ; calicinis fquamis acutis , caule her-

( Voyez SARR:TE,

figures. Acharius les a réunis dans un ou-

vrage méthodique, & en a beaucoup augmenté le

à l’article SERRATULA.

Did.)

LÉZARDELLE.Saururus.
Iluftr Gen. tab. 156,
faururus cernuus , n°. 1. (Voyez SAURURE , Diét.)

n’y retrouve plus ni les mêmes genres ni les mêmes

noms; les caractères de plufieurs de fes genres font
prefque microfcopiques & trop minutieux : il y

manque d’ailleurs une table générale pour la fynonymie, table indifpenfable pour retrouver les efpeces de Linné & d’autres, celles qu’Acharius luimême avoit mentionnées dans les autres ouvrages :
d'où il fuit que, pour trouver

une

efpèce anté-

rieurement connue, il faut parcourir un 17-guarto
de près de 700 pages. Je ne me perme.trai pas ds
prononcer fur le mérite de cer ouvrage, auquel je
fais forcé de renvoyer tous ceux qui voudront fe
livrer d’une manière particulière à l'étude des Zchens : peut-être reconnoitront-ils AVEC noi que
I-s genres font trop multipliés, que les variétés 8c

peut-être même plufieurs efpèces ne font que les
dif:rens érats fous lefquels fe préfente la même
plante dans fes différens âges. Malgré cet incon-

LIATRIS. (Voyez VERNONIE, Did. & Suppl.) +Sr
I
venient, inévitable dans un travail de cette nature,
nous devons à M. Acharius bzaucoup de recon-

LIBANOTIS. Genre que Gæriner a établi pour
une efpèce d’uthamanta de Linné. (Woÿez ATHAMANTE, Suppl.)

LICANIA.

Linn. ( Wuyez CaLtcni, Dia. &

Suppl.)

LICEA. Perf. Fung. ( Voyez TusuLine, Di&.)

LICHEN. Illuftr. Gen. tab. 858 , fig. 1, lichen
fériptus ,n°. 15 —fg. 2, lichen calcarius, n°. 12;
— fig. 3, Lichen cinereus , n°. 155 — fig. 4, lichen

centrifugus ,n°. 635— fig. 5, lichen ciliaris, n°. 73;
— fig. 6, lichen aphtofus , n°. 108 ; — fig.7, lichen
pyxidatus,

n°. 154.

N°.

122

—

fig. S, lichen foridus ,

naiflance pour ce grand & pénible travail. Il a encore le mérite de n'avoir établi qu’un très-petit
nombre de mots nouveaux pour caraëtérifer fes
genres ; ii romme thullus les expanfions que formet Les lichens dans leur développement, quelle
que foir leur confftance & leurnature, crultacées,

pulvérulentes, écailleufes, lobées, foliacées; il
donne le non d’aporhecia aux organes que l'on

préfume être ceux de la fruétification , & qui s’offrent fous la forme de tub-rcules, de feutelles ou

d'écuflons, &c.; il appelle leur fupport un pédi-

cule quandils en font pourvus , podetia & podicella

quand ils font très-courts.

Pour refferrer un travail qui auroit donné à cet
une trop grande étendue, je me fuis
Xx 2

ouvrage
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borné à ne préfenter que la defcription des efpèces
les plus effentielles ;je n'ai cité pour les autres que

les phrafes fpécifiques & la fynonymie ; j'ai réuni
aufi dans un feul plufieurs des genres d’Acharius
qui m'ont paru peu diftinsués entr'eux. Enfin, mon
intention n'a été & n’a pu être que de donner un
apperçu des réformes

les plus eflentieil:s faites

dans une des famiiles les plus intéreflantes de la
cryptogamie,
Quand on ne voit dans les lichens que les recher-

ches pénibles & minutieufes qu'exige leur cafhification; quand on n'eft occup: qu'à obferver avec
rigueur les légères differences qui exiltent entre

deux individus extrémement rapprochés, & que
l'on prend des peines i: finies pour s’aflurer s ils

doivent être confidérés comme efpèces ou variétés; quand il s’agit enfuite d’ay pliquer avec faga-

cité à chaque elpèce la fynonymie des différens

auteurs; quand enfin on s’evertue à multiplier les
genres, à découvrir de nouvelles efpèces, cette

recherche, très-louable d’ailleurs quand elle ne
devient pas trop minutieufe, ne laïfle entrevoir
dans Pérud: des licheris qu'un travail aride , rébutint & fouvent flérile ; mais fi nous confidérons

ces vépétaux dans leur e: femble, fi nous les obfervons dans les lieux où la nature les a placés, cou-

vrant les rochers, tapiflant les vieux murs, appliqués contre l'écorce des arbres ou fufpendus à
leurs branches, étalés fur la terre, fe gliflant
entre les moufles & 12 gazon, quelle agréable variété ces plantes, peut-être trop dédaigrées, nous
oftrironc dans

leurs formes, leurs couleurs,

dans

ur manière de végéter & de fe muitiplier !Les
unes éralent fur l’épiderme des Jeunes àrbres une
membrane life, tèc-blanche, parfemée de fruétification en forme de lignes noires, imitant, dans

leurs diverfes directions, les caractères de quel-

que langue étrargère ou une forte de carte géo-

graphique ; d’autres prefentent des points failians,

poirs & luifans, fur un fond verdatre ou cendre ;

fur les roch:rs elles forment des praques d: diverfes couleurs, des creûtes lépreutés, grenues, fartneufes, parf:mées de tubercules fouvent en forme
de points enfoncés, quelquefois imitant des perits

champignons feffiles ou pediculés, couleur de chair
ou d’un rofe-pale. Ces croûtes fi vartabies en cculeur , plus dévelcppées dans d'autres efpèces,

prennent progreffivement un afpett foliece , laciniées eu diviléss en lcbes, étalées en rofettes , de
confiftance membraneufe ou cartilagineufe , dont
la couleur eft prefaue toujours en oppofñition avec
celle des cupüles ou des feurelies concaves, arrondies : celles-ci s'élèvent d'une croûte écailleuf- en
tiges fimples ou ramifiées en petits arbultes élégans ; les rameaux élargis à leur fommer en go-

dets en forme d’entonnoirs fimples ou prolif:
chargés fur leurs bords de tubercules fongueux,
jefiles on péaicelles, de couleur brune, noiratre

rameaux lies, flamenteux, bifurqués ou entrelacés, femblables à des crins de cheval : on en voit
d'un beau jaune-doré, orangé ou citrin, portant
des fcutelles planes, orbiculaires , entourées, dans

quelques efpèces, de cils ou filets divergens & radiés. Toutes ces formes fe trouvent énoncées dans

la defcriprion des efpèces. Eufin, les lichens méritent d'autant plus notre attention, qu'ils diffèrent finguliérement de là maffe des autres plantes
par une plus grande fimplicité; ils fe lient avec la

famille des champignons d’une part, & de l’autre
avec celle des hépatiques; ils ont une végétation
plus complète que les premiers. Quoique leurs
expanfñions ne foient point encore de véritables
feuilles, ni leurs divifions rameufes de véritables

tiges, ils offrent cependant l'apparence des unes
& des autres ; ils n’ont point non plus de racines
proprement dites, mais des petits crochets nombreux qui leur en tiennent liiu , & avec lefquels
ils adhèrent

aux corps fur lefquels ils croiffent;

ils fe multiplient

par rejets, par leurs rimifica-

tions, par prolifications, & bi-n certainement par

des femences qui jufqu'à préfent ont échappé à
nos recherches, & fur lefquels on n’a encore pu
former que des conjeëtures incertaiues. J'ai parlé
ailleurs de l'importance des lichens pour l’écabliffemenr de la végétation dans les lieux où elle

n'exittoit point. ( Woyez l'articie PLANTE.)
Partout où la végétation commence à s'établir,
les lichens fout ordinairement les premières plantes qui s'y montrent; elles font aufh lés deriières
qui y reftenc, lorfque, par d'autres circonftances,
cette vésétarion s'altère & difparoit : M. de Sauf-

fure a rencontre des lichens jufque fur le fom-

met

le plus élevé du Mont-Blanc.

« Voi:i, dit

M. Humholde dans f=s Tableaux de la Nature , les
lichens dont la terre,

dénué2 de végétaux, com-

mence à fe couvrir dans les pays du nord, au
Pérou : baomyces rofeus , — rangiferimus; lecidea
mufcorum , — icmadoph;lla. Quelques autres cryptogames s’y Jotgnent pour préparer la végétation
des herbes & des plantes. Ertre les tropiques , où
les moufrs & les lichens ne croiflent abondamment que «dans les endroits ombrag-s,

quelques

plantes graffes, telles que le fefuvium ou le portalaca, fuppléent aux lichzns terreltres. »

M. Decandolle, dans la Flore françaife , a fait
pañler plufieurs efpèces de Zichen, Lisn., dans des

genres particuliers, dont il a compoié une famiile
qu'il a nommée kypoxyli (les HYPOXYLONS).
Cztte famille renferme dis plantes de confif.
tance coriace , fubéreufe ou cornée. Leur couleur
génerale, ou du moiss celle de lLur réceptacle,

cit prefque toujours noire. Les réceptacles compofent quelquefois la plante entière; ailleurs,
ils font pofss ou enchaff:s dans une tige droite
ou étalee,

folide, filamenteufe

ou pulverulente,

écarlate : cellss là font

Quelle que foit leur pofition, ces recepricies font

fufpendues aux branches des arbres en très-longs

l'arrondis ou alongés, ouverts au fommer par un

ou d'une belle couleur
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pore ou une fente, & remplis d’une pulpe mucila-

158. Licnen odoœant. Lichen odoratus,

gineufe qui en fort d’une manière plus ou moins

L'chen cruflà rubefcente, tandem cinerafcente
,fub-

évidente à l’époque de la maturité, & qui renferme les femences : quelques efpèces préfentent
çà & là des paauers d’une pouflière blanche & fugace, que plufieurs naturalifiés regardent comme
un organe male.

Le plus grand nombre de ces plantes vivent fur
les troncs d'arbre ; quelques-unes fur les feuilles
mourantes ;un petit nombre fur les rochers ou fur
la terre. Aucune d’elles ne donne de gaz oxigène
fous Peau au foleil : plufieurs donnent , dans cette

circonftance, du gaz hydregène.
Cette famille fe divife en deux feétions, felon
que la pulpe mucilagineufe fort du réceptacle
d'une manière évidente ou infenfiblement.

La première (hypoxylons ou faux- champignons ), dont la pulpe féminifère fort d'elle-même
à la maturité, eft compolée des genres fuivans;
favoir :
Les RHIZOMORPHES

(rhigomorpha);

Les NÉMASPORES , Supp{. ( namafpora ) ;
(xyloma);

Les UPODERMES

(hypoderma)},

La feconde (hypoxylons ou faux-lichens), dort

la pulpe féminifère refle dans le réceptacle ou s’échappe d’une manière peu fenfiole , renferme :
Les HYsTERIES , Suppl. (hyfierium );
Les OPÉGRAPHES , Suppl. (opegrapha);

Les VERRUCAIRES , Suppl. (verrucaria ) 3
Les PERTUSAIRES , Suppl. ( pertufuria).

On trouvera, dans l’expofition de ces différens

genres, les efp>ces de Zichen de Linné qui doivent
y être rapportées.
SUITE

I. LerrARIA.

Plant. pag. 78. — Flor. franç. 2. pag. 323. Sub
lepra.

Lichen rubens. Hoffm. Enum. Plant. p. 4. tab. 1.
fig. $.

Lic'en odoratus. Roth, Germ. 1. pag. 497.
Cette efpèce eft tres-voifine du byfus jolithus.
Dans fon évat de fraicheur , elle fe préfente fous
la forme d’une croûte rouge, purpurine ou orangée; mais lorfquelle eit fèche, elle prend une
couleur cendrée, verdatre ou jaunâtre : elle exbal: , lorfqu'elle eft humide , une odeur de violette
où d'iris de Florence. Cette croûte eft mince,
inégale, grenue à l'œil, un peu floconeufe à la

ioupe.
Cite plante croit fur l'écorce des arbres.
159. LicHen obfcur. Lichen obfeurus.
Lichen cruffä è grifeo ochroleucä ,granulatä ,eraf-

Les SPHERIES (fpharia) ;
Les XYLOMA

granulutä, oculo armato fubfloccofä. Decand.Synopf.

fisfeulä. Decand. Synopf. Plant. pag. 68, & Flor.
franç. 2. pag. 323. Sub leprä.
Tfidium coccodes. Achar. Merh. Lich, pag. 139,
& Lich. pag. 578.

Elle forme une croûte affez épaiffe, irrégulière,
grenue, adhérente , étalée, pulvérulente, de
couleur cendrée ou d’un gris-jaunatre. Acharius y

aRASr. marqué
DT Le des
AR petits points qu’il penfe conflituer
Me
la fiuétificatiou fous la forme de globules fefhiles.

Cette plante croit fur les écorces & les vieux
bois.

162. LICHEN vert-pale. Lichen chlorinus.
Lichen

cruffé effufa, craffä, pulvinatä,

viridi-

favä, e gongylis 1n globulos villofiufculos conglome-

rauis compofita. Achar Lich. pag. 662. Sub leprarid.
Pulveraria chlorina. Achar. Merh. Lich. Pig. Le

DES

Achar.

tab. is lis.
1
2

ESPÈCES.

LEpRA.

Wigg.

Decand.

Point de fcutelles ni de tubercules ; une croûte étalée , irrégulière, compofée de globules puvérulens.

. Obfervations. Ce genre eft compofé en grande

Lepra (chlorina), crujtà flaviffima, filamentofa.
Decand. Synopf. Plant. pag. GS.
Lichen

candelurius,

Weftr.

in Nov.

AÛt. Soc.

Holm. vol. 12. pag. 136.
Cetre plante eft compof£e d’une croûte épaiffe,

grenue, étalée, d’un veri-pâle ou jautâtre, quel.
partie des byffus pulvérulens de Linné. Hoffman,
Acharius, Decandolle, &c. le rapportent à la fa- | quefois d’un jaune plus foncé ; ell: offre à l'œil
nu de petits filamens foyeux, qui paroiffent, à
mille des lichens. Acharius les croit compofes de
gongyles où d'organes reproduétits qu’on n’apFaite du microfcope, formés de gongy'es adherens, qui font des ciganes reproduétifs.
perçoit qu'à l’aide du microfcope, fous la forme
de globules pulvérulens. Les principales efpèces
Certe plante croi à l'ombre, dans les fentes
qui le compoferit, font : le byffus antiquitatis, —
des nc: fur les Alpes.
botryoides, — luitea , Linn. &c.

On peut y ajouter les efpèces fuivantes :

161. LicHEn de Floike. Lichen florteunus,
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Lichen cruflà effifa, tenuiffimd , acervarim congeffa, fuiphurez, e gongyiis minutiffimis, villofiufculis compofira. Achar. Lichen. pag. 663. Sub Leprariä.

ent. in der Natur. 1807. 1, p. 7. Ad terram nudam:

in Germanid.

* PE

|

(coriacea),

'

cruffé tenui, effufé

pulverulentä
,faturate viriai. Ach. Lich. pag. 656.
Pulveraria albo-flava. Florke, in Magaz. f. d, É
8. Lepraria ( coriacea, var. 8, graminea), cruffé
neveft. entd. in der Natur. 1807. 1. pag. 10.
tenu! , effufà, pulverulentd , pallidè cinereo-viridi,
Sa croûte eft très-mince , étalée, d’un jaune de Achir, |, c. In Suecià & Gulli, in cortice ar-

foufre , en quoi elle diffère du Zichen glaucellus ,
compofée de gongyles très-petits, un peu velus.
Elle croit en Allemagne, fur les roches nues &
fchifteufes.
162. LicHsN vert-glauque. Lichen glaucellus.

Lichen cruffà aquabili, glauco-viridi, demèm virefcenti-pallidà ;gongylis minutiffimis, nudiufeulis.

Achar. Lichen. pag. 665$. Sub leprariä,
Pulveraria glaucella. Floike, in Magaz.

f. d.

neult. entd. in der Natur. 1807. 1. pag. 8.
Lepraria fulphurea. Ehrh. Cryptog. Decad. 11.
n°. 208.
Certe efpèce croît fur l'écorce des arbres, prin-

cipalement fur celle des chênes & des bouleaux ,
en Allemagne : elle reflembie par fa couleur au
byÎfus incana ; elle fe dittingue du Zichen florkeanus
par fa couleur, par fes parti-s moins menues ; elle

eft d'abord d’un glauque-vercatre, puis d’un vert

plus pale. Sts gongyles
ou globules font extrèmement petits, & ne paroïffznt point velus.
* Lepraria

(cinereo-fulphurea),

borum.

* Lepraria (rofata), cruffé pulverulentä , conglo-:

merato-globulofi, rofeä, Achar. Lich. pag. 667.

Lichen rofatus. Wulf. ap. Jacq. Coll. 3. p. roo.

tab. 1. fig. 1. Ad faxa, in Auftrid.

* Lepraria ( cobaltiginea ), cruffé latiffimé , pulveraced , impalpabili, rofed. Achar. Lich. p- 667,

& Mech. Lich. pag. 7.

Byfus cobalriginez. Wulf, ap. Jacq. Colleét. 2.

tab. 12. fig. 1.
Lichen cobaltigineus. Achar. Lich. Suec. Prodr.

pag. 12. /n rupious calcariis Germanie.

* Lepraria (cæfa), cruftà tenu, fupulverulenté,
nigro-cafio-cinerafcente. Achar. Lichen. pag. 667. :
1n lapide albo, arenario , friabili Helvetie, Gallie.

* Lepraria
Jolidiufeulà,
brinä. Achar.
grandavarum

(fuliginofa), cruffi 1enui, Leprofä,
fubrimofi, inquabili, fuliginco-umLichen. pag. GG8. In cortice arborum
Suecis, Gullis.

* Lepraria (atra), cruflé tenui, lerofü, folidiuf-

cruffä tenuif-

culd, fubrimofa , aterrimä. Achar. Lichen. p. 668.

fimä, arachnoïdeo-membranaceä , albida ; granulis

tab. 14. fig. 13. Ad caudices truncorum vetrffarum
arborum Suecia. Crufla renuis, ë pulvere compuatto
nigro compofitus , humiditate fubpellucido.

rainutiffimis confertis , viridi-flavefcentibus , demüm

cinereis adfperfa. Achar. Lich. p. 664. — Florke,

in Magaz. f. d. neuft. entd in 4. Natur. 1807. 1.

pag. 11. /n cortice pini filvefris & aliorum arborum,
in Germanid.

* Lcpraria (leiphema }, cruflä tenuiffimd, fubmembranaceë , laëted, extremo ambitu pannofa; gra-

nulis pallidis, pulverulentis adfperfà. Achar. Lich.
pag. 634, & Merh. Lichen. pag. 4. tab. 1. fig. 2.
Ad truncos quercäs , in Suecià , Helveria.
8. Lepraria (leiphema, var. 8, virefcens). craffä

albà , pulvere virefcente adfperfa. Achar. l. c. D'ffert
colore pulveris, magis diluta & virefcente.

* Lepraria (farinofa), creffd tenuifimä, memb-inaceé , albicante pulvere conglobato , incano fuf-

fifa. Achar. Lichen. pag. 66.

Lichen farinofus. Hoffm. Enum. Lichen. pag. 8.
tab. 1. fig. 1. — Mich. Gener. tb. 53. fig. 4. /n
Suecià & Germanidä, ad corticem vetuflam arborum.

* Lepraria (byfloidea}, crufhi expanfi, pulverulaceo-tomentofà, cinereo-viridi , è gongylis minuriffimis difformibus compofirä. Achar. Lich. pag-,666.

Palveraria byffoidea. Florke, in Mag. f. d. neuf.

* Lepraria (bafliæ) , cruffà laviufculd , fabcontigud, flavicante; podetiis fubglobcfis , apotheciorumque lamina aurantiacis, Achar. Meth. Lich. pag. 5.

Ifitium baie. Achar. Lichen. pag. 579. Ad corcicem buffia longifolia, in Mulabaria.

II. CaAzycium.

CALiIcIUM. Achar.

J'ai déjà fait connoitre, dans ce Supplément,
le caraétère & les principales efpèces qui apparuennent À ce genre. Je me bornerai donc à préfenter ici quelques autres efpèces avec leur feule
phrafe fpécihique.
* Calicium (cembrinum), cruflé areolis difcreris,
pallidis , interffinifque nigris fusiculi variegatä; apotheciis feffilious , atris ; aifco plano ; margine tenui,

glabro., inteserrimo. Achar.

Lichen. pag. 233. In

ramis emortuts decorticatis pini cembre, in Helvetid.
* Calicium (tympanellum), cruflé tenui, demèm
fubgranularä , iniquabili, cinered ;apotheciis feffilibus ,nigris; difco plano, cineréo, pruinofo; margine

LC
tenui ,integerrimo. Achar. Lich, pag. 233. tab. 3.
fig. 1, & Meth. Lich. pag. 89.
Lichen inquinans. Eng]. bot. tab. S1o.

Tympanis faligna. Todde, Fung. Mekl. 1. tab.
4. pag. 37. In trabibus & fepimentis digneis, in
Europa.

* Calicium ( corynellum ), cruffà leprofd , pulverulentä ,flavo-virefcente ; avocheciis lentiformibus ,
fliritibufque cylindricis, brevious , atris. Ach. Lich.
pag. 234, & Meth. Lichen. 94, & Lichen. Suec.

|A A @

HOT

gatis, attenuatis, compreffis ,fexuofis. Achar. Lich.
pag. 238. tab. 3. fig. 4,&& Meth. Lich. 94. tab. 2.
fig. 4 se correcte albe Lapponia,

* Calicium (chryfocephalum), cruffé leprofi,
granulato- conglomeratä , citrinä ; apotheciis dentifor-

mibus, nigris; difco & margine flavo--pulverulentis;
fipitibus cylindricis, atris, nitidis. Achar. Lichen.

pag. 239, & Meth. Lich. "Suppl. 1ÿ.
Lichen chryfocepholus.

Turn. in Aët. Soc. Linn.

Lond. vol. 7. pag. 83. tab. 8. fig. 1. Ad cruncos&

Prodr. 85. Sub lichene. ( Excluf. vartet. )Ad faxa
Suecie.

in d'gno vetuflo Suecie ,Anglia.

8. Calicium (paroïcum ), cruffd fibnullä, ferrugined ; apotheciis turbinato-lenticularibus ,fhip. ses

flavefcente; apotheciis turbinato-lenticulartbus, mar-

breviffimis. Achar. |. c., & M:th. Lich. 89. tab
fig. 3. Inecanore hematomma cruftä, Jubparafiticu
cum,
in Suecra.
* Calicium (xylonellum
), craft tenuiffimä, [.bgranulata , cinereo-plaucä; apothectis [ubglobo/is, demm turbinato-cyathiformibus , nigro-piceis ; difco
plano , aterrimo; fhipit'bus compreffiufculis, brevious,
bafi cinereis. Auhar. Lich. p.237, & Merh. Lich.

Suppl. 14. Ad parietes lignevs , in Lupponia.

* Calicium (trachelinum), crufla fubcartilagincomembranacea . layigutà, aloa; apotheciis turbinutis,

rufo-fufcis; difc> tandem valae prominente; fhipitivus
cycndricrs, craffiufulis , fubnitidis , baft atris. Ach.

Lich. pag. 2
Calicium claviculare, var. y. Achar. Meth. Lich.
91. În ligno quercino Jubputrido. An var. ? calycii
guercini, n°. 2.

B. Calicium (hifpidulum }, cruffä tenui , glaucef-

8. Calicium ( filare), cruflä difpersè granulatä ,
gine flavo-virefcente, pulverulento; diféo fhipuibufque
elongatis, filiformibus, fufco-prutnofis. Ach. I. c.

Calicium chlorellum , Var. B, elatinum. Achar.
Math. Lich. 9$. 1x cortice truncorum pini abietis ,
& an ligno demortuo , in Suecià , Helweriä,

* Calicium (chlorellum), cruflé tenuiffimä , albicante j apotheciis obconico-turbinatis , exths viridïaruginofo-pulverulentis ; difto umbrino , fhipitibus
farsèm incraffutis, bafi attenuatis, cinerafcente. Ath.

Lich. pag. 239, & Mech. Lich. 95. tab. 2. fig. s.
În parietibus ligneis Suecie.

* Calicium

(fæpiculare),

cruflä rugofo-granu-

latä, pallidä , dembm nigro-fufcä ; apothectis hemi=
fpharicis , fufcis ; difco plano , nigro ,margine fubtüfque flavefcenti--pulverulentis ; fhipitibus cylindricis, piceis. Achar. Lich. pag. 240. Ad frpimenta
lignea Suecie.
* Calicium

(cantherellum),

cruffé tenui,

fub-

cente ; apothecits fcyphuliformibus , difcoque pulvere

pulverulentä, albä; apotheciis lentiformibus ; rujefcentibus , albo-pulvervlentis ; flipitibus filiformibus ,

ferrugineo
,flocculofo hifpidis. Achar. 1. c. 1n coriice

demdm

arborum Angie.

* Calicium (lygodes), cruffà leprofä , granulatopulverulenrä, luteo-viridi ; apotheciis turbinato lenticularibus ; ffipitibus elongatis, filiformious , flexili-

bus. Achar. Lich. pag. 238. Vartetas calycis abietini, n°. 4. — Meth. Lich. 95. — Lichen. Suec.
Prodr. 86. Sub Lichene.

Calicium viride. Perf. ap. Ufter. Ann. bot. ft. 7.
pag. 20. In cortice pini & quercäs, in Germanià,
Suecid.
8. Calicium (rofcidum), cruflä granulato-rugulofä, fubviridi & cinerofcente; apotheciis lentiformibus , ferrugineo-pulverutlentis , fubtüs fubcinereïs ,
demdm irrepularibus , AN
3 Jipitibus craf-

fs, brevibus. Ach.. c., & Meth Lich. 90. var. g.
( Excluf. fynon.) Ad falices & quercus annofas, in
be: Suerià.

nudis, rufo-fufcefcentibus. Achar.

Lichen.

pag. 240, & Merh. Lichen. 96, — Lichen, Suec.
Prodr. pag. 85. Sub lichene.

Calicium FRA mu ap. Uflér. Ann. botan.
ft. 7. pag. 20. fig.1

Trichia nivea.

.n Veget. Cryprog. tab. 4

fig. 1. — Schrad. Krypt. Saml. exf. n°. 171. Ad
corticem fraxini, pyri, in Suecia, Germania, Helvetid.

B. Calicium

(peronellum),

crufld tenuiffimä,

albo- cinerafcente ; apothectis lenciculeribus ; difco
convexo , iucarnato , albo-pruinofo;Jhpitibus fi iformibus , RCE JRRREUREEs dem Rigricanti us.

Achar. I. c., & Merch. Lich. 96. — Lichen. Suec.
Prodr. S,.Sub lichene. Ad ligra fubputrida ,in fepimentis & arborum truncis cavis Suecie.
* Calicium C(ventricofum ), cruffà tenui, cinereû ;

apotheciis cylindraceis, nigris ; difco punétiformr à
( baliolum), cruflä areolatä, granu- | plano, cinerafcente; fipitibus ventricofis , compri frs.

* Calicium
Achar. Lichen. pag. 241. Ad arborum corticem Lulato-rugulofà, viridi-java; apothecris turbinuto-lenticularibus ,nigro-piceis ; difco atro ; flipitibus elon- | fatia.
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X Calicium (cladonifeum), eruffà fubnullä, tenuiffiné , fubulbidä ; apocheciis cyliadriers, Iris ÿ
difeo punctiformi ; alsicante; flipitibus cylindricis,

fübindè ramofis. Achar. Lichen. pag. 241. 1x ligro
putrido Helvetia.

crufld leprofä, pul-

* Calicium (capitellatum),

verulenté , viridi-flavé ; apothectis

globofis, fHrir-

bufque filiformièus ,lougifimis , flexuofis, flar o-pul

veruientis, Achar. Lichen. pag. 241. tab. 3. fig. 7,
£: Meth. Lich. 98.
Calicium furfuraceum. Perf. Difp. Fang. Suppl.

Lich. 07. In ligno putrido truncorum quercäs, il
Guectä.

A
TA

* Culicium (fubtile) , apotheciis globofis |fubci-u
nereis ; fhivitibus filiformibus , gracilffinis , fubdirs
vifis, nigrefcentibus. Achar. Lich. 243, & Meth

Lichen. 99. — Perf. Difpof. Fune. Suppl. 60. 4d

truncos ficcos quercinos ,in Germaniä. Species perexi:
gua, &C nudis oculis vix perceptibilis.

HT. SprLomA. Ach. ARTONIA. Id. CONIOCARPON. Decand. Crodie ou peu fenfible ou membra=

60.

neufe , cartilagineufe, plus ou moins régulière , pare
Jémse de tubercul-s lenticulaïres , colorés , pulvéru-

Lichen capitatus. Schleich. Exf. Crypt. Helv.
Cent. 3, n°. 79. — Schreb. Spial. — Achar. Lich
Suec. Prodr. 56.

fins bordure.

Trichia furfuracea. Wither.

Mucor furfuraceus.

Lirn.

Arr.

Sy.

Nat. —

Batfch.

Elench. Furg Cent. 1. fig. 176. Ad terram & radices arborum , inque faxis Europa.

lens où prifque gélarineux, puis convexes & aplatis,

163. LICHEN élégant. L'chen elegans.
Lichen cruflä membranaceë , lavigatä , alb& ; apce

thecits punififormibus fubftellatifque , coccineis. Ach.
Lich. pag. 135, fu fpilomd, tab. ft. fig. 1.
Arthonia

* Calicium (aciculare ), cruftà leprofà , pulverulencä , palliè flavu-virefente ; apothectis hemifpherico-globofis , fiicil ufque furshm attenuatis , ffridis,

falvo-pulverulentis.

Achar.

Lich. pag. 242. tab. 3.

fig. 8, & Meth. Lich. 98.
Mucor fulvus. Linn. Syft. Nat.
Trichia fulva. Wither. Art.
Lichen acicularis. Achar.

Lichen. Suec. Prodr.

pag- 85. — Wahienb in Nov. Aët. Holm. vol. 27.
pag. 143. tab. 4. fig. 7.
Lichen fulvus. Swartz , Nov. A&. Upfal. vol. 4.
In cortice radicum exficcatorum atque ramulorum
mortuorum Suecia.

de-

elecans.

Achar.

ap.

Schleich.

Piant.

crypt.
Helv. Cencur. 5. n°. 54.
F

Sa croûte forme de larges plaques blanches,
de fizure indérerminé2:, minces, adhérentes,
membraneufes, un peu luifantes, divifées en lignes
fimples, parfemecs de très-petits poi ts tuberculés , prefqu'éralés en étoile, d’un rouse-vit, un
peu pulvérulens ou floconsux , mous & de mune
couleur en dedans. ll: croit en Suiffe, fur l'écorce
des hétres & des érables.
164. LICHEN verrucaire. L'chen verrucaria.

Lichen cruffà fubrembranaceä,

albà ; aporheciis

minutis , convexis, leviufculis, fermiimmerfis, fufconigris, ins pu veruceis ,rufefcencious. Achar. Lich.

* Calicium (gracilentum), cruflé renui, pulverulentä , cinered ; apotheciis oblongo-globofis, carneocinereis, pulverulentis ; fhpiubus filiformious , lon-

pig. 135. Sub fpilomd.

gifimis , flexuofis, n'gris. Achar. Lich. pag. 243
tab. 3. fig. 6. Ad terram & radices truncorum , in
filvis abietints umbrofis Helvetia.

tranfparente , contenant de très-petits tuhercuies
à moitié enfoncés dans la fubltance ds: la croûre,
bruus ou noirâtres, prefque g obuleux, folid-s en
dehors, opaqu-s, remplis d’un p:u de peuffière
roufeatre, Elle croit dans l'Amérique, à l'ile de
Saint-Barcholomé , fur l'écorce des arbres.

* Calicium

(trichiale),

cruffà pallidä, d'fperfä,

acervulatim granulatà ; granulis fublobatis ;apo.he-

ciis hemifpharico-globofis , umbrinis , pulverulentis,
fubts cinereis ; fhpitibus fliformibus , gracilifimis,

nigris. Achir. Lich. p. 243. Ad truncos pint picei,
in filvis fubalpinis Hilverie.
8. Casicium (ftemoneum }), cruffà leprofä , pulverulentä , incanä ; apotheciis fubglobojrs, umbrinis ,

fubrès albo palverulentis. Achar. |, ©. Zn cortice pint
& ligno demortuo , in Suecià , Helveriä.

Cette plante a une croûte très-mince, à peine
membraneufe, ferrée, étalée, blanche, preïque

165. LicHEeN tachant. Lichen maculans.
Lichen cruflä memhranaceë , levipatä, albé ;apo-

theciis diformibus, fuprà plants, folidiafeulis, atris,
pafsèm cruffe immerfts , confluentibus , its pulvera-

cets, concoloribus ,bafi rufis. Achar. Lich. pag. 136.
Sub fpitoma.
Croûte blanche , très-mince, irrégulière , par-

y. Calicium ( epidryon }, cruffà f:bnullé ;aporheciis lentiformi-g'obofis, umorinis , fubtès nudis; fli-

femée de tubercules arrondis ou alongés , un peu

pitibus firi&is , cylindricis. Achar. |. c.

d'un brun-foncé , roux à leur bafe ,quelquefois

Calicium glaucellum ; var, epidryva. Ach. Meth.

fermes en deffus, ponctués, à peine pulvérulens,

confluens, pulvérulens en dedans.

Cette.
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Cette plante croit fur l'écorce des arbres, dans
l'Amérique méridionale,
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. Spiloma (melaleucum, var. 7, leucopelleu), crufid fubpulveru!entà , albé ; apotheciis tumidulis, minor ius punétiformibus, majoribus diffur-

mibus , feabridis, fufcefcenti-atris. Achar. L. c.

166, LicHEN enflé. Lichen tumidulum.

Lichen cruffé fubtartareä ,rimofo-areolaté , albä;

apotheciis tumidis, oblongo-difformibus , fubvillofofcabridis , pulverulentis, rufefcencibus. Achar. Lich.

pag. 136,
fub fpilomd, & Mech. Lichen. pag. 11.

Lab. 1. fig. 5.
Arthonia tumidula. Achar. ap. Schrad. in Nev.
Journ. für die Botan. 1. B. 3. ft. pag. 11.
8. Spiloma (tumidulum, var. 8, rubrutn), cruffi
tenui, albo-cinerafcente ; apotheciis planis. adpref-

fs, rotundato-difformibus | rubris , demdr fufco-nigris. Achar. |. c., & Merth. Lich. pag. 10.

Sa croûte eft un peu épaiffe , fendillée en différens fens, blanche, étalée, fouvent entourée d’une
bordure noiratre; elle eit parfemée de petits tu-

bercules irréguliers, arrondis, épars où un p2u
confluens , noirs, convexes,

un peu rudes , chir-

gés d'une poufhière noire , abondante, peu adhérente, laiflant, après fa chute, un difque fort petit,
peu fenfible , aplati. Dans la variété 8, la croûte eft
plus mince, cendrée ; les tubercules en forme de

points noiratres. Cette croûte eft blanche , pulvérulente, dans la variété y; les tubercules un peu
renflés , d'un brun-noir.

Cette plante croit fur l'écorce des arbres , par-

Spiloma fallax. Achar. Meth. Lich. pag. 10.
Coniocarpon cinnabarinum. Decand. Flor. franc.
2. pag. 325.

ticuliérement fur celle des charmes.

169. LICHEN de plufieurs couleurs. Lichen ver-

Sa croûte eft d'un blanc-fale, prefque tartareule | ficotor.
ou quelquefois fi mince, qu’elle ne parois être,
ichen crufld fubleprofaä, pulverulentâ, rimofa,
dit M. Decandolle, qu’une fimple alt:ration de albà , flivoque fubvariegatä ; apotheciis fubrotundis ,

l'écorce, traverfée par des lignes en différence fens,

parfemée de très-pzrits tubercules fefiles , irre-

guliers , compaétes,

arrondis,

un

peu rudes &

prefque velus, d'un brun-roux ou un peu rougea-

tres, recouverts d’une poudre p:uadhérente, d’un

beau rouge de cinabre; après fa chute , les tubercules font couleur de lie de vin.
Cette plante croit fur l'écorce des arbres, par-

ciculiérement fur celle des charmes , en France, en

Efpagne ,en Angleterre.

167. LICHEN tricolore. Lichen tricolor.
Lichen cruffd pulveraceä,

albä ; apotheciis fubro-

tundis , convexis , rufo-fufcis, ëntùs pulveraceis ,vi-

ridi-flavefcentibus,

Achar.

Lichen. pag. 137. Sub

fpilomä.

Cette efpèce forme fur les rochers & le tronc
des arbres, en Angleterre, une croûte un peu
épaiff:, blanchätre , pulvérulente, d’un blanc-cen-

dré, parfemée de tubercules épars, un peu arrondis, quelquefois agrégés ou confiuens, rouffeàtres en dehors; mais après la chuce de la poufhère,
ils prennent une couleur d'un jaune-verdatre.

d'fformioufgre

confluentibus, fcabris, atris. Achar.

Lich. pag. 138. Sub fpilomä.
Arthonia verficolor. Ach. in Schrad. Nev. Journ.
für die Botan. 1. B. 1. {. pag. 9. tab. 4. fig. 2.
B. Spiloma

( verficolor, var. 8, variolofum),

cruft& leprofa, puiverulertä, cinerafcente , fubverrucofa ; apotheciis hemifpharicis, confertis, fabcon-

fluertibus ,arris. Achar. |. c.

Cette efpèce eft compofée d'une croûte grenue,
peu adhérente, puivérulente X f-néillee loitqu'on
l'examine à la loupe, d’un blanc-file ou cenérée,
quelquefois jaunat:e & comme panachée ; les tubercules convexes, très-psu faillans, petits, irréguliers, arrondis , confluens , d’un bruisnoirâtre,
un peu mous en dedans, à leur parti: fupéricure,
Dans la variété g, la croûre elt couverte d’une
pouflière blanche , en efflorefcence ; les tuber-

suis plus convexes, rapprochés, mais point conuens.

Cette plante croit en Angletirre & en Suiffe,
fur l’écorce des arbres.
170. LICHEN couleur olive. Licher olivaceur.

168. LiCHEN à tubercules noirs. Licken nierum.

Lichen tuberculis pulvereque à Luteo olivaceis. Dec.

Lichen craflé fubrimofs , albä , nigro-limitatä; Synopf. pag. 65, & Flor. fianç. 2. pag. 323. CoaIocurpon olivuaceum.
apotheciis difformibus, convexiufculis, ftabridis,
atris. Achar. Lich. pag. 137. Sub fpiloma.

Spilo na olivaseum. Achar. Lich. pag. 140.

Coniocarpon
f

pag. 314.

nigrum.
5

Decand.

Flor. franc.€

2.

8 Spiloma (melaleucum, var. g, cæruleicens),
crufl tenu, efffa, cinerafcente ,glaucé ; apotheciis
minutis , punétiformious , atris. Achar. |, c,
Botanique, Supplément, Tome III,

« Sacroûte, dit M. Decandoile, ef blanchâtre,
à peine vifiole. Ses puftules font arrondies, peu
convexes, fouvent réunies les unes avc les autres,

veadm

couvertes d'une pouihère grsnu2, très-abondante,
jaune , enfuite d'un brun-silivaire, »
Yy

|d’abord

ET

EAUE

e croit fur l'écorce des vieux faules.: fubcartilugine , albä; apotheciis fubrotundis, atris,
margine thallode elevato, demèm cinäis. Ach. Lich.
à
Ar
ART
HiIONIA.
Achar.
pag. 138. 11 ligno antiquo Helvetia.

171. LICHEN pointillé. Lichen punétiformis.

* Spiloma (humofum), cruffà creffä, inaquabili,
atro-viridi ;apotheciis fubrotundis , corvexiufeulis,

Lichen cruffä fubdetcrminati, membranaceä, lavi-

femiimmerfis, atris. Achar. Lich. pag. 1309. tab. 1.

gard ; apothecits minutis ; fibrotundis, rar, fubimmerfss , plano cor exiufeulis 3 atris. Achar. Lich.
pag. 141. Sub archoniä,

fig.2. Ad'terram, ? muftis putrefaëtis ortam ,Helvera.

Arthonia

verrucarioides.

Achar. ap. Schleich.

Pianr. crypt. Helv, Cenc. $. n°. 53.
æ. Arthonia ( olivacea }), crufhi maculari, oliva-

ceo-fufrefcente. Achar.|. c.
8. Archonia (galaëtina), cruflà effufà, albé. Ach,

je.

|

* Spiloma (paradoxum), cruffà fubnullâ ,fordidè cinerafcente ; apotheciis plamufeulis , fabrorurs
dis, ellipiicis difformibufque , fufco-nigris. Achir.

Lichen. pag. 139. In truncis ligneis putrefcentibus
Lufatie.
‘
* Spiloma Cvitiligo), cruffi tenuifimä, eff.fà,
avigata, cinereo-albä; apothecirs erumpentibus, fab
rotundo-brio : forediformibus , marginatis , dre

Verrucaria galaë&ites. Decand. Synopf. 67, &
Flor. franç.2. pag. 315.

coloribus. Achar. Lich. pag. 139. tab. 1. fig. 4,&

Cette efpèce, femblable à un verrucaria, dort
elle diffère par fes tub£rcules, s'étend fur la tendre
écorce des frènes en une croûte mince, très-lifle,

catis

membraneufe , un peu Juifante, de couleur variable, d'un vert d'olive foncé ou d’un blanc de lait,
portant dis tubercules épars, fort petits, arrondis ; bruns ou noirs , un peu enfoncés , planes ou

demdm concaviufculis ,marginatis ,forediformibus,
albis, Achar. Lich. pag. 140.

Jégérem:nt convex:s, quelquefois elliptiques ou

Meth.

* Spiloma

(leucoftigma}), cruflà effufà, fufco-

nigricante ,insquabilr; apotheciis Jparfis, minutis,

Variolaria leucoffigma. Ach. Meth. Lich. p. 15.
tab
Nb: 7

Lichen leucoffigma. Ach. Lich. Suec. Prodr. sr.

alongés.
Cetre plante croît en France, en Suède, dans

Lich. pag. 10. În lignis demortuis ,decorti& fepibus Europa.

In cortice antica quercis Suecte.
* Spiloma (xanthoftigma), cruflé eff.
fä,cinereo=

la Suifle, fur l'écorce des peupliers & des fiênes.

nigricante ,inaquabili ;apotheciis planiufculis, punc-

172. LICHEN de Swartz. Lichen fivartianus.
Lichen cruffi membranaced, aloidä ; apotheciis
Jefilibus , tumidulis, fibroturdis, repandis , irregularibus , elevato ae is, atris, Achar. Lich. 142,
Jub AD, tb: 1e He. 4.

Arthonia fivartiana. Achar. ap. Schrad. in Nev.
Jourr. {ur die Botan. 1. B. 3. ft. pag. 13.

:

8. Arthonia ({wartiana, var. £, cinerafcens),
cruflà cineraftente ;apotheciis minutis, crebris ,.punctiformibus. Achar. |. c.

tiformibus , favo-virefeentious. Ach. Lich. p. 142.
Ad corticem , in truncis vetuflis alneis Suecia,

* Spiloma

(microclonum),

cruffà tenuifimé ,

glaucefeinte ;apotheciis crumpentibus, minutis , con-

fertis corfluentibufque, fubramulofis,

atris. Achar.

Lich. pag. 140, & Meih. Lich. Suppl. pag. 5. Zn
ligno vetuflo , dermortxo Suecia, Helverre.

* Arthonia ( gibberulofa ), cruffà lavigata, f[ubpulverulentä ,laëtea ; aporñeciis fibrotunais , difformibus, hemifpharicis, grébofrufeulrs ; atris, AChar.

|

Lich. pag. 142. În coruce pini , Helvetia.

S1 croûte eft glabre, d'un blanc-fale, cartilagijetuife, membraneufe; les tubercules feffiles, arrondis, un peu renfiés, planes, irréguliers, un

*X Arthonia (lurida), crafld.contigué , tenuiffime
elevato-purétata, fufco-lurida; apothectis fubrotundo-

peu Énués à leur contour,

pag. 143. În pini cortice, Helvetie.

noiratres, parfemés de

points faillars. Dans la plante 5, la croûte eft de
couleur glauque , cendrée ; les tubercules plus pe-

tirs, plus nombreux. Elle croit fur l’écorce des
aibres ,en Suède, dans la Suiffe.
* Sritoma (fufcatum), cruffä leprofä, cinereovirefcente , inaquali ; aporheciis folidiufeulis, tumi-

dis, rotundatis, difformibus, fubconfuentibus , f[cabriufculis , rufo-fujeis. Achar. Lich. pag. 136. 17
remulis fruticum fubputridis Suiecie.

* Spiloma ( (orediatum ), cruffi renui, conrigua,

difformibus , tumidis, laviufeulis, atris. Ach. Lich.

* Arthonia (melanth

ra), cruffd tenuiffimä,
fub-

nitente, è cinereo-nigra ; apothecirs adpreffis, planis,

fubrotundis ,rugofis ,airis. Achar. Lich. pag. 143.

ARRET
SA

In cortice truncorum tilia , Suecia.

* Arthonia (bombacin1), cruffd membranaceä,
glabré , nitida , fubrugulofa , laëtea; apotheciis fub=
rotundis,

difformibus,

confluentibus | plino - con-

vexiufculis , inaqua'ibas, in ambitu aepreffis, atris.

Achar. Lichen. pag. 143. Au corticem , in bombace

mes

ceibâ, Amer,

PRE
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* Arthonia (gyrofa), cruffd membranaced , glaue vittes d'une forte de voile très mince, pulvéruco-fubvirefcente , nitida , nigro-limitari ; apotheciis | lent, qui laie après fa chure une membrane lenadpreffis |angulato crenatis, irregilaribus ,gyrofo- ticulaire. Elle croit fur l'écorce des arbres, en
Angleterre.
rugofis ,atris. Achar. Lich. p. 144, & ap. Schrad.
in Nev. Journ. botan. 1. B. 3. ft. pag. 14. tab. 4.
174. LICHEN variolaire. Lichen variolaria.
fig. 3.
Opegrapha obfcura , Var. 8, fpilota. Achar. Meth.
Lich. pag. 23. În corrice ramorum fagi, Germanie,
Helveria,

Lichen (variolaria corallina), crufla tartared,
rimofä, albâ, pafsim papillufo-ramulofä ; apocheciorum verrucis hemifphericis , fuprà depreifi:feulis ;
larninä proligerä lentiformi , velamine tenui, pulve-

* Archonia (lyncea), cruflä terui, fubrartareä,
æquabili , fubrimofä, albä ; apothecits confertis,
planis, fubimmerfis, fubrotunais, oblongis curvifque,

fig. 6.

raceo fuprà teëtä. Achar. Lichen. pag. 319. tab. 5.

nigris , cafio-pruinofis. Achar. Lichen. pag. 147, ù

ap. Schrad. Journ. 1. B. 3. ft. pag. 11.

pag. 138.

Lecidea lyncea. Achar. Meth. Lich. pag. ÿ2.

8. Variolaria ( corallina, var. 8, orcina), craft

Opegrapha cafia. Decand. Synopf. pag. 63, &
Flor. tranç. 2. pag. 309.?
Lichen lynceus. Enel. bot. vol. 12. tab. 8c

‘cortice arborum annofarum, Anglia.

9.
J

;

Lichen dealbatus. Achar. Lichen. Suec. Proûr.
pag. 29. Non ifidium corallinum. Mith. Lichen.

In

determinatä , rimofi, al, ambicu lav'gato, dembm
craffà , glebulofà, pulverulentä ramulofaque ÿ verrucis

forediformibus , conglomeratis, irregularibus. Achar.
|

1. c., & Meth. Lich. Suppl. pag. 6.

Sa croûte eft épaifle, grenus, profondément
fendiliée en diffirens fens, très-blanche, fouvent

* Arthonia (pruinofa}), cruflä tenui, fubtartareà,
inéquabili, lavigat& , rimofa , alsä ; apotheciis planis, immerfis, fubrotund.tu polygonis, confluentibus,

chargée, à fa furface, de p:tites excroiffances

oëfcurè fufcis , glauco-pruincfis. Ach. Lich. p. 147.

tions 3ce quirapproche cette efpèce du Zchen corallinus. Ses verrues font hémifphériques, blan-

fériles,

tab. 1. fig. 3.

de petites ramifica-

châtres, remplies d’une poulhiere très-fins. Elle

Parmelia impolira. Achar. Meth. Lich. pag. 160.
Patellaria pruinata. Perf. ap. Uft. in Ann Bot.
ft. 7. pag. 28. — Lichen pruinarus. [. |. c. ft. 11.
pag. 19. fx cortice quercuum annofarum, Suecta,

faillantes en forme

croit fur les pierres & les rochzrs, dans la Suiff?,
en Suède.

om

Germanie,

IV. VARIOLARIA. Achar. PYRENULA. Id, Croce
cart'lagineufe ou membraneufe, folide, ératée , irrégulière ou arrondie, couverte de verrues chargées
d'une pouffière blanche, abondante, grenue, qui
La'fe ordinairement après [a chute une membrane

* Variolaria (thelena), cruffi effafa, febleprofa,
pulverulertä , areulito-verrucofà papillitäque; parillis conoideis, apice fo“ediferis. Ach. Lich. pag. 320,

& Meth. Lich. Suppl. pag. 7. Ad rupes fitrnarkica
Norvegia.
* Vüuriolaria

(tiflsa),

cruffi insguabili,

alba;

avec ou fans rebord.

apotheciorum verrucis minutis , hermifpharicis , pulverulentis ,albiffimis; laminä prodicera ientiformi, imclafä, tandem denuaatä, margineque thullode ciacà,

Il faut rapporter à ce genre les lichen fagireus,

prope Tiflis , in Georgia.

(lamina, Achar.) concave, en forme d’écuffon,

demüm elabente. Achat. Lich. pag. 321. Ad cerram,

Linn.,n°.13,& carpineus, n°, 145 /aëteus, n°, 4.

173. LICHEN voilé. Lichen velatus.
Lichen cruflé determinati, fubcartilagined, glabrâ, alhifimä,

fubradiatä ; apotheciorum

verrucis

* Variolaria (multipunéti}, cruffi fubcartilagineé , rèmofo-areolutä , granulutu, cineru:ente; apo-

checiorum verrucis convexis , confertis, granulatis ;
laminä proligerä , inclafä , lentiformi. Achar. Lich.
pag. 321. tab. ÿ. fig. 8. Îa arborum corice, An-

lavigaris, comprejfis, tumiais; laminä proligerd, fu-

gli.

lentiforri, velamine teruiori, pulveraceo fupra tetta.

* Variolaria ( glomulifera}), cru/fd [ubcartilagine, cinerafcente, granulis foreiiiique rrreoulariter

Achar. Lichen. pag. 319. tab. 5. fi3. 7. Sw variolaria,

ad{rerfa, inequabili; apotheciorum verrucis fubglo-

Parmelia velata. Turner. in Litt.

Sa croûte eft médiocrement cartilagineufe,
life, très-blanche, plabre , étalée en rofette,
fouvent

bordée

de noir , couverte

de verrues

blanches, comprimnées, planes, un pzu renflies à
leurs bords, convexes dans lur jeunefle, recou-

bois, glaëris, derndm [upra deprefis, forediferis ;
laminä proligeri inclufà, concava. Achar. Lichen.

pag. 322. tab. $. fig. 9. Ad corticem arborum , Arglia.

* Variolaria (afpergilla), cruffi rartareu-cartilagined, determinatä, slarceicente : ambiiu levigato,
Nye
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radiato , rimofo

;; forediis fparfis, fuperficralious,

planis, manette

obfolertfque , ont.

Achar. Lich. pag. 325, & Meth. Lich. pag- 13.
Lichen afrergillus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag. 28, (Excluf. fyron. Perf.)

8. Variolaria (afpergilla, var. 8, coniza), cruflà
fubriimofa ,Liviufculä, cinerafcente ; forediis adpreffs » Jubmarginatis, dilatatis, rotundato-difformious ,

fabconfluent:àbus ,albidioribus. Achar. |. c. In faxis
6 rupibus ns

Helvetie.

* Wariolaria (renella}, cruffà cenuifimä , pulverulentä, albidä; forediis minutifimis, confertis , pla-

nis, marginatis, albo pallefeentibus. Achar.
pag. 326. In corcice pini antiquà H:lvetie.
PYRENULA.

Lich.

Achar.

* Pyrenula (verrucofa), cruflä verrucofo-granudatä, fuspulverulenté , albifinä; apotheciorum ver-

ructs fubglobofis, thalamium papillatum, protube:ans

fubmarginantebus, Achar. Lichen. pag. 314. tab. 5.
fig. 1. Ad rupes apricus Helyetia,

* Pyrenula (hiafcens)

:'uffà lavigatä, contiguä,

albifiné É; apotheciorur verrucis minutis ,hrantibus,
thalamium prominens , fupra depreflum narpinante

bus. Achar. Lich. pag. 314. tab. ÿ. fig. 2. Ad Alpes ,in Helvetia.

* Pyrenula (microciba), cruflà glomerulato- verrucofà , cinered; apotheciorum verrucis fubgloio, FIGE
thalamits incluffs , papillä fpharoïdeä prominentibus.

Ach. Lich. pag. 315. Species minutula. Ad terram,

irregularia includentes. Achar. Lich. pag. 317. 4d
rupes montis Hochflein Lufatie.
* Pyrenuta (ocellata}), cruflâ fubcartilaginea,
virefcente ; chalamiis immerfis, fuprà depreffis, à
cruflà marginatä fubocellatis. Achar. Lich. pag. 318.
tab. ç. fo. SVerrucaria ocellata. Achar. Meth, Lich. p. 123.
Àd corticem arborum Guinea.

* Pyrenula (fubaperta), cruftà fubmembranaceé,
cenuiffimè fubrugulofa ,irregulariter diffraitä,aruginofo-olivaced ;apotheciorum verrucis parvis, cenvexiufeulis , perithecii incluff apice prominente ; thalamiis demdm denudatis , margineque verrucarum
cindis. Achar. Lichen. pag. 676. Ad corticem, in
truncis arborum America.

V. VOLvARIA. Decand. THELOTREMA.

Achar.

Croûte mince, portant des tubercules membraneux ,

fermés dans leur jeuneffè, s'ouvrant enfuite à leur
fommet, découvrant une maffe compaite ,caduque.

175$. LICHEN des troncs. Lichen truncigenus.
Lichen cruffà albidä , inequali tuberculis apertis,
concavis , intùs carneis ; margine membranaceo , in-

flexo. Decand. Synopf. pag. 80, & Flor. franç. 2.
pag. 374. Sub volvariä.
Thelotrema (lepadinum ) , cruflé cartilapineomembranacea , levigatä, Jusalbidä , glaucoque virefcente ; apotheciorum verrucis fubconicis ; margine
membranaceo , integro , fubcoarttato ;fundo aperture

in montibus Lufatia.

carneo-fufco. Achar. Li:h. p. 312, & Mech. Lich.
132. Var. énclufa, tab. 6. fig. 1.

* Pyrenula (margacea), cruffà rugulofo-fubrimo/a , obfeurè cinerea ÿ; apothecio! um verrucis hemifrharico-conotdeis , perithecio pa; illulà prominenti,

pag. 30. — Schrad. Journ. bot. 1801. ft, 1. p. G9.
Lichen inclufus. Engl. bot. 8. n°. 89. tab. 678.

demüm pertufo adpreffis. Achar. Lichen. peg. 315$
tab. $. fig. 3, & Meth. Lich. Suppl. 30. Sub thelotremä. In petris alpium lapponicarum Suecra.
* Pyrenula (umbonata), cruffé fubdeterminatä ,
rimofo-areolata ,tenut ,umbrinä ; apotheciorum ver-

rucis nina
cono tdi , glabris , rufefcentibus ;
thalamii inclufi apice prominente , umbilicato. Ach.

Lich. pag. 316. In faxis Anglia.
*X Pyrenula (henatomma)}, cruflé tartareo-cartrlaginca ,rugofo-granulatä, albo-palleftente ;apotheciorum errucis convexiufeulis, fuprà depreflis, aile
muarginato pertufrs ;thalamii inc lufr ofhiolo imprefo.

Achar. Lich. pag. 316. tab. 5. fig. 4.

Lichen pertufus. Thunb. Prodr. 176. ( Excluf.
fynor.) Ad Cap. B. Spei.

* Pyrenula (gibbofa), cruflä fubtartareä , levigatä, vireféent ; areolis fubdiferetis, in verrucas
pafsim abeuntious hemifpharicas , hiantes , thallode
tumido , integerrimo cinélas ; thalamia Jubglobofx ,

Lichen

leradinus. Achar.

Lichen. Suec. Prodr.

8. Theloirema (bahïitinm }, cruflé membranaced,
cinereo - virefcente ÿ apotheciorun vVerrucis pluribus
con! latis ; aperturà tenui, punë& formi. Achar. |. c.,

& Mzth

Lich. pag. 132. var. 2.

y. Thelotrema (feureiltoime), cruffà fubrartared , inaquubili, pulverilenta ; apothic.orum verrucis

parbm edevatis; aperturd dilatatÂ , margine tumido,
craffo cinétâ. Achi.l. c.

Sa croûte
ou verdatre
tites verrues
vrent à leur

éit lie, meimbraneufe, blanchâtre
* uni
lauque, compofée de pefaiilanies , un peu coniques , qui s’oufommet &offrent enfuire une petite

feut-lle d’un Debout ou «air dans 1- fond, entourée d’un rebord épais, faillant, formé par la
croûte. Dans la varicié 8, la croûte eft d’un vertcendré; l’ouverture des verrues très-petite. La
plante y eft pulvéruleir:, un peu pius épaifle; les
verrues moins faillantes; leur cuvertur: plus large.

Cette plante croit fur l’écorce des vieux arbres,

=
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en Europe ; la variéré 8, au Bréfil , fur l'écorce du

quiaquina, & la plante y fur les rochers, en Angieterre.

176. LICHEN épanoui. Lichen exanthematicus.
Lichen cruflé tartare ,tenui, contiguâ, cinerafcente ;apothiciorum

verrucis

convexis , femiimmer-

fis, albidioribus , margine radiato, rimofo, tumrav
| fubocclufis, demdm h'antibus findo carneo-lutefcente.

Achar. Lichen. pag. 313. tab. 6. fig. 2. Sub chelotremd. — Smith, Act. Soc. Linn. Lond. 1. tab. 4.
fig. 1.
Urceolaria exanthematica. Achar. Merth. Lich.
pag. 146.

Lichen volvatus. Villars, Dauph. 3. pag. 998.
tabs 55.

Lichen claufus. Hoffm. Enum. Lich. pag. 48.
Volvaria exanthematica. Decand. Flor. franç. 2.
Pa8- 373:
Sa croûte eft blanchätre, puis cendrée & même
noirâtre , tres-mince, quelquefois à peine vifible,
irréguliérement étalee ; des tubercules fort petits,
à moitié incruftés dans la pierre, de couleur blanchâtre, d’abord fermés, puis s’ouvrant au fommet,

& formant une concavité dont le centre eft plane,

couleur de chair, caduc; la bordure épaiffe , blan-

chatre, faillante.

Cette plante croit fur les rochers, dans les Alpes & les Pyrénées.
177. LICHEN coquille. Lichen conchylioides.
Lichen crufté fubnulla ; tuberculis rotundatis , applanatis , alois , fubdeprefis ,poft Lapfum receptaculi
nigri, orbicularis , lentiformis cyathiformibus. Dec.

Synopf. pag. 85, à Flor. franç. 2. pag. 373. Sub
volvarid.

d’après M. Decandolle,

n'offre pas de croûte fenfible. On y remarque des
tubercules arrondis, aplatis, blancs & légérement
enfoncés, qui s'ouvrent au fommet, & mettent à
découvert un réceptacle noir, orbiculaire, en

forme de lentille. Dans cet état on croiroit voir

un très-petit lichen foliacé, dont chaque feuille
porte un feul tubercule; enfuite ce réceptacle
tombe,

26, appartient à ce genre, ainfi que le lichen papillarrs No 131.

178. LICHEN vert-foncé. Li:hen melanochorus,
Lichen cruffd tartareä, arcolis rimofa , intùs albifimé, extùs ex atro-viridi, glaucé ;ramis folidis,

apice albis , farinofis. Decand. Synopf. pag. 69 , &
Flor. franç: 2. pag. 326.

Cette plante forme une croûte épaifle, blanche
à l'intérieur, d'un vert- glauque affez foncé à
lPextérieur, fendillée & marquée d'aréoies anguleufes ; elle fe foulève çà & là, & produit des

tiges courtes, pleines & folides à linrérieur ,
fimples ou rameufes , tronquées au fommet, terminées par un tubercule arronci, blanc & un peu
farineux. On trouve encore, dans les rouffes de
ce lichen, d’autres tubercules globuleux.

Cette plante croit fur les rochers de grès, à
Fontainebleau

: elle s’en détache

& l’on voit alors une coupe concave,

avec

facilité.

(Decand.)

179. LICHEN de Weftring. Lichen Weftringir.
Lichen cruflä tartareä, areolato-rimofi, inaquabili, cinerafcente ; podetiis fubgloboffs |tandem elongatis, cylindricis , fimplicibus ramofifque ; apothe-

c'orum laminä fufcäa. Achar. Lichin. pag. 577, fub-

ifidio, tab. 11. fig. 9, & Mech. Lich. pag. 138.

Lichen Weftringii. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag. 88. tab. 2. fig. 2.
Lichen pfeudo-corallinus. Swartz. — Weftr. in
Nov. Act. Holm. vol. 12. pag. 129.
Lichen punétarus, Dickf. Plant, crypt. Britan. 3.
pag. 15.

Sa croûte eft de couleur cendrée, épaiffe , inégale, fendillée, aréolée, finuée, crénelée à (on
contour , fouvent

Ce lichen fingulier,

3557

bordée

de noir, compofée,

lorfqu’on la coupe perpendiculairement, de petits
rameaux très-ferrés, confluens, approchant des
tuyaux d'orgues, alongés, cylindriques, fimples
ou ramifiés, furmontés de tubercules bruns, noi-

ratres. Le /'chen punétatus de Dickfon eft la même
plante, mais Jeune.
Cette plante croit en Suiffe, en Suède , en Angleterre.

blanche, cruftacée, qui reflemble à une petire
coquiile.
Cette plante croît fur les rochers de grès; elle
a été découverte aux environs d'Etampes par
M. Villermets.

Lichen cruflä rugofo-verrucofà , inaquabili , albà ,
poderiis longiufculis , fëmpliciffimis, ventricofis ,teretibus ; apothectorum laminä rubra. Achar. Lichen.

VI. IsipiUM. Croûte épaiffe , mamelonnée, compofée
de petites tiges ou rameaux très-courts ,réunis par
leur bafe, terminés per des tubercules globuleux.

pag. 89.

Obfervarions. Le lichen corallinus, Linn, & n°.

180. LICHEN digité. Lichen dattlinum.

pag. $75. tab. 11. fig. 8. Sub ifidio. — Meth. Lich.
tab. 3. fig. G.

Lichen daëtylinus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
8. Lichen (daëtylinum, var, 8, papillofum}),

per Le

Z5

EC

LIC

=

ct affa tartarcä, fordidè alka; podveis craffis , cot=
feruifimis ,orevious ,papillaformibus cbrecta. Ach.
lc

Cette plante a une croûte mince, étalée, grumeleufe , ridée, inégale, très-blanc hes elle produit des efpèces de tiges alongées, glabres, épai£

fes, renflées & même un peu ventrues; elles fe
terminent par des jihercules courts, en forme de

doigt, faillans , d’a bor d'rouzeâtres à leur fommet,

puis bruns. EElle croit fur la terre , parti les mouffes, dans les alpes de la Lapponie.

La plante 8, qui croît en France , ne paroît être
qu une varieté de la de Sdente , mais beaucoup
plus grande, d’un blanc-fale; les tiges plus épaifles,
plus courtes , très-ferrées.
* Ifidium (ocellatum ÿ , crufià irregulari, albä;

podertis ramofrs ; ramis Ve
brevibus , papitlaformibus , fufturbinatis ; apotheciorum lamirà oôf-

curè fuftä, Achar. Lich. pes. 576, & Meth. Lich.
pag. 140.

Lichen oculatus, Dickf. Plant. crypt. Britan. 2.
pag. 17. tab. 6. fig. 3.
Lichen horophthalmus. Achar. Lich. Suec. Prodr.
pag. 90. In rupibus & faxis mufcis inffratum Anglia.

* [fidium (lævigatum), cruffä folidä, aquabili,
levigard, fubnitida, se
cinereo-glaucà ,
podetiis Jparfis, fu selob:ofis ,bafi anguflatä ; aporheciorum laminä cinereo-fufcefcente. Achar. Lich. 577.
tab. 11. fig.7. In fuxis, ad montes Helvetie.

* Lfidium (phymatodes), cruffà rimofä , areolatä, verrucofà, fubpulverulentd, inaquabili, pallidè
fulvhured ; podetiis demüm cylindricis, Jinplicibus
ramofifque ; apothecicrum lamind luteo-fufcefcenre.

Achar. Lich. pag. 578, & Mech. Lich. pag. 139,
8. Ifidium (phragmæum),

eruflà pulverulentä,

fulphareo-virefcente ; podetiis fubglobofis , concolo-

ribus ; apocheciorum laminä diluiè luteolä. Achar.
lac
Lepra dutefcens. Hoffm. Plant. Lichen. tab. 23.
o8.

;
I. 2,

Lichen

luteftens. Achar.

Lichen. Suec. pag. 9.

(Excluf. fynon.) ) In fepibus ligneis & truncis arborum
Suecia , Germanta.

VII. STEREOCAULON. Tiges folides , en forme de
petits arérifeaux , chargées de fcurelles érarfes,

compaëtes, d'ai bord planes
,puis convexes & ridées,
point ciliées.

Oëfervations.

1°. Le lichen pafthalis, n°. 140,

8e le lichen verrucofus, n°. 142, appartiennent à ce

offre des tiges folides,

rameufes, liffes, cartis.
terminées par des tubercules folitaires, :
|lagineufes,
globuleux, ordinairemen remplis d'une pouflière

t
noiratre ; qui en fort par le déchirement de l'en.

veloppe, & laiffe une ti de fcutelle concave.
Les PCR globiferus,n°. 138, & fragilis , n°, 139,4

appartiennent à ce nes ’ainf que le Zichen pafchalis >

140.

181. LICHEN

L

ramifié. Lichen ramulofus. Swartz.

Lichen fruticulofus, folidus, ramofus , teëlus,
fotiolis ramulofis, fiflilofis ; feutellis rerminalibus,

frharoideis. Swartz, Flor. fui. occid. 3. p. 1917.
Stereocaulon ramulofum. Achar. Lich. pag. 580.
tab. 12. fig. 3,& Meth. Lich. pag. 314.

Lichen fulazinus. Bory, Itin. 3. pag. 106. tab. 16.4 7L

fie. s

Ce lich-n refem'le à un petit aibafte, affez
voiio du Zchen p:fchalis, compofé de tiges folides , agrégé£es, dures, cylindriques , un peu angtileufes, nonâtres à leur bafe, rameufes, flexueules;
les rameaux

blanchätris, épars, inégaux, divifés b

en d'autres petits rameaux très-courts , femblables
à des feuilles, tiès nombreux, cylindriques, fiftuleux, obtus; les (cutelies lolitaires , terminales,
en Fine de tubercules, de la groffeur d’une forte
tête d'épingle, planes en deflous, d'abori un peu
concaves, nojrâtres, enfliesà leurs bords & d'un

Touge- pale en deffous. Lor'que leur limbe eft dii-paru , elles deviennent fpnér.1des en d.ffus, glabres , noiratres en dehors, blanches & folides en
dedans.

Cette plante croît fur le revers des montagnes , à la Jamaique. ( Swurtz.)

£

182. LICHEN à grappes. Lichen botryofus.
Lichen thallo albo, cineraftente, bof fibrudo,
Jupernè denfifime ramulofo ; ramulis ultimis in granula conglomerata

abeuntiôus,

fertilium

apotheciis

congeflis, minutis ,obfcure fufeis. Achar. Lichen.
pag. 581. Sub flereocaulo.

Stereocaulon condenfatum.? Hoffm. Flor. germ.
pag: 130. — Achar. Meth. Lich. pag. 317.
Ce lichen fe diftingue du lichen pafthalis par
fen port, par la difpoñition de fes tubercules; il

eft compofé de petites tiges dures, hiutes d’un

demi-pouce, plus courtes, épaiiles à leur bafe,
cylindriques, prefque fimples, mais très-rameules
à leur partie fup£rieure, d’un blani-ciniré; les
rameaux étaiés, chargés d’un fi grand n° re de
grains, qu'ils forment des grapp:s épa'ffes. Leur
fommetr fupporte un petit tubercule turbiné ou

genre.

globuleux, d'un brun-foncé , fouvent fefile.

2° Le genre SpHÆrROrHOrRUs, Achar., trèsvoifin de celui-ci, & auquel il pourtoir être réuni,

( Achar )

Cette plante croit en Suiffe , fur lés montagnes.
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183. LicHen brofle. Lichen quifquiliuris, Leers,

Lichen fronde cinereä, feabrà ; ramis brevibus,
acutis ;feutellis nigerrimis. Leers, Herb. n°. 993.

— Mich. Gen. pag. 78. tab. 53. fig.8

Stereocaulon (nanum ), thallo albo, cinerafcente,
ramofo, filiformi , gracillimo ; ramis fubfufhigiatis ,
foccofo-pulverulentis ;ÿapotheciis lateralibus confer-

is, convexis , atro-fuftis. Achar. Lich. pag. 582,
& Mech. Lich. pag. 315.

Lichen nanus, Achar. Lich. Suec. pag. 206.

formes, un peu cylindriques, d’un blanc- cendré ;
ésrrameufes, quelquefois flexueufes; les rameaux
gus, couverts d’une pouflière blanchatre , chara de tubercules latsraux, terminaux, agrégé ss,

d’un brun-noir foncé.
Cette plante croit dans les creux des rochers &

fur la terre, parmi les moufles, en Suède, en Al-

lemagne , en Suifle.

* Stereocaulon (cercolus) , thallo cinereo , ffmplicifimo , sylindraceo, fcabriufculo , pulverulento ;
apoiheciis términalibus, folitariis , minutis , turbi-

convexis elongatifque | fufco - arris.

Achar. Lich. pag. 582, & Meth. Lich. pa 8-3 16.

ab 7. fe

Lichen cereolus. Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 89.

In rupious faxo ipfo affixum , in Suecia, Helveria.
minutis,

albicantibus

adfperfo.

Achar. Lich. pag. 583.
Lichen Vulcani. Bory,

Itin. 2. pag. 147. In fco-

riis Vulcani , infula Bobo

* Srereocaulon dun

thallo cinereo,

nodulofo-fublobatis. Achar. Lich pag. SÙ4,

& Meth. Lichen. Suppl. pag. ÿ1. (Excluf. fynon.
Hoffm.) Ad terram, in Suecia.

* Stereocaulon

Lichen thallo fcabriufculo,fufco- caffanco ,fubargulofo , compreffiufeulo ;; ramis longiffimis , laxis
patentiffimis , divergentious ous , attenuatis ,
aichotomis ; apicibus longè farcellatis) curvatis, At :

Lich. pag. 613, fub corniculariä, tab..G..fig. 1,&

Meth. Lich. pag. 305.
Cette efpèce a de grands rapports avec le Zickem
aculeatus, Ses tiges font roides,. fragiles, ramecufes, dichotomes, comprimées, un peu anguleufes,.

faillans ; les rameaux alonges , diverg-ns; leurs
dernières ramifications très-fines, bifurquées,
courbées en crocher à leur fommet. Les tuber-

cules n'ont poiut été obfervés.
Cette plante croît en Lapponie, fur les hautes
montagnes.

* Cornicularia (mufcicoïla), cefpitofa,teres, atrovirens , fubgelatinofa , ramulis flexuofis , fafhigiauis,

obtufiufeulis; feutellis brunneis , integris, Decand.
Synopf. pag. 70.— Swartz, Nov. Aët. Upfal. 4.
pig. 428.
— Dickf. ro
2. tab. 6. fig. 9. —
Decand. Flor. franç. 2. pag. 331.
Achar. Meth, Lich. p. 244.

Pyrenais ,inter & fupra mufcos.
x Fons (croceä), thallo cefpitofo , croceo , ramo/fiffimo; ramis terctiufculis , implexis, ad

axillas compreffis. Achar. Lich. p. 615. Zn ramulis
arborum

exficcatis

infula Sanäi-Buariholomai , in

Armericd.

ramulofo ,nudo ; ramis fusereélis , flexuofis, difor-

mibus

Il faut rapoorter àce genre les efpèces faivantes :lichen gagates, ne 14335 — aculearLUS N°: 13053
— vulpinus ,N°, 1493 — citrinus, N°. 1$1; — lanatus , 1n°. 145 » feu bitolor, Achar.; — pubefcens,
n°, 144; — jubatus, n°. 146.

Parmelia os

* Stereocaulon (Valcani ); thallo fimplici fubraverrucis

folides, ramifiées, quelquefois longues & pendantes,
portant, vers leur fommet, des fcutelles membraneufes, planes ou convexes ,quelquefois denrées ou
ciliées.

prefque nues ou hériffees de quelques petits points

* Steréocaulon (pileatum ), thallo albido, fimplici fubdivifoque , granulato ; apothecirs rerminalibus, folitariis, dilatato-fubpeltatis ,fubfufcis. Ach.
Lich. pag. 582. In Helvetia.

mofoque,

VIT. CORNICULARIA. ALECTORIA. Ach. Tiges

184. LICHEN divergent. Lichen divergens.

Ses tiges font très-courtes , réunies en gazon,
hautes de deux ou trois lignes, très-gréles, fili-

natis , demüm

359;

(pulvinatum) ; thallo albo-cine-

* Cornicularia

(hifpidula),

rallo fbfrllato,

fufco-atro, verticiilarim hifpido ramulof? 2que; Fais
fubradiantibus ,depreffis, intricatis , tenuiffimis; aro-

. crenulatis , obfcure fufcis. Ach. Lich. p.Giy.
In faxis Dalicartie.

rafcente ,ramofo , pulvinato ; ramis compréffis ,ad-

* Aleëtoria ( crinalis), challo fabcompreffo, ramoffimo, RENAN
EE lorulis fiiformibus ,

fcendentibus , ramulofis, tortuofis, granulato-pulve-

Jupernè tcretiufculis; apotheciis convexis, fufcis. Ac h.

rulentis. Achar. Lich. pag. 584.

Lich. pag. 94. 4d is

Parmelia tortuofa. Achar. Meth. Lich. pag. 184.
Lichen tortuofus. Thunb. Prodr. pag. 117.
Cap. B. Spei.

truncos ,in Sueciä.

* Alicloria Cthrauft a), thallo tereti, compreffo,
ramofo , albo , bof nigro ;ramis inaqualibus, fexuo-

férillofis, flexuofo- cirrhofis.
ai|| fis,
pag. 596. În Heélyerid & Gallid,

Achar.

Lichen.

LIC
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Aleifor'a

{arabum ), rhal'o terert, compref

LA

ramofo , candido ; ranis di.kotomis; ultimis acuminatis, curvatis. Achar. Lich. pag. $96.
Ufñnea

ceratoides , candicans A labra , odorata.

Dillen. Mufc. pag. 71. tab. 13.3. 14. Ad arbores,
en India orientali , infule Sanite- u lene , Madagafcarid.

* Alefforia ( canarienfis ), challo compreffo, ramofo , aurantiaco;

ramis

dichotomis

que ÿ ultimis teretibus | capillacers.
pag.

trichotomif-

Achar.

Lich.

597.

Ufnea dichotoma , compreffa , fegmentis capillaceis , teretibus. Dillèn. Muic. pag.
tab. 13.

deur de fes tiges: elles font couchées, à peine
pendantes, prefque longues d'un pied, rudes,
trés-roides , cylindriques , un peu anguleufes
principalement aux aifl-!les des rameaux ; ceux-ci
alongés , lâches, diffus, peu ramifiés, garnis de

petites fibres éparfes; les fcutelles terminales où
prefque fefiles & latérales par la prolification des
rameaux, concaves, beaicoup plus petites que
celles du Zichen floridus ,ciliées ou dentées àleur
contour, de même couleur àleurs deux faces; les
dentelures épaiffes à leur bafe, alongées , courbées en cornes. Quelquefois ces fcutelles font
remplacées par de petits tubercules rougeûtres.

fig. 15. — Piuk. Almag. tab. 309. fig. 1. In infulé

Cette plante croît dans la Siléfie; elle a été
trouvée en France par M. Perfoon. La variété 8

Canariis

croît aux environs de Fontainebleau & en Efpa-

& Fortunatis.

IX. USsNeA.

EVERNIA.

Achar.

Tiges rameufes,

alongees , Jouvet filiformes , revêtues d’une écorce

crufiacée, diflinéte du centre, portant des fcutelles
orbiculaires, planes, quelquefois bordées de cils,

très-étales, droits ou flexueux.
* Ufnea (cornicularia) ,thallo rigido ,complicato , levifimo : tenut, fiiformi , rie , ramo/ifimo ;
ramis flexuojis , intricatis , Dhbnte ro n apice faf=

& des paquets pulvérulens.

Obfervarions. Les efpèces àà rapporter à cé genre
font: lichen ufnea, n°. 1485 — divaricatus, n° 150;
— auranciaco-ater ,; N°. 1925 — floridus, na | 1$443
— hirtus,N°, 1$$ 5 — plicatus, Lion. , implexus,

Lam, n°. 1565 — burbarus à PER

gne; elle eft moins rameufe; les rameaux eflilés ,

nos

185. LiCHEN de la Jamzique. Lishen jurmaicerfis.
Lichen thallo divaricato, feabrido, pallido, dicho1970; ra mis patentiffimis, effuffs ; apothecits peltatoJujefilious ,fubrès lavibus, appendiculatis prouferifque , concaviufeulis , concoloribus ; ambitu nudo.

Achar. Lich. pag. 619. Sub ufned.

cefcentious Achar. Lich. G19. Ad truncos arborum ,
in Nové Zelandiä. Forit.

* Ufñea X longiffima } , halo pendilo, filiformi,
fcabro , comereffo, ee
fimpliciufeulo , longiffimo, for élofo ; fbrillis horigontalisus , app'oxima-

tis , tortuofis ,fimplicibus, cinerafcentibus. Achar.
Lichen. pag. 626. Ad arborum ramos, in filvis
Lufutia.
* Ufnea (trichodea ), rhallo profirato, lavi,
albo-palleftente, filiformi, tenerrimo , fubramofo;
fibrillis horizontalibus , Jubjecundis , Jparfr
is j; apocheciis concoloribus ÿ margine elevato ,ten: , nudo,

Ses tiges font droites & fimples à leur partie inférieure , puis rameufes , branchues, roides , dures, d’un blanc-paie, chargées de points faillans

integerrimo. Achar. Lich. pag. 620. ‘In Novä Scoë
tid , ad Cap. B. Spei & in inful4 Java.
* Ufnea (gracilis), thallo pendulo-, lavifimo,

& nombreux ; le; rameaux prefque dichotomes,

nitido , filiformi,

alongs, cylindriques ,très-étalés ;les fcutelles un
peu CONCAVES, éparfes , peltées , point ciliées,
lies & de même couleur à leurs deux faces : fouvent de leur centre s’elève un rameau fertile.

Cette plante croit fur les arbres, à la Jamaique.
186. LicHen blanc de cire. Lichen ceratinus.

albo; ramis

raris, conformibus,

redhis , “fimplicibus , fubfibriliofis. Achar, Lich. 627.
Ia infulä Borbonica.

X. RoccecLA. Tiges cylindriques, alongées poirt
fifluteufes ,quelquefois un peu comprimées , pulvérulentes,

coriaces ; des feute!les hémifphériques,

felfites, entières ; des paquets
blanche.

épars de pouffière

Lichen thallo proffrato, rigido , afperrimo , albrcante, fubforillofo ; ramis lonsiffimis , fabramofis ,
patentibus, diffufis ; apotheciis concavis , concolori-

bus, fabtès pafsèm proliferis ;radiis in ambitu lon-

gis , validis , curvatis. Achar, Lich. pag. 619. Sub
ufneé.
8. Lichen ( cerarinus , Var. 8, fcabrofus), hallo
fcabro, rigido , fxbcafpitofo , pallido , ramofo ; ra-

mulis

reélis flexuofifque 3 patentifimis , attenuatis.

Achar. I. c. Sub ufreà.

Efpèce bien diftinéte par fon port & par la roi-

Obfervations.

À ce genre fe rapportent le Zichen

roccella, n°. 141 3 --

fuciformis , n°. 78.

187. LICHEN faux-varec. Lichen phycorfis.
Lichen thallo cafpitofo , albïdo cinerafcerte, ramof fimo ,teretiufeulo; ramulis extimis abbreviatis,
fafiigiatis ;forediis frarfis, plants, fubmarginatis.

Achar. Lich.

pas:

440.Sub roccella.

Lichen fucoides, où . Crypt. 2. pag. 22. —
Dilien. Mufc. tab. 22. fig. 6o. Non pe
A
Cette

Le
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Cette plante tient le milieu entre le Ziche roccella & le fuciformis Ses tiges forment un gazon
épais & touffu, quelquefois portées fur un tronc
commun, noueux,

tortueux, irrégulier, divifé en

rameaux courts, fafciculés , prefque cylindriques
ou un peu comprimés , terminés par d’autres trèscourts, touffus, faftigiés, fouvent de couleur
brune à leur fommet, parfemés de paquets globuleux ou planes & bordes à leur contour , imitant

des fcutelles qui n’ont point été obfervées.

verdâtre en deflus, blanches & pulvérulentes en
deflous;

les lobes

afcendans , prefque

crépus,

plus fins & plus profonds que ceux du chien rubiformis ,irréguliérement laciniés & d’une couleur
plus claire dans la variété 8 ; les tubercules fitués
vers le bord des feuilles, en deffus, bruns, fimples,

turbinés dans leur jeunefle , agrégés , irréguliers,
prefque noirâtres dans leur entier développement.

Cette plante croit fur la terre & fur les troncs
pourris des arbres, en Suède, en Suifle , en Alle-

Cette plante croît fur les rochers, le long des
côtes maritimes, en France, en Anglererre &

dans les Indes orientales.
XI. Payzrocarros.

261

(N.) CeNomyce. Achar.

Croûte foliacée , lobée, prefqu'imbriquée ; des tubercules feffiles
,fongueux , arrondis , fitués vers le
bord & à La face fupérieure des lobes.

188. LICHEN tête de ronce. Lichen rubiformis.
Lichen thallo rotundato , lobato, crenato ; apotheciis feffilibus , minutis, globofis , conglomeratrs ,

fabfufeis. Achar. Lich. pag. 526. tab. 7. fig. 5. Sub

cenomyce.
Baomyces rubiformis. Achar. Meth. Lich. p. 324.
Ses expanfons font lobées, arrondies, crénelées,

pâles ,d’un brun-verdâtre en deflus, blanches &

un peu relevées à leurs bords; les lobes épais,
prelqu’imbriqués; les tubercules fefliles , firues à
la face fupérieure des lobes, prefque bruns , réu-

nis en paquets , quelquefois femblabies aux fruits
de la ronce.

Cette plante croit fur les rochers de là Norwège.

189. LicHEN épiphylle. Lichen epiphyllus.
Lichen thallo incifo, laciniato , crenato ; apotheciis fefilibus, fubmarginalibus ,fimplicibus conglo-

meratifque , fufco-nigris. Achar. Lichen. pag. $27.

magne.
* Cenomyce ( coralloïdea), thallo laciniato ; luciniis linearibus , diffufis, ramofis, apice palmatodigitatis , verrucofis , fubtüs fubcanaliculatis ; apo-

theciis terminalibus , confertis , fubfeffilibus , fufcrs.
Ach. Lich. pag. 528. Ad terram , in fifuris rupium
Suecta.

* Cenomyce ( ftrepfilis), thallo laciniato ; laciniis ‘erechis , confercis, multifidis, linearibus, apice
crifpis , incurvis ; apotheciis fubfeffitibus , margina-

lious ,fubglobofis
, fufers. Achar. Lich. pag. 527.

Baomyces flrepfilis. Achar. Meth. Lich. Suppl.
pag. f2.
8. Cenomyce

(coralloidea, var. 8, plumofa),

laciniis confertifime imbricatis, tenuifjimè fimbrtutis, crifpis , fubtùs pulverulentis. Achar. | c. Ad
terram mafcofam , in montibus Succia.

XII. ScypHorHorus. Vent. CENOMYCE & CLADONIA. Achar. Tiges nues ou garnies de petites
folioles fifluleufes , quelquefois inférées
fur des feuilLes : ces tiges s'épanou:ffent à leur fommet en entonnoir ouen coupe , portant
fur fes bords des tusercules
fongueux ou prefque globuleux.

Les efpèces à rapporter à ce genre font:le lichen
convolutus, n°.12$, féu damacornis, Ach.; — alcicornis ,n°, 126; —pyxidatus & varietates , n°. 122;

— cocciferus, N°. 1235 — deformis, N°. 128; —
tubiformis , n°. 124 ; — cornutus, n°. 127.

Sub cenomyce.

Baomyces
pag: 325...

epiphyllus. Achar.

Meth.

Lichen.

Lichen epirhyllus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag. 185.
— Schrad. Journ. bot. 1801. ft. 1. p. 78.
— Schleich. Exfic. Plant. crypr. Helv. Centur. 4.
n°. 55.
B. Cenomyce (epiphylla, var. 8, cæfpitica ),

190. LICHEN à feuilles d’endive. Lichen endivifolius.

Lichen thallo irregulariter incifo-laciniato ; laciniüis flexuofis , crenaris; feyohis fpurfis, minutis, feffilibus, turbinatis , integris ; apotheciis marsinum

fimplicibus, rufis. Achar. Lich. 528. Sus cenomyce.

Baomyces endivifolius. À h. Meth. Lich. p. 3f1.

laciniis Lacero-crifpis ,letè viridibus ; apotheciis [ub-

— Mich. Gen. tab. 42. fi3. 3.

fefilibus , conglomeratis ,fubrugofis,
lc.

rufis. Achar.

Cladonia cornucopioides.? Hoffm. Flor. germ.
pag. 128.

Baomyces cafpiticius. Perf. ap. Ufler. in Ann.
bor. ft. 7. pag. 255. — Achar. Meth. Lich. p. 325.
— Schleich. Plant. crypt. Hely. Cent. ÿ. n°. 85.

Lichen endivifolius.? Dickf. Plant. crypt. Brit.
3. pag. 17. — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 195.

Ce lichen a des expanfons foliacées, d’un brun-

Botanique, Supplément.

Tome Ill.

Sa croûte eft foliacée,

deflus, incifee, laciniée;

d'un

vert-glauque

en

les découpures afflez
Zz
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grandes, afcendantes, perfftantes, flexueufes,

ir-

réguliéremenc crénelées ,fur lefquelles font epar-

fes quelques coupes petites, turbinées , prefque
fefiles, portant à leurs bords de peuits tubercules
roufletres, très-fimples.
Cette plante croît fur la terre, parmi les bruyères, en Suifle, en Angleterre.

;

pouce, faillantes de toutes parts, en forme de
corne.

Cette plante croît à la Jamaique, fur les hautes
montagnes , aux Jieux fecs. (Swartz.)
* Cenomyce (parecha}), challo lacero, laciniatos
laciniis anguftatis, pinnatifidis , crenulatis ;feyphis

191. LICHEN corne-de-cerf. Lichen cervicornis.

obcontcis , lacero-dentatis, in podetia wventricofa ,
ramofa , apice denticulata chinilus apotheciis den-

Lichen thallo lacero , laciniato ; laciniis ercëätis,

var,

multifidis, anguffis,

margine fu: dentato- repandis ÿ

podetiis cylinaricis , brevibus ; Je-yphis parvis, dilatate-peltatis ; apotheciis marginum feffilibus ; fufco-

ticulorum minutis , fufeis, Achar. Lich. pag. 532.
«

Bsomyces parechus. Ach. Meth. Lich. pag. 350.

nigris. Ach. Lich. pag. $31. Sub cenomyÿce.

Lichen parechus. Achar. in Nov. Act. Her)
vol. 22. pag. 340. tab. 4. fig. 2.

Baomyces cervicornis. Acharius, Meth. Lichen.
pag. 336

Lichen turgidus. Ehrh. Plant. cryptog. Dec. 30.
n°. 297:

Lichen cervicornis. Achar. in Nov. A&. Holm.
vol. 22. pag. 342. tab. 4. fig. 3, & Lichen. Suec.
Prodr. pag. 184.
Scyphophorus cervicornis. Decand. Flor. franç. 2.

pag. 338.

8. Cenomyce (cervicornis, var.
8, prodiga),
poderiis ramofis, è centro feyphorum & repetito fimplisner proliferis ;feyphis innovatis, conformibus.

B. Cenomyce (parecha, var. B, cetrarioides),
podetiis elo“gatis, cylindraceis, lavibus , ramoffs;

fertilium apicibus incraflatis ,dilatatis » fibintegris,
turbinatis ;ÿapotheciis in his terminalibus , Mmagnis ;

Jubreliiformibus ,dilur fufcis. Achar. ]. c. Ad terram , locis apricis , fupra montes & colles Suecia,
Germanie , Helverie , Var. 8, Silefie.

Confer cum lichene convoluto. Lam. n°. 125. An.

Achar. |. c.

varietas?

Ciit efpèce, confondue d’abord avec le Zichen
elicoinis, auquél elle reffzmble, s’en diftingue par
is euilies lus redreffées, crépues à leur rss
miiniess, dentées, mais point ciliées à!‘eurs borits

* Cenomyce ( candelabrum }), podetiis adfcendentiôus, craffis, difformibus , fublacunofis, ramofis;

d'un vert glauque ;ÿ les entonnoirs petits ,pre fque

cylindriques ,d'abord crénelés à leurs borüs ,puis
chargés de petits tubercules bruns; les dentelures
des encor noirs prolongees en folioles dans la variété 8, qui portent fouvent d’autres entonroiis.

Cette plante croit fur la terre, parmi les Lruyères, dans les montagnes des Alpes.

192. LICHEN cératophylle. Lichen ceratophyllus.

ramis fafligtatis ; ramulis brevibus , ereétis, apice

denticulutis , nigro-f fers. Achar. Lich. pag. 533.
Lichen candelabrum.
Ta infila Borbonia.

193. LICHEN

Bory, un. vol. 3. p. 103.

à tête écarlate. Lichen

coccoce-

phula.

L'chen thalli lobulis minutis, imbricatis; podetirs elongauis , cylindricis, rigidis ; apotheciis in
Syphi turbinati margine minutis ,conglomeratis, coc-

Swartz.

cineis. Achar. Lich. pag. 540. Sub cenomyce.

Lichen foliaceus , ereëlus ,laciniatus , laciniis lobatis, fuprà unaique re
fubtès nudis, niveis.

æ. Cenomyce (coccocephala, var. p, bellidiflora), podeuiis fyuamulofis , prolificatione ramofis,
demèm fusventricofis , [eyrho terminatis ÿ apotheciis

Swartz ,Fior. Ind. occid. 3. pag. 1414.
B:omyces

ceratophyllus. Pers Meth. Lichen.

P?g. 352.
Cenomyce ceratophylla. Achar. Lich. pag. 533.
Quoique la fruétification de ce lichen rat point
été obfeivée, il n’eft prefque pas douteux qu'il ne
convienne à cette divifion, d'apres fon port & fes
caractères extérieurs. Ses feuilles font éralces en
gazon, laciniées, lolées , crénelées, d’un vertpa'e, lorgues d’un pouce & demi, élargies à leur
fommet, très-glabres, d’un blanc de neige en deffous : il s'en élève de perires tiges fubulées, en
forme de cornes, fifluleufes ,longues d’un demi-

marpinum

MmINULIS, confertiffimis , coccineis.

Achar.

Pre
Baomyces

bellidiflorus.

Achar.

Meth.

Lichen.

pag. 335Lichen bellidiflorus. Achar. Lich. Suec. Prodr.

pag. 194,
& Nov. A&. Holm. vol. 22. pag. 218
& 339. tab. 4. fig. 1.
B. Cenomyce

(vefliti), podetiïs craffiufeulis;

fquarmis ereétis, imbricatis, incurvis, undiquè vefliuis,
Juperne fubaivifis; “po theciis in dpicious capitula forer
Ce

majufculis, conglomeratis, coccinets, Ach.
é

Lichen polyceras. Schrank, Flor. bavar.

y. Cenomyce (ampullifera), podetiis prol'fcatione
ramofis ,fqxamulofo-feabridis ;feyphis cylindraceo-

£urbinatis ;“pothecits marginum folitariis , minutis,
concaviufiulis, coccineis , dembm oblonpis ,ventricofis ;in apice imprelfis ,fufcefcentibus. Achar. |. c.

a. Cenomyce (holofchilta), podetiis fimplicibus,

fliformious ; obtufiufculis, quioufdam feyphifer:s ;
Jyrhis fabintegris ; apothecirs marginalious , feffili-

bus elevatifque. Achar. 1. c.

À Cenomyce (gracilenta ), poderiis tenuio‘ius ,
fcabridis, in fevphum amplum aiataiis, margine

Lichen pyxidatus, tubaformis. Schrad.>? —Schleic.

Crypt. exfic. Cent. 1. n°. 53.

foliaceo crifpum , longèque radiatum ; radiorum fli-

formium feyrhulis

iniegris dentutifque ÿ apotheciis

marginum minutis
,folituriis ,coscineis. Achar. I. c.

pag. 542.

Ce lichen paroîr être, & n’eft peut-étre en
eff:t qu’une vuriéré du l'chen cocciferus. On

365
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l'en

diftingue cependant par fes tiges alongses, ci indriques, plus dures, plus 1oides, terminées pa: nes

mere

|

pag. 242. Sub baomyce. — Dillen. Mufc. tab. 15.
fig. 16.C;

y. Cenomyce ( contortuplicata ), podetiis ereitis,
aice ramofis ; ramis recurvis , comtortuplicatis ,fleri’:ous. Achar. |. ç.

entonnoirs plus pe:its, poiut dilaces, mais prcf-

que cylindriques ou un peu turbinés, la piusatt

Cenomyce

tits, agglomerés : il offre plufieurs variétés.

Cette plante croît fur la terre, aux lieux mon194. LICHEN couffiner. Lichen pulvinatus.

(aétinota),

poderis cylindricis,

api : dilatacis in fevphum fuvinde irregularem ; den-

dentés à leurs bords , sirnis de tubercu.es fort pe-

tueux, en Suède, dans la Dalécarlie, &c.

8. Cenomyce (nemoxyna), podetiis ramoffs,eret-

tis ; feyphis fubaullis ; apotheciis capitatis, fémplicibus conglomeratifque. Achar.!. c., & Mech. Lich.

tuto radiatum , radiis erectis, inequalibus, flerilious

fertulibufque. Achar. 1, c., & Meth. Lich. pag. 343
; & 342. Sud baomyce

radiato

& finoriato, var. £,

jjunceo, — Dilien. Muf-. tab. 15. fi3. 16. À. B. D.
E. F, & tab. 14. fig. 8. À.

Cladotia polycerss & farcellato radiata. Ehrh. PI.

Lichen thallo è lobis minutis dense imbricatis, ; ctypt. Dec. 1$. n°. 147.
pulvinato, orbiculuri, ampl.ffimc ; podetiis elongatis, moilous, flexilibus , fenplicibus, demdm ab
C:tte efpèce pourroït être confi lérée comme
apice Licero-fifi tous ; fcyphis juniorum cyliudricis; Î une les nombieues viriétés du / chez cornutus,
margine integro
,fufco, tandem fubaentato. AChar. : auquel elie reffemble b£aucoup dans fa jeuncffe,
Lich. pag. $44. Sub cenomyce.
|mais qui s’en e:oigne dons fon dv loppemert,
ÿ furtout par fee god:ts en ertounoir, trés dilit:s
Cette plants forme fur la terre des croûtes fo- {en vietliflane, entiers, chargés à leurs oris da
liacées, remarquables par leur grandeur,convexes, !
! tubercules fefliles, d’un brun-noirà re : il en fort

en couffin, ayant très-fouvent un ou deux pieds ;: enfuire des ramsaux étalés en riyous, fiuples ou

de diamètre; elle eft compofée de p-tires feuilles ; ramifiés, flérilcs, un peu obrus où teimi::s par
en lobes imbriqués & cr£nelés, d'un jaune de ï des tub rcul:s prefqie gloouieix. C- iihin a
foufre pâle. Les tiges font hautes de fix à douze Î! une croûte foliacée, comprfé: de lobes cr pus,
lignes & plus, d'abord courbées & retrécies, Î; très petits, imbriqués, qui ['uvent ne dure que
pais terminées par un petit godet cylindrique, | peu ée teins : il fournic plufi- urs variérss,
enti-r, fouvent refferré à {on bord, s'élargiffant !1

enfuite & prenant une couleur brune avec quelques Î Cette plante croit fur li cerre, fur les rochers
dentelures, charge de très-petits tubercules, point | & les montagnes, enfin fui les tiroacs pouriis des
arbres, en Europe.
prolifères.

Cette plante croît dans les champs ftériles &
déferts de la Dalécarlie.
195. LICHEN radié. Lichen radiatus.
Lichen thalli lobulis minutis, crifpulis, imbricatis ; podetiis elongatis ,teretibus, apice obtufiufeulis

* Cenomyce (allotropa ). thulli lobulis minis,
lacero-crenatis ,imbricatis ÿ podetiis elongatis , cy-

lindricis, tandem ramojis; !cyphis expa fo dilititis,
fépra planiufeulis, margiue furcrenutis , d'à
evaj re centibus ; apotheciis

Lich. ÿs3.

majufculis, fajcis.

Achir.

«. Cenomyce (turbinita), podetiis [i'fimp'ic'hus;
feyphiferijque , tandem ramofis ; feyphis cyathiformi- |
bus , fubintegris | dembm irregilartbus , digitato-ra- À feyphis turoinato-ex51 :fis ir marine fuoc'enuto, apochecia majifeula , [jilia vel podicrius el.vats profediatis;aporheciis majoribus , fufcis. Achar. Lichen.

pag. 547. Sub cenomyce. — Dillen. Mufc. tab. 15.
fig. 16.— An lichen cornutus? var. 4. Lam. n°. 129. ;

— Schreb. Spici!. Flor. germ. — Achar. Lichen.
Suec. Frodr. pag. 190.
Baomyces radiatus. Achar. Meth, Lich. p. 342.

rentibus. Achar. L. c.

Baomyces turbin tus, cum virietatibas euphored

& geronticä. Achar. Mith. Lichen pis 339 : o.
341. tab. 7. fig. 6 D. E, — Dillen, Mutc. tab, 14e
fig. 13. À:
&z 2
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Licken turbinatus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.

p28. 19
B. Cenomyce (hybrida }, poderits longiffimis,
fuba9,

192.

fimplicibus; feyphis magnis, margine fubulato-radiatis ; radiis pafsèm fcyphulis terminatis ; apotheciis

marginum feffilibus elevatifque. Achar, 1. c.
Baomyces gracilis, var. 8, hybridus, Ach. Meth.
Lich. pag. 344.

Cladonia hybrida. Hoffm. Flor. germ. 119. —
Dillen. Mufc. tab. 14. fig. 13. B.
y. Cenomyce ( fibula), podetiis elongatis , retlis,
fimpliciffimis
; feypho apotheciis magnis , conglome-

ratis ,feffilibus fuboëteéto. Achar. Lich. I. c.
Baomyces turbinatus ; var. 8, fibula. Ach. Meth.
Lich. pag. 340.
Lichen fibula. Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 194.

— Dillen. Mufc. tab. 15. fig. 15. — Vaill. Pari.
tab. 21. fig. 10.
d\ Cenomyce (verticillata), podetiis cylindricis,
breviufeulis, à feyphorum diaphragmate feyphulis novis folitariis, aggregatifque repetito-prolife:is. Ach.

Lich. pag. $$$.
Bsomyces turbinatus , var. verticillatus. Achar.

Math. Lich. pag. 340, & var. apotidla, pag. 3,8.
Scyphophorus

verticillaris.

Mich. Flor. boreal.

Amer. 2. pag. 328.
Cladonia

Lichen ventricofus. Hudf. Flor. angl. pag. 457.
— Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 189. — Schrad.

Spicil. Fior. germ.—Schleich. Exfic. Crypt. Helv.
Cent. 1. n°. 4. — Dillen. Mufc. tab. 15. fig. 17.
Cette plante & la plupart de fes variétés paroiffent appartenir au lichen cornutus , & peut-être au
lichen deformis. Les caraétères font fi peu prononcés, qu'ils difparoiffent au milieu des formes nombreufes que prennent leurs tiges,les entonnoirs
& leurs prolifications : c’eft pourquoi je me fuis
borné à rapporter ici les variétés qu’Achard a
mentionnées. On

en trouvera un grand nombre
d’autres citées également par cet auteur aux Achen
pyxidatus, cafpiofus , &c.

* Cenomyce (fulphurina), podetiis fubclavatis,
lavibus , fulphureis , apice demüm difformiter fubdivifis ; feyphis parvis ;apotheciis marginum confluen-

tibus , atro-fufcis. Achar. Lich. pag. 557.
Scyphophorus fulphurinus. Mich. Flor. bor. Amer.
2. pag. 328. 1r Canadd.
* Cenomyce (monocatpa), thallo lobato; lacinulis incifo-crenulatis, imbricatis; podetiis elongatis,
firiplicibus | bafi apiceque incraffatis , fubdiaphanis.;
apothecio terminali, plano, convexo , marginato,

rubro. Achar. Lich. pag. 680.
XIII. CLADONIA. Decand. Cenomycis fpecies. Ach._

wverticillata & prolifera.

Hoffm. Flor.

gern. pag. 122.
— Dillen. Mufc tab. 14. fig. 6.
D. H. — Vaill. Parif. tab. 21. fig. 5-9. — Mich.
Gen. tab. 42. fig. P.
s. Cenomyce (lomagona), podetiis cylindricis,
brevrufeulis, è f:yphorum

Baomyces fparaus , cum var. 8, ventricofa. Ach.
Meth. Lich. pag. 346. 347.

margine

denticulato-repe-

rito-proliferis feyphiferifque. Achar. |. c. — Dillen.
Mufc. tab. 14. fig. 6. M. — fig. 8. C.
£. Cenomyce ( crifpata), podetiis ramofis; feyphis
prolificatione evanefcentibus , funmitates ramulorum
dilatatis, breviffimé digitato-denticulatis, criflatis ;

apotheciis minutis, rerminahbus. Achar. Lichen.
pag: 555:
Baomyces turbinatus, var. &, crifpatus. Achar.
Meth. Lich. pag. 341.
». Cenomyce (corymbofa}), podetiis longiufeulis,
ramofis , rigidis ; fcyphis prolificatione evaneftentibus ,fummitatibus ramulorum attenuatis ,digitato-

corymbofis ; apotheciis minutis ,terminalibus.
Lich. pag. 556.

Ach.

9. Cenomyce. ( fparafla), podetiis cylindraceis
ventricofifque , fquamofo-fcabridis ; fimplicibus ;fcypho terminali evaneftente, inque ramos fimplices faf-

ciculatofque , ramulofos , fubfafligiatos abeunte, Ach.
L c,

Tiges fifluleujes, fimples ou rameufes, nues ou char-

;
ie
\
gées ac folioles, fourenant, à leur fommet, des
tubercules fongueux , prefque globuleux , feffiles &
folitaires , très-ordinairement
fans godets ou entonnoir; croûte prefque nulle.

<

Obfervations. Ce genre eft diftingué desfcyphophorus, en ce que fes tiges fe terminent par des

tubercules fefiles , & qu'elles n’ont point cet épanouiflement en entonnoir de ces derniers ; cependant il arrive que plufieurs efpèces en font tantôt
pourvues , tantor privées; ce qui fait difparoitre
les limite: de ces deux genres, qu'il vaudroit peutêtre mieux réunir en un feul.
Les efpèces à réunir à ce genre font : le Zichen
uncialis, W°. 1323 — furcatus, n°. 1345 — rangife-

rinus ,N°. 137; — Vermicularis , n°, 1356.

196. LICHEN agrègé. Lichen aggregatus. Swartz.
Lichen friticulofus , ereëtus , fiflulofus, ramofiffmus, bacillis apice mulupartitis , tuberculis aggre-

gatis. SWarcz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 191$. Sub
cladonia.

Cenomyce aggregata. Achar. Lich. pag. 563.
Beomyces

pag: 355

aggregatus.

Achar. Masihod. Lichen.
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199. LICHEN en crochet. Lichen aduncus.

Ses tiges font droites, agrégées, ligneufes , fil- ;
tuleufes, dépourvues de feuilles, flexueufes , cyJindriques,très-rameules , glabres, nues, fragiles,
hautes d’un pouce & demi, d’un roux-clair, trèsdivifées vers leur fommet ; les rameaux égaux, éta-

lés, bifurqués , fubules; les fertiles plus grands,
plus épais; ils portent à leur extrémité des tubercules globuleux , compofés d'un très-grand nom-
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_Lichen thallo fubnullo ;podetiis aggregatis , incanis, vagè ramofis , apice axillifque radiatèn unctnato-fpinofis , perforatis ;ramulis terminalibus, fer
cilibus
,fubdigivatis ; apotheciis capitatis , rusellis

Achar. Lichen. pag. $59. Sub cenomyce.
_Baomyces aduncus ,& var. grypea. Achar. Meth.

bre de petits, arrondis, planes en d£flus, de cou-

Lichen. pag. 353.

leur brune.
Cette plante croît fur la terre, parmi les mouffes, dans les forêts, fur les hautes montagnes, à
la Jamaique. (Swartz.)

Flor. germ. pag. 116.
Lichen uncialis, Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag. 201. — Dillen. Mufc. tab. 16. fig. 21.

197. LicHEN en aiguille. Lichen aciculatus.
Lichen (fpiculatus), dichotomo-ramofus, erectiufeulus , tubulofus ; niveus, bacillis filiformibus,
aphyllis, apice fubulatis, fimplicibus. Swartz, Flor.

Ind. occid. 3. pag. 1916.
Cenomyce oxycera ; Var. 7 , fpiculata, Ach. Lich.

pag. 558.

|

Baomyces fpiculatus. Achar. Meth. Lich. p. 355.

Ses tizes font en touffe, très-ferrées, droites,
Aus AUeREE couchées, fiftuleufes, cylindriques,
liformes, ramifiées par dichotomies, très-glabres,

dépourvues de feuilles, prefque fimples, fubulées
à leur fommet, d’un blanc de neige. Sa fructification n'eft point connue.

Cette plante croît à la Jamaique, fur les hautes
montagnes. ( Swartz.) Peut-être n’eft-elle qu’une

variété de l’efpèce fuivante.

-

Cladonia uncinata, biuncialis & ceranoides. Hoffm.

Cette efpèce fe diftingue du lichen uncialis par
fa grandeur , étant deux & trois fois plus élevée;
par fes tiges plus rameufes , étant toutes perforées
aux aiflelles des rameaux. Ses croûtes font prefque
nulles; fes tiges un peu épaifles, longues de deux

ou trois pouces, enflées & prefque ventrues aux
entre-nœuds, d'un blanc-cendré , un peu pulvérulentes ;les rameaux perforés à leurs aiflelles & à
leur fommet, pourvus de petites pointes épineufes, courbées en crochet; les rameaux ftériles ter-

minés par de petites dents brunes; les fertiles di-

vifes en digitations furmontées de tubercules fimples ou agrégés, prefque globuleux , de couleur
brune.

Cette plante croit fur la terre, dans les terrains
arides & dans les foréts, en Europe.
* Cenomyce ( peltata), thallo fubnullo; podetiis
elongatis , fubfiliformibus ,verruculoffs ,ramofis
;fertilium apicibus incraffatis, fubrurbinatis, incifis ;apotheciis terminalibus magnis, planiufculis, fubmargi-

natis , pallidis. Achar. Lich. pag. 563.

198. LicHen en touffe. Lichen oxycera.

Lichen hybridus. Bory, Itin. 3. pag. 103. In in-

Lichen thallo fubnullo ; podetiis aggregatis , turgidis, cylindraceis ,ereëtis ,ramofis , albis ;ÿ ramis
fubfafciculatis , furcellatis , acuris ; flerilibus extror-

fulà Berbonia.

* Cenomyce (acicularis), challo fubnullo ; podetiis ereëtis, rigidis, teretibus, albis , apice fubdivifis,
apotheciis capitatis, fubglobofis , folitariis, atris.

sùm nigricantibus, axillis imperforatis. Achar. Lich.
pag. $ÿ7. Sud cenomyce.

Achar. Lich. pag. 567.

8. Cenomyce (medufina}, podetiis gracillimis,
filiformibus, dichotomo-albis; ramis ramulifque frictis,

Baomyces acicularis. Achar. Meth. Lich. p. 328.

ed , adpreffis , furcellatis | nigro-apiculatis. Ach.

tab. 28. fig. 4. Ad terram, in Americä feptentrio-

. Ce

nali,

Liehen medufinus. Bory, Itin. vol. 3. pag. 102.

* HELOPODIA.

D'une croûre à peine fenfible s'élèvent plufieurs
tiges en gazon touffu , droites, blanches, enflées ,
cylindriques ,rameufes ; les ramifications prefque
fafciculées,

200. LicHEN carié. Lichen cariofks..
Lichen thalli lobulis minutis, imbricatis
; podetiis
albis , cariofo-cuncellatis, fcabris , apice digitato-

fourchues , aiguës, noiratres à leur

fommet ; les {triss noires en dehois, fans pores à

leurs aiffelles. Dans la variété 8, L2s tiges font plus
grêles, filiformes, plus longues , & s'élèvent quel-

fubdivifis ÿ ramis fafligiatis ; apothectis confertis,
atro-purpurafcentibus. Achar. Lich. pag. $67. Sub
cenomyce.

quefois jufqu'à la hauteur de cinq pouces.

Cette plante croît fur la terre, dans les monta-

gnes de la Suède & de la Suiffe. La variété & croit
à l'Ue-Bourbon.

)

Baomyces cariofus. Achar. Meth. Lich. pag. 326.
tab. 11. fig. $.

Lichen cariofus, Ach. Lich. Suec. Prodr. p. 198..

LIcC
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& Nov. A. Holm. vol. 221. tab. 4. fig. 4. =
Schrad. Journ. bot. i8or. ft. 1. p.78. — Schleich.
Exfic. Piant, crypt. Helv. Cent. 4. n°. 56.
Sa croûte eft compofée de petites folioles en

coupures très-étroites, irrégulières & comme rongées; les tiges grêles, prefaue filiformes, fiflu-
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forme de lobes petits, afcendans, imbriqués , arrondis, irrégu'iérement ji cifés & crénelés, d’un
vert-pâle en ueffus, blancs en Ceffous :ils'en élève

de petites tiges, haures d’un demi-pouce & plus,

cylindriques , blanch.s ou un vert-cendré, inégales, cariées & comme rongées dans toute leur
longueur, élargies vers leur fommet ou profondé
ment divifées & digité:s, perforé:s ; les rameaux

fimples, fafligiés, foutenant des tub-rcules convexes, affez grands, d’un brun-noir,
ment accompagnés d'entonnoir.

très-rare-

Cette plante croît dans les terrains flériles , en
France , en Suède , en Allemagne & en Suiife.

201. LICHEN brun-clair. Li-hen f,mphycarpa.
Lichen thalli lobulis minutis , imricatis; rodeitis
fafco-virefcentibus, brevibus ,apice fubaivifis; tamis
breviffimis , frfhigiatis ; apothictis co.glomerutts,

leufes, pales, un peu pulvérul-ntes ; les rameaux
très-courts, faftipiés; les tubercules planes, convexes, prefque peltés, folicaires, mais très-rap=

prochés & nombreux,

d'un jaune - clair, puis

bruns.

Cette plan:e croît fur les troncs pourris des
arbres, dans la Siede & i’Allemagne.

203. LICREN délicat. Lichen delicatus.

Lichen thalli l'cinulis minutis , er. fo-lacinulatis,
imbricatis, granailito-pulverulestis; podutiis plaor's,
nudis granulatifg e pallruis , apice fabd:v fis; ris
brev ffèmis ; aporñeciis conglomer.tis, f-jco-nipris.

Achuai. Lich. pag

69. Sub cenomyce.

Bacmyces delicatus. Achar. Meth, Lich. p. 327.

Bsomyces querc.nus. Perf. ap. Ufter. in Ann. bot.
pag. 19.

7.

Lichen delieatus. Arhau. Lich. Suec. Prodr. pag,

badiis. Achar. Lich. pag. 569. Sub cenomyce.

199. — Fhrn. Plant. cypt. Dec. 25. n°. 247. —
Schleich. Exfi. Crypr. H lv. Cent. 1. n°. 55.

Bzsomyces fymphycarpus. Achar. Meth. Lichen.
pag. 326.

tab. 8 Mg. $.

Lichen fymphycarpus.
Ehrh Plait.crypt.
— Ach.

Lich. Suec. Prodr. pag. 1,8
Lichen fufcus. He. Enum. Lichen. pag. 39
tab. 8. fig. 4

Rapzrochée du lichen cariofus, cette efpèce en
différe par fes folioles ou fes iobes plus grands,
d'un brun verdâtre ou cendré en deffus. Les tiges
font de la même

couleur,

plus courtes,

nues,

quelquetois un peu rudes, fiituleufes, divilées à

Lichen parafiicus H ffn. Enum. Lich. pag. 39e
Hilopodium deli.atum. Decand. Flor. franç. 2.

pag. 341.

Ffpèce élégante & perite, dont les feuilles font
imbriquees, fort petites, un peu pu vérulentes,
crenclées, prefque déchiqueiees, d’un vert-pale
en ieflus, blanchan sen deflous; les riges glabres,
fiuleufes , blanharies, un peu comprimees, ouvertes au foinmer, piricmées de petits grains verdâties, divifées à l-ur extremité en deux ou trois

terant des tubercules agziomérés , 4’abord d’un
biun-clair, puis plus foncés & noiratres.

decouprres rrès-courtes, terminées par des tubercules charnus , globuleux , prefqu'aggloméres,
d'abord d'un brun-clair ,puis noiratres.

Cette plante croît fur la terre, dans l’Allem.g.e, la Suède & la Suiffe.

Cette plante croît fur les bois pourris & fur la
terre, en France , en Allemagne , en Suiffe.

leur fommec #n rameaux courts, faflioies , foute-

202. Lic'iEN des fapins. Lichen abietinus.
L'chen thulli lacinulis anguftioribus , minutis, imbricatis ; podetis pull'uis, rugofo-granulatis, [4bdivifis; ramis

terminalibus , fajrigiatis; apotheciis

fubpetauis, fimslicirus , luteclis, Achar. Lich. pag.
$69. tab. 11. fi3. 4 — Cenormyce borrytes.

204. LICHEN madrépore. Lichen madreporoïdes,
Lichen thallo crufiaceo , uniformi ,granularo , cie

nereo ; podetis brevilus , ventricofis , fusfrmpticious,
glabris , albis ;ÿ apotheciis minutis , rufo fufcis. Ach.
Lich. pag. $714 — Cenomyce papillarta.

Bzomyces botryuis. Achar. Mech. Lich. p. 327.

Baomyces papr/Lria Ahar. Meth. Lich. p. 323.
(Exciuf. Jynon. Wuif. & Wever.)

Lichen botrytes. Hagen. Hit. Lich. tab. 2. fg. 9.
pag. 121. — Achar. Lich. suec. Proir. pag. 199.

Lichen papi larita. Fhrh. Beytr. 2. pag. 105. —
Schrad. Kr. Sami, n°. 132. — Schleich. Exfic.

Beomyces

abierinus

Perl. ap. Ufler. in Annal,

Phant. crypt. H:lv. Centur. 5. n°. 83. — Achar.
Lich. Suec. Prodr. pag. 88.

botan, Ît. 7, pag. 19. — Jacq. Collsét, 4. tab. 4.
£g. 3.
Sa croû'e eft compofée de petites folirles im-

Lichen rradreperoides, Rutftr. Diff. d: Nov. Lich.
Sec.

briquecs , d’un vert-clair & pâle en deflus, à dé-

£ Cenomyce (molariformis ), poseriis cylindra-
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eis , apice fubramulofis ;ramis brevibus ,confluen-

lichen ericetorurm , n°. 28 3 — fungiformis , n°. 295

ibus | fubfafhigiatis. Achar. |. c.

— elveloides,

Baomyces papillaria , Var. 8, molariformis. Ach.
Meth. Lich. pag. 324.
Cladonia molariformis. Hoffm. Flor. germ. pag.
117. — Dillen. Mufc. tb. 16. fig. 28.2 — Schleich.
Exfic. Planc. crypr. Helv. Cent. $. n°. 84.

205. LICHEN faux-champignon. Lichken fungoides. Swartz. — Diét. p’g8. 508. * — Swartz, Flor.
Ind. occid. 3. pag. 1886.

n°.

30, feu leridea icmadophylla ,

Achar. Ces deux efpèces renferment des variétés
que l’on à prifes depuis pour des efpèces.

Baomyces (Fungoides), cruffä uniformi, inaqualr,

Confer cum lichene papillari, n°. 131.

Cette plante fe préfente fous la forme d’une

-roûte cendrée, granulée ; les grains planes ,imriqués, formés par autant de feuilles avortées,

ion développées. Les tiges font très-courtes, ver-

rues, prefque fimples, blanches, creufes, glabres,

granulatà , cand'da ; podetiis (fhpitibus) clongatis,
bafi incraffatis ; apotheciis (tuberculis) hemifphart-

as,

difformibus,

albo-incarnatis.

Achar. Lichen.

pag. 572, & Meth. Lich. 320.

Cette efpèce fe rapproche du Zichen ericero-

uelquefois à deux ou trois divifions courtes à leur
ommet, parfemées de qulques petites fo'ioles

comme

vortées, très-courtes , écailleufes; les rubercules

leife, dure , perffiante ; fes tubercules pédicellés,

erminaux , un peu aplatis dans leur jeuneffe, fort
ecirs , d'un bruu-roux. Dans la plante g, les tiges

globuleux, un peu comprimés, glabres, un peu
irréguliers, de la groffeur d'une tête d’épinele,
vides en dedans ,un peu durs, de couleur de chair

ont plus longues, plus épaiffes; les tubercules
Pun brun-noir.

Cette plante croît fur la terre, en Suiffe, en

rum. Sa croûte elt mince,

granuleufe, blanche,
crétacée, d’un blanc-pâle dans fa vieil-

pâle, couverts d’une poufière blanchâtre; les pe-

dicules nombreux , longs d’un demi-pouce, fermes, cylindriques , anguleux , cannelés, droits ,

\lemagne & en Suède.

plus épais à leur bafe, pulvérulens.

* Cenomyce ( carcata ), thalli lobis minutis , fubifperfis ; podetiis longiufculis , cylindricis, fubjim-

Cette plante croit fur la terre calcaire , à la Famaique, fur les hautes montagnes. (Swarez. }

licibus ,granulato-pulverulentis , cinereis ; apothe-

fs capitatis, fubglobofis, rubris. Achar. Lichen.

ag. 568. Ad terram , in Angliä.

206. LICHEN

à croûte plate. Lichen placo-

phyllus.

* Cenomyce (leptophylla), challi lobulis minu-

Lichen crufild rugofo-pl'catä , orbiculari , glauco5, fubrotundis , integris crenatifque , difperfis; podevirefcente ; ambitu effigurato , rotundato, lobato creis fliformibus, fubfimplicibus, pallidè virefcentibus;
natoque ÿ podetiis fubventricofis , comprefis ; apotkepothecio rerminali, folitario, rufefcente. Ach. Lich.
ciis convextufculis, fubfufcis. Achar. Lich. p. ÿ74.

ag. 568. Supra terram , ir Anglià 6 Helveriä.
* Cenoryce (monocarpa), thalli lobulis minu-

S, imbricatis ; podetiis elongatis , baff apiceque
craffatis | albis , fubdiaphanis , fimplicibus ; apocio

terminali, folitario , coccineo. Achar.

Lich.

ag. 569.

Bacmyces monocarpus. Ach. Meth. Lich. p.331.

Lichen monocarpus. Thunb. Prodr. 180.— Ach.
ich. Suec. Prodr. pag. 196. Ad Cap. B. Spei.

* Cenomyce (capitata), thal'o lacinulato, imbri110; podetiis fubfimplicious, fubfframineis ; apothe

tab. +. fig. 4.

Béeomyces placophyllus. Achar. Meth. Lichen.
pag- 323.
La croûte de ce lichen eft orbiculaire, compofée , dans fon centre , de petits lobes ou feuilles
avortées , grenues, hémifphériques, très-ferrées,
qui la font paroitre cruftacée ,inégale, pliffée; les
lobes de la circonférence arrondis, prefqu’imbii
qués, flexueux, crénelés, foliacés ; les pédicules.
courts, droits, épais, comprimés, un peu vencrus, ridés, blanchâtres, fitués dans le centre de

la plante , furmontés de tubercules fimples, un

is fubglobofo-conslomeratis , rubigrnofo rufis. Ach.
ich. pag. 570.

peu convexes, prefque bruns, quelquefois un peu
farineux.

Helopodium capitatum. Mich. Flor. bor. Amer.
. pag. 329. Adterram , in Carolind.

en Suède.

IV. BÆoMYces.

Une croise molle, uniforme, gre-

nue, portant des tubercules ordinairement globu-

leux, fongueux , foutenus par un pédicule droit,

fimple & charnu; rarement feffiles,rouffeätres ou
d'un rofe-clair.

Obfervations. Il faut rapporter à ce genre le

Cette plante croit dans les terrains fabloneux
207. LICHEN roux. Lichen rufus.

Lichen criflà virefcente , tenui;tuberculis breviter
pedicellatis ,fufcis , fupernè planiufculis. Decand.

Synopf. pag. 72, & Flor. franç. 2. pag. 342. Sub
baomyce. — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 82. —
Hudf. Flor, angl. pag. 527.

à

LIC

LIcC

Baomyces rupeftris, var. à, rufus, Achar. Meth.
Lich. pag. 322.

fieurs tubercules noirâtres, cylindriques, puis

568

6. Bsomyces (fabuletorum),

cruffé leprofi, vi-

convexes, en forme de rête.

Cette plante croît fur la terre, parmi les arbuf=
tes , au cap Van-Diémen, dans la Nouvelle-Hol-

refcente ; podeiiis breviffimis ;apotheciis fubfeffi ibus,
planiufeulis ,nigris. Achar. |. c. — Lichen. Suec.

lande. ( Labiil.)

Prodr. pag. 83. Sub lLichene. — Schreb. Spicil.
Pag- 134.
Baomyces rureftris, var. e. Achar. Merh. Lich.
pag. 322.

XV. LECIDEA. Achar. PATELLARIA. Decand.
PsORA. Idem. LECANORA. Ach:r. PLACO-

Cette plante, très-rapprochée du Zichen ericerorum, n'en eft peut-être qu’une variété; mais fa
croûte eft beaucoup plus mince, d’un blanc-verdâtre;

fes pédicelles fort petits, beaucoup plus

courts, de même

couleur que la croûte, termi-

nés par un tubercule affez petit, roufieatre, prefque plane en de flus & non parfaitement globuleux.
Dans la plante 8, les tubercuies font nœ@iratres,
prelque fefhles ; la croûte plus verte.

Cette plante croit en Eurove, fur la terre fabloneufe, parmi les bruyères. La variété g fe trouve
en Allemagne.

208. LicHEN vert-de-pris, Lichen aruginofus.
Lichen cruflä virefcente ; receptaculis centro adfixis, fubturbinatis , fuperne depreffo-concavis. D=c.

Synopf. pag. 72, & Flor. franç. 2. pag. 343. Sub
bsomyce, — Achar. Lich. Suec. Prodr. 53. — Scop.

Carn. 2. n°, 1368. — Jacq. Flor. auttr. tab. 275.
Lichen iemadophylla. Linn. f. Suppl. 430.

Cette efpèce, très-rapprochée du lchen elveloides , & qui paroît n’en être qu'une variété , en eit
diftinguée par fa croûte d’une belle couleur de
vert-de-pris, mince, peu grenue ; les tubercules

fefiles, fongueux , aühérens feulement par le
centre , en forme de toupie aplatie on même concave en deffus par la deliccation, La partie fongueufe paroît comme enchâflée dans une coupe
membraneufe.

Cette plante croît en Europe, fur les troncs
pourris des arbres : on la trouve aufi, mais un peu

variable, fur les tapis de fphaigne & fur les rochers
de grès.

209. LICHEN rétipore. Lichen retiporus.
Lichen podetiis ramifque tubulofis , cribrofts , erecais , teretibus , fubincraffatis ; cephalodiis acris , in
ramulis terminalibus, cylindraceis, dembm convexis.

DIUM. Decand. SQuAMARI 1. Id. RHIZOCARPON. [A Une croûte irrégulière, plus ou moins
épaille , tuberculée ou lobée , adhérente en totalité,
ou libre feulement à fu circonférence ; des fcutelles

Jefliles, planes ou convexes , entourées d'un re-

bord perfflant o4 difparoifjant avec l'âge de la
plante.

Les efpèces à rapporter à ce genre font : le
lichen imm rfus, n°. 73 — petreus , n°. i9, avec

plufieurs variéres mentiornées par Acharius, Lichenog. pag. 1553 — fufto-ater, n°. 165 — geographicus ,n°, 25 —

atro-albus, n°. 21;

— atro-

virens, N°. 83 — carulefcens , n°. 345 — fanguinarius, N°. 173 — confluens, n°. 10; — aloo-carulefcens , Var. B, N°. 343 — albo-incarnatus ,n°. 42,
feu lecidea alabaffrina, Ach.;— marmoreus, n°.7,
var. 8; —vernalis, n°. 31; — ferrugineus, Hoffm.;

— aurantiacus, N°. 31, Var. B, fufcatus , n°. 403
— candidus ,N°. $23 — albidus ,n°. 393 — parellus , n°. 3735 — cartareus, n°. 353 — frigidus ,

n°. 54; — fubfufcus n°. 38; — rubinus & ventofus,
n°. 325 — calcarius, n°. 125 — cartilagineus,
n°.

495

—

candelarius,

n°.

435

—

lencigerus,

n°, $O; — radians ,N°, 475 — gelidus, n°. 53; —

faxicola, n°. 44.
210. LICHEN

à croûte blanche. Lichen leuco-

placus.

Lichen cruffé Levi, albiffimä
;fcutellis atris, fparJEs;primÔ concavis, margine integro, nitido , tandem

convexis , fubimmarginatis. Decaud. Synopf. p. 73.
Sub patellarid. — Flor. franc. 2. pag. 347.
On diftingue cette efpèce du lichen funguinarius
par fa croûte d’un blanc de lait , jamais entourée
d'une bordure noire. Cette croûte eft mince , arrondie, médiocrement grenue; les fcutelles noires,

orbiculaires, un peu concaves , puis blanches,

munies d’un rebord entier, puis oblitéré.
Cette efpèce croit fur l'écorce life du peuplier
d'Italie, (Decand.)

Labill. Nov. Holl. 2. pag. 110. tab. 254. fig. 2. Sub

baomyce.

. Ses expanfons font cruftacées, d’abord d’un
jaune de foufre pale, puis un peu brunes, parfemées d2 petits grains luifans, très-blancs, fugaces;
des pédicules droits, très-rapprochés, nombreux,

211. LICHEN à grandes fcutelles. Lichen macrocarpa.

Lichen cruflà tenui, grifeo-rufefcente ,fubnullé;
feurellis fparfis, primÔd hemifpharicis, tandem plano-

prefque dichotomes, épais, courts, cylindriques,

concavis , marginatis, maximis. Decand. Synopf.
Plant. pag. 73, & Flor. franç. 2. pag. 347. Sub

percés de petits pores réticulés, foutenant plu-

patellariä.

‘Cette

ZA

bre
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Lichen cruflä determinatä, rimofa , aqabili, cine-

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur de
fes fcurelles , qui ont au moins deux lignes de dia-

reo-fuligirofa ; apotheciis depreffis, rlariufculis, ni-

mètre. Sa croûte eft extrêmement

gris, intüs concoloribus. Achar. Lich. pag. 157, &

mince, d'une

Meth. Lich. pag. 41. Sub lecidea.
Patellaria fumofa. Hoffin. Plant. Lich. tab. 49.
fig. 2. — Decand. Flor. franç. 2. pag. f49.
Verrucaria fumofa. Hoffm. Flor. germ.

couleur grife, un peu rouillée; les fcutelles noi-

res, diftantes, éparfes, hémifphériques , concaves,
à rebord failiant, puis planes , enfin fans rebord
fenfible.

Cette plante croît dans les Alpes, fur les roches
micacees.
212. LICHEN à crénelures. Lichen crenatus.

8. Lecidea (Mofigti), cruffä fublimitatä, laviufculä, cinereo-fufcefcente ; apotheciis adpreffis; difco
plano, pruinofo, fubcafio; margine tenui, n'gricante.
Achar. lc:

:

Lichen cruftä fubgranulofa, cinerafcente ;fcutellis

C2 lichen offre une croûte fendillée en aréoles
très-perites , inégaleà fa furface, d’un gris-cen-

planis ; margine exferto, crenato, concolore. Decand.

Synopf. pag. 74, & Flor. franç. 2. pag. 349. Sub

dré , enfumé; parfemée de fcutelles noires, pla-

patellaria.

nes, un peu convexes , d’abord orbiculiires, entourées d’un reberd peu apparent, puis finueufes

Ce lichen a une croûte adhérente , un peu compatte, grenue, grifâtre, parfemée de fcurelles
planes, orbiculaires, noires, fefliles , un peu luifantes, munies d’un rebord faillant & crénelé :

& fans rebord. Dans la variété 3 , la croûte eût plus
égale; les fcutelles planes, un peu bleuâtres, bor-

dées d'une légère ligne noïñatre.

elles deviennent quelquefois d’un noir-mat & un
peu pulvérulentes dat; izur centre.

Cette plante croit fur les rochzrs en France,
à Fontainebleau , en Suiffe , en Allemagne ; & la
variété 8 en Siléfie. (F7. v.)

Cette plante croît fur les grès, à Luzancy, près
la Ferté-fous-Jouarre. (Her. Juff. )

216. LIcHEN des folives. Lichen tigillaris.

213. LICHEN graine de moutarde, Lichen finapifperma.
Lichen cruffâ tenui, granulofä,

albidä ;feutellis

Lichen cruflé areolatä , plicato-verruco[ä , glabra,
flavé , fibvirefcente ; apotheciis in verrucis propriis

oo

glosofis, rufo-fufcis, intüs cinereis. Decand. Synopf.

pag. 74, & Fior. franç. 2. pag. 249. Sub parellariä.

elevatis, fusimmerfis, planis , atris, intùs concoloribus ;marg'ne elevuto, tumids, integro. Ach. Lich.

pig. 164,& Meth. Lichen. pag. 46. tab. 2. fig. 1.
Sub lecidea.

Certe plante, trèc-voifine des lichen mufcorum &
Lichen tigillaris. Achar. Lichen. Suec. Prodr,
viridefcens , s'en diftingue par fa crotite & par fes pag. 67. — Schleich. Exfic. Plant. nt. crypt. H:lv.
_fcutelles. Ses expanfions font blanchatres, un peu gs
rem
nn
Ent. 4
39.
grenues, étalées; fes fcutelles globuleufes , d’un
Patellaria tigillaris. Decand. Synopf. pag. 4
roux-brun à l'extérieur, grifaties en dedans, ja-mais noires , fans rebord ,même dès leur Jeunelle.
Sa croûte fe préfente d’abord fous la forme
de petites verrues jaunâtres, éparfes fur le bois,
Cette plante a été découverte par M. Dufour
puis devenues plus nombreufes &c rapprochées,
dans les Pyrénées.
P
dén y

214. LICHEN à double face. Lichen biformis.
Lichen cruflé effufa , fubrimofa , flavida;fcutellis
.carnofts, nigricantibus, intùs alors, primo femiimmerJis, planis, marginatis , tanaem exfertis, convexis,

immarginetis. Decand. Synopf. pag. 75, & Flor.
‘franç. 2. pag. 353. Sub parellariä.
Sa croûte eft très-urie, fendiilée, d’un jaunepâle; les feuteiles très-noires en dehors,

fon-

gueufes, blanches en d:dans, d'abord planes,
petites, orbiculaires ; à moitié enfoncées dass la

croûte, puis convexes , protuberantes,
lières & fans rebord.

elles forment une mall= entière, l£gérement aréolée; les tubercules placés fur chaque verrue, un
peu faillans, enfoncés par leur bafe, planes à leur

difque, relevés, entiers & épais à leurs bords,
d’un brun-noiraire.
Cett: plante croit furles planches, les folives &
fur l'écorce du pinus larix , en France , en Suifie
& dans la Suède.
2ne
2

217. LiceEN de Dickfon. L'chen Dickfonir.
Lichen c'ufflà fubdeterminatä , rimofa, rugofo ver-

irrégu- ?ruculofä , obfture rubrä ; apothecirs fejfilious , concaÎvi fealis , atris, cafioque fubpruinoïs , intès corneo; lividis. Achar. Lich. pag. 165, & Meth. Lichen.

Cette plante a été recusi'lie par M. Ramond”, : pag. S. Sub lecideä.
fur les rochers, dans les Pyrénées. ( Decand.)
Lichen Dickfonii. Gmel. Syft. veset. pig. 136 3°:
} — Achar, Lich. Suec. Prodr. pag. 76.
215. LicHen enfumé. Lichen fumofus.
Botanique. Supplément.

Tome III,

À aa
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Lichen Œieri, Engl. bo

tab, 1117.

Lichen PRE Dickf, Plant. crypt. Brit. 2. p. 19.
tab. G. fig.#.

Patellaria Dickfonii. Decand. Flor. franc.
pag. 352.

Cette plante croît fur !£ tronc des arbres & fur
les pierr-s, en Europe; la variété $ en Suifle &
dans la Suède.
219. LICHEN raboteux. Lichen glomerulofa.
Lichen cruftä craffiifc uld , pulveraceo-granulatä

darà, rugofiufeulà, Jubrulveralenta , ochraceo-rubräà;

cinerafcente , nunquarn ni gro-tata feuteilis fparfs , planiufeulis. Decand. Synopf. oag. 74, fub pa=

apothecits mi nutis , fifilibus, difto pur: diformi impreffo, demüm consexi ue atris, intüs pulverac21s ; favconcoloribus, Achar. |. c.

tellariä ,& Flor. franc. 2..pag. 347.

Cctte efpèce a encore beauroup de rapport
avec le lichen confluens. On l'en diflingue par (a

Licaen Œderi. Achar. Merh. Lich. pag. 49, —
Swartz, Nov. Aét. Re vol. 4. pag. 24$.—A h.
Lich. Suec. Prodr. pag. GG.

croûte plus grenue , compofé: de tubercules plus
diftinét:; elle n'eft Jamais bordée de lignes noires.
Ses fcutelles font d'abord entourées d’un rebord

£. Lichen

(Œderi),

crafld effafa, rimofo-areo-

ie lichen Œaeri ? Flor. dan. tab. 470. fig. 1,
& Lam. Diétsn9. 23:
ie

Cminutula),
;
:

cruffé
effufa,
fubrugulofà
,
L
Re
:

mis. Achar. Lich. pag. 670.
dans fa Jeuncff2 , de forme orbiculaire, fendiilée,
ridée, d’un roux tirant un peu fur le rouze , bor-

dee de noir; les fcurelles fefiles, un peu concaves, faillantes à leurs bords,

d’un noir un p:u

bleuäre, Petites, nues ou quelquefois couvertes
d une pouifiéère gliuque. Dans la variété 8, la
croûte eft plus mince ,d’une couleur plus foncée ,
d'un rouge-ochracé;Îles feutelles plus petites.
Cette plante croît en France, en Suède, en
Allemagne, fur les pierres fchilteufes & meulières.

218. LiCHEN à bande blanche. Lichen al5o-70maria.

craffä craffiufculä, glomerulofä , albo-ochro-

leucà; feutellis demdm

convexis, atris, intùs zonû

aib@ notatis. Decand. Synopf. pag. 74, fub patel-

lariä
, & Flor. franç.2. pag. 348.
Lecidea

(confiuens.

var.

$, albo-zonaria),

cruré tenui, cinerafcente vel aruginofä ; a, ochecits

minutis, convexis. Achar. Lich. pag. 175.

B. Lecidsa (f:riza) , crufl4 nullä ; apotheciis
fparfs, hemifpharicis , Jubaitidis, Achar. 1 c., &
Acharius ne corfidère cette plante que comme

une variété du Achen corfluens ; elle en diffère par
fa croûte d'un jaune plus foncé, ordinairement
fans bordure, Ses fcuteiles, au lieu d'être noires

à l'intérieur,préfentent une zore blanche, placée
fur l'écorce ; elles font plus 8orof-

es, plus écartées, d’abord concaves ; puis convexes.

Dans la variété 8, la croûte eft beaucoup

plus mince, cendrée;
peu luifantes.

Cette plante croit en France, fur le tronc des
aibres. ( Decand.)

Lichen cruflâ tenui, altiffimä, fubpulverulenté;
fextellis primô fiffilibus, planis, tandem exfertis,
pedicellatis , convexis. Decand. Synopf. pag. 74,

Jub patellariä, & For. franç. 2. pag. 348.
« La croûte de cette plante, dit M. Decandolle , eff mince , usie, d’un blanc de lait, d’un
atpsét farineux ; les fcut Îles noires , d'abord feffi-

les, planes, entourées d’un léger rebord ,puis fortement proéminentes , prelque pédicellées , convexes, de la forme d’une tête de clou. »

Cette plante a été découverte par M. Ramond
fur les roches calcaires, arénacées du Marboré,

dans les Pyrénées.

221. LICHEN

à mille fcucelles. Lichen myrio-

carpus.

Lichen cruftä tenui , pulveraceo granulofà , cinerafe
cente;

feutellis

minutis,

coïfertiffimis , convexis,

immarginatis. Decand. Synopf. pag. 73, fub parellari&, & Flor. frarç. pag. 346.
Lecidea parafema , var. #, myriocarpa. Achar.
Lich. pag. 176

Lichen pinicola. Achar.

Lichen. Suec. Prodr.

pag. 66.

Merh. Lich. pag. 40.

hnmédiatement

fans rebord; elles font grifes

220. LiCHEN tête de clou. Lichen clavus.

Ce lichen a une croûte affez régulière, furtout

mn

une forme convexe,

ou noires à leur intérieur.

ochraceo-rubicundaà; apothectis minutis, fefiibus ,
concevis, glabris , atris, intàs corneis, ne lyali-

Lichen

blanc, formé par la croûte; puis elles prennent

les fcutelles écartées, ur

Cette efpèce fe rapproche du Z'chen fanguinarius ;elle renferme un gränd nombre de variétés.

En général, fa croûte eft mince, verdâtre & grenue dans fon état d’ humidité ,.d'un gris-cendré
quand elle eft fèche, point bordé: de lignes noires.
Ses fcutelles font petites, très-nembreufes, trèsrapprochées ,mais non adhérentes entr'elles, noires, convexes, fans rebord, un peu rilées dans
leur vieilieffe. El'e croit fur l'écorce des arbres ,

dans l'intérieur des faules creux.

BH LC

LC
. Les plantes fuivantes peuvent y être rapportées
:omme variétés.
æ. Lecidea ( parafema), cruflé tenui , fubmembrarace , cinerafcente , nigro-limitatä , dembm effufä,

fubgranulatä; apotheciis planiufculis , feffilibus, marsinatis , atris , intüs corneo-atris, Achar. Lichen.

pag. 175. — Decand. Flor. franç. 2. pag. 347. Sub

A7

ciis planis , dembm convexis, majoribus, fparfis ;
pafsèmque aggregatis. Achar. Lich. pag. 177.

222. LICHEN des moufles. Lichen mufcorum.
Lichen cruflä tenui, fubpulverulentä , albicante;
apotheciis planis , marginatis, dembm hermifphericis,

confluentibus ,atris, ints fordiaë albicantibus. Ach.

thectis confertis, tandem convexiufeulis. Achar. |. c.

Lich. pag. 179 , & Meth. Lich. pag. 33. Sub lecideâ. — Web. Spicil. Flor. gœtt. pag. 183. — Ach.
Eich. Suec. Prodr. pag. 69. — Flor. dan. tab. 103.
fig. 1. — Jacq. Colleét. 4. pag. 232. tab. 7. fig. 1.
— Engl. bot. tab. 626.

Lichen limitatus. Scop. Flor. carn. — Schieich.
Exfic. Plant. crypt. Helv. Cent. 4. n°. 38.

PaB349;

vatellariä. Confer cum lichene fanguinario.

B. Lecidea (limitata ), cruffé laviufeulä, demèm
rimofo-granulatä, cireraftente, nigro-limitatä ;apo-

y. Lichen (elæochroma), cruffä fublimatä , rugulo{o-granulatà rimofäque , pallido-virefcente ;apotheciis dembm

convexiufculis. Achar. 1. c., & Meth.

L'ch. pag. 36.

Verrucaria olivacea. Hoffman , Flor. germ.

pag. 192.

1.

à, Lecidea (athroa), cruffä inaquabili, rugofä ,
cinereä ; apotheciis confertis , élevatis , convextufculis ;cruffà ad bafin prominente, dembrn fubcinctis.

Achar. 1. c., & Mech. Lich. pag. 36.
€, Lecidea (rugulofa), crufflé fubeffufa , rimoforugofa , granulatä , inequabili ; apothecriis adpreff-

fuvimmerfis , dembm convexis, irregularibus, fubconfluentibus glomeratifque. Achar. 1. c.

An patellaria granulofa ? Mich. Flor. bor. Amer.

Patellaria mufcorum. Decand. Flor. franç. 2,
8. Lecidea (geochroa}, crufld leprofo-tartareà,
craf[ä ,molli, glebulofà , fordide cineraftente; apocheciis planis , dembm congeftis , confluentibus, convexis ,magnis , irregularious , immarginatis, Achar.

ET
Sa croûte

eft mince,

prefqu2 pulvérulente,

blanchâre ; fes fcutelles planes, puis convexes ,
prefque héimifphériques, quelquefois un peu confluentes & fans rebord , noires en dedans dès leur
naiffance, Dans la variété 8, la croûte eft molle , un

peu plus épaifle, d’un gris-cendré.

Cette plante croît en Europe , à terre & fur les
moufles.

223. LICHEN des tourbières. Lichen uliginofa.

&. Lecides (pundatr}), cruffé tenui, fubeffufä ,
lavigatä, albä & glaucefcente ;apothectis demèm con-

L'chen crufià granulatà, ferrugineo-fufcé ; apotheciis adpreffis, marginatis, convexis, co“fertis, atris,
intùs concoloribus. Ach. Lich. pag. 180, & Meth.
Lich. pag. 43. Sub lecided.

vexiufeulis, rarids fourfis, integerrimis. Ach. 1, c.,
& Merh. Lich. pag. 36.

Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 69.

2. pag. 320.

Verrucarta punétata & guttata. Hoffm. FI. germ.
1. pag. 192.

Lichen punétatus. Scop. Flor. carn.
S. Lecidea (myriocarpa), cruffà fubeffufä, inaquabili , fordidè cinered ; aporheciis minutis, confer-

tiffimis , plano-convexis , demdm fubglobofis. Achar.
Pc:
Patellaria myriocarpa. Decand. Flor. franç. 2.

pag. 346.
Lichen pinicola. Achar. Lichen. Suec. Proär.
pag. 66.

Patellaria punéiformis. Decand. Flor. franç. 2.
pag. 346. — Hofm. Flor. gern. 1. pag. 193. Sub
vVerTucaria.

s. Lecidea ( cruftulata), cruffd tartareä, fubcontiguâ, fordidè albicante ;apotheciis feffilious, demèm
convexiufculis. Achar. L. c.

x. Lecidea (faprophila), cruffi fubnullä ;apothe-

L'chen uliginofus. Schrad. Spicil. Flor. germ. —

Patellaria uliginofa. Decand. Flor. franc. 2.
pag. 350.
8. Lecidea (humofa), cruflä fufco-aträ ; apotheciis concoloribus. Ach. I. c., & Metn. Lich. var. 7.
pag: 43.
Verrucaria

humofa.

Hoffman,

Flor. germ.

1.

pag. 190.
Lichen humofus. Ehrh: Plant. crypt. Dec. 14.
nés Lae
y. Lecidea (geomoœæa), cruftä leprofi, granulatà,
cinereo-ferrugineà ; apôtheciis demdm convexis, con-

fluentibus. Achar. 1. c., & Merh. Lichen. var, 8,

pag. 43.

Verrucaria

humofimilis.

Hoffin. Flor. germ.

1.

pag. 190.
Ice, un peu
La croûte de cette plante eft granu le
fpongieufe, d’un brun-foncé, irrégulière à fon

contour. Ses fcutell:s font noires, ainfi que leur
Aaa
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tebord, d’abord orbiculaires, concaves, puis convexcs, quelquefois fans rebord & confluentes.
Dans la variété 8, la croûte et prefque noire ; elle
El d'un brun-cendré dans la variété y; les fcutelles
convexes & corfluentes,
Cette plante croît en Eurore , fur la terre &

les moufles, dans les lieux humides & les tour-

bières.

224. LICHEN des remparts. Licken epipolia.
Lichen cruflä rartareä, determinatä, rimofo-arcolatä, candidäi, arcolis turnentibus, inaquabili; apotheciis fefil'ous , hem'fphericis,
cafi
fo-pruirofis,
rats
airis ; margine proprio, bafeos

te ut perfiffenre. Ach.

Lichen. pag. 186, & Meth. Lichen. pag. 3. Sud

lecided.

Lichen epirolius. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag. 58. — Engl. bot. tab. 1137.
Lichen intermedius, Schrad. Soicil. & Flor. germ.
pag. 89.
Lichen niveo-ater, Dickf. Crypt. Briran. Fafc. 4.
tab 12. Hp.

Patelluria epipotia. Decand. Flor. franç. vol, 2,
Pa: 353:
‘
Cette plante a une croûte blanche, grenus, fendilée, un peu épaitfe, étalée, arrondie, avec des
aréoles rerflées, inégales; les fcurelles fefies,
éparles, nombreufes, hémifphériques ; grifatres ,

couvertes d'une poufhère gliuque, noiratres à leur

intérieur; leur bordure très-mince , à peine fenfib'e.
Cette plante croît fur les murs & les rochers,
en France, en Suede, en Allemagne, en Angleterre.
221$. LICHEN des écorces. Lichen corticola.

Lichen cruftà fubtartareä, pranulato - areolatä,
Zuasquabili, albiffimd; apotheciis minutis, fubimmer-

is, cafio-pruinoffs ,demüm fubglobofis |immareinasis ; nudis , atris, inids cinerafcentibus. Achar. Lich.

pag. 206, fub lecideä, & Meth. Lich. pag. 53.

Lichen corticola. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag. 57, & Nov. Act. Acad. Holm. vol, 16. tab. 5.
fig. 6.
B. Lecidea (leucocelis), cruffld macu'ari-rimofà,
albidä ; aporhectis convexis , fubpruinofis, aa bafin
margine thalloie, demim evanefcente fubcinétis, Ach.

le.

Licher albo-ater, Hoffn. Enum. Lich. pag. 30.
Verrusaria alko-atra, Hoffm. Plan. Lich. tab. 15.

Patelluria
pag: 553:

corticola.

Decand. Flor, franç. 2.

LC
7. Lecidea (farinofa), cruffd leprofé, rulveraced ,
apotheciifque fubimmerfis ,convexis ,immarginatis,)
pulvere aloicante fuffufrs.
Lichen amylaceus. Ehrh. Plint. crypt. Decad.

Ce lichen a une croûte très-blanche, inégale ,\
grenu:, & reflemole beaucoup au lichen epipolia,

souvent fendillée, quelquefois peu ferfible, épaiffe
dans quilquis variéres ;les fcurelles petites, en- 1
foncées, éparfes, nombreufes, d’abord noirârres, ,

un peu concaves, puis prefque globuleufes, convex-s, entourées d’un rebord peu apparent, COU-.

veries d'une poufhière glauque-bleuâtre ou quel.
quefois nues.

Cetre piante croît fur les visilles écorces des
arbres, en Europe.

226 LicHEN jaune-brun. Lichen fufco-luteus.
Lichen cruflà granulat& ,al'à ; granulis conglome-

ratis , fublobatis ;arotheciis planis, futeo-rufis; mar-

gine tenur, elevato , demüm flexuofo. Achar. Lich,
p. 108. tab. 2. fix. 6. Suo lecided. — Diki. C:ypt.

Brit. 2%pae.

19. tab. Ge lies 2.

Parmelia fufco-lutea. Achar. Meth. Lich. p- 180.

Patellaria fufco-lutea. Hcffin. Plant. Lichen. 3.

pag. 10. tab. 65. fig. 1.

Sa croûre eft étalée irréguliérement, grei u?;
Is grains prefque lobés, agglomérés, cohérens ,
blinciâtres ou d’un vert-cendré ; les fcur-iles

rapprochées dans le centre de la croûte,

d’abord

globuleufes & un peu farineufes, puis planes,
d’un roux-jaunâtre, munies d’un rebord de même
couleur , mince, faillant , un peu flexueux.

Cette plante croît dans les montagnes alpines ,

en Suifle, en Angleterre, Acharius y ajoute la variété fuivante :

Lecidea (lencorea ), crufld cinercä ; apotheciis
demüm fubglobofis , olfcurè rubro-fufcis , immargi-

natis. Achar. |. c. Supra mufcos deffruétos Helvetie.

227. LICHEN

à croûte verdatre. Lichen viri=

deftens,

Lichen cruffà tenui, granulatà , &ruginofo-viridi ;
apotheciis convexis, ragofis, irregularibus , confluer=
tibus ,nigro-fujiis. Ach. Lich. p18. 200, & Meth.

Lich, pag. 62. Sub lecideë:

Lichen viridefens. Schrad, Spicil. Flor. germ. 1.
pag. 88. — Achar. Lich. Suec. p. so.— Schleich.
Crypr. Helv. Cent. 1. n°. 65.
Patellaria

pag. 350.

viridefcens. Decand.

Flor. franç. 2.

Sa croûte eft grenue, un peu pulvérulente, éta-

lée irrégultér-ment, mince, verdâtre, un peu
cendrée; fes fcutelles d'un brun-noirâtre , petites,

y

L IC
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d’une multitude de fcutelles: celles-ci font planes,
puis convexes où hémifphériques, fans rebord,
rouffes, quelquefois jaunes ou orangées. La plante

convexes, fans rebord fenfible, prefqu2 hémifphériques & ridées dans leur vieillefle, conflien«es, irrégulières.
Cette plante croit far les vieilles écorces des
arbres & fur ies brins de mouffe qu’elle rencontre

|

8, d’après M. Decandoile, a fes fcurelles fort pe-

utes, d’un jaune-crangé, enfoncées dans la pierre
dans leur jeunefle , puis faillantes, planes, enfuite

dans fon accroiffement , en France , en Suille, en

convexes; la croûte à peine fenfible.

Allemagne.

Cette plante croît en Europe, fur les rochers
8: les pierres calcaires

228. LIcHEN couleur de chair. L'chen carneus.
Lichen cruflé renui, granulitä , orbiculari , virefsente; fc.telles centralibas ,convexis, kermifpherici:,
carneis, pruinofo-albiuis. Decand. Synopf. pag. 76,

230. LICHEN jaune-blanc. Lichen luteo-alha.
Lichen crufd tenui, lavigatd, alba ; apotheciis
confertis , dembm convexis , hemifpharicis, marginatis, cerino-luteis, ixtüs alôis. Ach. Lich. p. 207,
Jus lecided, & var. 8, Meth. Bich. Suppl. pag: 12.

& Flor. franc. 2. pag. 356. Sub patellaria.
La croûte de cette -foèce ef , d'après M. Decandoile, d’un vert-:lauque, pâls , arenue, ainérente, difpotée en rof tte orbicula des Loi

fO3a-

cée fur les bords. Les recepricles io t des tab:rcules convexes, couleur de ch:ir, nee au cenfre
de la croûte, dérourvus de rebord, faupoudrés

d'un- légère pouiière blanche.

|

— Turn. in At, Soc. Linn. Lond. vol.7. pag. 92.
tab. 8. fig. 3:

8. Lecidea

(holocarpa), er:ffà fo“didè cinereo-

lutefcente >, apotheciis
minutis » P lantufculis , luteoOP
aurantiacis fusebliteratä, Achar. |. c.

Parmelia

Cette plante croit fur d£s rochers de grès,

vitellina, var.

y, holocarpa. Achar,

Meth. Lich. 177.

Fontainebleau.

7. Lesidea (pyracea), crufld cirerafcente, ina
gabili, demüm nigrâ ;aporheciis confertis, demèm

229. 11: H°N des roches. Lichen rupeflris.

convexis , jubimmarginatis ,vitellinis. Achar.]. c.

Lichen cruflà tenui, tartarcä, contiguä, cineraf

Parmelia virellira,

cente ;apotheciis immerfis ,planis, marginatis , demèm convexis, marginalis, glabris, rufis, ints con-

var.

à, byffina ,& parmelia

cerina, Var. @ , pyracea. Ach. Meth. Lich. pag. 176
& 177.

coluribus. Acnai. L'ch. pag. 206, &: Meth. Lich
pag. 70. Su lecidea, — Scop. Carn.2.n°. 13572

Verrucaria

Weber, Soici. Fior. gœrt. var. 8. — Achar. Lich.

Eyffina € aurantiaca. Hoffm.

Suec. 43. — For. dan. tab. 825. fig. 2.

B: 7:

Lichen calvus. Dickf. Crypt. 2. pag. 18. tab. G.

Lichen aurantiacus. Lightf, Flor. fcot. pag. 810,

fig. 4.

— Ehrh. Crypr. Dec. 3. n°. 28,

V'errucarie rufefcens. Hoffm. Plant. Lich. tab. 17.
fig. 1.

& Flor. franc.2. pag. LÉ.

Patellaria

rupeftris.

Decand.

Flor.

franc.

Patellaria

mince, quelquefois ies épaille & fendillée ; fes
feutel -s nombreuies, fort petites, planes, un peu
concaves, enfuite convexes ou hemif} hériques,
d'un jiure-rale ; blanches en dedañs , r'eulières à

Achar. |. c.

a. Lec'dea (pysithroma), cruftä coïtigud, albif-

fima; apotheciis fubf.filibus, convexiufculis , maiginauis , utev-flaveolis. AChare VecCe lichen a une croûte très-mince, qui varie
dans fes couleurs, ordinairement b'anche ou cendréce , quelquefois

Jabiatre ; ce qui eit dû,

|
|

leurs

rebords;

elles

font

d’ un

jau: ‘es crange d:ins la

Variété B, planes, oblitérées;1: cr üte &'un jiune-

cendré Dans la plante y, la croûte elt d'un :riscendré, couverte d° une poufliére rioire dans fa

vieill fe; les fcutciles d’un jaunc-vif, plus pas

à

Lurs bords, planes, pus convexes, fans rebord
dans leur vieil aile
Cie
Cette plante croît en Europe, fur les pierres où

fur l'écorce des arbres ; la variété + iur celie des

f:-

lon l'obiervation de M. Ramond, à l'avortement

cruffä tenui, rimofa,

Sa croûte eft blanche ou un peu cendrée, très-

luteo - rufèfcentibus.

frauç. 2. pag. 36.

2cand. Synopf. pag. 76,

tnaquabili, fafco-c inerajcente
apotheciis minutis ;
confertifimis , planis, lateo-aurantiis. Achar. ]. c.

8. Lecidea (irrubata}), cruffä cinereä, tenuiffime
rimofa ; apoth:ciis plano-convexiufeulis , feffilious

Patellaria (incruflans), cruffà evarefcente ; Jcutellis parvis, luteo-auranuiis, in lapide immerfis,
prim0 concavis ? marginauls ,Et pe Raricis ,
immarginatis, ? Dicarnd. Synopt. pag. 7 eElOr:

ulmicola.

à Lecidea (oligorera),

2.

pag. 360.

difformibus , fuviëmmarginatis,

Flor.

germ. pag. 177. 178. — Enuim. Lichen. tab. 4,

2

vie ux crmes , qu ‘elle couvre quelquetois en entier
du côté du midi.

es?74
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Achar.

PsoraA. Decand. LEPIDOMA.

231. LicHen véficulaire. Lichen veficularius.
Lichen cruffà fibimbricatä , nigro-fufcä, cafio-fubpruinofä ;lobis integris ,complicatis , obovatis; apotheciis atris, nudis, demdm hemifpharicis, immar-

ginatis. Achar. Lichen. pag. 212, & Merh. Lich.
pag. 78, fuh lecided, & Lich. Suec. Prodr. p. 94.
— Wijld. Bot. Magaz. 4. tab. 2. fig. 4.
Lichen fedifolius. Scop. Carn. 2. pag. 395.

Lichen leucopheus. Flor. dan. tab. 955. fig. 2.

Patellaria veficularis. Hoffin. Plant. Lich. tab. 32.
fig..3.

d'abord fur les écailles, &z font enfuite déjetées
fur le côté, à mefure que l'écaille grofit. »

Cette plante a été découverte par M. Ramond
dans les Pyrénées, fur

des rochers fchifteux.

234. LICHEN raquette. Lichen opuntioïides.
Lichen fquamis cinerco-virefcentibus, turgidis, dif

tinélis , finuofis , eradicatis ; fcutel!is atris , fubcafits,

parvis, orbiculatis. Decand. Syropf. pag. 78, &
Flor. franc. 2. pag. 368. Sub pfora.
Cette plante diffère du Zichen veficularis en ce
qu’elle n’a point de fibres radicales. Sa croûte
eft compolée de tubercules en forme de folioles,

creux à l’intérieur, un peu renflés, maïs aplitis,

Pfora veficularis. Decand. Flor. franç. 2. p. 360.

Cette plante a une croûte très-variable dans fa
forme , compoiée de tubercuies divifés en lobes
obtus, renflés ou globuleux , les uñs nus, d'autres

couverts d'une poufière glauque. Leur couleur
eft d’un gris-foncé, verdâtre ou olivatre; les fcutelles noires on un peu glauques, d'abord ärrondies, planes, munies

d’un rebord,

puis irrégu-

lières & fans rebord.

droits, rapprochés, obtus, fnueux, entre-mélés
les uns dans les autres , verts lorfqu'ils font frais,

d'un gris-fale lorfqw’ils fe deffèchent. Les fcutelles
maitlent fur leur fommer, & fe déjetrent latéralement;

elles font petites,

crbiculaires, noires,

avec une légère teinte glauque, munies d’un rebord faiihanc.
Cette plante croît fur laterre, dans les monta-

gnes, dans les Pyrénées & les Alpes.

Cette plante croit dans les pays montueux, fur
la terre , parmi les moufles.

RHIZOCARPON.

Decand.

235. LICHEN conferve. Lichen confervoides.
232. LICHEN loriot. Lichen galbulus.

Lichen fquamis citrinis confertis, fublobatis ; fcusllis atris, craffis, planis , v:x marginatis , tandem

confluentibus. Decand. Synopf. pag. 78, & Flor.
franç. 2. pag. 368. Sub pjorä.
Cette belle efpèce a une croûte d'un beau jaunecitron , compofee de tubercules munis à leur bafe
d’une racine fibreufe; rerflés , épais, arrondis ou
lobés, rapprochés, mais diftinéts, portant fur leurs
côtés

des fcutelles

noires,

épartles, arrondies,

p'anes, entourées d’un léger rebord dans leur Jeunefle , irrégulières, confluentes & convexes dans
un âge avancé.

Cette plante croît fur la terre, dans les Pyrénées , où elle a été découverte par M. Ramond.
( Decand.)
233. LicHEN tabac d’'Efpagne. Lichen tabacina.

Lichen ffrato fisrillofo, radicante; fauamis paucis,
minimis ,grifeo-albis
;feuceliis atris , planis ; centro

fapè promimulo. Decand. Synopf. pag. 78, & Flor.
frarç. 2. pag. 366. Sub rhizocarpo.
An

lecidea atro-alba ? Achar.

Meth.

Lichen.

pag: 45.
« Cette plante, dir M. Decandolle, n'offre à fa

paiflance que des filamens d’un vert-foncé, appliqués fur la furface des pierres, délicats, rameux
& rayonnans de toutes parts avec plus ou moins

de régularité : bientôt il fe développe au centre
plufieurs petites fcutelles noires, planes, orbicu-

laires, entourées d’un rebord noir, peu apparent;
remarquables en ce que le centre eft fouvent proéminent : entre les fcutelles, & peu après leur naiffance, il fe forme une croûte grife, unie, fouvent

un peu mélangée de noir. Dans les individus àpés,
la croûte grife eft étendue irréguliérement , chatgée de {cutelles & entourée d'une bordure d’un

Lichen fquamis fulvo-rufis, confertis, cruflam
craffam , grumofam conffituentibus; fcutellis atris,
Jabconvexis , interdüm d:fformibus. Decand. Syncpf.

vert-foncé , qui, vue à la loupe, paroît ramifiée. »

pag. 78, & Flor. franç. 2. pag. 367.

Cette efpèce croit en France, fur des pierres
filiceufes.

« La croûte de ce lichen, dit M. Decandolle,

eft épaille , grumeleufe, inégale , blanche à l'intérieur, d’une couleur qui approche de celle du
tabac d'Efpagne à l'extérieur, compofée d’écailles
rapprochées, convexes, boflelées, qui portent
des fcurelles noires, planes ou un peu convexes,
orbiculaires ou irrégulières. Ces fcutelles naiffent

236. LICHEN arlequin. Lichen morio.
Licher fquamis confertis, laviffinis, planis, flavocupreis , mgro-variis ;feutellis atris, planis,

vix

marginatis. Decand. Synopf. pag. 78, & Flor.
franç. 2. pag. 366. Sub rhizocarpo.

Cette efpèce eft compofée d'une croûte mince,
life, fort adhérente, fendillée en ure multitude

de ligres ou d’aréoles polygones, d’un jaune-cuivré, léparées par des interitices noirs, qui donnent
à la croûte un afpeét noirâtre; les peuttes folioles
en forme d’écail es planes. Les feurelies, aiftinétes
des folioles, naifznt de la bafe commune; elles
font noires, planes, entourées d’un rebord très-

léger, de même couleur.

Cette plante a été recueillie par M. Ramond,
fur les granits, dans les Pyrénées.
237. LICHEN

abricot. Lichen armeniacus,

Lichen fquamis confertis , flavo-armeniacis, fuiconvexis, atate rugofis ;feutellis atris, planis , fus-

ragofis. Decand. Synopf. pag. 78, & Flor. franç.
2. pag. 366. Sub rhigocarpo.

Cetre plante, d’après M. Decandoile, eft inter-:
médiaire entre la précédente & la fuivante, &
n’eft peut-étre qu'une variété de l’une ou de l'autre. Sa bafe radicale eft noire, non ramifiée fur les
bord: ; les écailles d’un jaune-abricot, peu convexes,

ridées, furtout dans un âce avancé, plus

grandes que dansla précédente, plus planes &
plus pâles que dans la fuivante. Les fcutelles font
noires, radicales,
fillonnées.

orbiculaires, planes, un peu

Cette efpèce a été découverte par M. Ramond,
fur des roches calcaires compaëtes , dans les Pyrénées.
238. LicHEN noir & brun. Lichen atro-brunneus.
Lichen fq:amis fubdiflartisus » MAgNIS ;CONVEXIS
brunneo-atris; fcutellis atris, planis , orbiculatis aut
difformibus ; margine convexo, fubnitido. Decand.

Synopf. pag. 78, & Flor. frarç. 2. pag. 366. Sub

rhizocarpo.
« Cetre efpèce, dit M. Décandolle , eft relle-

ment voifine du lichen morio, qu’on feroit tenté de
croire qu'’eile n’en eft qu’une variété à foiioles nlus
grandes & plus convexes. Sur une bafe noire, à
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culatis , crenatis , fubtùs paëlidioribus ; apotheciis

. planis ,demm convexiufeulis , atris. Achar. Lich.
pag. 213, & Meth. Lich. pag. 77. Sub decided. —

Swartz, Nov. A&. Upf. vol. 4. pag. 247. — Ach.
Lich. Suec. Prodr. pag. 95, & Nov. Aët. Hoïm.
vol. 16. tab. 5. fig. 2. — Eng]. bot. tab. 1329.
Lichen fqsamatus. Dickf. Plant. crypt. Britan. 2.

paz. 10. — Villars, Dauph. 3. pag. 966. — Dill.
Mufc. tab. 30. fig. 134 & 135.

Pfora lirida. Decand. Flor. franc. 2. pag. 370.
8. Lecidea (turbinata}), érufhi imbricatä; lobulis

abbreviatis, crenulatis; apotheciis turbinatis, rugofis,
nigris. Achar. L. c.

Lecidea lurida, Var. g, turbinata. Achar. Meth.

Lich. pag. 77.
Pfora turbinata. Hoffm. Flor. perm. 1. pag. 161.

Sa croûte ef compofée de tubercules en forme
de lobes imbiiqués , orbiculaires, crénelés où un
peu anguleux, d’un vert-brun ou bronzé, quel-

quefois approchant de la couleur de cuir, beaucoup plus pâles, prefque blanchâtres en deffous ;
les fcutelles fituées vers le bard des lobes, noires,

éparfes, convexes, fans rebords, turbinées dans Ja
variété 8.

Cette plante croit en Europe , fur la terre qui
recouvre les rochers, & fur des lits de moufles
décompofées.

240. LicHEN blanchâtre. Lichen canefcens.
Lichen crufiä orbiculari , rugofo-plicatä ,candidä ,
in ambitu

lobato-plicarä ; apotheciis

plano-convexis,

atris. Achar.

centralibus ,

Lich. pag. 216, &

Meth. Lich. pag. 84. Sub lecideä. — Dickf. Crypt.

1. pag. 10. tab. 2. fig. 5. — Engl. botan. n°, 89.
tab. S82.
Lichen incanus, Relhan. Flor. castabr.

Placodium carefcens. Decand. Fior. franç. 2,
pag. 379.— Dillen. Mufc. tab. 15. fig. 17. A.

peine vifible, s'élèvent des folioles convex:s,blanches eh dedans, d’un brun noirâtre en dehors, fé-

parées par des mterflices fouvent affez larges. Les
feutzlles naiflent à côté des folioles; elles font arrondies ou irrégulières, noires, planes , entources
d’un rebord noir, convexe, un peu luifant. »

Cette plante croît dans les Pyrénées & les Alpes, fur les fchiftes micacés & les pierres quaitzeufes. Dans celles qui croiffent fur ces dernières,

les petites fibrilles noiratres, qui forment la bafe
de la plante, divergent & s'étendent fur la pterre
en forme de dendrites.

239. LICHEN couleur de cuir. Lichen luridus.

trè.-courts; je
éparfes, planes,

puis convexes,

orbicuiaires,

d'un noir-azuré, entourées d'une bordure blan-

châtre, à peine fenfible.
Cette plante croît en Europe, fur le tronc des
arbres & fur les murs.
241. LicHEN

cotoneux. Lichen goffypinus. ©w.

Flor. Ind. occid. 3. pag. 1887. — Diét. 508.*
Lecidea ( cocoës), thallo fubmembranaceo , im-

bricato, orbiculari, finuato , lcbato , candido,fubràs
levi, nigro;apotheciis fparfis, planis, marginatis,

Lichen cruffé imbricatä, viridi-fufcé; lobulis orbi- * atris, Achar, Lich. pig. 216.
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eft blanche, fort mince, trrégolière,

Cic

prelque lobes, pais où un peu rougeâtre en “É
fous , compofse

de

filamens

courts,

très-fins,

ayant l’afpect d’un duvet cotoneux; les fout lies
éparfes, peu nombreufes ,prefque planes, noiratres, entourées d'un rebord un peu élevé, ondule,

d’un blanc-cendré.

épar'es, arrondies , planes , à peine convexes, de .
couleur noire, munies d'un rebord blanc, un peu

fallant, qui devient, avec l’âge, crénelé, prefque

lobé & quelquefois noir. Ce lichen offre plufieurs
variétés dépendantes des localités.

;
Cette plante croit fur les rochers & fur l'écorce ”
des arbres, en Europe.

Cette plante croit fur les arbres, parmi Jes
moufles, fur Les hautes montagnes de la Jamaique.

243. LICHEN métabolique. Lichen metabolica.

(Swartg. )

Lichen cruffä tenui, inaquabili, diffraëto Sebrimofà, #

LECANORA.

Achar. PARMELIA.

Id.

2. LIcHEN noir-cendré. Lichen tephromelus.
Lichen cruflä rimofä, granulato-verrucofi, cinereo-albidä ; apotheciorum difco planiufculo, atro;

margine thallode , elevato, libero , tandem flexuofo
crenulatoque. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 67.

— Meth. Lichen. pag. 154, fub parmeliä atrà, &
Lich. pag. 344. Sub lecanorä.

Lichen cinereus. Wulf. ap. Jacq. Coll. 2. p. 183:
tab. 14. fig. 5. 6G.— Dill. Mufc. tab. 18. fig. 15.
Patellaria

tephromelas.

cinerafe ente j apotheciis minutis, integerrimis ÿdifco
pliniufculo, nigro; margine thallode, renui , albo ,w

demdm fufco, difcoque concolori. Achar. Lichen.
pig. 351. Sub lecanorä.
Cette plante fe difingue par fa croûte mince,

prefque cartilagineufe, inégale, déchirée,fendillée, un peu ritée, d'un blanc- cendré; fes fcutelles
foit peutes, point faillantes, très-entières, planes,
noratres, entourées d’un rebord mince, très-

blanc, qui devient brun, ainfi que les fcutelles.

Cette plante a été découverte en France par
M. Dufour, fur l'écorce des ormes.

Decand. Flor. Fat 22

244. LICHEN exigu. Lichen exiouus.

pag. 362.

Lichen cruflä leprofa, tenur, obfeurè cinereà;Jeu-

8. Lecanora ( expanfa), cruflä tenui , determinatà , granulatä , cinerafcente ; apotheciorum difco
convexiufculo, marginem thallodem , inregerrimum ,

tellis minutis, aggregatis , planis , airis ; margine
aïbo-cinäiis , tandem convexis ; margine fufcefcente.

cumidulum fuperante. Achar. 1. c.

Decand. Syno:; >f, pag. 73. Sub parellaria. — Ach.

y. Lecanora

À

(confragrofa},

cruffà Jubdifperfa ë

granulato- glebudofà ; 1naquabili, cinereo-virefcente ;
apotheciis minutis, confertis ; difco plaro , dem

convexiufculo ; margine thallode , turnente , integro.

Achar. |. c., & Meth. Lichen. Suppl. pag. 33. Sub

parmeliä.

à, Lecanora (accumulata ), cruffé granulato-coacervatä, nigro-cinerafcente ; apotheciis conglomerasis ; difco convexo; margine thallode, fubcrenulato,
demdm evanefcente. Achar. |. c.

+. Lecanora (calliginofa), craffà rimofo-areolatä ,
grarulatä , cinereo fifco- nigra ;; apotheciis minutis,
adpreffis , confertis, demm fubangulofis; difco don

vexiufculo; margine thallode, perfiflente, integerrimo,

fafco. Achar. I. c.
&. Lecarora (grumofa),

cruflâ rimofä, granu-

latä , pulverulentä , cinereo-ceruleftente ; apotheciis

depreffis , difco convexiufculo ;margine thallode, de-

müm rugofo, alhicante. Achar. |. c.
Lichen grumofus. Perf. ap. Ufter. in Annal. bot.

Lich. Suec. Prodr.G9.—
6 Schrad. Journ. bot. 1801.
2
e 3:
ng24

. d,

me re

€.
n

— Nov. At. Holm. vol. 16. tab. 5.

f. — Schleich. Plant. cryptog. Helv.
+ 45°
|

Lesanora &C parmelia exigua, Ach. Lich. p. 356.

— Merh. Lich. pag. 154.
8. Lecarora (oeridea), crufld tenui, fubleprofä
difperfäque , alba ; apotheciorum éifco convexo, atro,

punilato ; margine thallode, bafeos exiguo , pulveru-

lento, fubevanefcente. Achar. Lich. p. 35ç.— Meth.
Lich. pag. 156, Jub parmeliä, & Lich. Suec. Prodr.
78. Sub lichene.

Verrucaria abietina , var. pilularis. Hoffm. Flor.
germ. pag. 193.
Lichen abietinus. Ehrh. Crypt. Exfic. Dec.
y. Lecanora ( pinicola) , crufflä tenui , fubmembranaced ; lsvigata : cinerafcente ÿ apotheciis minutis,
confertis, planis; margine challode, fubelevato, albo,

palverulento. Ach. Lich. pag. 356, & M:th. Lich.
US$. Sub parmeliä, var. 8.

———————
———
ft. 14. pag. 34. — Achar. Lich. Su:c. Prodr.p. 68.——————————————
Sa croûte eft mince, ir'éoulière, lépreufe, peu
— Hoffim. Plane. Lich. tab. 61. fig. 1. 2,
apparente ou prefque mermbraneule re blanchâtre ou d’un gris-cendré; les fcuteiles noires,
Cette efpèce eft compofée d’une croûte d’un

blanc-cendre, grenue, verruqueufe, inégale, con-

éparfes, nombreufes, d'abord un p:u concaves,

vexe à fa furface, fendillée ou ridé: , orbiculaire,
variable dans fa couleur & fa form: ; les fcucelles

très-petites, entouré:s

d' une bordure

blanche,

crénelée, formée par la croûte; enfuite convexes

be

EC
& fans bordure : elle offre plufieurs variétés dans
fa forme & fa couleur.

Cette plante croît en Europe, fur l'écorce des
vieux chênes, ainfi que fur celle des pins & des

fapins.

:

245. LICHEN à yeux bordés. Lichen ocellatus.
Vill.
Lichen cruflä gyrofo - plicatä, granulaté , alba ;
apotheciorum difco concaviufeulo , nigro-cafio ; margine thallode, craffo, incurvo, fubintegro. Ach. Lich.

pag. 360. tab. 7. fig. 4. Sub lecanorâ. — Villars,

Dauph. 3. pag. 998. tab. 55. — Bellard. App. Flor.
ped. in Ufier. Ann. bor. ft. 15. pag. 92.
_Lichen

vallefiacus. Schleich.

Exfic. Centur.

2.

T7 Se
Urceolaria

ocellata,

Decand.

Flor.

franç.

2.

Pag- 372.
Sa croûte eft épaiffe,grenue, blanche, pliffée,
compofée de verrues irrégulières, très-rapprochées , ovales, convexes;
les fcutelles d’abord
enfoncées dans ces vérrues, concaves, arrondies,
noiratres, entourées d’un rebord blanc, proémi-
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Patmi les Variétés nombreufes de cette plante,

on diftingue les fuivantes :
æ. Lecanora (cærulata), cruffé albidä , rimofoareolatà, lavigatä; apotheciis planis, demüm fibglo-

bofis , carulefcenti-cafiis ;margine thallode , tandem
evanefcente. Achar. |. c. Ad corticem quercäs , & ad
Jaxa Suecie.

B. Lecanora (contaminata), crufld & apotheciis
pafsèm ochraceo
- pallidis. Achar. |. c. — Hoffm.

Plant. Lich. tab. 52. fig. 1.

y. Lecanora (epiphorea), apotheciis adpreffis ,
planiufculis, confertis, partim crufla concoloribus,

partim albido-cafiis. Achar. 1. c. — Hoffim. Plant.
Lich. tab. $2. fig. 2, 3.
à, Lecanora (leptoplœæa), apotheciis minutiffimis,
convexis, albido-cafiis & depreffis, érufla concolcLE Achar. I. c. — Hoffm. Plant. Lich. tab. ÿ3.
De 6.
e. Lecanora (timofa}, cruffä rimofä , areolis angulofo-fubrotundis ,apotheciis glaucis ,margine albi-

diore. Achar. 1. c., & Meth. Lich. 161. Sub parmeliä.

Lichen rimofus.

.

Achar. Lich. Suec. Prodr. G2.

nent ; puis elles s’étalent, s’aplatiffent; leur difque
devient aflez grand, grifatre ;leur bord irrégulier,
peu faillant,

— Dickf. Crypt. Britan. 1. pag. 19. — Flor. dan.
tab. 468. fig. 3.

Cette plante croît fur les raches calcaires, dans

©. Lecanora (varians), arotheciis cafiis nigrifque.
Achar. I. c., & Meth. Lich. 161. Sub parmelia.

le midi de la France , en Suifle, en Italie.

246. LICHEN bleu-glauque. L'chen glecoma.
L'chen cruflé rimofo-ereolatä, aquabili, alho-cine-

Lichen varians. Dav. A. Soc. Linn. Lond. 2.
tab. 26. fig. 3. — Hoffm. Piant. Lichen. tab. 55.
fig. 5.

rafcente ;apotheciis dembm convexis ,congeffis ,dif-

#. Lecanorg (compoñita), cruffé tenuiffimè rimofu;

formibus ;difco glauco , pruinofo nigroque, marginem
rhallodem , tanderr flexuofum fuperante. Ach. Lich.

apotheciis pafsim congeflis , conglomeratis | nigris ;
marine thallode, flexuvfo, also. Ach. 1. c., & Mieth.
Lich. 143. Sub urceolariä.

pag. 362. S 10 lecanorä. — Meth. Lich. p. 160. Sub
parmeliä. — Lich. Suec. Prodr. pag. 56.
Patellaria & verrucaria glaucoma. Hoffn. Plant.

Lich. 3. 1. pag. 9. tab. $2. ç3. — Decand. Flor.
franç. 2. pag. 352.

Lichen fordidus. Perf. ap. Ufter. in Ann. botan.
RE. pag: 26.

Lichen albido-cafius. Schrad. Spicil. Flor. germ.
pag. 87.
Cette plante , très-variable felon l’âge & les lo-

calités, fe préfente en général
iffe , blanchâtre, fendillée. Ses
pleu-glauque dans leur jeuneffs,
poufièr: blanchätre; dans leur

avec une croûte
fcutelles font d’un
recouvertes d’une
vieilleffe elles de-

viennent noires, prefque luifantes ; elles font d’apord planes, arrondies, nombreufes, prefque con-

Auentes, entourées d’un rebord femblabie

à la

croûte , puis irrégulières, convexes.
Cette plante éroît fur les hautes montagnes de

"Europe , fur les rochers.
Botanique, Supplément.

Tome 111.

Lichen compofitus. With. Ar. edit. 3. vol. 4.
pag. 3. tab. 31. fig. 2.
247. LICHEN blanc de chair. Lichen fubcarnea.
Lichen cruffà tartarcä, Jubdeterminatà , rimofä ,
albä; apotheciis carneis, pruinofis, demüm convexis,
conglomeratis, difformibus; difco tandem marginato,

marginemque thallodem excluaente. Achar. Lichen.

pag. 365, fub décanorä, & Merth: Lichen. $9. Sub
decideà.

Lichen fubcarneus.

Achar.

Nov.

A€.

Ho!m.

vol. 15. pag. 187. tab. 6. fig. 4. — Lichen. Suec.
Prodr. pag. $$. Sub lichene angulofo.
8. Lecanora (ochroïdea) , crufiä fubdeterminatä,
rimofa , inaquabili , fubpulverulentä, cinerec-albidé;
apotheciis tandem convexis , irregularibus , cernco-

lurefcentibus; margire thallode, fubfifente. Ach. I. c.

Lichen lutefcens, Per. ap. Uîter. in Anal. bot.
ft. 7. pag. 26.
Bbb
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Ce lichen a une croûte grenue, blanchaätre ou
cendrée, de forme irrégulière & indéterminée,
liffeà fon contour,

marquée de ftries parallèles ,

en rayons; les fcutelles d'un blanc de chair ou

jaunâtres, pulvérulentes, d’abord concaves, puis
convexes,

apglomérées,

acçuérant,

avec l'âge,

un rebord faillant, dilaté , irrégulier , moins fenfible dans la variété Bs & fa croûte fouvent en-

tourée d’une ligne jaunâtre.

248. LICHEN jaunâtre. Lichen lutefcens.
Lichen cruffé effufa , tenui, membranaceä , verrucofä, pallidä, pulvere lutefcente, viridi-pallido confFerfa ÿ apotheciorum difto plano-convexo , ecarnco
favoque, rufefcenti-caffo, pruinofo; margine thallode,

fexuofo. Achar. Lich. pag. 367. Sub lecanorä.
Parmelia lurefcens. Florke, in Magaz. Nat. Berl.

1807. 1. pag. 15.
Verrucaria

lutefcens. Hoffman,

lor. germ. 2.

lutefcens.

Decand.

Flor. franç.

2.

Sa croûre eft mince, membraneufe,

pâle, un

peu grenué, couverte d'une poufière Jjaunâtre où

dur vert--pale; les fcurelles arrondies, éparfes ,
puis convexes,

d'un jaune- pa! Es enfuite

rouTeatres & b: unes, un peu pulvérulentes, entources d'un rebord peu lenfibl, flexueux.

Cette plante

croit fur l'écorce des arbres, en

France, enn Allemagne.

L'chen cruftà inaquabili, granulatä , pallide flavo
virefcente ;apotheciis confertis ; difco plano , fafcefvarioque jÿmarsine

thallode , elevato ,demum

fexu0fo , fuvcrenuluso. Achar. Lich. pag. 377, fub
ecanor& , & Math.

Lich. pag. 178. Sub parmelia.

—- Lichen. Suec. Prodr. pag. 4e — Ehrh. Crypt.
Déc 7. n°268:
Lichen pallejtens. Schranck, Flor. bavar.

Patellaria varia. Hoffm. Plant. Lichen. tab. 23.

fig.
4.
5

Cette efpèce, qui produit des variétés trèsnombreufes, offre une croûte ordinair rement mince, grenus, d'un gris-v-rdâtre ou jaunatre, iné-

gale , très-irrégulière à fon contour. Ses fcuteiles
font

granulato. Achar. I. c.

Verrucaria maculiformis. ?Hoffm. Flor. germ.
pag. 19$. Ad parictes ligneos Lapponie.

à Lecanora (ravida), cruflä fubnullä vel cineraf.
cente, lavigatä; apotheciis Jparfiss difco plantufculo,
lureo mt vario ; margine thallode, albicante vel
latefcente , tue Hate crenulato, ‘Achar. lc:

Parmelia cerina, var. à Achar. Meth. Lichen,

Verrucaria ravida. Hoffn. Flor. germ. pag. 180.
In ligno vetuflo & truncis decorticatis
Cia, “Germanie.

arborum Sue-

nombreuies,

fans ordre,

arrondies,

planes

dans leur jeuneffe, puis un peu convexes & finuées,
variables dans l£urs couleurs, brunes, roufles ou

olivatres, munies d'un rebord faillant , flexueux,

légerement créneié.

lav'gatä;apotheciis minutis, confertis ;difco plano,
pall'do-latefcente ,marginem thallodem , elevatum ,
frécrenulatum, D
fuperante. Achar. |. c. Zn:
ligus femiputreftentibus Helverte.
@. Lecanora (pinara),

«

cruffd tenui , inagiabili,

obfcarè fordide ctneruftente ; apotheciis fparfs , planis, adpreffis ;difco lutefcenti- fufco, marginem thal-.
lodem ; tenue , fabcrenulato-pulveralentim aquante.-

Îa tra. bus ligneis vetuflis Suecie.

249. LICHEN variable. Lichen varius. Ehrh.

cente

(farcopis), cruflâ granulatä , dif.

perfä, lurefcente;aporheciis irregularibus , flexuofis;
difco rubro-fufco; margine thallode, obtufo, crenato=

£. Lecanora (apochr ea), cruffä tenuifimd, incand,

Pa8. 959.

planes,

crenulato , dilutiori. Achar. |. ©. 1x cortice pini filveftris Suecie.

Pa8. 175.

195.

Patellaria

8. Lecanora ( pleorytis), cruffé granulatä ,luteovirefcente ; apotheciis confertiffrmis, fubconcoloribus,
demdm angulofis; margine thallode , inflexo incifo,

y. Lecanora

Cette plante croît en Suède , fur les rochers; la
variété 8 en France, en Allemagne.

pa6.

Cette plante croît fur les poutres & les vieux
bois ,en Europe. Ses principales variétés font:

». Lecanora (betulina), cruflä tenui, fubleprofé,

pulverulentä, pallidè filphureë ; apoth:ctis plantufculis; atfco pallido, carneo; maroine thallode, tenui,
frbcrenulato , pulverulento. Achar. |. c. Ad epider-. |

midem corticis betula alba, Suecie, Germanie.

S. Lecanora

(fummiéta), crufflé tenui, nudä vel

Jublepro a » puiverilentà , rallido- latefcente ;; apothe-

ciis pluntufeulis, luteo-netcfcentibus, derm convexis,
confluentibus, diifforimibus; marginc thallode, flexuofo,
pulverulento vel reflexo ] , fubnullo. Achar. |. c. Zn
jépimentis ligneis Suecta.
7

Lecanora (alpige na), cruflé tartareä, fubriareolatä ,pallido lutefeente ; apotheciis adpref=

fs, planis ;difec cruffe concolori ;margine tha :l'ode,

elevato, demèrm fexuofo crenatoque , dilutiori albo=
que. Achar., c. a rupibus ulpeftribus Helvetie.
x. Lecanora (illuforia} , crufä fubnull& (
[ea nigrä, aliena); apothectis. difrerfis, planiufculis ;difco
palidè vireftente, maroinem thallodem , demüm
flexuofum, fubcrenaturr , pallidioorerm aquante. Achar.
1. c. Ad rupes Helvetia.

LT E€E
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2$0, LICHEN granuleux. Lichen gratulofa,
Lichen cruflà granulatä, inaquabili, albo-grifeä ;

Eichen. 171. Sub parmelïä. — Lich. Suec. Prodr.
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apotheciorum difco plano , luteo-fufcefcente | demüm

pig. so.
Lichen falignus. Schrader , Spicil. Flor. germ.

convexo , obfcurë rufefcente nigroque ; margine thal-

pag. 84. —

lode, elevato, tandem difco concolori vel evaneftente.

Achar. Lichen. pag. 383, fab lecanorä , & Meth.
Lich. pag. G$. Sub lecideä. — Ehrh. Exfic. Plant.
crypt. Dec. 1$.n°. 145. — Engl. bor. tab. 1185.
Lichen quadricolor. Dickf. Plant. crypt. Brit. 3.

pag. 15. tab. 9. fig. 3.

Patellaria granulofa. Decand. Synopf. pag. 74.
Cette plante offre une croûre inégale , tout-à-

fait grenue , lépreufe ,compofée de petits grains

hémifphériques, d’un gris-blanchatre. Les {cutelles fonc planes, puis convexes, d’un jaune-foncé,
uis brunes & mêne prefque ncirs, entourées
d’un rebord faillant, fouvent de mème couleur ,

perfiftant , ou fouvent devenant infe: fible.

Cette plante croît fur la terre, fur les moufles
& les bois pourris, en France, en Suëde, en An-

gleterre ; elle offre les variétés fuivantes :

Schleich.

Crypt. Helv. Centur.

1.

n°. 64.

Patellaria effifa. Decand. Synopf. pag. 76, &
Flor. franç. 2. pag. 356.
Sa croûte eft très-mince, étalée au loin, pulvérulente, inégale, un peu grenue, d’un brun-routilé

ou d’un gris-verdatre ; les fcutelles petites, rapprochées, nombreufes, arrondies , planes ou légérement convexes,

roufleatres ou d’un vert-olive,

munies d'un rebord mince, légérement crénelé,
& qui finit par difparcitre.
Cette plante croît en France, en Allemagne,
dans l'intérieur des faules creux.

252. LICHEN

à fruits rouges. Lichen hima-

lomma.

Lichen cruflà tartare, pulverulentä, fulrhureà ;
apotheciis depreflis ; difto ruberrimo , dembm corvexo , marginem thallodem | pulveraceum fubexc/u-

æ. Lecanora ( decolorans ), cruffä granulatä , cinered ; apotheciis planis , rufelcenti-carneis & n'gricantibus ;margine thallode, difco fubconcolori. Ath.

dente. Achar. Lichen. pag. 388 , & Meth. Lichen.

XE

Suppl. 35. Sub parmelia.

Patellaria & verrucaria decolorata. Hoffm. Plant.
Lichen. pag. $4. tab. 39. fig.2, & Flor. germ.
pag. 177.
Lichen decolorans. Ehrh. Crypr. — Schleich.
Exfic. crypt. Helv. Centur. 2. n°. 36. —.Achar.
Lichen. Suec. Prodr. pag. $C. Supra terram, in
Suecià, Germanii, Helverid.
8. Lecanora (achroa), cruflä grarulato-pulverulentä, cinerafcente ;apotheciis planis , pallidis; margine thallode, d'ifcolori, Ach.i.c., & Meth. Lich.
pag. 66. Sub lecidiä granulofä, var. 8.
Verrucaria incolorata. Hoffm. Flor. germ. pag.
177. Ad terram Suecia , Germanie,

y. Lecanora (aporetica), cruflà granulatä , fubpulverulentâ , grifeä ; apotheciis aaprefis , rugojtafculis, demèm convexis ; confluentibus , d'fformibus,

fcbimmarginatis, fufco nigricantisus. Achar.!l. c.,
& Meth. Lich. 67. Sub lecidea granulofä, var. y.
Patellaria & verrucaria granul. fa. Hoffm. Plant.
Lichen. $ pag. 21. tab. 30. fig. 3, & Fior. germ.

Pig: 173:

251. LICHEN étendu. Lichen eff.fus.
Lichen cruftä tenui, fubralverulentä, cinereo-fufca,
eruginofä; apothectis minutis, adpreffis;difco plano,
dembm convexo, pallidè fufto ; murgine thalicde,
tenuifimo, crenuluto , pulverulento , fubevanefcente.

Achar. Lichen, pag. 386, Jxé Lcunorä , & Meth.

pag. 63, fus lecideë, & var. frondofa , ibid. p. 64.

— Lich. Suec. Prodr. pag. 45, & Meth. Lichen.
Verrucaria henatomma.

Hoffin. Plant. Lich. 2.

pag. $3. — Parellaria & verrucaria frondofa. Idem,

ê:I. pag. Le tab. 11. fig. 1. tab. 40. fig. 1. tab. 49.

DAS

Lichen coccineus. Dickf. Crypt. Brit, 1. pag. 8.
— Perf. ap. Ulter. in Annal. bot. fl. 11, pag. 17.
Patelaria hematomma. Decand. Flor. franc. 2.
pag. 355.
Cette plante, un peu variable, a une croûte irréguliérement étalée, d’un jaune de foutre, pulvérulente , tartareufe ; elle devient épuifle, fendillée avec l'âge. Ses fcutelles font comprinées,
éparfes ,enfoncées dans la croûte, planes & un peu
concaves dans leur jeunefle, puis convexes, irré-

gulières, d’un rouge de fang aff-z vif, munies d'un
rebord oblitéré.

Cette plante croît fur les roches calcaires, fur
les grès, à Fontainsbleau , en Srèd2, en Angieterre, en Allemagne. Ses variétés font :
8. Lecanora (coccinea),

cruffé lepri fo-tartarei,

ñ
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|
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pulverulentä
, flar ere
efcente;no af" ochecrrs
Jéfi'ibus
; aifco
planiufulo , coccinco ; ma'gine thallode, elevato,
pulverulento, perfiflente. Ach. !, c., &$ Maeth.tich.

64. Sub lecideä. (Excluf. fynon.) Ad corsicem quercès ,in Suecià.
y. Lecanora (porphytia), cruffi tartare4, gr'anu-

lato-pulveraientd, al'!di pallidäg:e

; apotheciis ff

filibus, elevatis ; difco plano , frturatè coccinco;
Bbb 2
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margine thallode, crenulato , perfiflente. Ach,.l. c.,

& Merth. Lich. 65. Sub lecidea.

convexes & finuées ,d’un jaune de cire dans leur
centre, roufles, brunes ou olivâtres , entourées

Lichen porphyrius. Perf. ap. Uft.in Annal. bot.

ft. 11. pag. 17.
Lichen laéteus. Vah\, Nat. Hift. ç. skrift. 2.
Lichen Vaklii, Retz. Flor. fcand. Prodr.— Ach.
Lichen. Suec. Prodr. 74. — Hoffin. Plane. Lichen.
tab. SI. fig. 1. Ad rupes Suecie, Norvegia, Germanie.

d'un rebord faillant, crénelé, blanchâtre, puis
noir, un peu farineux.
Cette plante croît en Europe , fur les poutres,
l'écorce des arbres. Ses variétés font :

8. Lecanora (chryfafpis), cruflà albido-cinerafcente ; apotheciorum difco flavo-cerino , demèm convexiufculo, cerino-rufefcente ;margine thallode, albo,

perfifiente. Achar. 1. c., & Meth. Lichen. 175. Sub

253. LICHEN rouge-clair. Lichen ruber.
Lichen crufld demèm inaquabili, granulato-pulve-

parmeliä ,Var. y.

Verrucaria aureo-cerina. Hoffm. Flor, germ. 170.

rulentâ, albä ; apocheciis confertis ;difco concavo,
dilutè rubro ; margine thallode, tumido, inflexo ,

In fepimentis ligneis Suecia, Germanie.

crenulato. Achar. Lich. pag. 389, fub lecanorä , &

pulverulentä, albo-cinerafcente , virefcente ; apothe-

Meth. Lich. 170. Sub parmelia,

y. Lecanora (f{Hillicidiorum),

cruffâ granulato-

Verrucaria & patellaria rubra. Hoffman, Flor.
germ. pag. 175. — Plant. Lich. tab. 17. fig. 2.

ciorum difco concaviufculo, flavo-cerino ; margine
thallode ,inflexo , fubcrenulato , pulverulento. Achar.
1. c., & Meth. Lich. 176. Sub parmeliä ,var. &.

Lichen pallidus. Hoffm. Enum. Lichen. pag. jo.
tab. $. fig. 2.

—

Lichen ulmi. Swartz, Nov. Aét. Upfal. vol. 4.

pag. 247. — Achar. Lichen. Suec. Proür. pag. $4.
(Excluf. fynon. Dickf. Hoffm. With. Gel.)

Lichen flillicidiorum. Flor. dan. tab. 1063. fig. 2.
Retz. Fior. fcand. Prodr. Ad rerram

mufcifque

patrefaëlis Suecie, Anglia, Helvetie.

à. Lecanora (gilva}), cruflä cinereo-nigricante ;
apothecits confertis, planis, demüm angulofo-dïffor-

mibus , fordidè cerino-fufcefcentibus ; margine thal-

Lichen pruinofus. Humb. Flor. frib. 9,

lode, taniem fubevanefcente. Achar. I. c., & Méth.

Sa croûte eff mince, blanche, prefque mem-

Lich. 197$. Sub parmeliä, var. p.

bran:

uie,

2 & ble dans fa jeuneffe; elle devient,

avec

l'âge, inégale

& pulvérulente. Ses fcutelies

font éparfes, d'abord & mblables à des tubercules
blincs,
h'imifohériquess puis eiles s'ouvrent à

Eur fommer & prennent une forme orbiculaire,
plans ou co cave, d'in rouge-clair, entourées
d'un tbord

failant, blanc, crénelé, d’un afpeét

poudreux.

Citre plante croit fur l'écorce des ormes, des
chênes, des novers,

&ç., en France, en Suifle,

en Alicmagne, &c.

179. Ad.

255. LICHEN frangé. Lichen crafpedius,
Lichen crufla rimofo-areolutä , granulatä , inaqua--

bili , alho-cineraftente ; apotheciis demüm irregularibus; difco plano , luteo-rufefcente , marginem thallo-

dem , flexuofurn crenatumque fusequante. Ach. Lich.
pag.

391, f:5 lecanord, & Meth.

parmeliä. — Lich, Suec. Prodr. 45.

Lich.

172. Sub

Verrucaria cafio-rufa. Hoffm. Flor. germ. 178.

254. LICHEN jaune de cire. Lichen‘cerina,
Lichen cruffä tenui, membranaceâ,

Verrucaria ga. Hoffm. Flor. germ.
aféres veruftos Germunia.

demèm ina-

quabili, fubcinereä ;apotheciorum difto plano , faiuratè cerino; margine thallode, elevato, inflexo, albo-

pruinofo, tandem nigricante. Achar. Lich. pag. 390,
fab lecanord, & Merh. Lich. pag. 175$. Sub parmediä. — Hedw. Crypt. pag. 62. tab. 21. fig. 2. —
Achar. Lichen. Suec. Prodr. 4c. — Ehrh. Plant.
Crypt. Dec. 22. n°. 216. — Engl. bot. tab. 627.
Patc!laria cerina. Hoffim. Plant. Lichen. tab. 33.

fig. 1. — Decand. Flor. franç. 2. pag. 360.
Sa croûte eft mince , peu fenfible ,d’un blanccendré, un peu glauque, d’un gris-obfcur ou verdâtre, feion fon ase, life , inégale, un peu mem-

Patellaria arenaria. Hofim. Plant. Lich. 3. p. 10;

tab. 58. fig. 1.

Patellaria

crafpedia.

Decand.

Flor. franç. 2:

pag. 365.
8. Lecanora (arenari:), cruffä tenui, inequabilr,
cinereo-caffa ;a, otheciis minutis ,croceo-rubris; margine thalicde , ailuriort, fuhalbicante, Achar.l. c.,
& Meth. Lich. var. 8. Sub: parmeliä.

Verrucaria arenaria. Hoffm. Flor. germ. p. 178.

Licnen arenarius. Perf. ap. Ufter. in Annal. bot,
17: Dap. 27

Ce lichen eft compofé

d’une croûte un peu

épaiffe, grenue, profondément fendillée ,inégale,

braneufe , quelquefois entourée d’une zône blanblanchatre ou cendrée, d’un vert-foncé lorfqu’elle
che; fes fcutelles contiguës, planes, puis un peu ! eft humide, quelquefois glauque-cendrée ; les fcu-

ve
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telles d’abord concaves, puis planes, un peu convexes, d’un rouge-fanguin où d’un jaune-rouffeatre , entourées d’une bordure preique frangés

cendré très-foncé au centre, bianchâtre & z0née

& d’un rebord peu faillant, plus pâle que le dif-

fur fes bords. Les fcutelles font centrales , d'abord.

que, & qui s’oblitère avec l'age

5°

Cette plante croit fur les grès , fur les briques,
en France, en All:magne, en

à Fontainebleau,

Suiffe. Dans la variété 8, la croûte eft plus mince,

un peu bleuatre & cendrée; les fcutelles plus pecites, d’un rouge-fafrané,

à rebord blanchatre,

plus clair.

Lichen cruffà cartilagined, inaquabili, niveä; apotheciorum difco plano , atro-purpurafcente, marginem
thallodem ;tenuem ,integrum «quante. Achar. Lich.
pag. 196, fub lecanorä epybrion, & Meth. Lichen.

157. Sub parmeliä. — Lichen. Suec. Prodr. 79. —
Wulf, ap. Jacq. Colleét. 4. pag. 233. tab. 7. fig. 2.
— Schleich. Exfic. Plant. crypt. Helv. Centur. 1.
°..62...

Patellaria hypnorum. Decand.

Flor. franç. 2.

pag. 362.

8. Lecanora ( pachnea), cruffä granulatä, inaguabili, fibpulverulentä , albo-cinerafcente ; apotheciorum difco concaviufculo , demèm plano convexoque , fufco-atro, caffo, pruinofo nigroque, nudo; mar-

Achar. ]. c.

crenulato & fubevanefcente.

Sa croûte eft cartilagineufe, inégalement étalée, d'un blanc de neige ou tirant fur le glauque;

les fcutelles éparfes, lifles, planes , d’un pouiprefoncé, entourées d’un rebord mince, entier,
blanchâtre. Dans la variété 8, la croûte eft grenue,
un peu pulvérulente , d’un blanc-cendré; les fcu-

telles d’abord un peu concaves, puis planes &
convexes, entières, puis crénelées à leurs bords,
de couleur brune, très-variable.

Cette plante croit fur les moufles vivantes, en
France, en Autriche, en Suifle.

257: LICHEN du peuplier. Lichen populicola.
Licien cruflà granulatä, inequabili, cinereo-nigricante ; ambitu albo, fubzonato
;fcutellis planiufculis , fubpruïnofis ; albis , tandem fubolivaceis. Dec.
Synopf. pag. 77, & Flor. franç. 2. pag. 363. Sub
patellariä.

Parmelia fubfufcu, var. «, diflans, Achar. Meth.

Lich. pag. 158.
Lecanora diffans ; var. #. Achar. Lich. pag. 197.
8. Lecanora (chlorona), cr:fhi effufü , inaquabili,
fordidè cinered ; apotheciorum difto plano , luteolo;
margine thallode, fubcrenato , difcum vix fuperantc.

Achar. L c,

concave=, orbiculaires, blanches, un peu poudreujes, pris planes ou convexes, iiegulières, d’uir
veit-pale, munies d’un rebord blanc & faïllane,
qui difparoit avec l’âge. Dans la variété .8, la

croûte eit un peu pulvérulente, point zônée; les
fcelles planes, Jaunaires; leur rebord moins
élevé.
,

256. LICHEN des hypnes, Lichen hypnorum.

gine thallode , tandem

Sa croûte eft un peu membraneufe, grenue , arrondie, affez régulière dans fa jeunelfe, d’un gris-

Cette plante croit fur l'écorce du peuplier
blanc, du hêtre, en France , eu Suifle, dans la
Suède.

258. LicHen jaune d'œuf. Lichen vicellira.
Lichen cruflä granularä , flavo-vitelliné ;apothe
ciis confertis ; difco plano , cruffe concolori, demèm
convexiufculo , faturaiiori , fubpruinofo ; margine
challode , elevato, tandem flexuofo , pulverulento.

Achar. Lichen. pag. 403, & Meth. Lich. 176. Sug
parmeliä.

Patellaria vitellina. Hoffm,. Plant, Lich, tab. 26,
fig. 1. — Decand. Flor. franç. 2. pag. 350.

Lichen virellinus. Achar. Lichen. Suec. Prodr,
pag. 41. — Ehrh. Plant. crypr. Dec. 16. n°. 15.
Ce lichen à une croûte prenue, irrégulière,
d'un jaune d'œuf aflez vif. Ses fcutelles font éparfes, nombreufes , petites, orbiculaires, planes,
concaves, puis convexes , d’un jaune un peu plus
foncé que la croûte, élargies & irrégulières en

vieilliffant, prefque brunes; leur rebord faillant ,
puis crépu ou dentelé.
Cette plante croît en Europe, fur les roches,
les murs, les bois de confiruétion; elis offre pour
variétés :
8. Lecanora (corufcans), cruffé diffra&to-areolaté,

granulatä, faturatè vitellira; vranulis conslomeratis,
Jubcrenaris ; apotheciis corfercifimis ; difco piano,
aurantiuco ; margise thallode, creñato, Achar, L. c,,

8
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Lich. 177.
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y. Lccanore (arcuata), cruffä fordidè vitelliné,
grauulatä ; apothectis fubdifformibus ,obfturè [ubfuf-

cefcentibus. Achar. À. c., & Meth, Lich. 197. Sué
parmelid.

Verrucaria-arcuata. Hoffm. Flor. g:rm. 197, &
Plant. Lich. tab. 27, fig. 2.
? Lecanora (aurella }, cruffä fubnull vel difperfi,
granulatä , flavicante ; apothectis difperfis, minuris ,
planis , concoloribus ; margine thallode , intesre ,
FE fubelevato , dilusiori. Achar. |. c., & Meth. Lich

195. Sub parmeliä murorum , var.

Patellaria & verrucaria aurella. Hoffin. FI. gerix.

1, pag. 197, & Planc, Lich. tab, jo. fig. 2, c.

38
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#. Lecanora (fleropea), crufld fubcontiguä, paf”
sim granulato-verrucofü , avicanti-vitellin@ ; apotheciis minuris; difco vicellino, marginem thallodem,
pulverulentum aquante. Achar. 1. c., & Meth. Lich.

166. Sub parmclià murorum, Var. Ad rupes calcarias,
in Sueciä.
PSOROMA.

Achir.

259. LICHEN bai-brun, Lichen badius.
Lichen cruffé fubrimofà, areolato-effiguratä , glabr,

virefcenti-lurida; areolis

angulato fuïlobatis,

fubimbricatis ;apotheciis immerfis, demüm elevatis;
difco planiufeulo, fufto-ntaro; marpine thallode, ele-

vato , integro flexuofoque

Achar. Licher. pag. 407.

Sub ecanorä. — Lich. Suec. Prodr. pag. 67. (Excl.
fynon.)

Parmelia fquxamul:fa. Achar. Method. Lichen.
pag. 181.
Lichen fquamulofus. Schrad. Journ. bot. 1801.
f. 1. pag. 75. — Achar. Lich. Suec. Prodr. 230.

Cette plante a une croûte f:nlilée, flonnée,
glabre, d'ua vert-life, i régulière, pliflée, a
Jobes iubriqués, prefqu'anguieux ou en forme
d'écaiiles, variable äans fa couleur; les fcutelles
d’abord enfoncées dans la croût: , puis faillantes ,
planes, puis convexes , d'un brun-noir, entourées
d’un rebord faillant, entier , puis flexueux.

Cette plante croit fur les rochers & les murs,
en Angleterre, en Allemagne, en Suède, dans la
Lapponie. Ses variétés font:

8. Lecanora (difcrera ), crufld caflaned , glabrà ;

areolis difperfis, folitariis , tumidis | fub'otundis;
apotheciorum difco plaro, immerfo. Achar. |. c., &

Meth. Lichen. Suppl. 41. Sub parmeliä. Ad rupes

Lapponis.

. Lecanora (fafcata), cruffd fubgranulatä, inequabili , nigro-piced ,in ambitu fublohata ;apotheciis
confertis ; difco plano, nigro ; margine thallode, ele-

Lich, 182. Sub parmelià fauamulofà., var. In faxis,
:1 ad alpes Lapponia.
260. LicHEeN de Smith. Lichen Srmithii.
Lichen crufla areolis fubimbricatis, flexuofts , com-

plicatis , lobatis crenatifque , flavo-virefcentibus ;
apotheciis concaviufculis, difformibus ,luteo-pallidis;

margine thallode , fxbevanido. Ach. Lich. pag. 410,
fub lecanorä ,& Meth. Lich. 83. Sub lecidea.
Lichen gypfaceus. Smith, Aét. Soc. Linn. Lond. :

2. pag. 8r. tab. 4. fig. 2.
Lichen fragilis. Scop. For. carn. 2. pag. 1402.
Squammaria Smihii. Deicand. Flor. franç. 2.
Pa8- 537$:

Sa croûte eft épaifle, d'un vert-glauque pâle à
fa furface, conpofée d’écailles faillantes, prefque
imbriquéec, foliicées, finueules, irrégulières ,
blanches ans les fiffures : de leur milieu s'élèvent
des fcuteiles d’abord concaves, orbiculaires, munies d’un rebord faillart & blanchâtre; le difque

d’abord rouffeâtre, puis d'un brun-clair; dans
leur vieileffe , les fcutelles font concaves ,boffe-

lées irréguliérement, prefque fans rbord.

Cette plante croît fur la terre & fur les roches
calcaires & gypleufes.
261. LICHEN brun. Lichen brunneus.

Lichen crufla imbricatä , granulato-lobatä , viridifufca;apocheciis depreffis , confertiffimis , difformibus;
difco convex'ufculo ,fufco ; margine thallode, ele-

vato, crenulato, perfiffente. Achar. Lich. pag. 419,
Jub lecanorä ,& Meïh. Lich. pag. 186. Sub parme-

la. — Swartz, Nov. A&. Upf. vol. 4. pag. 247.
— Achar. Lich, Suec. Prodr. pag. 49.

Lichen multiflorus. Ehrh. Plant. crypt. Dec. 16.
n°. 156. — Engl. bor. tab. 1246.
Patel'aria brunnea, Dec. Flor. franç. 2. pag. 350.
Sa croûte eft compofée

de grains très-petirs,
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vato ,integro. AChar.l].c., & Meth, Lichen. 189. DR
imbriqués , prefque lobés ou crénelés, un peu géSub parmelia.
latineux, d’un vert-foncé, brun ou gris par la defLichen fufcatus. Schrader, Spicil. Flor. germ.
ficcation; les fcutelles comprimées , très-rapprochées, nombreufes, irrégulières, d'abord planes,
pag. 83.
puis convexes, de couleur brune ou olivatre , muLichen budius. Perf. ap. Ufter. in Annal. botan.
nies d'une bordure perfilante, un peu faillante &
ft. pag. 174
crénelée.
Lichen picinus. Dickf. Crypt. Britan. 4. tab. 12.
Cette plante croit fur la terre, les vieux murs
fiBi fe
& les moufles pourris, fur les montagnes, en
ET
ré
mars
Lecidea picina. Achar. Meth. Lich. pag. 1. — re
Suëile , en Allemagne , en Suifle , en France , &cc.
Hoffo. Plant. Lichen. tab. ÿ 1. fis. 2. La rupibus &
Les varités font :

frxis Helvetia, Germanie, Anglis, &c.
à. Lecanora (amaura), cruflà plicato-rugofi, fubgranulatä, fufco-nigrä , nitidä; apotheciorum difco
dembm dilatato, convexo, atro ; margine thal'ode,

tenui, ffexucfo fubcrenulgtoque. Ach. }, c., & Meth.

B. Lecanora (ncbulofa), cruflé granulatä, fu'imbricatä , cinered , fubvirefcente; apothecris confertis ,
difformibus, fubconfluentibus ; difco convexiufiulo,
rufo ; margine thailude, crenuluto.

Achar.l. c., &

Meth. Lich. 186. Sub parmeliä, var.

ELEC
Patellaria nebulofa, Hoffm. Plant. Lich. 2.p. $5.
tab. 40. fig. 1.
Lichen pezigoides. Web. Gœtt.

100. —
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Dickf.

Suecia, Anglie, Germanie.
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PLACO2DIUM.
263. LICHEN blanc de lait. Lichen galaëina.

v. Lecanora (coronata), cruffé granulatä, imbricatä, cinereä ; apotheciis minutis , foarfis; difco
rufo, demüm convexo ;margine thallode, granulato.
Ach.l. c.,& Merh. Lich. 1SG, fub parmeliä, var,
. & Lich. Suec. Prodr. 75. Sub lichene.

Verrucaria & pfora coronata. Hoffin. Flor. germ.

ed. 1. pag. 175, .& Plant. Lich. vol. 3. pag. 3.
tab. $G. fig. 1. Supra terram , in rupibus Germania.

262. LiCHEN à petites feuilles. Lichen microphyllus.
Lichen cruffé imbricaté ,cinereo-fuftä,
lobis minutis ,incifo-crenatis ; apotheciis
preffis; difco rufefcente nigrogue, demèm
marcinem thallodem , crenulatum tandem
Achar. Lich. pag. 420 , fub lecanorä,

nigricante;
fparfis, adconvexo,
excludente.
& M:th.

Lich. 76. Sub lecideä. (Excl. fyn. Schrad. & var.)
— Lich. Suec. Prodr. 91. — Nov. Aët. Holm.
vol. 16. tab. $. fig. 3.

Lichen cruflä fubimbricaté, rugulofa, fordidè albä,
ambisu lobato-crenuto; eporheciorum ifco plariufculo, carnco-fufceftente, pruinofe; mare re thallode ,
elevato , demdm crenato flexzofoque. Acbar. Lich.

pag. 424, fub lecanorâ, & Meth. Lich. pag. 190.
Sub lscanorä.— Lich. Suec. Prodr.10ÿ. Sub lichene
albeftente.

Pfora alsefcens. Hoffim. Flor. germ. 2. p. 165.
Placodium albefcens. Dec. Flor. frang. 2. p. 380.
Cerre efpèce offre une croûte d’un blanc-file,
dont le centre eft prefqu’uniquement occupé par
les fcutelles , & la circonférence compofée de quel-

ques lobes fort petits, prefqu'imbriqués, obtus,

crénelés, convexes, qui difparoiflent en partie
dans les vieilles plantes. Les fcutelles font trèsnombreufes, confluentes, planes, irrégulières,
finuées , d'un roux-pile, un peu pulvérulsntes,
munies d’un rebord faillant, blanchätre, entier,

2.

puis crénelé.
Cette plante croît en Europe, fur les pisrres,
les rochers & les murs; elie offre pour variété :
8. Lecanora (difperfa), craffä d'fperfä, granulatà,,.

microphyllum. Decand. Flor. franç. 2.

tnaquabili, fubcinerafcente aut nulla; apotheciis fparJis ; d'fco plantufeulo, dilutè fufco-cafio nigroque ; mar-

Lichen picinus. Ach:r. Lich. Suec. Prodr. 14.
Verrucaria picina. Achar. Meth, Lich. 122.
Lichen carnofus. Dickf. Plant.

crypr.

Brit.

pag. 21. tob. 6. fig. 7.

pag. 381.
.
Cette plante forme une croûte imbriquée, trèsvariable dans fes couleurs, d’un gris-cendré ou
brun-glauque ,ou noirâtre, compolée d’un grand
nombre de petires écailles foliacées, en forme de
lobes planes, obtus , un peu redreflés, crénelés ou

incifes ,di'vergens & un peu farineux; les fcutelles
planes dans leur jeuneffe , d’un brun-clair , un peu
concaves,
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piceis ÿ apotheciis nipris, planis, margine integro .
fufco, demüm convexis, marginatis, rufo-nigris.

Plant. crypt. 1. pag. 10. tab. 2. fig. 4. Ad terram

Collema

enT

ÉIC

éparfes, muntes d’un rebord crénelé ;

elles deviennent enfuite convexes, noirâtres ; leur

rebord difparoic.
Cette plante croit fur les côtes des montagnes,
en Suède, en Angleterre, en Suiffz, & fur les
troncs des arbres, en France. Les variétés font :
æ. Lecanora (cinerata), losulis diféretis , planiufculis, lamellatim imsricatis, palmattm incifis,
cinereis ; apothecirs demè:n

immarginatis,

convexis,

rufefcentibus. Achar. |. c.

8. Lecanora ( variana), lobulis convexis , irregulariter complicatis imbricatifque , cinereo-fufcefcentibus ; apotheciis dembm immarginatis , convex's, ni-

gris fufe fque. Achar. |. c.
y. Lscarora (picina), lobulis convexis , irregulariter concretis ,fubimbricatis ; minutiffimis ,nigro-

gine thallode, elevato , tenui ,crenulato. Ach. |. c...

& Meth. Lich. 169. Sub parmeliä.

Lichen difperfus. Perf. ap. Ufler. in Anral. bot.
fl, 7. pag. 27. — Acbar. Lich. Suec. Prodr. p. 49.
Lichen crenulatus. Engl. bot. tab. 930. — Ach.
Lich. Suec. Prodr. 76. — Dickf. Ciypt. Brit. 5.
pag. 13. tab. 0. fig. 1. Mala.
264. LICHEN bigarré. Lichen verficolor.
L'chenr cruffà fubrugofé, inaquabili, albo-vireftente;
ambitu fubimbricato ; lobis plariufculis, crenato-inci-

fs ; apotheciorum difco dembm convexo, rufefcente
marginem thaliodem, tenuem excludenre. Ach. Lich.

pag. 426. Sub lecanorä. — Meth. Lich. 199. Sub
rarmeliä. —

Lich. Suec. Prodr. 106. —

Perf. ap.

Uiter. in Annal. bot, ft. 7. pag. 24.
Lobaria verficolor. Hoffin. Fior. germ. pag. 157:
Placodium

verfcolor.

Decand,

Flor.

franç.

2.

pag:

Sa croûte forme des plaques adhérentes, arrondies , rarement entières, grenues, verdâtres dans
le centre,

d'un

blanc-cendré vers ies bords ,en

lobes planes, imbriaués à li circonférence , crénelés, incifés j les fcucelles conniventes dans le
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centre, nombreufes, planes , petites, d’un brun-

de lobes étroits, prefqu'imbriqués, linéaires, la-

roux, puis convexes , munies d’un rebord mince

ciniés, convexes, rayonnans, oblitérés ou peu
marqués dans le centre ; les fcutelles petites, de
même couleur que la croûte, planes, environnées

& blanchätre , qui difparoît avec l'âge.

Cette plante croît en Europe,
roches calcaires.

fur les murs & les

d'un rebord faillant, prefqu’entier.

Cette plante croît fur les roches calcaires & mi-

265. LICHEN des murailles. Lichen murcrum.
Lichen craflâ plicato-rugofà ,rimofü , flavo-virefsente, fuspulverulentéä ; ambitu radiofo-plicato ; Lo- {

cacées , fur les côtes maritimes, en Europe; elle

offre pour variété:
8. Lecanora

(tegularis) , cruflé orbiculari, pli-

dis convexis , incifis, crenatis ; apotheciorum difco | cato granulatä, fubaurantiacä ; laciniis reétiufculis , *
demüm convexo , fulvo-rufefcente ;margine thallode, | Jubreretilus , radiantibus, concretis, fubpulverulentis ;

sntegro flexuofoque. Ach. Lich. pag. 433, & Meth.
Lich. 195. Sub parmelid. — Hoffm. Enum. Lich.
pag. 63. tab. 9. fig. 2. — Achar. Lich. Suec.

Prodr. 101. — Dillen. 18. tab. 18. A. C.

apotheciis concoloribus. Ach. |. c., & Mech. Lich.
193. Sub parmeliä.

:

»

Lichen tegularis. Ehrh. Plant. crypt. Dec. —
Hoffin. Plant. Lich. tab. Go. fig. 1. Siniftra.

Pjora & lobaria faxicola. Hotffm. Plant. Lichen.

tab. 17. fig. 3.

267. LICHEN brillant. Lichen fulgens.

Lichen candelaris. Waulff. ap. Jacq. Colle&. 3.
Pag. 124. tab. 6. fig. 1.

Lichen cruffà fubcontiguä ,lobato-plicatä , flexuofa , pallido-flaveftente ; ambitu plicato-lobato; laci-

Lichen flavefcens. Hudf. Flor. angl. — Roth,
Tent.

niis flexuofis, planis ;apothectis fparfis ; difco ruberrimo, plano, convexo; margine thallode , tandem

Lichen flavicans. Wither. Arrang.

Placodium

pag. 378.

murorum.

Decand.

Flor,

franç. 2.

Sa croûte eft orbiculaire, quelquefois irrégu-

hière, pliffée , radiée, lobée à fa circonférence,

flexuofo c'enatoque
, fubevanefcente. Achar. Lichen.
pag. 437. — Meth. Lich. 192. Sub parmelid. —
Swartz, Nov. Aët. Upf. vol. 4. pag. 246.
— Ach.

Lich. Suec. Prodr. 102.

Lichen citrinus. Hedw. Crypt. 2. p. 60. tab. 20.

fig. c.

verruqueufe dans fon centre, d’un jaune-verdaire ,
un peu pulvérulente, d’un jaune-brillant dans l’état

Pfora citrina. Hoffm. Plant. Lichen. tab. 48.
fig. 2.

de ficcité; les fcutelles planes, d’un jaune-foncé,
puis un peu convexes, entourées d’un rebord

Lichen friabilis. Villars, Dauph. 3. pag. 979,
tab. 55.
è

faïllant, un peu plus pale, entier, puis flexueux.

Cette plante croit en Europe, fur les murs &
les roches calcaires.
266. LicriEN élégant. Lichen elegans.
Lichen cruffà fubimbricatä , plicato-rugofa , flavoaurantiacä ; lobis lineari-laciniatis, flexuoffs, consexis, fubdifcretis, radiantibus ; apotheciorum difco
plano, fusconcolori; margine thallode , fubinflexo , inregro. Ach. Lich. pag. 435. Sub lecarora. — Meth.
Lich. 193.848 parmeliä. — Link, Annal. 1. pag. 37.

— Achar. Lich. Suec. Prodr. 102. (Excel. fynon.
dich, miniati.)

Lichen fulvus, Dikf. Crypt. Brit. 3. pag. 16.
Lichen cinnabarinis. Bellard. & Gmel. Syft. Nat.
pag. 1365.

Lichen flavefcens. Swartz, Nov. A&. Upf. vol. 4.

— Diller. Mufc. tab. 24. fig. 68.
Placodium

elegans. Dec, Flor. franç. 2. P. 379.

(Exclu. Hoffm. fynon.)

Sa croûte eft irrégulière, prefqu’orbicultaire ,
âge couleur orangée , un peu rougeâtre, compofée

Placodium
pag. 378.

fulgens. Decand.

Flor.

franç. 2,

Cette efpèce offre une croûte prefqu’orbiculire, irrégulière , d’un jaune de citron , compofée
dé lobes confluens , flexueux, diftinéts feuiement

fur les bords, pianes, laciniés & pliflés; les fcutelles la plupart centrales ou éparfes, orbiculaires,
d’un rouge-foncé , d’abord concaves, planes,
puis convexes , munies d’un rebord plus clair, en-

tier ,puis crénelé, & qui finit par difparoître.

Cz:tte plante croit fur la terre, fur les montagnes calcaires , aux environs d2 Paris, en A'le-

magne,

dans les batfes Alpes & les Pyrénées;

elle offre la variété fuivante :
g. Lecanora

(braéteata ), cruflä granulatä , gra-

nulis pafsèm fublobaiis ; ambitu

confimili, [ubeffi-

gurato ; apotheciorum difco plano, rubro ; margine
thallode , elevato , tenui, integro. Achar.}. c., &e

Meth. Lichen. 193. Sub parmeliä, var. — Lichen.
Suec. Prodr. 102. Su lichene.

Pfora braéteata. Hoffim. Flor. germ. 1. pag. 169,
Supra terram , ad mufcos putridos Suecia, Germanie,

Helverte,
SQUAMMARIA:

LIE
SQUAMMARIA.

LAC
Decand.

268. LiCHEN fuccin. Lichen eleëtrinus. Ram.

Lichen flavo-citrina, fquamis centralibus, convexis , prominulis ; receptaculis convexis, concolori-
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Cette plante croît fur les rochers, dans les Pyrénées; elle a été découverte

par M.

Raimond.

(Decand. )

271. LICHEN

rouge de biique. Lichen rubi-

bus, immarginatis. Decand. Synopf. pag. 80, &

cundus.

Flor. franç. 2. Sub fquammariä.

Lichen cruffä cartilagineä, lobatä , imbricarä, [15tùs & margine nigrä , fuprà flavo-pallefcente , viridi;

Cette efpèce eft remarquable par fa vive coulèur jaune-citron; elle s'étale en rofette arrondie,

compolée

de tubercules

difinéts,

convexes &

protubérans dans le centre, un peu foliacés vers
les bords. Les tubercules du centre portent des
fcutelles convexes, fans rebord & de la même
couleur.
Cette plante croit fur les rochers, dans les Pyrénées; elle a été découverte par M. Ramond.

269. LicHEN enîle. Lichen infulara. Ram.
Lichen fquamis primo diflantious, demèm confuentibus ;cruffä craffà, intès albä, extùs flavo-pallefcente ; futellis marginatis , rufis. Decand. Synopf.

pag. 80, & Flor. franç. 2. pag. 375. Sub fquxammaria,

« Sa croûte, dit M. Decandolle , eft épaiffe,
bombée dans le centre, un peu foliacée fur les
bords , blanche en dedans , d’un jaune-pale en de-

hors; elle nait par touffes diftinétes, qui fe réu-

niflent quelquefois & reftent fouvent féparées. A
la furface des tubercules naifl:nt des fcutelles d'abord planes, rouffes, entourées d’une bordure
faillante, formée par la croûte, puis convexes,
fouvent agrégées & prefque dépourvues de rebord. »

Cette plante a été découverte dans les Pyrénées
par M. Ramond, fur les roches calcaires & fibionneufes.
270. LICHEN aux yeux noirs. Lichen melanophthalmus. Ram.

Lichen cruflä cartilagined, lobatä ,imbricatä, fubès & margine nigrä, fuprà flavo-palleftente-viridi;
feutellis nigris, margine flavo-albefcente. Decand.

Jeutellis lateritio-rubris ;margine albo , tategro. Dec.

Synopf. pag. 80, & Flor. franç. 2. pag. 377. Sub
Jquammariä rubinä.
Lichen rubinus. Vill. Dauph. 3. pag. 977.? Non
Lam. Dict.

- Squammaria rubina. Hoffm. Plant. Lich. tab. 32.

g- 1.

Ses expanfons font étalées en rofette, larg-s
d'environ un pouce,

cartilagineufes ; les folioles

lobées, imbriquées , adhérentes, noires en deffous

& à leurs bords, d’un jaune-pile ou verdätre en
deffus; les fcutelles d’un roug2 de brique affez
vif, entourées d’un rebord blanchâtre & entier.

Cette plante croît fur les rochers, dans les
Alpes & les Pyrénées.
272. LICHEN en bouclier. Lichen peltatus.
Lichen cruflä fubcoriaceä,
f:prà flavefcente, [abris
nigrä , iniùs alba, fuëlobard; receptaculis fparfis , fulvisÿ margine fubcraffo ,flexuofo. D:cand. Synopf.

pag. 80, & Flor. franç. 2. pig. 77. Sub Jquam-

marid.

Ce lichen a des expanfions épaifles & coriaces,
blanchesà l'intérieur, noirâ-res en deffous , jaunâtres en deffus , difpoiées en rofetre arrondie , irrégulière , médiocrement lobées; ‘es {cutelles épar-

fes fur le difqne & le bord des f.lioles, de couleur fauve, d’abord un peu enfoncées dans la
feuille, puis faillantes, planes ou un peu convexes,

entourees d’une bordure épaiffe & flexueufe.
ette plante croît fur les rochers,

Alpes & les Pyrénées.

dans les

* Lecidea (pantoftiéta), cruflä rimofü , al;o-cine-

Synopf. pag. 80, & Flor. franç. 2. pag. 376. Sub

rafcente ;areolis planis ÿ apotheciis

Jquammaria.

immerfis , planis, latis , d'ffermious, confluentious,
Jubimmarginatis, atris , intüs concolorious. Achar.
Lich. pag. 154.

Ses expanfons font cartilagineufes, divifées eh
folioles lobées, toutes

réunies & aïhérentes au

rocher par leur bafe, ferrées , imbriquées, peu
étalées , noires en deffous & [ur les vords, d’un

jaune-pale & verdâtre en dellus. Les fcutelles,

qui naiffent à la face fupérieure des feuilles , font
noires, planes, entourées d’une bordure entière,
peu faillante, d'un jaune-blanchitre : dans leur

vieil'effle elles deviennent finueufes & irrégulibres. Quelquefois on trouve des individus dent

teruihus, crufta

8. Lecidea (polyblafta), cruffä lavigr'à, r-ofà,
cervind ; apocheciis imrierfis, pianis, nigro-f f:s, in
fingula areola uni:o, fecunièm arcolurum arguos
formato. Achar. I. c.

. Lecidea (fpilota }, cruflé arcolito-rimof , inequabili, aibicinte ;aporheciis cruffs udrrelis, planiss
margine proprio tenui, elevato, thallodem fpurium [:b-

les fcurelles font brunes ou de couleur pale, mais À cegente. Achar. |. c.
jamais rouges.
d, Lecidea Cviridana),
Botanique. Supplément. Tome III.

craffa pallidè flavo-viref-
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cente; areolis inaqualibus ,anguloffs ;apotheciis fubelevatis. Achar. |. c. {n faxis duris , in Helveriä &
Suderis.

* Lecidea

(plocina),

cruffà tartared,

effufà,

contiguä , pulverulentä, plicato-gyrofa, albifimä;
apotheciis Jubimmerfis, atris, ints concolortbus ,

margine elevato , fexuofo-difformious. Achar. Lich.

pag. 155. Ad lapides Anglie.

* Lecidea (heliopis),

cruffd rimofo-areolatd,

inaquabili, frujfulofà, cinerafceuti-albà;apothectis
elevatis , plano-concaviufculis , atris, intùs alsicantibus, margine thallode, fpurio fubtis, demdm pro-

minente

fubcinétis. Achir. |. c. pag. 156, & Merh.

Lich. Suppl. pag. 9. Suÿra lapides, in Lapyonia &
in infuli Sani Bartholomaï Amerta.

* Lecidea (c:rphina}, cruffà fuscffuf , tenuiter
rimofa , albo-pallefcente ;apothectis depreffis ,conca-

viueulis, atris, intès concolorious. Achar. Lichen.
pag. 157. În faxis Helvetra.
* Lecidea (petidna), cruffd granulato areolatä,

cinerco-fufco-luridé ; apotheciis minutis, fefilibus,
planis, demum fubglorofis , atris, intüs cinereo-nigricantibus. Achar. Lich. pag. 158. Supra lapides,

in Lufatiä.

* Lecidea (lapicida), cruffä tartared, rimofà, al-

* Lecidea

(halonia),

cruffä rimofo- areolatä,

glabrä , inaquabili , pallide flavo-virefcente ; apotheciis feffilibus, planis, dembm convexis , conoïdeis,
atris , intès concoloribus. Achar. Lich. pag. 163, &

Meth. Lichen. pag. 47. In fuxis, ad littora Africa
auftralioris.

* Lecidea (filacea ), cruffà tartareä, gyrofo-verrucofà , ruberrimä; apotheciis [uffilibus , planis , aemüm convexis, drfformibus ,confiuentibus, atris, ine
ss corneo-nigris. Achar. Lich. pag. 164, & Meth.

Lich. pag. 48. — Engl. bor. tab 1118.
Patellaria filacea. Hoffm. Plant. Lich. Fafc. 4.
pag. S9. tab. 19. fig. 2. Supra faxa & ad duricres
petras Suecie -Germanis, Anglia.

Cette plante paroît fe confondre,

peut-être

comme variété , avec Îe Lichen carulefrens & le li-

chen Dickfonii ; elle en diffère par la forme & la
couleur de fes feutelles noires, éparfes, plutôt
rapprochées que confluentes. plans, puis convexes,

munies d’un rebor}. Sa croûte eit mince,

point fendillée , &’un rouge d’ochre. Elle croît fur
les granits & les pierres dures.
* Lecidea (daphæna ), cruffd rimofo-areolarä , l&vigata » J'anguineo fufea ; apothectis fubimmerfis ; plano-convexiufculis ; demdm angulofis, diffirmibus,
confluentibus , atris | intus pulveraceis , albis. Achar.

bido-cineraf.ente ÿapothecirs crufia fubimmerfis , de-

Lich. pag. 165.

mèm convexis , fubconfluentibus , atris, intùs corneis,

g. Lecidea (ochracea ), cruffé rubro-filaceä. Ach.
Ï. c. In rupibus alpinis Helvetta.

cinerafcenti-nigris. Achar. Lich. pag. 159.
Patellaria & verrucaria. Hoffm. Plant. Lich. 3.

pag. ÿ. tab. G2. fie. 1-4. Forcè referenda cum varietatibus ad verrucarias

? Supra faxa & rupes.

* Lecidea (flavicunda}, cruffà tenuiffimè rimofü,
è rubro-flavicante; areolis planis ;apotheciis immer-

fs, planis, fparfis, atris, fubpruinofis, intüs nigris,

* Lecidea (ambigua ), cruffà tenui, rimofä , cinered; arothecits plants, juniorious j margine thallode,

ffrato fub difo corneo hyalino. Achar. Lich. p. 166.
In faxis montium Helveria.

ExIguO , denim evanefcente

* Lecidea (viridi-atra }), cruffé rartareä, rimofä,
verrucofo-ureolatà,
fordiae flavo-virefcente ;apotheciis adpreffis, planis, fubmarginatis , demdm con-

adultis margine proprio

infruëtis, intds nigris. Achar. Lich. pag. 161. Ia
faxis Helvetia.
% Lecidea (ftigmatea), cruffd tenui, contiguä, mu-

rird , nigro-punéfatä ; apotheciis feffilibus, planis,

vexis , difformibus , confluentious ,

immarginalis ,

atris , intüs concoloribus. Achar. Lich. pag. 166,

ges filaceos Helvetie.

& Meth. Lich. p2g. so.
An lichen viridi-ater ? Lam. Dit. n°. 9.

* Lecidea (coracinr), cruffi fubdeterminatä,
rimofo-areolata , cinerafcenti-nigrä; apotheciis intrà
areolas immerfis, plants, dembm convexis, JubanpuLofis , atris, ints concoloribus. Achar. Lich. p. 161.

verrzcofo areolatä, cinereo-virefcenie ;apotheciis adpreffis, planis, demdm convexis, d'fformibus , confuentibus ,immarginatis , atris , intùs concoloribus.

atris , intüs albis. Achar. Lich. pag. 161. Ad lapi-

Parmelia coracina. Achar.

Meth.

Lich. pe 157:

{Excl. fynon. Dick.)
Verrucaria
pag. 183.

coracina.

Hofm.

Flor.

germ.

1.

Lichen coracinus. Achar. Lich. Suec. Prodr.
pag. 79. — Sturm. Deut. Flor. T. 24. 7.*#% fig. a.
B. Ad faxa montium Germanie , Helveria.
g. Lecidea (nuda }, cruffé fubnullé ; apotheciis pla-

ais, fubimmarginatis, Achar. Lich. pag. 670.

* Lecidea (cinereo-atra ), cruffa tartareä, rimofa,

Achar. Lichen. pag. 167. In faxis Lufatia & in
Anglia.

* Lecidea (efcharoidea ), cruffä granulaté , obf=
curè cinereä ; apotheciis adpreffis, demdm convexis,
congeffis ,atris, immarginatis ,intls corneis , cine

reo-nigris. Achar. Lich. pag. 167.
Verrucaria efcharoides. Hoffm. Flor. germ. 1,
pag. 194.
Lichen efcharoides. Ehrh. Plant. cryptog. Dec
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planis, marginatis, glabris,atris, intès fufcefcenn°. 113. — Achar, Lich. Suec. Prodr. pag. Ta
tibus, Ach. Lich. pag. 171, & Me ‘th. Lich. Suppl.
Engi. bot. tab, 1247. Ad terram, docis turfofrs
,à
que Jaxis Germanie, Anglia, Helvetie.
“fre 8. Ad faxa, in perris Firmarkia norvegice ,
ufatie.
* Lecidea (mifcella}, cruffé tartareä , verrucofoB. Lecidea ( æquata), cruffä cinereä ,fubrimofä;
areolatä , albido-cafià ; areolis granulatis ;apotheareolis planiufculis ; apotheciis planis , convexiufcuciis profundè immerfis , CONVEXIS ; aggregato- conglolis, intès fufcis. Achar. |. c. In monte Lavarez Helmeratis du
atris , intds concoloribus.

Achar. Lich. pag. 167. — Meth. Lich. pag. 62.
(Excluf. fynon. Ehrh. & Hoffm.)

Lichen mifcellus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.

vetia & in Galliä.

* Lecidea (papillofa), cruflä eff.fà, cartareä, rimofo-verrucofà ,demüm papillato-fabramulo[ä, aloë ;

pag. G2. In montibus terrà teëtis Suecie.

apotheciis minutis | immerfis ,tandem emergenitbus

* Lecidea (aromatica), cruffägranulatä , glaucocinerafcente ;granulis planiufeulis ,pafsèm fubimbri-

nereo-nigris, Ach. Lich. pag. 171. In faxis fchifiofis

convexis ; ubimmarginatis , feabris, atris, intàs ci-

catis crenulacifque ;apotheciis feffilibus, planis ,marginatis ; demüm flexuofis,confluentibus , atris, intùs
Jolidis, concolorisus. Achar. Lichen. pag: 168. dd
térram areñariam, concretam Anjlie.

Helvetia.

* Lecidea (murina), craft tenu, cfffà, contrguâ, murinä ; apotheciis minutis , flous , craffis ,
marginatis, glabris , atris , intüs concoloribus. Ach.

Lich. pag. 171. Ad faxa filacea Helvetia.
* Lecidea (defertorum), cruffà granulatä, albo* Lecidea (pallido-niora), cr:ffà pulverulenté ,
cinerafcente , fubpruinofä ; granulis Jubcrenutatis ;
dilutè férruginea ;: avotheciis elevatis , planis, nigris.
apothecits fubmarginatis, tumentibus, rugofis, nigris,
Achar. Lich. pag. 172, & Merh. Lich. pag. 43.
ints pulveraccis ,latefcentious. Ach. Lich. p. 168.
Ad campos fleriliffimos filvarum , in defertis dalekar-

dicis Suecia.

* Lecidea (fqualida), cruffà globulofo-granulatä,
inaquabili ,cinereo RE

ri g'anulis fablooutis ;

apotheciis adprefis, planis,

marginatis,

demüm

Lichen pallido-niger. Thunb. Prodr. pag. 176. —

Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 82. Ad Cap. B.
Spei.

* Lroidea (Antillarum), cruflé tartared , tenu'ffîmè rimofo-areolatä, anale patlidè fulphureä ;

convexis , irregularibus , confluentibus conglomerati if-

apotheciis feffiibus, planiufe ulis, atris, iniüs folidis,

que, nigris ,intæs albidis. Achar. Lich. pag. 169.

rufefeentibus. Achar. Lichen. pas. 172. Ad lupides

Lichen fqualidus. Schleich. Exfic. crypt. Cent.3
n°. 75. Ad terram , in rupibus alpinis vallis .
Hélveuie.

infula Saréti Burtholomai America.

B. Lecidea ( rutilefcens), cruffd nigro limitatä,
tenuiffime rimofo arcolatà, Julphureo- lutefcente ;apo-

* Lecidea (fynothea), cru
ffé leprofä,flocculofogranulaté, inequabili, atro-virefente ; apothecris
minutis ,adprefis ,convexis, fcabris, [ubimmargi-

natis , A
Pulls coraco-albidis. Achat, Lichen.
pag. 169. Adfepimenta lignea vetufla Suecia.

theciis minutis confortis ÿdifio ohfcurt rulello; marg're elevato , arro. Achar. |. c. In fuxis Antillarum.

X Lecidea (amylacea), crafà tartared , laviufculä > Jubrimofä, albifimà ; ap otheciis aipr cfis, plamis, marginaus ,demidm in bai thallode elevatis À

* Lecidea (lignaria), cruflé leprofä, granulatoconvexis , immarginatis , atris , intus concoloribus ,
fubpulveraceà ; rimofiufeulà ; rufo-fufc ; aporheciis
fab laminé alis. Achar. Lich. pag: 172.
immerfis , planis , marginatis , integerrimis ,atris,
intès Oral die Achar. Lichen. pag. 169. Ir
Parmelia amylacea. Achar. Meth. Lich. p. 199,
lignis demortuis Suecia.

* Lecidea Cafferculorum), crufià eff
[à , tenui,

Rd amylaceus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
8. 59, & Nov. Act. Holm. vol. 15. tab. G. fig. 6,

inaquabili , fuligineo-atrà ; apotheciis Jefélibus , pla-

FeRE

Ho- concaviufeulis , atris , ne

* Lecidea (platycarpa ), crujti rartared, [ubcontigua , Re
alba ; apotheciis [uñfefilibus, am-

concoloribus.

Achar.

Lich. pag. 170. Ad afferes & ligna mortua Lufutia.
* Lecidea (artyla}, cruffà granulatä, verrucofoplicatä, albà; granulis lavigutis , d'fformitus lobatifque; apothecris fefilibus y clevatis, plaro- con-

vexiufeulis, fibimmarginatis ,rufo-atris , intës concoloribus. Ach, Lich. pag. 170. Ad rupes umbrofas,
in monte Tonty Helvetie.

ges Suecia, Helyerie.

plis, planis, atris, intüs concodoribus , ffruto fus
diféo cartilagineo ,albo, marvine integerrimo, Ach.

Lich. pag. 173. tab. 2. hp
* Lecidea (premnea), crufli moll'uftuli, rimofoareolaïä , fabrugofà, fordidè albo--cérerafcent €; apo-

* Lec dea Cconiops), cruffd granularä , in&quabili, albido-cinered; granulis difformibus, fublobatis;

theciis plants, féfilibus,atris, intàs concoto ribus,
frato fub difeo cartilagineo, albo, margine demènm
flexuofo crenatoque. Achar. Lich. Ps18. 173. Ad tran-

apothsriis Car leo membranaceis , fubfeffilibus,

cos arborum , in Anglid,
Ccc
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B. Lecidea (taxicola), cruflä tenui, fubaquali ,
contiguà, fordidè albä, fubcinerafcente; apotheciorum

marginatis, fubglobofis, atris , intùs concoloribus.

difco plano ;margine elevuto , crenulato, Ach. Lich.

veliæ.

pag. G71.
6
În truncis veruflis, denudatis taxa baccate ,

in Britannia.

* Lecidea (entereleuca), crvffi tenui, contigué ,
cinerafcente ;apotheciis

convexiufeulis, atris ,intàs

albidis. Achar. Lich. pag. 177.
B. Lecidea

(grandinofa),

cruffà Jubgranulaté ,

inequabili, cinereo-virefcente ; apotheciis tresulariHi ; fabriufeulis. Ach. 1. c. Ad corticem arborum ,
10 ii

* Lecidea (Lightfootü), cruffi Jubeffufa , granuaporheciis adprefis, planis,

fifcoatris, intès fordidè abs margine
tenui, flexuofo;
d'fco ailutiori. Achar. Lich. pag: 177. Ad corticem
betula alba, in Anplid.

* Lecidea (dryina), cruffé effifä, fubcontiguà ,
Jubpulverulenca , al5à; apotheciis minutis ,fui goso-

Jis, derntm plan: —- adpreffis , tandem rugofss,
trregularius, atris, intès carnofis , cinereo -fafcis.

Achar. Lich. pag. 178, & Meth. Lich. pag. 34.
Lichen dryinus. Achar. Lich. Suec. pag. 16.
B. Lecidea (lilacina), cruflà tenui, cont'eud,
albo-cinerafcente, lilacinä, deierminatä, “nigro-Limie

tatä; apotheciis minutiffimis. Achar. |. c. Ad truncos

; apothecirs

planis , demèm

fexuofis convexifque , atris, intüs cor cHLOM TT ; Mar-

gine tandem evanefcente. Achar. Lich, pag. 181,&
Merh. Lich. Suppl. pag. 11.
8. Lecidea (roburnea ) , cruffà cinereo-rufo-virefcente ; apotkectis

minutis, fubimimerfis , conferuis ;

feabridis 2 irregularibus. Achar. |. c. dn cortice abietis

* Lecidea

(limofi}

, cruffi leprofä, renui ; also

cinerafcente ;apotheciis adprefis , ninutis , confértis
congrigatifque , convexis, rugoffs, fubmarginatis,

atris , Latès n'gricantibus. “Achar. Lichen. pag. 182.
Ad terram dimofum Helvetia.
*# Lecidea (lutofa), criflà leprofo-pulveraceä,
renui, cinereo - dur efeente F sporheers Jubfefilibus,
urccolatis , atris , fubpruyinofis , intùs albicant bus)

Achar. Lich. pag. 182. In terrd limofä Helyetie.
6. Lecidea (glareofa), cruflà renuiffimä, fabrullä,
ciner eo-f:f'efcente; apothe:iis adpreffis, planiufeulis,

nigris ; d'fco glauvefiente, margire demèm flexuofo.
Achar. Lich. pag. 671. Supra terram glareofam frmiorem , in Suecia.

* Lecidea (pezizoidea), cruflà tenuiffimè granu-

guercinos , in Suecià.
* Lecidea (arthonioides), cruftä leprofi , coherente, pulverulentà , albiffimä; avotheciis adprefiis,

fibrotundis » Jusimmarginatis, dembm convexis ,confuentibus,

* Lecidea (dolofi), cruffé fuégranu Lato-pulverulent, cinereo-virefcenre

& quercüum , in Lapponiä.

& Anglid.

latä, cinereo-vi Pr

Achar. Lichen. pig. 181. Ad terram limofam Hel-

atris, intüs cartilagineis, concoloribus.

latä, cinereo-virefcente ; aporheciis fubfeffilious, urceolatis, craffis, atris , ints concoloribus ; ffrato [ub

difco tenui, lividiori. Achar. Lich. pag. 182. Supra
mufcos , ad arborum trancos Lufatie.

Achir. Lich. pag. 138. In lignis putridis Lufatie.

* Lecidea (terfa), cruflé cartilagineo-membranaceà ,levigatà, albidä, nigro-fublimirata, cephale* Lecidea (aitema), cruffä leprofä, pulverulentä,
diifque convexiufeulis , fils adfperfa ; aposheciis
pallid? Julphurei; apotheciis fubimmarginatis, demèm
minutis ,raris ,glabris, concaviufeulis , atris, ints
hemifp hericis, frboapillatis confluentibufque ,atris, corneis. Ad corticem pini cimbre, Lufatia,
intùs fordidè alsis. Achar.
fepibus ligneis Suecie.

Lichen.

* Lecidea (citrinella), crufé
lofo-pulverulenta , virefcenti -favi ;;
A. marginatis, demdm convexis,
coloribus. Achar. Lich. pag. 179,

PAS. 47:

pag:

178.

leprofä , granuapotheciis fefilife
atris, intùs con& Meth. Lich.

«

* Lecidea (urceolata), cruffä cartilaginco-membranaceâ, determinatä, ragofo-rimofà, fuperficie glabrâ, albiffima; apotheciis feffilibus, urceolatis, nigris,
extùs alco fuspruinofis intüs fub difco corneis , lividis, margine inflexo fubcoaratis. Achar. Lichen,
pag. 671. Ad corticem arborum , in America feptencrionalr.

Lichen citrinellus. Achar, Lichen. Suec. Prodr.
. 64, & Nov. A€t. Holm. vol, 16. tab. 5. fig. s.
—
Schrad. Journ. bor. 1801. ft. 1. pag. 73.

* Lecidea (umbrina), cruflä leprofä, tenui ,inequabili, otfeurè umbrina; apotheciis minutis, adprefJis,lentiformibus, re
atris , intls cinereonigricantibus. Achar. Lich. pag. 183. 4d bafaiten
8. Lecidea (fcabrofa ), cruflé effufà, tenuiffimä,
pudverulentä, luteo-virefcente; Apothebits convexis, montis Kahleberg Silefie.

féabris. Achar. |. c., & Meth. Lich. pag. 48.
Or

virefcens. Dickf. Plant. crypt. Brit,

3. pag. 13. tab. 8. fig. 9. Ad terram , fupra muftos,
feu ne & fabul: a , in Suecii, Anglid,
æ Lecidea (terrigena), cruftä effufä : renuifimä ,

inequabili; nigro-fufcd; apocheciis minutis, [ubim-

* Lecidea ( talcophila }, cruflä rartareä, crafa,
molli, granulatä ,rimofä , inaquabili ,albo-fubcineraféente ; apothectis puräiformibus , fubimmerfss ,
convexis , immarginatis , nigris. Achar, Lichen.
pag. 183. In rupibus Helveria.

* Lecidea (asgillacea) , cruffé tenuiffimä,obfcure
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uted ;apotheciis fubageregatis, nigris, intls ex rubro-:: pag. 57. tab. 1. fig. 1. Ad latera & fuo prarupris
ülvis. Achar. Lichen. pag. 184, & Meth. Lichen. \ montium Suecia.
ag. SI.
* Lecidea ( orbietina }, cruffé effufa, tenuiffimä ,
lavigatä, glaucefcente; aporhectis fubfeffilibus, planis,
Lichen argillaceus. Bellard. App. Flor, pedem.
— Ufér. Annal. boran. fl. 15. pag. 83. Ad terram

rgillaceam Italie.

* Lecidea (fpeira), cruflé tartareë , de rerminatà,

De

eud,

albi RER, aporheciis

C Frejiès , albo-

ruinofss, derndin
à
convex S nudis , in baf? thallode
ubmarginante PRE inis atris , firaco [ub aifco

inerafcente. Achar. Lich. pag. 184, & Meth. Lich.

He, 52.

Lichen fpeireus. Achar. Lich. Suec. Prodr. p. $9.
“es

Lich.

Hoffm. Plant.
$. tab. 56. fig. 2, & Flor. germ.

& verrucaria calcarea.

. pag.

2». pag. dés. In
Helyetia.

faxis & rupious Suecia, Germanie,

6. Lecidea (cretacea}), cruflä tartareë , tenuiffimè
reolato-rimcfà , pulverulentä , alsifimd ; apotheciis

ninutis, feffilivus, planis, in bafi thallode fubmarinante elevatis, Achar. 1. c.

Lichen cretaceus. Ehrh. Beytr. 7.

12.

y. Lecidea (calcarea), cruffà tartareä ,contigud,
ulrerulaceä, albä; apotheciis minutis, immerfis,
oncavis , dembm emergentibus , convexis , margine
roprio evanefrente ; thalloaeque fpurio cinétis. Ach.
. C.

Lichen calcarius. WeïfT. Crypt.
* Lecidea (margaritacea ), cruffd tartareä ,conmmerfis, demdm feffilibus, craffis , albo-pruinatis ,
niùs atris, ffrato fub difco cinerafcente, margine pro-

rio tumente. Achar. Lich. pag. 18ÿ. Ad rupes vallis

Freniere , Helvetiu.

enuiffime rimofi ; apotheciis minutis, feffilibus ,con-

raviufculis ,nigris. Achar. |. c., & Meth. Lichen.
pag. fO.
Lichen confpurcatus. Engl. bot. vol. 14. tab. 964.
In muris & montibus calcariis Anglie.

cinereo-cafià ,pulverulentä ; verrucis dermüm fubglo-

bofis , conglomeratis ; apotheciis fufilious , plaroC&/t0 -pruinofis ,ÿ

margine

lumente.

Achar. Lich. p. 187. Ad terram , in rimis petrarum
Helyetia.

* Lecidea (dilleniana), cruffd rartareä ,plicatogyrofä,granulatä ,molli-rofea ;apotheci:s feffilibus,
planiufculis , nigris , cafio-pruino/is ; margine atro,

nudo ,tumidulo. Achar. Lich. pag. 188, & Meth.

Lich. pag. ff.

abietinus.

Achar. Lichen. Suec. Prodr,

vol. 16. tab, 17. fig. 7.

Ta corticis fquamis pini abietis Suecia.

* Lecidea Cinculcata ), cruffa tenui, fubcontigua,
lavigata , alba 3 Jus
Bprui no{i ; arnbhitu Juéfmbriato È;

apotheciis minurs, Ponts crufla totis immerfis ,
nigris , pruind Te Jaff.ufis. Achar. Lich. pag. 189.
a faxis infule Sani Bartholomaï America.

* Lecidea (leucinata), cruffà leprofo- Byfrceé,
cinerco-f f<o-viridi ; apotheciis adprefis ,planis ,fubroturdis, dividis, in ambitu Te
A fsimmar-

ginatis. Achar. Lich. pag. 190. In faxis Helverie.
* Lecidea (ehrhartiana }, eruffà rimofà, 45 Cu
Plicatä g'anulatäque , alba ; Jrbvirefcente ; apoikheciis fubfeffilibus , planis, denèm comvexiufeulis ,
fiexuofis, difformilus , conglomeratis , pal/ide He

cantious. Achar. Lich. pag. 191, & Meth. Lich,
pag. 75.
Lichen ehrhartianus. Achar. Lich. Suec. Prodr.
pag. 39. tab. 2. fig. 1. — Crypt. Brit. pag. 4. Ad
corticem quercés , Faia, Pc., in Suecia , Angliä ,
Germaniä , Helvetid.
fordidè flavo-virefcente ; upetheciis demèm faëglo=
boÿrs,, conglomeratis , imnarginatis , carneo- -favef-

centibus. Achar.],c., & Meth. Lich. pag. 72.
Lichen polyrropus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.

pag. 72. — Dickf. Crypt. Brit. 4.
ap. Jacq. Colle@t. 2.

tab. 14. fig. 2. — Engl. bot. tab. 1264.

Patellaria & verrucaria pelytropa. Hoffm. Plant.
Lich. 3- pag. 22. tab. 58. fig. 2. Ex Flor. germ. 2.
pag. 196.

Ar lichen flavus ? Bellard. App. Flor. pedem, —
Parmelia unicolor. Achar. du Lich. pag. 181.—

* Lecidea (glebofa), cruffé granulato-verrucofi,

nigris ,

Licken

p. 57, & Nov. Act. Holm.

Lichen atro-virens. Wulf.

6. Lecidea (confpurcata), cruftä cinerafcenti-albä,

,

elevato , tumido,

Achar. Lich. pag. 188, & Meth. Lich. pag. ÿ4.

$. Lecidea (polytropa ), cruffà rimofo--areolatä

igué , albicante , nigro-limitatä ; aporheciis minutis,

CONCaVIs

nigris, glauco-pruinofs ; margine

Lichen Deer Achar. Lich. Suec. Prodr, pag. 71.
An var'etes ?Ad dapides , in montibus db
mania , Helvetie , Anglie.

, Ger-

# Lecidea (melizea}), eruld tenui ,albä, pulveruleniä ; ajotheciis plano-concavis , glaëris ; marginatis , pallide flayis, Achar. Lich. pag. 194.

Lichen lateus. Dickf. Crypr. Brian.
tab. 2. fig. 6. — Engl. Bor. tab. 120

1. pag. 11.
Zi truncos

arborum , fuÿra mufcos, Anglia.
* Lecidea (carneola},

cruffâ cartilagin:o-meme

| branaced , glubrà, dererminato-limisatäà, incarà,
Lichen dillenianus. Achar. Lichen, Suec. Prodr,: Lada ap otheciis craîfis ; tumidis, concavis ;

L' IC
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faturats rubellis. Achar. Lichen, pag, 194. tab, 2.

$. Lecidea ({quarrofà ), cruffé fquamofo-fubimbri:
caté, inaquabili, cinereo-fufcefcente; fquamulis flexuo=
fs, fuslobaris ;apothechs gibbofis , fparfis ,fubfimplicibus, Achar. |. c. Ad terram & fupra mufcos,

3co

6. Lecidea

(cornea},

cruffa effufà, tenui, lavi-

gard, demüm grarulato-pulverulentä , ali ; apotheciis FriRuEs concavis ; fubdiaphanis , corneis fufcif-

que ;margine pallidiore. Ach. 1. c., & Merh. Lich.
pag. 56.

Lichen corneus & tricolor. With. Arrang. vol. 4.
pag. 20. — Engl. bor. vol. 14. tab. cG$. În cortice
antiquà quercüam Anglie.

* Lecidea ( pineti }), creffé tenuiffimd, fordide ci-

nereo-virefcente ; apocheciis minutis, urceolatis, Leteo-corneis, integerrimis. Achar. Lich. pag. 195. a

pinetis, ad arbores, prope terram, & in ipfà terra &
vegerabilibas putrefuiiis ortam Hercynie, Lufatia.
* Lecidea (hamadryas), cruff tenuiter rimofoareolaté granulatäque, aloo-grrfea ; apotheciis minusis, adpreffis, planis, marginaiis, dermüm convexis,

immarginatis , fafco-rigris , iniüs fubpulverulaceis,
albicantibus. Achar. Lichen. pag. 672. Ad corticim
trurcorum guércis , in Angliä,

locis montofis Anglie, Gernsania.

* Lecidea ( fungicola), crufhà granulatä , cirereofubvirefcente ;apotheciis confertis , convexis , hemifPharicis , immarginatis, fufco-atris ; ints albican-

tibus. Achar. Lichen. pag. 674. In fungis vetufhis

lignofis dedalea quercire, in Scanid.

* Lecidea (icmalea), cruffà tenuiffimè granulatä,
faturarè

viridi ; apotheciis

convexis,

marginatis ;

nigro fufcis. Achar. Lich. pag. 201.
V'errecaria viridis. ? Hoffin. Flor. germ. 1. page

191. Ad terram Suecie.

* Lecidea (conglomerata),

cruff fubcartilagi-

neë, granularä, ald ; granulis fublobatis, imbri=
catis conglomerat!fque ; apéthectis convexis, pafsim
congeflis , confuentibus , Immarginalis , nigro-fufcis.

Achar. Lichen. pag. 101. Supra terram , ad montes
Helvetia.

* Lecidea (gioberofa), crufhà tenu'fimä, inequa* Lecidex (panæla}), cruffâ areolato-verrucofà,
bili, cinereo-virefcente ;apotheciis fefflisas, crajlis, | cinered Li, fufco-variesa
, planoderreffis
t-] ta ;
2
» apotheciis
di
rumiais, fuprà deprejfiufeulis, gibberofis , fubrotanconcavis ,marginaiis , nigro-fufcis. Achar. Lichen.
dis , fxbimmarginatis , lutéo-fufcis. Achar. Lichen.
pag. 201. În montibus granivicis Offrogothie.
pag. 197. Ad ligna putrefcentia Germanie.
* Lecidea (quernea}, cruffä leprofà,granulato* Lecidea (ruffula), cruffà fubtartareä, rimofa, farinofa, dilu fufco-flaveftente ; aporheciis fabimareolato-rugofi , alio-fubvirefcente; apotneciis feffi- merfis, demm convexis, immarginatis, fefcis nigriflibus, convexivfeul.s , fufco-rubellis, ins convoloque. Acher. Lichen. pag. 202, & Mech. Lichen.
ribus. Achar. Lichen. pag. 197, & M:ih. Lichen.
pag. 62.
pag. Gt. In cortice cinchoma ex America.

# Lecides (incarnata}, cruflé granulatä , fufà;

apotheciis incarnatis , pruinofis, demèm

fexuofis. Achar.

convexis,

Lich. pag. 199, & Mech. Lich

pag. 58.

Lichen

incarnatus. Thunb.

Prodr. pag. 176.—

Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 76. Ia arenofis , «d
Cup. B. Spei.

Lichen querneus. Dickf. Crypt. 1. pag. 9. tab. 2.
fig. 3. — Engl. bot. tab. 485. In truncis quercüum
Suecite, Anpglia.

* Lecidea (viridi-rufa), crufld tartareë , rimofcd'ffaia, renuiffimè granulatä , obfcurè viridi ; apothecits adpreffis , planis ,ferrugineo rubris ; margine

renui. Achar. Lich. pag. 204. Ad larides fchifiofos
Helverie.

* Lecidea (hymophila), cruflà tenui , pulveraceo-

* Lecidea (erythrocarpia}, cruffd tartare, de=

mèm fubglobofis, fufro-atris. Achar. Lich. p. 199.

terminatä , pulverulentd , albä ; apotheciis minutis,
confertis
rufis,
nfertis, , crufle
crufle adpreffis
adpreffis ,,plano-con-aviufculis,
plano-con-aviufculi
margine thallode bafcos jubocellatis. Achar. Lichen.

foccofà, murinà ; arotheciis fubimmargrnatis , de-

Supra mujcos, in Anglia.

* Lecidea (anthracina }, cruffà tenur, effufä,
contigud ;atrà, opacd ÿ apotheciis minutis, planis,
demim convexiufeulis , marginatis, rufe-fufcis. Ach.

pag. 205. Ad lipides calcarios propè Dyon Gallia,
* Lecidea ( callofyne), cruff lecrofä, tartareä,
pulverulentii , albo- palleftente ; apotheciis frarfis ;

Lich. pag. 200. Ad faxa Lifatia.

féfilibus | demèm convexis , inaqualibus , conglome-

* Lecidea (atro-rufa), cruffà fubmembranaced ,
contigua ; cinerafc enti-lurida ÿ apotheciis Jubimmarg'natis, dembm convexis ,difformibus, confuentibus,

ratis

gibbofiufeutis ;fufco-atris. Achar. Lich. pag. 200,
& Merh. Lich. pag. 74
Lichen atro rufus. Dick£. Crypt. 4. pag. 22. tab.
12. fig. 14. — Schrad. Journ. botan. 1801. ft. 5.
p:9. 75. — Engl. bot. tab, 1102.

,immareinatis , cerino-rubellis ; intès concolo=

ribus. Achar. Lich. pag. 205. In faxis quartzofis &
calcariis montis Ormbery Suecis.

* Lecidea ( faxetana ), cruflä effufà , leprofo-tartard, pulverulentä, laëkeä; apothectis [iffilibus,
convexis, immarginatis , rubro-fanguincis , intàs

dilutioribus. Achar. Lich. pag. 205. Supra fuxa , in
montibus Offrogochis ,Suecis.
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* Lecidea (turneriana}, cruffâ fibdeterminatä,
rimulofu, nigre-fuftà ; areolis papillato-verruculofrs ;
pocheciis dermèm convxiufculis ,flavo-rufejcencibus;

margine tumido , imiegro. Achar. Lichen. pag. 2C6.
In faxis cretacco-filaceis Angle.
* Lecidea (epixantha), erufi leprofà, pulveraed, flavo-luteà ;apotheciis aapreffis , plants, mmargi-

atis ,concoloribus. Achar. Lich. pag. 208.

8, Leciäea (lutea), cruflä pulveraced , è pallidoinerafcente-lated ;ÿ apotheciis adpiefis, plants , ce-

ino-luteis ; margine renui. AChar. |. c.
Parselia lutea. Achar. Meth. Lichen. pag. 179
Exclif. Dick. fynon.) Ad terram ; ex muftis putreaëlis ortam Suecia.

* Lecidea (lucida}), cruffâ leprofä, flocculofo-

ulveraceä , virefcenti-flavä ; apotheci:s plaro-conexiufeulis, fubimmarginatis , pallido-flavicantious.

Achar. Lich. pag. 209, & Mech. Lich. pag. 74.
Lichen lucidus. Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 39.
+ Schrad. Journ. bot. 1801. ft. 1. pag. 71.

8. Lecidea (thejotea}), cruffà leprofo-putverace,
ilphureo-virefcente ; apothecits adpreffis , planiufceuis, marginatis, irregularibus , conco.oribus. Achar.

.C. Ad rupium ruinas antiquas Suecia , Silefia ,Hel
'étia.
* Lecidea (argena), cruffà fubdeterminarä, mem-

pag.

186. —

5gt

Achar. Lich. Suec.

Prodr. 75. 4d

Jaxa arenaria Germanie,

* Lecidea (fanguinec-atra ), craffé lesrofà, pul-

verulentà, albido-virefcente ; aporheciis hemifphericis, 'mmarginat
faturatèis, fanguineis, demum rubro-

atris. Achur. Lichen. pag. 211, & Meth. Lichen,
pag. fo.

Lichex fonguineo-ater. Wulf. ap. Jaca. Colle€. 3.
pae. 117. — Ach. Lich. Susc. pag. 8. Ad terram
argillofim Auftrie.

* Lecidea (viridi-flivefcens), crufà leprofä, aëbicante ; arotheciis f:hglobofis , immarginatis, levibus, flave-virefcentious. Achar. Lich. pag. 211, &

Meth.

Lich. pag. 180. Sub parmel:4 ochrochlord.

Lichen ochrochlorus. Achar. Lich. Suec. Prodr.
Pag. 71.

Lichen viridi-flavefcens. Wulf. ap. Jacq. Colle&.
pag. 101. tab. 2. fig. 1. Ad lapides calcarios Aufiria.
* Lecidea (Wahlenbergii),

cruflé orbiculari, py-

rofo-plicatä, in ambitu rotundato-lobarä, flavo-virecente; apotheciis feffilibus, convextufeulis | atris.

Achar..Lich. pag. 211, & Meth. Lich. pag. 81.
tabs 2 Gp.

Lichen pulchellus, Schrad. Journ. bot. 1£cr.ft.r.
pag. 74. In Alpibus.

ranacecà , equabili, luéteà, pulvere tenui ,virefcenti-

* Lecidea (giobifcra), cruffà imbricatä, fufcd ;
loëis Integris fublobat: que; Îexue fs3 Jadrug offs , fub=

andido , demüm pallidè rufefcente-confrerfä; arothe-

tùs albiais; aporhecits fubimmarpginatis, [uoglobofrs ,

is fuperficialibus, pallidis ;margine dilatiori. Ach.
ich. pag. 209. — Florke, Magaz. natuik. Berl.
807. pag. 13. Ad arborum truncos Germania

velia,

* Lecidea (Wulfenii}, craflä tenui , rofeo-purpu-

afcente ; amoitu

rivifque ferpentinis , nigro-fangui-

cis ; apotheciis immerfis , concoloribus. Ach. Lich.

ag. 210.
Urceolaria

Wulfenii. Achar. Method.

Lichen.

dB. 152.

Lichen Wulfenii. Achar. Lichen. Suec. Proir.
ag. 34:
Lichen marmoreus. Wulf.

ap. Jacq. Coïleét. 2.

ag. 178. tab. 13. fig. 1. — Hoffm. Plant. Lich.

ab. 15. fig. 2.
8. Lecidea ( purpurafcens),

cruffa kermefinä,

potheciis minutiffimis. Achar. I. c.
Urceolaria Wulfenii, var.&, purpuraftens. Achar.

Meth. Lich. pag. 152. Ad foxe Aufiria, & var. &
n rapibus marmoreis Delphinarüs.
%X Lecidea

(flavo-fufca ), cruffld determinata,

enui, granularà,
flav ;apotheciis demüm convexis ,

rregularibus ,pallidè fufcis. Achar. Lich. pag. 210,

+ Meth. Lich. pag. 75.

Lichen flavo-fufeus. Schrad, Spicil. Flor. germ. 1.

obfcure rufis. Achar. Lich. pag. 213. Ad rupes Het.
* Lecidea (paradoxa),

cruffé rufo-fufcä; lobis

fabrotundis , pafsièm fubdiferetis , demdm convexis;
apotheciis planis, atris , tandem convexts , intùs for-

didè albis. Achar. Lich. pag. 214, & Merth. Lich.

pag. S2.

Pfora paradoxa. Heffm. Flor. germ. 1. pag. 165.
Lichen paradoxus. Achar. Lich. Suec. Prodr.
pag. 99. — Ehrh. Plant. crypr. Dec. Ad terram
limofim Germanie, Helverra.
* Lecidea (fcalaris) , cri ffa imbricaté , virefcentipallida; lobulis reniformibus , erettiufculis, [ubrès &
margine pulverulentis ; apothesis atrrs , rlauis. Ach,

Lich. pag. 214, & Meth

Lich. pag. 58.

Pfora offreata. Hoffm. For. g::

, Te Pise 162.

Lichen deucophaus. Dickf. Crypt. R:it. 2, p. 20.
Lichen féalaris.

Ath. Lich. Suec. Frodr, p.9$,

& Nov. At. Holm. vol. 16. tab. $. fic. 1.
g. Lecidea (myrm2cina), cruflà à lobuiis conferriffimis, convexis , irregilaribus, cinereo-fijcis, nitidrs,

granularà imbr:catäqie. Achar. |. c, & Meth. Lich.
pag. 78. (Excluf. fynon. & fig.) — Dillen. Mufc.

tab, 82. fig. 2, 2n cortice pini filveffris & ligne
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exarido juniperi, inque terrd tenui rupium Sueciz, « areolis planis, lavigatis ; apotheciis adpreffis , tanAnglia, Germanie ; Var. 8 ad L.gna igne carbonifata
Suecis, Heiveria.

* Lecidea (triptophylla),

thallo fubcruflaceo,

fubimbricaco, cervino , fufcefcente ;laciniis adpreffis,
planiufeulis , lacero-laciniatis , erofo-dentatis ; apocheciis dembm convexis, rufo-fufcis. Achar. Lich.

pag. 215.

Lichen microphyllus. Schrad. Spicil. Flor. germ.
pag. 97. — Schieich. Exfic. Plant. crypt. Helv.
Cent. 1. n°. 9, & Cent. 4. n°. 40.
8. Lecidea (corailinoides), thalli laciniis in ramulos teretiufeulos coralloïdeos , ercéliufculos, con-

fertiffimos abeuntibus. Achar. |. c., & Meth. Lich.
pag. 76.

dem elevatis; difco plano , convexo , atro ; margine
thallode, feffili, integerrimo , demm fiexuofo. Ach.

Lich. pag, 347. In faxis Heélveria.
* Lecanora (fteatina) , cruffa fubcartilagined , gla=
briufeulà, diffraëo-rimofà fubfquamulofuque, albicante, nigro-limitatä ; apotheciis hemifpharico-[ubglobofis; difco glabro , atro, marginem thallodem ,
craflum , bafeos pafsièm obteyente. Achar. Lichen,
pag. 677. În cortice arborum America feptentrionalis,

* Lecanora (oftracoderma), cruflä determinaté ,
rimofa, areolato-rugofà, demüm verrucofa , pulveru-

lentâ , fordidè albä ; apotheciis femiimmerfis ; d'fco
tandem convexo, atro; margine thallode, tenu, feffili,

integro
, fubcarulefcente. Achar. Lich. pag. 347. Ad
lapides Africe , propè Saldahna- Bay.

Stercocaulon corallinoides. Hoffm. Flor. germ. 1.

pig. 129.

y. Lecidea (velutina}) , halli laciniis in maf[am

X Lecanora (graphica ), cruflà rimofo-areolaté,
fulphureä, nigro-limitatä; areolis plants ; apothecis
difco primim crufla immerfo, concavo , nigro , im-

pulvinatam, fuligineo-atram, fuéfpongiofam abeuntibus & permutatis. Achar. |. c. In cortice arborum
Suecia, Gallia, Helvetie.

lode, tumido ,integerrimo. Achar. Lich. pag. 348.

* Lecidea (d2miffa), cruffà verrucofä, fubimbricatà , cinereo virefcente , in ambüu foliaceo-lobatä;
lobis crenatis, fubtàs nigris; apotheciis depreffis,

lat@ , cinereä ; areolis nigro-elevato-punéfatis , apo-

planiufeulis , fufco-rufis. Achar. Lich. pag. 216, &

Meih. Lich. pag. 81.
Lichen

demiffis. Ructftr. Differt. Lichen. Nov.

Suec. Spec. pag. 8. — Achar. Lich. Suec. Proûr.
pag. 104. la nudä humo Hollandie , Suecie.

* Lecidea (cælata),

crufflä tartareä, effiguratä,

cinereo-flavefcente ; lobrs depreffis ; crifpis , fubiis mar
gineque albis ;apotheciis rufefcentibus. Achar. Lich.

pag. 217, & Meth. Lich. pag. 83.
Pfora calata. Hoffm. Flor. germ. 1. p. 166. 16.
Lichen calatus. Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 98.
Ad terram

in fubalpinis montofis Tyrolis.
LECANORA.

* Lecanora

(argovholis), cruffä glabrä, verru-

eofo-conglobofi, aloä, fubvirefcente ;verrucis demüm

fubimbricatis, fublobatis , difformibus ; apotheciorum
acutiuf=

culo, coaréluto, crenulato. Achar. Lich. pag. 346.
_Parmelia atra , Var. 8, argopholis. Achar. Meth.
Lich. Suppl. pag. 32. Ad rupes Suecie, Lapponie.

* Lecanora (profecha}), crufld contigud , incanefcente; ambitu fublobato, apotheciis adpreffis; difto
challo fubimmerfo,

plano,

demdm

convexo,

margine thullode, feffili, prominente,

Ad alpes Helyetie.

* Lecanora (multipunéta}),

cruflä rimofo-areo-

theciorum difco dembm convexiufculo ;margine thal-

loie, fubràs libero, integro. Achar. Lich. pag. 348,
& Meth. Lich. pag. 158, fub parmeliä, & Lich.
Suec. Prodr. 35. Sub lichene.
Patellaria & verrucaria mulripun&a. Hoff». Plant.

Lich. 3. pag. 7. tab 63. fig. 1-3. Zn faxis Suecia,
Girmants, Hoelvetie.

Var.æ,rimulofa; 6, cinerofa ; y, argyphea. Ach.
lc.

* Lecanora (grifeo-atra), cruflâ grifeo-fumofà;
apotheciorum difco plano , atro, demm convexifculo
marginatoque ,marginem thalludem excludente. Ach.

Lich. pag. 349. Ad rupes , in Suderis.

Patellaria & verrucaria grifeo-atra. Hoffim. Plant,
Lich. 3. pag. 18. tab. Go. fig. 2.

Achar.

difco concavo , fafco-atro ; margine thallode

marginato, dembm elevatis, fefilibus ;margine thal-

atro;

integerrimo.

Achar. Lich. pag. 346. Ad faxa , in infulà Sani
Bartholomai Americe.

# Lecanora (laïinea}, cruffà rimofo-arcolaté ,albd;

* Lecarora (falfaria), cruffd areolato-rugofä , cinereo-fufcefcente ;apotheciorum difco plano, nigro, crenato , fublobato ; margine thallode, elevato, fufco,

tandem difco conco!ort. Achar. Lich. pag. 350.
6. Lecanora (rivulofa), cruflä areolato-rimofà,
cinereo-fufcefcente, lincolrs nigris, ferpentinis limi-

tatà decuffuräque ; apothectis dembm fubglobofis , irre-

gularibus, arris. Ach. I. c., & Meth. Lich. p. 38.
Sub lecideä.

y. Lecanora (decufMlita) . cruflà rimofo-areolaté,
areolis planis, cinereo-fumofa , lineolis ferrencinis,
nigris limitaiä decuffatäque; apotheciis planis, atris,

demèm crenatis. Achar. 1. c.

à Lecanora ( cyathoïdes) , cruflà effufà , rimofä,
inequabili , albo-cinerafcente ; apothecuis feffilibus,
plano-concavis,
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plano-concavis, flexzofis , cinereo-pruinofis. Achar.

6 Lecanora (\ævigata) , cruffä fubmembranaced ,

Lich. pag. 351, & Mech. Lich. pag. $1 , fu5 decidea, & Lich. Suec. Prodr. 62. Sub lichene. In faxis
quartzofis Bohemia, Suecia.

lavigara, fufcefee ue ;apotheciis foarfis , planiufeulis,
difco aemèrm Pa Fa L Ach. 1. c. Za Suecia, Silefià.

* Lecanora (commutara), cruffà leprofä, pulverulenti, albido--fubvirefcente ; apotheciorum difco
concaviufeulo , nigro ÿ margine thallode , in difioi-

pulverucea , cinereo-viridi ; apotheciis adpreffs , difco
convexiufculo, Achar. |. c. In cortice ramorum pyrt,

y. Lecanora Cpyrina}), cruflä leprofa, granulato-

deum elevatum , craflum , integerrimum , concolorem

. Lecanora ( drymea), cruffà leprofa, granulato-

abeunte. Achar. Lich. pag. 352. In cortice, ad trun-

puilverulenta,

cos aroorum Helverie.

gine thallode, craflo, elevato, “210 , coarétato ,

Achar.

Lich. pag. 352, & Meth.

Lich. pag. 158. 159, fub parmeliä ons
cifla, tab. 4. fig. 4.

G ela-

Var. 8, liffrora; y , cotaria ;à, inquinata. Ach.

Lich. ]jUrc:

* Lecanora (leucopis), cruflé tartareä, laviufculä, fubrimofä , alba ; Verrucis Jubglobofis efforefeen-

tiifque , forediformibus. ad/perfa; apothecirs hemifpheÿ

difco convexo

, rmigro

, VErrucis

, cum

Jubmar-

ginantibus, faperimpofito. Achar. Lich. pag. 354.
In faxo cotaceo , friabili , ferruginofo Helvetia.

* Lecanora (verrucofa), cruffà determinaté , tenui, fubmembranaced, cinerafcente ; apotheciis ver-

ruciformibus; difto minuto,

cinereo- fufco- virefcenteÿ

. L:canora (archæa ), craffä granulatä , conglomeratà, iriegulari , cinereo fafco- virefcente ; apotheciis confertis , planis ;margine thallode, promine entes

ee
RU
te
RENE
integro ,demèm

Lichen coartatus. Engl. bot. vol. 8. pag. $34.1n
Jaxis
& parietibus Suecia, Anglie, Cniie

ricis

inequabilr,

apotheciorum difco ER
OUR ; margine thaliode,
craffo, elevuto, iategro. Achar. |. c. Ad truncos
quercinos Helvetie,

* Lecanora (coar@tata), cruffd tenui, rimofä,
cinerafcente ; apotheciorum difco plano, atro ; mar-

pulverulento.

Suecia.

flexuofo. Achar. |, c. In cortice be-

tule alba, Suecte.

8. Lecanora (crenata},

cruffd granulat& pulveru-

lentäque ,pall:do-virefcente ; apothectis pafiim congels, irregularibus, flexuofis ;margine thullode, de-

mm granalato crenatozue. Achar.Î.c. 7 ligno anciquo patrefcente Lapponia.

». Lecanora (orbata), cruffé fubnullà, apothcciis
concaviufe. lis, margine integro. Ach. Lich. p. 678.
Ad mafcos Lapponie, in monte Walliwari.
* Lecanora (cnlobina), criflagranulato- pulverulentä, pafsin diffraëti,:ijaublles ot “feurè cervind ÿ
apoihelrs adprejfis, planis; difco nipro; maraine

irregulari , impref[o, thallode, integro. Achat. |äch. pag: 359. Ad trun-

nigro;margine thallode, craffo, irregulari , ftblacero,

pulverulento. Achar. Lich. pag. 3$4 În cortice lavigatä carpini, Lufutia, Gallia. An lichen carpineus?

Lion. var,

cos vetuflos populi, in Gailiä.
* Lecanora ( milvina), cruflà rimofä , verrucofo-

areolatä ,granulata ,ferrugineo-fufco-nigrd ; apotheciorum

difeo planiufculo,

nigro; margin thallode ,

elevato , integro. Achar. Lich. pag: 358. — Meth.
8. Lecanora (agelæa), cruflà fubmembranaceä,
inaquabili , lavigatä, Jubrimofä , fordido - athida; Lich. Suppi. 34. Sub parmelia. Ad petras Firmarkia norvegice.
apotheciorum difco concaviufeulo, nigro, fabpruinofo;
margine Hs

elevato, trregulart. Achar. |. c. —

8. Lecanora (priviana}, cruffé fubnu!là, d'fperfi,

Merh. Lich. 150, fub urceolariä, & Lich. Suec.
nigro piced; apotheciis plantufeulis, difco dernüm
Prodr. 30. Su lichene. Ad truncos popul: tremule,—
ET
papilluto; margine thallode, elevato, fubintegro.
in Sueci, Silefia.
Achar- luc, & Math. Lich. Sub lecidea. Ad faxa

y. Lecanora (argena), cruflâ tenui, lavigata , : arenaria Anglia & Scoria.
candidä, demdm rimofiufculà, forediis flocculifque pal* Lzcanora (rugofa), cruffà rimofa ,also-palleflidis adfperfà ; apothecis adpreffis , planis ,minutis,
cente ; areolis plicutis, rugofs ; apenr
difco
difco margineque thallode irregularibus. Achar. |ei crufla immerfo, plano-gglauco , pruinofo; marpine
— Merh. Lich. 74, fub lecideä, & Lich. Suec.
thallode , difeurm vix fiperante, flexuofo. Ach. Lich.
Prodr. 8. Sub lichere. In cortice fraxiri, pini & pag. 360. Ad faxa, in Alpibus helvericis.
populi, Suecia.
* Lecanora ( ceratoniæ), cruffi fibruyofo-plicatä,
* Lecanora (fophodes), cruflà fuborbiculari,
granularä , vbfeure cinereo- Virente ; apotheciorum

difco plano ,n'gro ;margine thallode , tumïdo , fubinflexo , integerrimo. Achar. Lich.pag. 356.— Meth.
Lich. pag. 155. Sub parmelia.

—

Lichen fophodes. Achar. E Le .

Schrad. Journ. bot. 1801.

ciliæ, in Sueciä, Germaniaä.
Botanique. Supplémenc.

Prodr. G7.

. 71. În cortice

Tome III.

tuberculud, albä; arothecits confertis, d:fto piano,
cafio , margine thallode , turgido , intàs atris, ffraio
fe difco hyalino. Achar. Lich. pag. 361. tab.
fig. $. Ad corticem ceratonia fflique, in Hifpaniä.

* Lecanora (cenifia), crufl granulatä , cinereo=
aloicante; apotheciis amplis; difco coxvixiufeulo ,

carulefcenti-caffo, marginem thalloïem, crenulature
D dd
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fPsients, Ach, Lich. pag. 361. Ad rupes,
in Monte

nigro cafio, pruinofo ; mareine thallode , integro.
Achar. Lich. pag. 369. — Meth Lich. pag: 190.

594
enifo.

* Lecanora (Swartii), cruffà rimofä,inaquabili,
albä ; ambitu radiofo , fmbriato ; apotheciis fubglobofis, glaucis, derndm aggregato- conglomeratis, difformibus ; difco cinereo margineque thallode , irregulari.

Achar. Lich. pag. 363. — Merh. Lich. 161. Sub

parmelià. — An

Suec. Prodr. pag. 555

di-

chenc ,tab.1. fig. 2, & Nov. Aét. Holm. vol. 15.
tab. 6. fig 3
Lichen glaucefcens. Weftr. in Nov. Act. Holm.

Sub parmeliä,

Lichen variabilis. Perf. ap. RE in Annal. bot.
ft. 7. p.26. — Achar. Lich.Suec. Prodr. p. 106.
Ad lapides calcarios Germania.

* Lecanora (Turneri ), cruffà leprofä ,granulatoPulyerulentä, aloo-cinerco-vireftente; apotheciis fpar-

fs, Ce

pulverulentis; difco concaviufculo, incar-

nato ; margine thallode , tumente , inflexo , integro

flexuofoque. Achar. Lich. pag. 373, & Merh, Lich.

Vol. 12. pag. 137. Ad latera rupium Suecie.

165$. Sud parmeliä.

8. L:canora ( leucoma ), cruffdâ pulverulentä,
albä, ambitu radiofo-fmbriato, dembm granulato,

corticem arborum Anglia.

plicaté, cinerafcente ; apothecits planiufculis, tan-

der

flexuofis

lobatifque, concoloribus | pruinofis.

Achar. Lich. pag. 364. 1n rupibus Lufatia.
* Lecanora (chondrotypa),

cruflä effufà, carti-

lagineo-membranacea ; diffracto-fubrimofa, lutefcenti-

pallida ; apotheciis frarfis ; difco plariufeulo. fufcefcente , demèm

hemifpharico,

cafio-pruinofo , margi-

nem thallodem excludente, Achar. Lich. pag. 365.
Ad corticem vetuflam betula alba, in Suecrä,

* Lecanora ( cæfño-rubella) , cruffà fibmembra-

Lichen Turneri. Engl. bot. vol. 12. tab. se. Ad

* Lecanora

(Stonei), cruffä tartareo-leprofà,

granulato-pulverulentä, fordidè alhicante ; apotheciis fparfis ; difto cerino à rmargine thallode, inflexo,

fubobteëlo , demdm dilatato, convexiufculo. Achar.
Lich. pag. 373, & Meth. Lich. 65. Sub Zecidea.
Lichen hematomma. Eng]. bot. vol. 7. tab. 486.
Ta muris 8 cortice arborum Gallia.

* Lecanora (carneo-lutea), cruffà tenui, lavi,
albo-incanä ; apotheciis adpreffis ; aifco plano, carneo-lurefcente ; margine thallode, fubinflexo , cre-

face, molliufcul& , albä ;apotheciorum difto pli-

gato. Achar. Lichen. pag. 374. În coruice arborum

n'ufeulo, cefio, pruinofo,

Anglie.

deterfo , dilutè rubello;

maroine thallode, tumido , integerrimo. Ach. Lich.
pag. 366. In cortice arborum America feptentrionalis.

* Lecanora (Hageni}), cruffà cartilugineo-membranaced ,albo-cinerafcente ; apotheciis minutis, lenHifi
>difco fufco, cafio, pruinofo, marginem
thallodem , integrum , perfiftentem fuperante. Achar.

Lich. pag. 367, 8 Merh. Lich. 162. Sub parmelié.

— Lich. Suec. Prodr, 57. Sub lichene.

Lichen ceruleféens. Hagen. Hift. Lich. pag. $o.
tab. 1. fig. ç$. In cortice ar'orum Suecie, Gallia,

* Lecanora (fcrupulofa) , crufld determinatä,
rimofa , areolato-verrucofà , albo-cinerafcente ;apotheciorum difto crufta adpref[o, concaviufeulo, carneo-

carino; margine thallode , demüm elevaio , craffi.fculo, integro, Achar. Lich. pag. 375. Ad corticem
arborum Helverie.
g. Lscanora (melioica)}, cruffd determinatä ,areolato-rugulofä, fordide albà; apotheciis minutis, confertis;d'fco eprele fafceftente nigroque ; margine

Cermania.

thallode , elevuto, Juiferuoles Acb. L. c., & Meth.
Lich. 169. Sub parmeliä , var. 1,

g. Lecarora ( fyrinpea), cruffd granulatà, inequabili; avothecis minutis, confertifimis, lentiformi-

lat, albä; areolis marpine crenulatis ; apotheciis

bus ;difco pallidè luteo-fufcefcente nigroque , fusnudo ;

rmaroine thallode ,tumidulo, integro. Achar. L. c.
y. Lecanora (umbrina), cruffà granulato-pulverulent , inaquabili, ford:dè obfeurèè cinered ; apotheciis

* Lecanora (livida), cruffà lavigatä, rimofo -areominutis , adprefs ; difco planiuftulo, lividè carneo;
marpire thallode , dembm prominente , integro. Ach.

Lich. pag. 375. In faxis alpium Helvetia.
* Lecanora (pforalis }, cruffé tenui, maculiformi,

mautis, dures 5 difco plano ,umbriro , fubnudo; fuëcontiguä , cinereä;ÿapotheciis confertifimis » Mimargine thallode, tenui, ele vato , crenulato ; cafionutis , adpreffis ;rotundatis ;difco dcpreffiufculo ,lu=
albicante ; fubpulverulerto. Achar. 1, c.
teo-ffcefcente ;margine thallode , fubelevato , integro,
demdm repando. Achar. Lich. pag. 376. Ad
à. Lecanora ( cyanefcens ), cruflâ per atatem ni-

gricante, inaquubili; RUES confertiffimis ; difco Jaxa & muros Helveria.
plano, fafco nigricante, caffo, prutnofo; margine
* Lecanora (rubelliana}, eruflä renui, rimofothallode , elevato ; fubinflexo » cafio, pulyerulento, areolatä, pallido-fubfufcefcente; apotheciis aapreffis ;
demèm flexuofo. Achar. À, c.
difco plano, depreffo , rubello ; margine thallode,
Lenui, difcum vix fuperante, demèm angulofo. In
* Lecanora (variabilis), cruflä fubcontiguä , forJaxis Helvetie.
didè

cinereo-fifcâ,

in ambitu

albido-cinerafcente ,

fuodeterminatä; aporheciis dentiformibus ;difco fufco,

* Lecanora (apanora), cruflé granulato-conglo-
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meratà pulverulentäque , viridi-fulvé ; apotheciis fef- laté ; apotheciis fparfs, tandem convexis, hemifphefilibus , craffis ; difco plano, fufcefcente ; marvine ricis, fufeis nigrifque, marginem thallocem fubexcludentibus. Achar. |. c. Ad corticem arborum Silefta ,
thallode ,tumido , integro , demüm flexuofo. Achar.
Lich. pag. 377, & Meth. Lich. pag. 179. Sub par- Lufatia, Helvetis.

meliä. — Lichen. Suec. Prodr. 39. Sub lichene. In

faxis & rupibus Suecia.

* Lecanora (dettita), crufflé verrucofä ,plicatorugofä conglomeratäque , cinereo-candicante ; apotheciis adpreffis, demdm elevatis, flexuofis, difformibus;
difco carneo-fubrufeftente ; margine thallode, tandem

elevaro, craffiufculo, flexuofo crenatoque. Ach. Lich.
pag. 376, & Meth. Lich. pag. 171. Sub parmeliä.

&. Lecanora { cyrtella }, cruffä tenui, fubmembranaced , levigatä , albidâ,

glaucefcente ; apotheciis

lentiformibas ;difco pallidè fufto, dembm hemifpherico, fufco-nigricante, marginem challodem , plerumqguè concolorem fuhexcludente. Achar. 1. c., & Meth.
Lichen. 67. Sub lecided, Ad corticem arborum,
Sueciä, Lufariä, Gallia.

ir

#. Lecanora (ochroftoma), cruflà fibrugofa, ine-

Patellaria & verrucaria. Hoffm. Plant. Lichen.

quabili, fordidè palleftente ; apothectis luteo, fufco

Non Decand. Fior. franç. x cortice populi, betula, &c. in Germaniä.

glomeratis, marginem thallodem excludentibus. Ach.
lc. Zn cortice annofa arborum Gallia.

tab. 64. fig. 1-4, & Flor. germ. 2. pag. 172. —

nigroque Variis, demüm

* Lecanora

convexis, irregularibus, con-

(terricol2), cruffa tenuiffimè granu-

* Lecanora (intricata), cruffé diffrado-areolaté, latä, atro-viridi ;apothectis planis, dembm ffexuo-

albido-ochroleucä ; apotkeciis adprejjis; difco plano,
olivaceo , dembm convexo , fufco-nigricante | margi-

nemque thallodem , tenuem , integrum fuperante vel

excludente. Achar. Lich. pag. 380, & Merh. Lich.
178. Sub parmelid.
Lichen intricatus. Schrad. Journ. bot. 1801. ft. 1.

Pa8- 72. In faxis Hercynia & Silefie.
* Lecanora (ocrinæta), cruffd rimofo-areolatà ,
grifeä;apotheciorum &ifco plano, pallido-lutefcente,
dembm convexo, fufco, marginem thallodem, tenuem,

tandem evanefcentem fubobcegente. Achar. Lichen.
pag. 380. In faxis & rupibus Helvetia.

* Lecanora (anomala), cruffd rimofo-areolatä ,
albicante; areolis irregularibus, glabris ; ‘apotheciorum difco concaviuftulo, dein plano-convexo, pallidè fufcefcente ; margine thallode | elevato , tumi-

dulo ,integro, Achar. Lichen. pag. 381, & Meth.
Lich. Suppl. 39. Sub parmelid. Ad rupes Suerie.

8. Lecanora (ferruginofa) , cruffé tenuiffimè rimofa, laviufeul&, cinereä ;apotheciorum difco plano,

pallido,fufco & nigricante , margirem thallodem,
integrum demdm fubaquante. Achar. 1. c.

Lichen ferruginofus. Turn. in A@. Soc. Linn.
Lond. vol. 7. 17 sruncis arborum Anglie.

is , fufo-nigris, fubiès margineque thallode ,tandem
Jubevaneftente pallidioribus. Achar. Lich. pag. 679.
Ad terram , inter mufcos , in Durham Britanuie.
* Lecanora (minutula), cruflä pulveraceo-verrucofä ,albo-vireftente ; apotheciis minutis , fubrembranaceis , feffilibus; difco urceolato, nigro-fufco ;

margine thallode ,integro, fubinflexo. Achar. Lich.
pag. 395. Zn cruncis arborum putrefcentibus Helvetie.
* Lecanora (aïpofrila), cruffä papillofo-fubramulofä , cineraced ÿ ambitu granulato , fulcato , radiato , fublobato , nigro-limitato ; apotheciis in pa-

pillis feffil'bus , convexiufculis ; difco fusfufto , marginem thallodem fuperante ac excludente. Ach. Lich,
pag. 398$, & Merh. Lich. Suppl. 36. Sub parmeliä.

La fexis &fcopulis, prope Nord Cap Finmarkie norvegica.

* Lecanora ({podophæa), crufl diffra&o-rimofä,
g'anulato-papillatà ;fufco-cefid ;papillis confert [jimis, ramiformibus, fafhigiatis, in ambitu decumben-

tibus, adpreffis , radiartibus; apotheciis fparfis; d'fco
plano , brunneo , maroinem thallodem , fubcrerulatum

equante. Achar. Lichen, pag. 385 , & Meth. Lich.
Suppl. 37. Sub parmeliä. Supra faxa, in infulis Finmarkia norvegice, ad Mare Glaciale.

y. Lecanora (hofthelea), cruffé renui, inaguabili,

An ifidium defraudans? Ach. Lich. Suec. Prodr.

cinerafcente ;apotheciis adprefis, minuris , fubmermbranaceis , pallidis ; difco in papillam elevato , de-

pag. 140. — Lichen defraudans. Olafs, Icer Ifland.

müm hemifphericis, dilutè rufefcentibus ; margire
thallode ,integro, perfiffente. Achar. |. c., & Meth.
Lich. pag. $7. Sub decided. Ad corticem levigatum
populi, Suecia.

* Lecanora {rubricofa), cruflà areolato-verrucofà, albiffimd ; upotheciorum difto plano , rufobrunneo , dembm convexiufeulo , fifco, irregu'ari s

à. Lecanora (cooperta), cruflé rimofo-areolaté,
obfcurè cinereë ; apotheciis fufcis, minutis, confer-

ciffimis,lenciformibus
, fubobliterä. Achar. |. c. In

App. 17.

margine thallode , tenui , tandem flexuofo. Achar.
Lich. pag. 186. In rupibus Helvetie.

* Lecanora (trapelia), crufflâ areolaté, albo-

eo
Go

cinerafcente ; areolis granulato-crenatis
;fubimbricaJaxis Helveria,
‘ tis ; apothecits minutis, difco rubello, margine thale. Lecanora (tenebricofa), cruffä tenui, cineraf- | lode, integro, demdm convexis, immarginatis, Ach,

cenie , demdm rimulofà , inequabili, rugulofo-granu- | Lich. pag. 387. Ad faxa Lufarie.
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# Lecanora (elitina), cruffd granulato-rulverudenta, pallaa, vireftente ; a-ctheciorum difto plano,
fubfijto, demèm

convexo , fufco- nig'icante ;margine

* Lecanora (oroflea) , crufld rimofo areolat,
À

|

insquaÿili, Jhépalveralenté. JR icunti - fulyhureë;
apotheciis adpreffis ; d'fto criflefubconcolori, demèm

thalloe bujeos , tenai, evauefcente. Achar. Lic he».

es

pag.

nofo, marginem ue

3%7. În cortice pini adieris, Silefa

* Lecanora
irtequabili,

( inalpina ), cruffi rimofo arcolatä ;

als2 ÿ apotheciorum difio planc, fuomar-

irreguluri , paliido-fufcefcenci, fubpruitenue excludente. Ach.

ne pag. 400, & HUE Lich. 72. Sub lecidea.—
Lichen. Suec. Prodr. 38. Sub lichene. — Schrad.

Journ. botan. 1801. Tu . pag. 69. In faxis rupium

ginaïo, demdm convexo, cerino-rufo, marginem thaldodem, inferiorem, tenucm fuperante vel fasobres rente.

Suecte, Germanie, Ho uvte)

Achar, Lichen. pag. 3388. Ad faxa, in alpious Hel-

* Lecanora (falicina), crufld granulato-inaquabili, lutec-cineraftente ; arotheciorum difco plano,

velia,

* Lecanora ( bryontha), cruflé tenuiffimä ,albä;
apotheciis craffis ; difco concaviufculo, rugofo, Livef:
centi-hipatico, marginem thallodem , turidhlum fub-

oôtesente. Achar. Lich. pag. 392, "& Meth. Lich.
167. Sub parmeliä fubfuf.à, var. 8. Supra mufcos,
ad alpes Lapponia.

* Le:anora

nui, crenulato ,sandem intecro. ACh. Lich. P 4°
& Merh. Lichen. pag. 73. Sub parmeliä. — Hofim.

Plant, Lichen. tabe 61. fig. 3-9. — Schrad. Spicis
Flor. germ. pag. 80, Sub lichene. — Achar. Lich.
Suec. Prodr. Del — Patellaria flavo-vire tens. Dec.
Fior. franç.2. pag. 359. Ad corticem falicis ,ulmi,

(punicea),

cruflà tenui , fubpulveru-

lentä, iraquabili, albiia; apethecis craffi.fculis ;
difco plano , dilutè cerino-puriceo, marginem thal-

dodem , fubcrenatum aquante. Achar. Lich. pag. 395,
& Meih. Lich. pag. 167. Sub parmeliä. Ad corticem
rarmorum cinchona , in America.

in Suecrà, Germanid , Hifparia.
* Lecanora (eryrhrella), crufhà rimofä, areolatoJbrugofä, flavida, Jubvirefcente ; apotheciis demèm
fibg'obcfis, Ab0e ALES , A'tidis | marginem
chailodem , integrum , tandem excludentibus, A CEE

Lich. pag. 401, & Meth. Lich

* Lecanora (cvrtafpis), cruffä determinatä , lavigatä, tenuifimè rimofo-arcolarà , albidà ;ÿapotheciis
minutIs , adpreffis È aufco convexiufiulo, rufo-} fufco :;
margine thallode, dembm elevato, integro, difiurm

agiante. Achar. Lich. pag. 397, & Mech. Lich.
1$1. Sub urceolariä Acharii, var. 8.

Lichken punéatus. Engl. bot. vol. 7. tab. 4ç0. In
faxis Anglie.
* Lecanora (poliophæa), cruffà rimofo-diffraétà,
granuluta, cineraftente ; ambita fibrillofo-b; ffacec ,
al'o ; apotheciorum difco plano, fufco , marginem

thallod:m , crenulatum aquarte. Ach. Lich. p. 398,
& Meth. Lich. Suppl.

demdm convexo , aurantiaco ; margine thallode , te-

38. Sub parmeliä, Ia fcopulis

Finmarkis norvegice , ad litiora Maris Glactalis.

* Lecanora (alpeffris), cruflä tenuiffinéä, rimofoareolata , fi rdidè cinered ; apotheciis adpreffs , pla-

nis ; margine thallode , tenui , integerrimo , difium
obfcurè fafcum aguante. Achar. Lich. pag. 679. In
alpibus Helvetias

ae Sub parmelia.

— Lich. Suec. Prodr. 43. Sub lichene.

Lichen atro-virens. Wulf. ap, Jacq. Collet. 2.
— Schrad. Journ. bot. 1801. ft. 1. pag. 71 tab.13.
2. 4-6.— Hofin. Plant. Lich. tab. 20. fig. 1.

faxis & rupibus Suecie, Germanie, Helverie.
8. Lecanora (rubefcens), cruffld areolato-verrucofä , pallidè flavo- virefcente; apotheciis dem dm convexis , ruberrimis, margine thallode, evanefcente.
Achar.!.c.,& Meth. Lich. 69. Sub Recdeé auran-

tiaca, var. 8. În faxis Suecia.
* Lecanora (cinnabarina),

cruflé determinari,

rimofo - areolard , cinnabarinä , nigro -fiblimitarà ;.
apctneciis adpreffis ;difco planiafeulo , aurantio-ru=
bro, marginem 1hallodem, fubintegrum aquante. Ach.

Lich. pag: 402. ]n fuxis infula Sancti Bartholomaï,
in Americä.

* Lecanora (citrina}), cruflâ leprofi, granulatopulver alentä , citrina ÿ apotheciis adpreffis ; difco
glano , dendm convexo, aurartiaco ; margine tha!-,

* Lecanora (thallina), cruflä tenuiffimè rimofa,
favo- virefcente ,lineolis nigris, ferpentinis limitarä
decuffatdoue ; apotheciis ne ; difto convexiufculo, fafco, marginem thallodem , [effflem , integrum

lode, tenui, pulverule An Achar. Lich. pag. 402, &

squante. Achar. Lichen. pagene & Meth. Lich.

Linki, Gmel. Syit. Nat. vol. 2. pag. 1361. În fexis

172, Jub parmeliä , tab, 4. fig. 3. "Ad Jaxa Ajrice,
propè Saldahna-Bay.

* Lecanora (bella), cruffi rimofo-areolarà ,pallidä ; apothects feffilibus ; difco plano, marginem
thallodem , craffiufculum , integrum «quante, demüm
rem ifpharico glotofis ; margine

thallode,

ad bafin

perfiterte. Achar. Lich. pag. 399. Ad Jaxa infula
Sanäi Bartholomaï , in Americä.

M th. Lichen. 179, Sub parmedia. — Lich. Suec.
Prodr. 73. Sub lichene.
Lichen flavefcens. Link, Annal. d. Nat. — Lichen

& muris Suecia.

8. Lecanora (xanthoftigma), cruflâ granulatopulverulentä , fubdifperfä , viridi-citrino-fulva ;apotheciis planis, dermdm fubsloboffs, lut:o-auramiis,
Achar. 1. ce.,& Merh. Lich. 180. Sub parmelié,
var. y.

Verrucaria flava. Hoffm. Flor. g2rm. pag. 189.

Lie
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Ad corticem juglandis, ceffanes, populi, ulmi, pyri, | Achar. Lichen. pag. 410, & Meth. Lich. 182. Sub
in Gallia, Germaniu , Gc.

parmeliä.

* Lecanora ( ochroleuca ), cruffa tenui , leprofä ,
Lichen glaucocarrus. Wählenb. Nov. Aét. Holm.
albä ; apotheciis confertis, elevatis ; difto plano, | vol. 27. pag. 143. tab. 4. fig. 4. Ad montes calcarios

olivuceo ; marg'ne thallode, elevato. Achar, Lich. | Guitlandia.
pag. 403.
* Lecanora (cry foleuca}), crufflâ iéfrellaré 2
dermbm imbricatà , aloido-virefcente ;; lobis incifoLichen ochroleucus. Harr. Engl. bot. tab. 1373.
crenatis ; apotheciorum difco planiufculo, flavicante;
In calcariis alpinis Anglie.
margine thalloue ; elevato , tenui, intesro, perfif+ * Lccanora (fruftulofa }, cruflä tartarcä , rimotente. Achar. Lich. pag. 411, & Meth. Lich. 193.
fffima, ex albo & nigro varicguté ;apotheciis planis,
Sud parmelia.
pailide fofcis 3 margine thallode, albo, demèm
-

vexis , fufco-nigricantiôus. Ath. Lich. pag. 405,&
Merh. Lich. 172. Sub parmelia.

Lichen fruflulofus Dickf. Crypt. Brit.3.pag. 13.
tab. 8. fig. 11. Ad rupes Angie.

* Lecanora (caucafica), crufä fubeff:fa , atroJubvirefcente, renuiffimè nue

ere

apo-

theciis adpreffis ;difto pluno, brunneo ; margine

fu.-

nullo granulatoque. Achar. Lichen. pag. 496. Supra
terram glareofam , ad Caucafum.
PRO ar
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* Lecanora (Ludwigii),

crufhi areolato-effiou-

ratà , albido-flavicante ; areolis furlobatis, confertis,
fabimbrica: is diferetifqe ; apotheciorum fe coï1vexo , nigro-badio ; margine thallode, bafeos turni-

Lichen

chryfoleucos.

Smith , Aët.

Soc.

Linn.

Lond. vol. 1. tab. 4. fiz. 2. — Schleich. Exfic.
Piaonr, crypt. Helv. Cent. 3. n°. 72. Ad rupes, in
alpinis Helveria , in Pyreneis.
£. Lecanora

(opaca),

creflà imbricaté , pulvi-

natä , irregulari , cinereo-pal'ida ; aporheciis con/er1is , flexuofrs; difco pallide fufco, glauco. Achat. (ré,
In Helveria.
y. Lecanora

cd

(

(complicata ), apotheciis d'fformi-

P

por

f

bus, r1 flexuofis, » confertis comr!icarifque
,cruflam
obte‘
2
J
gentisus. Achar. 1. €. 17 Helveriä.

* Lecanora (virella), crufflà fubimbricatä , einereo-viridi ; lobis repando-laciniatis , undulatis , irregudaribus ; apotheciorum difco plane , fufco-nigro;
maroine challode , elevato, crsffo , integro. Achar.

Lich. pag. 414, & Meth. Lich. 201. Sub parmelià.

dulo ,intepro. Achar. Lich. pag. 406. A faxa , in
rupibus Silefia.

— Lichen. Suec. Prodr. 10$. Sub lichene. In faxis
Suecie , propè Carlbere.
é

* Lecanora (alophæa), cruffà d'ffraëto-arcelaté ,
rufo-brunneä | opacä; areolis fibimbricaris ; fubrotundo- -difformibus , Jublobaris ; apothecicrum ai/co adpreflo,plano, nigro ; margine thallode , elevw:o, in-

* Lecanora (tribacis ), crufé imbriceté , alboincarä ,fubis Jubfis: illofa ; lobis irrezularisus, dif-

tegro. Achar. Lich. pag. 408. Ad faxa, in Aipious
kelveticis.

, erofo-crenulatis 5 D otheciis adpreffis; difce

Flano , pallide , in ambitu dembm crensto , lobato;
margine thallede, elevaio , rer fi:fente. Ac. ar. Lich.
pag. 415. Ad truncos arborum Sin faxis Heñ etia,

Anglia.

8. Lecanora (aphoriza), crvffa areolis fubroturdis , difperfis , ut plurimdm

orne

albo-marginatis. Achar.

* Lecanora ( teftacea DE cruffâ fubimbricaté; lobis
aggregatis » crenatis , cinereo-virefcentibus ; apothecuis marpginalibus ; difco demm

convexo, rufo, mar-

ginem thallodem cxcludente. Achar. Lich, pag. 400
& Meth,. Lich. So. Sub lecided.

Rà imbricatä , ciatis ; spotheciorur
demüm au

* Lecanora
és 1lira 5

1. c. In Helveriä inque alpibus dalékarlicis Suecia.

difcoplano, fui

Pfora teflacea. Hoffin. Flor. germ. 1. pag. 162
& Plant. Lich. tab. 22. fig. ç. G.
Lichen faxifragas. Sith, A. Soc. Linn. Lord.
2,— Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 100. Sub lichene
reflaceo. Ia faxis & montibus calcarits Anglie, Germania.

Lich. pag. 415,&

Merh. Lich. 194. Sub parmelia. —
Prodr,

>!

.

crenaloque , re

97,

& Nov. A&

tab. S fe. 4. In montiôus

Acad

Lichen. Suec.

Holm.

vol. 16.

Suecie,

Crutil ans), erfl futimb icatd, Ci=
; lobts lineari-laciniatis | integerrimis rude
lis dentiformibxs ÿ difco fulvo, PES :

% Lccanora

nem thelloaer , integrun, demèm fuperante
Achar. Lichen. pag. 415. 44 corticem trurcorurm
juclandis, Hélyeria.
* Lecarorx (hypnorum), cruffé imbricatä, viridi-

* Lecanora (glaucocarpa ), cruffa areolis centra-

uca ; Jobrs trregulariter
à
laciniatis, marginibus erofo-

dibus > diferetts , fafeo-virefeñtibus , in ambitu fquacbr imbricatis , crenatis , pallidioribus ; apotheciorum dfco planiufeulo , cafio ; demüm convexo ,

ricante, marginem thallodem, intesrum , demèm
>evanejcent em. Pure Achar. Lich. pag. 417, &

ranuietis ;

apothectorim difco plano, obfcurè rufo,

rufo; margine thallode, elevato, irtegro flexuofoque, i Vieth. Lich. 185. Sub parmclid.
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Lichen Zsypnorum. Achar. Lich. Suec, Prodr. 93.
— Flor. dan. 956. Inter & fupra mujéos putridos

# Lecanora (oœgialita), cruffd fubimbricaté, albä;

dobis planiufculis , in ambitu finuato-laciniatis, mul.
tifidis ; apotheciorum difto planiufculo ,nigro ;marSuecis.
gine thallode, inflexo, integro. Achat. Lich. p.423,
* Lecanora (lepidora)}, cruffà imbricatä ,cinereo& Meth. Lich. 192. Sub parmelid. Ad lapides mari
virefcente ; lobis minutis, fubrotundis, granulatoinundatos , prope littora Guinea.
crenulatis ;apotheciorum difce concavo , planiufeulo,
Subfifto nigroque ; margine thallode, elevato, inflexo,
* Lecanora (lagafcæ), cruffâ areolato-lobaté, |
crenato. Achar. Lichen. pag. 418, & Mech. Lich. albifimä, pulverulentä ; lobis planis, angulofis , re195. Sub parmeliä. — Engl. bot. tab. 740. Supra pando-fublobatis ; apotheciorum difco plano , rufo,
mufcos Anplie, Gallia, Suecie, &c.
fufco ; margine thallode, tenui , integro, demèm
8. Lecanora ( deaurata}), cruffe lobulis imbricatis, À fexuofo. Achar. Lich. pag. 423.
granulato-crenatis , viridi-flavicantibus ; apothecio-

Lichen tartareus. Wulf. ap. Jacq. Coll. 4. tab. 8.

rum difco dembm plaro-tumente, rufefcente; margine
shallode , crenato. Achar. Lich. 1. c.

fig. 2. — Schleich. Exfic. Plant. crypt.' Helv.
Cent. 3. n°. 76. Ad terram , in montibus Hifpanie,
in Pyreneis & Helvetià.
* Lecanora (teicholyta), cruftä fubcontigud , grae

Pfora hyprorum. Hoffm. Plant. Lich. 3. pag. 8.
tab. 63. fig. 4-7. Ad terram & fupra mufcos Gallia,
Germanie.

* Lecanora (grifea), cruflä imbricatä, granulatolobat@, grifeo-cinered ; apotheciorum difco nigro,
demèm convexo ; margine thallode , crenulato. Ach.

Lich. pag. 421, & Meth. Lich. 188. Sub parmelia.
Pfora grifea. Hoffm. Flor. germ. edit. 1. p. 167.
Ta arenofis turfofis Germanie.

* Lecanora (fimilaris), cruflâ fubimbricatä , glebulofa , alb@; lobis aggregatis , convexis ;apotheciis

marginatis ,concoloribus. Achar. Lich. pag. 421,
& Meth. Lich. 188. Sub parmelid. — Lich. Suec.
Prodr. 99. Sub lichene.

Pfora fimilaris. Hoffm. Flor. germ. ed. 1. p. 163.
Ad terram , locis montofis , inque lignis Germanie.

* Lecanora ( palmulata ), cruffà imbricatä , fubtereti , laciniofä
,fubolivaced ; lacinulis pafsim fubpalmatis ; apotheciorum d'fco immerfo , concaviuf-

culo , caflanco. Achar. Lich. pag. 421.
Pforoma palmulata. Mich. Flor. boreal. Amer.

2. pag. 321. Îa arboribus montis Grand-Father Caroline.
PLACODIUM.

* Lecanora (adfcenfonis), cruflé plicato-rugofà,
laëleä ;ambitu radiato , plicato; apotheciis elevaiis ;
difco concaviufculo , atro; margine thallode, tumido,

inflexo, crenulato. Achar. Lich. pag. 422. 1n fcoriis
vulcani infuls Adfcenfionis.

.

* Lecanora (epigea }, crujfd plicato-rugofé , candid& ; ambitu levigato, lobato; apotheciorum difco

nulofo-pulverulentä, cinerafcenti-incanä ; ambitu radio[o-plicato , lobato-crenato ; apotheciis fparjis,

adpreffis ; difco concaviufculo , rubro ; margine thal-

lode , elevato, fubintegro, pulverulento. Ach. Lich.
pag. 425. În muris & ad lapides calcarios Gallie,
* Lecanora (myrrhina}), cruffé rimofo-areolatà,
cinerco-plumbeë ; ambitu radiofo ,phicato , fubimbri=
cato-lobato ; apotheciis confertis, elevatis, demèm
anguloffs; difto plano, nigro; margine thallode, pre-

minente, integro. Achar. Lich. pag. 426, & Meth. :
Lich. 189. Sub parmeliä ,var. (Excluf. fyron.) In
Jaxis Germanra.
8. Lecanora ( pinacion), cruflä areolato-verrucofä,

fordidè plumbeä ; ambitu lobato ; apotheciis fparfs,
Jefilibus ; difco dembm

convexo ; margine thaliode,

tandem flexuofo , fablobato. Achar. Lich. pag. 427.
In rupibus Helyetie.
* Lecarora (melanafpis),

cruffâ fubimbricaé ,

plicato-verrucofä, cinereo-glaucé ; ambitu laciniato ,
lineari-multifido ; apotheciorum difco demèm convexo,

nigro; margine thallode, tenui , integro. Ach. Lich.
p38. 427, & M:th. Lich. 196. Sub parmeliä. Ad
fexa fluminis Uimenfis Lapponia.
* Lecanora (alphoplaca), cruffé fubimbricaté,
plicato-rusofä ,verrucofà, fordidè albä ; ambitu radiofo , plicato ; lobulis incifo-crenatis , turgidis ; apotheciorurm difco plano , convexiuftulo | rufo- cafo;
margine thallode, demèm flexuofo. Achar. Lich.

pag. 428, & Meth. Lich. Suppl. 41. Sub parmelid.
Ta rupibus alpium Suecie.

g. Lecenora (inflata}), cruffä lobato-plicatä ,ver-

demèüm convexiufculo, fufto-nigricante; margine thal-

rucofà , albä-caneftente ; apothectorum

lode , tenui, integro. Achar. Lichen. pag. 422, &

plano, pafsèm marpinato, demkm convexo , margi-

Meth.

Lich. 191. 845 parmelid.

difco fufco,

nem thallodem fubexcluaente. Ach. Lich. pag. 428.
Lichen inflatus, Schleich. Plant. crypt. Helv.

Lichen epigeus. Perf. ap. Ufter. in Annal. botan.
Cent. 2. n°.70. Ad terram , locis alpinis Helvetia.
ft. 7. pag. 25. — Achar. Lich. Suec. Prodr. 105.
* Lecanora (afzeliana), cruffä rimofb-areolatà,
Lichen candicans. Dickf. Plant. crypt. Brit. 3.
pag. 15. tab. 0. fig. S. Ad terram , in rupibus,inter glauco-virefcente ; ambitu radiofo ; lacinits linearibus,
rmufcos Anglis, Germanie , Helverie,
À planis; apotheciorurm difto crufla immerfo, conca-
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iufeulo , immarginato nigroque, fufco, demdm mar-

ine challode,tumente, cinto. Achar. Lich. p. 429.
* Lecanora (elæina}), cruffé plicato-rugofä

, f[ub-

1embranaced , cinerafcenti-olivaceë ; ambitu radiofo ;
1ciniis anguffatis, planis ; apotheciorum difco depref-

) , fufco ;margine thallode, craflo,elevato , inteoro.
\char. Lich. pag. 429, & Merh. Lich. Suppl, 46.

ub parmeliä,
apponie.

In faxis, ad latera alpium Qualos,

* Lecanora (molybdina}, cruflà rimofa, radiato-

licatä, umbrino-fufcä;

ambitu

lode, integerrimo. Achar. Lich. pag. 434, & Meth.

Lich. 194. Suè parmelié.

Lichen miniatus. Hoffn. Enum. Lich. pag. 62.

Pfora & lobaria miniata. Hoffm. Flor. germ.

pag.

158, & Plant. Lich. 3. pag. 16. tab. 6c.

fig. 1. Ad faxa G rupes Germania.

B. Lecanora (obliterata), cruffä fubeffifà, areolato-verrucofi, miniato-flavicante, ambitu irregulari ,

angufle laciniato; Jubeffigurato , apotheciis confertis fubobliterata. Ach.

potheciorum difco immerfo , concavo , fufto ; mar-

ine thallode ,craffo , elevato ,integro. Achar. Lich.

ag. 430, & Meth. Lich. Suppl. 41. Su5 parmeliä.
n fuxis, juxtà Mare Glaciale Finmarkie norvegica.
8. Lecanora (hyfgina),

59g

fimis , incifo-crenatis ;apotheciis minutis, turgidis ;
difco plano , demdm convexo , rubro ; margine thal-

cruffâ rimofo-radiatä ,

L. c., & Meth. Lich. 194. Sub parmelià.

Lichen obliceratus. Achar. Lich. Suec. Prodr.
pag. 74. — Perf, ap. Ufter. in Annal. bot. ft. 11.
pag. 15. În rupibus & ad lapides calcarios.

* Lecanora (chlorophana), eruffä rugofo-plicaté,

reolatà , fufco-cafianeë ;areolis convexis , in ambi:u
bcrenatis ; apotheciorum difio immerfo , teffaceobro ; margine challode, fubnullo. Achar. |. c., &

feth. Lich. Suppl. 48. In faxis Finmarkia nor-

areolato-verrucofa, glabrä, flaviffimd ; ambitu radivfo-plicato ; lobis convexis, inciffs ;apotheciorure
difco fubconcolori, demüm convexo flexuofoque, mar-

pick.

ginem thallodem excludente. Ach, Lich. pag. 436, &

* Lecanora (ereutica ), cruffé verrucofo-plicarä ,
fco-nigrä ;ambitu radiato , lineari-laciniato crena-

Meth. Lich. Suppl. 44. Sub parmeliâ. Ad parietes
rupium , in alpibus Norwegia , in Suderis & ia monte
Sanéti Bernhardi,

que ;ÿ apothecits concoloribus ; difco concavo , marnato ,à margine thallode, crajfiori cinélo. Achar.

ich. pag. 430, & Meth. Lich. Suppl. 43. Ad rues Finmarkia norvegica.

* Lecanora (oxyton2), cruffé rimofü , verrucofoareolatä, flavidä; ambita radiofo-piicuto ; lacinirs
convexiufculis,

lobatis; apotheciorum

difco immer-

8. Lecanora ( microcyclos), crufflâ verrucofé,
gr ; ambitu rugulofo ; apothe:iorum margine thalde , elevato, difci amoitum fubimmarginatum
[rpe-

Jo , concaviufeulo , rufo; margine thellode ,elevato,
.
MATE
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,
rugofo-crenulato,

mce. Achar. Lich. pag. 431. Ir fcopulis fchiftofis

* Lecancra ( callopifisia) , cruflä fubrimofo-areolaté, planë, pallid} fiavé ; armbreu lobatc-flaviffimo;
laciniis plants, incifis ; apotheciorum difco convexiufculo, fulvo, fubaurantiaco ; margine thallode ,integro

apponia.
* Lecanora ( diffraéta) , cruflé rimofo-areolaré, à

1llido-cinereo-fufcoque virefcente; areolis angulofo-

Achar. Lich, pas. 436. In alpibus

Hilvetia,

angulofoque. Achar. Lich, pag. 437. In muris &
effigurato-lo110 ;apotheciorum difco rufo-fufco, demüm convexo , Jaxis Gallia.
arginem thallodermn fubexcludente. Achar. Lichen.
B. Lecanora (fympagen), cruft& fubimbricar4
ag. 432, & Merh. Lich. Sub lecideë cechumenä,
apotheciifque aurantiacis ; dobis in ambita planis.

blobatis , nigro-marginaïis ; ambitu

ar. — Lich. Suec. Prodr. 65. Sub lichene. In faxis
rupibus, prafertim lacuftribus Suecia , Helvetia.

* Lecanora (ftraminea), cruflä radiofo-plicatä ,
Brugofä, pallide flavo-virefcente; laciniis linearibus,

Achar. L c., & Lich. Suec. Prodr. 105. Sub li-

chene.

Lichen aurantius, Perf. ap. Ufter. in Annal, bot,
Î 11. pag. 14. În rupibus calcariis Hafÿfe.

breretibus ,ufque ad ambitum procurrentibus ;apo-

eciorum difco plaro-concavo , rufo; margine thal-

de ,tumido, elevato, integro. Achar. Lich. p.432,
: Meth. Suppl. 47. Su8 parmeliä recurvâ. Éd faxa ,
Jfammo cacumine Alpium feptentrionalium ,juxta
[are Glaciale.

8. Lecanora (oreïna), crufflä rimofä, areolato#rrucofä, pallido-fulphureë ;ambitu incifo-lobato ;
votheciorum

arginem

difco plano , tumidulo , nigricente,

thallodem,

craffim ; integrum

aquanre.

char. |. c. In alpibus Helvetia.
% Lecanora

(miniata), cruffà fubgranulatä , mi-

at ; ambitu radiofo-lobato ; lobis convexis , brevif-

XVI. PARMELIA.
ions adhérentes,

Achar.

IMBRICARIA.

Expan-

compofées de folioles ordinaire.

ment difpofecs en refetie, imbriquées du centre à [4
circunférence , linéaïres ou arrondies, fouvenr mu-

nies en deffous de petites fibres radicales ; les [tutelles placées à la face fupérieuré des folioles ,attuchées par leur centre.

Les efpèces fuivantes doivent être rapportées à

ce genre : {cher ceranoides , n°. 76; — glomuriferus ;D°. 1095 — caperatus, N°. 613 — perlatus,
n°. 98; — iliaceus, n°. 62; — acerabulum, n°. Go;

— olivaceus, n°, $95 — parietinus, N°. 43

—

L'I€
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fahlunenfis, n°. 68; —

omphalodes, n°. 65; —

foxarilis , n°. 64; — fygius , n°. 69 ; — angufhutus
n°. 703 — flellaris, n°. 483 — cafius , n°. 67; —

grifeus , n°. 463 — centrifugus , n°. 633 — phyfodes,
n°. 66; — pulmonarius,
n°. 9$.

N°. 945 — ferobiculatus ,

Lichen thallo orbiculari, herbaceo, nudo, fubrùs
pallido, fufco, fubromentofo ; lobis incifis , rotunrufis, mar-

gine rugafo-crenato. Achar. Lich. pag. 459. Sub par-

meliä. — Meth. Lich. 218. — Lich. Suec. Prodr.
154. — Hudf. Fl. angl. 544. — FI. dan. tab. 1124.
Lichen lat virens. Lightf, Flor. fcot. pag. 852.
Lichen mutabilis. Ehrh. Crypt. exfic. Dec. 5.
n°. fO.
Pubnonaria herbacea. Hoffm. Plant. Lich. p. f1.

tab. 10. fig. 2.

Cette plante croît fur les rochers & fur le tronc
des arbres, en Suède, en Allemagne, en Suille ,
en Eipagne.

L'chen thallo orbiculari , cinereo , forediis grifeis,
marginatis adfperfo, fuvtàs fufcrfcente , fpongiofofiorillofo ; lobis plicatis, in ambitu rotundatis, incifocrenatis ;apotheciis rubris ;margine tumido ,incurvo,

Achar. Lich. pag. 461. Sub parmeliä.
Cett: efpèce eft bien diftinéte des lichen fcorteus
& cuperatus par fa couleur & par fes rubercules.
Ses expanfions font dures, cartilagineuf:-s , orbi-

culaires,

preique d’une feule pièce, pliflées, ri-

dées dans leur centre, d’un blanc-cendré en deflus
ou un peu glauques, lobees, arrondies, parfemess,

vers leur circontérence , de petits tubercules planes, un peu convexes,

Mufco-fungus lichenoides arborum hibernicus , feu-

tellatus. Morif. Hift. 3. pag. 633. $. 15. tab. 7.
fig. 3.
Lichenoides larè virens, fcutellis fulvis. Dillen.

Mulc. 195. tab. 25. fig. 98.
Lobaria herbacea. Dec. Flor. franç. 2. p. 403.
Ce lichen forme des expanfons foliacées, mem-

braneufes, prefqu'orbiculaires, liffes, d'un vert-

gai, plus pales en deflous, & couvertes, vers
jeur centre, d’un duvet brun; les folioles planes,
irrégulières , lobées, incifées; les lob:s arrondis,
un peu crénelés à leur contour; les fcurelles affez
grandes, éparfes , nombreules, d'abord concaves,
puis planes,

entier.

127$. LICHEN de Borrère. Lichen Borreri.

273. LICHEN herbacé. Lichen herbaceus.

dato=laciniatis, fubcrenatis ; asothecits

d'un brun-roux, entourées d’un rebord prefque

d'un

roux-brun,

entourées

d'un

rebord mince, ridé , un peu crénelé.
Cette plante croit fur le tronc des arbres & fur
Jes rochers, parmi les moufles, en Suëde , en An-

glererre, en Sufle, en Efpagne.

274. LicHen couleur de peau. Lichen fcortius.
Lichen thallo orbiculari, albo, tenuiffimè nigropunétato , fubiùs atro , fibrillofo-hifpido; lobis finua1o-laciniatis crenatifque ;apotheciis rufo-fufcis, mar-

gine fubintegro. Achar. Lich. pag. 461, &
Lich. 215. Sub parmeliä. — Lich. Suec.
pag. 119. — Schleich. Plant. crypte. Helv.
Cent. 4. n°. 48.
Lichen tiliaceus. Rutftr. Lich. Nov. Suec.

Meth.
Prodr.
Exfic.

grifatres, pulvérulens; la

face inférieure brune, un peu fpongieufe ,garnie
de petires fibres irrégulières, entre-mél-es, d'un

brun-noiratre; les fcutelles un peu concaves, rougeatres , à rebord

reuflé,

flexueux, courbé

en

dedans.

Cette plante croit en Angleterre , fur le tronc
des arbres.
276. LICHEN lanugineux. Lichen lanuginofus.
Lichen thallo ftellato , albo, fulphureo, pulverulento , fubiès nigro-carulefcente , torentofo ; laciniis
imbricatis, plants, rotuniato-lobatis crenat:fque;
apotheciis rufis , margine puiverulento. Achar. Lich.

pag. 465$. — Lich. Suec. Prodr. 120. — M:th.
Lich. 207. Sub parmeliä. (Exciuf. fynon. Ad parmeliam pityream referendis.)
Lichen membranaceus. Dikfon , Crypt. Britan. 2.

pag. 21. tab. 6. fig. 1.

Lichen lanuginofus. Hoffm. Enum. Lich. p. 82,
tab. 10. fig. 4 — Schrad. Journ. bot. 1801. {t. 1,
pag. 76.

Ses expanfions font minces, membraneufes,
prefqu'en étoile , parfémées d'une poufhère b'anch3, d'un jaune de foufre ou quelquefois cendrée,
couvertes en defflous d'un duvet d’un bl-u-noirate; les lobes ou folioles peu fenfibles dans le
centre , planes, imbriquées , arrondies , lobées &
crenelées à la circonférence; les feurelles rares,

p. 11.
fort petites, d’un brun-obfcur, munies d’un reCetre plante diffère du Zichen riliaceus par fes bord pulvérulent, prefqu'entier.
expanfions plus coriaces, glabres & nuesà leur
Cette plante croit en Europe, fur le revers des
face fupérieure, très blanche, prefque luifante;
montagnes
, aux lieux humides & ombrages.
points
de
parfemées
,
lières
puisirrégu
es,
orbiculair

noirs, faillans , très-nombreux; bériflées en deffous de petites fibres très-courtes; les lobes finués,

laciniés & crénelés; les fcutelles peu nombreufes,

277. LICHEN drapé. Lichen pannrofus. Swartz,

Flor. Jnd. occid. 3. pag. 1888.— Dit. p. 508.
Parmelia

LIC

LIC
Parmelia (panhofa), rhallo ffellato , cinereo-viref

Cette plante croît fur le tronc des arbres, fur

cente, fubts nigro-comentofo ; Lacini:s planis , con-

les moufles , fur d’autres lichens,

natis, imbricatis, ultimis multifidis, anguffis, mar-

Suède, en Angleterre.

gine fubelevatis ;apotheciis demüm convexis , fufcis ,
aïgricantibus ; marpgine integro , tandem concolori,

Jubevaneftente. Ach. Lich. pag. 465.
Lecidea pannofa. Achar. Meth. Lich. pag. 84.

Cette efpèce fe rapproche du Zichen plumbeus :
elle en diffère par fon port & par fa couleur; elle
eft compofée d'une croûte orbiculaire, foliacée,
étalée, membraneufe, épaitfe & fpongieufe en
deffous, chargée d’un duvet noir & tomenteux ,
formé par de très-petires fibrilles radicales ; divifée à fon contour en petits lobes finués, à plufieurs découpures obtufes, prefqu’imbriquées, d’un
vert-cendré en deflus, d’un brun-pâle en vieilliffant; le centre ridé, prefque granulé, foutenant
des fcutelles planes, convexes, rouffes, noirâtres
dans leur vieillffe , plus pales, renflées & fouvent

ondulées à leurs bords.
Cette plante croît fur le tronc des arbres, à la
Jamaique. ( Swuartz.)

Lichen thallo ftellito, cinereo-plumbeo , fubtàs carulefcenti , frongiofo , tomentofo ;laciniis periphericis , planiuftulis, plicatis , radiantibus , rotundatis,
convexis,

rufo-

brunneis ;margine integro. Achar. Lich. p. 466 , &
Meth. Lich. 212. Sub parmeliä. — Lightf, Flor.

fcot. 2. pag. 826. tab. 26. — Achar. Lich. Suec,.
Prodr. 120.— Schrad. Journ. bot. 1801. À. 1.
pag. 76. — Micb. Gen. tab. 43. fig. 1. — Dillen.
Mufc. tab. 24. fig. 73. La fhatu vetufto.
Lichen carulefcens. Hudf. Flor. angl. $7t.
Imbricaria carulefcens. Decand. Flor. franc. 2.
Pa8-°390:
8. Imbricaria (plumbea } , thallo cinereo, plumbeo, fubtùs atro-carulefcente, fpongiofo
;fcutellis fuf-

cis , planis, immarginatis. Decand.Synopf. pag. 84,
& Flor. franç. 2. pag. 391.

Lichen affuis. Eng]. bot. tab. 353.
Cette plante a des expanfions adhérentes, étalées en rofette, membraneufes, imbriquées, d’un
gris-plombé à leur face fupérieure , couvertes en
deffous d’un duvet fporgieux, d’un bleu-noirâtre;
partagées en lobes divergens, planes, arrondis,
crénelés ,incifés ou un peu crifpzs à leurs boid;;
les fcutelles nombreufes & centrales, orbiculaires,

planes , concaves , d’un rouge-brun , quelquetois
noirâtres ou jaunatres en vieilliflint,

en France,

en

Obfervations. Le parmelia rubiginofa, Ach. Lich.
pag. 467, & Meth. Lich. 212, paroit appartenir à
la variété 8.
270. LicHEN bleu-brun. Lichen caruleus-badius.
Schleich.
Lichen thallo ffellato , glauco-vireftente, pafsim

pulvere granulofo , carulefcenti , te6lo, fibrüs atro,
frillofo-fpongiofo ; lacinits periphericis, planiufeulis, rotundatc-lobatis , crenatis , nudis ; marzinibus

elevatis, pulverulentis ; apotheciis rufis. Achar. L'ch.

pas. 467. Sub parmeliä conopled. — Schleich. Crypr.
Helv. exfic. Cent. 2: n°. 71.

Imbricaria pytirea. Dec. Flor. franç. 2. pag. 391.
(Excluf. fynon.?)
Ses expanfons font membraneufes,
rofette,

amples,

d’un blanc-cendré

étalées en
ou

un

peu

jaunâtre en deflus, couvert:s en partie d’une
pouflière grenue & bleuâtre, munies en deffous
d'un duvet laineux, fponzieux, d'un bleu-verdatre;

278. LICHEN plombé. Lichen plumbeus.

incifo-crenatis ; apothectis demdm

4oi

entourées

d’un rebord faillant, blanchatre, entier ou crenelé.
Dans la variété 8, les fcutelles font beaucoup plus

petites, d’abord planes, puis convexes, dépourvues d’un rebord faillant.
Botanique. Supplément, Tome III.

les folioles divifées en lobes obtus, arrondis, crénelés, relevés & crépus ; les fcutelles rares , rouf-

featres, entourées

d’un rebord épais,

faillant,

pulvérulenr.

Cette plante croit en Europe, fur le tronc des
arbres & fur les mouffes.
280. LiCHEN pulvérulent. Lichen pulverulentus.
Lichen thallo flelluto | albo-cafio , pruinofo, fubrùs
atro , tomentofo, hifpido ; laciniis linearibus , mulcifidis , approximatis , planis, adpreffis | undulatis ,
apice retufis ; apotheciis caffis; margine integro

flexuofogue. Achar. Lich. pag. 473. Sub parmelia.
— Mech. Lich. 210. — Schreb. Spic. Flor. germ.
pag. 1123. — Achar. Lich, Suec. Prodr 112. —
Wiild. Berol. 1015.
Lichen ollochrous, Ehrh. Plant. crypt. Dec. 19.
n°. 197.
Imricaria pulverulenta. Hoffm. Plant. Lich.
tab. 8. fig. 2. — Decand. Flor. franç. 2. pag. 387.

— Dillen. Mufc. pag. 176. tab. 24. fig. 71.2
Lichen flellaris , var. With. Arrang.

Ce lichen forme des expanfions meimbraneufes,
irrégulières, difpofées en rofette, d'un vert-gai

quan elles font fraîches; elles deviennent, en {é
chant, d'un gris-roufleatre ou cendré en deffus,
& parfemées d’une pouflière grenue , blanchätre,
chargées en deffous d’un duvet noirâtre;

les fo-

liol:s petites, imbriquées, planes, obrufes, dé-

coupées, elargies à leur fomm-t & prefqu'ondulées; les fcutelles brunes, FES nomoreules,
Êe
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irrégulières, couvertes d'une pouffère glauque,

entourées d'un rebord entier, puis crénelé.

Cette efpèce croit en Europe, fur le tronc des
arbres. Ses variétés font :
B. Parmelia (argvphæa), laciniis extrorsèm latioribus , undulito-plicatis , luëleis, pruinofis ;apo-

theciis concoloribas. Achar. Lichen. L ce. Ja Gaia.
Datour.
y. Parmelia (anguftata) , laciniis tenuioribus , li-

nearibus , ramofo-laciuiaiis, à centro ad rerisheriam
ductis , diférecis. Achar.]. c. An lichen anguffutus ?
Hoffn. Ad arbores Suecia , Germanie.

à Parmelia (ala'oria), laciniis imbricatis ,brevicribus , lacero-laciniatis , nudis , fafco-virefcenti-

bus ; apotheciis pruinofo-cafiis nigrifque ; margine
tandem flexuofo, crenato. Achir. |. c. Ad corticem
arorum , in Sueciâ , Gall'à.

281. LICHEN barbe de chèvre. Lichen aipolia.

Lichen thallo fell:to, alhido-cinerafcenti-cafioque,
nudo, fubrès aloido
; fitrillis fufco-nigris ; lacrnits
omnibus fubconnatis, plantufculis, multifidis o5a-

tifve ; apotheciis nigris, cafio-pruinoffs ;margine de-

mèm fexuvfo crenutugue. Achar. Lich. pag. 477,
& Merh. Lich. 209. Su parmeliä. — Lich. Suec.
Prodr. pag. 112.
Imbricaria aipolia. Dec. Flor. franç. 2. p. 386.

Cette efpèce fe rapproche du lichen pulverudenaus par la largeur de fes expanfons& par la couleur
de fs fout-lles, & du Zichen ffellaris par la couleur
de {es feuilles ; elle s’etale en une rofette iriéouliere, compofée d’un grand nombre de folioles
découpées, élargies, planes , arrondiés à leur fommet, lobées, un peu crénelées à leur contour,
nues en deffus, d’un blanc-cendré tirant quelquefois fur le bleu, chargées en deffous d’un duvet

formé de petites fibres d’un brun-noiratre ; les fcuelles d’un gris-noir, couvertes d'une poufière
g'auque aCE., entourées d'un rebord faillan: , entier ,
puis flexueux & ciénelé.
Cette plante croît en Europe, fur le tronc &
}es branches des vieux arbres; ele offre pour va-

a. Parmelia (acrita) , thallo radiatèm plicato,
albido, fibiès concolori; fisrillis fufcefcentibus ; lacin'is in ambita planis, crenulatis ; apocheciorum mur-

gine tumido , integro. Achar. |, c.
Lichen ffellariformis. Hoffin. Enum. Lich. p. 73.2?
— Dillen. Mufc. tab. 24. fig. 70.

8. Purmelia (cercidia}), thallo cinereo-cafio, fustis
albicante ; fibrillis nigris ; laciniis centralibus , diffor-

mious , complicatis , imbricato-fquamofis granulatifgue, pertphericis, planis, multifidis ; apotheciis de-

mm confertis
,flexuofis crenarifque. Achar. |. c,

y Parmelia (anthelina), rhallo flellato , albido,
fubrès concolori, fsrillis nigris tomentofo ; laciniis
fublinearisus, mulrifidis, à centro ad ambitum continuatis ;apothecirs confertis, aifco tandem convexiuf=
culo , margine integro, Achar. |. c., & Mecth. Lich.

210. — Lich. Suec. Prodr. pag. 111.
292. LICHEN grasieux. Lichen fpeciofus.
Lichen thallo flellato, glabro, albo-fubcerulefcente,

fabiès ladeo , obfolciè fisrillofo ; lacinüis planis , fublinesrisus , brevibus , ffruato-lobatis ; marpin'hus
tandem flexuofis, elevatis, p:lverulentis ciliatif;ue ;
aporhec:is fubfufcis ;marg'ne tandem rugofo , crenatoe

Achar. Lich. pas. 480, & Mech. Lich. pag. 198.
ä. ap. Jacq. Coileët. 3. .119e
— Wulff.
S:b parmeli
tab.7.—Ach. Lich. Suec. Prodr. 123 —Schleich.

Exfic. Plane. crypt. Helv. Cent. 4. n°. 47.
Imbricaria fpeciofa. Decand. Synopf. gall. p. 85.
Ses expanfions font orbiculiires, irrégulières,

membraneufes & prefque cartilagineufes , compo-

fées de folioles imbriquées, pulvérul2ntes, rele-

vées, d'un blanc un peu bieuâtre en defius, girnies

en d:ffous de petites fibres blarches ou cendrées;

les folioles finuées, découpées & légér-ment ciliées à leurs bords; les découpures prefque linéaires, courtes, lobées; les fcucelles concaves, brunes, puis nojrâtres, entourées d’un rebord entier,
puis ridé ou crénelé.

Cette plante croît fur le prunier & fur les rochers, en Suiffe , en Autriche.

283. LICHEN à cheveux noirs. Lichen ulorhrix.
Lichen thallo flellito, cinereo-glauco, fubtàs nigro,
fsrillofo ; lacintis difereris, anguflatis, linearibus ,
multifidis, planis, fubciliatis ; apotheciis nigris ; mar-

gine integro | fubràs ciliato. Achar. Lich. pag. 481,
& Meth. Lich: 200. Su parmeliä. == Lich. Suec.
Prodr. pag. 69.

Lichen ciliatus. Hoffn. Enum.
tab. 14. fig. 1.

Lich. pag. 69.

Inbricaria ulothrix, Dec. Flor. franç. 2. p. 388.

— Diilen. Mufc. mb. 24 fig. 72.

SEs expanfñons font d’un brun-cendré, un peu
glauques en deffus, garnies en deffous de petites
fibres noirâ res, étalées en étoile , membraneufes,
adhérentes, un peu imbriquées, compofées defolioles lineaires , plan-s , découpées , légéremenc

ciliées à leurs bords; l:s {cutelles centrales , orbiculaires,

noires,

planes

eu

concaves,

munies.

d'un rebord blanc ,entier, à peine créneié dans fa
vieil.effe.

Cztre plante croit fur le tronc des ormes , des
peupliers, des hêtres, &c., en Europe.

284. LICHEN orbiculaire. Licher cyclofelis,

LIC

LIC
ticuliérement
(Swartz.)

Lichen thallo ftellato , cinereo-glauco, fubtis nigro,

Rbrillofo ; laciniis connatis, planiufculis, incifo-mulcifidis, fublinearibus, extrorsàm lobato-crenatis ;marginibus tandem elevatis, fubpulverulentis ; apotheciis

Lichen imbricatus , foliis centrifugis ,finuato-mul-

tifiiis, adnatis, candidis ; feutellis totis atris. Sw.

Flor. Ind. occid. 3. pag. 1891.

Lecidea cocoës. Achar. Lich. pag. 216, & Meth.

Lich. pag. 84.

pag. 96.

Ses expanfions font beaucoup plus petites que
celles du Lichen piétus, & d'une coul-ur différente ;

Placodium orbiculare. Hoffm, Plant. Lich. tab.
GG. fig. 1.

elles font médiocrement orbiculaires, irrégulières,

Imbricaria cyclofelis. Dec. Flor. franç. 2. p. 388.

fortement adhérentes aux écorces , compofées de
folioles imbriquées, finuées, lobées, obtufes,

Cette plante à des expanfions membraneufes,

prefau’à deux lobes à leur extrémité, blanches,
ridées, liffes & noires en deflous; les fcurelles

orbiculaires, affez régulières, entiérement pulvérulentes ou feulemenr vers leurs bords, d’une

éparfes, principalement dans le centre , noiratres,
prefque luifantes , de même couleur à leurs bords.

couleur glauque & cen:rée en detfus, brune ou

planes,

Cette plante croit fur les vieux troncs du cocos
nacifera ,à la Jamaique. (Swurtz.)

conniventes, incifées, prefque linéaires, lobées

& crénelées à la circonférence des rofettes, point

ciliées, garnies en deffous de petires fibres noiràtres; les fcutelles noires, point hériflées en deflous,
pourvues d’un rebord entier , à peine crénelé.

287. LicHEN ventre de biche. Lichen aleurites.
Lichen thallo flellato, contiguo , rugofo-plicato,
pallido-virefcente, pulverulento, fubtès concolort , nigro-fubfsrillofo ; laciniis in ambitu diferctis , rlanè
rotundatis , incifo-crenatis ; apotheciis planis, fubfufcisÿ margine tandem crenulato, pulverulento. Achar.

Cette plante croît en Europe , fur le tronc des
arbres; elle a pour variété :
8. Parmelia (lithothea) , hallo orbiculari , cinereo-fufcefcente, laciniis multifidis, linearibus , angufciffimis, planis, fubciliatis, confertim imbricato ;apo-

Lich. pag. 484, & Merth. Lich. 208. Sub parmeliä.
— Lich. Succ. Prodr. 117. — Schrad. Journ. bot.

1801. ft. 1. pag. 76.
Lichen diffufus. Dickf. Plant. crypt. Britan. 3.
pag. 7. tab. 0. fig. 6, & Exfic. Hort. Brit. 17.

thecits centralibus. Achar. |. c., & Meth. Lich.
pag 199. Supra lapides, in cavernis montium , ubi

aqua interdèm flagnärunt.
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285. LicHEN coloré. Lichen pitus. Swartz, Flor.
Ind. ocuid. 3. pag. 1890. — Diét. 3. pag. 508. *
Lichen fubmembranaceus, imbricatus, foliolis centrifugis , adnatis , multifidis, ffnuatis , albidis ; fcucellis atris, albo-marginatis. Swartz, |. c., & Prodr.

146.

Parmelia piéta, Achar. Mech. Lich. pag. 211, &

Lich. pag. 480.

à la Jamaique.

286. LicHen du cocetisr. Lichen cocoës. Swattz,
Prodr. 146. — Diét. 3. pag. 508.

nigris, margine dembm fubcrenaro. Achar. Lich.
pag. 482, & Mech. Lich. 199. Sub parmeliä. —
Lich. Suec. Prodr. 113.
Lichen orbicularis. Neck. Meth. Mufc. pag. 88.
— Hoffn. Enum. Lich. pag. 68. tab. 0. fig. 1. —
Schleich. Exfic. Cent. 4. n°. 45. — Schrad. Spicil.

noirâtre dans fa vieilleffe; fes folioles

fur les palmiers,

L'chen pallefcens. Hoffn. Enum. Lich. pag. 66.
tab. 10. fig. 1.
|

Placodium diffufum. Hoffm. Plant. Lich. 3. p. 12.
tab. 65. fig. 2.
Imbricaria aleurites. Decand. Synopf. pag. 84.
Ce lichen a fes feuilles étalées en rofette, n’en
formant prefque qu’une feule, minces, membra-

Ce lichen forme une rofette arrondie, de deux L neufes, orbiculaires, ridées, pliflées, pulvérublanchatre , ï lentes, d'un fauve-päls ou un peu verdâtre, garcompofée de folicl2s médiocrement imbriquées,
nies en deffous de fibres noirâtres; les lobes de la
à divifions nombreufes, finuées , lobées à leur fom- | circonférence planes, arrondis, crén:lés, incifés;
met, brunes en deffous, d'un blanc-pale & ridées . les fcutelles éparfes, peu nombreufes , prefque

pouces de diamètre, membraneufe,

en d:ffus; les fcutelles éparfes, plus nombreufes

& plus grandes dans le centre de la rofette, un

planes, brunes, puis noirâtres, entourées d’un

rebord entier, puis crénelé, qui devient, avec
, l'âge, pulvérulent, ainfi que tout |: refte de la
plante , qui fe convertit prefqu’en poullière.
peu élevées, noiratres, égales , blanches & encièresà leurs bords. On remarque entre les fçuCette plante croît fur les poutres, les vieux
telles de petitspaquets hémifphériques, nombreux,
‘bois, en Suède, en Allemagne , en Angleterre.
blanchäres, pulvérulens.
! On diftingue la variété fuivante, qui fe trouve em
peu arrondies, planes ,légérement convexes,

un

Cewe plante croit fur l’écorce des arbres , par- ? France fur l'écorce du pirus eu :
ee 2
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8. Parmelia (4ifufa) , thallo irregilariter expanfo,
albo-cinereo-virefcente ;laciniis fubimbricatis , lacero-

Jr'erifpis, granulefo-pulverulentis. Achar.

1. c. —

culis, incifis, margine fubgranulatis ; apotheciis ni-

Hoffn. Enum. Lich. tab, 10. fig. 2.

gris, fubcafiis. Achar.Ï. c, & Meth. Lich. Suppl.
48. In faxis & rupibus, juxeà littora Maris Glacialis.
v. Parmelia {ftippea), laciniis nigro-fufcis, te-

288. LicHen douteux. Lichen ambiguus.
Lichen thallo flellato, pallido-fubvirefcente, foredifero, fuëtès fufco-nigro, fibrillofo; laciniis linearibus , adpreffis, planis , incifo-multifidis ; apotheciis
Jubcentradious, minutis, planiufeulis, fufcis ; margine

integro. AcChar. Lich. pag. 485, & Meth. Lich.
207. Sub parmeliä. —

Licäen thallo ffeliato , albo-virefrente, fubtàs ina

Lichen d'ff:fus. Weber. Spicil. 150.

quabili,

Tnôricarix ambigua. Dec. Flor. franç. 2. p. 394.

Pfora ambigua. Hoffm. Plant. Lichen. tab. 40.
fig. 2-4.
Ses expanfions font minces, membraneufes , or-

biculaires, d’un jaune pâ'e ou un peu verdätre en
deflus , d’un brur-noir & un peu fibreufes en deffous; ies folioles étroites, linéaires, laciniées,

adhérentes, parfemées d’une pouflière jiune & de
petits tubercules centraux; les fcutélles petites,
de couleur brune , entourées

laciniis

convexo-tere-

parmeliä. — Lich. Suec. Prodr. p. 123.— Smith,
AËt. Soc. Linn. Lond. vol. 1. tab. 24. fig. 6.

Lichen maultipunéatus. Ehrh. Plant. crypt. exfic.
Dec. 31. n°. 305.—

Weftr. Sv, Lafv. farg. Hift. 1.

vol. 1. tab. n°. 19.
Tmbricaria encaufta. Dec. Flor. franç. 2. p. 394.

mibus, ramofis, attenuatis , imbricatis complicatifque, cinereo-nigrefcentibus. Achar. |. c.

289. LicHEN couleur d’aigle. Lichen aquila.

Squamaria & lobaria pulla, ? Hoffn. Plant. Lich.

Lichen thallo flellato, obfturè fufco, fubrùs pallidiore, nigro-fiorillofo ;laciniis fublinearisus ,multifi-

dis, convexis , ad ambütum dilatatis, planiufculis;
crenxlato.

nudiufrulo;

y. Parmelia (textilis), laciniis tenuiffimis, filifor-

C:tte plante croît en Europe, fur les bois nus
& fur les écorces des pins & des fapins.

margine

nigro,

tibus , linearibus, multifidis , rugnfiifcuiis, nrigropunétatis ; apotheciis cafianeis , margir.e fudcrenulato.
Achar. Lich. pag. 489, & Meth, Lich. 202. Sup

8. Imbricaria latifolia. Decand. I. c.

d'un rebord entier, peu faillant.

apotheciis fafco-nigris,

nuiffimis , erofo-ramofis , confertiffimis, brevibus,
denfifimè imbricatis; apoth:ciorum d'fco planiufeulo,
glabro, badio. Achar. |. c, & Méth. Lich. p. 202.
In rupibus Suecie.

290. LICHEN charbonné. Lichen encauflus.

Lich. Suec. Prodr. 117. —

Wulf. ap. Jacq. Coll. 4. pag. 230. tab. 4. fig. 2.

planes, centrales,

B. Parmelia (craflophyila), laciniis pallidè fufcefcentibus ,imbricatis , latioribus, craîfis , convexïuf-

Achar.

6. p. 28. tab. 32. fi3. 2 , & Flor. germ. 2. p. 154.
à, Parmelia (candef:étà}) , laciniis teretibus ,ramofis, glabris, flexuofis, complicatis,

in cafpitem

congefhis , albis , apice obtufis, fufcefcentibus. Achar.

Lich. pag. 488, & Math. Lich. 201. Sub parmelià.

Ie

— Lich. Suec. Prodr. 109. S44 lichene. — Dillen.
nue tab. 24. fig. 69. — Mich. Gener. tab. ÿ1.
2. 6.

Ce lichen, très irrégulier, eft compofé de folioles imbriquées , nombreufes, entre-nêlées, ra-

Lichen fufeus. Hudf. Flor. angl. $33.
Lichen putlus. Lightf, Flor. fcot. 2. pag. 825.
Lichen obfeurus. Wither. Brit. 4. pag. 28.

mifiées, linéaires, glabres, un peu convexes,
flexibles, coriaces, membraneufes, d’un brunverdatre, puis noires ep vieiiliffant, parfemées de
points noirs, d'un noir-violet en deffous; les fcutelles arrondies, de couleur brune, peu nombreu-

Imbricaria aquila, Decand. Flor. franç. 2. p. 388.

fes ,entourées d’un rebord crénelé. Les folioles
font plus larges, quelquefois plus étroites, felon

Cette plante a des expanfions peu régulières,

les variétés, d'une teinte noire en deflus, fans

étalses en rofstte, cartilagineu‘es, glabres, d’un

brun: foncé en deffus, quelquefois hériffées de
points noiratres, garnies en defflous de petites
fibres noires ; les folioles imbriquées, partagées
en lobes linéaires, convexes, découpés, planes &
dilatés à leur fommet; les fcutelles d'un brun-

points.

Cette plante croit fur la terre & les roch:rs,
dans les Alpes & les Pyrénées , &c.
291. LICHEN courbé. L'chen recurvus.

Lichen thallo flellato, pallido-virefcente,
foredifero, fubrs nigro-fsrillofo-fpangiofo ; laciniis periphericis angafhiffimis, multifidis, convexo-fubreretibus;
Cetre plante croît fur les rochers, le long des j apotheciis rufo-fufcis, maroine fubintegro. Achar.
côtes maritimes, en France, en Allemagne , en
Lichen. pag. 490, & Mech. Lichen. 201. Sub par.
Angleterre ; en Suëde ,&c. Ses variétés font:
mel.

noir , aflez grandes, prefque planes, environnée

d'un rebord crénelé.

:

Le

LIC
. Lichen incurvus, Perf ap. Uft. in Ann. bot. ft. 7.
pag. 24. — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 107.
. Trbricaria incurva. Decand. Flor. franç. 2.
pag. 394.
Lichen multifidus. Dickf. Crypt. Brit. 3. pag. 16.
tab. o. fig. 7.
Ses expanfions font un peu dures, fragiles, cartilagineufes, difpofées en rofette, compofées de
folioles tout-à-fair adhérentes , divifées en lobes
linéaires, très-ramifiés , d'un vert-päle; un peu

Jaunâtres en deffus, noîrâtres & iporgi-ufes en
deffous ,concaves , ceurbées à Izur extrémité ; les
fcutelles planes , centrales , orbiculaires , glabres,

un peu luifantes, d’un brun-roux , pourvues d’un
rebord entier, blinchatre & faillant; la furface des
folioles tr>s-fouvent parfemée de trés-petits tubercules himifphériques.
-Cette

plante croît fur les roch2s calcaires , en

France, en Allemagne, en Suiffs, Ke.
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nigris, Achar. Lichen. pag. 464, & Meth. Lichen,
221,
Lichen azalee. Schrank, Prim. Salisb. pag. 235.

— Achar. Lich. Suec. Prodr. 156. In azakeä procumbente Germanie.

* Parmelia (fubmarginalis) , shallo foliacco ,
membranaceo, laviuftulo, cinerafcente , fubrùs arer-

rimo, verfüs fummitates fufcente; aporheciis fubmarginalibus, concavis , fufcis, extùs rugulofis ; margine

Jimplici, Achar. Lich. pag. 464.

Lobaria fabmarg'nalis. Mich. Flor. bor. Amer. 2.
ag.
325$. In arboribus Canada & Caroline.
6-32)

* Parmelia (quercizans), ctallo foliaceo , membranaceo, lavi, rufiftente, fubiùs rufo ; laciniis oblongis, fruato-lobulatis ; asotheciis parvis, crebris,
fubadnatis, concavo - planiufeulis ; fuligineo - fuftis.

Achar. Lich, pag. 464.

Lobaria quercizans. Mich. Flor. bor. Amer.

2,

pag. 324. Ad arbores ,in monte Grand-Futher Caroline.

292. LICHEN percé. Lichen diatrypus.
Lichen thalli laciniis albo-virefcentibus , forediferis perforatifque, finuato-multifidis | planiufeulis , Levibus , radiantibus ,apice inflatis , ju5tùs rugofo-plicatis , atris; interfficiis albis, apotheciis dilute rubris,

margine integro. Achar. Lich. pag. 493, & Meth.
Lich. 231. Sub parmeliä. — Lich. Suec. Prodr, 116.

— Engl. bot. tab. 1248.

* Parmel'a (pellita}, rhallo fléllato, glabro, nudo ,glauco-virefcente, fubrhs atro-romentofo; laciniis
imbricatis, planis, lacero-laciniatis ; marginibus
Jubelevatis granulatifque. Achar Lichen. pag. 468.
Ad truncos arorum

America.

* Parmelia (hifpidula ), thallo fuhflellato, lavigato, plumbeo-virefcente, fubrùs fisrillis rigidis, nigris hifpido ; laciniis planis, flexuofis , irregulariter

Lichen pertufus. Schrad. Spicil. pag. 96.

lobato-crenatis , imbricatis ;marginibus adfcendenti-

Lobaria terebrata. Hoffm. Flor, germ. 1f1.
Imbricaria diatrypa. Dec. Flor. franç. 2. p. 393.

Achar. Lich. pag. 468. Supra mufcos deffructos Helvetie.

Lichen phyfodes. Jacq. Coil. 3. tab. 8. fig. 1. —
Schleich. Crypt. Heiv. exfic. Cent. $. n°, 81.
Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

bus, fubcrifpis, pafsimque

granulofo-pulverulentis.

* Parmelia (fciaftra), shallo fléllato, fufcoatro , opaco, fubids aterrimo , fisrillofo; laciniis imbricatis , linearibus , multifidis, planis, radiantibus;
apotheciis convexiufeulis, concoloribus ; maroine i»-

lichen phyfodes. On l'en diftingue par un caractère
très-faillant, qui confilte dans fes folioles, percées,
vers le milieu de leur largeur, par des trous ar-

tegerrimo. Achar. Lich. pag. 471, & Math. Lich,
Suppl. 49. Ad fixa , in rupibus Suecie,

rondis, parfemées en outre de quelquestubercules.
Ces folioles font d’un blanc-verdätre en deffus,
mélangées de noir & de blanc en deffous, avec

op2co
plano,
P
à, rucofiufeulo,
AÉRIEJEE
l3 PEROS

fubrüs
; concolori, ul£arillofo ; leciniis Jusdifererrs Jol'tariilque, trregulartbus ,

des fibrilles ; les fcutelles petites,

lacero-dentatis ciliatifque. Achar. Lich. pag. 472.

d’un

rouze-

* Parmelia

(pufilli), challo Jusffellato, atro,

clair, planes, aflez rares ; leur rebord grêle, fail-

Ad truncos populi, in Gallia. Dufour.

gleterre, &c.

* Parmelia (mufcigena), challo fubflellato, gluxco, f-fco-virefcente , fubpruinofo, fubrüs fibrillis nigris tomentof> ; luciniis fublinearisus, multifidis ,

lant,prefqu’entier.
Cette plante croit en France , en Suiffe , en An* Parmelia (eËtanea), challo irregulari , fubimBricato; laciniis œmplicatis, an:uflioribus ;apothe.
ne
;
k
bal
ciis dembm y lanis; difco aurantio, marsinem thallo-

dem, fubevanifcentem aauante. Achar. Lich. p. 464,
var.

8, parmel& pariecina.

In truncis

arborum

&

faxis Suecie, Hélverie,
.- * Parmelia (azaleæ) , thallo foliuceo , coriaceo,
fordide virefcente, crifpo; verrucis ? conflusntibus,

margire elevatis, lacero-dentatis arpendiculatifque ;
apotheciis nigris , margine integro. Achar. Lichen.

pas. 472. Jnter & fupra mufcos putrefaëtos,ad rups
vallis Salvan Helvetia, @ in Hifpanié.

g. Parmelia (erta), thallo cinerco-virefcentealbo, pruïnofo, fubtùs pallido ; fibrillis nigris, rariæ
ribus j lacinits latioritus, incifo-lobatis ,imbricuiis;
marginibus elevatis ,flexuoffs , erenato-crifpis, Ach.

1 c. Ad'terram, fupra mufcos, in Helveriä.
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y. Parmelia (fquarrofa) , challi lacintis ereëtis,
complicatis, confertiffimis, fuprà pruinofis, fabiàs
albidis ; apotheciis fufto-nigris ;margine inflexo , demèm crenato , crifpo fimbriatoque. Ach. |. c. Supra
mufcos alpium Lapponie.

* Parmelia (venufta), challo flellato , albido-virefcente, fubnudo, fubtès atro , tomentofo-hifpido;
laciniis planis , flexuofis , variè laciniatis, in ambitu
incifis, plicatis,

LIÉE

LIC

radiantibus ; aporheciis demerfis ,

cafiis ;margine fimbriato-foliolofo. Achar. Lichen.
pag. 475. tab. 8. fig. $, & Merh. Lich. 211. 2
quercu ilice Lufftanis ,& in umo Hifpania.
8. Parmelia (hyrida) , challo oréicularr, alboviridi, fasruto ; laceniis lineari-multifidis, imbricatis , in erbitu dilutatis , rotundatis , crenatis ; apo-

sheciis adorefis , cafiis; margine fimbriato, Achar.

EL. c. In faxis Suecia , Lufatie.
* Parmelia (farrea}), rhallo fubffcllato, cinereovirefcente , farinofo , fubrs albido
;fibrillis fufto-nigris;lacintis flexuofis, imbricatis , brevibus , incifis ;
crenatis ,imargine elevatis, granulato-pulverulentis ;

apotheciis nigris pruinofifque ;margine tumente, inflexo , demèm fubcalato. Achar. Lich. pag. 475. Ad
cerram , fupra faxa, inque uruncis arborum vetufhis

* Parmelia ( congruens } , thallo flellato , alhopallefcente, fubtès cinereo-fufcefrente; fbrillis fflurifque concoloribus ;Liciniis mulrifidis, laxis, flexuofis,

margine recurvis ,apice planiufculis , crenatis ;apo-

theciis elevatis, concavis, hepaticis; margine integro.

Achar. Lich. 491. In arboribus Americe borealis.

* Parmelia

( molliufcula ), challo fubftellato,

molliufulo, fordide albido-virefcente , fubpulverulento, fubis concolori; laciniis imbricatis, convexiufculis , lineari-multifidis , ad apices fubtùs fubcanali-

culatis. Achar. Lich. pag. 492. Ad terram , juxtà

prormontorium B. Spei.

* Parmelia (Michauxii}), challo membranaceo,
lucido , fubolivaceo; Laciniis convexis , finwato-lobatis , extremitatibas dilaratis ;apotheciis caftaneo-fufcis. Achar. Lich. pag. 492.
Imbricaria convexiufeula. Mich. Flor.
Amer. 2. pag. 322. În fuxis Canada.

boreal.

* Parmelia ( tolpodes) , thalli laciniis pallidovireféentibus, lavibus, nudis, multifidis, planiufculis, radiantibus, apice fubinflatis, fubtùs atris,
pannofis ; apotheciis fubfifeis, margine fusrugofo.

Anglie.

Achar. Lich. pag. 494, & Merh. Lich. 251. Sub
parmelia. — Lichen. Suec. Prodr. 134 Sub lichene.

8. Parmelia (alphiphora), challo ftellato, imBricato, albo-pruinofo , fubtüs atro, tomentofo. Ach.
Î. c. Ad montes, fupra mufcos deftruëlos Suecia.

* Parmelia ( enteromorpha }, challi laciniis albis, virefcentibus , fubrugofis , effufis, laxis , elonga-

* Parmelia (lophyrea), thallo flellato, albo,
fubiùs nigro, lavigato, nudo, excavato-puñétato;
Laciniis linearibus , planis, flexuofis, finuato-multifidis;apotheciis rubellis, margine fubcrenatc. Achar.

Lich. pag. 481, & Meth. Lich. 198. Îr Americä

boreali.

* Parmelia (clementiana }, rhallo ffellato, albocanefcente , granulofo-pulverulento, fubràs concolori;
frillis obfoletis, nigricantibus; lacinits periphericis,

planis, incifo-crenatis , nudiufculis; apotheciis udpreffis, planis, fufco-nigris ;margine integro. Achar.

Lich. pag. 483. In cortice quercüs Anglie, Gulli,
Hifpanie.
% Parmelia (aureola}), thallo orbiculattm centri-

fugo , plicato, rugofo , vitellino , fubtus albo; fixuris
nigris; laciniis concretis, plicatis , apice dilutaiis ,
incifo-crematis ; apotheciis concawis, aurantiacis ÿ

margine crenato. Achir. Lich. pag. 487. 1r rupibus
marinis provinciæ Bahufia Suecie.

* Parmelia (albinea ), thallo flellaro, leviufculo,
atbo-canefcente, fubtùs albo ; fibrillis concoloribus;
laciniis fublinearibus, convexis , multifidis, ultimis
digitatis ; fafligiatis, crenato-criflatis ; apotheciis
migris, cefo-fuspruinofis ;margine fubintegro. Ach.

Lich. pag. 491.
Lichen albo ater. Schleich. Crypt. Helv. exfic.
Cent. 3. n°. 71. 1n alpibus & rupibus Helyetia.

Ad corticem arborum Arnerice feptentrionalis.

tis, fubaivifis, ventricofo - infatis, fubtès nigris,
rugofo-plicatis ;apothectis badiis, margine integer-

rimo. Achar. Lich. pag. 494, & Meéth. Lich. 252.
Ad truncos pini Californie.

* Parmelia (circinnata), thalli laciniis albis,
virefcentibus , fubrugofis , confertis, gyrofo-plicatis,

brevibus, bullato-ventricofis, inflatis, fubtùs frfconigris ,équabilibus ; apotheciis rufo-fufcis, margine
rugulofo-crenato. Achar. Lich. 49$, & Merh. Lich.
252. Ad Fretum magellanicum.
* Parmelia (inteftiniformis) , thallo depreffo ,
imbricato; laciniis lineari-multifidis, elongatis, compreffo teretibus ,articulatis ;apotheciis badiis. Ach,

Lich. pag. 495, & Merh. Lich. 253.
Lichen inteftinalis Bell. App. Flor. ped. — Vill.

Dauph. — Achar. Lichen. Suec. Prodr. pag. 124
Supra lapides, in Monte Cenifio.

XVII. URCEOLARIA. SAGEDIA. Achar. GYALECTA. li. THELOTREMA. Id. Tubercules plines
ou concaves,

dijfin&s ou rapprochés en forme de

croûte plane ou mamelonnée , s’ouvrant à leur fom-

met en une fcutelle plus ou moins fuillante , entourée

d'un rebord élevé , formé par la croûte : ce rebord,

quelquefois flérile ,dégéaère en petites feuilles.

Il faut rapporter à ce genre le /ichen ferupofus,
n°. 36; —cinereus , N°. 153 — rupicole, n°. $.

LTC

LAC

thallode tumente difinéto. Achar. Lich. pag. 343,

. 293. L'cnEN bleu-cendré. Lichen cinereo-cafius.
Swariz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1888.

& Mech. Lich. 143. In cortice arborum Amboiïna.

É

* Urceolaria (efculerta), eruflà tartared, craffä,

Lichen imprefus. Ewartz ,Proër. 146, — Dit.

Me fo-verruccfà ; cinerafcente ; apothecirs verrucifor=

3. pag. 508.
Urceo!aria

(cinereo- cæfa),

crufld granulatä,

Id. ap. Schral. Journ. bot. 1

urceolatä,
atrà cafrique ;margine proprio
+

Achar. Lich. pag. 542, & Meth. Lich. pag. 148.

Lichen efiulertus. Pallas, H. 3. pag. 760. tab, 1.
on

étendue fur la terre , blanchât-e ,inégale, compofée, lorfau'on l'examine à ii loupe, d folioles
extrémement petites, difforimes, grarulées; les
ferrées,

nuta, immerfà , plano-concava , nittda , atre; mar-

gine proprio tenui , 1hal'odegne craffiori cin&ä. Ach.

bleu-cendré ou foncé, à double rebord; l'inté-

Lich. pas. 342. — Floike, in Magaz. entd. Nat.

rieur entivr, d= la même couleur que les feutelles ;
l'extérieur blanchäzre , grantlé, un peu crénelé.

Berl. 18C7. 1. pag. 18. — Achar. Meth. Lichen.
pag. 8. Sub lepraria.

Cette plante croît fur la terre, aux lieux fab'on-

Lichen carulefcens. Perf. ap. Ufler. in Ann. bot.

neux & un peu haides, à la Jamaique. (Swariz.)

ft. 11. pag. 16. În fuxis & rupibus Germania.

* Urceolaria ( verrucofa), cruffà tenui, albif-

294. LICHEN brun-marron. Lichen caflaneus.

fimä, verracofà; laminä proligerä, verracis sramerfà,

Lichen fquamis fubfparfis, caflanco-fuftis, parvis,

concavé ,fufco-nigré ;margine proprio tumido, inte-

convexiufculis ,aprce poro fcurellifero Aehifenribls.

gerrimo ,prominente; thallode Jubnullo. Ach. Lich,

D: cand, Synopf. p. 79, & Flor. franç.2. p. 371.

pag. 339. Aa mafcos quos incruflat , in Helvetid.

Sub urceolaria.

8. Urceolaria

Cette efpèce, une des plus petites de cette
divifion,efl remarquable par fa couleur d’un brunmarron. Sa croûte eft compolée de tubercules airondis , anguleux ou convexes, rapprochés deux à
cinq enfemble ,quelquefois épais, percés à leur
fommet d'un affez grand pore.

cludentibus,

lata , nigrä, albo pruinofà ; margine proprio craffo,
infiexo , Libero,

Synopf. pag. 79, &
Flor. franç. 2. pag. 371. Sub urceotur:a.
Cette plante a une croûte plane , unie, d'un
ou un peu jauratre , fendillée en

lignes ou aréoles polygones; chacune d'elles portant deux à quatre points Enfonces, d'un noir un
peu glauque : ces points fe réuniffent & forment
des fentes irrégulières qui ont qu-iqu'analogie
avec celles des opégraphes, point fenñbie ment
bordées par fa croûte.
Eette plante croit fur les rochers. ( Decand )
# Urceolaria (compunéta), crufta cenuifimd ,
devi, cinerco-atba ; limiïä proligera, minuta, im

merfi, urceolatä, nigräj margine proprio ténui, à

flexuofo; thallide

exteriori

cindé.

Achar. Lich. pag. 339. In foxis & muris Anglie.
* Urceolaria (gyplacea), cruftâ crafä, molli,
contigué puiveraceä ; ireguubili , ne
les
prod'gerä, immerfé, urceoaté, nigro-cafai, pruirofä;

29$. LICHEN opégraphe. Lichen opegrarhus.

interadm sad Bec

În ligno vetufto Gallia.

* Urceolaria San 1), cruffi tenuiffime rimofa,
inaquabili , «ltd; limind proliei rä, immerfä , arceo-

elle a été découveite par M. Ramond.

gris, immerfis ; conjiuentibus , & indè lineas n'eras

Achar, |.

Dufour.

;

Lichen fquemis plunis, albidis, cruffam lavioatam , areolatam confhituentiousÿfrutellis parvis, ni-

Cphyma toidea}), cruffä Jubgranu-

latä , verrucofä ; verrucis lominan cum margine in-

Cette plante croit fur les roches de fchiftes cor-

Janc-cendré

Ee calcarits deferti tarLarici.

*X Urceolaria (fegeltria), cruffé granulato-pulreraced , fxbareolatd , cinerea ; liminä proligera , mi-

arrondi s, de grandeur inégile, concaves, d'un

nés , aux environs de Barège, dans les Pyrénées

201. —

fie. 4. — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 166. Îr

Elle ef formée d’une croû:e mince, granulée,

ERÉTnCERSE très-nosbreufes,

Lich.

RE A 22. dub

arthoniä.

intégr,,thillodem fubcrenularu:r, crufiemque aquante.

feur-lles

, difco urieolato. Achar. Lich. pag. à 3:

Pet dea efixlente. Achar. M.

inaquali ,rimofa ,cincreo-alsrad ; lamina proligerà,
immerfa,

ÂOT

|
|

mare 4 chal!ode, tumido , infexo, Integro , dibpie
de, demum prominente, rugo!o. Ach. Lich. Pa 50:
tab. 6. fig. 11.
Urceolaria ferupofa, var. £, alviffima. Ach

Meth,

Lich. 147.— Hoffim. Plant. Lich. tab. 11, fic. 1

In montibus gypfaccis & calcariis Hifpanie, Lujirania, Helveure.

|
!

ans
* Urceolaria (cinerco-rufefcers},C2t
cruffé rimofé,

areolato-verrucofä , oËfcurè cinerea ,ad ambitum al-

bidiori ;lamina gorgylifera ,verrucis immerfa, con-

caviufeula, obfcurè rufa ;; margine thallode, integre,
Achar. Lich. pag. 67
in alpibus LapD 7'e Ad faxa,

poria.

|

* Urccolaria

membranacea

(rmutabilis),

, lavigata, denèm

cruffd cartilagineofubrimo(s,

VErTu=

cofä, cincreo-glaucà ; PA prodigerd, verrucis 1rnmerfa, atrâ, pland, tandem concavä , margineaue
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Cr C

thallode , elevato,

ba Le

integro cinétt,

Achar.

Lichen,

pag. 335. 1n ligno vetujio Helvetia,

* Urceolaria

(hypoleuca), cruffé rimofo-arco-

latä, laviafeula, albà ;lamina proliyerä , immerfä,
soncavé , pallidè cerinä ; margine thaliode , elevato ,

integro , aemäin fubflexucfo. Achar. Lich. pag. 335,
& Meth. Lich. 149. Zn faxis calcariis Suecta.
* Urceolaria

(oanyrga),

eofà, conglomera:i,

Be. Urceolaria (ocellulats), crufld rimofo-areo.
lata , demèm

cruflä granulato-verru-

albifimà ; laminä proligerà ,

verrucis immerfd, concaviufculà,ceffo-pruinofä; margine thallode, turg'io , integro. Ach, Lich. p. 335,

& Meth. Lich. pas. 146. tab. 4. fig. 2. In radicibus
@ caulibus herbarum , propè terram , in alvibus Lapponie.

* Urceolaria (g'bbofa) , cruffâ payrillato-verrucofi, lavigata, albidc-fiscinerufcente ; laminä prodigerd , verrucarum apici immerfä , concaviufculà,
atrd j margine thallode , protuberante ,crenaro. Ach.

Lich. pag. 354, & Meth, Lich, pag. 144. (Excluf.
fynon. Will.)

minutis,

thallode, fubcrenulato

An verrucaria

ocellulata ? Hoffm.

Flor. germ.

pag. 183. În faxis Helverie ,Lufarie.
* Urceolaria ( diamarta ), cruflà rimofo-areolaté,
fabverrucofà ,rubro-ochracea ; laminä proligerà , immerfa, concaviufculà, aträ ;margine thallode , ele-

vato, demüm flexuofo. Achar. Lich. p. 331. tab. 6.
fig. 9, & Meth. Lich. 151. Ad rupes , propè littora
finds boraici Norlandia.
É
* Urceolaria ( Achatii}, cruffä fuñdeterminaté ,
glabra , tenuiffime rimofà , pallido-téflaced ; laminä
prol'gera , immerfä, urceolatä , ruorä ; margine thal-

lode, tumido. Achar. Lich. 331. tab. 6. fig. 8, &

Meth. Lich. 1j0.— Lich. Suec. Prodr. pag. 33.
Sub lichene.

Lichen lacufiris. With. Arrang. vol. 4. pag. 21.
Ad fixa aquä hiemali inundata, inque révulis Suecie,

Lichen gibbofus, Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 30.
urceolaria ocellara ? Decand. Fior. franç. 2. pag. 5.
n°. 1009.
8. Urceolaria (amphibola) , cruffé arcolato-verrucofd, albo-cinerafcente | plumbea ; aporheciis demum _elevatis : feuselliformibus ; d'fco plano-nigro;

thallode,

margine

ocellutis.. Achar. I, c.

Anglia.

(Excluf. fynon.) Ad faxa , in montibus Suecis. An

margire

rugofiufculà, inaquabili ; apotheciis

confertis,

tumidulo , fudintigro , tandem

flexuofo. Achar. |. c, Ad montes Suecia.
y. Urceolaria (fimbriata), crufla fufco-nigricante,
verruicofu; ambitu radiato-fimbriato , verrucis cinereis
ferè obreëtä. Achar.!. c., & Meth. Lich. 145, In
Juxis quartyofis Suecia.

* Urceolaria (pelobotrion), cruflä contiguä,
Jublobatä, demüm fubverrucofà , albida ;lamina proligerä ,immerfaä, planiufculà , atrà ;margine thallode , rugofo, crenulato, dembm tumente , fubintegro.

Achar. Lichen. 333, & Meth. Lich. Suppl. 31. Zn
a/pibus fchiflofis Finmarkie norvigice.

* Urceolaria (Schleicheri),

cruffd laviufcula ,

areolato
- fublobatä, flavai ; laminä

proligera , irn-

merfa, planä, atrd ÿ margine thallode, elevato,
tenui, fuocrenulato. Achar. Lich. pag. 332. Ad ter-

SAGEDIA.

* Sagedia (depreffa),

Achar.

crofld areolato-rimofä,

albo-cinerafcente ;apocheciorum verrucis fupra fufcoatris,in ambitu plano-deprejfis; impreffione difcoideä,
irregulari, fibimmarginata. Achar. Lich. pag. 327.
tab. 6. fi3. 3. Ad fuxa duriora , in filvis caflaneis
Helvetie.

* Sagedia (lævata), cruffd contigud, levigatä , fordidè glaucefcenti-lurida ; apotheciorum verrucis fuprà
nigro-fuftis; impreffione difcuideä, concavä; margine

elevato, tumido
,fubrugofo. Achar. Lich. pag. 327.
tab. G. fig. $. In rupibus & faxis, ad Carlberg, in
Suecid.

* Sagedia (protuberans), cruffà tenuifimè rimofoareolatu,

luteo-cineraftente ; apocheciorum

elevatis,

nigris ; impreffione

difcoided,

verrucis
concavé;

margine tumente, fabintegro. Achar. Lich. pag. 328.
tb. 6. fig. 4. Ad rupes caicarias ,in monte Lavarez
Helvetie.

8. Sagedia (lecidina}), cruffä [:bnullä, albo-cinerafcente ; apothectis feffilious, concavis, fcutell'formibus,

marginatis ; difco albido.

Achar.

1. €. Zn

ram, & in faxis Vallifia.
* Urceolaria (ocellata), cruffà rimofo-areolaté,

faxis Helvetie.

cinered ; laminä proligerà , immerfä | planiufeutà ,
atrâ, fubmarginatä ; margine thallode, elevato,
tumido. Achar. Lichen. pag. 332, & Meth. Lich.

contioud, inequabili, albiffima, fubpulverulentä ; arotheciorum verrucis elevar:s, fupra nigris ; impreffione

151.— Non Decand.

Verrucaria ocellata. Hoffm. Plant. Lich. 4. p.92.
eab. 20. fig. 2.
Lichen ocellatus. Achar. Lich. Suec. Prodr. 61.
An rupibus ,faxis & tedorum tegulis Suecie, Germanie,

* Sagedia (candidifMima),

cruflâ determinatä,

difcoideä, concavä , obtusè marginatä. Achar. Lich,
pag. 328. tab. G. fig. 6. In rupibus Helvetie.
* Sagedia (rufefcens), cruflä rimofo-areolatä ,
rufefcente ;apotheciis depreffis, tandem margine pro-

minentibus, fufcc-nieris ; impreffione difcoideà , pla-

niufculä, Achar. Lich. p18. 329. In faxis arenariis
Anglia.

* Sugedia

X Sagedia (zonata), cruffé tenuiffimè rimulofoareolarä , ciner:o-glaucà, lineis albïdioribus ;repandis , pluribus , in ambitu limitato-onatä ;ayotheciorum verrucis nigris ÿ impréffine difcoidea , concavä ,
thallo fubimmerfä; margine elevato, fubintegro. Ach.

Lichen. pag. 329. Ad faxa, propè fluvium Sarna &

alpes Dalecarlie.
* Sugedia (verrucariodes ), cruffà levigata , fubrimofa , fordidè cinereo-glauceftente ; apotheciorum

verrucis hemifpnaricis , fuprà nigris, convexis , im-

marginatis, Achar. Lich. pag. 330. Ad fuxa Helverie.
GYALECTA.

Achar.

* Gyaleéfa (epulotica), cruffä contigud , pallidè
teflacea ; aportheciis fuvrotundetis , pafsim confluentibus, difformibus, fubrubellis; margine integ'o. Ach.

Lichen. pag. 151, tab. 1. fig. 7. Ad fexa Anglie.
*. Gyaleila ( geoica ), cruffé inaquabili, fubpul

verulentà , cinerafcente ;apotheciis aggregatis ; concoloribus; fundo lurefcente, margine pulverulento. Ach.

Lich. pag. 1ç1. tab. 1. fig. 8, & Meth. Lich. 149.
Sub urceolaria.

Lichen geoicus, Wahl. Nov. At. Holm. vol. 27.
montes calcarios irfula Gottlana , Suecra.

* Gyaletla (wahlenbergiana),
granulato-pulverulentà,

cruflà leprofà,

c'iereo-fubvirefcente ÿ aro-

theciis fparfis , pallidis ; fxndo faturatiori ;margine
courélato-infiexo
, fubrugofo. Achar. Lich. pag. 12.

Urceolaria foveolaris. Achar. Meth.

Lich. 149.

In terra ex mufcis putrefaétis ortä , ad parietes cryptarum Alpium lapponicarum.
8. Gyaleëla (truncigen: ), cruffé leprofa , cinereo-

Jubvirefcente ; apothe:tis fubimmerfis, fparfis , minutifimis. Achar. |, c. Ad truncos arborum Helvetis.

* Gyaleë&a

(thunbergiana), cruffd inaquabili,

pulverulenta

, forataè

alba 5: apotheciis

atris ;fundo fuëcefio, pruinofo ; murgine fubpromi-

nente, integre. Achar. Lich. p. 152. tab. 1. fig. 9.
Urceolaria excavata. Achar. Meth. Lich. 148.
Lichen excavatus. Thunb. Prodr. 136. — Achar.
Lich. Suec. Prodr. pag. 35. Lx aroillä arenofa, ad
- Cap. 8. Sper.
* Gyaleita (cerhalea), crufiä determinatä, nigro-

lmitatä, cinereo-fumofa, cenurffi 1e rimofé ; apotheciis

THELOTREMA.

Achar.

* Thelotrema (lepadinum) , cruflé cartilagineomembranace , lavigatä, fubalbidä ,glaucoque virefcente;

apotheciorum

vVerrucis

fubconicis;

murgite

membranaceo, integro, fubcoarétlato; fundo apertura

carneo-fufco. Achar. Lich. pag. 312. tab. 6G.-fig. 1,
& Meth. Lich. 132, var. inclufa, & Lich. Suec.
Prodr. pag. 30. Sub lichene, — Schrad, Journ. bot.

18o1.{t. 1. pag. G9.
Lichen inclufus. Engl. bot. vol. 8. n°. 89. tab.
678. Ad corticem arborum , in Suecid , Galliä, An-

gliä ,Hifpaniä.
8. Thelorrema (bahianum), cruflÂ membranacea,
cinereo-virefcente ÿ apotheciorum verrucis pluribus
connatis; aperturd tenui, punéiformi. Achar.l.c.,

& Meth. Lich. 132. In cortice inchona , in Brafiliä.
y. Thelotrema (fcutelliforme }, cruffa fubrartareäï,
inaquabili , pulverulentd ; apotheciorum verrucis pa-

rüm elevatis ;aperturà dilatatä , margine

turmente ,

craffo-cinéta, Achar. 1. c. Ad jaxa Anglia.
* Thelorrema (exanthematicum) , cruffd tarrared , tenui , contigud , cinerafcente ;apothecio:um ver-

pag. 142. tab. 4. Mg. 6. Ad terram: arenariam ,propè

ubrimefä ,
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Achar.

Lichen.
D

pag. 669. Supra lapides fckifiofos ,ad Durham Bri-

racis convexis, femiimmerfis, albidiori’us, margine
radiato , rimofo, tumido fuvocclifis, démdm hiancibus
; fando carneo-lutefcente. Achar. Lich. pag. 313.

tab. 6. fig. 2, & Meth. Lich. 146. Sud urceolarià.
Lichen volvatus. Vill. Dauph. tab. $3.
Lichen exanthematicus. Smith, Aét. Soc. Linn.
Lond, 1. tas. 4 fig. 1. — Ach. Lich. Siec. Prodr.

pag. 35. — Engi. bot. 1184.

Lichenr ca’ fus. Hotfn. Enum. Lich. pas. 48. Ia
rupious prafertim caluris Aüiglia, Germanie, Helvetie , ralie.
XVIIT CoLieMaA. Expanfons de forme variable,
foliacées, gélatineufes lorfqu'elles font fraiches;
Jermes, cartilagineufes quand elles font sèthes,
ourvues ,, vers leur
extrémité, de
dl fcutel'es
l'es
fiffiles
POurvues
sur
extrémité,
f:jfries
ou prefque feffiles , de même nature,

Les efpèces à réunir à ce genre font: /ichen
niger , 0°. 223 = gelutinofus, N°. $$3 — crifpus,
n°. SG; — granulatus, N°. 573 —criffatus, n°. 58;
— fafcicularis, n°, 86; — burgefii, n°, 715 — or-

natus,n°. 893 — tremelloides, n°. 87; — teiuife

ffmus »

n°: 88.

296. LicHEN

brun-noir. Licher chloromelos.

Swartz.

Lichen membranaceo -gelatinofus , orbicular's ,
finuatus, plicatus, rugofus, atro-virens,
fi-rllis
RUE Évwatz
* Gyaleëta (atrata) , cruffà tenui, futrimofä, ru.
TR us,
verrucolis.
margine
rufis,
>
marginalib
7
À
E
,
Tufs
>
à
=
|
AE
margine
;
us
gofiufiulé, atra; apocheciis concolorib
Fior. Ind. occid. 3. pag. 1892.
e/evaio , integro. Achar. Lih. pag. 152. Ad rures
Tanril&,

Collema chloromelim. Achar. Lichen, pis. 646,

Fiimarkix norvegica.

Botanique. Su, lément.

Tome III.
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Ses expanfions fon: entiérement adhérentes à
Fécorce des arbres, à peine détachées à leurs
berds, difpofées en rofette, larges d'un pouce,
irrégusères , membraneufes , gélatineufes , Pie
fées, finuées; les plis élevés, ondulés, crépus ;
ridées, réticulées , d’un brun-verdätre ; elies de-

viennent

noires en fe féchant. Les fcuzeiles font

fort petites, à peine de la groffeur d'un grain de
meutarde, d'abord arrondies, enfuite un peu
concaves , d'une couleur roulfe plus ou moins
foncée,

entourées

d’un

r:bord

vert,

obtus,

inégales, à peire psdceilées, rouges où

d’un-

jaune d'ochre, plus pales à leurs bords,

blan-

chätres & pliflées en deflous.

Carte plante croit fur les haut:s montagnes, ila
Jimaique,

parmi les moufles. (Swartz.)

299. LiCHEX bordé. Lichen marginellus. Swartz,

Fler. Ind. occid. 5. pag. 1896.— Diét. 3. pag.
so8. LS

Collema

(marginale), foliaceum,

lobato-pli-

finement verruqueux.

cetum , feu'ellis marginalibas. Hoffm. Plant. Lich.

Cette plante croit fur le tronc des arbres, fur
les hautes montagnes ce la Jamaique. (Swarez.)

2. tab. 37. fig. 1. — Achar. Lich. pag. 656.
Parreliz margirella. Achar. Method. Lich. pag.

297. LicHEX diaphane. Lichen diephanus. Swartz.
Lichen foliaceo-membranaceus ,pellucidus,

caru-

lefcens, laciniatus, plicato-undulatus, lacintis denticu-

lato-crifpis; fcurellis fuspeduneularis, rubris. Swaïtz,

Flor.Ind. occid. 3. p. 1893.
Parmelia

223.

diazkana.

Achar.

Collema diaphanur.

Meth.

Lich. pag.

Ce lichen croit entaffé 8 détaché parmi les
prefque dizphane , d’un vert- bleuatre, foliacé,
ridé dans |‘etat de ficcité , d’un vert-g'auque ou
gllabre, point iuifant; fes d-coupur

slongées, incilées,

ondulées, plifiées res

remernt, finuées, finement derticulées,

& comme

crépues à leurs bords; les fcutelles petites, nom-

breufe:s, éparfes fur le bord fupérieur, médiocrement
rouges

pedicellses,
en deflus,

planes, à peine concaves,
pales en

Lichenoides pellucidum , la&uca folio finuato,
Dilien. Mufc. 145. tab. 19. fig. 32.

Au premier afoeét, cette plante a le port & la
couleur du remella lichenoides, Linn. Elle fe rapproche, par la difpofiion de fes fcuteiles, du

licken myricoccos, Achar. ;mais fa confiftance n'eft
point gélatineufe , ni fa couleur d’un vert-foncé.
Ses expanfions

Achar. Lich. pag. 65$4.

moufles ; il eft d'une confiftance membraneufe,
pombé,

22$.

concaves à ieur difque ,d£ couleur rouge ou d’un
jaune-foncé , plus palss en deflus & à leurs bords.
Cette plante croit parmi les moufles, fur le
fommet des montegnes,
àla Jamaique. (Swarez.)

#

bords.

(Swarz.)

Lichen foliaceo-membranaceus, pelluciaus, ceruleus, finuato-looatus ,und-latus , glaberrimus ,[cucellsis fparfs , fupedunculatis, rubre fulvis.Ewartz,

For. ind. PET 3. pag. 180$.

véficuleux.

Lichen

veficulofus,

Lichen filiaceo-rmerbranaceus, pellucidus , lotatus,
uraulatus , Jrxtellis elevaiis, rudris, inferné turbirato-1€ rhiculoffs.

268. LicHEX azuré. Lichen agzreus. Swrartz.

foliacées,

ures-nombreufss, ma:ginales, globuleufes ,de la
groffeur d'un grain de moutarde , Médiocrement

de tous & à leurs

Cette plante croit a la Jamsique , fur es hautes
mozte2gn - aux lieux ombragés, parmi les mouf-s.

font membraneufes,

prefque diaphanes , prefque rimpantes fur lés rameaux des moulfes , à lobes irréguliers, pliffés,
prefque crépus; les découpures fäillantes , d'une
cou'eur 2lauque cendrée; les fcurelles fefies ,

£wartz,

For. ind. occid. 3. pag...

1898.
Parmelia bullata. Achar. Meth. Lich. pag. 224.
Collema bullatum. Acher. Lich. pag. 665.
Ce

lchen f difingue aifzement par fes fcuteiles véficuleufes
à leur bafe; il croit par groupes
sv

Parmelia ayurea. Achar. Method.

Lichen, pag.

parmi

l=s moufi-

membraneufes,

32
=

pures iob<es,

Coliéma ayureum. Achar. Lich. pag. G5ÿ4.

expanñons font foliacees ,

un peu c

£$ ; ee £cou-

finus:
Le ; d'un VETtkel auque

pliffee;les lobes élevés, pliflés, dilztés , finues,

pues , un péu tran
dans l'etat de ficcité
fcuzeliss font nomb
tres-capprochées,

entiers, oùdulés

ovales & renñees : ne 1f-“ en forme de veñie,

Efrèce fort élégante, membraneufe,
diaphane , léserement

violet-bleuäire
couleur

glauque

.

aux

prefque
moufles,

a leurs bords; très-glabres d'un

dans
quand

les plantes fraiches de
elles font iéches;

des

découpures plus petites, finement crépuss à leurs
bords ; des fcutelles éparfes ; tres nombreufes ,

l eft ridé & plombé. Ss
<s , éparfes , fouvent
:s À comme pédicellées,

crépres & ridées dans
ioncu£ur, d’un rougefoncé , fans bordure : en vvisilhffant elles deviennent concaves, d'un brun-rousetâätre, ridées à
leurs bords.
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‘Cette plante croît À la Jamaique , fur les hautes
montagnes, parmi les moufles & les feuilles d'arbres pourries. (Swari.)

Jis, crenatis fubimbricato ; apothecits fubmarginalibus , fubglobofis, concoloribus ; difco urecolato,
margine fubduplici. Achar. Lich. pag. 636, fab
collemä, & Method, Lich. 249. Sub parmelia.

301. LICHEN tenace. Lichen renax.

(Exeluf. fynon. Wicher,)

Lichen

Lichen fluviatilis. Hudf. Flor. angl. pag. 67. —
Bernh. ap. Schrad. Journ. bot. 1799. 1. pag. 24.

thallo faborbiculato , imbricato ; lLobis

craffisjculis, plano-incum'entibus, fubrotundis , incifo
- lobatis c'enulatifque ; arochecits fparfis, in
dobis immeifis, concavis , rufefcentibus ; margine

Jubintegro. Achar. Lich. pag. 635, fub collemä,
& Meth. Lich.
231. Sub parmeli4. — Swartz,
Nov. A&. Upf. vol. 4. pag. 249, & Nov. At.
Hoïm. vol. 16. tab. 1. fig. 1. — Lich. Suec.
Prodr. 128. (Excluf. fynon. Hoffm. ) — Bernh. ap.
es Journ. bot. 1799. 1. pag. 14. tab. 2.

RCE
Ses expanfons font prefqu’orbiculaires, gélatineufes, compofées de lobes affez grands, pref-

que planes, imbriqués , un peu épais, arrondis,
incifés , crénelés, de couleur glauque quand elles
font fèches ; les fcutelles éparfes, d'abord enfoncées dans la fubftance des lobes, concaves, rouf-

feâtres, puis faillantes, entourées d'un rebord
prefqu'entier.
Cette plante croît en Suède , en

Allemagne,

parmi & fur les moufles, aux lieux montueux ,
couverts de bruyères.

302. Licuen pliffé. Lichen pl'catilis.

— Dillen. Mufc. tab. 19. fig. 28.?
Cette plante forme un gazon compolé de folioles épaiffzs, entaflées , ondulées , entremélées, obtufes, divifées en lobes prefqu'imbriqués , crénelés, incifés, les uns courts, d’autres
plus alongés, renflis & comme prolifères, fou-

tenantà léurs bords & à leur fommet quelques
ruberculés rares, prefque globulzux, de la couleur des folioles,

puis d:venant

concaves,

en

forme de fcuteiles, prefqu’à double rebord.
Cette plante croît en Angleterre, dans les ruiffeaux , fous l’eau, fur les rochzrs.

304. LicHen à feuilles de jacobée. Lichen jacobeafolius.

Lichen thallo orbiculato , fubffcllaro, imbricato;
lobis lacero-laciniatis ; marginibus elevatis , undulatis, crifpis, crenulatis; apotheciis marpinalibus ,
planiufculis, concoloribus; margine granularo, Achar.

Lich. pag. 636. Sub collcmä melexo. — Meth. Lich.
pag. 240. Sub parmel:ä.
Collema jacobeafolium.

Decand. Flor. franç. 2.

Lichen thallo orbiculato , imbricato ; lobis omnibus craffis, rotundato-lobatis , syrofo-plicatis, undu-

pag. 384.

latis , ercéiufeulis , inregerrimis ; apotheciis fparfrs,
fefilibus , concavis, concoloribus ; margime integro.

Lichen melenus. Ach. Lich. Suec. Prodr. 130,
& in Nov. AËt. Holin. vol. 22. pag. 160. tab. 3.

Achar. Lich. pag. 635, fui collemä, tb. 14. fig.
10, % Meth. Lich. pag. 249. Su parmelid.
Lichen plicatilis. Achar. in Nov. AËt. Holm.
vol. 16. pag. 11. tab. 1. fig. 2. — Lich. Suec.
Prodr. 129. — Bernh. ap. Schrad. Journ. bot.
1799. I. pag. 13.
Ce lichen s'étend au loin fur les pierres par des
expanfons orbiculaires,

g<latineufes, d’un vert-

fombre dans leur état de ficcité, compofées de
folioles épaifles, à lobes arrondis, pliffes, on4ulés irréguliérement , un peu rudes, trés-entiers,
redreflés, un peu planes à la circonférence ; les

fcurelles fefliies, éparfes fur les lobes, d’abord
concaves , de la mém= couleur que les lobes, puis
un peu planes à leur difque, un peu rougeatres ;
enfin, faillances & blanchatres dans le fond; leur

rebord entier.

Cette plane croit en Suëde,
au bord des lacs.

fur les rochers,

303. LICHEN Auviatile. Lichen fuviarilis..
Lichen thallo fibpulvirato, e lolis craffis, conJfertis, obtufis, complicato-undulatis ; lobarto-ïnc-

fig. 3.

Lichen jacobcefolius. B:rnh. ap. Schrad. Journ.
bot. 1799. 1. pag. 11. cab. 1. fig. $. A. — Flor.
dan. tab. 463. fig. 1.

Ses expanfions font très-varisblzs

dans

leur

forme , membraneufes, un peu gélatineufes , dif-

pofées en étoile , larges de deux ou trois pouces,
d'un vert-foncé , noirâtres dans leur état de ficcité, divifées en folioles imbriquées , d“‘chiqus-

tées & crépues ; les fcutelles planes, d’abord de
méme couleur , puis d'un brun-pourpre, épirfes,
orbiculair:s; le difque un peu faillant , le rebord
crénelé, granulé.

Cette plante croit fur la rerre 8 (ur les rochers
burmides, dans l'Europe;
fuivautes :

elle offr: les varierés

g. Collema ( marginale), lobis profund' laciniatis , anguffauis, multifidis, effijs, jlex.sofis planiufeulis, crenatis lobatifque , ajothiciis marviralibus fparfiqie, fufco-nigris; murpine rate, r0.

Achar.

|. c., & Meth.

Lich.

241. Sad parmel.à,

Var. 8.

la Ta à
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Collema laciniatum. H5ffm. Flor, germ. p. 1cc.

foncé, prefque noires étant fèches ,compofées

Lichen marginalis. Hudf. Flor. angl. pag. $54.

de folioles nombreufes , crépues,

— Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 127.
Lichen

atro-prafiius.

Schleich.

Exfic.

crypt.

Helv. Cent. 2.n°, 65. — Dilien. Mu. tab. 19.
fig. 25. a faxis calcariis aqua interdm fuffufrs.

y. Collema

(jacobezfolium ) , Lobis profundè

laciniatis ; lacinris frrictis ; radrantibus , angijs ,
elongatis , extrorskm latioribus |laceroque pinnatiJidis ; marginibus elevatis , crifpis japotheciis marginalibus , margine fubintegro. Achar. |. c. —

Schrank, Flor. bav. pag. 530.
Lichen mulrifidus. Scopol, Carn. — Reich. Flor.

& Spicil. Plant. pag. 534. 11 Germanid & Helverià.

granuiées. Les

fcutelles font très-petiies , firuées fur le bord des
feuilles , très-nombriufes , réunies par paquets ;
elles ont la forme d’une toupie renverfée, con-

caves à leur difque , de même couleur que les
feuillss , entourées d'un rebord faillant.
Cette plante croit fur les rochers,

parmi les

moufles, en France , en Suède, en Allemagne;

elle offre pour variété :
8. Collema (polyanthes) , shallo lobato , plicato,
flavo-lutefcente; plicis eredis, gyrofis ; anafflomofantibus; apotheciis marginalibus, concavis , con-

coloribus. Achar. Lich. pag. 639. — Bernh. ap.
Schrad. Journ.bot. 1799. 1. pag. 12. tab. 1. fig. 4.

d. Collema ( erofum }, lobis lacero-laciniatis;
laciniis angufhifimis , erofo-mulrifidis ; marginibus
fubgranulatis | fexuofo-complicatis ; apotheciis frarfis
Jubmarginalioufque, planis, fafcis ;margine integro,
Achar. I. c. Inter muftos ,in Silefà.

Lichen fafcicularis. Wulf, ap. Jacq. Collsét.
tab. 11. fig. 2. (Exel. fynon. ) In Germaniü,

3,

t. Collema (undulatum}), Lobis expanfis, incifodaciniatis, plantufculis , latioribus , extrorshm dila-

craffis , confertis, palimato-incifis ; laciniis fubli-

306. LICHEN palmé. Lichen palmarus,
Lichen

thallo fubfoliaceo,

fubimbricato ; lobis

ncaribus , teretibus ; apotheciis rufo-fulvis. Achar.

tatis, rotundatis , flexuofis , undulatis , fubintegris.

Lichen. p. 643, fub collemä , & Meth. Lich. pag.

Achar. |. c. 1x Helveria.

242. Sub parmelia.

& Collema

(gyrofum),

cr'f is; marginibus

plicarum

Lobis gyrofo-plicatis ,
elevatis ,

approxi-

matis, fubæqualibus , integriafculis ; aporheciis margimalious , fpadiceis. Achar. |. c., & Method.

Lichen palmatus. Huf. Flor. angl. pag. 535. —
Achar. Lich. Suec. Prodr. 135.— Schleich. Exf.
Plant. crypt. H:lv. Cent. 4. n°. 49. — Dillen.
Mufc. tab. 19. fig. 30.

Lich. pag. 242. Sub parmclid ,var. y.

8. Collema (corniculatum), Zobis ffnuofo-laciCollema erifpatum. Kicd, Flor, germ. pag. 1co. ! niatis , fubpalmatis , flexuofis ; marginibus revolutis , fubcucullauis ÿ apotheciis fubmarginalibus,

Lichen gyrofrs. Gunn. Flor. germ. pag. 974.
— Fior. dan. tab. 463. fi3. 2. — Schrad. Journ.

bot. 1799. 1. tab. 1. fig. ÿ. 6. — Achar.
Suec. Prodr. pag. 135.
Lichen

crifpatellus. Achar.

Lich.

Lich. Suec. Prodr.

pag. 134. Ad terram & inter muftos.

fufeis. Achar. |. c. — Decand. Flor. franç 2.
pag. 384. — Hoffn. Fior. germ. pag. 105.
Lichen palmatus. Bernh. ap. Schrad. Journ. bot.
1799. 1. pag. 21.
Ses expanfions naiffent en touffes foliacées,
membraneufes ; les folioles d’un vert-brun,

305. LICHEN à fcutelles nombreufes. Lichen
myriococcus. Achar.
Lichen thallo fuborbiculato, imbricato; losis confertiffimis, complcatis, crifpis, granularis; arotheciis
minutis, turbinato-globofis , aggregatis , marginalibus fparfifque, concoloribus ;difco punétiformi | im-

preffo. Achar. Lichen. pag. 638 , fub collema, &
Merh. Lich. pag. 238. $ub parmelia.
|

Collema faf-iculare. Hoffm. Flor. germ. pag. 102.
Lichen

myriococcus.

Achar. Lich. Susc. Prodr.

pag. 127, & Nov. Aët. Holm. vol. 22. pag. 159.
tab, 3. fig. 2.

Collema fymphoreum. Decand. Flor. franç. 2.

plus

ou moins finuées , laciniées , fouvent roulées en
deflous fur elles-mêmes ; les découpures linéaires,
prefque palmées, divergentes, d’un brun-glauque
dans leur vierlleflz; les fcutellss rares, d’un

toux-brun , légérement bordées.
Cette plante croit fur la térre & furle tronc
des arbres, en France , en Suiffle, en Angleterre,

307. LICHEN gris-plombé. Lichen faturninus.
Lichen thallo foliaceo , «tro-virente, fubràs
glauco , fubtomentofo
; lobis oblongis, rotundaris,
undulatis | incegris ; apothecis elevatis, planis,
rubris; margine integro. Achar. Lich. pag. 644.

pag. 392.

Sub collemä. — Decand. Flair. franç. 2. pag. 385.

Ses expanfions font touffues , gazonneufes,
prefqu’oibiculaires, imbriquées, d’un vert tres-

Planc. crypr. Brit. 2. pag. 21. rab. 6. fig. 8. Mala,
— Achar. Lich. Suec. Proûr. 132.

— Achar. Mech. Lich.221.

Su parmelid. — D'ickf,

SUN e

LAC

16. pag. 16. tab. 3. fig. $.
Lichen myocarous. Ehrh. Plant. crypt. exfic.
D:c. 29. n°. 186. — Bernh. ap. Schrad. Journ.
bot. 1799. 1. pag. 1.

Cette plante a des expanfions
fette, meinbraneufes,

éralées en ro-

glabres en defus, tomen-

teufes en deflous , d'un vert-foncé

quand elles

font fraîches, d’un gris-plomnbé dans leur état de
ficcité,

divifées

en

folioles

aiongées,

libres,

affez grandes, arrondies, onduléss, prefqu'en
tières;

les fcutelles éparfes,

un peu

faillantes,

rougeâtres , planes, puis convexe, , entourées,

dans leur jeuneffe , d'un rebord snti:r, peu apparent.

Cette plante croît en Europe, fur les troncs
d'arbres, plus fouvent fur les noyers, quelquefois fur les rochers.

pag. 646. Sub collemä.

integro.

— Décand.

Achir.

Lich.

Flor. franç. 2.

pag: 384. — Ach. Meth. Lich. 227. Sub parmeliä.
Collema vefpertilio. Hoffm. Flor. germ. pag. 83,
& Plant. Lich. tab. 37. fig. 2. 3. — Lighft, Flor.
fcot. paz. 840. Sub lichene.

Lichen nigrefcens. Linn. Suppl. p. 451.— Achar.

Lichen. Suec. Prodr. pag. 130. — Bernh. ap.
Schrad. Journ. bot. 1799. 1. pag. 16. (‘Excluf.

finon. Sw. Dickf. Achar.) — Flor. dan. tab. 112 fs

Lichen papyraceus. Wulf. ap. Jacq. Col]. 3. pag.
134. tab. 10. fig. 3.

Cette efpèce eft prefque compofée d’une fen!e
feuille, membraneufe, orbiculaire,

prefque papyracée,

à demi tranf-

verte dans fa jeu-

nefle,fragile & noirâtre en vicilliffant , adhérent:

feulement par le centre , lobée, arrondie, marquée de rides nombreufes & faillantes. Les fcu-

telles font nombreufes, centrales, rapprochees,

fituées particuliérement fur les rides, curbinées ,
tronquées

à leur fommet,

L chen rupeft-is. Linn. — Swartz,
feth.
,7, & Nov. A&. Upl. vol. 4. pag.

( Excl. fyn. Dillen.)

Collema auricula:um. Hoffm. Flor. germ. p. 98.3
Cette plante fe rapproch= beaucoup dur ichen
nigrejcens, dont elle diffère par li forme de fes
foiioles & par la rareté de fes fcutelles. S:s exparfions font membraneufes, à demi tranfparentes ,

attachés par leur centre,

de

couleur roufle,

puis brunes , entourées d’un rebord entier.

Cette plante croit en Europe, fur le tronc des
arbres & fur les rochers.

divifées en plaficurs

lobes rayonnans, féparés, obtus , entizrs, laches,

un peu flexueux, rarement
les fcutelles éparfes , fefüles

rouffeâtres ou un peu verdatres, d'abord concaves,
puis convexes , à rebord très-mince, entier, peu

faillant.

Cette plante croit parmi les mouffzs, fur les
rochers humecétés, en Suède & en Suifle. On peut
y joindre comme variété :
8. Collema (rivulire), challo
cente ; lobis oblongis, fusrepandis,
pis, complicatis ; apotheciis fparfis
ginauis, dilutè rubellis. Achar.l. c.,

glauco , vireÿ.
flexuofo fubcrif
, planis , mar-

& Merth, Lich,

229. Sub parmeliä , var. 8.

Lichen rivularis. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag.
132, & Nov. At. Holm. vol. 22. pag. 163.
tab. 3. fig. ç.
Lichen

Lichen crifiatus. Scopol. Carn. 2. pag. 1410.
Lichen laëtuca. Web. Spicil. Flor. gœtt. pag.
2$2.
Lichen microcarpus. Schleich. Crypt. H:lv.
exf. Cent. 3. n°. 66. — Dillen. Mufc. tab. 19.
fig. 20. — Buxb. Cent. tab. Gr. fi. 3.

parente,

I.

incifés ou lob:s;

Lichen thallo foliaceo, membranaceo , fubmonophyllo, oriiculato, depreffo, rugofo, rotandatolobato; apothecirs centralious conferiis | demèm convexis , rufo-ffcis ; margine

Lichen thallo foliaceo | m:rvranaceo , lavi,
lobis aiferetis , obversè ovatis, obtusè fobatis, îrtégris , laxis, flexuoffs ; aïorhectis fparfis, rufis.
Achar, Lich. pag. 647, fub collemä, & Meih,
Lich.; 229. Sub parmelià. — Achar.
Nov. Act,
2
.
Holin. vol. 16. pas. 14. tab. 1.-fig. 4, & Lich.
Suec. Prodr. 131. Sub lichene,
:

en ovale renverfé,

308. LIcHEN noirciflint. Lichen nigreftens.
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309. LICHEN flafque. Lichen flaccidus.

Lichen difcolor, Achar. in Nov. AG. Holm. vol.

cochleatus. ? Dickf.

Plant.

crypce.

Brit

1. tb. L1. fig. 9. Mala. Ad fixa , in rivis, © ad
radices arborum Suecia , Anglia.

3.10. LACHEN vert de bouteille. Zichen furvus.
:

E

K

Lichen thallo foliaceo » Membranaceo , Jubrugofo',
complicato , utringie

granulato ;

lobis

rotundato-

difformibus , fubinde undulato-crifpis ; maroinibus

intgris ; apotheciis fparfis, planis, nigro-fufiis.
Achar. Lich. pag. Gjo , fu5 collemä, & Meth.
Lich. 230. Su0 parmeiiä. — Decänd, Fior. franc.
2. pag. 385. — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag.
132, & in Nov. A€t. Holm. 22. pag. 164. tab, 3.
F3. 6. — Fior. dan. tab. 462. 3. 1. — Dilleu.
Mufc, tab. 19. fig. 24.

Lichen granulofis. Schrank, Flor. Eav. n°. 1530.
— Wulf. ap. Jacq. Coll ét. 3. tab. 10. fig. 2. —
Bernh. ap. Schrad. Journ. bot. 1799. 1. pag. 14.
tab. 2. fig. 4.

Lichen crifpus ,granulofus. Web. Spic. pag. 256.

LicC

LIC

414

!
Achar. Lich. pag. 630, & Meth. Lich.
8. Collema ( verruciforme ), Lobis minutis , evanefcente,
g.
233.
parmeliä.
Sub
Pa
À!
g.
2
m
undiquè granulatis, ir acervulim hemifpharicu
derf'ffimè corglomeratis. Achan lc.
Collema marginale. Hoffm. Flor. germ. pag. 101.
Lichen cheileus. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag.
Ce lichen eft compofé d'un: feuille membrareufe, un peu ridée, d’un vert-foncé dans fa 134.
jeune ff, noirâtre quanlelle sf feche, couverte,
Lichen marginatus. Bernh. ap. Schrad. Journ.
à les deux faces, de petits grains nombreux ; di- bot. 1799. 1. pag. 6. tab. 1. fig. 2. a. Ad muros,
vifée en lobes irréguliers, arror dir, redreflés, faxa , inque ipfu terré , in Suecià & Germania.

entiers, ondulés eu cr<pus ; les feuvelles fefies,

éparfes, d’abord concarcs ou planes, puis fail-

8. Collema (micropæum ), lobis minutis , im-

jantes, de couleur bruns, noires dans leur vieil
leffe, à rebord entier, Dans la variété 8, les lobes

Bricatis, crenatis ÿ apocheci's fparfis , exipuis , con»

La varieté 8 fe trouve

minutiffimis , groniformibus , in ambità rmajoribus,

fout beaucoup plus petits, plus grerus, agglomérés.
Cette plante croît en Europe , fur le tronc des
arbres & fur les rochers.
en Suifie.

* Collema

(afprellum ), thallo cruflaformi, or-

Siculari , ffllato , nigro , rimofo-areolato, granulato, fusrumulofo ; laciniis

in ambitu

ramofis ,

angultis , teretinfeuls, atrenuaus ; arotheciis planiufeul.s, margnetis, atris. Achar. Lich. pag.629.
Parmelia afprella. Achar. ap. Web. & Mohr. in

B vtr. Net. 2. B. p. fig. 2. a. e. In fuxis Suecte
hoiealis,

x Collema

thallo cruflaformi , te-

(cænfum),

ruifimo , uniformi, effu/o, viridi-fafco ; apothectis

planis , fu'imemarginatis,

nigris. Achar. Lich. pag.

629. Ad terram lutofam, in Hilvetia.
* Collema (limofum}), thallo fab ffifo, e lobulis
adprefis, craffis, graniformious, tntegris crenulatifque
imbricato ; apotheciis excuvatis , furdo rafefcenti-

fulvo, fibimmarginato. Achar. Lichen. pag. 629,
& M:th. Lich. pag. 232, fxd parmeliä, tab. 14.
fig. 8.
Lichen Emofus. Achar. Lich. Suec. Prodr, pag.
126. ( Excd. fynon. Hcffm.)

Lichen granulats. Achar. in Nov. A. Holm.
vol. 16. pag. 6. tab. 3. fig. 1. ( Exec. fynon. ) Ad
serram , in fojfis limofis , argillacuis Suecta.
* Coilema (chalazinum ), thallo pulvinato,

ereberrimè granulato , atro ; lobis creffis, in ambitu difformibus , pl'eatis , incifo-laciniatis ; nigro-

punélatis, Achar. Lich. pag. 650. Supra terram liemofam , in Helvetid.
* Col'ema

( microphy!lum),

tha/'o fubeffufo ,

imbricato; lobis crajfis, minutis , confertis , tre1fo-

crenatis ; apotheciis jeffilibus , concavis, corcoloribus ,marginaiis , integris. Achar. Lich. pag. 630.
Ad truncos aroorum , in Anglia.

* Ccllema

( cheilsum),

challo fuñorbieulurs,

imbricato; lobis craffis, omnious minutis, rotundatis,
crenulatis | adféerdentious ; apotheciis planiufeulis ,

aggregatis ; eoncoloiibus ; murgine

vexis, immarginatis. Achar. |. c., & Msn. Lich.
pag. 233. Sub parmeliä, var. 8. — Schraë. Journ.
bot. lc. tab: 1: fig. 2.0
+

y. Collema

( grariforme
), lobis centralibus,

crenulatis ; arotheciis

confertis, planis ; margine

crenulato. Achar.l.c.,

& Meth. Lich. pag. 2334

Sab parmela, var. y.
Collema graniforme. Heffm. Flor. germ. p. 1C6.

— Schrad. Journ. bot. 1. c. tab. 1. fig. 2. 8.
à, Collema (byffaceum),

lobis omnibus

minu-

tiffimis , crenulatis ; apotheciis minut:s , demüm convexis ; margine fubinægro. Achar. |. c., & Meth.

Lich. pag. 233. Sub parmeliä, var. à.
Collema byffinum. Hcffm. Flor. germ. pag. 10$.
L'chen byffinus. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag. 134. — Schrad. Journ. bo. L. c. tab. 1.
fig. 2. a.
Collema granofum. Decand. Flor. franc. 2. pag.
302.

* Collema (papulofum), rhallo orbiculari ; dobis centralibus , craffis, comprlicatis, irregularibus ;
peripharicis expanfis , extrorsdm dilatatis , incifo-

crenatis , fuprà granulato verrucofulis. Achar. Lich.
pag. 634. Ad montes , in Helverta.

* Collema

(turgidum),

challo irregulariter ex-

panfo , depreffo, fubimbricato , fublobato , lobis
minutis, craflis, verruciformibus adfrerfo ; apotheciis fefilibus , urceolatis, concoloribus ; margin
fubinfiexo, tumido , integro. Achar. Lich. pag. 634.
Ia faxis arenariis ; inter mufcos , in Angliä.

g. Collema ( confertum) , thallo fubnullo, apotheciis confertiffimis , feffilibus ; urceolaiis fuboblire
rato. Achar.!. c. Ia Anglià.
* Collema ( fynaliffum) , challo toto ë lobuli

graniformibus compofito ; apotheciis minutis , aggre
gatis , obovatis , concoloribus , dico derreffo, ir

capitula fubpodicilluta conglomeratis. Achar. Lich
pag. 640, & Meth. Lich. pag. 245.

Lichen fynaliffus, Achar,

Lich. Suec. Prodr

pag. 135:

Coilema borryeis, Hoff n, Flor. germ. pag. 103.
crenulato ; fub- Des
mpaemarer

EIE

ETE

— Bernh. ap. Schrad. Journ. bot. 1799. 1. p. 24.
In rupibus ,inter mufcos, in Galliä & Germaniä.

* Collema ( glomerulofum ), thallo ë laciniis
in glomerulum hemifphe-

multifidis ,fubramulofis,

ricum congeffis, compojito; apotheciis feffilibus , minutis ,concaviufculis , concoloribus. Achar. Lich.
pag. G41. Ad apices | in truncis pini picee, in
Lufatia.

* Collema ( elveloideum) , rhallo craffo , fungiformi , fubrotundo , flexuofo , obliquè fubpouicillato ; apothecits minutis , immerfis, concavis , concoloribus ; margine tenui, prominente, feffili. Achar.

Lich. pag. 641. 1n faxis montium Helveria.

B. Collema (incifum ), thallo minuto, craffo,
implici vel agpregato , fubjefili, digitato-incifo.
Achar. ].c. Ad fuxa, in Helveria.

* Coliema

(corrugatum ), rhallo gelatinofo,

raffo ,atro-viridi ; convolutionibus elevatis , intefli-

uformibus, Achar. Lich. pag. 642.

415

* Collema ( Menziefi), thallo foliacso, frfto-

virefcente , fubrès al5o-tormentofo ; lohis rorurdatis,
planis, integris ; apotheciis fubpodicillatis, cam-

panulatis, rubris. Achar. Lichen. pag. Cas, &
Method. Lich. pag. 221. Su parmelia. Ad Fretur
magellanicum.

* Collema (exafperatum), £allo foliaceo, 1rregulariter Lobato , utrinquè glaucefcente; {0555
loiulifque

Jubiès

roturdatis,

à frillis

crenulis , granulata-fcabris,

fixvurifque

laceris,

exalperatis.

Achar. Lich. pan. G4ç. Ad cafas ligneas vetuflas
Verto expofitas ,.in Helvetiä.

*

Collëma

( dermatinum },

challo foliaceo,

crafsè membranaceo, levi , nuao ; lobis aggregatis ,
fubrotundis, integerrimis ; apotheciis fparfis, urceolatis ; difco dembm planiufculo, rufo ; margine elevato , tumido , integriufeulo. Ach. Lich. pag. C48.

Collema praffnum. ? Hoffm. Flor. germ. pag. 1co..
Parmelia pulchra. ? Achar. Merh. Lich. pag. 223.

Parmelia plocira. Achar. Meth. Lich. pag. 247.

Lichen pulcher.? Leers, Flor. heib. 048. —
Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 138. — B-rnh. ap.

Lichen corrugatus. Dickf. Plant. crypt. Brit. 4.
— Dilien, Mufc. tab. 19. fig. 19. Zn faxis & rupi-

Schrad. Journ. bot. 1799. 1. pag. 23. Ia Helverid.

us marinis Anglie.

*
Collema ( cretaceum ), thallo gelatinofo,
fellato, lobato, atro-virente, apctheciis centrali, ele-

ato ,fufco incarnato ; marpine integerrimo, palli-

or, Achar. Lich. pag. 642, 8: Meth. Lich. pag.

46. Sub parmeliä.

Lichen cretaceus. Enpl. bot. vol, 11.
ab. 738. In crete faveolis, in Anglid.

% Collema

n°. 8o.

( byrfinum ), challo fubfoliaceo ;

obis craffis, diferetis ,. divergentibus, rotundatis,
renato-incifis; apotheciis concavis , rufis ; margine

urrido, demdm crenato, rugofo
- plicato. Achar.
ich. p. 642, & Meth. Lich. 212. Su parmelia.
nter mufcos, in Africä , è Sierra-Leona.

* Collema

(hydrocharum ),

challo fubfotia-

eo ; lobis crajlis ; diferetis , ovalibus, repanais
ncififque ; apotheciis concavis, pall'dè rufefcenibus ; margine tenui, inflexo, integerrimo. Achar.

ich. pag. 642, & Method. Lich. pag. 222. Sub
armeliä.

* Collema

(tunæformi), challo foliaceo , mem-

branaceo ; fubrugofo, pulvere fuliginofo adfperfo :dobis oblongis , profundé incfis, finuato-laciniaris,
obtufis , flexuofo-crifpis, fubcrenatis ; apotheciis fpar-

is , fafcis. Achar. Lich. pag. 649, & Merh. Lich.
pag. 227. Sub parmeliä.

Lichen tureformis. Achar. in Nov. A&. Holin.
vol. 16. pag. 17. tab. 1. fig. 6, & Lich. Suec.
Prodr.132.— Bernh. ap Schrad. Journ. bot. 1799.
1. pag. 18. — Dillen. Mufc. tab. 19. fig. 29. A.B.
In montibus calcariis Suecie , Germanie,

Anglia,

Helvetre.

8. Collema ( opuntioides ), thallo granulato,
finuato , lobato ; lobis fubarticulatis; laciniis obtufis,

rotundatis ,fubreniformibus , crenatis. Achar. |. c..
& Meth. Lich. 227. S1$5 parmeliä.
Lichen opuntioïdes. Achar.

Lich. Suec. Prodr.

pag. 133. — Dilien. Mufc. tab. 19. fig. 29. c.
* Collema ( thyfaneum},, thallo foliacco , membranaceo , nudo ; lois fiorotundis,

erediufculis,

complicatis ; margine omni unduluto , dense granu-

Lichen
hydrocharus. Wahlenb. in Nov. Act.
Zlolm. vol. 27. 03g. 145. tab. 4. fig:$.Ad montem

n infula Carlfo Gottlandiam.

Llato. Achar.
* Collema

*X Collema ( coriiforme ), thallo gelatinofo,
oliaceo, Liberè repente, undofo, finuato-lobato ,

tro-fubvirefcente ; lobis fubereëtis, repando-crifpis.

Lich. pag. G$1. Ad cruncos arborum

veruftos, in Helvetia.

(fcotinum), rhallo foliaceo, merm-

branaceo, imbricato, complicato, nudo ; lobis parvis, rotundatis, éncifis , incegriufculis, fubercëtis;
apotheciis feffilibus, fharfis, concolo:ibus ; margine

\char. Lich. pag. 644, & Mech. Lich. pag. 246.

inreperrièmo. Achar. Lich. pag. Gç1,& Mach. Lich.

ub parmelid.

237. Sub parmelid.

Lichen corformis. Wulf.

ap. Jacq. Coll. 3.

Lichen fcotinus. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag.
162: tab.
3. fi3..4. — Schrad. Journ. bot. 1801. 1. pag. 7.

..142.— Bernh. ap. Schrad. Journ. bot. 1799,.1. j 128, & Nov. At. Holm. vol. 22. pag.

ag..2$. Ad truncos arborum Auffria,

A e

EP 4

In locis campeflribus graminoffs terre, & mufcis adaatum, in Suecid, Germania.

* Collema ( Schraderi ), thallo fubcafpitofo ;
laciniis linearibus, planis, irregulariter fubdivifis,
rugofis , obtufis ÿ marginibus repandis , obfolerè
crenatis ÿ apotheciis fparfis. Achar. Lich. pag. 658,
& Mech. Lich. 243. Su parmclia.
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8. Collema (firuatum), lobis Jinuato-incifis ,
crifpis, aenticulatis. Achar. lc, & Meth. Lich.

P2S- 237. Sub parmelid , var. à. — Hofim. Flor.
germ. add.

Lichen finuatus. Hudf. Flor. angl. pag. 506. —
Achar. Lith. Suec. Prods pag. 128, — Bernh. ap.
Schrad. Journ. bot 1799.1. pag. 20. tab 2. fig. 1.

— Engl. bot. tab, 772. — Dilien. Muic. tab. 19.
fig. 33.
Lichen tremelloides , var. y. Willd. bot. Migaz.
4 Pape il,
y. Collema

tiffimis,

('ayhæum),

dacero ducisiutis,

bis minutis,

238. Su

parmeliä.

* Collema

( fugax ), thal'o gelatinofo, foliaceo,

orbiculato , undofo, fuslobato , hyalino,

sigricanre.

Achar. Lich. pag. 652, & Meth. Lich. 246. Sub
parmelià.

Lichen fugax. Wulf ap, J:cq. Coil. 3. pag. 141.
tab. 12. fig 2.— Achur. Lich. Suec. Prodr. pag.
139. — Beruh. ap. S hrad. Journ. bot. 1799. 1.

pag. 25. —

Dillen. Mufc. tb. 10. fig. 16.2 Zn

faxis Auftria. An tremella ?

* Collema

(fubmarginale ), rhalo gelatinofo,

& Mech.

Lich.

pag. 246. Sub par-

melid.

Lichen fabmarginalis. Wu f. ap. Jacq. Colleét. 3.
— B:rnh. ap. S hrad. in Journ. bot.
1799. 1. pag. 25. — Dilien. Mufc. tab. 10.
pr 22

pag. 232.

Lichen rupeftris. Wither.

Arr. 3. pag. 76. Ad

cerram & rupes , in Auftrid, Angl a.

* Collema (defciflum), challo gelatinofo, foliaceo , membhranaceo , fusimbricato ; Llobis lacerorepandis ; apotheciis fufcis, margine foliofis. Achar.

Lich. pag. 653, & Method. Lich pag. 248. Sub
purmeliä. — Lich. Suec. Prodr. pag. 137. Sub
dvhene.

Flor. norv.

pag. 1022. —

Retz.Prodr. For, fcant, 1.—Flor, dan. tab. 470.
Hg. 3. Ja fuxis Norvecia.

Collemi

bus, jlaniufeulis, marginartis , concolortbus. Achar.

Lich. Suec. pag. 669, & Merch. Lich. 243. Sub
parmelié, — Hoffin. Flor. germ. pag. 105.

Lichen fuFrilis. Schrad. Spicil. Fior. germ. p.95,
—

Acher.

Lich. Suec. Prodr. pag. 136. —

Bernh.

ap. Schral. Journ. bot. 1799. 1. pag. $. tab. 2. fit.
G. Ad terram limofam & ad lapides culcarias, in
Germania,

*X Collema (pannofum ), challo pulvinato,
laciniis teretibus , ereclis, tenerrimis ,[ubfimplicibus, flexuofis, fafligiatis , acuriufeulis sompofito ;
apothecis

plants ;

caffiti-adpriffis,

marginatis ,

atris, concolorious, Achar. Lich. pag. 660, & Merth.
Lich. 245. Sub parmel:4. — Ap. Web. & Mohr,
Beytr. Nat. 2. fig. 1. af. Conferva panno/fa.
Lichen velurinus. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag.
218. In monrtibus , inter muftos,

& in Lignis vetuf=

is, in Suecid , Germaniä | Helvetiä.
* Collema ('pongiofum), thallo gelatinofo ;
obfcure viridi ; laciniis eggrepatis, ramofis , granulatis, cylindricis , obtufis ; apothecris Jearfis , con=

cavis, branneis , extàs fpongiolis , pallidis ; margêne ereëlo, tenui. Achar, Lich. pag. G61. — Engl.
bot. tab, 1374. Sub lichene.

XIX. PnyscrA. Decand. BORRERA. Achar. CETRARIA. Id. RAMALINA. Id. DUFOUREA. Id.
Feuriles réunies en gazon, point adhérentes, glabres à leurs deux faces, quelquifuis ciliées , fouvent

parfemées de protubérances irrégulières ; les découpares chargées, fur leurs bords, de paquets farineux
& de fcutelles à leur Jommer.

Les efpèces à réunir à ce genre font: Zichen

Lichen lacer. Gunn.

*

Germante.

* Collema (fubtile), challo fubftellatoÿ lLaciniis aapreffis, anguftiffin s, linearibus. fubdivifis,
integr's, obtufis, radtan'15us ÿ apothecis centrali-

Collema pannofum. Hoff ;:. Flor. germ. p. 218.2

foliaceo , proffrato , finuofo , crifpo, granis fpharoidicis
, fubmarginalibus, laxè obfiio. Achar. Lich.

pag. 653,

rater mufcos

confer-

denticulatis | ramofo-

fimbriaris, Achar. |. €. , & Mech, Lich.

Lichen Schaderi. Beinh. :p. Schrad. in Journ,
bot. 1799. 1. pag. 22. tab. 2. fig. $. In rupibus,

( Rotteri),

challo foliaceo | mem-

branuceo , fasdiaphano, levi, cafio-virefcente; lobis

minutis, laxè futimbricatis, rotundatis , incifis
crenatifque ; apotheciis rxiguis | frarfis, convexis,
cerinis, Immarginatis. À har. Lich. pag. 6ÿ7. 4
radices acrojfchi hercrophylli , inter mufcos j in 1ndid orientui, Swtz.

ciliaris, N°, 73 ; — hifridus , n°. 74 3 — leucomeles,
n°. 835 — furfuraceus , n°. 773 — chryfophrhal:
mus , N°, 723 — capenfis, N°, 1$3 5 — Juntperinus,
n°, 913 — glauces
59,97; — membranaceus ,
n°, C6; — mvalis, n°.90, & var. B, cetraria

cucullata, Achar.; — iflandicus, n°, 7$ 3 — fraxineus , n°, 82; — calicaris, n°. S13 — furinaceus,
n°, SO; — prunaftri,
mIeus ,

ne

n°. 70; — fiffutolus & flam-

92.

311. LICHEN jautiâtre, Lichen flavicans. Swartz.
Lichen

Lichen cartilagineus,

417

DEC

EC
ereëtus , lineari- tererivf-

eulus, fubcompreffus , dichotomus, fulvus , feutellis

marginalibus |aurantiis, Swartz , Flor. Ind, occid.

3. pag. 1908.

Lichen cartilagineus , ereëtus ; laciniato-ramofus ,

planus , puilidus , féutellis fparfis, urceolutis , concolorious ;glomerulis punétiformibus, marginalibus ,

alsis. Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1911.

Parmelia flavicans. Achar. Meth. Lich. p. 268.

Ramalina complanata. Achar. Lich. pag. 599.

Borrera flavicans. Achar. Lich. pag. 504.
Cette plante fe rapproche du Zichen farinaceus

Parmelia complanata. Achar. Méth.Lich.p. 259.

Linn. Ses feuilles font droites, rameufes, entre-

mêlees, un peu roides,

hautes d'un à deux pou-

ces, cendrées à leur bafe , prefque glabres, Jaunes
ou orangées à leur partie fupérieure, d'une confif-

tance cartilagineule , molles en dedans & cou-

vertes d’une pouflière blanche; les ramifications

linéaires, prefque cylindriques, un peu comprimées, plufieurs fois dichotomes, divergentes,
flexueufes, découpées à leur fommet en filamens
prefque capillaires, un peu roides, légérement
courbés en crochets ; les fcutelles médiocrement
pédicellées, fituées vers le bord des rameaux,

planes ou un peu concaves , d’un jaune-orangé
foncé , relevées

à leurs bords.

On

rencontre

quelquefois des individus plus courts, à ramihcations plus larges, plus comprimées, & , au lieu
de fcutelles, des verrues marginales, chargées
d'une pouffière jaune.
Cette plante croîtà la Jamaique, fur les rochers,
parmi les moufles, fur le fommet des hautes montignes. ( Swartz.)
312. LICHEN linéaire. Lichen linearis. Swartz.
Lichen

fubcartilagineus , ereélus,

linearis,

di-

chotomus , canaliculatus , pallidus, gleber, fcutcllis marginalibus, concoloribus ;glomerulis:1ermi-

nalibus | alsis. Swartz, Fior. Ind. occid. 3. pag.
1910. — J1. Syft. veg. Merh. Mufc. Il. pag. 36.
Parmelia linearis. Achar. Meth, Lich. pag. 257.

Ramalina linearis. Achar. Lich. pag. 598.

On prendroit aifément cette efpèce pour une
variété du lichen farinaceus, à feuilles très-étroites;
mais elle eft dépourvue de protubérances, d’une

couleur différente. Ses feuilles font droites, agrégées , longues de deux ou trois pouces , dichotomes , très-rameules , roides, pales, glabres,
linéaires ; 12s rameaux divergens, très-étroits,
un peu comprimés, Canaliculés à un de ieurs
bords, droits & bifurqués à leur fomimet; les fcu-

tellzs marginales, fort petites, planes, un peu
convexes, médiocrement pédicellées, glabres,
de la méme couleur que lés rameaux ; quelquefois de très-petits globules blancs, farineux, à
l'extrémité des ramihcations, rarement für lews

bords.

Cette plante croît fur les branches des arbres,
à la Jamaique. (Swur:z.)
313. LICHEN plane. Lichen complanatus, Swaïrtz,.
Botanique, Supplément. Tome IL.

Cette efpèce refemble beaucoup au lichen padymorphus ,"Achar. ( parmelia feu ramalina). Ses

feuilles font groupées en gazon,

droites,

carti-

lagineufes, d’un vert-pale, très-rameufes, longues

d’un à deux pouces; les ramifications planes, linéaires , prefque luifantes, prefque fimples à leur
fommet, ou bifurquées, droites, aiguës, un
peu roides ; les feutelles éparfes, oruinairemetit

terminales , concaves, urcéolées, d'un vertpale, glabres, granuleufes, ertières ou créneléesà leurs bords; de très-petits globules fous
la forme de points blancs, farineux, fitués fur le
bord des feuilles.

Cette plante croît fur les pierres, dans
montagnes , à la Jamaique.

les

( Swurrz.)

GP

314. LICHEN du mont Atlas. Lichen aclanticus,
Lichen

thallo pallidè rufefcente ,pubefcente ; La-

ciniis divaricatis, tortuofis , lineari-atteruatis , fub-

is canaliculatis ; apocheciis fparfis;difco planiufculo, fufco-atro. Achar. Lich. pag. O2, /ub borrerä,
& Merh. Lich Suppl. pag. Oo. Sub parmelra.
Lichen (intricatus ), fraciculofus, pubefcens,
ramulis intricatis
;feutellis atris, [effilious , planis,

marginatis. Désf. Fior. arlant. 2. pag. 420. tab.

258 118.03.
Ce lichen eft compofé de ramifications gréles ,
très-nombreufes,

rotdes, tortueules , entre-mê-

lées , diffufes, pubefc:ntes, d'un roux-pale,
comprimées, canaliculées, diviféesà leur fommet
en plufieurs découpurés courtes , divergentes ,
aiguës, inégales ; les fcutelles placées laréralement le long des ram-aux, brunes, fefhiles , orbi-

culaires, planes où legeremint concaves , quelquefois conv-xes, entourées d'un rebord grêle,
pale, très-entier.

Cette plante a été découverte par M. Desfentaincs dans les montagnes ae (Atlas ; elle croît

fur les brenches des lentifques & de plufieurs
auties arbres.
315.
pl

LicHEen des haies. Lichen

Lichen thallo caffaneo |

fepircola,
!.

fubis dilatiori;

laciniis

planis, adftendencibus, lonaris , fubcrenatis ; apochecits elevatis , concoioribus ; maroire thallode,

rugofo-crerulato.

Achar.

Lich.

pag. jo, [:5 ce-

craridä , @e Method. Lich. pag. 297. — Ehrh.
Hannov. Magaz. pag. 206. — H.dw. Stirp. 2.

pag. 8. tab. 2. fig. 1-10, — Achar. Lich. Suec.
Prodr. pag. 169,
G8g
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Piaiifma & lolarra fepiscola. Hofm. Plant. Lich.

vol. 5. pag. 71.tab. 14.fig.1. — Id. Enum, Lich.
tab. 17, fis, 1. — Flor. gerim. pag. 145.
Phyfcia fepincola. Dec. Flor. frarç. 2. p. 401.
Ses expanñons font liffes, menbraneufes, d'un

brun-olivâtre,

p'us clair en detlous, divifees er

lobes planes, afcendans, finués , crépus fur leurs

bords, quelquefois chargés d'une pouflière cenles fcutelles très-nombreufes, fatllantes,

drée;

d'un brun-maron, arrondies, entourées
rebord peu fenfible, ridé & crénelé.

d’un

Cette plante croît en Europe , fur les rameaux

des

De

genévriers & de pluñeurs autres arbres. On

TL

Jotut la variété futvante :
g. Cetraria
ceniibus,

(ulophylla), daciaiis cinereo-fufcef-

Lacero - laciniatis ;

marginious

crifpis,

aibido-pulverutentis. Achar. 1 €. — Merh. Lich.
pag. 297, & ibid. pag. 286. Sub pelrideï ch'oro-

phyllä.

Peltigera chlorophylla. Wild. Phytogr. Fafc. 2.

— Schrad, Jaurn. bor. 1801. ft. 1. pag. 79.
Lichen feuratus. Wulf. ap. Jacq. Colleét. 4. ta).
18. fig. 1. — Scheich Exf. Plant. crypt. Helv.
Cent. ç. n°. S2. A sruncos pint & fepimenta ligneu,
in Suecià, Germanià , Helvetra.

thallo

Licher polymorrhus.
plano-compreflo vel teretiufeulo ,

laciniato-ramofo , cinereo-pallido , longitudinaliter
lacunofo; forediis fparffs terminalibufve ; apotheciis

fasterminalisus , amplis, peltatis, convexiufeulis,

concoloribus. Achar. Lich. pag. 600, & Merh.
Lich. 26ÿ. Sub parmelia,

Lichen polymorphus. Achar. Lich. Suec. Prodr.

pas. 178, & Nov. AËt. Holm. vol. 18. pag. 270.
tab, 11. fig. 3. — Düillen. Mufc. tab. 21. A5. 57.
Cette plante,

extrêmement

lacunuiis linearibus,

& M:rth. Lich.
Nov.

A.

fig. $7>

D.

variable,

orcinairement en touffes gazonneufes,

croît

d’un vert-

pale ou cendré, compol£es de folioles p'anes,
comprinmées ou un peu cylindriques, ramifié.s ,

lac niées , chargées de concavites longitudinales,
couvertes de tubercules éparfes ou terminales;
les fcutell:s amples, ordinairement terminales,

nès-rares , peltées, un peu cunvexes , de la même
couleur que les feutilss.

longitudinalibus.

pag.

Holm.

Achar. 1. c.,

266. Sub parmelrä. —

fig. 3. K. —

Dillen.

\d.

Mulc.

-

y. Ramalina (flrepfilis), /acinits depreffis, planis,
glabris, nudis, extrorsum larioribus , flexuofoplcuts , incifo-laciniatis, obtufis ; apicibus aafcendentibus , crifpis, pulverulentis. Achar. } c., &

Meth. Lich. pag. 266.
Holm, lc. fig..3 GE

Sub :parmelid.

—

A@.

À Ramalina (tirtoria), laciniis diffufis , adfcende:tibus , faslinearibus, plano-compreffis, pinnatifidis, lineari-lacunofis, apice lace’is | pulverulentis.

Achar. 1. c., & Meth.

Lich. pag.

266. Sub par-

melid.

Lichen tinélorius. Weber. Spicil. Flor. goœtt.
pag. 241. — Uch. Nov. A. Holm. I. c. fig 3.
L. M. N. O. — Dôûlen, Mufc. rab. 21. fig. 57. E.
e. Ramalina

( capitata),

luciniis ereëlis, tere=

ciufeulis ; lineari-licunofis , nudis, glabris, fubdivifis ; ramis fusfimplicibus, ereëliufeulis ; foredris
capituliformibus terminatis. Achar. |. c. tab. 13.

fig. 10,8 Nov. At. Holm. I. c. fig. 3. V.X.Y.Z.
€. Ramalina

316. LicHen polymorphe.
Lichen

£. Ramalina ( fabellulata ), laciniis ereëlis,
planis, furshm dilatatis, incifis, dentato-crenatis;

(empleët:),

laciniis ereëlis , tere-

L'ufculis, ramofffimis ; ramis complicatis , tenuiffimis, pulverulento-fcafridis, acuminatis. Achar.

1, c., & Meth. Lich. 267. Sub parmeliä.
AGt-Hoim.l-c- he
Pl 7;

— Nov.

317. LICHEN raboteux. Lichen fquarrofus.
Lichen thallo plino, fubmembranaceo , glabro ,
fublacunofo, albo-canefcente, laciniato-ramcfo , hine
indè foredirs

dailatatis pulverulento ; apothectis [.b-

terminalibus , derndm dilatatis, maximis , marginatis. Achar. Lich. pag. 608. Sub ramalinä pollinarid,

Parmelia polliraria, Ach. Meth. Lich. pag. 264.

Ph; feia fquarrofa. Decand. Flor. franç. 2. p. 398.
Lobaria fquarrofa

& dilacerata.

Heffm.

Flor,

germ. pag. 139. 140.
Lichen pollirarius. Ach:r. Lichen. Suec. Prodr,
pag. 178, & Nov. Act. Holm. vol. 18. pag. 263,
& vol. 16. pag. $6. tab. 11. fig. 2.
Lichen fquarrofus. Perf. ap. Ufer. in Arnal. bor,
ft. 14. pag. 35. — Vaill. Parif. tab. 20, fig. 15.

a

Ramalina

neari-lanceolatis,

( ligulata ), Zaciniis planis, difubfimplicibus

vel apice

incifo-

multifiis fimbriatifque ; forediis fparfis, lateralibus margfaalisufque, ellipticis, concoloribus, Achar.
L.c., & Meth. Lich. 26;. Sub purmeliä, — I.

Nov. AG, Holin. tab. 11. fig. 3. A. F,

Très rapprochée du Zichen farinofus, dont elle
ne paroit être qu’une variété, cette plante s’en
difingue, en ce qu’elle eft beaucoup plus petite,
Ses folioles fe divifenr en lobes plus larges & plus

cour:s ;les fupérieurs étroits, irréguliérement déchiquetés; fes fcutelles plus grandes, blanchätres,

|A 1 ©
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culis , fubventricofis, lacunofo-imprefis , attenvats,

concaves, ridées en deflous, entourées d’un re-

fimpliciafeulis; apocheciis fuopoarcillatis; difco plano,

bord faillant, verdâtre.

carneo,

Cette plante croît fur le tronc des arbres, &

pruinefo.

Achar.

Lichen.

pag.

501,

&

Meth. Lichen. 260. Sub parmelia. In Péruvia.

même fur les rochers & les murs, en Europe.

* Borrera (folenarià), cha!lo urrinquè al*o; la-

Elle offre les variétés fuivantes:

ciniis linearibus , fbtès

«. Ramalina (elatior), laciniis fubereëtis , elongatis, profunde laciniatis, planis , glabris , fublinea-

canal:culatis;

marsinibus

hiféidis, avotheciis fearfis, difco flavefcente. Achar.
Lichen. paz. Soÿ, & Meth. L:ch. 256. Sub par.

rièus , apice attenuatis , alordis; muculis lateralibus ,

meliä. — Dillen, Mufc. tab. 21.fig 53. — Mich.

fparfs , amplis, pulverulentis , forcaiformibus , incanis. Achar. l.c., & Nov. A€. Holmn. I. c. fig. 2.
A. B. C. P. — Schleich. Exf. Plant. crypt. Hklv,

Gener. tab. 38. fi3. 2. 1n truncis & ramis pruni Europea auftralis.
ffiuf-

* Borrera (exilis), thollo exalbido ,compri

Cent. 1. n°. 57. — Dillen. Mufc. tab. 21. fig. 55.
A-UP. H.
8. Ramalina (humilis ), laciniis apgresato-com-

culo; lacinis

ramoïïffimis,

imricalis ,

divaricatis,

capillaceo-attenuitis; apotheciis foarfis ; difco planiufulo, croceo; margine tenui , integro. Achar.

plicatis, brevibus , lacero-laciniatis, fursèm pufsèm

Lich. sos.

latioribus | glauco-cineraftentibus | pulverulentis ;
maculis lateralibus , foreaiformibus , lariffimis , confluentibus ,pulveraceis. Achar

419

Phyfcia exilis. Mich. Flor. boreal.
pag. 327. În arborious Caroline.

|. c., & Act. Holm.

1. c. fig. 2. D.E — Dill. Mufc. tab. 21. fig. 56. À.
* Borrera (trufla), challo fubcefrivofo , albo-

* Cetraria

Amir.

2.

(ciliaris), thallo frfefenti-pallido ,

fabibs albicante, reticulato-lacunofo ; la.iniis crifpis ,
ciliatis; arotheciis fubelevatis, fufco-nigricantious;

paliefcente , utrinquè nudo , fubrüs caraliculato ; lacinits linearibus , dichotomis ; apotheciis marginalt-

margine thaliode, crenato. Achar. Lichen. pig. 508.
In America fertentrionali.

te margi,fubtùs
bus , cyathiformibus ,difco rufefcen

-neque ragofis. Achar. Lichen. pag. 496. tb. 4.
fig. 6., & Meth. Lichen. pag. 256. Sub parmeliä.

* Cetraria (lacunofa),

thallo albo, fuñvirefcente,

rugo/o-reticulaio , cellulofo, fabiès aloïdiori, roturdato, lovato ; marginibus lacero-crenatis ;apothectis

In Peruviä.

amplis, elevatis, rufis; margine thallode, fexr0/0,
* Borrera ( erinacea) , ‘hallo cinerafcente, fubtùs albido, forillofo 5 laciniis elongatis aff frs, fubintegro. Achar. Lichen. pas. 608. rab. ç. fig. 3,
& tab. 10. fig. ç, & Meth. Lichen. 295.11 Amefexuofis, planis, lacero-laciniaris, ciliatis ÿ cuis
.
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dongiflimis
, creberrimis ;, cinereo-nigricantibus;
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ricä boreoli.

499. tab. 9 fig. 6. Ad aroorum truncos California,

piti lavigato, nxdo, ramofo, albo-pallifcente, tranfversèm fubrimofo ; ramis dichoromis, attenuctis ÿ
apothectis fparfis, certro affixis, concaviufeulis,

theciorum difco tumente ; ctro.

* Borrera

Achar.

* Ramalina (homalea), thallo compriffo , anci-

Lichen. pue.

(calamiflrata), hallo cinereo , pal-

dido, glabro , fubtàs albo ; laciniis comylicetis , li.
nearibus, erofo-lacinulatis crenulatifque, fub:às f:b-

fubimmureinatis , concoluribus. Ach. Lich. p. 598.
tab 12e fps

canaliculatis. Achar. Lich. pag. 500. Ad faxu , ïn

* Ramalina (peruviana) , challo plino, com-

filvis Jubalpinis vallis Salvan Helvetia.

preffo, ramofo, cineraftente ; ramis ansuflatis, undu-

* Borrera (vilofa), thallo cinereo virefcente’,
villofo, fubtès al'ido; laciriis lireari-ctrenuatis, com-

litèm tortis , margine inagualibus ,aprée lacero Jus-

aigitatis. Achar. Lichen. pag.
559.
În Peruvid.
Le
FA

plicatis, ramofis, futtus caneliculuris ; apotheciis

* Dufourea (mollufca}, thallo cinerco, fubf.f-

fparfs; difco demèm plino, rubello. Achar. L'chen.

cefcente ; ramis orevibus , turgiaïs, fiflulcfis ; arothecicrum dijco rufo-fufco Achar. Lichen. pag. ÿ14

pag. soi. tab. 9. fig. 8, & Meth. Lichen. 154.
Sub parmeliä. In falfole cuulibus Lufarte.
* Borrera (=phebea), rhalla cinereo-pubefcente;

daciniis ereétrufculis complicatifque , teretibus ,ramo-

fs, fliformi-attenuatis.

Achar. Lichen. pag. jor,

& Mach. Lichen. 269. Sub parmelid. In Peruvia.

* Borrera (pubera), thallo flavo, pubefcentehifpiao , fatiàs allo palleftente;lactniis divaricaris,
linearibus , pinnatifido-ramofrs , ciliatis , fubts canaliculatis; apotheciorum d'fto planiufculo, eurantiaco ;margine ciliato. Athar. Lich. pag. 502. Ad
frutices, prope Cap. B. Sreï.

* Borrera ( ceruchis ), #hallo cinerco-fruteftente,

levi, verruculis adfperfo; lacniis diffufis, teretiif

tab. 11. fg. 2, & Merth. Lichen. 253. tab. 4. fig.
$. Sub parmelia.

# Dufourea (ryolea), thallo olivaceo , füfco;
ramis comprejfiufculis, impreffo fablicunofis, fu] ftulofis. Achar. Lichen. pag. $24. In Sibiria.
* Dafourea (madreporiformis) , thallo al'opallefcente; ramis brevibus , turgidis, fefligiatis, f1beg
ere
eme
=RS
rm
EEE
romane
EURE
END
mme
fjtuéofis. Achar. Lichen.

pag. ÿ2.

An licher madreporiformis ? Wulf. ap. Jacq.
Coll. 3. tab. 3. fig. 2. — Schleich. Exf. PI crypt.
Helv.

Cent.

Helyetie,

2. n°, 67. În rupibus

Geg

2

Carinthie,
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* Dufourea (obtufat:) , challo cafpitofo ; ramis \ fublobatis ;marginibus fexuofo-crifpis
,ffcoque pulteretibus | obtufis, folidiufculis ; apotheciorum difco veraceis, Achar. Lich. pag. 446.
nigro. Achar. Lichen. pag. 525.
Expanfons coriaces, membraneufes, étalées
Siereocailon obrifatum. Achar. Meth. Lichen.
dans sous les fens, planes, à plufieurs divifions dipag. 317.
chotomes; les découpures divariquées, bifides,
Lichen oltufarus, Achar. Lichen. Suec. Proûr.
pre 109. — Flor. dan. tib. 1126. fig. 1. În rupius marinis Norlandie, Norr egie,

XX. STicTA. Exparfions foliactes | membransufes ,
munies en deffous de petites foffertes gladres , éparfes
au milieu d'un duvet, fo: ::nant en deffus, & ordinairerrent vers les bords , des feutelles en bouclier. Les ca5 inférieures ont reçu par quelques auteurs le nom
de cyphelles.

Il fiut réunir à ce genre: Zichen crocatus ,n°,93;
nofus , N°, 1123 — filvaticus , n°. 106.
18. LICHEN lacinié. Lichen laciniatus, Swartz.

obtufes & quelquefois prefque palmées à leur fommet, entières à leurs bords, glabres, unies, d’un

vart-blanchatre en deflus, quelquefois parfemées
de points noirâtres, velues, fpongieufes & d’un
roux-pâle en deffous, chargées de verrues trèsnombreufes, s’ouvrant en petites foffettes blanches ou jaunâtres ; des fcutelles en forme d’écuffon, planes, felñles, bordées, routleätres, plus

pales en deffous & à leur bord, brunes dans leur
vicilefle, Dans la planie 8, les découpures font

plus larges , à peine lobées.
Cette plante croit (ur les rochers couverts de
mouille, dans les forêcs, à la Jamaique. (Sivart7.)

Lichen foliaceo-coriaceus | depreffus, laciniarus ,
do-lobatus , fubtès tomentofus, feutellis fubmar-

320. LICHEN à découpures nombreufes. Lichen
diffedus. Swartz.

us. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1899.
€,:4
Ja
St'&a
laciniara.
Achar. Meth. Lich. pag. 259,

Lichen foliaceus, depreffus, fubmembranaceus, lac.
nlatus, finuatus , lobatus , crenulatus ,fcutellis con-

& Lich. pag. 446.
Platifira laciniatum. Hoffman, Plant. Lichen. 3,

pag. 14, &c Icôn. tab. 65. fig. 3.

Cette efoece et rrès-rapprochée du lichen pulmonarius ; elle eft roide, coriace , foliacée , lacinice.

Ses découpures font étalées en rofettes, pianes,
imbriquées, finuées à leurs bords , lobées à leur
fommet; les lobes alongés, inépgaux; la face fupérieure glabre , verdätre; l'inférieure finement romenteufe , roufle, cendrée ou noirâtre , parfe-

mée de petites fofletres farineufes; les fcutelles
prefqaue marginales, faillantes, fefhiies, planes,
convexes, d'un brun-noirâtre à leurs deux faces,
entières ou ondulses à leurs bords.

Cette plante croît à la Jamaique, fur le tronc
des vieux arbres. (Siwartz.)
310. LICHEN corn: de daim. Lichen damacornis.
£wartz.
Lichen foliaceus, mulitpartito-dichotemus , apicibus bifidis , fuëids tomentofus, fcutellis marginalibus,

Swariz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1900.
Platifina corru dama. Ho#m. Plant. Lich. vol, 1.

pag. 103. tab. 24.
Stitla damacornis. Achar. Meth, Lich. pag. 276,
& Lich. 446.
Lichenoides dame cornua referens, fubtàs frongiofum. Diilen. Mufc. pag. 217. tab. 29. fig. 115.

cavis ,fparfis. Sw. Flor. Ind. occid, 3. pag. 1902.

Stiéla diffeëta. Achar. Meth. Lich. pag. 279, &
Lich. pag. 451.
Platifma diffeitum. Hoffm. Plant. Lichen. vol. 2.
pag. 73. tab. 37. fig. 1-3.
B. Srida (corrofa), thalli laciniis margine corrofo-frebriatis ; apothectis amplis, fubtùs granulatopulverulentis jmargine involuto ,lacero. Ach. Lich.

pag. 451.

"

Ce lichens’étale en rond fur le tronc des arbres;
il eft comprimé, membraneux , de la confiitance

d'une feuille de papier

roide;

fes découpures

finuées , lobées à leur fommer; les lobes obtus,
créneles, finués ; la face fupérieure d’un vert-blan-

châtre, glabre,

un peu lacuneufe ; l’inférieure

life & blanchätre à fes bords, brune & veiue dans

fon milieu, puis noiratre , parfemée de quelques
verrues ouvertes à leur fommet;

les {cutelles en

forme de bouclier, éparfes dans le difque & vers
le bord des découpures, faillantes, concaves, ua

peu courbées & crénelées à leurs bords, rouffeitres en dedans, pales en dehors.
Cette plante croît fur le trone des arbres,.
parmi les moufles , à la Jamaique. (Swarez.)
321. LICHEN tomenteux. Lichen tomentofus. Sw.
Lichen foliaceus, membranaceus, depreffus, incifolobatus , glaberrimus , fubiùs villoo-1omeutofus , lo-

bis bifidis, obtufis. Swartz, Flor. Ind. occid. 3.
Lichen rufefcens ,cortua dame referens. Plumier , pag. 1903.
Catal. 16. Fil. 242. tab. 127. A.
Stiéa tomentofa. Achar. Meth. Lich. pag. 279,
8. Sida ( Weïgelii), challi laciniis latioribus, t & Lich. pag. 450.

TE

LIC
Ce lichen eft d’une confiftance membrañeufe ,
prefqu'orbiculaire, plane, comprimée , larse de
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pag. f2. tab. 38. fig. 1. 2. 3. In Indid occidentali,
Swartz. In Anglia, Smith. Pix à lichene crocato dif=

deux ou trois pouces, profondément imtilée; les

tuicta.

découpures couchées, dilitées à leur fommet, à

"* Sriéla (oryganæa}, thullo eglauco, flavo-virefcente , frobiculato-rugofo, lato, in ambitu ircifolobato , crenularo , nudo , fubrüs lanupirofo ; forcdiis
minutis , flavis; apotheciorum difco fufio-nigricante ;
murçine thallode, rugofo , crenuiato. Achar. Lichen.

deux lobes ovales, légérement finués & ondulés;
la face fupérieure très-giabre ,d'un vert-glauque,
Juifanc; l’inférieure comenteufe , d'un blanc-cen-

dré , parfemée de petites verrues s’ouvrast à leur
fommer, remplies d'une pouiière très-fin:; les
fcutelles éparfes, principalement vers les bords,

petites, peu elevées, arrondis , fégfrement convexes, d’un rouge de fang, puis noires ; le rebord

aigu, plus pâle en deffous , redreflé , velu & cilié
dans fa jeunefle.

Cette plante croit fur le tronc des arbres & fur
les rochers, parmi les moufles, fur les hautes montagnes, à la Jamaique. ( Swurrz.)

322. LICHEN fauffe-fougère. Lichen fix. Sw.
Lichen foliaceus, flipiratus , bifidus , laciniurus,
lobatus , lobis obtufis, finuatis ; fcutellis fparfis.

Swartz, Flor. Ind, occid. 3. pag. 1904. — Diil.
Mufc. Ii]. pag. 36. tab. fig. 1.
Stiéla filicina. Achar. Lichen. pag. 445, &
Merh. Lichen. pag. 275.

Platifma filix. Hoffm. Plant. Lichen. 3. pag, 1.
tab. 55. fig. 1. 2. — Spreng. Anleit. vol. 1. 3.
tab, 9. fig. 90.
Ce lichen s'élève fur un pédicule court, ferme,

prefque ligneux , d’un brun-roufleitre. Son feuillage glabre
,plane, eft bifide , puis lacinié;les découpures prefque dichotomes , profondément incitées , lobées ; les lobes finués , crénelés; la face

fupérieure plane, très-glabre , d'une couleur glauque-cendrée ; la face inférieure plus pâle , à peine
velue, rrès-glabre en vieilliffant, parfemée de
verrues nombreufes , très-petites , ouvertes à leur
fommet ; les fcutelles éparfes furle bord antérieur,

planes, convexes, d'abord concaves, aiguës à
leurs bords , pales, puis rouffeatres.
Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans
les forêts de la Jamaique. (Swarrz.)
% Stida (cometia), thullo albo-virefcente , lato,

pag. 449, & M:th. Lichen. 278. Zx Sicater land.
* Sriéla (anthrafpis), challo cinereo-v'refcente, Licunofo-rericulato , lato , in ambitu rotunduto-lobato,
4
bri
PTT S pe
(y
571,
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EU
Jubcrenato,
fustbs
rugulofo
; pafsèm
villofo
;A foreaïis

minutis , albis; apotheciorum aifto dembm convixo ,
nigro, marginem thallodem , integrum excludente.

Achar. Lichen. pag. 449, & Merh. Lichen. 280.
In America feptentrionati.
* Sriéla
Jubvillofo,

(groendaliana }, shallo cinereo-fufca,
ad

armôitem

lobatc-crenuluro

aùs villofis, albis. Ach, Lich. p.452. Ad arbores,
in infulu Borbonie.

* Sricta (obvyoluta), rhallo cinereo-fifto , utringuë villofo ;lobis rotundatis , emarginetis ; apotheciis
fuimarsinalibus ,concavis ; difto oëfcure fufco ; margine thallode, involuto, nigro. Achar. Lich. p. 452,

& Meth. Lichen. pag. 218. Sub parmeliä. In ramis
berberidis ilicifolia America ; ad Fretum
nicum & Staaten land.

&z Meth. Lichen. pag. 280. Ad rudices arborum £
rupes mufcofas, umbrofas ,in Britanniä , Suecia.
* Sridla (retigera), thallo cinerafcente, lacunofo-punétato , lobato ; laciniis repandis fubiès marginibus niveis, 111 centro fevicantibus, pufiulatis , re-

riculatis ;tomento nigro. Achar. Lichen. pag. 4ÿ5.

Lichen retiger. Bory , Itin. vol. 3. pag. 101. Ir
runcis fruticam , in infuli Borbonis,

Proximèë acce-

dit ad lichenem pulmonarium.

* Sida (ambavillaria }, shallo lacunofo , grifea; evphe-

fuliginofo, rorurdaro-lobaio, fitiks villojo

margine flexuofis ; epoiheciis fubmarginalibus , planis,
rufefcentious ; radiato-ciliaris. Achar. Lich. p. 447.
tab. ç. fig. 1, & Meth. Lich. 277. 14 truncis arborum Peruvie.

Lichen. pag. 455.

fubiès lanuginofo; forediis minutis, flavis. Achar.

Lichen. pag. 448 , & Meth. Lichen. 277.
Platifma crocatum. Heffm. Plant. Lichen. vol. 2.

magella-

* Suiüla (limbata) , rhallo glauco , fuféefcerte ,
rotundato, lobato, forediis fjubmarginalious , grifeis,
Jubrès vitlofo ; eypheliis concavis ; albicantibus ; apotheciorum difco ferrugineo. Achar. Lichen. p. 452,

finuato-laciniato ; lacinulis repando-fiberenatis, ciliatis , fubtàs laruginofo ; cvpheliis plano-concavis ,

* Srida (aurata), thallo glauco-vireftente , levigato , laro, lobis rotundatis, incifo-finuatis , murinibus undulato-crifpis ,inflexis , flavo-pulverulentis,

, Jubiès

molli, albo, ad centrurm nigro-variegato ; apothecirs
marginibus plants, fubfufcis, fubimmarginatis , fub=

liis cicatricofs; apotheciis numerojts , plauis, Achar,

Lichen ambavillarius. Bory, Itin. vol. 3. p. 100.
In truncis conyzarum , bleriurum infule Borbonia.

Variat apotheciis ferrugineo flavis & ferragincoatris. Âffinis lichent filvarice & fuliginof.
* Sréla (varibilis), chullo viridi, laciniarolobato , marginibus a fectis , crifpis , fubrès margin
albicante , in medio fifco ; apotheciis flavicantibus,

parvis , axillaribus, Achar. Lichen. pag. 455.

429

NUS

TE

Lichen variabilis. Bary , Itin. 3- pag. 101. Ad
truncos vetuitos fflvaram Borvonia.

Lichen elegans, Lac'nris lobatis , setè virefcentibus, margine circumcirca delicatt diffeitis,quafi jungermannia

furcata, Bory lc

brevibus ; apotheciorum laminä fubfufca. Achar.
Lichen. pag. $22, & Meth. Lich, 289. Sub peltideà,

Lichen parilis. Achar. Lichen. Suec. Prodr.
pag. 164. Supra montes, inter mufcos Suecie, Anclia.

XXI

PELTIGERA,

SOLORINA.

PELTIDEA,

NEPHROMA

,

Achar. Expanfions coriaces ,arron-

d'es , lobées, fouvent garnies en deffous de veines
faillantes » ramifiées , & de fibrilles femblables
à des

racines ; Les feutelles ordinairement

ginales ; entiérement

adhérentes,

mar-

enfoncées

ou

Juperficiclles.
IOL;

—

horizsons

n°. 1073; —

cphiofus , n°, 108; — caninus, n°. 1043 — polydeëylon, n°. 10$; — arélicus ,N°. 1013 —

antarc-

ticus ,n°. 103 3 — refupinatus, N°. 100 j— croceus,
N°. 1113 — faccatus ,n°. 110.

323. LIcHEN en rondache. Lichen feutatus.
Lichen thallo cinerco, fudiùs albidiori , fubavenio;
lolis rotundatis, finuato inciffs, crenato-crifpis ; lobulis fertilibus ; breviffimis; apocheciis rotundis,
adfcendertibus , planiufculis , fufcis ,

fubinregris.

Achar. Lichen. pag. 514, & Meth. Lichen. 285.
Sub pelridet. — Dickf. Plant, crypt. Brit. 3. p. 18.
(Excluf.

fynon.

* Nephroma (h: lvetica), thallo glauco, fifeefcente, fuoths hirto , nigro, in ambitu paliidiori ; lobulis ferrilibus, brevibus ; apothectorum lamind ni-

gra. Achar. Lichen. pag. 523.

* Nephroma (cellulafa) , rhallo vireftente , reticulato-cellulofo , Jubrüs nudo , alvo , bullato.; apocheciorum lamina rubra. Achar. Lichen. pag. 523,

Les efpèces à rapporterà ce genre font:lichen
veno/us , N°.

Le}

Wulf.)

& Meth. Lichen. 289. Sub peleided. Ad Frerum
magellanicum.

* N:phroma
mentofo,

(unguisera),

thallo grifeo, 10-

fubiïs ulbo-lutefcente ; apotheciorum

La-

mind ferrugirea. Achar. Lichen. pag. 523.
Lichen unguigerus. Bory, Itin, vol. 3. pag. 101.
Ta truncis fruticum infule Borionia. Affinis licheni
refupinato

XXI. UmetuicARIA.Hoffin

GYROPHORA.Ach,

Expanfions cartilagine:fes , peliées, lobées , attachées par leur centre ; Les fcutelles noires , feffiles,
prefqu'urbiculaires ÿ leur face furérieure orainaire=
ment marquée de rides concentriques ou en fpirale.

8. Peltidea (coilina), thallo fubrs nudo pafsèm-

nigricantibus obfeffo;lobis elon-

Les efpèces à rapporter à ce genre font : lichen

gatis, margine Tbare crifpis; apotheciis tranfversè
oblongis , fubrevoluris. Achar. |. c.

polyphyllus, n°, 116 ; — anthracinus, n°. 120;—
prebofc: deus, n°. 117, & cylindricus 3;— deufluss

que venis tomentofs

Peltidea rufefcens , var, 8, collina. Achar. Merh.

Lichen.

28$, & Lichen. Suec. Prodr. 162. Sud

lichene.

Pelrigera collina. Schrad. Journ. bot. 1801. ft 1.

pag. 75.
Cette efpèce reffemble beaucoup, par fon port,
au lichen venofus ; mais fes expanficns, cendrées
en detlus, font à peine veinées en deffous, d’un
b'anc fale , nues ou à peine tomenteufes, parfemées de petites fibres brunes ou noiratres ; les
Jobes arrondis, finués, incifés , un peu crépus; les
fcutclles placées vers les bords des plus petits
lobes , prefque planes , arrondies,

afcendantes,

brunes ; RES entières. Dans la variété 8, les lo-

bes font plus alongés & plus larges, conftamment crépus à leurs bords ; les fcutelles un peu
réfléchies dans leur jeuneffe.
Cette plante croit fur le tronc des arbres, en
Angleterre ; la variété 8, fur les coilines botfées,
fur la terre, parmi

Allemagne.

les moufles,

en Suède

& en

n°.114;— puflulatus, “n°. 118. — vellus, n°, 119;
— flocculofus, n°. 121.
324. LicHEN du Nord. Lichen arëicus.

Lichen thallo craffo, duro , rigido , elevato-punctato , ragofo cincrafcente, fuotàs nude , pailide ochroleuco ; apotheciis demèm fubglobofis, gyrofifimis.

Achsr. Lichen. pag. 221. tab. 2, fig. 6, & Meth.
Lichen. 106. Sud gyrophora.
B. Gyrophora ( mefarea}, thallo levi x ro/yhyllo,
crifpato-lobato , ci: té0= nigrica nee, fabtès nudo, ab
bido-frurefee nte ; au

is fubp élellares , rlantuf-

culis, gyrofo-plicatis. Achar.

1 ©, & Mech.

Li-

chen. pag. 106. (Excluf. fynon.)
Ses expanfions font roides, dure , épaiffes,
d’abord prefq: ’orbiculaires, puis ne eres?
ridées, de couleur gtit-cendrré en deflus & patfemées de points rudes& failians, d'abordcendrés,

puis noirâtres, lies en detfous, d’un jaune-pale
ou brun, fans fibril les; les feutelles devi-nnent
clobuleufes , gravéesde lignes en fpiralz. Dans la

varieté 8, les expaufions fort à lobes plus nom* Nephroma Cparilis ), thallo fufco , virefcente,
breux & crépus, d'un nair-cendré; les fcutelles
fubiis nudo , rugofo, nigricante; lobulis fertilibus, | un peu pédicellées, prefque planes,

2 dE

bi

Cette plante croît fur les hautes montagnes, en
Suifle & dans la Lapponie; la varieté 8 dans le
Tirol & la Suifle.
325. LICHEN rongé. Lichen crofis.
Lichen thallo rugulofo, fufco-niero, in ambitu cr:-

4

6
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glabre ,d'un brun-fencé, un peu boffelée, irréguliérement fendillée;
laface inférieure brune, hériflée de petites papilles faillanres, rules & blanchâtres; les fcuielles grandes, noires, convexes,
irrégulières , extrêmement ridéss.

Cette plante croit fur les rochers , en Suède,

Brofo, erofo-laéiniito , faëiès cinere ahfév, glabro

en Angleterre, en Allemagne, dans Les Pyrénées,

fusgranulato, fubfit rillefo ; ap theciis convexiafculis
gyrofo-rlicatis. Achar. Lichen. pag. 224, Jub sy

(Decand.)

rophor&, & Meth.

Lichen.

103.

—

Wi:b. Spiil.

Flor. gœrtr. p. 250, — Achar. Lich. Suec. Prodr.
145. — Ehrh. Exf. PI. crypr. Dec. 31. n°. 306.
Lichen reticularis. Welt. Nov. Aft . Hoïhn. v. 14,

pig. 45, & vol. 16. tab. 2. fig. 1.

Urnbilicaria ercfa. Hoffm. Germ. 2. pag. 111,
& Plant. Lichen. tab. 70. — Decand, FI. franç. 2.

pag. 411.

Lichen

thallo laviseto,

firsato,

lobato, fafco-

ao, Jubiès atro , for 2.
fo-hirfuo
apotheciis feifilibus, demèm febglosofs , gyrofo-plicatis. Achaär.

Lichen. pag. 228, & Meth. L'chen. 108, fub gyrophoré, eu 2. fig. 10. — Lichen, Suec. Prodr.
149 ,& Nov. AËt Holm. vol. 15. tab. 3.
Umnbilicaria vellea. Hoffim.Fler. germ.:.p.113,

. Ce lichen cffre des expanfions ridées , membraneufes ,attachées par leur centre, arrondies , d’un

brun-noir en deffus, percées d’un granj nombre
de perits trous; laciniées & déchiquetéss fur Leur
bords, glabres en deffous, noirâtres verslesbor:s,
roufles à leur centre; les fcutelles faillantes, d2
couleur noire, d’abord plines, marquées d'un

ombilic au centre & d'un bn cencentrique , puis
convexes & ridé:s irre guliérement.

8. Gyrophora (torrida) , thallo plic:to-rugo/o,
flexuofo, crifjato-lobato, ambitu fubcribrofo, f.ërùs
albido-fufcefcente | lacunofo, reticuluto fiorilloge
joe
Achar. |, c., & Meth. Lichen. 104. — Scrad
Spicil. Flor. germ. 1. pag. 104. Sub umbilica riâe
Lichen torrefaëtus. Lighft, Fior. fcot. pag. S62.
Lichen polyrraiqus. Hudf. Flor. angl. —

& Plant. Lichen. tab. 26, fig. 3. — Decand For.
franç. 2. pag. 409.
Lichen fealopodora. Ehrh. Exf. crypt. Dec.
Lichen polyrrhizgos. Wither. Roth. Reich. Lighfr,

— Diilen. Mufc. tab. 30. fig. 130.
An lichen
ne. TS.

polyrrhiqus ? var

3

Lam,

Diét,

B. Gyrophora (luxurians),
challo polyphyllo ;lo-

Cette plante croit fur les rochers, en Cuife ,en
Allemagne, en Suède. Elle offie pourvaiiête,

Dillen.

Mufc. tab. 30. fig. 118. In Anglid & Germaniä.
326. LICHENà papilles. Lichen papillofus.

Lichen thallo rotundato, fublobato ,nigricante , rugofo , hinc inaè fiTe , Jubius fufco, papillis aléidis

féabro ; 2

327. LICHEN fouré. Lichen pellitus.

atris, Magnis ,rl due Decand.

Synopl. pag. 89, & Flor. franç. 2. pag. 411. —
Hoffm,. Plane. Lichen. tab. 71.

Gyrorhora hyperborea. Achar. Lichen. pag. 225$,

& Meth. Lichen. 104. — Lich. Suec. Prodr. 146.
Sub lichene.

bis creberrime

te

15, laceris, profunde incifis

laciniatifque. Achar. |. c.

Cette plarte a des expanfons minces, arrondi:s, attachées par leur certre, pliffeces, finuées
& lobées à leur contour, fouvenr cri pees &t pro.
litères dans leur centre (var. &), hffes , d’un brunbronzé à leur face fupétie ure , noires en deffous
&: couvertes d’un duv et ci AUX > Épais, compolé de
ctites fibres entrelacéef ; les fcutelles épartes,
Lu Les, conve Xe5 ,un peu globule ules, marquces

de :tigné s fpirales.

Cette plante croît fur les rochers, en Suiffe,
M. Defoucaulr l'a

en Allemagne, en France.
trouvée à Villers-Corcterets.

328. Licnen enfoncé. Lichen faccarus.
Lichen thallo grifeo, lavi, fubtès ferdiaè alio,
margine popi illefo, centro albido, ierrillofo; fu red: é

nigris, thallo imimerfis. Decand.
Svnopf. pag .83
& Flor. franç. 2 pag. 408. Su6 urabili carie.

Lichen Jacquini, With. Arring. 3. pag. Co. —
Nov. Aét. Holin. vol. 15. tab. 2. Hg. 2.

Gyrophora (velleifurmis), aporheciis immerfis,
fubrès jaccatis. a. Lichen. pag. 231, & Merh.
Lich:n. pag. 291. Sub pelrideï,

Lichen pul'us. Dick£. Crypt.\Britans 2, pag, 23.
(Excluf. Jynon. Wulf.)

Arthomia ie
Achar. ap. Schrad. Journ.
bot. 1.15. 3.
pag. 22:

S:s expanfñons font arrondies, médiocrement
lobées, quelquefois déchique tées fur les bords,

— Achar. Lichen. Suec. Prodr. pag. 151.

adhérentes par leur centre; leur face fupérieure

Lichen velleiformis. Bellar dAGt.MTUr. AS p.274,

Ce lichen offre des expanfons arrondies, mé-

# 24.

EIRE

BARE

, noires eh deffous, hédiocrement lobées, glibres, d’un gris-cendré en j châtres par la defficcation
riises de fibrilles épaiffes, fimples & noires. Ses
deflus, grifatres en deflous, vers leurs bords, &
fcucelles ne font pas connues.
chargées de perites papilles, d’un blanc-faie dans
leur milieu ;les fcutelles nombreufes, placées vers
Certe plante croit fur les rochers de granit,
la circonférence du feuillage, planes, notres, endans les Pyrénées. (Decand.)
foncées dans la feuille, fillonnées, faillantes en
deflous ,en forme de protubérances coniques ou
331. Licuen à fruits lifles. Lichen leiocarpa.
hémiipheriques.

Certe plante croît fur les rochers, dans les Pyxénées & fur les hautes montagnes du Piémont.

329. LicHEN à nervures hériflées. Lichen hirfutus.
Lichen tha!lo grifeo-fufco, fubrès nervofd, & nervis
fbrillofo ;margire lavr; feuteilis fparfis , fefiibus ,

dermndm hemifpharicis. Decand. Synop{. pag. 88, &c

Flor. franç. 2. pag. 409. Sub umbilicarra.

Gyrophora hirfuta. Achar. Lichen. pag. 230,
& Meih. Lich. 109. Sub gyrophorä. (Exclu. fynon.
H'ih.) — Achar. Lichen. Suec. Prodr. 150, &

Nov. AG. Holm. vol. 16. tab. 3. fig. 1.
8. Gyrophora ( papyria) , thallo renerrimo , membranaceo ,utringue fordidè cinereo, fubrhs nudo. Ach.
L c., & Meth. Lichen. 109. var. $.

Lichen thallo uirinquè Llavi, grifeo-nigricante,
fubis rimis nigris, reticularibus notato ; peltis
levibus, nigris , infundibuliformibus ; margine pro

minulo. Decand. Synopf. pag. 88, fub umbicularidä,
& Flor. franç. 2. pag. 410.
Lichen infundibuliformis, Ramond, Pyr. ined.

Ce lichen a fes expanñons arrondies, un peu
lobees à leurs bords , glabres à leurs deux faces,
d’un gris thant furle noir, plus foncées en def=
fous, marquées, à leur face fupérieure, de quelques
fentes noires, reticulaires; les fcutelles d’un noirmat, en cone renverfé ou en forme d’entonnoir,
entourées d’un rebord faillant; leur difque plane,

dépourvu de rides & de fpires.
Cette plante croît fur les rochers, dans les
Pyrenées. ( Decanda.)

Cette efpèce et très-rapprochée du Zichen fuccazus;elle en diffère par la couleur de fa face fupérieure, d’un gris plus foncé , par fa face inférieure
point garnie de papiiles vers fes bords, & parce
que fes poils partent de nervures anaftomofées &

* Gyrophora (tornata), shallo craffiifeuls,
duro, irregulariter laciniato, plicato, rugofo, compli-

divergentes. Ses fcurelles font éparfes & non en-

fig. 13. La alpibus Dalekarlia.

foncées dans la fubftance de la feuilie.

La variété 8 eft remarquable par fes fuilles

membraneufes, beaucoup plus minces, d’unblanc-

cendré à leurs deux faces, nues en deffous. Ses

feutelles font rares & n’ont point encore été obfervées. Il eft probable qu’elle doit former une efpèce diftincte.
Cette plante croît dans les montagnes , fur Les
rochers, en Suède & dans les Pyrénées.
330. LICHEN à vrilles. Lichen cirrhofus.

plicibus. Dec. Synopf. pag. 88, & Flor. franç. 2.
pag. 409. Sub umbilicaria.

Hofim.

Plant.

cricis | circinnatis. Achar. Lich. pag. 222. tab. 2.

* Gyrophora (fimbriata), challo polyphyllo,
complicato , fubtüs fisrillofo, margine ciliis denfifimis , ramofis , brevious obvallato, crifpo fimbriatoque ; apochectis fcutelliformibus. Achar. Lich. p. 224.
Varietus g gyrophora cylindrice. In alpibus helve-

ticis.
# Gyrophora (papulofa), challo rugofo , papulofo , ofcure cinereo , fubrüs lacunofo , lavi, nudo,
pallidè fufcefcente; apotheciis minutis , creberrimis,
urceolatis , pafsièm coacervatis conglomeratifque,

Achar.

Lichen thallo rigido, glauco-cinereo, crifpo ;margine conduy licato , Jubrès nigro ; fibrillis craffis, fëm-

Urbilicaria cirrhofa.
tab. 2. fig. 2: 4.

cato , fufco-nigricante, fubiùs pallido , fubfibrillofo;
aporheciis demdm convexo-conoideis ; plicis concen-

Lichen.

Lich. pag. 226. In rupibus Americe fepren-

trienalis,

Gyrophora ( penfylvanica }, thallo papulofo ,
cinereo-fujco , fubtüs

lacunofo , granulato,

exafpe-

rato, gro ÿ apothectis margiaatis ; difto planiufculo, fabequali plicaroque. Achar. Lich. pag. 227,

& Merh. Lich. pag. 86. —

Suppl. pag. 14. Sub’

lecidea.

Lichen glaucodermus. Ram. Pyren. ined.

Umbilicaria penfylvanica. Hoffm. Plant, Lich.

Cette plante eft trè:-voifine du Zichen polyrrhiges
Linn., qui parcit être la même que le Zchen fpa-

vol. 3. pag. $. tab. 69. fig. 1. 2. Ad montes PenJylvanie & in Sibiria.

variére. Elle en diffère par fes feuilles plus cré-

* Gyrophora (Muühlenbergii}), thallo lavigato,
lacunofo-fubreticulato, cinerafcentt-fufco , fuotès papulofo; rugis laceris , anafiomofuntious jauarmulofo ,

dochrous Achar.; peut-être n'en eft-elle qu'une

puces, plus divilées, & comme

froncées

fur les

bords; elles font glauques en déflus, puis blan-

concoloriÿ

Et de

ne
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oncolori ; apotheciis in lacunulis depreffis , planiuf
ulis ; gyrofo-plicatis. Achar. Lich. p. 227. tab. 2.
g. 11.272 Americä feptentrionali.

È Péatifma agnaticum. Hoffm. Plant. Lich. tab. 45.

* Gyrophora (fpadochroa }, thallo elevato-puncato-rigido , glauco-cinerafcente , fubtàs atro, fibrit-

pouces de diamètre, attachées aux pierres , dans
les ruiffeaux. Ses feuilles font cartilagineufes, un
peu coriaces, divifées en lobes Aexueux, crépus,

ofo , fcaberrimo ; apotheciis marginatis; difco paillato , demum convexo, gisherulofo. Achar Eich.

ag. 229,& Mech. Lich. pag. 108,& Lich. Suec.
rodr. pag. 149. Sub lichene.

Umbilicaria fpadochroa. Hoffm. Flot. germ. 2.
Ag. 113.
È
Lichen polyrrhigus.

Achar.

Nov.

A&.

g 1-$«

Cette plante croît par touffes de trois à quatre

très-irréguliers,

d'un

gris-verdâtre; cendrées

à

leur face fupérieure, parfemées d'un grand nombre
de points bruns, qu'on regarde comme la fruétihtcation. Le deffous des feuilles eft rouff:atre.
Cette plante croit {ur les rochers &rles pisrres,
daos les ruifleaux & les rivières , en Europe.

Holn.

vel. 15. pag. 92. tab. 2. fig. 4. An Linn. & Lam.
EM ANTE

Lichen glaucus. Weftr. in Nov. A&. Holm.
vol. 14. — Schleich. Exf. Plant. crypt. Dec.
& Schleich. Helv. Cent. 2. n°. 66. In faxis &
nontibus Helyetie, Suecie, Germanie.
8. Gyrophora (deprefla), rhallo craffo , rigido,
ilbicarte , fubiks pallidè vel nigro-fufcefcente,
fibrillofo; apotheciis depreffiufculis ; difco
papillato,
dem verrucofo, convexo ; margine craffo, rugo/o.

Achar®l. c. Ad rupes Lufutia.

333. LicHex de Hedwig. Lichen Hedwigti.
Lichen thallo cruffaceo, coriaceo, foliaceo, rotundato angulofoque , obfcure viridi, fubis aliofsrillofo. Achar. Lich. pag. 298, & Merh. Lich.
pag. 125. Sub endocarpo. ( Excluf. fynon.) —
Decand. Flor. franç. 2. pag. 414. — Achar. Lich.

Suec. Prodr. pag. 140. Sub lichene.
Endocarpon pufillum. Hedw. Stirp. crypt.
pag. 56. tab. 20. fig, A.

2.

8. Lichen pentofpermus. Villars, Dauph. 3.p. 269.
tab, 55e

* Gyrophora ( cruftulofa), thallo albo-fubcinerafcente, laviufeulo, craffo ,duro » rigidiffimo, fubris

Ses expanfons font fermes , coriaces, attach<es
par leur centre, arrondies ou un peu anguleu'es,

cinereo-fufco | fibrillofo ;apotheciis marginatis , pla-

d'un vert-foncé en deflus , blanches en defous ,

nis,

demdm

convexis;

difco verrucofo,

rimofo.

Achar, Lich. pag. 673. Ad rupes, in Hifpaniä feptentrionali.

XXII.

ENbocARPON.

caria. Ses expanfions font cartilagineufes, attachées par le centre ; les fcutelles enfoncées dans
ja fabflance même de la feuille, où elles offrent, à
fa furface fupérieure, plufieurs protubérances ter-

minées par un orifice à peine diitinét.

Il faut y rapporter le lichen deuflus, var. 8,
minialus,

N°. 113.

332. LICHEN fluviatile.

Lichen
lobato ,

thallo

brunes dans leur état de

ficcité & un

peu relevées à leurs bords, planes quand elles
font humides , marquées en deflous de plubrun-noir,

qu'on foupçonne

conftituer la fructification. La plante $ eft moins
crépue ; fa furtace inféricure eft noire, cotonneufe ; la fupérieure devient, en fe defféchant,
d'un roux-clair, tirant fur la couleur de chair; les
points font moins nombreux.
-

Cette

plante croit fur la terre,

parmi les

moufles, fur les rochers, les vieux murs, en
France , en Allemagne. La variété 8 fe trouve

dans le Dauphiné.

Lichen fluviatilis.

cartilagineo ,

lobées,

fisurs points d’un

Cette divifion eft très-rapprochée des umbili-

n°.114 5 —

munies de quelques fibres courtes, plus ou moins

crifpo , flexuofo,

complicato , cinereo-virenie,

punétis fb-

nigris maculuto , fubiàs rufefcente. Decand. Synopf.
pag. 89 & Flor. franç. 2. pag. 413. Sub erdocarpo. — Weber.Spicil. pag. 26$. tab. 4. — Ehrh.
Exf: Plant. crypt.
Dec. 4. n°. 39. — Schleich.
Exf. Plant. crypr. Helv. Cent. 3. n°. 79. —

334. LicHEn hépatique.

Lichen hepaticus.

Lichen challo cruftacco , cartilagineo, fubfoliaceo,
; rufo “fe,
Flano , Juborbiculart, Free

fustès nudo , nigricante. Achar. Lich. pag. 258.
Sub endocarpo.

8. Endocarpon (lacinuiatum), rhallo adpreffo ,
brunneo , lobato ; Lobis concaviufeulis, lacinulaiis,

Engl. hor, 89, tab. $94. — Dillen. Mufc. tab. 30. thulamiorum offeolis impreffis. Achar. |. c.
Ses expanfons font réunies en touffes agréfig. 128.
gées, d'une confiftance cartilagineule, prefque
Endocarpon Weberi. Achar. Lich. p. 304. tab.4. foliacées, planes, appliquées fur fa terre, méfig. s, & Merh. Lich. pag. 128. — Lich. Suec.
diocrement orbiculaires, finuées, lobées à leur
Piodr. 142. Sub lichene.
contour , d’un brun- roux ou couleur de fuie
Lichen aquaticus. Weïff. Crypt. pag. 77.
Botanique, Supplémens. Tome LIL,

à leur face fupérieure, noirâtres dé ui
Hh

à
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pues en deffous, parfeméss en deffus de protubérances d’abord entières, puis perforées à leur
femmer.

Cette plante croît fur la terre, fur les hautes
montagnes,

en France,

en Suifle, dans la Lap-

ponie. La variété 8 en diffère par fes expanfons
Jobées, plus profondément incifées, & même
lhiciniées.
* Endocarpon

( finopicum ), thallo cruffaceo ,

neo-membranaceo, foliaceo, fubpel:aro , fubrotundo,
incifo-lobato , fufco-nigro , fubrùs nudo , concolori;

lobis fubimbricatis,

margine tumido.

Achar. Lich.

pag. 309, & Meth. Lich. Suppl. 25. Ad rures
Finmarkia rorvegica. Speciés minima & fubgelatinofa.
* Endocarpon (pallidum), shallo fubcoriaceo, foliaceo , laciniato , pallido, fubvirefcente , fubiùs fubfpong'ofo, atro j lobis imbricatis, flexuoffs, incifis

depreffo,

crenatifque , exterioribus fubtùs nuais, ulbo-pallef-

Jublobato. Achar. Lich. pag. 297, & Meth. Lich.
Sappl. 30. Ad rupes & faxa Suecia.

ffratä terrd , e mufcis putrefadis Helvetie. Colore

rimofo-areoluto , ruberrimo , in ambitu

* Endocarpon
Jubfoliaceo,

(tephroides) , challe cruffaceo,

contigio,

levigato,

dermdm fubrimu-

centibus. Achar. Lich. pag.

301. Ad montes, Jub

fulrhureo à reliquis diflinguitur.
* Endocarron

(euplocum) , thallo fubcartila-

Lofo, cinereo , in ambitu repando , fublobato , fudtüs
atro. Achar. Lich. pag. 297, & Merh. Lich. 129.

gineo, foliasco , fxbpeltato , profundè lobato , aneovirefcente , fubiùs nudo, pallidè flavo ; lobis rotun-

Exdocarpon cinereum. Perf. ap. Ufter. in Annal.
bot. ft. 7. pag. 28. Ad'terram & fupra mufcos
d'flruétos, locis montofis. In Succiä, Helvetià, Ger-

Suecia.

— Ji. Lich. Suec. Proir. pag. 18. Sub lichene.

mania,

* Endocarpon

(fmaragdulum }), challo cruffa-

ceo-cartilag neo, fubfoliaceo, minuto, fabpeltaro ,
plano , adpreffo, rotundato , inregro, Viridi-lureo..

Achar. Lich. pag. 298 , & Meth. Lich. Suppl. 29.
In rupibus & eorum

rimis Finmarkie

norvegica &

Anglis.

* Endocarpon (lachneum}), thello fubcartiligineo, foliaceo , imbricato , fufco-vireftente, fubrès
atro , inaquabili , fbrillofo-fubfpongicfo ; lobis fukincumbentibus , rotundauis, fubcrenatis , flexuofo-

Liberis. Achar. Lichen. pag. 299, & Meth. Lich.
pag. 127.
Lichen lachneus. Ach. Lich. Suec. Prodr. p. 140.
Supra terram & mufcos putrefaitos , in rupibus Suecie, Anglia, Helvetia.

* Endocarron (fquamulofum
), challo cruffaceo , cartilapineo , fubfoliaceo ; fubimbricato, cinereo , fufio-virefcente ; fubids cinereo , fibrillofolanuginofo ; lobis aggregatis , fubrotundo-d fformibus, repando-lcbatis ;margine tumido. Achar. Lich.

pag.

299,

& Mech.

Lich. pag. 116. Ad terram

limofaim , in Helveria.
foliaceo , fuborbiculuri ,

depreffo ,

crencto-lobato , flexuofo , fufco-cinerafcente, fubräs
atro, nudo. Achar. Lich. pag. 500. Supra mufcos,
in Galliä, Perf. Affire endocarpo hepatico , diverfurn colore & fibflantiä.
* Endocarron ( virids ), challo fubmembranacco,
foliaceo, fubrotundo , concaviufeulo , fubinregro,
lerè virefcente , fubibs albido , nudo ; margine in-

fexo. Achar. Lich. pag. 300. Ad terram, inter muf605, in Argliä.

* Endocarpon

(phylfcum),

* Endocarron ( Thunberpit), challo cruffaceocartilagineo ,foliaceo , orbiculari ,peltato, repardo,

flavo-viriai, fubtis nüdo, nigro fufco. Achar. Lich.
pag. 301, & Meth. Lich. pag. 129.
ps
L'chen viridis, Linn. Suppl., & Thunb. Prodr.
pag. 177. În rupibus , ad Cap. B. Spei.
* Endocarpon (glaucum ), challo cartilagineo
foliaceo , orbiculato , peltato, glauco, fubpalverulento, ambiti repardo , fubcrifpo, fibiès glauco-

virefcente. Achar. Lich. pag. 302. tab. 4. fig. G.
In Georgiä, propè Tifiis.

* Endocarpon

(leptophyilum), rhullo cartile-

gineo, foliacco, orbiculuto , peltuto, nigro-fufco
cineraf.enteque ; ambitu repando , flexuofo , fübrès

lavi, nudo , nigro. Achar. Lich. pag. 302, &
Meth Lich. 127. tab. 3 fig. 3. — Lich. Suec.
Prodr. 141. tab. 5. fig 2. In faxis, juxta aquas,
in Sueciä , H fpania. Affire endocarpo miniato.
* Endocarpon (cirfodes}), thallo fubtùs cinereolutejcente granulato ; feabro ; ofttolis elevatis, palide refeftentibus. Achar. Lich. pag. 303, var. g
endocarpi miniati. Ad Juxa Hifoanie.

* Endocarpon (rufefcens), rhallo fubcoriaceo,
foliaceo ; lobato ; rafcfcente : Jubrès nigricante ÿ lo-

* Endocarpon (muicorum) , thaëlo cartilipineomembranaceo,

datis, flexuofis, incifis. Achar. Lich. pag. 301,
& Mecth. Lich. psg. 127. tab. 3. fig. 4. În faxis

challo cartilagi-

bis rotundatis ,

incifis, unduluto-flexuoffs, fubim-

bricatis complicatifque.

Achar. Lich. pag. 304. Ad

terram, in rupibus calcariis Helverie.

* Endocarron (turgidum), 1hallo coriaceo ,
craffo
, joliaceo , lcbato, fufco, cafio, pruirofo,
fubiès pulveraceo | fubfrorgiofo ; lobis irregularibas,
obtufis , fubinflatis, f'exuofs , complicatis. Achar,
Lich. pag. 305$. Ad terram limofjum , in Helverià.
*

Endocarpon

( fufcellum ), thallo

rimofo-areolato , grifeo-fufcejcente,

atris, intüs
pag. 67$e

ad bafin fifto-nigro.

cruffaceo,

rimis profundis,

Achar.

Lich.

ue

EE
Verrucaria fufcella, Achar. Lich. univ, vat. &.

Lichen fufcellus. Turn. in 4&. Soc. Linn. Lond.
vol. 7. pag. 90. tab. 8. fig. 2. In faxis arenariüs &
muris Anglia.

8. Endocarron

(cataleptum }) , eruflä rimofo-

areolutä , inaquebili , cinereo fufco ÿ apotheciorum
ojfiolis margine areolarum cincfis ; perithecio in-

clufo , extùs nigricante. Achar. |. c.

( ob'eurum ), cruflé

rimofo-

ereolatà , obfture fufrà & nigricante; areolis plants;

marginibus fubelevatis crenatifque. Achar. |. c., &
Lich. univerf. Sub verrucarii , var. y. In fuxis
Helveria.

LICHENASTRUM : genre de Dillen, qui
renferme des plantes que Linné a diftribuées dans
plufieurs autres genres, dans les jungermannia, les
riccia, les mnium , &c. La p'upart font remarqua-

bles par les expanfons foliacées qui ls rappro:
chent des lichens.

LICHENOÏDE. La plupart des plantes que
Dillen a comp-ifes fous ce nom appartisnnent aux

lichens de Linné.
LICIET. Lycium, Illuftr. Gen. tab. 112, fig. 1,
lycium afrum , n°. 15 — lycium chinenfe, n°. 2.

Oëfervarions.

1°.

Parmi les nomboreufes efpèces de /ycium que l’on

cultive dans les jirdins, deux d’entr'eiles fe font
tellement acclimatées

Le /ycium (asgregatum),

inerme
,foliis oblongis, acutis ,undulatis, Jubràs ro-

atbrifleaux indizènes. Il s’agit des /ycium chinen’e

feroic alors décrite fous trois dénominations differentes.
2°. Le /ycium chinenfe Duham. edit. nov. tab. 30,
ef le /ycium barbarum Lam. n°. 3, & le /yci.m
ovatum Duham. ia., eft le /ycium chinenfe Las.
n°, 2.
3°. Le lycium boerhaviafolium, n°.6,eltla même
plante que le /ycium (heterophyllum) , fois
glabris ; ramis

flexibles, entrelaces

% touffus, forment des mafes de verdure tres-

fleurs violetres, qui fe fuccèdent depuis le prin-

tems jufqu’à l'automne, remplacées par des fruits

d'un rouge-vif dans la première efpèce, d'un
rouge-jaunâtre dans la feconde. Cette dernière et
pius commune;

horizontalisas,

fhinis gemmaceis. Murr. Comm. gœtt. 1783. p. 6.
tab. 2.
4°. La plupart des efpèces qui compofent les
lycium font tellement rapprochées, qu’elles font
dificiles à bien caraétérifer, d'autant plus que la
plupart, cultivées, varient dans la forme & la

grandeur de leurs feuilles, dans le nombre des
divifions du calice & de la corolle, d’où il eft

éfulté de la confufion dans la fyn-nymie, &
beaucoup de doutes pour quelques efpèces, éta-

blies par des auteurs modernes. J'ai rapproché

elle prètère les terrains fecs, l:s

roch2rs & les murs, dont elle couvre la nudite ;
elle décore également de haies vives les enclos &
ies jardins, telles qu’on en voit, depuis nomb:e
d'années, fur le boulevard du Mont-Parnafle, près
de PObfervatoire. Ses rameaux, courbés vers la

terre, lui donnent l'afpeét du faule-pleureur.
Le /ycium, probablement le /yciur afrum, étoit

conru des Anciens. Diofcoride l’a mentionne fous

ce même nom: dans ‘1 héophrafte & Pline, il porte
celui de rhamnus ,employé en général pour les arbriffeaux épineux. Bellon l’a trouvé cultivé fur les
bords du Jourdain. On compoloit avec fes fruits

ce célèbre médicament, qui porcoit le nom de /4cion. On trouve dans Diofcoride les dztails de fa

préparation. Il feroit inutile d’en räpporter ici les
prétendues propriétés.
SUITE

mentofis j floribus axillaribus , aggregaris, numerofif”

fimis. Flor. per. 2. pag. 45. tab. 182. fig. a, paroit
devoir {e rapporter au ce/frum campanulatum Lim.
Diét. n°. 6, que nous avons dit être la même
plante que l’atropa arborefcens Linn ; cette efpèce

ovatis, flexuofis,

4 muluipliées, qu'elles peu-

vent être aujourd’hui piacées au nombre d2 nos

agréables, relevées par une immenfe quantité de

Ta faxo cotaceo Germanie.

y. Endocarporz

comme variétés quelques efpèces qui n2 m'ont
point paru aflez diftinétes pour les tenir féparées,
& que j'ai vu varier dans nos jardins.

& barbarum. Leurs rameaux

Verrucaria fufcella, var. 8. Achar. Lich. univ.
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7. LiCiET charnu. Lycium carnofum. Hort. Parif.
Lycium caulibus ramifve ereütis, fpinefcentibus;
foliis lineari - lanceolatis , fafciculatis, carnofis;

baccis Jpharicis. Duham.

edit. nov. 1. p. 111. —

Desf. Catal. Hort. Par. & Arbr. vol. 1. p. 171.
Lycium afrum , var. 8. Lam. Did. n°. 1.
Lycium italicum. Miller , Did. n°. 2.
Lycium

foliis linearibus, flore frufluque

minore.

Trew. Ehrer. Plant. feleét. pag. 4. tab. 24. fig. 1.

Très-rapproché du lycium afrum, cet aïbrifparverant au plus à la hauteur de trois ou quatre pieds. Ses épines fonc
moins nombreules; fes feuilles plus court:s,
feau s'élève moins,
glauques,

charnues;

les

fleurs

axillhires,

au

nombre d’uneà trois ; les pédoncules filiformes,

plus courts que les fleurs ; le calice campanulé ,
à cinq dents. aiguës ; la corolle violette ; fon
tube court & cylinlrique; les divifions du limbe
ovales, de moitié plus courtes que le tubz; les
baies globuleufes, d'un bleu très-foncé, de la
groffeur d’un pois, à deux loges, contenant cha-

cune deux ou trois femences réniformes.
Hhh 2

Gp
org

ANSE
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Cette plante croît au Cap de Bonne
- Efpérance. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. Ph (V.v.)

qu’en grappes; les pédoncules courts; les pédicelles très-longs, inégaux, prefqu’en ombelles; le
calice pentagone; la coroile violette; le limbe à
cinq découpures aiguës ; les fl'amens glabres. Le
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8. Liciex fluet. Lycium tenue. Willd.
L'cium foliis linearibus , fabcarnoffs, fafcicularis;
ramis ereéfis , patulis , fpinefcentibus ; pedunculis
calice longioribus , ffaminibus corolla limbum fub-

aquantibus. Wild. Enum. Plant. Hort. Berol.

1.

P28: 245.

Très-rapprochée du /ycium afrum , cette efpèce

fruit eft une baie globuleufe , d'un jaune-oransé,
de la groffeur d’un pois, à une feule loge, conte-

nant des femences réniformes, jaunatres.
Cette plante croit au Pérou, dans la province
de Canta, le long des haies, fur le bord des chemins. PR (For. peruv.)
11. Licier fpatulé. Lycium foathulatum. Flor.

en diffère principalement, felon M. Willdenow,

peruv.

par fes feuilles plus courtes & plus étroites. Ses
rameaux font droits, étalés, épineux à leur fom-

Lycium inerme, foliis obovato-fpathulatis; floribus
fafciculatis, axitlaribus. Ruiz & Pav. Flor. per. 2.

met;

les feuilles fafciculées,

chainues;

linéaires,

un peu

les fleurs axillaires, pédonculées ; les

pédoncules un peu plus longs que le calice; les

dents du calice ferrées contre la corolle; celle-ci
añez femblable à celle du Zycium barbarum; les
étamines un peu plus longues que le limbe de la
corolle.
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

h (Wild)
7

pag. 46. tab. 183. fig. 6.
Cette efpèce à des tiges droites, point épineufes, divifées en rameaux étalés, anguleux dans leur
jeuneffe , garnis de feutiles fa{ciculées ou alternes,
ovales, alongées, fpatulées, glabres, luifantes,

longues au plus de deux pouces;

gaux; le calice à cinq dents très-courtes ; la coroile

violette,

Licier

à petites feuilles.

Lycium

micro-

les fleurs axil-

laires, fafciculées ;Its pédoncules uniflores, iné-

tubulée;

fes divifions aiguës, pubef-

centes ;les anthères d’un violet-jaunatre ; une baie

phyllum.

arrondie, d’un jaune-rougeûtre, de la grofleur

Lycium caulibus flritis, rigidis, divaricatis ,
levifimis ; ramulis retroflexis, fpineftentibus ; fodis fafciculatis alternifve, parabolicis, Duham. edit.

environs de la ville de Huanuco.

nov. 1. pag. 112.

Cette plante croit dans les bois, au Pérou, aux

D (Flor. per.)

12. LiciEr ovale. Lycium obovatum. Flor. per.

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes de
huit à dix pieds, revêtues d’une écorce blanche,
luifante
roides,

d’un pois.

& cendrée ; les rameaux nombreux,
fléchis en zigzag , fouvent rabattus,

términés par une épine très-aigué;

les feuilles

fafciculées ou folitaires, feMiles , glauques, min-

Lycium fpinofum
, foliis obovatis, obiufiffimis ;
fpinis foliofrs , vetuflioribus nudis ;floribus paucis ,

nutantibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. p28. 406.
tab. 183. fig.C.
Atbriffeau

dont les tiges font droites, épi-

ces, paraboliques, longues au plus de huit lignes,
larges de deux ; les fleursaxillaires ; le calice glabie

neufes, cendrées , très-rameufes; les rameaux éta-

& denté;

pétiolées, éparfes ou fafciculées, en ovale ren-

la corolle infundibuliforme ; les baies

globuleufes , d’un bleu-foncé , prefque noires.

Cette plante croit dans les Indes; elle à ét é
cultivée dans le jardin de M. Lemonnier, à

Montreuil, près Verfailles. h

(./.)

10. LiciEt ombellé. Lycium umbellatum.
Lycium foliis oblongo-lanceolatis , pedunculis rameis , floribus umbellatis , calicibus pentagonis. Ruiz

& Pav. Flor. peruv. 2. pag. 45. tab. 182. fig. G.

Ses tiges font droites, point épineufes, hautes
d'environ quinze pieds ; les rameaux droits, un peu
courbés

vers leur

fommet,

granuleux , cylin-

driques, pubefcens dans leur jeuneffe ; les feuilles
alternes, médiocrement

périolées , lancéolées ,

alongées, longues d'environ fix pouces , glabres,

entières, pulvérulentes en deffous; les fleurs pref-

lés; les épines roides, fouventfeuillées ; les feuiilss

verfé ,épaifles, obtufes , très-enrières ;les pédoncules fulitaires,

axillaires,

uniflores;

les fleurs

inclinées, d’un rouge-violet; les divifions de la
corolle velues, un peu réfléchies,

aiguës; une

baie petite, globuleufe, d'un jaune-orangé.
Cette plante croît dans les haies, au Pérou.P
(For. peruv.)

13. Licier des rivages. Lycium fulfum.Flor. per.
Lycium fpinofum, ramis gracilibus, pinis foliofss ;
fois obovato-oblongis, fiffilibus ; floribus folirariis.

Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. pag. 46. Icon. 183.
fig. a.

Cet arbriffeau a des tiges hautes de dix à douze
pieds, chargées de rameaux très-longs, pendans,
épineux à leur fommet, garnis de feuilles feiiles,

LE

LEE

nefcentibus , ramis laxis. Willd. Spec. 1. pag. 1058.
— Murr. Comm. gœrtr. 1779. pag. 2. tab. 2. —
Marich. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 166.
Lycium tataricum. Pall. Flor. rofl. 1. pag. 78.
tab. 49.

fafciculées, réfléchies , ovales , alongées , épaifles,
très-entières; les pédoncules courts, folitaires,
axillaires; les fleurs petites, inclinées; les dents

du calice très-petites; la corolle d’un rouge-päle;
le tube très-court, évafé & velu à fon orifice;
les divifions du limbe vifqueufes , alongées, obtufes, rabattues en dehors ;une baie ovale, alon-

6. Lycium foliis brevioribus ,ramis fpinofifimis,
floribus minoribus. Pallas, Flor. roll. tab. 49.

gée, aiguë, à peine pulpeufe ,à deux loges; les
femences petites, jaunâtres, comprimées , un peu
trigones.

fig. A.

Ses tiges, hautes de cinq à fix pieds, fe divifent en rameaux nombreux, roides, un peu cour-

Cette plante croît au Pérou, dans les haies, le
long des rivages , près de Lurin. PR (For. reruv.)

bés à leur fommer, lifles, blanchatres, armés d’épin.s roides, alternes , fubulées, feuillées ou

14. LiciET lancéolé. Lycium lanceolatum.

fituées à la bafe des feuilles & des fleurs; les-feuilles
fafcicuiées. on alternes, prefque fefiles, trèsétroites, linéaires , alongées, obrufes à leur fommet, rétrécics en pétiole à leur bafe , longues

Lycium foliis lanceolatis, fubfeffilibus, utrinquè
acutis ;floribus folitariis ageregatifve; ramis reflexts,
Jpinofis ;baccis oblongis. (N.)

d'environ

un pouce, larges d’une ligne & plus;
les fleurs axillaires à la partie fupérieure des ra-

#. Lycium lanceolatum. Duham. edit. nov. 1.
pag. 123. tab. 32.

meaux, folitaires ou deux à trois, pédonculéss;

les pédoncules plus courts que les feuilles, très-

£. Lycium foliis lanceolato-oblongis, fubacutis;
baccis turbinatis. (N.)

fimples;le calice campanulé, cendré, à cinq dents

courtes, inégales; le tube de la corolle blanchätre
& cylindrique, un peu courbé; les divifions du

Lycium turbinatum. Duham. edit. nov. 1.p. 119.
tab. 31.

limbe planes, obiufss & rougearres : ces divifions
varient de quatre à fix; les baies noires, fucculentes, de la même forme & grandeur que celles
du grofeillisr rouge. La plante 5 ne diffire que
par fa grandeur ; eile eit plus perite dans toutes fes
parties, plus épineufe,.

Lycium halimifolium, foliis lanceolatis, acutis.
Mill. Diét. n°. 6.2?

J'ai lieu de préfumer que cette plante a
confondue avec le /ycium barbarum, n°. 3.
refte, je dois dire que la plupart des efpèces
compofent ce genre font très-diffciles à bien

été
Au
qui
ca-

roétérifer, & qu'il eft très-probable qu'on a pris

pour efpèces ce qui n’étoit peut-être que des variétés. Je crois pouvoir en citer pour exemple les

deux plantes que je réunis ici, qui varient felon
leur âge & les localités.
Ce font des arbriffeaux épineux , qui ont beaucoup de rapport avec le /ycium barbarum , 5°. 3,
qui en diffèrent par leurs feuilles plus étroites,
moins alongées, lancéol<es, prefque fefiles, aiguës à leurs deux extrémités dans la variété &, un
peu plus longues, fouvent obtules à leur fommet
& plus longuement rétrécies dans la variété à.
Les rameaux font blanchatres, élancés, rabattus.
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Cette plante croît en Sibérie, dans les terrains
ritreux & falés des déferts qui bordent le Wolga.
La variété 6 croit aux environs de la Mer-Cafpienne, dans les fables arides, B (F7. f)
16. Licter à fleurs écarlates. Lycium fuchfioides.
Plant, æquin.
Lycium foliis ohovaro-oblongis ,fpathulatis; floribus axillaribus,

aggregatis,

nurantibus.

H:aimb. &

Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 147. tab. 42.

Cet arbxiffzau a bsaucoup de rapport, par fon
port & la forme defes feuilles, avec le /ycium fpathulatum ; il en diffère par la direétion & la couleur de fes fleurs. Ses tiges font hautes de dix à
douze pieds, brunes, rameules ; {es rameaux l£gerement courbés, prelque cylindriques; fes feuilles

Les fleurs font pédonculées, axillaires, folitaires
ou agréaées, furtout dans la variéré 6; les calices
campanulés ,à deux, trois ou cinq dents courtes ; alternes, folitaires ou plus fouvent fafciculées,
alongées, en ovale renverlé, en forme de fo2la corolle d’un rouge-violer ; les fruits rouzes,
ovales , alongés, un peu turbinés, furtout

dans

leur jeurefle.

J'ignore le lieu natil de cette plante; elle eft
peut-être originaire de la Chine. On la cultive
dans les jardins, où elle forme des haies & des
alles de verdure très-agréables. R (F7, v.)
15. LicieT de Rufe. Lycium ruthenicum. Pal],

Lycium foliis Linearibus, fafciculatis ;gemmis [ri

tule ,longues d’un pouce & demi, cres-lifles, d'in

vert-foncé en deffus, plus pales en deflous; les pétioles très-courts ; les fleurs pédonculées , d’ur
beau rouge, pendantes, réunies par paquets axilaires; le calice coloré, divifé en deux ou trois

dents; la corolle tubulée, longue d’un pouce,
divifée, à fonorifice, en cinq dents courtes, élargies, recourbées;

parfaitement

glabre; les era-

mines de la longueur de la corolle; les baies fphériques,de la grandeur d'un très gros pois, d'un
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rouge-obfcur ; les femences nombreufes, brunes, :
luifantes.

Licuala frondibus palmatis ; foliolis linearibus ,
nervofis ; apice pramorfis ; petiolis baff fpinofis;

[padice ereëlo, ffriélo. Lam. Dict. 2. pag. 131. Sub
coryphà. =Willd. Spec. 2. pag. 2o1.

Cette plante croit au Pérou , fur les montagnes,
près de la vile de Cuençr. D (Plant. aquin.)

Licuala fpinofa. Wuimb.

Plant. Gen. 3. pag. 70.

nenfe. Lour.

Licuala arbor. Rumph. Amb. pag. 44. tab. 9.

Lycium folits oblongis, obtufis; caule inermi, cy-

mis terminalibus. Lour. Flor. Cochin. 1. p. 165.

Genre de plantes moncotylédones,de la famille
des palmiers, qui a de très-grands rapports avec
les corypha, & qui comprend des arbres exotiques

Aïbriffeau de quatre pieds, dont les tiges font
droites,

rameufes,

fans épines; les feuilles

ternes, alongées, glabres, épaifles , obtufes,

al-

très-

à l'Europe,

entières ;les fleurs blanches, pédonculées , réuniss
en une cime terminale; le calice à cinq divifions;

Des fleurs hermaphrodrites ;fpathe univerfelle,
nulle ; un calice à trois divifions pileufes en dehors;
trois pétales caducs ; fix étamines; les filamens réunis en un tube court ; un ffyle; deux fligmates ; un
petit drupe uniloculaire | contenant une noix offeufe ,

Cette plainte croit dans les forêts, à la CochinB (Lour.)

monofperme.

* Efpèces moins

connues.

Cette plante n'eft peut-être qu’une efpèce de
corypha. Ses tiges font droites, hautes d'environ fix

* Lycium (carolinianum), inerme , foliis angufiè fpathulato-oblongis; floribus quadrifidis ,tetran-

dris, cerulefcentibus.
Fa3- 9j:

Mich.

Flor. bor. Amer.

pieds, dela groffeur du bras, très-fimples, foutenant,

à fon fomimet, des feuilles longuement pédoncu-

1.

lées, palmées, à découpures profondes, étroites,
linéaires, tronquées , inégales & dentées à leur

Lycium frlfem. Bartram. Travels. pag. 59. Ad

fommet, glabres, ftriées, entières à leurs bords ;

les pétioles droits, très-longs, triangulaires, épineux fur leurs angles, à leur partie inférieure. Du
centre des feuilles s'élèvent plufieurs pédoncules
droits, dépourvus de fpathe univerfelle, garnis
de fpathes partielles, alternes, aiguës , foutenant
une grappe de fleurs droites, en épi, plus courte
que les périoles; les fleurs petites, pédiculées
alternes , très-rapprochées. Le fruit eft un drupe
un peu charnu, ovale, de la groffeur d’un pois,
accompagné à fa bafe du calice perfiftant, monofperme ; l'embryon dorfal.

littora fcirpofa Caroline, Gcorgia, Floride. %
* Lycium

(rigidum), folits

linearibus, fafci-

culatis ; ramis firiclis , fpinefcentibus ; pedunculis

calice brevicribus , flaminibus

tubum corolla aquan-

tibus , dentibus calicis ciliatis. Wilid. Erum. Plant.
Hort. Berol. 1. pag. 245.
* Lycium
vatis,

dunculis

(horridum), fpinofum,

foliis obo-

carnofis, glabris ; ramis fpineftentibus , pe-

brevifimis.

Thunb. Prodr. pag. 37. Ad

Cap. B. Srei. D
* Lycium (barbatum),

Cette plante croit dans les iles Moluques. F

inerme, foliis ovatis,

glabris; ramis flexuofis, floribus panicularis, Thunb.
Prodr. pag. 37.
Lyctum

inerme,

Linn.

Suppl.

pag.

150.

Ad

Cap. B. Srei. D
Lycium

rigidum,

fpinofum, foliis fafciculitis,

linearibus; ramis ftriis , florum pedunculis breviffémis. Thunb. Prodr. pag. 37.
* Lycium (cinereum), foliis lineari-linceolatis,
obeufis, glaucis, fubfafciculatis ; ramis patentibus ,
pinefcentibus ; pedunculo câlice breviore, : 1flaminibus

limbo corolla brevionbas. Wild. Enum. 1. p. 245.)
LICUALA.

à feuilles palmées , à plufieurs dé-

coupures; les pétioles épineux; les fleurs difpofées en épi, prefqu’en grappe.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :

la corol'e tubulée , divifée , à for limbe, en cinq
lobes réfléchis; cinq étamines prefqu’aufli longues
que la coroile; les filamens chargés d’un grand
nombre de poils, qui rempliffent le cube de la corolle. Le fruit eft une baie arrondie, à deux loges.
chine.

A€. Batav, 2. p. 469.

— Thunb. AËt. Holm. 1782. pag. 284, & Nov.

17. LicteT de la Cochinchine. Lycium cochinchi-

(Voyez

LIDBECKIA,

LIEGE : nom que l’on donne à une écorce
épaiffe , fpongieufe, crevaflée , ainfi qu’à larbre
qui la produit. Le liége eft une efpèce de chêne
( quercus fuber, Linn.), dontil a été fait mention
à l’article CHÈNE, Dit. n°. 7. Nous ajouterons
ici quelques obfervations fur cer arbre intéreffant,
Le liége craint les fols humides; il (e plaic par3
ticuliérement dans les terrains légers, dans les
landes,

LIcUALE, Suppl.)
5

LICU ALE épineufe. Licuata fpirofa. Thunb.

(Voyez LANCISIA, Suppl.)

dont

il favorife le défrichement.

Ses

glands, les meilleurs de tous, fervent à élever
de nombreux cochons que l’on met à la glandée,

& qui fourniflent beaucoup d'engrais. C’elt en

LUCE

L

femant des glands toutes les années, c'eft en élevart, par des foins vigilans & fourenus, les jzunes

,qui ne font guère profitables qu'au bout de
arbres
cinquante ans, que les propriétaires tiennent leurs
bois garnis, & en augmentent infenfiblement l’érendue: c’eft ainfi que les habitans des bords de la

Gélife, dans le département de Lot & Garorne,
font parvenus, depuis environ un fiècle, à créer,
dans une contrée qui ne préfentoit autrefois que

l'afpeét d’une lande, une forêt qui a aujourd'hui
quatre lieues de long fur deux ie lirge & plus.
Le liége fe recueille patticuliérement dans la

partie des landes comprife dans le département

de Lot & Garonne,

& dans les ‘environs

de

Bayonne. Lorfque l’atbre a acquis une certaine
confiflance , après quinze ou vingtans, & le
pied un certain diamètre, on en ève fon écorce,

qui d’abord n’eft bonne qu’à brüler ou pour les
années. L'opération s'exécute en coupant cette
écorce circulairement au haut & au-deffous des
branches, ainfi qu’au-deffus des racines; enfuite

on la fend du haut en bas en plufieurs endroits.
Huit
àdix ans après, on recommence l'opération.
Après avoir enlevé ces écorces, on les coupe fur

une longueur & une largeur données; elles font
enfuite flambées des deux côtés,de manière que la

flamme les pénètre à peu près de l’épailleur d’une
ligne : on les charge enfuite de pierres pour les
rendre plates.
Les qualités qui conftituent le bon liése font
a’êcre fouple, élaftique, point ligneux ni poreux,
de couleur rougeâtre : le jaune eft moins bon; le
blanc eft le plus mauvais. En Rufie, on double
de planches de liége les appartemens trop bu.
mides, furtout ceux que l’on veut tapiffer on en
couvre les maifons dans certains cantons d'Efpagne. Les vieux arbres font d’une grande reifource, comme bois de chaufrage.
LIERRE. Hedera. Illufir. Gen. tab. 145 , hedera
helix. ( Voyez ARALIE , Suprl.)

« Le lierre, dit M. Desfontaines, étoir bien
connu des Anciens. Les naruraitites, les hfloriens,
les poètes , les médecins en font fouvent men-

tion; 1ls en diftinguoient de pluñeurs fortes,

à
raifon de la grandeur de la plante , de la couleur
des feuilles & des fruits; mais ce ne font que des

variétés de la même efpèce. Pline

( livre XVI,

le lierre, un cifte

à leurs rofes, dont on trefloit des couronnes,

erreur qui a déjà été relevée par quelques au(EUrS.
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» Le lierre, ajoute le méme
confacré à Bacchus,

auteur,

étoic

foit à caufe de fa verdure

perpétuelle , emblème de l’érernelle jeuneffe du
dieu des vendanges, foit paice qu'on lui atriouoit la propriété de fufpendre l'ivrefle, ou,
fuivant d’autres, d’en augmenter le délire lortqu'on en méloit au vin. Dans les jours de fêtes,

les ftatues, les thyrfes, les cafques, les bouchers du dieu étoienc ornés de lisrre, & les bac-

chantes en portoient des couronnes. On en cou-

ronnoit auf les poètes,& quelquefois même les
vainqueurs. Pline nous apprénd qu’Alexandre, à
fon retour de l’fñnde, portoit une couronne de
lierre.

» Les lierres aiment les terrains frais & ombragés; ils parviennent quelquefois à une grande
hauteur, & j'en ai vu dont le tronc étoit de la
erofleur du corps d’un homme. Ce tronc produ+
un grand nombre de rameaux tortueux & flexibles, d’où fort une muititude de perites racines
qui s’infinuent dans les gerçures de l'écorce des
arbres , dans les interitices des murs ou dans
les fentes des rochers ; elles foutiennent le lieire
& le nourriflent tellement, qu'il continue de
vivre & de végérer lorfque le tronca été fcié
près de la terre. 1l épuife & érouffe fouvent les
arbres autour defquels il fe roule, & il démolit
& renverle quelquefois les murs qu'il couvre de
fa verdure ; 1l peut auñi vivre fans appui ; mais
alors 1l a beaucoup moins de vigueur.
» Le bois de lisrre eft mou, léger & poreux.
Les cordonniers s'en fervent pour aiguifer &
adoucir les tranchets avec lefquels ils coupent le
cuir, & l'on en a faic des filtres pour les fontaines
de cuifine. Le cœur et quelquefois agréablement
veine. Varron, Carton & Piine avancent que fi
l’on verfe du vin mélé avec de l'eau dans un vaie
de lierre , le vin paile à travers les pores, & que
l'eau reite dans le vafes mais cette expérience a

été répétée fans fucces. »

( Desfont.

Hifi. des

mr

Arbres. )

Le lierre, fi commun en France, fi bien connu,
& qui, prefque le feul de nos arbres, conferve, au
milieu des frimats, fon élégante verdure, a Joui
de tour tems d’une célébrité qu'une longue fuite
de fiècles n’a point altérée, étant appuyée fur des
qualités réelles, & non fur ces propriétés chimériques que fait difparoicre un fiècle de lumière,

chap. 34) a confondu avec
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térébinthinacé.

Hedera

terehinthi-

feptenatis,

ellipcicis,

nacea. Vähl,

| Hedera foliis digitatis,

integerrimis jumbellis pluribus

Lam. Hluftr. 2. pag.
Symb. 3. pag. 42.

racematim

136. n°. 2820. —

digejtis.

Vahi,

Hedera foliis fepteratis, ellipticis , Integerrimis;
racemo

terminali;

pedunculis

umbellaris,

Willd.

Spec. 1. pag. 1179.
Arbor zeylanica itta dia,

fimilem

fundens. Herm,

Muf.

refinam

Burm. Zeyl. 28.
Jtawael. Flor. zeyl. n°. 624.
CE

terebinthine

zeyl. pag, so. —

CE

LE
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peine aiguës, glabres, longues de deux pouces ;
Cette efpèce reffemble beaucoup au vitis hep- | les
pétioles de la longueur des feuilles ÿ les péfes
par
caphylla par fon ports il s'en diftingue

doncules longs de trois ou quatre pouces , angrappes difpofées en une forte d'ombelle à l'ex- || guleux , redreflés, fitués dans la biturcation des
il
glabres.
calices
fes
trémité des pédoncules, & par
| rameaux ; les ombelles fimples, un peu inclinées;
Ses fruics ne font pas parfaitement connus: IFUe | les pédicelles longs d'un demi-pouce ; les fleurs
étoient
ils
k,
Lamarc
de
comme lobferve M.
formant, par leur réunion, une tête hémifphsmonofpermes, comme dans l'urjala de Rheed
rique , large d’un pouce; le calice pentagone , à
ent
pourroi
ne
ils
28),
tab.
7.
Malab.
( Hort.
;
appartenir à ce genre. Les feuilles font digitées

compelées de fepr folioles glabres, elliptiques,

très-entières à leurs bords; les fleurs nornbreufes,

difpofées en ombelies à l'extrémité d’un pédoncule commun, alongé ; leur cchce glabre, entier à fes bords; les pétales linéaires, au nombre
de fix, renfermant fix étamines ; un ftyle;le ftigmate aigu.
Cette plante croit à l'île de Ceylan, dans Îles
forêts ;elle produit une réfine qui approche de
la térébenthine. D

3. LIERRE pendant. Hedera pendula. Swartz.
Hedera

folits ovato-lanceolatis , integris;

Lm-

beilis fubcapitatis ; pedunculis longiffimis , pendulis.

Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 512, & Prodr.
pag. fl.
Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de dix à
douze pieds, fur un tronc lie, divifé en rameaux

étalés ; les plus jeunes redreffés, cylindriques,
un peu comprimés vers leur fommet , garnis de
feuilles pétiolées, éparfes, alternes ; oppofses
ou

ternées,

très-glabres , ovales,

lancéolées,

obtufes; les pétioles longs, anguleux; les pédoncules pendans , folitaires, axillaires , longs
d'un à deux pieds, terminés par une omoelle
fimple, prefqu'en ferme de tête, large d’un
pouce & demi, réuniffant, fur un réceptacle convexe, des fleurs nombreufss, très-médiocrement

pédicellées; le calice à cinq dents à peine fenfi-

cinq dents peu fenfibles; les pétales ovales, caducs, aigus, réfléchis; le fyle court, à cinq angles.
Cette plante croît àla Jamaique, fur Les hautes
montagnes. Z (Swartz. )
;
LIERRE

TERRESTRE,

RONDETTE.

Linn. ( Voyez TERRETTE, Di.)
LIEU NATAL.

HABITATION

Glechoma.

,
DES PLANTES.

Quelque brillantes que foient les fleurs au milieu de nos parterres, elles n'infpirent pas le
même intérêt que lorfque nous les rencontrons
dans leur lisu natal. L'ordre fymétrique, cet ait
de parure que nous leur donnons, ne vaut pas
l’aimable défordre fous lequel elles fe préfentent
à nos regards au milieu des campagnes , éparfes
dans les bois ou répandues dans les prairies. Il
femblequ’ellss aient été deftinées particuliérement

pour les localités où nous les rencontrons : ailjeurs elles perdent une partie de leurs graces.

Dans cette admirable difiribution des végétaux
à la furtace du globe, aucun lieu n’a été oublié :
chacune de fes parties , fi l’on en excepte le fable

du défert, eft revêtue de la parure qui lui
convient. À la vérité, la végétation n’eft point
égal-ment brillante partout: relative aux liux
qu'elle doit embellir,

elle prend le caraétère de

convenance qui fe lie le mieux avec l’afpeët ds
localités. Gaie & riante fur le bord des ruiffeaux,

elégante & gracieufe dans les vallées, riche,
bles; la coroile pâte; les pérales étalés, afsus, ! majsitueufe dans les grandes phines, elle n'eit
plus la même fur les roches fteriles. Moins éclarecourbés à leur fommet; les filamens plus courts
que la coroile; les anthères ovales, bifides à leur

bafe; un ftyle fimple, très-court ; une baie à cinq
femences.
Cette

plante croit fur les hautes montagnes,

à Li Jamaique. D (Swartz.)

4. Lienne

incliné. Hedera nutans. SWartz.

Hedera foliis e'lipticis, coriace:s ;umbellis nutantibus, hemifphericis ;pedunculis erecliufculis. SWartz,

tantes en beauté, les plantes y four ordinairement
beaucoup plus parfumées.
Cette belle harmonie n'échappe pas à l'obfervateur de la nature : les bois, les prés, les mon-

tagnes font le véritable cabinet du botanifte, lé
feul où il puifle fe livrer aux obfervations les plus
importantes ,aux charmes féduifans de la botanique ; là il obferve , & lé fol, & la température,

a

& l'expofition où chaque plante fe plaît de préférence ; la il fuit l'efpèce dans fes variétés, le genre
Flor. Ind. occid. 1. pag. 514, & Prodr. pag. $1. | dans fes efpèces : c'eft là, ce n’eft que là qu'il peut
remarquer l'influence des circonfiances locales,
Cette efpèce reflemble beaucoup à lhedera pendula ; elle en diffère par la forme de fes feuilles, : qui donnent fouvent à la même efpèce tant de
plus courts, redre fes 5 par les tormes différentes.
par les pédoncules
ombelles plus petites. Son tronc s élève a dix ou Vingt, tente lieues de plaine & plus, dans une
quinze pieds, avec fix pouces de diamètre; les ramême contrée, nous offriront partout les mêmes
meaux cylindriques, cendrés; les feuilles prefvégétaux ; mais fi cette plaine eft entrecoupée par
qu'oppolées, pétiolees, elliptiques, entières, à .

des
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des Forêts, fillonnée par des vallors, hériffée de titier, n'eft féparé des campanules que par quelques
rochers & dé montagnes; fi celles-ci offrent dit . caraétères légers & minutieux; par fa corolle, qui
férentes expofñtions au nord, au midi, &c., fi paroît être à cinq pétales; par fes aivifions tresprofondes. Ses caplules varient de trois à cinq loelles diffèrent parleur élévation, s'ils y rencontre
ges avec autant de valves plus longues que le cades lacs, des marais, fi la nature du fol varie épalice > qui n'adhère avec elles que Jufque vers leur
lement , qu'il foit fablonneux ou argileux , fec ou
moitié,
humide, tourbeux ou créracé, la mail: des plantes
variera de même à chaque chang ment de fituation
Deux efpèces compofent ce genre; favoir : le
ou de fol. Que nous étendions plus loin nos re- lightfootia oxicoccoides, Lhérit. Sert. tab 45 — /ocherches ;que nous pañions des contrées du midi
belia tenella , Linn., qui eft une campanule (voyez
dans celles du nord, du levant au couchant, que

nous changions de climat, que nous quittions un

continent pour un autre, chaque pas nous tranfportera pour ainfi dire dans un monde nouveau.
C'eft ainfi que le beau fp:étacle de la nature
s'agrandit

aux

regards

de

l’obfervateur,

que

les fcènes en font fans ceffe variées, & que la découverte d’un nouvel ordre de vésétaux fignale
en même tems celle de beaucoup d'animaux par-

ticuliers, auxquels ces plantes doivent fervir d'aliment & de retraite.

Mais l’homme , que fes facultés intelieétuelles

CAMPANULE, n°.92, Suppl.) ; le lightfootia fubulata, Lhérir. Sert, angl. pag. 4, tab. $, qui paroit
être la même plante que le campanula capillacea,
Lion. f. Suppl.

Les Lightfootia de Swartz & de Vahl appar-

tiennent aux prokia. ( Voyez ce mor.) Quelques
auteurs ont encore donné le nom de lightfootia au
crambe afpera, n°. $.

LIGULAPIA.

élèvent au-deffus de tous les êtres de la nature,
& qui les lui foumettent, ne fe borne pas à une

LIGUSTICUM.

admiration fterile : déjà ils’occupe de s'approprier
la plupart de ces végéraux, de les convertir à
fon ufige, & de réunir autour de fon habitation
les produits des climats oppofés : c'eit alors que

Ja culture vient naturellement fe lier avec l'obiervation. De quels foins, de quelle induftrie n'aura-t-il pas befoin pour faire naitre la plante du

chercher dans la nature du fol,

du climat, de l’ex-

pofition & de la température

propres à chaque

plante, & qui, enlevée de fon lieu natal, fe trouve

fur une terre étrangère, foumife à tous les incon

véniens du changzment de jocalité ;& cependant
l'expérience nous a prouvé qu'il eft un grand nombre de végétaux auxquels, par une longue fuite de

tentatives, on elt parvenuà faire oublier leur patrie. C'eft ainfi que nous voyons, même dans les
contrées feptentrionales de l'Europe , nos vergers
enrichis du cerifier, originaire de Cérafonte , cu

( Voyez LIVÊCHE )
( Voyez TROËNE.)

LIGUSTRUM.

LIGUSTROÏDES. Linné avoit d'abord défi-

gné fous ce nom, dans l'Hortus Cliffurt. pag. 197,
le volkameria aculeata.

LILAC. (Voyez LiLAs.)

nord à côté de celle du midi, pour habituer l'arbre

des montagnes à végéter dans le même lieu avec
celui des plaines? Il n’y réulira qu'autant qu'il
aura étudié avec une grande attention toutes les
circonftances qui accompagnent fa végération,
& qu'il fera parvenu à découvrir les caufes qui
produifent la vigueur ou le dépériflement de certaines plantes. 11 eft bien évident qu'il faut les

Rumph. Amboin. (Woyez Eu-

PHORBE , n°. 8.)

LILÆA. ( Voyez LILÉE, Suppl.)

LILÉE fubulée. Lilea fubulata. Bonpl.
Lilaa foliis cylindrico-fubulatis ; radicalibus ; féapo
nullo; floribus fpicatis, longè pedunculatis, nonnullis

femineis folitariis , fefjilibus. (N.) —

Humb.
Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 222. tab. 63.

&

Genre de plantes monocotylédonts, à fleurs
glumacéss, monoiques, de la famille des fouchets,
qui a quelque rapport avec Î°s carix, & qui
comprend des herbes exotiques à l'Eur p=, dont
les fleurs font imbriquées, difpofées en epis t2rminaux, pédonculés.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Des fleurs imbriquées, monoëques; les mâles fépa-

pêcher, né en Perfe, de l'abricotier ,apporte de

rées des femelles, fur des épis particuliers : chique
|fleur male a une étamine, fépurée par une écaille;
trées un peu plus méridionales, l'oranger de! Tide,
point d’écailles dans les fleurs femelles : les unes fone
le grenadier de Carthage , l'olivier d'Athènes, le |

l'Arménie, & que nous trouvons , dans les con-

figuier de Syrie, &c., & beaucoup d'autres végétaux naturaltfés chez nous par [£s fins d’une
culture active & patiente. ( Voyez l’article PLAN-

TES , pag. 423.)
LIGHTFOOTIA. Ce genre, établi par LhéBotanique, Supplément. Tome III,

Q
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imbriquées fur un épt pédoncule ; d'autres

Ti

0)

r

.

feffiles, foli-

taires; un feul ffyle crès-long ;une femence turiquée.

Ce genre, dédié à M. D.lifl:, botanift: trèsdiftingué , membre de l’inirut d Egypte, eft très-

curieux par les fleurs femeiles qu’il préfente : il y
ii

454

EE

LIL

en a de deux fortes, dit M. Bonpland, & toutes
deux ont des ovaires qui deviennent des graines

bonnes à fe reproduire. C’eft le feul exemple de
ce genre que la nature nous ait offert jufqu'à ce
jour.
Cette plante eft herbacée , annuelle, dépourvue
de tiges. Ses racines font fimples & fibreufes ; fes
feuilles toutes radicales , longues de quatre à huit
pouces, droites, cylindriques , d’un beau vert,

fubulgesà leur fommet , vaginales à leur bafe. Les
fleurs font monoiques, réunies en épis à l’extré-

mité de longs pédoncules radicaux, plus courts
que les feuilles.

Les épis males font alongés, compofés d’un grand
nombre de fleurs imbriquées ,munies à leur bafe
d'une feule écaille lancéolée , d’une feule étamine
plus courte que l’écaille; l’anthère droite , ovale,
à deux loges, s’ouvrant latéralement.

Les épis femelles ovales, compofés de fleurs imbriquées, fans écailles ;un ovaire ovale, furmorité

d’un flyle droit, trés court; nn fligmate en tête;
une feule femence linéaire, alongée, aiguë, couverte d’une membrane tiè:-mince , renfermée
dans un péricarpe coriace , {trié , à une feule loge
monofperme.
Outre ces fleurs femelles, réunies en un épi
pédonculé, on en diftingue encore d’autres , feffiles, folitaires, fituées dans l’aiffeile des feuilles

les plus extérieures, compofées d'un feul ovaire
alongé, muni, à fon fommet, de deux ou quatre
petites dents aiguës, furmonte d’un flyle filiforme
uès-long, & d'un ftigmate en rête ; lé péricarpe
firié , membraneux , alongé, denté au fommet, à

Cette plante croîr dans le royaume de Santa Fé
de Bogota, aux environs de la ville de Cypaquira,
où elle a

été découverte par MM. Humboidt & Bonpland.
© ( Bonp!.)
LILAS.

fon Jardin. Léclufe dit que le lilas, qu’il nomme
Jyringa à fleurs bleues , étroit déjà cultivé de fon

tems dans la plupart des jardins d'Allemagne &c
autres pays. Il ne paroit pas qu'il ait été connu des
Anciens. Matthiole s’eit trompé en le prenant pour
le glans unguentaria ,avec Iequel il n'a ni afiniié
ni reffemblance. Son bois eit caffanr, & toutes
fes parties font très-amères.

» Lemonnier avoit efliyé de greffer des lilas fur
des frênes ; mais il m'a affuré que ces greffes ne

ténoient pas long-tems , & qu’elles pouffoient
quelquefois avec une telle vigueur, qu’en peu
d'années elles épuifoient le fujet & le faifotent
périr. Cette expérience mériteroit d’être répétée:
peut-être qu'avec des précautions elle pourroit

réuflir, & qu'il feroit pofible, fi l'on trouvoit un

moyen d'arrêter, Jufqu'à un certain point, cetre

végération exceflive, d’avoir des lilas d’une plus
grande taille que ceux qu'on élève de graines &

qu'on cultive dans les jardins. Le lilas de Perfe
s'eleve moins; il eft plus fenfible au froid : on le
cuitive dans les parterres. Il paroit que c’elt vers
le commencement du dix-feptième fiècle qu'il a

été introduit en Europe , du moins les auteurs qui
exiltoient avant cette époque n'en font point mention. Cornuti eft :e premier qui en ait parlé ; il af-

fure qu’il fut apporte de Perfe. Quod arbufflum nu-

une feule loge monofperme.

fur les bords des foff:s & des étangs,

Commentaires fur Diofcoride , imprimée en 15653 il
dit que Busbec l’avoit apporté de Conftantinople
fous le nom de Zac, & qu'il lui avoit donné le
defin dont il a publié la gravure. Dans une édition
poltérieure, Matthiole ajoute que Cordus lui en
avoit envoyé du Jardin de Padoue une branche
chargée de fleurs & de fruits, en lui écrivant que
cetre plante étroit venue d'Afrique, fous le nom de
Jeringa, & qu’il en cultivoit plufieurs pieds dans

per ex Ferfide allatum, gelfeminum appelant. Cornut.

Piant. canad. Hilt, paz. 188. » (Desfont. Hiff. des
Arbr.)
3°. On cultive , depuis un certain nombre d’an-

nées, une nouvelle & tres-belie varisté
du lilas de
Perte, fous le tom

Lilac. Lam.

Syringa. Linn. —

Jllaftr.

Gen. tab. 7, lilac vulgaris ,n°.1.

de /ilas varin ; elle à été ob-

tenue pair M. Van, direêteur du Jardin botanique

de Rouen. Cet arbrifleau s'élève davantage que
les deux premieres variétés : fes feuilles fone

Olfervar'ons. 1°. Le lilas du Japon , n°. 3 ,a été
retranche de ce genre par M. Vahl, qui en a fait

prefqu’une fois plus grandes; fes fleurs très-nom-

( Voyez Suppl. )

graines f:condes; il eft aujourd’hui très-répandu

2°. « Le lilas, dit M. Desfontaines , et le plus
bel ornement des jardins & des bofquets lorfau'il

autres efpèces.

un genre pauticulier, {ous le nom de forfythia.

breufes;

fes bouqiets

pius

touffus

&

alongés,

On le propage par la greffe ; 11 donne rarement des

dans les jardins. On lui donne la préférence {ur les

urs à au retour
tour du
d printems.
intems.
eft paréS de flzurs

4°. On regarde comne variété du fyringa vul-

Ce char:| gurisÉ la plante fuivante
:
Ce
€
:

mant arbrifleau vien dans prefque tous les terrains, & 1’efl pas fenfible aux froids les plus rigoureux. Vahl ma afluré qu'il réfiftoit au climat

ringa (chinenfs), foliis ovaro - lanceolatis.
Willd. Arbr. Berol. pag. 378,& Spec. Plant 1.

glacé de la Noïwège,

pag. 48. On la diftingue par fes feuilles ovales-ian-

leine verre.

& qu'on l'y cultivoit en

S,

Il paroit qu'il eft originaire d’Afie. | céolées, mais point en cœur, d’ailleurs femblables.

Matthiole en a parlé lé premier dans l'édition des

à celles du lilas commun , mais plus petites.

Ar
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LIMIA. Genre de Vandelli, qui appartient aux

ESPÈCES.

viex Linn., & que M. de Jufieu foupçonne appartenir à fon witex rufefcens. ( Voyez GATILIER,

4. LinAs velu. Syringa villofa, Vahl,

Syringa foliis oblongis, utrinquè acutis, fubiès vil-

dofis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag 38.
Confer cum lig:ftro chinenfi. Lour. Flor. cochin.

De

OUpP11)

LIMNANTHEMUM. Nom fous lequel Gmelin, dans les Aëf. Petrop. 1769, a décrit le meryanthe: nymphoides Linn.

Arbrifleau dont les rameaux font glabres, les
feuilles oppofées, périolé:s, alongées, uès-en- |
LIMNETIS. Perf. ( Voyez TRACHYNOTIA
tières, aiguës à leurs deux extrénités, vertes en
DACIYLIS, Suppl.)
deflus, plus pâles & velu_s en deffous,

à peine

nerveufes; les fleurs di‘poiées en un thytfe droit,

terminal; la corolie longue d'environ fix lignes,
à quatre lobes.
Cette plante croît aux environs de Pékin; elle
a été recueillie par le Père Incarville. B ( Hers.

ZT.)

LIMNIA. ACt. Stock. 1746. pag. 130. tab. 5.
C'eft Le cleyronta fibirica de Linné.
LIMNOCHARIS

échancrée. Limnocharis emar-

ginata. Plant. +quin.
Limnocharis foliis longè periolatis, ovalibus, cor-

LirAs des Indes. {Woyez AZÉDARAC, n°.1.)
LILAS de terre : nom vulzaire de l'hyacinthus
monfirofus. Linn, (Woyez JACGINFHE paniculee,

Ua. 10)

|

LILIASTRUM. Genre que Tournefort difinguoit de fes phalangium par ies racines compofses
de bulbes fafciculées. Linné l’a réuni aux anrhericum. Nous l'avons inentionné à l'article PHALAN-

GÈRE (phalangium , Juff, Tourn.).
LILIO-ASPHODELUS. Genre de Tournefort,
qui repond aux Aemerocallis de Linné.

LILIO-HYACINTHUS. Tournefort a'féparé
des fcilla, fous ce nom, les efpèces qui étoient
pourvues de bulbes écailieufes. ( Voyez SciLLE.)
LILIO-NARCISSUS. Ce genre de Tournefort
rentre dans celui des amaryliis de Linné.

LILIUM.

( Voyez Lis.)

LILIUM CONVALLIUM. Linné a réuni à fes
convallaria ce genre de Tournefort. (Voyez MuGuET, Diët, & Suppl.)

LIMACIA. Loureiro. (Foyez EPIBATERIUM,

Suppl.)

datis, apice fubemarginatis ;umbellis oëto ad decem=

foris. Humb. & Bonpl. Planr. æquin. 1. pag. 116.
tab. 34.

Alifma flava. Linn.— Lam. Dit. 2. pag. sr6.
h210.

Genre de plantes monocotylédones , de la famille des joncs ou des alifmacées, qui a de grands
rapports avec les alifma, dont i! frifoit d’abord
partie ; il comprend des herbes exotiques à l'Europe , à feuilles routes radicai:s, amples, nerveufes; les fleurs en ombelle , jaunes, d’une odeur de
bouc , munies d’un involucre.

Le caractere effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à trois folioles ;trois rérales ; des éramines très-nombreufes ; un grand nombre d'ovaires;

autant ae carfules polyfpermes.
CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :
1°. Un calice inférieur, perfiflant, à trois fo-

lioles ovales, aiguës.

2°. Une corolle à trois pétales ovales, un peu
concaves , plus lonzs que le calice.
3°. Des éramines nombreuf.s,

réceptacle ; les filamens

inférées fur le

très- courts,

un grand

nombre ftériles ;les arithères ovales, à deux loges,

LIMÉOLE. Limeum. Hluftr, Gen. tab. 275, Limeum africanum , N°. 1.

Oëférvations. Thunberg a donné le nom de Zimeum

&

capenfe au limeum aphyllum , n°. 23 il men-

tionne une autre efpèce du Cap de Bonne-FEfpérance , qu'il appelle {meum (æthiopicum), folus

Lineari-lanceolatis, Prodr. pag. 68.
LIMEUM.

(Voyez LIMEOLE.)

4°. Environ vingt ovaires fipérieurs ,très-ferrés
les uns contre l:s autres, furmontés de ftigmates
très-courts , légérement charnus.

Le fruit confifte en autant de capfules que d’oun co:ps
fphérique, comprimé; chaque capiule mimbravaires, formant, par leur enfimble,

neufe , aplatie & en demi-cercle, convexe

lonnée en deflus.

& fil-

Les femences très- nombreufes, attachées aux
Triez
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bords de la capfule , pliées fur elles-mêmes , hériffées de très-perites pointes vifibles à la loupe.
Les autres parties de cette plante ont été décrites à l’article FLUTEAU , n°. 9.

LIMNOPENCEF.

Genre de Vaillant, qui ré-

pond au genre kippuris de Linné. (Voyez PESSE.)

LIMNOPHILA.
HOTïONE,

Brown, Nov. Holl.

(Voyez

Suppl.)

LIMODORE. Limodorum. II. Gen. tab. 728,
limodorum purpureum, Lam. n°, 1 (férapias, fig. 3);
—

limodorum

tubèrofum, Jacq. Icon. Par.

Oëfervations. 1. J'ai mentionné àx l'article ANGREC (epiderdrum) la plupart des réformes qui
avoient été faites dans ce genre & dans ceux qui

avec élaflicité. M. Brown n'en cite qu’une feule

efpèce fous le nom de gaffrodia fefamoides ,dont

les racines font charnuss, rameules , articulées; la

hampe garnie d'écailles vaginales, courtes , alternes; les fleurs difpoiées en grappes étalées;la co-

rolle blanche ou jaunatre , afiez femblable à celle
du féfame. Cerie plante, qui exigeroit d’autres

détails pour être mieux connue , croit à la Nouvelle-Hollande , fur les racines des arbres. Les
pétales, réunis & foudés à leur partie inférieure,
repréfentent une corolle monopétale, tubulée.

Confidérée fous ce rapport, cette plante peut

être diftinguée des imodorum , ainfi que l’a fait
M. Brown.

SUITE

DES

ESPÈCES.

6. LIMODORE à feuilles de varaire. Limodorum

l'avoifinent. J'y ai réuni, par une fous-divifion, les

veratrifolium.

pèces de /modorum , teiles que le /imodorum barbatum , — altum , — firiatum , — enfatum , — piquichen, — luteum , — pendulum , Aubl.; — grandiflo-

Limodorum foliis radicalibus petiolatis, ovatis,
acutis , nervofs; fcapo fimplici, multifloro ; labello
quinquepartito, elongato ; cornu filiformi. Willden.

cymbidium ,auxquels appartiennent plufieurs ef-

rum , Aub]., &c. (Voyez ANGREC, Suppl.) Quel-

Spec. Plant. 4. pag. 122.

ques autres efpèces de /{modorum appartiennent à
d'autres genres. L- /imodorum lanceolarum, Aubl.,

Orchis triplicata, Willem. in Ufter. Ann. bot. 18.
pag. 52.
Flos triplicatus. Rumph. Amboin. 7. pag. 115.
tab. $2. fig. 2.

eft un neottia. Le phajus grandifolius ,Lour., eft le
limodorum

Tankerville, n° 4. Le cypripedium oul-

bofurm, Linn., eft le lirrodorum boreale, Wild, ; —
cymbidium boreale, Swartz, Nov. At. Uplal. 6.

pag. 76. € fety um rifle, Linn., eft le Zimodorum
crifle, Willd.; Lo cfis falcota, Thunb., le /imodorum falcatum , Sw. Waid. L'eridendrum capenfe,

Linn. & Dict. n°. 47, eft le /émodorum longicorna ,
Wild.,

& l'epidendrum fpathu'atum, Dië. n°. 6,

le limodorim fpathulatum , Willd. Le ferapias capenfis, Linn., eft le /imodorum barbatum, Wild.
Le fatyrium hians, Diét. n°. 9, eft le Zmodorum
hians, Sw. Wili. L'orchis abortiva eft le /imodorum abortivum , Sw. Willd. Le fatyrium epipogium,
Linn. & Diét. n°. 14, elt le Zmodorum epipogium,
Sw. Willd. Le /imodorum nutans, Roxb., eft un
malaxis,

Les limodores différent des epidendrum par leurs
fleurs munies d’un éperon, qui ne fe trouve pas
dans celles des epidendrum ;des orchis par leur ftyle

non auhérent avec le pétale inférieur.
Obfervations. I. Le genre gaffrodia de Brown,
Nov. Holl. 1, pag. 330, s'éloigne peu des linodores ; il fe rapproche particuliérement du /imodorum epipogium de Swartz. Son caractère confifle
dans une corolle tubulée, prefque d’une feule
pièce, divifée en cing lob:s; un fixième en forme
de lèvre, libre, détaché, onguiculé, incliné fur
le corps du piftil; celui-ci eft alongé, concave à

fon fommet , épaiffi antérieurement à l'endroit du
ftigmate ; une anthère terminale, mobile, caduüque, à deux lobes rapprochés; la maffe du polien
compofée de particules anguleufes , qui fe féparent

Ses racines font compofées de fibres charnues,
fafciculées ; elles produifent plufieurs feuilles
droites , pétiolées, amples, ovales, nerveufes,

aiguës, glabres, entières, affez femblables à celles
du veratrum. De leur centre s'élèvent plufieurs
haimpes fimples, cylindriques ,hautes d'environ
deux pieds & plus, munies de quelques écailles
diflantes , alternes, amplexicaules, très-aigués;
les fleurs difpofées , à l’extrémité des hampes, en
une grappe fimple, un peu lâche; les pédoncules
prefqu'une fois plus longs que les fleurs, chargés
chacun

d'une

d’une

à trois fleurs blanches,

grandeur

inodores,

médiocre ; le pérale

inférieur
alongé, à cinq découpures inégales ;la partie inférieure prolongée en un éperon filiforme.

Cette plante croît dans les Indes orientales. 3
7. LIMODORE

fans

éclat. Limodorum

trifte.

Swartz.

Limodorum foliis radicalibus enfiformibus , erectis ; fcapo ramofo ;fluribus racemofis ,fubcampanulatis; cornu obtufo, germine breviore. Swartz, Nov.

Aët. Upf. 6. pag. 79. — Willden. Spec. Plant. 4
pag. 124. — Thunb. Proûr. pag. 4.
Satyrium (trifte) , bulbis indivifis, gale& unicalcaratà, dabello integro. Linn. Suppl. pag. 402.
Limodorum

(capenfe),

Berg. Cap. pag. 347.

neélario ponè cornuto.

LI M

LIM
«tOrobanche feu limodorum athiopicum , caule ra-

mofo, fioribus amænè purpureis. Pluken. Amalth.
163.

Ses racines font munies de bulbes entières; elles
produifent des feuilles droites , en forme de lime
d'épée. La himpe eft droite, cylindrique , un peu

iriée , rameufe ; les rameaux

alternes;

les fleurs

pédonculées , alrernes , difpofées en grappe; les
pédoncules de la longueur des fleurs. A la bafe dés
rameaux & des pédoncules font placées des écail-

les en forme de fpathe, lancéolées, membraneufes, aiguës ; cinq pétales prefqu'égaux, droits,
lancéolés, aigus, convergens, de couleur verte;
les deux intérieurs plus pales ; le pétale inférieur

divifé en deux lèvres, une fois plus court que les
fupérieurs, concave à fa bafe 3un éperon obtus,

plus court que l'ovaire.

cordeau. Limodorum funale. Sw.

Limodorum aphyllum, radicans, pedunculo bifloro,
limbo labelli bilobo ; cornu longiffimo, fubulato, SW.

Flor. Ind. occid. 3. pag. 1521.
Epidendrum funale. SWartz ,Prodr. pag. 126.
Ses racines font fimples, nombreufes,

extérieurs ; deux intérieurs égaux, ovales, lancéolés, obtus, un peu redreflés ; le fixième en

forme de lèvre ovaie, concave, de la grandeur
des autres pétales , recouvrant la colonne des parties fexuelles, prolongé en defious en un éperon
très-court, un peu réfléchi, comprimé, en téte à

fon fommet ; une capfule petite, alengée, abiu&,
en bofle.

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne, fux
les branches des arbres. % (Swarez.)
10. LIMODORE blanc d’ivoire. Lirmodorurr cburneum. Willd.

Limodorum folits diflichis, enfiformibus , obtufis ,

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpérance.
8. LIMODORE
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ou quatre petites fleurs d’un jaune-faie , accompagnées chacune de très-petites braëtées ovales,
concavées; la corolle compoiée de trois pétales

roïdes,

épaifles, longues de deux ou trois pieds, adherentes au tronc des arbres : il en fort un grand
nombre de tiges grêles , filiformes, roides, alongées ,fouvent radicantes à leur fommet, biunes,

très-glabres, n'ayant d'autres feuilles que quelues gaines alcernes. Du centre des racines 5’élève un pédoncule long d'un pouce, droit, glabre,
fourenant deux grandes fleurs blanches, méciocrement pédicellées, accompagnées d'une braétée
ovale , à la bafe de l'ovaire; cinq pétales égaux,
ovales, lancéolés , étalés, réfléchis, longs d’un
deini-pouce; le fixième en forme de lèvre, à deux

lobes arrondis , entiers à fon limbe , prolongé en
deffous en un éperon cylindrique, fubulé, une fois
plus long que l'ovaire ; une capfule longue de deux
pouces, cylindrique , anguleufe ; obtufe.

Cette plante croit fur les vieux troncs, fur les
montagnes , à la Jamaique. % (Swurtz.)

bafi articulato-aquantibus; labello ovato, acuminato;

cornu filiformi - fubulaio , germine duplè longiore.

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 125.
Angracum foliis diflichis, lato-lineartbus ,obtuffs,
bafi articulatis ; floribus longiffime calcaratis ,brac-

reatis. Bor. St.-Vinc. 1. pag. 359. tab. 19.

Cette belle efpèce, remarquable par la blancheur & les dimenfions de fes fleurs , par l'odeur

fuave qu'elles répandent, fe rapproche de l'epidendrum amabile ,Linn. Ses tiges font groffes, trainantes, pourvues de racines à leurs nœuds; les
feuilles difpofées fur deux rangs, canaliculées à
leur partie inférieure , articulées de manière à fe
détacher en fe féparant; elles font fermes , d’um

beau vert, longues d’un pied & plus, larges d’environ dix-huit lignes. Des hampes longues d’un à
deux pieds fortent alternativement de l’aiffelle des
feuilles; elles font chargées, de diftance en dif-

tance, d’écailles en forme de fpathe ,& fupportent à leur extrémité des fleurs alternes, blanches,
très-grandes, dont les pétales font un peu réfléchis
& quelquefois verdatres ; l’éperon tres-long, fili-

forme, cylindrique.

Cette plante croit à l'ile Bourbon. x
IL.

LIMODORE

vetdäâtre.

Limodorum

virens,

Roxb.

Limodorum foliis radicalibus, linearibus, acutis,

9. Limopore
Swartz,

filiforme. Limodorum fliforme.

Limodorum aphyllum , radicans , pedunculis fubtrifloris ,labello ovato , cornu breviffimo,apice capi-

rato. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1523.
Epidendrum filiforme. Swartz, Prodr. pag. 126.
Cette plante a fes racines femblables à celles du
limodorum funale, mais plus petites, plus étroites,
rampantes, fans tiges ni feuilles : il s’en élève
plufieurs pédoncules très-courts ,foutenant trois

concavis ; fcapo ramofo, punttato ; labello concavo,

cornu abbreviato, Swartz, Nov. A€t. Upf. 6. p. 79.
— Roxb. Corom. 1. pag. 32. tab. 38.
Ses bulbes font ovales, écailleufes, garnies en
deffous de fibres fimples, alongées, chainues; les

feuilles toutes radicales, concaves & élargies à

leur bafe , puis alongées, linéaires, aigue. ; les
hampes droites , cylindriques, ponétuées , ramifiées à leur partie fupérieure; les ramzaux fimples,

garnis de fleurs alternes, médiocrement pédon-

culées , diftantes, d’un blanc-verdatre, les pétales
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droits,

E°TM

égaux, lancéolés , aigus ; linférieur plus

<ouit, concave , Un peu arrondi , obtus; l'éperon

plus court qu: la corolle.

Cetre plante croit dans les Indes orientales.
12, LIMODORE
Roxb.

recourbé. Limodorum

97
2

mibus , d'flichis, apise bidentaris ;feapo fabdivifo,
labello arice fubtriaentato ,cornu germine brevivre,

Wild. Spec. Piant. 4. pag. 124.
Epidendrum bidentatum. Retz. Obferv. 6. p. f4.

Cette efpèce a des racires fibreufss, très-lon-

recurvum.

gues, filiformes ; elles produifent environ trois
où quatre feuilles radicales, enfif PRES ; lonzues

Lir odorum foliis fisraëi Cai
lato
- linceola115, rervofrs » Jcappo duplo longi forfbuss [Picd globcfa,

de trois à quatre pouces, larges de fix lignes, terminées à leur fommet par deux petites dents ai-

,

je

7e

recurvd ; corau breviffimo. Roxb. Corom.
tab, 39.

1. Re 35:

Cette plante a ces bulbes charnues, arrondies,
flriées, allez grofles ; les teuill:s grandes, prefque
touts radicales, élarates, nerveufes, lancéoléss,

un peu aiguës, une fois plus longues que les hampes :celles-ci sont courtes, fimples, cylindriques ;
enveloppées de frathes altern:s, vaginales, terminées par une grappe fortement recourbée, compofée de fleurs pedonculces, affez nombreufes
prefqu’en

ombelle ; la corolle

blanche,

un

peu

jaunâtre; les pétales ésaux, ovales, lincéoles ;
l'iufercur élargi, arrondi & un peu crénelé à fon
fommet ; l'éperon très-court.
Cette plante croit dans less Indes orientales. 2
13. LIMODORE
zum. Will.

en carène. Limodorum

carina-

guës, Les hampes font axillaires, glabres , cylin-

driques , longues d'un pouce, cou:b=es, prolongé-s en une grappe fimpl?, bifide ou tif de dè-£ fa
bafe ; l:s fleurs éralées, pertes , d'un jaune-pale;
les pétales égaux, droits, glabres, se ; l'inférizur convexe, terminé par trois petites dents;
l’éperon cylindrique , plus court que l'ovaire.

Cette plante croit dans les Indes orientales,
fur les arbres. 2

nie LiMODORE faux angrec. L'modorum epidendrotdes. Retz.

Limodorum foliis radicalibus lineari-enfiformibus,
carinatis ; feapo fimplici, pinélato ; labéllo obcor-

dato, cornu abbreviato. Willden.
pag. 124.

Spec. Plant. 4.

Serapias epidendre a. Retz. Obferv. 6. pag. 65:

D'une bulbe placés au-leffus de la terre, marquee de trois fillons tranfveries, fortent pllufieurs

Limodorum foliis radicalibus linearibus , acutis,
éarinauts , nervofis ; Jcapo fimplici ; labello Enr
fpathu' ato , apie repando j cornu uncinato. Wild.

feuilles linéaires, enfiformer, d’un vert-gai, mem-

Spec. Plant. 4. pag. 124.

entières ,aiguës & mucron£es;

Katou-kaïda-maravara. Rheed , Malab. 12. pag.

51. tab. 26.
Ses racines font fibreufes, charnues, blanchitres. Les feuilles forment, à leur bale, une forte

de bulbe ovale, aiguë ; elile produit environ trois
feuilles alongées, linéaires, prefqu'enfiformes,
longues de trois pieds, larges d'un pouce, glabres,
vertes, nerveufes, aiguës, en carène, longues de
trois pieds, larges d’un pouce; les hampes droites, fimpls, cylintriques, foutenant une longue
grappe de fliurs fimples terminales ; les fleurs
alternes, médiocrement pédonculées 3 la corolle

braneutes, prefque longues d'un pied, droites ,
la hampe droite,

ghbre, folitaire , très fimple : ponét: iée, haute
de deux pieds, munie de gaines aionge s, meinbraneufes, aiguës ;une grappe fimple, cerminale À

longue de fix pouces, garnie de fleurs alternes,
peu diflantes, foutenues par des pédoncules courts,
trianguiair es; la corolle d'un brur-verdatre, traverfee par des firies d’un rouge-obfcur ; les pétales

in , rapprochés, lancéolés,

un peu aigus &

recourbés a leur fommet; l’intérieur concave, en

cœur renverfé, repliéà fes bords; l’éperon court,

recourbé,un peu comprimé.
Cette plarte croit fur les montagnes, aux lieux

affez grande, d’un vert brun ,un peu rougeâtre
en dehors, rouge ou blanchâtre en dedans , traverf£e par des veines purpurines, marquée de
taches d'un blanc-jaunatre, d’une odeur agréable;
les pétales étalés, prefqu'égaux; l'inférieur con-

arides,

cave, fpatulé, recourbé en He. à fon fommet;

Limodorum caulefcens, fimplex, articulatum, pendulum , flexuofum , foliis diffichis, lanceolutis ;acu=
Lis ;; floribus axillaribus , fu:bfolitariis ; labello bifido

l’éperon court, épais, recourbé en himeçon.
Cette plante croit fur les côtes du Malabar.
14. LIMODÔRE

bidenté. Limodorum bidentatam,

Retz.

L:modorum foliis redicalilus fubté-ris, enhfor-

aux

environs

de Madrafs

& de Tran-

guebar. %
16. LIMODORE
deum. Retz.

faux orchis.

Limodorum

orchi-

cornu germine dupld breviore. Wilid. Spec. Plant. 4.
pag. 126.

Epidendrum orchideum. Retz. Obferv. 6. p. 48.

Ses racines font filiformes, glabres, rameufes ;

LIM
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fes tiges fimples, pendantes , articulées, flexneufes, longues de deux pieds & plus, garnies de
feuilles afternes, fefiles, éralées , lancéoléss,
charnues, d’un vert-gai, longues à peine de cinq

pouces, larges d’un pouce; des gaines tubulées,
coriaces, à peine longues d’un pouce; les fleurs

axillaires ,prefque folitaires, fetles, de la grandeur de celles de l’orchis pyramidal ; la corolie
jaune , un peu rachetée; les deux pérales fupérieurs afcendans ; le pétale inférieur bifide; l’éve-

ron une fois plus court que l'ovaire.
Cette plante croit fur les arbres, dans les Indes
orientales. %
17. LIMODORE plane. Limodorum complunatum.

Retz.
Limodorum caulefcens , fimplex , pendulum , foliis
retufis ,convexis , fubts carinaris ; fpica oppofitifo-

li&, compref[ä ; labello retufo. Willa. Spec. Plant.
4. pag. 126.
Epidendrum complanatum. Retz. Obf. 6. pag. $o.
Cette plante a des racines fibreufes , d’un blancverdatre, très-alongées. Ses tiges font pendant-s,

courtes, fimples, cylindriques, engainées par les
feuilles ; celles-ci fefiles, alternes , très-étaléss,
linéaires , courb£es en croiflant, concaves , char-

nues , longues de fix pouces, obtufes à leur fommer; les épis comprimes, oppofés aux feuilles,
étaiés, de la longueur des feuilles ; la coroïle ré-

trécie en un tube fliforme à fa partie inférieure,
de couleur Jaune; les pétales linéaires, aigus, glabres, pendans; l'inferieur obtus, enflé, à deux
lobes ; l'éperon redreflé.

Cette plante croit fur les arbres, dans les Indes
erientales. %

18. LIMODORE en maflue. Zimodorum clavatum.
Retz.

Limodorum caulefcens, pendulum, foliis lineariclavatis ,apice bidentatis ; fpicis oppofitifoliis ; la-

bello inflato, barbato. Willden.-Spec.
pag. 126.

Plant. 4.

Epidendrum clavatum. Retz. Obferv. 6. pag. so.

Ses racines font fibreufes; fes tizes pendant:s,
eylindriques ; les feuikes

altèrnes,

étalées, li-

néaires , planes, glabres, en maflue , terminées

à leur fominet par deux petites dents inésales; les

épis très-étalés, courts, oppofés aux feuilles; leur
pédoncule en tête de clou, très-ferme, cylindri-

que ,ponctué; les braétées alterncs , coriaces,en

cœur; les fleurs alternes , pédicellées ; la corolle
jaune; les pétales étalés, linéaires - lancéolés,

alongés,

prefqu'égaux, connivens à leur bafe ;
l'inférieur renflé, en forme de cafque , couvert
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fule très-étroite , filiforme, à deux fries, longue
d'environ trois pouces.

Cette plante croît fur les arbres, dans les Indes
orientales. 2%
1g.

LIMODORE

fubulé.

Linodorim

fubulitum.

Linodorum caulefcens, ereëlum , foliis fu budatis ,
Vaginantibus ; fcapis racical'hus , lubello apice cor-

auto. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 126.
Epidendram fubulatum. Retz. Obferv. 6. pag. fr.
Cette plante a des racines filiformes , fibreufes.
Ses tiges font courtes, fimples, droites, cylindriques ; fes feuilles alrernes, fefliles, vaginales,
fubulées , prefque cylindriques, aiguës, longues

de fix à fept pouces; l£s gaines obtules, parfemées de points d’un pourpre-obfcur; des hampes
radicales, foutenant un épi cylindrique , chargé
de fpathes & de braétées en forme d’écailles ; les
pétales lancéolés, éganx, éralés, d’un blanc de
neige; l'inferieur en forme de cafque, renflé fur
le dos , lobé latéralement, terminé par une corne

droite, alongée, tomenteufs ; une

fique fili-

forme , cylindrique.

Cette plante croit dans les Inles orientales,
fur l2 tronc des arbres, x

20. LIMODORE
Retz.

fluet. Limodorun

pufilium,

Limodorum aphyllum , fusarticulatum , fafcicula+
tum , cortici adpreffum , racemis fmplicibus, Willd,

Spec. Plant. 4. pag. 126.
Epidendrur pufiilum. Retz. Obferv. 6. pag. 49.

Des racines blanches, capillaires & rares, proappliquées contre
l'écorce des arbres, inégales, longues de fix pouces, vertes ou blanchatres, un peu rameufes,
quelquefois articulées, dépourvues de feuilles.
Les fleurs font feffiles, alternes, difpofées en
grappes fimples, droitis, un peu comprimées ,
duifent des tiges fafciculées,

glabres, longues d'un demi-pouce; les fpathes ou
bractéss petites , charaues, alternes , aiguës, en

cœur; la corolle jaune; les pétales droits, linéaires-lancéolés, aigus, de même longueur ; l’inférieur à demi cylindrique, tronqué à fa bife; un
éperon ovale, afcendant, un peu comprimé; une

filique courbée, à peine longue d’un pouce.

Cette plante croit dans les Indes orientales ,
fur le trouc des arbres. x
* Efpèces moins connues.
* Limodorum (firiatum), foliis radicalibus fatolanceolatis, nervofis ; fcapo fimplici , laminä labelli

de poils blancs; l'éperon droit , alongé ;une cap- ! srilobaä, cornu germine breviore, Swartz , Nov, AGE.
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Upf. 6. pag. 79. — Banks, Icos. Kœmpf. tab. 2. . hama & que l’on cultive à la Caroline, eft la même
que celle qui depuis long-tems porte, dans nos
jardins d'Europe , le nom de /imodorum tuberofum.

(Exclu. fynon.) In Chinà, Japoniä. #
* Lisodorum

edunculis

(fafciola), aphyllim,

mulrifloris ); lavel{o

radicans,

inregro; , cornu

com-

|

preffo, obtufo. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799.

pag- 231.
Epidendrum
rafiticis ,

(fafciola), foliis radicartibus pa-

fifciculatis, linearibus , urdilaris j fcapis

pluricus, racemofis ; neëtarii labio calcerformi calcarato. Forft. Prodr. u°. 320.

* Limodorum (Mflexuofum), aphyllum , racemo
flexucfo, labello o!cordito , cornu germinis longitudine. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 128.
Helleborine aphyllos ,flore lureo. Plum. Spec. 9.

tab. 183. fig. 2. În Indiä occidentalr.
* Limodorum

(imbricatum ), caulibus fufciculu-

sis, tercti-ancipitibus ,veflitis folits difichè alternis,
deltoidec-ovatis, compreffis , bafi femi-ampleitentibus;
floribus è vaginis terminalious Jparfis, Jubternis ;labello ereëto , bai ventricofo , trilobo ;fpiculà fubu-

latä. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. $21. În Sierrä-

Leora.

2%

X Zimodorum utriculatum. Swartz, Prodr. 119,

& Jacq. Fragm. 1. pag. 29. tab. 32. fig. 4.
LIMON.

(Voyez ORANGER.)

LIMONELLIER.

Limonia.

Iluftr.

Gen.

tab.

353, fig. 1, limonia acidiffima , n°. 35 — fig. 2,
limonia trifoliata , n°. 2.

:

Oëfervations. Le limonia pufi!la de Gærtner n’apvartient point à ce genre; il a été mentionné fous
le nom de feclopia. Le limonia madagafrarienfis,
n°. 4, porte vulgairement lé nom de bois d'anis,
(Voyez ce mot, Suppl.)
Roxburgh, dans fes Plantes du Coromandel, penfe

que la fynonymie de Rheed, rapportée au /imonia
acidiffima, Linn., ne lui appartient pas; qu’elle
forme une efpèce particulière , qu’il a mentionnée
fous le nom de :
Limonia (crenulata), foliis bijugis, oppofitis ;

% Limodorum (luridum), caule compreffo , vagiRato , paniculato; ramis fimplicifiimis , patulis;floribus pedicellatis ; labello trilobo ,medio longivre,
obcordato ;calcare inflexo, obtufo, emarginato. Perf.

Synopf. Plant. 2. pag. 521. n Sierrd-Leond. %
* Limodorum

( Voyez le limodorum purpureum , n°. 1.)

(criftatum)}), fcapo elongato, tereti,

remotè vaginato ; floribus diféretis , refupinatis ; labello bafi ventricofo, brevi calcarato ; laminä obdongä, recurvatä ,medio muricato-crifhatä ;lateribus

petiolis alatis, foliaceis, Roxb. Corom. 2. pag. 59.
În oris coromandelicis.

Le limonia

tab. 63, a prefenté une variété du lémonia rrifoliata, fous le nom de citrus parva dulcis. Les ra-

meaux

font dépourvus

deflexis, crifpis, venofis. Perf. Synopf. Plant. 2.

* Limodorum (cucullatum}, fcapo elongato, reculliformi , trilobo ; medio majori, emarginato; cal-

care brevifimo , obtufo. Perf. Synopf. Plant. 2.
pag. $21. {n Sierrä-Leonä,
% Limodorum (bidens), caule flexuofo , tereti,
foliofo;foliis chlongis , acuminatis , apice inequaLiter bidentatis ; racemis

longiffimis, filiformibus,

Jubternis, è baff vaginarum foliorum ; flortbus difcre-

sis, refupinatis. Perf, Synopf. Plant. 2. pag. 521. În
Sierra-Leond, %

* Limodorum (emarginatum ), caule ereëlo, radicante , terett, co npreffo foliofe ; Joiis oblongoovatis, obtufis, oblique emarginatis; fpicis difiichis,
è bafi vaginarum foliorum fubterminalium ; labello
concavo ,emarginato ; culcare apice ovato , incurvo,

Perf. Synopf. Plant. 2. p. $21. 1n Sierrä-Leonä. %

* Limodorum (tifidum). fo/tis lanceolutis, fcapo
aphyllo ; labello trifido, longituæinaliter lamellofo.

Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 159.
Selon Michaux, ; cette efpèce,
P
q qui croît à Ba-

d'épines & les feuilles

fcfliles.

SUITE

pag. $21. /n Sierrd-Leond Africa. #
motè vaginato
;floribus diferetis; labello eretto, cu-

monorhylla a été figuré par Rox-

burgh, Corom. 2, pag. $9, tab. 83, & Sonnerar,
dans fon Voyage à la Nouvelle-Guinée, pag. 103,
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6. LIMONELLIER à cinq folioles. Limonia penraphylla. Retz.
Limonia inermis, foliis fubquinatis. Retz. Obf.

bot. $. pag. 24. — Willd. Spec. Plant. 2. p. 572.
Cet arbriffeau eft dépourvu d’épines. Ses rameaux font garnis de feuilles alcernes , compofées
ordinairement de cinq folioles alternes, pédicellées, ovales, aiguës, très-entières, de la grandeur
des feuilles du citrus medica; les pedicelles courts,
prefqu'aiiés par une membrane recourbée. Les
fleurs font fort petites, difpofées en grappes

courtes & rametfes; le calice pourvu de cinq
dents à fon orifice.
Cetre plante croît dans les Indes orientales.
(Retz)

7. LIMONELLIER à feuilles de citronier. Limonia citrifolia. Wild.

Limonïa
foliis fimplicibus ternurifque ; foliolis ovaWilld, Enum. Plant. 1.

to-oblongis , acurminauts,

pag. 448.

Cette

L'AEUN

LUTN
Cette plante, cultivée dans quelques jardins
fous 12 nom de cicrus trifoliata, eft un arbuiffeau
dépourvu d’épines, glabre, rameux; les rameaux

prefqu'anguleux ; les feuilles pétiolées, fimples
ou ternées; les folioles ovales, alongées, acuminées , très-entières ; la foliole terminale longue de
deux pouces & plus; les deux

latérales

longues

d'un pouce & demi; les Azuirs pédonculées, folitaires,axillaires, fort petites; le pédoncule une

fois au moins plus court que le pétiols; la corolle
blanche; les baies petites & rougeatms.
Cette plante croit à la Chine. R (W1412.)
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une fimple plante herbacée en une corne d’ibondance , d’où fortent, avec l’induftrie & le travail,

les élémens de la profpérité publique ! L'extraction de ces filamens, deftinés à la fabrication de
la toile, fournit , furtout

aux villageoifes,

une

occupation lucrative, habituelle, plus conforme
à la foiblefle de leurs forces ; la quenouille &
le fufeau affurent leurs moyens d’exiftence. Des
doigts délicats de la fileufe, le lin, réduit en fils,
pafle entre les mains plus vigoureufes du tifi-rand. Une active indultrie excerce les bras de
piufieurs milliers d'ouvriers; le fil eft converti en
toiles ; celles-ci font reçues dans ces immenfes

blanchifferies, où elles aquièrent cette blancheur

* Efpèces moins connues.

éblouiffante, le luxe de la propreté. Dépofées

* Limonia (lucida), inermis , foliis fimplicibus ,
pedunculis axillaribus, Fort. Prodr, n°. 191. Ia in-

par ballots chez le marchand, elles en fortent
en détail pour recevoir, par une autre clafle

Jfulä Mallicollo. Ph

d’euvrières, ces formes elsganres fous lefquelles

X Limonia

(arborea), foliis alternis | quinatis;

foliolis linearisus, ferratis, lavibus. Roxb. Corom.
vol. 2. 11 Coromandeliä.

* Limonia (minuta),

racemis corymboffs,

elles deviennent le vêtement & la parure de
routes les nations. Depuis la quenouille jufqu'à
l'aiguille , quelle fuite nombreufe d'individus
nourris,

2nermis , foliis pinatis ;

terminalibus.

Forfter, Prour.

n°. 190. În Amicorum infulis.

entretenus,

heureux

Mais par une découverte

par

leur

travail!

plus étonnante encote,

la voile elle-même, dès qu’elle a ce ff: d: nous être
utile, devient la matière premiére d’une nouvelle

fource d'induitrie. Szs lambeaux abandonnés font

LIMONIA. (Voyez LIMONELLIER.)

recueillis par une clalie d'hommes que leur foiblefTe
ou leur peu d'induftrie a voués en quelque forte à

LIMONIUM. Genre que Linné a réuni aux fftice, que Tournefort en avoit féparé à caufe de fes

l'indigence; ils l’éloignent par un travail trop méprile, plus utile à ja fociéré que certains arts con-

fleurs éparfes & difpofées en panicule ou en épis,

facrés par le luxe; citoyens ettimables, qui préfe-

& dont les tiges font feuillées. (Voyez STATICE.)

LIMOSELLA. ( Voyez LiIMOSELLE, & Illuftr.
Gen. tab. $35, Zmofella aquatica , n°. 1.)

* Limofella (aufiralis), fodiis fpathulate-linearibus, fcapo longioribus; floribus didynamis, raro dian-

dris. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 443.
Hollandia. Species iterüm fcrutanda.

In Nova

= *X Limofella (capenfs), foliis petiolaris, ovatis ,
concavo-cochleatis ;obtufis. Thunb. Prodr. p. 104.
Ad Cap. B. Sp. An limofella diandra ? Linn.

* Limofella (tenuifolia), foliis linearibus , angufliffimis , vix apice dilatatis ; feapis foliis aqualibus.

Hoffm. Flor. germ. 2. pag. 29. An varietas limofelle aquatica ?

LIN. Linum. I], Gen. tab. 2191, fig. 1, linum
ufiratiffimum ,n°,13—fig. 2, linum perenne , n°. 2.

Obfervations. 1°. Dans ces contrées où le fol
ermet la culture du lin, à la vue de ces plaines
qu'embelliffent au loin ces fleurs azurées , que de
réflexions viennent, dans l'efprit de l’obfervateur,
fe réunir aux charmes de cette décoration champétre! Elle fe flétrit, elle ne dure qu’un jour; mais

que de précieufes richeffes font renfermées dans
ces tiges defleuries ! quel triomphe pour l’efprit
inventif de l’homme focial, d’avoir pu convertir
Botanique, Supplément. Tome IL,

rent à une honteufe mendicite, la tâche toujours

honorable de ne devoir qu'a leurs fervices le pain
qu'ils mangent. Ces chiffons, enlevés du milieu
des immondices, devenus l’objet d'un commerce
important, font foumis de nouveau à l’induftrie
humaine : travaillés & préparés dans de grandes
manufactures , ils en foitent fous la forme de feuilLes d'une blancheur éclatante , deftinées à fix2r la
penfée fugace, & à la perpétuer jufque dans les

fiècles les plus reculés. Quel eft donc l'homme à
jamais célèbre , auquel les nations font redevables d'un fi grand bienfair? C'étoit fans doute
quelqu'obfervateur modefle, qui a fu calculer
l'emploi que l’on pouvoit faire de ces filamins
délicats qu’il aura remarqués dans une herbe des
champs. Peut-être même, au moment où il féparoit minutieufment ces fils de la tige qui les réunit,
fe fera-t-il attiré les railleries de fes compatriotes.

Quoi qu'il en foit, fon nom eft inconnu, & cette

grande découverte fe perd, comme tant d’autres ,
dans l'obfcurité des fiècles.
2°.On trouve dans la Bibliothèque britannique,
0
novembre 1809, n°. 333, 334, des détails {ur la
culture

du lin de Sibérie (linum perenne Linn.),

par M. Lullin, d'après léfquels il cosclut que
tout elt facile dans la culture de ce lin; qu'il eft
très-produétif & peu coûteux à cultiver, con parativement à l’autre & au chanvre. Un autre avanrage de ce lin eft celui de croitre facilement, &
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même d’être plus beau à l’ombre des arbres ;« du
moins eft-il certain , dit l’auteur ,que chez moi il
eft beaucoup plus vigoureux, & que la repoufle,
après les récoltes, a été conftamment plus prompte
de cinq à fix jours, fous cinq grands noyers, &
Jufqu'à vingt-trois ou trente pieds de leurs troncs.
Fft-ce à l'ombre ou à l'amandement produit par la
décompofition des feuilles pendant un grand nombre d'années qu'eft due la fertilité de ces plantes?

Cela eft crès-probable. Il n'eft pas moins vrai que
l'ombre des noyers du moins ne leur préjdicie nul-

alternes,

pétiolées, ovales , elliptiques, un peu

aiguës à fe fommet, décurrentes fur leur pétiole , glabres, longues de deux pouces & plus,

larges d’un pouce & demi, dentées en fcie à leurs
bords;

ies fleurs difpofées le long des petits ra-

meaux axillaires, dans l’aiffelle d’une braétée lan-

céolée à la bafe des pédoncules, formant, par
leur enfemble, une belle panicule terminale; les
pédoncules très-courts ;les calices à cinq divifions
lancéolées ; la corolle très-grande, d’un beau jaune;
les pétales rayés à leur bafe, en ovale renverfé,

lement, quoique placés au midi & au couchant de

échancrés à leur fommet; trois fiyles ; les ftigmates

la linière. »
On en diftingue une variété remarquable par

globuleux ; une capfule à fix loges.

fes tiges couchées , par fes feuilles un peu recour-

(Smith. )

bécs, par fes fleurs un peu plus petites, ayant
les pétales échancrés ;elle eft ainfi caraéterifée :
Linum (procumbens), filveftre, ceruleum, perenne,
Procumbens , flore & capitulo minore. Raï, Angl. 3.

pag. 362. In Sibiria & Anplid. ».

Cette plante croit dans les Indes orientales.
:

26. LiN renverfé. Linum decumbens. Desfont.
Linum caule adftendente, filiformi ; foliis fparfis ,
erctis, fubulasis, lavibus, mucronatis ; floribus pedicellatis ; laciniis calicis ovatis, acutis. Destont.

Destont.

For. atlant. 1. pag. 278. tab. 70.
Linum filveftre, anguflifolium , floribus dilurè purpurefcentibus vel carneis. C. Bauh, Pin. 214. —
Toarn. Inft. 340.

Linum caule baff ramofo ; foliis angufto-lanceolatis,
floribus laxè paniculatis ; capfulis decem valyibus,
mucronatis,. Desfont. Fior. atlant. 1. pag. 277.

Ce lin a de très-grands rapports avec le /inum
cenaifolium ; il en diffère par fes tiges plus molles,
par fes panicules plus petites , par les découpures

tab. 78.

du calice plus grandes, moins aiguës ; par la co-
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24. Lin à grandes fleurs. Linum

grandiflorum.

Cette plante cft une des plus belles efpèces de
ce genre, remarquable par fes grandes fleurs de
couleur rofe. De fes racines s’elevent plufieurstiges
grêles, cylindriques, droites ou un peu coudées à
leur bife, hautes d'e:viron us pied, rameufes à
leur partie fupérieure, garnies de feuilles fefliles,
glabres, éparfs ; les inférieures linéaires; les fu-

périeures plus grandes, étroites, lancéolées, aiguës,

rudes à leurs bords, longues d'environ un pouce ;
les fleurs folitaires, terminales ,

sédonculees , for

mant, par leur enfemble, une panicule lâche; le
calice perfiftant , profondéinent divife en cinq dé
coupures concaves , ovales , alongées, très-aigués;

les pétales très-sgrands, ovales , un peu arrondis,

très-entiers; une groffe capfule prefque ronde,
mucronée à fon fommet, partagée en dix vaives.
Cette plante a été dé‘ouverite par M. Desfontaines fur les côtes de Barbarie , dans les champs
argileux , aux environs de Mafcar. (#7. f. in herb.
Desfonr.

)

25. Lin à trois ftyles. Linum crigynum. Smith.
Linum foliis ellipticis, alternis, ferratis, acuris;
capfulis fexlocularibus,
floribus trigynis. Smith, Exot.

bot. 1. pag. 31. tab. 17.

Efpèce très-remarquable par fa beauté & par fes
caraétères. Ses tiges fe divifent en rameaux al-

tesnes, glabres, cylindriques , garnis de feuilles

roile rofe, deux & trois fois plus petite. Ses racines font prefque fimples, grêles, alongées ; elles
produifent plufeurs tiges grêles , fimples , prefque
fiiformes , étalées nu couchées, longues de huit à

quinze pouces,

glibres, cendrées,

garnies de

feuilles sparfes, droites, lifles, nombreulfes, roides,

fubulses , légérement mucronées , plus longues à
mefure qu’elles approchent du fommet des tiges;
les Aeurs difpofées en une panicule peu étalée ; les

p-doncules courts; les divifions du calice ovales,

aigués; la corolle lavée de rofe, une fois plus lon-

gue que le calice ; une captule arrondis , mucronée , recouverte par le calice.

Cette plante croit dans le royaume de Tunis,
dans les champs, aux environs de Sbiba. © ( . f.
in herb Desfont.)

27. LIN à feuilles étroites. Linum anguffifolium.
Smith.
Linum

foliolis calicinis ellipticis, fubtrinerviis,

capfulifque acuminatis
;foliis lineari-lanceolatis ; trinervibus ; caulibus numerofis. Smith, Flor. brit. 1.

pag. 344. — Hudf. Engl. bot. tab. 381.
Linum pyrenaïcum. Pourr. A€t. Tolof. 3. p.322.

Cette plante fe raoproche beaucoup du liram
tenuifolium. Je fuis porté à croire qu'elle a été
confondue par M. de Lamarck avec le /inum alpi-

num , à laquelle elle reflemble beaucoup. Elle fe

LIN

LIN
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rameufs à leur partie fupérieure, garnies de
feuilles alternes , prefque fefhles , glabres, lancéolées, très-entières, fubulées, très-aiguës à leur
fommet , rétrécies à leur bafe , marquées de trois
à cinq nervures longitudinales ; les fleurs alternes ,

diftingue par fes feuilles linéaires-lancéolées , aieuës, marquées de trois nervures ; les folioles
calicinales elliptiques , aiguës, à trois nervures ,

point ciliées ni glanduleufes , un peu blanchatres &c

membraneufes à leurs bords; la coroile d’un bleu-

folitaires, pédonculées ; le calice glabre, à cinq

clair ; les capfules globuleufes , furmontées d’une

pointe droite, roide. Ses racines, grêles & prefque
ligneufes , produifent plufieurs tiges afcendantes ,
prefque fimples, excepté à leur fommert.
Cette plante croît dans les prés, fur le bord des

folioles lancéolées , très-aiguës ; la corolle ample,
d'un beau bleu; les pétales entiers, onguiculés ;

chemins, en France, en Angleterre. % (W. f.)

ride, en Efpagne , fur les gazons des forêts. z

Linum calicibus alio-maroiratis, capfulifque mucronatis ; petalis crenatis ; foliis alternis , l‘neari-lun-

ceolatis, refexis. Willi. Enum. Plant. Hort. Berol.
I. pag. 339. Sub lino anguftifolio.
Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du
linum ufitatifimum ; elle en diffère par fes racines
vivaces ; par {es feuilles bien plus étroites, reflé-

chies; par fes fleurs plus petites : eile ne peut pas
pius fe confondre

avec

le linum

refexum,

celui-ci ayant fes feuilles plus larges , fes fleurs plus
grandes, fes capfules obtufes. Le lin dont il s’agit
a des feuilles alternes , très-2troites, linéaires-lancéolées, réfléchies; les divifions du calice bordéts
de blanc, très-aiguës ; la corolle bleue ; les petales

crénelés ;les caplules mucronges.
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

calicibus

Linum calicibus acuminatis , ferrulato-feabris ; foLis bai biglandulofis, margine glabris; panicula ra-

mis dichotomis ; caule bafi fublignefcente ; ramofo.
Willd. Enum. Plant. 1. pag. 339.

Linum campanulatum. Marfch. Flor. taur. cauc.
1. pag. 255. (Exclaf. fynon. Linnai & Barrelieri.)
Cette plante, très-rapprochée du linum flavim,
variété , felon M. de Lamarck, du /inum campanulatum, doit en être diftinguée, d'après Willdenow.
Ses tiges, peu élevées, font rameufes, prefque
ligneules à leur bafs ; les feuilles ovales , aiguës,

très entières, glabres, pourvues de deux glandes
;les ramif.ations
à leur bafe; les fleurs paniculées
de la panicule dichotomes; les divifions du calice

acuminées, rudes & légérement dentées en fcie à

La

29. Lin à feuilles rabattues. Linum reflexum. Ait.
Linum

Cette plante croit fur le Caucafe, dans la Tau-

31. Lin de la Tauride. Linum tauricum. Willd.

28. Lin à calices bordés. Liaum murginatum.

non

ovales, arrondis à leur fommet.

acuminatis ; foliis ovato-lanceo-

latis, reflexis, lavious ; filamentis connatis. Ait.
Hort. Kew. 1. pag. 387. — Willd. Spec. Place. 1.

pag: 1539. (Exclufis fynonymis.)
Ce lin a des racines vivaces, des tiges droites,
g'abres, médiocrement rameufes, garnies de feui!les aïternes , élargies, ovales-lancéolées , entières,
lifles à leurs deux faces, acuminées, mucronées
à leur fommet, rabattues; les fleurs bleues ,añlez

, à cinq
leurs bords ; la corolle jaune, aifez grande

pétales onguiculés.

Cette plante croit dans la Tauride

& fur le

Caucafe. Dh

Chfervations. Le linum luteolum , Marf h. Flor.

taur. caucaf. 1, pag. 256, eft la même plante,
peut-être une varié:é du Zinum flavum, Linn.; —
linum campanulatum, var. £, Lam. 1] faut égale-

ment y rapporter le {num monopetalum ;Wilid.
32. Lin ftrié. Linum firiatum.

Linum foliis oppofitis, feffilibus
,fubovatis, nervo

grandes ; les filamens connivens ; les capfules obtufes.
n

marginibufque decurrentious ; floribus raniculatis , ter=

Cette plante croit dans les contrées méridionales de l'Europe. %

— Gimel. Syft. Nat. 1. pag. $14.

miratibus. (N.)-— Walther. Flor. carol. pag. 118.
Ses racines font fibreufes;

fes tiges droites,

30. LiN nerveux. Linum nervofum. Plant. Hung.

prefque tétragones, funples, hautes d’un pied &

Linum calicinis foliolis foliifque lanceolatis , fubu-

à peine aiguës, glabres, entières, longues de
quatre à cinq lignes , larges de trois, à une feule
nervure allez faillante, décurrente fur la tige,
ainfi que le bord des feuilles , ce qui donne quatre
angles peu faillans à cette tige , qui fe termine par
quelques petits rameaux oppofés , étalés , panicu-

Lato-cufpiaatis ,tri-quinique nerviis, glabris ; caulibus

apice ramiferis. Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 2.

tab. 105. — Mar!ch. Flor. taur. cauc. 1. p. 254.

Linum narbonenfe. Pallas, Ind. taur.
Linum filvefre , latis , acutis foliis. Barrel. Icon.

plus, garnies de feuilles feffiles, oppofées, ovales,

Rar. 1007.

lés5 les fleurs inégalement pédicellées ; les calices
glabres, à cinq découpures ovales, aiguës. La

Cette efpèce , remarquable par fes grandes
fleurs, a des racines vivaces, des tiges glabres,

corolle m'a paru rougeâtre; les captules ovales,
un peu obtufeg.
KKkk 2
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Cette plante croît à la Caroline; elle m’a étè
communiquée par M. Bofc. (W./f. )
33. LIN fracé. Linum feraceum. Brot.
Linum caule dichotomo, paniculato; folits fetaceis,

fubferrato - feabris , fubverticillaris ; calicis foliolis

ovato- lanceolatis , ciliatis. Broter, Phytogr. lufit.
n°. 22, tab. 6.
Ce lin eft remarquable par fa délicateffe. Ses
racines font grêles, fimples, alongées, prefque
filiformes, glabres, hautes d'environ fix pouces,

fimples, dichoromes & paniculées à leur fommet;
les feuilles {ubulées, prefque féracées, rudes,
denticulées à leurs bords; les inférieures nombreufss ,très-rapprochées, prefque verticillées;
les fupérieures éparfes, alternes, diftantes; les

rameaux de la panicule fétacés , portant quelques
fleurs terminales, alternes, pédicellées ; les folioles du calice glabres, ovales, lancéolées , très-

aiguës, finement denticulées ou ciliées à leurs
bords; la corolle blanchâtre, une fois plus longue que le calice.
Cette plante croît en Portugal, fur les collines

calcaires.

ÉTN
acutis; foliis lineari-lanceolatis , alternis; caule

ramofo ,virgato. Schousb. Maroc. pag. 136.
__ Il y a beaucoup de rapport entre cette plante
& le linum maritimum ; elle en diffère par fes rameaux plus grêles, par fes calices mucronés, par

fes feuilles plus étroites & par fes capfules plus
courtes que le calice. On la diftingue également
du Zinum gallicum par fes corolles quatre fois plus
grandes. Ses tiges font gréles, lies, hautes de
deux pieds & plus, divifées à leur partie fupérieure en rameaux lâches, prefque filiformes,
paniculés; les feuilles alternes, linéaires , aiguës,

très-étroites , un peu rudes à leurs bords; les

fleurs très-médiocrement pédicellées, difpofées

en grappes alongées, paniculées; les pédicelles
très-courts, alternes, capillaires, uniflores, la
plupart accompagnés d’une petite braétée fubu-

lée; le calice petit, à cinq découpures mucronées,
très-aigués ; la coroile jaune , de la grandeur de
celle du Zinum ufitatifimum; une capfule petite,
arrondie, un peu mucronée, une fois plus courte
que le calice.

Cette plante croît fur les collines incultes, aux
environs d'Alger. © ( W. f. in herb. Desfont.)

(W./f.)

34. Lin à corymbes. Linum corymbiferum. Desf.
Linum foliis Lanceolatis, confertis , ereëlis, trinervis, retrorshm afperis; ramis corymbofs ,filiformibus ; calicibus fubulato -macronatis. Desfont. Fior.

atlant. 1. pag. 279. tab. 80.

Cette plante eft remarquable par fes rameaux
nombreux, difpofés en corgmbe. Ses tiges font
droites, hautes de deux ou tiois pieds, très-rameufes à leur partie fupérieure ; les rameaux di-

chotomes ; les derniers filiformes, étaléss les
euilles noinbreufes, éparfes, lancéolées, droites,
feffiies, acuminées, rudes , fouvent dentées à la
bafe des derniers rameaux, marquées de trois

nervures ; les fleurs terminales, inégalement pédi-

cellées, quelques-unes fefiles ; les pédicelles capillaires; de petites braëtées lancéolées , aiguës;

36. Lin aquilin, Linum aquilinum. Molin.
Linum foliis alternis, lanceolatis ; pedunculis bifloris. Molin. Chil. edit. germ. 126.
Linum perenne,

luteum , polygonifolium ; vulgd

unancu
- laguen. Feuill. Peruv. vol. 2. pag. 32.
tab. 22
Ses racines font droites, couvertes d’une écorce
jure; elles produifent plufieurs tiges longues
d'environ un pied , divifées en rameaux courts,
alternes, axillaires; garnies de feuiiles alternes,
ovales, lancéolées, d’un vert-gai, très-aigués,
glabres, entières; les inférieures longues d’un
demi-pouce; les fupérieures plus courtes, plus
étroites. Chaque rameau fe termine par deux pédoncules un peu inégaux,

fimples, uniflores; le

calice à cinq découpures aiguës ; la corolle jaune;
les pétales ovales, obtus, longs de quatre à cinq
le calice partagé en cinq découpures fubulées, lignes; une capluie petite, membraneufe , ovale,
mucronées ; la corolle jaune , de la grandeur de aiguë à fon fommet.

celle du linum ufitatiffimum,;les étamines une fois
plus courtes que la corolle; une petite capfule
arrondie, mucronée, plus courte que le calice.
Cette plante croît fur le mont Atlas, aux environs de Maiane.

( W. f.in herb. Desfont.)

35. Lin grêle. Linum tenue. Desfont.
Linum foliis linearibus, acutis; ramis laxè panicudatis , filiformibus; floribus pedicellatis, calice mucronato , corollis calice quadruplo longioribus. Desf.

Flor. atlant. 1. pag. 280. tab. 81.
Linum (virgatum}, calicibus lineari-fubulatis

Cette plante croit fur les montagnes du Chili.
x Elle pafle pour rafraichiflante & fébrifuge.
37. LIN bicolore. Lirum bicolor. Schousb.
Linum

caule fimpliciffimo ; foliis confertis,

gine fcabris;

purpureis. Perf. Svnopf. Plant.

Linum tenuifolium , var.
pag. 135:
Quoique

mar-

coroll& luteä, fundo cæruleo , ffriis
1. pag. 335.

8. Schousb.

Maroc.

cette efpèce ait de très-granis rap-

ports avec Le linure renuifolium, il me paroit qu'elle
6re
D
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n doit être difinguée comme efpèce. Ses tiges
ont fimples & non rameufes; fes feuilles trèsapprochées & non éparfes, diftantes , plus
troites, beaucoup plus rudes à leurs bords. La
orolle eft jaune , bleue à fa bafz , travèrfée par

es ftries purpurines.
Cette plante a été obfervée par Schousboe aux
environs de Tanger, dans les campagnes arides. ©

38. Lin à feuilles de globulaire. Linum globu-

lariafolium.
Linum foliis ovato-fublanceolatis, feffilibus, alreris ; calicis lacinits obtufis, capfulà brevicribus;
aule fruticofo , ramolifimo. (N.)
Linum creticum, fruticofum, foliis globularia, flore

uteo, Tournef. Coroll. 24.
Cetre efpèce fe préfente fouslaforme d’un peit arbriffeau très-rameux ; les rameaux très-diffus,

ramaflés en buiflon; les feuilles feiiles, alternes,
rapprochées en touffe à l'extrémité des rameaux,
ovales , épaifles, un peu lancéolées , glabres,
aiguës, très-entières, longues au moins de fix

lignes, larges de trois au plus, rétrécies à leur
bafe, d’un vert- cendré, fans nervure fenfible,
excepté la côte du milieu; les fleurs terminales,
affez longuement pédonculées ; les calices glbres,

à découpures

ovales, obtufes; la corolle jaune ;

445.

.* Linum perenne , album
,foliis rarioribus & lon-

gioribus. Feuill. Flor. peruv. 2. pag. 32. tab. 22.

LINAGROSTIS. Genre de Tournefort, qui
répond aux eriophorum de Linné, (Voyez LIN AI-

GRETTE.)
LINAIGRETTE.

ÆEriophorum.

Illuftr. Gener.

tab. 39, Mg. 1, erio:horum polyftachyon, n°. ie
fig. 2, eriophorun vaginatum , N°, 25 — fig. 3,
eriophorum alpinum , n°. 3.

Obfervations. L’erophorum cyperinum , Linn. &

Diét. n°. $, a éte rapporté aux {cirpes par Michaux

& Vahl. (Voyez fcirpus eriophorus, Di4. Suppl)
L’eriophorum

hudfonianum , Mich. Flor. boreal.

Amer, 1, pag. 34, diffère à peine de l’eriophorum
alpinum , n°. 3, & n'en paroit être au plus qu’une
variété. M. Perfoon l’a placé dans un genre particulier ,qu'il a nommé sricophorum , & qu’il regarde
comme tenant le milieu entre les fcirpes & les
eriophorum , offrant des épis ovales, compofés d’écailles imbriquées ; les fëèmences chargées de foies capillaires & non lanugineufes , alongées , au nombre

de fix. Il y réunit l’eriophorum cyperinum , Linn., le
fcirpus lineatus, Mich.
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de Scheuchzer.

Ercophorum

les capfules globuleufes , à peine aiguës, un peu

Scheuchyeri. Hopp.

plus longues que les divifions perfiftantes du
calice.
Cette plante croit dans l'Orient. B (W. fin

Eriophorum culmis baff vaginatis, teretibus; foliis
cereti-canaliculatis, fpicä flortfera fubrotunda. Roth,

heros. Desfont. )

-

* Efpèces moins connues.

* Linum (fquamulofum), calicibus ovatis, acuis, margine membranaceis
ÿfoliis alternis, linea-

ribus ;inferioribus minoribus , imbricatis ,confertif-

iris. Wild. Enum. Plant. Hort. Berol. 1. p. 335.
zx Patriä ignota.

* Linum (monopetalum}), corollis monopetalis,
guinquefidis. Steph. Enum. Mofq. n°. 214. In Ruffia

filvis. Varietas lini flavi Linn., fêu campanulati,
var. 8, Lam. n°. 18, à quo differt corollä mono-

petala.

F * Linum (monogynum), fodis alternis , linearilanceolatis | trinerviis ; caule fuffruticofo. Forfter,
Prodr. n°. 145. In Nova Zeelandid. D

* Linum ( æthiopicum }, foliis oppofitis , ovaris,

mucronatis ; caule fruticofo. Thunb. Prodr. $7. Ad
Cap. B. Spei. D

* Linum perenne ,album, foliis rarioribus & brevioribus ,vuled unno-perken. Feuill. Flor. peruv. 2.
pag. 31. tab. 22, 1n montibus chilenfibus,

Nev. Beitr. 1. pag. 93. — Vahl, Enum. Plant. 2.
pag. 388.
Eriophorum alpinum. Vill. Dauph. 2. pag. 184.
(Exclu. fynon.)

Eriophorum capitatum. Hoffm. Flor. germ. ed, 2.

pag. 26. — Decand. Flor. franç. 3. pag. 132.
Eriophorum (Scheuchzeri), culmis teretibus,
vaginatis , inferne folivfrs ; foliis canaliculatis, fpicä

fubrotundä. Hopp. Talch. 1820. pag. 104.
Eriophorum

pag. 28.

vaginatum , var. 8. Sut. Hely. 1.

Jun:us alpinus , capitulo tomentofo, majori. Sch.

Gram. 304. Append. tab. 7.

Cette plante, voifine de l’ertophorum vaginatum , elt compolée de racines fibreufes, traçantes,
d’eù s'élèvent des tig:s droites,

cylindriques,

hautes d'un pied, quelquefois une fois plus petites, feuillées à leur partie inférieure & enveloppées de gaines cylindriques, nues à ur partie
fupérieure; les feuilles plus courtes que les tiges,
cylindriques, canaliculées ;un épi terminal, arrondi , compofé d'écailles colorées, fcarieufes à

leurs bords; les foies courtes; une fpathe brune,

ovale, perfiftante.
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Cetre plante croît dans les Alpes rhétiennes,
dans le Dauphiné & aux environs de Salzbourg ,
dans les marais tourbeux. % (W. f.)
7. LINAIGRETTE à feuilles étroites. Eriophorum
anguffifolium. Roth.

Eriophorum culmis foliofis, teretibus ; foliis canaliculato-triquetris, fpicis pedunculatis, feminibus ova-

zis, Roth, Nev. Beitr. 1. pag. 94. —Vahl, Enum.
Plant. 1. pag. 389. — Decand. Flor. fianç. 3.
pag. 131.
Eriorhorum

angufifolium.

Reich.

Flor. mæno-

franç. n°. 34. Append. 165. — Roth, Flor. germ.
1. pag. 24. — Dickf. Aét. Soc. Linn. 2. pag. 289.
— Smith, Eng!. bot. tab. 564. — Wiiléen. Spec.

Plant. 1. pag. 313. — Hoppe, Botan. tafch. 1800.
pag. 107.
Eriophorum

polyffachyon.

Curtis,

Flor.

lond.

Fufc. 4. tab. 9.
L'nagrofiis paluffris, anguftifolia, paniculä fparfä,
pappo rariore, Scheuch. Gram. 308$.

Il eft probabl: que cette efpèce avoit été confondue avec l’ertophorum polyffachion ,auquel el'e

reflemble beaucoup. On l'en diilingue par fes
feuilles plus étroites, plus longues que les tiges,
trigones à leur fommert, pliées en carène; par fes
épis, foutenus par des pédoncules un peu rudes,
toujours fimples , plus longs & plus redreflés , ac-

compagnés, a leur bafe, d'un involucre de deux

à trois foliol:s inégales, p'us longues que la pani-

ram podyffachion comme variété : elle en diffère par
fes tiges beaucoup plus g'é'es, prefque triangulaires à leur moitié inférieure, hautes d’un pied;
les feuilles courtes, grêtes, canaliculées , longues
de deux à quatre pouces; un involucre à deux
folioles,plus courtes que la panicule ;les épis pédonculss , droits , de moitié plus petits , alongés ,
au nombr= de deux ou trois; les femences linéaires,

d'un gris-pâle ; l’aigretre deux fois plus courte.
C:tte plante croît en Europe, dans les prés
humides. x (WP. /f:)
LINAIRE.

(Voyez LiNARIA, Suppl., & Mu-

FLIER , antirrhinum , Linn., Di.)
LINARIA,

LINAIRE.

Genre de Tournefort,

que Linné a réuni aux antirrhinum , que MM. de

Juffisu , Desfontaines, &c. ont rétabli, & dont
il fera fait mention à l’article MUFLIER par une

fous-divifion, le plus grand nombre des efpèces
que renferment les linaria ayant déjà éte décrites
parmi les autirrhinum.
LINCONIA.

LINDERA.

(Voyez LiNcoNE,

(Voyez

Diä.)

LiNDÈèRE, Di&.,

& Ill.

tab. 263, lindera umbellata.)

O'firvations, M. Adin'on a emp'cyé la dénominarion de lindera pour un genre part.culier, qui
répond aux myrrhis de Tournefort, que Linne a
réuni aux chcrophyllum , fous le nom de charophyllum odoratum. (Voyez CERFEUIL, Di.)

cule, dont une plus grande, fouvent longue de

trois pouces ; les écaiil:s fcarieufes, d’un grisblanchätre , bordées de blanc; les aigretres alon-

gées; les racines rampantes.
Cette plante croit dans les prés marécageux,

en

France,

en

Allemagne , en Angleterre.

%

CV.)
8.LINAIGRETTE grêle. Eriophorum gracile. Roth.
Eriophorum culmis teretibus , foliofis ;foliis triguetris , furshm canaliculatis; fpicts pedunculatis,
Jéminibus linearibus.

Roth,

Cotal. 2. App. Nev.

LINDERNIA. ( Voyez LiINDERNE, Di&. &
Suppl. ;PiXIDELLE, Di.) Illuftr. Gen. tab. 22,
lindernia pyxidaria, n°. 1.

Offervations. M. Brown préfume que le Zindernia japonica de Thunberg ne doit pas appartenir
à ce genre; qu'il fe rapporte plutôt au genre
maçus d2 Loureiro, & que le /indernia dianthera
de Swartz doit être rapporté aux HiRvESTIs.
( Voyez ce genre, Suppl.) Il ajoute les efpèces
fuivantes, toutes indigènes de la Nouvelle-Hollande.
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Beitr. 1. pag. 95. — Vahl, Enum. 1. pag. 390. —
Decand. Flor. franç. 3. pag. 132.

* Lindernia (alfinoides), foliis ovatis, integris

Eriophorum triquetrum. Hopp. Bot. tafch. 18co.
pag- 106.

& paucidentatis; caulinis diffantibus, floralibus
minutis j tubo coroïle calice parüm longiore ;caule

Eriophorum anguffifolium. Schleich. Catal. p. 56.
—— Flor. brit. 1. pag. Go.?

Linagroflis paniculata, var. 8. Lam. Flor. franc.
3: Pass 553$:
L'nagroftis paniculä minore. Vaill. Botan. Parif.

tab. 16. fig. 2. — Tourn. pag. 664. — Dit. n°. 1.
var. Ê.

,

Cette efpèce avoit auf été réunie à l’eriopko-

ereéto. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 441.
* L'ndernia ({capigera), foliis Latè ovaris, [ub+
integris; infimis confertis ; caulinis pauciilimis, minoribus; fioralibus minutis; tubo corolla calice dupld
longiore, Brown, I. c.

* Lindernia ({ubulata), foliis lineari-fubulatis,
intrgris. Brown, L c.

Obfervations. Le genre ambutia Lam. n°eft peutêtre, felon M. de Jufieu, qu'une efpèce à réunir

LIN
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aux lirdernia | en y ajoutant le fynonyme de
Rheed. M. de Lamarck a depuis réuni les ambulia

Lindfsa fronde pinnatä ;pinnis oppofitis , Lunatis,
bafi cuneatis, rigidis,

diffichis, repanais.

Willd.

aux gratioles. ( Woyez GRATIOLE, Suppl.)

Spec. Plant. $. pag. 421.

LINDSÆA. Swartz. Il a été queftion de ce
genre à l’article ADIANTE , Suppl. J'ai expolé

Ses pédicules fonc liffes & roufleitres, prolongés en un pétiole long d’un pied & demi ou
deux pieds, droir, portant une feuille fimplement

fon caractère générique,

& J'en at fait une divi-

fion du genre adiantum. Quoique tès-rapproché

des adiantes , il peut être confidéré comme

un

genre particuher. I fe diflingue par fes capfules,
difpofées, vers le bord des feuilles, en une ligne

non interrompue, tandis que dans les adiantes ies
capfules forment de petits paquets féparés, quotque fur une même ligne. Ceux qui admetrront les
lindfea ajouteront, aux efpèces que J'ai déjà
mentionnées, les plantes qui fuivent ; autrement
on les reportera aux adiantes dans l'ordre fui-

vant.
ESPÈCES.

1. LINDSÉE fagittée. Lindfka fagittata. Swartz.
(ADIANTE , n°. 37, Suppl. & Dië., n° 3.)
2. LINDSEE

réniforme. Lindfaa reniformis. Sw.

ailée; les folioles petites, prefqu'oppoféss, éralées

fur deux rangs, roides, en croiffant, cunéiformes
à leur bafe, finuées à leur contour;

des felioles ; le tégument très-court.

Cette plante croit en Amérique, aux environs
de Caracas, fur les collines flériles, % ( Wild.)

8. LINDSÉE
Swartz.

(ADIANTE, n°. 39, Suppl.)

Lindfsa

lanceolara.

Lindfsa fronde pinnata; pinnis lineart lanceolatis,

obtufis , ferratis , alternis , fusequalibus.

Labill.

Nov. Hoil. 2. pag. 98. tab. 248. fig. 1.

Lindfaa fronde pinnatä; pinnis lineari-lanceolatis,
fubalrernis , bafi cuneatis , apice obtufis , ferratis.

Willd. Spec. Plant. $. pag. 421.

n°. 3,

&

Suppl.,

9. LINDSÉE hétérophylle. Lindfea hererophylla.
Swartz. ( ADIANTE, n°. 42, Suppl.)

10. LINDSÉE

en faucille. Lirdfaa falcata. Sw,

(ADIANTE, n°. 41, Suppl.)

un pédoncule foutenant une feuille ailée, com-

pofée de folioles pédicellées , alrernes, prefque
égales, linéaires, longues de deux pouces,

gla-

bres, obtufes, un peu veiné:s , dentées en fcie à
leur fommet; celles qui portent la fruétification
oblijuement tronquées à leur bafe; les captules

cendrées , placées vers les bords en ligne étroite
dans toute la longueur des folioles.

Cette plante croit au cap Van-Diémen,
la Nouvelle-Hollande. ( Labrl. )

Lindfea fronde pinnatä; pinnis lanceolaris, apice
elongatis, pinnatifidis ;laciniis cuneiformibus ,apice
rotundatis , integerrimis. Wiliden. Sec. Plant. $.

pag. 423.

Linäfaa heteropkylla. Bory-St.-Viac. in Lirt.

Cette plante varie beaucoup dans la forme de
fes folioles. Ses pédicules font prefque triangulitres, longs de trois pouces, lifles, un peu bruns;
les feuilles ailées ,longues de trois à cinq pouces;
les pinnules prefqu'oppolées, loñgues d’un pouce
%

Cette efpèce eft haute d'environ un pied , trèslife; fes pédicelles fimples ; ils fe prolongent en

dans

5. LINDSEE en croiffanr. Lindfs1 lunata. Willd.
(ADIANTE, n°. 40, Suppl.)

6. LiNDSEE en ferpe. Lindfea cultrata. ( ADIANTE, n°.43.)— Schkuhr. Crypt. 105. tab. 114.
7. LiINDSÉE à feuilles roides, Lind/aa rigefcens.

Willden.

Di&.,

11. LINDSÉE cunéiforme. Lindfau cuncata. Wild.

3. LINDSÉE enfiforme. Linafra enfiformis. Sw.
lancéolée.

en éventail. L'ndfsa flabelluluca.

( ADIANTE,

n°: 44.)

(ADIANTE, n°. 38, Suppl.)

4. LINDSÉE
Labill.

les capfules

rangées fur une ligne droite, peu diftante du boyd

d:mi, étroites , lancénlées , très-rétrécies

leur fommer,

à

pinnatifides ; les décououres ou fo-

lioles alongées, cunéitornes, longues de deux
lignes, très-entières, arroncies à leur fommet;
les capfules d’un brun-foncé , difpofecs en une
ligne non interrompue fur le bord atrondi des
folioies ; le régument biun & membraneux.

Cette plante croit dans les forêts, à l'ile Bourbon. z { Wild.)
12. LINDSÉE luifante. Lindfea nitidiffirra. Willd,
Linéfeu fronde bipinnarä, pinnis alternis; pinnulis
lunato-falcatis, integerrimis; fhipire tetragono. Wild.

Spec. Plant. $. pag. 423.

Cetie efpèce
fes parties; [en
pétiole ioutient
pofée feulement
g<es de folioles

eft g'abre & L.ifante fur toutes
pédicule eft à quatre faces; fon
une feuille deux fois aiiée, comde trois pinnules alternes, chartrès-entières, prefqu'en croif-

fant, coutbées

en

faucille, très-reflemblances à

celles du Ærdfau falcata, maïs un peu plus obtufes.
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Cette plante a été recueillie das la Cuiane
par M. Richard. %

20. LINDSEE à petites feuilles, L'ndfxa micro
phylla. Swartz. (ADIANTE, n°. 49, Suppl.)

13. LINDSÉE trapéziforme. Lindfea trapeziformis. Swartz. (ADIANTE, n°, 34, Suppl. & Did. ,
n327)

Linfea frondibus bipinnatis, deltoidibus; pinnulis

14. LINDSÉE de la Guiane. Lindfra guianenfis.
Sw, (ADIANTE, n°.45, Suppl. & Di4., n°. 21.)

15. LiNDcEe de Javita. Lindfra javitenfis. Willd.
Lindfea fronde bivinnatä , pinnis patentibus ;
pinnulis lunato-cuneatis , obtufis, rigidis , integerrimis, uniformibus , apicem versüs decrefcentibus ; ter-

minali minuriffima. Wild. Spec. Plant. $.pag. 424.
Ses pédicules font roides, jaunâtres, à demi cylin-

21. LINDSÉE moyenne. L'ndfsa media, Brown.
ohovato-rhombeis |fubcoriaceis ;inferioribus lobatis,
resquis integerrimis, anticè unifioris ;foro contin10, fferilibus apice ferratis, fHipite tetragono. Brown,

Nov. Holl. 1. pag. 156.

Ses péduncules font tétragones; fes feuilles
deux fois ailées , deltoiles, compoiées de folioles
un peu coriaces, ovales, rhombotdales; les infirieures lobées ; les autres fimples, très-entières,

chargées,

driques, très-iffes; fes feuilles deux fois ailées,
hautes a’un pied & demi & plus;
les pinnulesétalées,

longues de tiois pouces, compotées de folioles

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. #
(Brown. )

roides , coriaces , cunétformes, en croiffant , ob-

22. LINDSÉE lobée. Lindfza lobata.

tufes; les inférieures longues de deux lignes; les

fupérieures graduellement plus petires ; la rerminale très-perite ; les caplules brunes, difpofées
fur une ligne épaiffe, continue; le tégument mem-

à leur partie antérieure , de capfules

difpofées fur une feule ligna noninterrompue;les
folioles flériles, dentées à leur fommet.

Linafea frorde bipinnatä; pinnis alternis ,\anguffolanceolatis ; pinnulis
"a

Q

.

bai truncato-cuneatis , anticè

0

cs

he

|

lobatis, obrtufis. (N.)

braneux.

Cetre plante eft une preuve des rapports inti-

Cette plante a été recueillie dans l'Amérique
méridionale, proche Javita, par MM. Humboidt

mes qui fe trouvent entre c2 genre & les adiantes,
comme on le verra plus bas a la difpofition de fa

& Bonpland. 2 ( Wild.)

fruétification. Ses pédicules font anguleux, tétra-

16. LINDSÉE roide. Lindfea firia. Swartz.
(ADIANTE, n°. 46, Suppl.)

longs de huit à dix pouces; les feuiiles deux fois

gones,

17. LINDSÉE compofée.
Willden.

Lindfsa decompofita.

Lindfea fronde bipinnatä, pinnis ereëtis ; pinnulis
oblongo-lunatis, baff cuneatis, fubrepandis ; termi-

rali lanceolatä. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 425.

Ses racines ont des fouches rampantes, grèles,
articulées. Ses pédicules font longs de fix pouces,
liffes, prefque tétragones; les feuilles longues de
fix pouces, deux fois ailées; les pinnules ordinairement au nombre de cinq, droites, longues de
quatre pouces ; les folioles alongées, membraneufes, en forme de croiflant, longues de quatre
lignes, cunéiformes à leur bafe, légérement finuées

glabres,

d’un

ailées , planes,

étroites,
pouces,

blanc-jaunâtre , grêles,

étalées ; les pinnul-s alternes,

lancéolées, longues de quatre à cinq

chargées

de folioles alternes fur deux

rangs, lécérement pedicellées, longues de trois à
quatre lignes , tronquées & rétrécies en coin à
leur bafe, divifées à leur partie antérieure en plufieurs lobes peu profonds, obtus, arrondis,

por-

tant à leurs bords la fruétification, difpofée lur
uns
que
tes;
port

même
lobe,
elle
avec

ligne, mais un peu interrompue à chace qui rapproche cette plante des adianme paroit avoir aufli beaucoup de raple /indfea decompofia, Wild. , que je ne

connois pas.

Cette plante a été recusillie par Commerfon à
l'ile de Java. # ( W. f. in herd. Desfont. )

LINGOUM. Rumph. Amb. 2. p. 205. tab. 70.

à leur bord fupérieur; les capfules brunes, difpofées fur une ligne non interrompue ; le tégu-

Cette plante eft une variété du prerocarpus draco,

(Willden. )

LINGUA CERVINA. Tournef. Langue de cerf.
Ce genre de Tournefort a été réuni par Linné

ment court.
Cette plante croit dans les Indes orientales.
18. LiNDSÉE

trichomane.

noides. SWartz. ( ADIANTE,

19. LINDSEE

tendre.

Lindfea trichoman°.47, Suppl.)

Linn.

aux

afpleniur.

(Voyez

SCOLOPENDRE,

LINKTA.

Dorapicre,

Dit., &

Suppl.)

Le genre linkia de Cavanilles paroît

Lindfea tenera, Swartz. ; devoir être réuni aux perfoonia. Son linkia lavis

(ADIANTE, n°.48, Surpl.)

H
{ Eft probablement

le perfoonia lanceolata

(voyez
Suppl. y;

LIN

LIN

Sapp!,) 3 il fe rapproche des embothrium. D'après
certe obl:rvation, le akia de Cavanilles ne pouvant être confervé, M. Perfoon, dans fon Syropfis,

ordinairement que trois dents de chaque côté,
rarement quatre, au lieu de fept à neuf; 2°. par
les divifions du calice, glabres & non pubefcentes.

a employé cette dénomination au lieu de celle
de desfontainia ,que l:s auteurs de la Flore du Pérou

Au

avoient appliquée à une planre de ce pays; mais
le genre fontanefia ayant éré établi auparavant
par M. de Labi! ardière , le nom de uesfoitainia
(Flor, peruv.) devoit
re remplace.

refte,

419

elle pourroit bien n’en

être

qu’une

variété. Ses riges s'élèvent à la hauteur de fept à
huit pieds. Les feuilles font longues d’un à deux
pouces,

ovales, coriaces,

luifantes,

d’un beau

vert en deflus, arrondies à leur fommet avec une

pointe très-aigué.
Les fleurs font folitaires,
d’un beau rouge, pédon-

LINKIE. Linkia, Gerre de plantes dicotylédones , à f-urs complètes, monopetal‘es, de
la famille d:s folan-es, qui a des rapports avec
les nicandra, & qui renferme des arbultes à tiges

culées, axillaires ; les folioles du calice glibres,
lancéolées , aiguës; la corolle tubulée, longue
d'un pouce, à cinq lobes ovales, obtus; une baie

fouvent épiieufes; les fleurs folitaires, les feuriles

loges polyfpermes; les femences très-nombreufes,

quelquefois gémiuées.

fhérique, de la groffeur d’une cerife, à cinq

ovales , lutfantes.

Le caractère eff-ntiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à cinq découpures droïtes, linéaires,
lancéoiées; une corolie campanulée; le tube pentagone;

cing étamines ; Les anthères fagriutées.

C:rre plante croît au Pérou, fur les hautes

montagnes. h (bonpl.)
LINNÆA.

(Voyez LINNÉE, Di&., & Ill, tab.

536, linnea borealis. )

ESPÈCES.

1. LINKIE épineufe. Lixkia frinofa.
Linkia ( peruviana), foliis ovatis, dentatofpinofis;floribus folitariis. Perf. Synopf. Plant. 1.
pag. 219.
Desfontainia fpirofa. Ruiz & Pav.Flor. per. 2.

pag. 47. tb. 166.

LINCCIFRA. Genre de plantes dicotylédones,
à fleurs complères, polypétalées, de la famille
des jafmin:es, qui a des rapports avec les chionanthus, & qu' Comprend des arbres ou arbriffeaux
exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées, pétio-

lées; les fleurs difpofées en panicule.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Arbriffeau de dix à douze pieds, dont les tiges
font droites, cendrées, cylindriques, très-rameufes; les rameaux éralés, prefqu'aiticulés; les
feuilles oppolées, pétiolées, coriaces, ovales,
veinées , luifantes en deflus , dentées, épineuies
à leurs bords, longues de trois à quatre pouces,

Un calice à quatre dents; quatre pétales; deux
anthères fejliles ; un flyle; une baie sèche, à deux
loges monofpermes.

Offirvations. La plupart des efpèces que M. de
Lamarck, dans les {{uffrations, avoir ajoutées aux

larges de deux pouces & demi; les pétioles
courts ; les pédoncules axillairés, folitaires,
ftriés , uniflores, plus longs que les pétioles; le

chionanthus ,appartiennent à ce genre, établi par
Swartz. ( Voyez CHIONANTHE , Suppl. Obferv.)

calice velu, trois fois plus court que la corolle;

ESPÈCES.

celle-ci longue d’un pouce, d’unrouge-écarlate ; le

limbe jaune en dedans. Le fruit eft une bate blanchâtre, de la groffeur d’une petite prune, contenant des femences brunes & luifantes.

Cette plante croit dans les forêts, au Pérou.

D (For. peruv.)

2. LiNK1E
æquin.

Juifante.

1. LiINoctErA à feuilles de troëêne. Linociera

liguftrina. Sw artz.
Linociera floribus pan'culatis, pedicellatis ;petalis
reflexis, foliis lanceolatis. Vahl,

Enum. Plant. 1.

pag: 40.
Linkia fplendens. Plant.

Linkia foliis oblongo - ovatis , fépremdentatis ;
dentibus fpinofis, calice glabro.

Humb.

& Bonpl.

Plant. æquin. 1. pag. 157. tab. 45.

Linociera liguftrina. Swartz, Flor. Ind. occid. 1.
pig: 49.

Thouinia (liguftrina), foliis lanceolatis | paniculatis, terminalibus ; floribus ereëlis. Swartz,
Prodr. 15.

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux
glabres, cylindriques, de couleur cendiés , parfemés de points faillans, garnis de feuilles oppoIl exifte de très-grands rapports entre cette
fées, pétiolées, luifantes, longues de deux ou
plante & la précédente; elle en differe effentiellancéolées, Fo
obtules à
lement, 1°. par les feuiiles plus petites, qui n’ont D
ER
ET
1
0 trois pouces,
+
Botanique, Supplément. Tome 111,
Desfontainia fplendens. Plant. æquin. |. c.
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leur fommet, fans nervures fenfibles, rétrécies | Gariethagas feu arbor bovina. Herm. Zeyl. 33.
pag. 23.
vers leur bafe ; les fleurs difpofées en une pantcule terminale ; les pédoncules partiels deux &
Cette plante eft très- voifine du chionanthus

trois fois dichotomes; de très-petites braétées à
la bafe des pédicelles; les dents du calice ovales;
les pétales blancs, linéaires,

obtus,

concaves,

réfléchis & caducs; les filamens prefque nuls.
Cette plante croît à la Jamaique& à la NouveileEfpagne , aux lieux arides, parmi les buiflons. B
(Swartz.)

2. LINOCIERA à larges feuilles. Linociera latifolia. Vahl.
Linociera floribus paniculatis, pedicellis trifloris ,
us ellipuicis, acuminatis. Vabh},
florious fefilib
;foliis
Eoum, Plant. 1. pag. 46.

Chionanthus (domingenfis), foliis ovatis, utrinquè glabris; paniculä terminali, Jubcymofä ; cali-

cibus lavibus. Lam. Liluftr. 1. pag. 30.

Cette efpèce diffère du Zinociera liguffrina par
fes feuilles plus larges, plus fermes, point luifantes, acuminées ,un peu obtufes, elliptiques,
lancéo!ées,

liffes, glabres à leurs deux

faces,

l-ngues de deux ou trois pouces; les nervures
fines , très-diftantess les pétioles bruns à leur

bafe, d’un pourpre-pâle en deffus; les rameaux
cendrés, comprimés alternativement à leur fommet ; les panicules terminales, prefqu’en cime;
les pédoncules plus courts que les feuilles; les
pedicelles très-éralés ; les bractées fubulées, velues % blanchâtres; les calices prefque glabres;
les pétales élargis, planes, obus; les anthères

alongées. Le fruit eft un drupe alongé, de la groffeur d’un pois, contenant une noix à deux loges.

Cztte plante croët à l’île de Saint
- Domingue.

zeylanica ,feu linociera cotinifolia de Vahl, avec

lequel elle avoir été confondue : à cette dernière
feule appartient le fynonyme

de Plukenet, tab.

241. fig. 2.

Célle-ci a fes rameaux cendrés, parfemés de
points faillans & noirâtres, cylindriques à leur
partie inférieure , comprimés vers leur fommet,
élargis un peu au-deffous des feuilles : celles-ci
font pétiolées , étalées, longues d’un pouce &
demi, prefqu’ovales, un peu rétrécies à leur

bafe, lifles à leurs deux faces , point luifantes , à
peine veinées, un peu coriaces, terminées par
une pointe courte, aiguë; les fleurs difpofées en
grappes latérales, folitaires , terminales, oppofées, plus courtes que les feuilles, ordinairement

très-fimples ; les pédicelles inclinés, àtrois fleurs;

les bractées courtes, linéaires; les pétales plus
courts que dans les autres efpèces, un peu épais,
un peu rétrécis extérieurement ; les anthères
linéaires , de moitié plus courtes que les pétales.
Le fruit n’a point été obfervé.
Cette plante croît dans l'ile de Ceylan. B
( Vahl.)

4. LINOCIERA

Jjaunâtre. Linociera flavicans.

Vahl.
Linociera paniculis axillaribus , petalis ovatis;

foliis obovaiis , retufis. Vahl, Enum. 1. pag. 47.
Thouïnia flavicans, laciniis corolla ovatis. Willem.
Heb. maur. 3.

Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées,
ovales,

émouflées

à leur

fommet;

leurs fleurs

D (PV. f. in herb. Desfont.). Selon M. Va |, elle

réunies en panicules axiliaires, oppofées ; les
pédicelles renflés vers leur fommet; deux brac-

incraffata de Swartz, dont les fruits ne font pas

tées vertes, fort petites, à la bafe des divifions de
la panicule & fous le fommet des pédicelles ; les

pourroit bien être la même

que le chionanthus

connus; mais dans celle-ci, les pétales font un
peu charnus, rétrécis à leur bafe & prefqu
en
maflue à leur fommet.
3. LINOCIERA
Vahl.

pourpre. Linociera purpurea.

Linociera racemis fubcompolitis ;pedicellis trifloribus, nutantibus ; petalis canaliculatis ; foliis [ubovatis , calicibufque glabris. Vahl, Enum. Plant. 1.

pag 47-

Chionanthus ( purpurea), foliis ellipticis, glaberrimis;floribus purpureis , nutantibus. Lam. Illuftr.

folioles du calice triangulaires ; la corolie coriace
& jaunatre; les pétaies dr'its, corcaves, ova-

les; point de filamens ; les anthèies firuées à la
bafe des pétales. Le fruit n eft point connu.
Cette plante eft une de celles que le jeune
Willemet a mentionnées cans fon Herbarium maue
ritianum; elle croit à lie Maurice. B ( Willem.)
LINUM. ( Voyez Lin, Di&. & Suppl.)

LIONDENT. Leontodon. Iluftr. Gen. tab. 653,
fig. 1,2, leontodon haÿtile, Suppl.; — virea hafti-

Lis, Gærtn. tab. 1593 — fig. 3, /eontodon fjuamo-

1. pag. 30.
Thouinia nutans. Linn. f. Suppl. pag. 89.

fum ,n°.2;— fig. 4, leoniodon hifpidum, n°, $,

Chionanthus zeylanica. Linn. Flor. zeyl. pag. $.
w°. 14. — Syft. veger. pag. 57. Non Lam. nec

comte on l’a vu, en deux genres les /eontodon
de Linné, réfervanc pour celui-ci routes les efpèces

Pluken,

Obférvations. 1°. M. de Lemurck avoit divilé,
à aigrettes fefhiles & plumeufes, renvoyant au

LPO:
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genre taraxacum (piflenlit) coutes celles à aigrettes | Hedypnoïs (autumnalis) , fcapo ramofo ,pedicelpedicellées & à poils fimples, divifion affez natu- | lis fquamofis ; foliis lanceolatis , dentato-pinnatifidis,

relle, & qui paroiffoit devoir eéchaircir fuffifam- i glabriufculis. Smith, Brit. 2. pag. 826. — Hudf.
Angl. 341. — Villars, Dauph. 3. pag. 77.
ment la cor fufion qui fe trouvoit parmi les /onto-

don de Linné. On a cependant porté depuis la réforme plus loin pour certaines e'pèces qu'il étroit
diffciie d_ placer dans un de ces deux genres;
ainfi le /eontodon bulbofim, n°, 1, dont l'aigrette eft
fimple & file, a été placé parmiles Aïeracium par
Wild-now , parmi les prenanthes par Decandolle.
L:s Loitodon

taberofum & hirtam

de Linn., dont

l'aigretie eft plumzute & fehle dans Les femences
du centre ,avortee dans cell: de la circonférence,
forment le genre rhrincia de Roth. ( Voyez ce qui
a été dir à ce fuj-t à l’artice HYOsERIDE ,Suppl.
Obferv.) Ces mêmes genres fe retrouvent encore
fous d'autres noms dans plufieurs auteurs modernes, avec des caraëtères plus ou moins refferrés.

Celui dont il eft ici queftion a été nommé virea
par Adanfon & Gærtner; apargia par Schreber &
autres; hedypnois par Smith, Villars,

&c.; mais

ces auteurs ne font pas d'accord fur les efpèces qui
doivent les compofsr : les unes font renvoyées aux
fcorfonères , d'autres aux picrides , &c., Ce qui rend

Ja fynonymie un peu embarraflante.
2°. Leontodon fjuzmofum ,n°. 2. Cette efpèce
reflemble beaucoup , par fon port, à l'hieracium
aureum (leontodon aureum, Linn). Ce dernier fe
diftingue par les poils des aigrettes, fimples & non
plumeux, par (es hampes non écailleufes, par fes
feuilles plus découpées. C:tre reffzmblance a occafionné un double emploi de fgnonymie, Celle de
Tournetort, de Columna, de Morifon, citée par

M. de Lamarck pour le /contodon fquumofum , appartient à l'Aieracium aureum ,n°. 2 (épervière) :
il ne faut y conferver que celle d’Allioni & de
Gouan, & y ajouter : — hedypnois yrenaica, Viil.
Dauph. 3, pag. 78 3— /eontodon alpinum, Jacq,.
Flor. aultr. tab. 93; — apargia alpiia, Wild. 3.
pig. 1547. Le /eontodon crepidiforme ,n°. 3, y peut
être r°uni comm? variété ;mais il faut en exclure

le picris danubralis, qui appartient au leontodon haftile. Le leontodon haftile (era mentionné plus bas

comme une efpèce duitinéte, quoique très-rapprochée de celle-ci.
SUITE

DES

ESPÈCES.

Picris autumnalis. Allion. Flor. pedem. n°. 767.
Scerzoneroides

autumnalis.

Mœnch,

Method.

PB. 549.

Scorzonera autumnalis. Lam. Flor. fr. 2. pag. 82.
Hieracium chondrille folio, glabro , radice fuccifä,

majus, C. Bauh. Pin. 127. — Toucn. Init. R. Hxrb.
470. — Vaiil. Parif, 102. n°. 9.
Hieracium minus. Fufch. Hift. 320. Icon.
Lagopus tragus. 165. Icon.
Hieracium minus, pramorfä radice, ffve Fuchfii.
J. Bauh. Huit, 2. pag. 1031. Icon. — Lobel. Icon.
237.— Mori. Hilt. 3. $. 7. tab. 7. fig. 6. Ultima.
Hieracium nigrum. Tabern. Hift. 181. Icon.

Picris caule nudo , brachiato ; foliis glabris , femi-

pinnatis. Hail, Helv. n°. 28.

Cette plante a occ'fionné beaucoup d’incertitüude dans l'opinion des botaniftes fur fon véritible

genre, comme on le voit d’après la fynosy rie
que je viens de citer. En cffer, elle a fes ai rettes
legérement pé:icellées, comme Î£s crepis, nuis

elles font plumeufes ;elle fe rapproche mêne, par
fon port , du crepis teélorum. Ses fem nces ont de

legères ftries traufverfes, comme celles des picris.
M. de Lamarck , dans fa Fo:e fra.f fe, en avoit

fäit une efjèce de fcorfonère. C'eit ur hedypnois
our M. Smich. Linné lui-mêin:

a varie d'opnio: 3

il Pavoit d’abord pla-ée parmi les cepis.

Li faut
ajouter qu’elle varie b:aucoup dans fon port, dans
fa grandeur & dans la forme de les feuiiles.

Ses racines font un peu charnuzs, oblijues,
tronquées, notrâtres en dehors, gatnies de nb'es
brunes & nombreulfes; f-s tiges naes, lonzu s de
huit à quinze pouces & plus, grêi:s, très-glibres,
ramifiees à leur partie fuperieure , ord.naire nent

munie d’une petite foliole très-étroite fous chaque
divifion ; les feuilles t utes radical-s, étroites,
lancéolées, nombreufes, étalées, rétrécies à leur
bife , un peu aiguë: à leur fommet, plus ou moins

profondément divifées, prefque pinnatifides, trèsglabres ou garnics quelqu:fois, fur leur côte, de
Linn.
poils finpl:s, rares & blanchacres. L'-xtrémité
Leontodon fcapis ramofis ,declinatis , fquamofis; des rameaux fe termine en un pétoncule fituleux,
uniflore, écail'eux, un peu renfl fous le calice;
foliis lanceolatis, runcinato pinnatifidis, glabriufeutis.
les écailles linéaires, fubulses ; le calice prefque
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1550. Sub aparg'a.
point imbriqué; fes fulioles glikr s, lincéolées,
Leontodon caule ramofo , pedunculis fquamofis; aiguës, un peu inégales, de petites écailles extéfoliis lanceolatis, dentatis, integerrimis, glabris.
rieures , imbriquées , aff z f.m'lables à cellss des
Linn. Spec. Plant. 1123.
oédoncules, un peu nubefccntes & bla :chatresdans
Crepis foliis longis, dentatis, linearibus ;caule leur jeunefle; la coro'l A'un jaune foncé, fouvent
d’un pourpre-brun en dehorïs;
Feu alondeclinato. Hort. Cliff. 386.
Lil
2

8. LIONDENT d'automne. Leontodon autumnale.

452

LPO

LIO

faces, quelquefois un peu pileufes en deus 3 las
découpures un peu courbées ; Les tiges liffes; les

gées , prefqu’en fufeau, brun:s, très-finement
ftriées tran{verfalement, rétrécies à leur fommet

en une pointe un peu alongée, ce qui fait paroitre

pédoncules uniflores, écalleux, heniffés, renflés
à leur fommet; le calice droit, ovale, hériffé ; la

les aigrettes lézérement pédicellées; elles fonc
feñiles, plumeufes, un peu rouffeatres; le réceptacle nu, alvéolaire.

corolle d’un jaune de fafran,

Cette plante rare croît en Allemagne, fur les
plus grandes hauteurs des monts Carpates. %

Cette plante croit en automne, dans les prés &

fur le bord des chemins. 2 ( W. v.)
Obférvations. Dans les grands individus , les
feuilles font plus larges, moins profondément divifées, glabres où un peu velues;

11. LIONDENT en fer de lance. Leontodon haftile. Linn.
Leontodon feapo unifloro, nudo,

les tiges plus

caliceque gla-

ramifiées. Dans les individus plus petits, les feuil- bro; foliis Lanceolatis , runcinato-dentatis, glabris.
les font plus étroites, à découpures plus profondes; Willd. Spec. Plant. 3, pag. 1548. Sub apargiä. —
Linn. Spec. Plant. 1123. — Jacq. Auftr. tab. 164.
les tiges bien moins rameufes, quelquefois fimples. La plante que Morifon à figurée fous le nom
— Lam. Lilultr. tab. 653. fig. 1. 2.
d'hieracium glabrum | annuum , tenuifolium, caule
Leontodon danubiale. Jacq. Vindeb. 270.
fub capire fiffulofiore, Hift. 3, $. 6, tab.9, fig. 1,
Picris danubialis, Allion. Ped. n°. 768. tab. 70.

ultima, ne feroit-elle point une variété de cette

même plante?

fig. 3.

Virea haflilis. Gærin. 2. pag. 365. tab. 159.
fig. 3.

9. LIONDENT orangé. Leontodon aurantiacum.
Leontodon fcapo unifloro, nudo, fupernè incraffato,

Leontodon protheïforme, var. A,B,C. Villars,
Dauph. 3. pag. 87. tab. 24.

hirto; calice hifpiuo; foliis lanceolato-oblongis , [ub-

dentatis, Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. Icon.

Picris caule unifloro; foliis glabris
,femipinnatis.

Sub apargia.

Hail. Helv. n° 26.

On diftingue cette efpèce du /ontodon fquamofum à fes pédoncules non écailleux , à la couleur
de fes fleurs d’un Jaune-orange; elle eft aufi trèsvoifine de l’hieracium aureum. Ses tiges font hautes

Cette plante eft affez difficile à bien diftinguer
à caufe de fes nombreuf2s variétés, qui la font
confondre avec le /eontodon fquamofum , furtout
lorfque les découpures de fes feuilles font peu
profondes ; elles font plus ordinairement pinnati-

d’un demi pied, glabres, nues, termin<es par une
feule fleur, dont le pédoncul: eft hériffé & renfé fous le calice ; les feuilles toutes radicales,
glabres, lancéolées , alongées, très -légérement
dentées,

longues de trois à quatre pouces;

fides, & alors elle fe rapproche du /eontodon mon-

tanum ; mais fes caraétères les plus conftans confiftent dans fes pédoncules ainfi que dans fes calices,
parfaitement glabres , point écailleux , excepté
fous le calice, où l’on remarque quelques écailles
fort petites. Ses tiges font fimples, uniflores; les

les

écailles du calice chargées de poils roides & noi-

râtres ; l'aigrette des femences

fefhle & plu-

meufe.

Cette plante croit en Hongrie,
montagnes. #

fleurs inclinées avant leur épanouiflement;

fur les hautes

le tube

10. LIONDENT fafrané. Leontodon croceum. Jacq.

des demi-fleurons muni à fon orifice d’une petite
rouffe de poils, comme on le remarque dans le
leontodon hifpidum.

Leontodon ftapo unifloro , fquamofo ,fupernë incraffito, hirto ;calicibus hifpidïs ; foliis runcinatis,
glabris ; lobo terminali triangulari. Willden. Spec.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe, en Dauphiné, en Savoie, aux
lieux humides, un peu marécageux. # (W./.)

Plant. 3. pag. 1548. Sub apargra.

ne,
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Leontodon (croceum), foliis lineari-lanceolatis,
acutis ,

retrorsüm

dentatis,

furernè fubhirfutis;

fcapo Levi; calice ereélo, ovato, hirfuto ;flore croceo.

Haenk. in Jacq. Collect. 2. pag. 16.
Cetre efpèce n'eft peut-être qu’une variété du
Zeontodon fquamofum, à laquelle elle reffenible parfaitement ; on

l'en diflingue

néanmoins

12. LIONDENT

douteux. Leontodon dubium.

Leontodon fcapo unifloro, fubnudo, fupernè, caliceque hirco; foliis lanceolatis, bafi dentatis, pilofiufculis ; pilis furcaris, Willden. Spec. Plant. 3. pag.
Ÿ 1549. Sub apargia.

Cette efpèce, d’après M. Willdenow, tient le
Ses

princi- ; milieu entre le Zontodon haftile & l'hifpidum.

palement à caufe de fes feuilles plus protondé- jitiges font fimples , uniflores, prefque nues, plament découpées, roncinées , ayant leur lobe ter- ! bres à leur partie inférieure, munies quelque fois
minal

acuminé , triangulaire : ces

feuilles

font pou

linéaires , lancéolées, aiguës, glabres à leurs deux

feule écaille fort petite ; hériflées à leur

parte fupérieure de poils courts, bifurqués ; Le

M
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édoncule renflé fous le calice ; celui-ci également H s’en diftingue par fes feuilles léeérement dentées,
d’ailleurs
lancéolées
,
heriflées
de
poils
bifurqués
;
ileux; les feuilles lancéalées , fnuées & dentées
les dents diflantes, inegale: : par fes tiges pourJeur partie inférieure, paifemées de poils rares,
: vues d’une, quelquefois de deux feuilles, termilanchätres, peu apparens.
nées quelquefois par deux ou trois fleurs jaunes,
Cette plante croît fur les hautes montagnes,
purpurises en deflous; les femences légérement
ax environs de Salzbourg, z ( Wild.
tuberculées, alongées , rétrécies en pédicelle à
leur fommer,
13. LIONDENT blanchâtre. Leontodon incanum.
Cette plante croit en £fpagne. #

j

Leontodon fcapo uniforo, fubnudo, caliceque puhef-

nteÿ foliis lanceolatis,

acutis, fubdenticulatis,

ino-fcabris; pilis multifidis, Wild. Spec. Plant. 3.

ag. 1549. Sub upargiä. —Scopoi. Carn. n°. 982.
Hieracium incanum. Linn. Syft. Nat. ÿ22. —

icq. Auftr. tab. 287.

Leontodon caule foliofo ; fabramofo , hirro; calice
glatro ; foliis lanceolatis, runcinatis, hirtis ; pilis

furcatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1553. Suë
aparpiä.

Hieracium foliis lanceolato-linearibus ; integrrri-

15 ,villofis. Gerard, Prov. 166.
num. Bauh. Pin. 129. — Tournef. Irit. R. Herb.
69.

Hieracium fextum , montanum. Cluf. Hift. 2.
ag. 141. — J. Bauh. Hift. 2. pag. 1038. Icon.

Hieracium alpinum. Vill. Dauph.
1b. 24. Non Linn.

3. pag. 94.
.

Ses racines font tronquées, obliques, un peu
paifles, cylindriques ; elles produifent des feuils alongées , lancéolées, aiguës , entières ou

uelquefois munies de quelques dents faillantes,
ouvertes, ainfi que toutes les autres parties de

etre plante, de poils courts, blanchaires, mous,

ivifés en rayons à leur extrémité. Les tiges font
roites , nues, très-fimples, hautes de huit à dix
par une

a

Aparg'a afpera. Walèftit, & Kit. Plant. rar, Hung,

2. pag. i14. tab. 110.

Hieracium montanum, anguffifolium non nihil in-

ouces , terminées

15. LIONDENT rude, Leontodon afperum.

feule fleur droite,

Fez grande; le calice pubefcent , compofe de
lioles linéaires, prefqu’imbriquées; la corolle
une , garnie, à l'entrée de fon tube, d’un léger
uvet ; l’aigrette plumeufe & fefile.

Cette plante croit dans les prairies élevées des
lpes ,en France, en Suifle, en Provence, &c.

V.f.)

14. LIONDENT d’'Efpagne. Leontodon hifpanicurn,
Leontodon caule foliofo , fubunifloro , caliceque hir>; foliis lanceclatis, dentatis, hircis ;pilis furcaris.

Villd, Spec. Plant. 3. pag. 1553. Sub apargiä, —
Aarfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 248.
Leontodon (hifpidum), foliis oblongis , dentatis,

ifpidis. Cavan. Icon. Rar. pag. 39. tab. 149. —
flo , Synopf. 763.
Andryala lanata, Habl, Taur, pag. 155$.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup, par fes
principaux caractères, du /eontodon hifpanicum;
mais fes tiges font fouvent un peu ramifiees, hériffées de poils roides, munies de quelques feuilles
alternes , linéaires, très-entières, nues, ciliées à
leurs bords; les feuilles radiçales lincéolées, alongées , finuées, laciniées ou roncinées, couvertes
de poils bifurqués; les fleurs folitaires, terminales;

les folioles du calice glabres, ferrées & non ou-

vertes, ciliées à leur contour; la corolle jaune.

Cette plante croît en Hongrie, dans les forêts,
parmi les verrains pierreux , aux thermes d'Hercule,
16. LIONDENT à feuilles d’épervière. Zeontodon hieracioides.
Leontodon caule ramofo , hirto; foliis oblongolanceolatis, dentatis , hirtis; pilis furcatis, Willd.

Spec. Plant. 3. pag. 1554. Sub apargiä.
Cette plante, d’après M. Willdenow, à le port
de l’hieracium murorum , mais elle offre tous les
caraétères des /eonrodon dans fa fruétification. Ses

tiges font droites, rameufes à lsur partie fupérieure, hériffées de poils fourchus; les feuilles
feM'es, alongées, lancéolées, pileufes, dentées à

leur contour; les pédoncules également pileux,
écailleux, uniflores; les femence; füurmontées d’une

aigrette feflile & plumeufe ; le réceptacle nu.

Cette plante croît dans la Galitie. ( Wil{d.)
Nota. Le leontodon firenfe de Loureiro fera mentionné à l'article PISSENLIT (raraxacum), Les fe-

mences ayant des afgrettes pileufes.

17. LIONDENT corne-de-cerf. Zeontodon coranopifolium. Desfont.

Comme la plante de M. Cavanilles ne m’eft
L:ontodon foliis inaqualiter pinnatifido dentatis ;
oint connue, ce n’eft que d’après MM. Willdeow & Marfchall que je la préfente ici comme : fcapo unifloro, foliis breviore ; pilis furcatis. Desf,
Flor. atlant. 2. pag. 229. tab. 214.
ifférente du ‘eontodon hifpidum de Linné,. Elle
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Apargia coronopifolia. Willden. Spec. Plant. 3.
Pr 155
|
Cette efpèce eft hériffée fur toutes fes parties
de poils rameux à leur fotnmer. Ses feuilles , toutes
radicales, font étalées en rofette fui la rerre, lan-

céolées, obtufes , rétrécies en pétiole à leur bafe,
prefque pinnatifides ou dentées ; les lobes obtus,
très-inégaux. De leur centre fortenc plufeurs

hampes très-finples, plus courtes que les feuilles,
hifpides, r. rflécs à leur fommet, uniflores; le calice cylinvrique & pileux, compofé de folioles
Hnéuir «, imbriquées; les extérieures un peu laches; les flluis Jaunes; la corolle affez grande,
une fois plus longue que le calice; les femences
etites,

alongées , furmontées

d'une

aigrette

lanche , file & plumeufe; le réceptacle nu.
Cette plante creic en Barharie, dans les fables
du défert, aux environs de Cafsa. ( W. f. in herb.
Desfonr. )

Leontodon fcaro nudo, unifloro, glabro; calice
hirto ; foliis runcinato-dentatis , fcabris, fubpilofis ;

pilis fimplicihus , proffratis. Marfchall, Flor. taur.
caucaf. 2. pag. 247.

Elle fe rapproche beaucoup du ZÆontodon hifpidum; elle en diffire princ'palement par fes tiges
glabres, par les poils des feuill.s, rares & non
bifurqués. Ses racines font fermes, un peu épaif-

fes, tronquées, garnies de fibres latérales; elles
produifent des feuifles lancéolées, prefque pinnatifides ou roncinées , parfemées en deffus de quelques poils rares, fimples & couchés, tellement
qu’elles paroiffent glabres; les lobes triangulaires,
prefqu'entiers & oppofés; les tiges plus longues
que les feuilles, nues, glabres, firiées, un peu
renflées & pubefcentes fous le calice, munies
d’une ou de deux ptites écailles; le calice noirâtre, hériflé de poils blancs;

grettes, couronnées par un rebord dsnté, men

braneux ; enveloppées en partie par les écaill
calicinales ;mais les écailles du centre fout brune:

plumeules, fillonnées longitudinalement, aloi.
gées, un peu obtufes, chargées de très-petits «1.
bercules. Les calices fort prefque glabres ,que
quefois plus ou moins velus ; fes foliolss intérieur
p'anes, égales, lancéolées, aiguës ;les exrér'eur:

plus petites, inégales, à peine imbriquées; la ci

rolle jaune, fouvent verdatre en deffous, un pe
ve:ue à l'orifice du tube.
Les feuilles font toutes radicales, d’un ver
pâle, alongées, lancéolées, plus ou moins pre
fondement finuées où dentées, ou pinnatifiies |
leurs bords, ciliées, principalement à leur bafe:

parfemées de poils peu nombreux , fimples ou |
furqués ,aiufi que les hampes : celles-c1 font fin
ples, grél:s, cylindriques, plus longues que |
feuilles, fituleufes & renflees à leur partie fup:
rieure.

18. LIONDENT du Caucafe. Zeontodon caucaficum.
Marfch.

la corolle

d’un

jaune- foncé; les femences liffes, furmontées d’une
aigrette feflile , plumeufe, d’un blanc-fale.
Cette plante croît parmi les gazons, fur les
hautes montagnes du Caucafe. % (Marfch.)

Les variétés que préfente cette efpèce dans |
formes de fes feuilles, plus ou moins étroite

dans leurs échancrures , dans les poils erdinair
ment peu nombreux, enfin dans fes rapports avi
le Zéontodon hifpidum ,également variabie , & q.
ne s’en diftingue que par le caraétère de fes feme
ces, ont occafionné

beaucoup de confufion da

la fynonymie, & ont p-ut-être donné naflance
quelques efpèces qui n'exiftent point. Il s'enfi
qu'il eft très-difhcile de cirer avec certitude la {

nonymie des Anciens, & de pouvoir l'appliqu

convenablement à l’une de cs deux efpèces , |

parties de la fruétfication n’y étant pas fuffñiar
ment détaillées.
On ne pourra donc rapporter qu'avec doute |
leontodon hirtum a fynonymie fuivante :
Hieracium dentis leonis folio, hirfutie afperui,
minus, C. Baub. Prodr. 63. Icon.
Dens leonis pumilus, faxatilis, afper, rad!
fibrofa. Morif, Hit. 3. $. 7. tab. 7. fig. 13.

Le Zeontodum hifpidum fe diftingue de la préc:
dente par fes femences, toutes furmontées d’u:

aigrette fefhle & plumeufe, & appartient fai
aucune difficulté à ce genre. Ses feuilles font bil
plus velues, toutes hériffées de poils roides, d’i

Oifervations fur les £ontodon hirtum & hifpidum
Linn. La première de ces deux plantes eft | 4yo-

blanc-cendré, fimples ou bifurqués ;quelquefi
légérement finuées à leurs bords, plus fouvet

feris taraxacoides Lam., non Vill.; le chrincia hirta
Roch & Willd.; l’Ayoferis hirta de Gærtner
; — he-

divifées en lobes étroits, aigus ; les hampes dre

dypnois hirta, Smith, Flor. brit. 2, pag. 824; —
colobium hirtum ,Roth , Roëm. Arch. 1.p. 37.

L'on voit, d'après cette fynonymie, combien
l'on a été embarraflé pour placer le Zontodon hir&um dans fon véritable genre. On a évité les d'fcultés en étalliffant le genre shrincia. Elle conve-

noit très-bien aux PRE , ayant les femences de
la circonférence blanchâtres& liffes,privées d'ai-

|

tes, fimples, plus alongées, plus fortes. Ce:

plante eft Le :
Apargia hifpida. Hoffm. Germ. 4. pag. 113.:
Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1552.
Hedypnois hifpida. Smith, Flor. brit. 2. p. 82:
Les plantes fuivantes y font réunies comme 1:
riétés par M. de Lamarck & autres ;comme eff-

ces diftinétes par d’autres.

ÉD

E {2P
_ Var. «. Apargia (Villarfii), fCapo nudo, uniloro, caliceque glabriufeulo ; foliis pinnatifido-denatis, hifpidis; pilis fimplicibus, fubulatis. Wild.

ipec. Plant. 3. pag. 1$$2.

Picris hirta. Allion. Flor. ped. n°. 765.
Leontodon hirtum. Villars, Dauph. 3. pag. 82.
ab. 25.

Linn. appartient à ce genre ,auquel il le rapporte,
( Voyez ZAPANE, Did, n°, 1.) Le méme auteur
y ajoute avec doute le:
Lippia (lanceolata), repens, avis, foliis linearilanceolatis, argutè ferratis ; pedunculis folitariis,

elongatis. Mich. Flor. boreal, Amer. 2. pag. 15,
In Carolinä , juxtà amniculum Ashley.
SUITE

Leontodon hifpidum ,var. 8. Decand. Flor. franç.

« pag. 5$.

DES

ESPÈCES.

4. Lipri en cime. Lippia cymofa. Swartz.

Var. 8. Apargia ( crifpa), fcapo nudo, unifloro,
aliceque hirto;foliis runcinato-pinnatifidis , hertis ;
aciniis recurvis, dentatis ;pilis trifurcatis. Wild.

ipec. Plant. 3. pag. 1551.
Leontodon erifpum. Villars, Dauph. 3. pag. 84.
ab. 25.
Picris hifpida. Allion. Flor. ped. n°. 764.
Leontodon pratenfe. Lam. Flor. franç. 2.p. 115.

Leontodon hifpidum,var. 8. Decand. Flor. franc.
» page 55:
Ee /eontodon faxatile, Lam.

455

n°. 7, eft encore

ne efpèce qu'il eft difficile de bien déterminer,
ien peu diftinéte du /eontodon hirtum, dont elle
ffre les caractères dans fes fleurs, appartenant par
onféquent au genre thrincia. C'eft :
| Hyoferis taraxæoides, Vill. Dauph. 3. pag. 165.
1b. 25. Non Lam.
Rhagadiolus taraxacoïdes. Allioni, Flor. pedem.
1836.
Colobium hifpidum. Roth, in Roem. Archiv. 1.
1g. 38.
Thrincia hifpida. WilM. Spec. Plant, 3. p. 155$.
- Decand. Flor. frang. 4. pag. $2.

On la diftingue par fon calice, muni de poils
lancs & dépourvu d’écailles à fa bafe; par fes
zuilles plus pileufes : elle eft annuelle.
M. Willdenow rapporte aux /eontodon (apargia)
hieracium variegatum , Lam. Diét.

Lippia floribus cymofis
;foliis ovatis , acutis , [u-

intigris. Swartz, Prodr. 93, & Flor. Ind. occid, 2,
pag. 1066.
Spirea congener fpinofa , folio f:brotundo , acuminato, integro. Sloan , Hit. 2. pag. 30. tab. 174,
fig. 3. 4.

Ses riges font hautes de cinq à fix pieds, trèsrameufes ; les rameaux Jâches, très-nombreux,
cylindriques, divergens, prefque fimples, pub2fcens, munis d’épines oppolées, folitaires {ur les
rameaux inférieurs; les feuilles pétiolées, oppofées, tafciculées ou ternées, ova'es, obtufes ou

aiguës , longues d'un demi-pouce, prefqu’entiéres, un peu inégales à leurs bords, pubefcentes
en deflus,

glabres & plus pales en deffous ; les

flipules petites, fubulées , un peu roides ; les fleurs
petites & blanchâtres, difpoiees en cime; les psdoncules plufieurs fois trifides; les pédicelles à
trois fleurs ;le calice partagé en quatre dents linéaires , hériffées, prefque glabres, de [a lon-

gueur du tube de la corolle; le limbe de celle-ci
à quatre lobes étalés, alongés, égaux; le fupérieur
un peu redreflé ;deux ftigmates réfléchis. Le calice perfiflint enveloppe jufqu'à fa maturité le
fruit, comprimé, prefqu'en cœur, à deux loges.

Cette plante croit à la Jamaique, dans les bui[-

fons. PR (Siwarrz.)

s. Lirpr en ombelle. Lippia umbellata. Cavan.
Lippia capitul's Remifphericis, umbellutis, axillaribus
;foliis obloxgis, rupois, ferratis, [uvrüs ca

nis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 357.
LIPARIA. (Voyez BORBONE, Di&. & Suppl.)
LiPPI. Lippia. Illufir. Gener. tab. 539, fig. 1,
ppia hemifpharica ,n°. 23 — fig. 2, lippia ameri-

ma, n°. 1, & Gærtn. tab. 56.

: Oëfervations. 1°. Ce genre, d’après M. de Jufeu, a les plus grands rapports avec les /antana.

Voyez CAMARA, Suppl. Obferv.)
2°. Le Zippia ovata, Linn. Mant., appartient au

enre félago. (Voyez SELAGINE , n°. 10, Di&.)
ærtner en a fait un genre particulier, fous le
om de dulea.

3°. Michaux foupçonne que le verbena nodiflora

Lippia caule fruticofo, tetragono ; foliis ovatis ,

ferratis, rugofis ; floribus umbellartis. Cavan. Icon.
Rar. 2. pag. 7$. tab. 194.

Cette efpèce paroît avoir de très-grands rapports avec le lippia hirfuta, dont elle diffère par

fes fleurs en tête, réunies en ombelle , accompagnée à fa bafe d’une forte d’involucre compofé

de plufieurs braëtées en cœur. La corolle eft d’us
jaune-foncé; les tiges ligneufes , tétragones; les
feuilles oppofées, alongées, ridées, dentées en
fcie à leurs bords, vertes en deflus, blanchäâtres

& à peine tomenteufes ou pubefcentes en deffous.
Cette plante croit au Mexique. PB
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Lars

LUS
, ft un des plus beaux ornemens de l'empire de

LIPPIA. ( Woyez Livri, Dit, & Suprl.
LIQUIDAMBAR.

Flore; les lis en font les patriciens, dit Linné
Illuftr. Gen. tab. 783. fig. 1, î Lilia patritii, lucares, bulbofi, triarii, fuperbientel

2, diquidambar fryraciflua,

n°, 1. —

Gærtner,

tab. 90.

: véflimentis fulgentibus f.flivis. Hi pafcunt oculos,

condecoranique regnum venuflate aulaorum fplendidif.
finorum.

Obfervarions. 1°.Le liquidambar or'entalis, n°.2,
Tandis que le lis blanc recevoir dans l'Orient
ef le liguidambar imlerte, dift ngué de la première
efpèce en ce qu'on ne trouve pas à la bafe die fes Î les hommages dus à la beauté, qu'il y étoic ho.
feuilles, à l’origine des nervures, le duvet qui | noté du titre de rofe de Junon (rofa Junonis, Apul.), à
& de célui d’ambrofie à caufe de fon parfum dé.
exifte dans l’autre,
licieux, quelques-uns de fes frères vivoient igno-

2°. Le liquidambar cfplenifolia , n°. 3, forme un $|rés dans les grandes forêrs des Gaules, de l’Aile-!
genie particulier , qui a été mentionné à l’article
magne, & fur les montagnes des Alpes : tel le As,
COMPTONIA , Suppl.
butbifcre dans la Suifle & l'Italie; vel le /is mar-.

LIQUIRITIA. Genre de plantes étañli par
Monch pour le g/ycirrhiza glabra , là régliffe ordinaire. (Poyez REGUISSE glabre, n°. 1, Did.)

LIRIODENDRUM. (Voy. Tuzirier , Di.)
LIRIOPF.

Genre de Loureiro , qui eft la même

plante que le fanfeviera athiopica | Diét. 6, p. soi.
C'elt l’aferris 7e lanica de Linné.

LIS. Lilium. Iliuitr, Gen. tib. 246, fig. 1, Élium
candidum , n°. 15 — fig. 2, ldium bulbiférum,
D°.2;— fig. 3, lium martagon, n°. 10.

Obfervations. 1°, Queiqu'un grand nombre de

belles fleurs, originaires des Indes, foient ve-

nues difputer au lis de nos jardins 1: prix de la
beauté , celui-ci n’a pas moins confervé cette
brillante réputation qu’il poflède depuis une longue fuite de fièclks. C’eft toujours lui qu’on place
avec la rofe fur les Joues d’une jeune vierge,
embellie des grâces du bel age, lorfqu'on veut
peindre la beauté dans toute fa fraicheur; il a
cependant des rivales bien féduifantes, mais aucune d'elles n’ofe

fe montrer,

comme

lui, au

milieu de nos parterres. Trop delicates pour braver les intempéries de l’atmofphè:e, au moindre
froid elles fe fauvent dans les ferres où elles
ont pris naiflance , tandis que le lis s'élève avec
mayjelté au-deffus

des autres fleurs, & s’expofe

impunément à la température
Il femble faire valoir, par fon
cette variété de couleurs qui
‘de nos jardins. En refpirant

inégale de nos étés.
éclatante blancheur,
brille dans les fleurs
cette odeur fuave

dont il parfume l'air, nous

nous

croyons tranf-

portés dans ces riches contrées de l'Orient qu'il a
quittées pour venir habiter parmi nous : auili fes
aimables attributs ont fourni à la poéfie de brillantes comparaifo:s. Dans fon éclat il nous peint le
jeune age de la vie, & lorfqu’:l vient à fe lecrir,
qu’incliné fur fon pédoncule, fa fleur ne peut plus
fe relever, c’eit encore l’image d’une jeune perfonne moiffonnée dans 1°s premières années de fa

jeuneffe. Chef d’une des plus belles familles, à
laquelle il a donné fon nom

(les liliacées), Le lis

ragon fur les montagnes de l'Auvergne; le is.
pompone dans la Provence, & une de fes variétés

dans jes Pyrénées. Le lis blanc lui-même a été
découvert dans la Suiffe par Haller, fur le Jura par
Decandolle, dans des licux fauvages, éloignés de
toute habirarton. Chacun d'eux, quoique privé
d’odeur, a une forme, une couleur, une beauté
“qui lu font paiticulières ;nous les avons vengés
de l'oubli où ils étoient reftés pendart un grand
nomb'e de fiècles, en les plaçant au premier rang
parmi les fleurs de nos parterres,
2°. Les /ilium cordifolium 8: longifolium ,'Thunberg, ort plus de rapport avec ies hemerocullis
qu'avecles lis. ( Woyezy HEMEROCALLE,
3°. Le /ilium carolinianum , n° .s,

Suppl.)

eftie Zilium)

Cates!ai, Mich. For. bor. Amer.; le /ilium fpeëa-\
bite, Salisb. Icon. Rar. tab. ÿ.
À
:
;
.
4°. On cultive au Jardin des Plantes un lis
orangé , fous le nom de Zilium croceum. Je ne le:
connois qu'impariaitement. On ignore fon lieu
natal.

5°. Plufieurs botaniftes regardent comme efpèce!
le Zilium pyrenaicum, Gouan. Obf. 25, que M. de!
Lamarck à décrit comme variété 8 du //ium pom-:
ronium, n°. 6.

US
R
T

SUITE

DES

ESPÈCES.

11. Lis du Japon. Liliur japonicum.

|

Lilium foliis fparfis, lanceolatis ; corollis cernuis,

Jubcampanulatis. Thunb. Flor. jap. pag. 133.

Cette efpèce fe rapproche du Zilium candidem ;|
elle a auf beaucoup de rapport avec le Zi/;um lon-

giflorum.Scs

tiges font lilles, alabres, fimples,cylin-

driques, hautes de deux pieds, parnies de feuilles
éparfes , alrernes, pétiolées, lancéolées, trèsentières, acuminées, glabres, bordées, longues

de quatre à cinq pouces, plus pales en deffous,
marquées de trois à cinq nervures; les fleurs terminales, inclinées ; là corolle blanche, campanulée, longue de trois pouces,

Cette plante croit au Japon. ( Thunb.)

12. Lis

1ÉRS

AIS
12. Lis à feuilles en lance. Lilium lancifolium.
Thuub.

L'liurn foliis fparfis , lanceolatis ; corollis eredis ,
febcampanulatis. Thunb. At. Soc. Linn. Lund. 2.
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leur bife, glabresÀ leurs deux faces; les fleurs
terminales , folitaires, pédonculées , fortement

inciinées fur leur pédoncule ; la corolle réfléchie

en dehors, garnie en dedans de papilles dentées.
Cette plante croit au Japon. #

Pa8: 333.

Lilium bulbiferum. Thunb. Flor. jap. 154.
‘Ses tiges font droites, fimples, anguleufes,
hériflées, hautes d'un pied & plus; les feuilles

alternes , fefiles, lancéolées, elabres, longues de
deux ou trois pouces , graduellement plus courtes
à la partie fupérieure des tiges ; la coroile blanche, petite, longue d’un demi-pouce. !s

feuilles

fupérieures portent ordinairement des bulbes dans
leurs aiflelles.

monadelphum.

Liliurn folits fparfis ,lanceolatis ; fubrus pubeften{ous , nerVofis; corol!is campanularis , cernuis; ffaminibus bafi connatis, Marfch. Flor. taur.caucaf. 1.

pag. 207.

Lilium orientale | latifolium , flore luteo ,maxim0 , cdorat ffmo. Tournef. Coroil. 25.

«Miles, redreflées, très- ripprochées, elargi-s,

Lilium (carolinianum), gliberrimum , foliis
enerviis , fubverticillatis, obovalisus ; ramis floriternatis ; corollis reflexis, maculofis.

ancéoées,

nerveufes,

glares en d_flus, punet-

centes en deffous; les fupérisu-es
Heaucoup plus
petites. Les tiges fe t:rminent par deux ou fix fl urs

pédonculé.s, odorant.s, de la grandeur & de la

Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 359.
Lilium curolinianum. Mich. Flor. bor. Amzr. 1.
pag. 197. — Non Lam.
.

Cette plante eft très-différente du /ilium carolinianum , n°. $; elle fe rapproche

du /ilium

elle diffère par la difpofition

de fes fleurs & la grandeur

Lilium

SEs tiges font droites, garnies de feuilles éparfes,

13. Lis de Michaux. Liliurn Michauxii.

martagon , dont

monadelphe.

. Cette efpecs eft très-remarquable par le caractère de fes éranines ; elle a le port du lis blanc.

Cette plante croit au Japon, 2 ( Thua8.)

feris craffis,

15. Lis
Martch.

de fes corolles. Ses

tiges font glabres, ainfi que toutes les autres parties de certe plante ; fes feuilles prefque verticil
lées, lancéolées ou en ovale renverlé , rétrécies

en coin à leur bafe; les rameaux florifères rarement folitaires où géminés, plus ordinairement
ternés, terminaux ; les corolles grandes, tachetées, fortement reflechies.

Cette plante croit aux lieux humides, dans la
baffe Caroline. ( V.f.)

four J'unes, campanulées,

des étamines

inclinses;

les filamens

plus ou moins foudés à Eur partie

inférieure, de manière à former tantôt un tube
autour de l'ovaire, tantôt un anneau court.

Cette plante croit fur le mont Caucafe & dans
le Levant. 2 ( Marfth.)
O'fervations. Marfchall cite une autre plante

des mêmes contrées, qui lui avoit été communi-

quée comme variété par Steven,

qu'il fou çonne
être une efpèce diftinéte. Ses tiges font uniflores;
fes feuilles plus diftantes, plus étalées ; les fupérieurés réunies en verticille.
16. Lis maculé. Liljum maculatum. Thunb.

Lilium foliis fparfis & verticillutis ,lanceolatis,
glabris ; corollis campanulatis , irtùs maculatis;

14. Lis élégant. Lilium fpeciofum. Ti:unb.
Lilium foliis fparfis ,ovatis , petiolatis ;caule ramofo , ramis unifioris , fiore cernuo ; coroilis

même forme que celles du lis blanc ;mais celles-ci

revo-

lutis, intüs papillofo-dentatis. Willd. Spec. Plant.

2, pag. 86.
Lilium (fpeciofum), foliis fparfis, ovato-oblongisjfloribus reflexis , corollis revolutis | caule ra-

limbo réflexe. Thunb. At. Soc. Lian. Lond. 2,
pag: 334Lilium canadenfe. Thunb. Flor. jap, pag. 135.
Ce lis fe rapproche beaucoup du /lium canadenfe ; il en diffère par fes feuilles plus élargies à
leur bafe, par fes corciles moins roulées en de-

mofo. Thunb. Aét. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 332.
Lilium fuperbum. Thunb. Flor. jap. pag. 134.

hors. Ses tiges font glabres, fimples, cyl'ndriqus,

Kasbiako. Kœmpf. Amœn. pag. 871.—Bancks ,
Icon. Kœmpf. tab. 47.

lées, droites, à plufisurs nrvures, longues de

Remarquable par fa beauté, ce lis approche un

peu du Zilum fuperbum. Ses tiges font droites,
rameufes;

les rameaux

alternes,

uniflores ; les

feuilles fimples, éparfes, ovales, point verticillées au fommet des tiges, rétréciss en pétiole à
Botanique, Supplément.

Tome III.

ftriées, filuleufes, hautes d’un pied; Les feuilles
fefiles, éparfes & verticiliées,

glabies, lancéo-

deux ou trois pouces ; Les A-urs terminales, pref-

qu’en ombelle ; les pédoncules droits, de la longueur des feuilles ; la coruile incirnate, campanulée , matquée en d’dans de p'ufieurs taches

purpurines ; le limbe refléchi en dehors.

Cette plante croit au Japon. # ( Thunb.)
Mmnm
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de quatre ou cinq en verticille. Ta corolle eft

17. Lis tigré. L lium tigrinum. Curt.

Lilium caule lanato ; foliis fparfis , ang.fiè lanceolatis, acuminatis , bulbiferis ; florlibus vvatis,

tufis ; corollà nutante.
pag. & tab. 1257.

(N.) — Curtis,

ob-

Magaz.

, d’un rouge-foncé , lanugineufe en dehors,
| droite
affez grande, jaunâtre en dedans, à fa partie in-

féricure , parfemée de grofles taches noiratres,
irrégulières; les divifions lanceolées, un peu ré-

féchies en dehors; les intrr'eures plus étroites;

Lilium fpeciofum. Andr. Bot. repof. Icon. 586.
(Excel. fynon.)

les étamines plus courtes que la corolle.

Cette plante croît dans la Sibérie. x ( Curtis.)

Kentan , vulad oni-jecrt, id eff lilium diaboli.

Kœmpf. Amœn. exot. Fafc. $. pag. 871. & Mi.
fig. 135.
Lilium pomponium, var. 8. Lour. Flor. cochin.
pag. 207.
Très-belle efpèce, différente du Zilium pomponium , avec lequel elle a des rapports. Ses tiges
font droites, rameules,

nies de feuilles alternes,

Lis. On a donné ce nom à plufieurs plantes qui
fe rapprochent plus ou moin: du lis par leur corolle, mais qui appartiennent à d’autres genres;

telles font les plantes fuivantes :
Lis - ASPHODÈLE.

Hemerocallis

flava.

Lis SAINT-BRUNO.

Phalangium. — Anthericum

(Voyez. HEMEROCALLE , n°. 1.)

Linn.

velues, cotoneufes, par-

files,

éparfes, rap-

prochées, étroites, lancéolses , acuminées , ner-

liliaffrum. Linn. (Voyez PHALANGÈRE, n°.10.)

rieures & celles de la bale des fleurs ou les brac-

Iris, Diä.)

veufes, éralees , graduellement plus courtes,
pourvues de bulbes dans leurs aitelles ; les fupe-

tées plus petites, ovales, prefqu'obtufes; les
fleurs pédonculées, alternes , rerminales; les pé-

doncules d’abord droits, puis réfléchis; la corolle très-grande , d’un jaune-orangé, à fix découpures profondes, roulées en dehors, parfemées
d’un grand nombre de taches noires, irrégulières;

le fillon intérieur pubefcent ; les étamines diver-

gentes, plus courtes que la corolke ; le ftigmate
épais, crilobé , un peu pubefcent.
Cette plante croit à la Chine & au Japon. %

Lilium caule fubunifloro , fbalato - pentagono ;
peduncu'o lanato ; foliis fparfis, lanceolatu- loratis ,
fupremis verticillatis ; corolla extùs floccofo lanarä

Curtis, Magaz. pag. 1210. verfo.
penfilvaricum.

Lis DES ÉTANGS. Nymphaa.
NENUPHAR, Dié )

Linn. ( Voyez

Lis DE GERNESEY. Amaryllis farnienfis. Linn.
(Voyez AMARILLIS, n°. 9.)
Lis DES

INCAS. Afffræmeria

( Voyez PELÉGRINE , Dië.)
LiS-JACINTHE

pelegrina.

Scilla italica. Lion.

Linn.

(Voyez

Seilce, Diä.)

19. Lis de Sibérie. L'/ium dauricum. Curt.

Lilium

Lis D'ESPAGNE. Iris xiphium. Linn. (Voyez

Lis

SAINT -JACQUES.

Amaryllis formofifima.

Linn. ( Woyez AMARILLIS,
Lis DE MAI.

Mucuer,

n°. 5.)

Convallaria maialis. Linn.

(Voy.

Di&. & Suppl.)

Curtis, Magaz. pag. &c

tab. 872.

Lis

Lilium anguffifolium , fore rubro, fingulari,
Carol. 3. pag. S. rab. 8.

Catesb.

Lilium buloiferum. Pallas, Heib. penes Dom.

DE MATTHIOLE.

Pancratium

maririmum.

Linn. ( Voyez PANCRAIS, Di&.)

L1S JAUNE- DORE.

Amaryllis aurea.

Lhérit.

(Poyez AMARILLIS, Suppl., n°. 30.)

À B. Lambert.
Liliur fecundum, foliis anguflioribus, flore miniato, Gmel. Sibir. 1. pag. 41.

C'eft par erreur que c:tre plante a été citée par
Careshy comme

originaire de Amérique. Curtis

affure qe Catesby l'a figurée d’après un individu
né dans Î-« jardins de Londres. Scs uges font
droites, pr fqu'ailées, pentagones , terminées ordinairement per une feul: Azur, tont le pédoncule
eft lavugineux. Les feuil'es sont éparfes, fefiles ,
étroites, lancéolées , alongé:s , legérement ciliées

À leurs bords ; les fupérieurés réunies au nombre

LiS-ROSE. Amaryllis rofea. Lam. ( Voy. AMARILLIS, Dit. )

115 TIGRE. Morea finenfis. Linn. ( Voyez MoREE , Did. )
115 DES VALLÉES. Convallaria maialis. Linn.
( Voyez MuGuET, Dië. & Suppl.)

LISEROLLE., Evo/vulus. Tluftr. Gen. tab. 216,
fig. 1, evolvulus linifolius , n°. 15 — fig. 2, evalyulus hirfutus, n°. 3,

LS

LUS
Oëférvations. L’evolvulus tridentetus, Lirn., eft
placé parmi les liferons. Willdenow y rapporte
également, mais avec doute, l'evo/vulus hederaceus, n°. 6, & Burm. Flor. Ind., fous le nom de

couchées, fimples ou rameufes, grêles, filiformes, foyeufes, blanctâtres , longues d’un pied,

glabres à leur partie inférieure dans leur viei!leffe;
les feuilles nonbreuf:s, éparfes, prefque feffiles, petites, longues de quatre à fix lignes,

convolyulus flavus.
SUITE

DES

ESPÈCES.

aiguës,

9. LiSEROLLE du Pérou. Evolsulus villofus.
Flor. peruv.
Evolvulus foliis oblongo-ovalibus, caxliEus procumbentibus ; pedunculis

longis,

bifloris.

Ruiz

à quatre femences brunes,
Cette plante croit fur les collines arides,
Pérou. T (For. peruv.)

perpendiculaires, produifent plufieurs tiges cou
chées, filiformes, très-fimples , velues, herba-

d’un bleu- violet;

les

capfuies de la groffeur d'un grain de poivre; les
femences noires.
Cette plante croit fur les collines fabloneufes
au Pérou. 2% (Fior. peruv.)

J'ai rapproché de cette efpèce la plante 3, quoi-

quel-

ftyles profondément bifides, chaque branche à
deux divifions divergentes ; une capfule glabre,

Cette efpèce a de très- grands rapports avec
Pevolvulus alfinoides. Des racines brunes, fimples,

deux braétées oppofées, fubulées. Le calice ef

fave

tites braétées oppofées ; le calice foyeux; fes découpures droites , fubulées ; la corolle bleue,
velue en dehors, trois fois plus grinde que le
calice ; les anthères linéaires , fagittées ; deux

8.? Evolyulvus (lanceolatus}, foliis lanceolatis,
alternis
,fubglabris; pedunculis unifloris , folio brevioribus. (N.)

velu ; la corolle ouverte,

blanchätres ,

quefois bfloies, gréles , à peine de ia longueur
des feuilles, munis vers leur milieu @e deux pe-

&

lées, planes, ovales, aiguës, velues à leurs deux
faces, à peine lorgues d’un pouce , entières,
aiguës; les fleurs axillaires; les pédoncules caiilaires, une fois plus longs que les feuilles, foiitaires, inépalement bifides , à deux, rarement À
une ou à trois fleurs ; à la divifion des pédoncules,

entieres,

pédoncules folitzires, axiilaires, uniflores,

Pav. Flor. peruv. 3. pag. 30. tab. 253. fig. G.

cées , longues d'environ un pied & demi. Les
feuilles font altérnes, unilatérales, à peine pétio-
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Cett: plante a des rapports avec la précédente.
Ses tiges font prefque ligneufes, nombreufes ,

{

au

11. LISEROLLE arbulte. Evo/vulus arbuftula.
Evolvulus hifpidulus, foliis minimis Jubfeffilibus,
ovato-lanceolais ; florious lateralibus cerminalibuf-

que, fubpedunculatis ; caule ramofifimo, fliformr.

CN.)
Petitarbufte dont les tiges font gréles, ligneufes,

étalées, très-rameufes; les dernieres ramifications
courtes, alrernes, filiformes, pileufes, garnies de

feuilles diftantes, évarfes, feffiles, ovales-lancéolées, entières, velues à leurs deux faces, aiguës à
leur fommet, rétrécies à leur bafe, longues de deux
lignes & demie au plus, larges d’une demi-liene ;
les fleurs folitaires, latérales, d’autres terminales,
à peine pédonculéss ; le pédoncule très -court,

s bracque je la (oupçonne fortement une plante diftinéte; velu, muni à fa bafe de deux très-petite
s
découpure
cinq
à
,
pil-ux
peine
à
calice
le
;
tées
elle a été autrefois cultivée au Jardin des Plantes.

J'en poffède un échantillon dans mon herbier. Ses
tiges font cylindriques, pubefcentes; fes feuilles

aiguës ; la corolle blanchätre, une fois plus longue que le calice.

alternes, fefiles, lancéolées, longues d’un pouce &
demi au plus, à peine aiguës, un peu rétrécies en

Cette plante a été recueil à Saint-Domingue
par M. Neétoux. P (V.f. in herb. Difont.)

pétiole à leur bafe, prefque glabres à leurs deux
faces, un peu pileuf:s vers leurs bords ; les pédoncules axillaires , un peu pubefcens, plus courts
que Îles feuilles, folitaires, uniflores , un p-u
courbés & munis vers leur milieu de deux petites
bractées ; le calice pileux, renflé après la floraifon,
à cinq dé oupures ovales, aigués; la coroile d’un
bleu-vif, afflez grande.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

Cr.)
10.
Perf.

LisEROLLE

Evolvulus

blanchâtre.

(fericeus),

* Efpèces moins connues.

* Evolvulus (d-cumbens),
foliis lincari-lanceolotis,

proffratus, villofus,

fusfeffilious ; peduncuiis

uni feu trifloris, folio paulo longiortbus ; ffylis quatuor geminatim approximatis. Biowa, Nov. Holl.
1. pag. 489. In Nova Hollandra.
%X Evolvilis

(arcenteus),

diff fus,

incanus,

ramis elongatis, in divifis; foliis lanceo lato-ovatis ,
filibus, acutis, argenteis ; pedunculis urifloris,
fubfel
Evolvulus incanus.
Brown, |. c.
|| Jo! fabaquantibus.

foliis ovatis,

acutis;

caulibus procumbhentibus; pedanculis brevibus, uni feu

Cette efpèce , felon M. Brown,

a les plus

grands rapports avez l'evolvulus fericeus, Flor.
peruv.; mais dans cette derniére les feuilles font

biforis Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 30. tab.
F plus larges, ovales & pétiolécs.
252. fig. 6.

Mimm
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Convolvulus. Iuftr. Gen. tab. 104, | paroït être qu’une variété du couvoloulus fepium,

fig. 1, convolvulus fepium,

n°. 15 — fig. 2, con-

volyvulus jalapa, n°. 2.

Offervations. 1°. Quelques efpèces de liferon,
mentionnées

déjà dans cet article, m'ont paru

devoir être renvoyées aux ipomea , où elles ont été
rappelées ; tels font le convolvulus pennatus, n°.
107; =

repens, N°. 30, & reptans ,n°. 31; —Pur-

pureus, Linn. ÿ — cymofus ,n°. 64; — grandiflorus,
Linn., &c.
2°. Le convolvulus Wheleri, Vahl, Symb., eft

notre ipomea fagitrata. I] faut en retrancher le fynonyme de Plukener, tab. 85, fig. 3, qui appartient
au convolvulus fagicifolius, Michaux, Flor. bor.
Amer. Le convo/vulus parviflorus , Willdenow, eft
l'ipomea panicularr, Diét., n°. 26.

3°. Plufieurs efpèces de convolvalus feront mentionnées dans le Supplément, à l'article QuamMoCLIT (ipomea), telles que le convolvu'us fpharoffigma, Cav. Icon. Rar. $ 5 — fériarus, Willden.,

n°. 36. J'en ai confervé plufieurs autres dans ce

genre , maleré leur ftigmate en tête, pour ne

point rompre des rapprochemens naturels, ces
deux genres d’ailleurs ne devant en faire qu'un:

remarquable par fon calice plus renfle5 il croît
dans l'Amérique feptentrionale.
. 10°. On trouveraà la fin des efpèces l’expoñi-

tion de celles qui doivent former le genre ca/yftegia, propofé par M. Brown.

11°, Si quelques-uns de nos liferons, tels que
ceux des haies & des champs (convo/vulus fepium,
arvenffs), étoient originaires de l'Amérique ou
des Indes, nous nous ferions empreflés d'en décorer nos bofquets, qu'ils embelliroient par leurs
tiges grimpantes, & furtout par leurs grandes
fleurs, d'une beau blanc de laïc dans la première
efpèce, rofes , blanches ou panachées dans la
feconde ; mais on leur fair des reproches graves:

on les accufe d’étouffer les arbriffzaux parmi lefd’entre-méler leurs groffes
racines avec celles de ces arbrifleaux & de les
priver d’une partie de leur nourriture. En admetquels ils croiffent,

tant la vérité de ces inculpations, ils mériteroïent

cependant d’être traités avec un peu plus d'indulgence. Ne pourroit-on pas, en compofant avec

eux, leur accorder une place où ils ne pourroient
nuire, & qu'ils nous paieroient par la bcauté de

ainfi, les efpèces que l’on ne trouvera point dans

leurs fleurs? Mais nous fommes fi peu difpofés à
les accueillir, que nous avons lancé contr'eux un

l'un de ces genres, il faudra les chercher dans
l'autre.

arrét de profcription; ils font impiroyablement
arrachés, foulés aux pieds partout où ils cher-

4°. M. Willdenow a réuni aux liferons, fous le
nom de convolvulis macrofpermus, n°. 62, le mouroucoa

vio/acea d’'Aublet. (Voyez MoOUROUCOU,

Diä. & Suppl.)
5°. Le convolvulus

chenc à s'établir.
On leur donne le nom flétriffant
de mauvaïfe herbe, de boyaux du diable; cependant

plufieurs des nombreufes

efpèces de ce genre
n'ont pas été traites avec la même rizueur : le
liferon tricolor, vulgairement la belle de jour, na-

trichofanthes,

Mich.

Flor.

bor. Amer. 1, pag. 137, eft la même plante que
le convolvulus humiflratus & aquaticus, Walther.
Flor. carol.; elle fe rapporte au convolvulus pazens, Diét. n°. 33; elle varie par {es pédoncules

d'une à cinq fleurs, par fes feuilies plus ou moins
étroites, pubefcentes ou tomenteufes. Sa corolle

uit de l'Efpagne & du Portugal, eft aimis dans
nos parierres , ainfi que quelques autres à fl:urs
purpurines ou écarlates. On pourroit y joindre les
efpeces indigenes de la France ou d: l'Europe,
fi d'inuftes préjugés ne nous faifoient pas pr:férer
les fleurs etringeres à celies qui naïffent naturellement fous nos pieds.

eft blanche; le ftyle protondement bifid-; la capfule ovale, pubefcente ; les tiges couchees.

SUITE

6°. Le corvolvulus faxatilis, Vahl, Symb. 31,
pig. 33, lt le même

que celui qui a eté decrit

fous le nom de couvolvulus laniginofis , n°. 47.

7°. 11 paroit douteux que le convo/vulus lanatus,
Vahl, Symb. 1, pag. 16, fait la variété 8 du
convolvulus lan:ginofus, n°. 47. C'eft peut être le

convolvulus fericeus, Burm. Ind. tab. 191, fig. 3,
ainfi que

le convo/vulus

onecum , Forskh.

Catal.

ægypt. pag. 63. Le fvnonyme de Tourneforr,
cité par M. de Lamarck & par Vahl, ne paroit
as y convenir, Cette plante €fl un arbufle dont

L. rameaux deviennent épineux en vicilufflant.
8°.

Le

convolvulus falkia

de Jacquin

( Horr.

Schoenbr. ) n’eft point la plant: de Thunberg.
9°. Le convolvulus inflarus, Hort. Parif. , ne me

DES

ESPÈCES.

* Pédoncules uniflores.

108. LISERON

incarnat. Convolvulus incarnatus.

Vahl,

Convolyulus foliis fagittatis, ohlongis, acuminatis,
g'abris ; 1obis aivaricatis, acutis , Integerrimis ;pe

aunculis uniforis. Vahl, Egl. Amer. 2. pag. 12.

Cette efpèce fe rapproche du convolvulis arvenfis; elle en diffère par fes oreillettes ovales, atguës, divergentes; par fes feuilles en pointe plus
alongée, par les braétees à la bafe des psdoncules,
par fes fleurs plus grandes. Ses tiges font glabres,
grimpantes ; les feuilles périolées, fagitrées, longues d'un pouce & demi, très-entières , fisement

nerveufes, un peu glauques en deffous; les pétio-

les filiformes, longs d’un pouce; les pédoncules

LTSS
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unifores, axillaires, pluslongs, plus épais que les
péticles ;deux braétées petites, alrernes , lancéo-

Cette plante croit dans la Caroline. (Mich.)

lées, fituées vers la bafe des pédoncules;

les fo-

ioles du calice lancéolées, fcarieufes, jaunâtres,
triées ,aiguës, longues d’un demi- pouce ; les
extérieures blanchatres à leurs bords; les deux
extérieures plus étroites; la corolle grande, cam-

panulée.

Cette plante croit dans l'Amérique, aux environs de Curaçao. ( Val.)

109. LiSERON des roches. Convolvulus rupeftris.
Willd.

Convolyulus foliis oblongo - lanceolatis ,‘ acutis,
obtusè cordatis ;pedunculis unifioris. Willd. Spec.
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111. LISERON échancré. Convolvulus emarginaus. Vahl.
Convolyulus foliis lanceolatis ; inferiorisus emarginatis, mucronatis ; pedunculis unifloris ;foliolis

calicinis exterioribus

femiovatis,

magnis.

Vahl,

Symbol. 3.pag. 23.—Burm. Flor. Ind, 47. tab. 21,
fig. 2-2

Cette efpèce a des tiges radicantesà leur partis
inférieure, grimpanres , hérillées R&r un peu épineufes, liffes ou à peine pi'enfes à leur partie (ue
périeure; les feuilles pétiolées, un neu épaiffes,

glabres ; les inférieures longues d’un pouce &
demi, lancéolées , alongées , mucronées, échan-

Plant. 1. pag. 846.

crées à leur fommit, aig'és à leur bafe ; les fupé-

Cette plante n’eft peut-être qu'une variété produite par la culture du convolvulus fibiricus , remarquable par fes pédoncules uniflores, par fes

& mucronées à leur frmmet ; les pédoncules folitaires, uniflores, un peu velus à leur fammet,

fleurs violettes,

une fois plus grandes. Ses tiges

font glabres, prefque ligneufes, un peu grimpanlancéolées, aiguës ,

tes; fes feuilles alongées,

Blabres en deflus ,finement pileufes en defflous &

à leurs bords, longues de deux pouces, médiocre-

ment en cœur & obrufes à leur bafe, point acuminées à leur fommet ; les pédoncules prefque de
la longueur des feuilles, munis, vers leur milieu,
de deux braétées fétacées ; les folioles du calice

ovales, aiguës, un peu pileufes ; la corolle de la
zrandeur de celle du convolvulus tricolor, plane,

violette, à cinq plis pubefcens en dehors.
On foupçonne cette plante originaire de la Si-

périe. % ( Wild.)
110. LISERON

munis, vers leur milieu, de deux petites bract:es;
le calice glabre; les trois folioles extérieures à
demi ovales, aiguës, mucronées, de la longueur

de la corolle , à peine longues d'un pouce; les
deux intérieures de même longueur , linéaireslancéolées 3 la corolie chargée de poils jaunâtres
& lutfans, traverfée par cinq lignes plus fortement

pileufes ; les capfules glabres, plus courtes que le
calice.

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

112. LISERON filiforme. Convolvulus filicaulis.
Vahl.
Convolvulus foliis lineari-lanceolatis,

à feuilles en flèche. Convo/vulus

agicrifolius. Mich.

Convolyulus foliis oblongo-fugittatis, finu profundifimo , auriculis fubacurinutis , jedunculis uniflo-

ris, calicis luciniis rotundato-ovalibus. Mich. Filor.

bor. Amer.

rieures lancéolées, longues d’un pouce, arrondizs

1. pag. 138. — Perf. Synopf. 1. pag.

177. ( Excl. fynon. Pluken.)

Convolvulus
fpeciofus. ? Walth. Flor. carol.
pag- 93:
Ses tiges font très-glabres, grimpantes, cylindriques, garnies de feuilles pétiolées , alternes,
fagittées, alongées , échancrées profondément à
leur bafe en deux oreillettes médiocrement acu-

minées ; les pédoncules axillaires, folitaires, uii-

flores, longs d’un pouce;

le calice court ; fes dé-

coupures ovales, arrondies ; la corolle ample, infundibuliforme, prefque campanulée, de couleur
de rofe. Elle paroît avoir de très-grands rapports
avec l’iromea fapitrata que j'ai recueilli en Barbarie ; mais comme il n'eft fait mention dans Michaux, ni du ftigmate, ni des loges de ia capfule,
je ne peux affirmer que ce foit la même efpèce.

obtufis,

mucronatis , baff dilatatis, dentatis; foliolis calicinis

oulongis. Vahl, Symb. 3. pag. 24.

Cette efpèce fe rapproche du convo/vulus triden+
tatus ; elle a des tiges grimpantes, filiformes, her- :
bacées, rameufes ;des feuilles médiocrement pétiolées, diftantes, linéaires-lancéolées, longues
de deux pouces & plus , très-entières , excepté à
leur bafe,tendres , très-slabres , obrufes, mucronées, rétrécies à leurs deux extrémités, puis élar-

gies à leur bafe en deux orciiletres, pourvues de
chaqu: côté de trois ou quatre dents mucronées;
les pédoncules axtilaires, filitormes, folitaires,
uniflores, épaifis à leur (ommet, munis, vers

leur milieu, de deux braétées oppolées, fubulées;
les folioles du calice glabres, alongées, mucronées; le ftigmate fimple, un peu obtus.

Cette plante croit dans la Guinée. ( Vakl.
113. LISERON droit. Convolvulus flans. Mich.
Convolvulus

ereëtus ; tomentofo-incanus, foliis

fubcordatis , pedunculis unifloris , calicibus braëteis

obtectis ; laciniis lanceolutis | muricis, Mich. Fios,

Pr
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boreal. Amer.

1. pag. 136. — Perf. Synopf. 1,

pag. 180.

Ce liferon paroît très-voifin du convo/vulus
fpithameus , Walth.;

il eft convert,

fur toutes

fes

parties, d'un duvet blanc, tomenteux. Ses tiges
font droïtes , garnies de feuilles alternes, médiocrement pétiolces, ovales, prefqu’en cœur , entières ; les pédoncules axillaires, folitaires, uni-

î

gueur des pétiolec; les folioles du calice égales!
alongées, prefque membraneufes ; le tube de la
corolle long d’un pouce & demi, infenfiblement
élargi;le ftigmate en tête.

Cette plante croît à l'ile Sainte-Croix & aux
iles Açores. ( Vahl.)

116. LISFRON à cinq lobes. Convolvulus quin-

flores; le calice renfermé entre des bractées bzau-

quelobus. Vahl.

coup plus longues que lui; fes découpures lancéoalongée,

campanulée ; deux ftigmates oblongs.

Convolvulus foliis palmato-quinquelobis , ferrula=
tis, obtufis, glabris ; axrllis tomentofis, pedunculis
unifloris, caule glasro. Vahl, Symb, 3. pag. 32.

Cette plante croit fur les bords du lac Champlain, dans le Canada. (W.f.)

Ses tiges font glabres, cylindriques & grimpantes; fes feuilles pétiolées, prefque palmées, à

lées,

imutiques;

la corolle

blanche,

cinq lobes in:gaux,

glabres, obtus,

dentés

en

114. LISERON à grandes braétées. Convolvulus
Braëteatus. Vahl.

fcie; celui du milieu à peine long d’un pouce;
les pétioles fl iformes, longs d’un pouce, chargés,

Convolyulus foliis cordatis, fubintegris triloboque

dans leur aiïflelle, d’une touffe de poils courts,

haflatis , attenuutis ; pedunculis uniflorrs; foliolis ex-

terioribus calicis braëkeïformibus.

pag. 25.

|

Vahl,

Symb.

3.

I reffemble par fes feuilles au convol/vulus platanifolius. Ses tiges font herbacées & grimpantes,

parfemees de quelques poils rares ;les feuilles pétiolées, alernes ,en cœur , glabres, longues de
deux pouces, veinées en deffous, prolongéesen
lance , entières, mucronées, pre fqu'à trois lobes;

& de deux foliol:s petites, pétiolées, femblab'es aux feuilles; les pédoncules fiiformes, de la

longueur des pétioles, uniflores , fans braét‘es;
les folioles du calice glabres , alongées, obtufes;
la corolle gl'abre, purpurine, prefque campanulée,

longue d'un pouce & demi; le ftigmate en tête,
à deux lobes.
Cette plante croit en Amérique , à l'ile SainteCroix. (Vuhl.)

les deux lobes de la bafe arrondis, prefqu’ertiers;
le pétiole pubefcent; les pédoncules folitaires,

117. LISERON du Chili. Convolvulus chilenfis.
axillaires , uniflores, de la longueur des pétioles ;
Convolvulus pedunculis unifloris , foliis profundifdeux brattées un peu au-defflous du calice, oppo- Jîmè quinqueparticis ; laciniis linearibus | med'ä prolées,

lancéolées,

aiguës;

le calice pubefcent;

deux folioles extérieures plus larges que les inrérieures, alongées, un peu obtufes ; les intérieures

enveloppées par les extérieures, comme entre
deux braëtces lancéolées, un peu plus courtes;
la corclle velue en dehors, foyeufe, à cinq décou-

- pures; le figmate à deux lobes prefqu’en téte.

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

115. LISERON des fables, Convolvulus arenarius.
Varl.
Convolvulus foliis oblongis ; emarginatis , baff Lobatis integrifve ; pedunculis unifioris , coroliis tubu-

lofis. Vahl, Sÿmb. 1. pag. 18, & 3. pag. 32.

duétiore. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 54. tab. 480.

Sub convolvulo diffeéto.

Ses tiges font grimpantes, filiformes , longues
de quatre pieds & plus, couvertes d’un leger duvet; les feuilles alternes, médiocrement pétiolées,

pubefcentes, divifées profondément en cinq lanières crès-inégales, linéaires , aiguës, divergentes ; celle du milieu beaucoup plus longue & un
peu crépue à fon limbe; les autres très-courtes,
munies d'une dent vers leur milieu; les fleurs foli-

taires , axillaires; le pédoncule plus court que les
feuilles, muni, vers fon fominet, de deux peti:
tes braétées; le calice à peine velu; la corolle éta-

lée ,campanulée , rougeatre ; le tube un peu plus
long que le calice; le limbe à demi divife en cinq

découpures ovales, furmontées d’une petite foie;
Cette plante a le port du convolvulus imperati , l'ovaire glabre, globuleux; le ftyle velu à fa bafe;
Vahl], feu fioloniferus, ne. 485 elle eft plus lite.
deux fligmates alongés; une capfule globuleule;
Ses corolles fentrubulées & non campanulées. Ses l£s femences noires.
tiges font grimpantes, flexu-ufes, fiiformes, purCette plante croit au Chili. ( Cavan.)
purises; fes feuilles petiolées, très-rapprochées ,
alongées, très-échancréces à leur fommet, fouvent
118. LISERON à lobes obtus. Convol/yulus obtupourvues de deux perits lobes à leur bafe, ordinairement entières, longues d'un demi-pouce ; les filcbus. Mich.
pétioles plus longs que les feuilles ; les pédonConvolvulus gluber , foliis craffis , firuato-lobatis;
cules axillaires , folitaires ou geminés , de Ja lon- lobo imparti majore, emarginato; pedunculis uniflorisÿ
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& non couchés. Des mêmes racines s'élèvent en
gazon plufisurs tiges gréles , fouvent couchées à
. pag. 139. — Perf. Synopf. 1. pag. 182.
leur bafe, longues &'un pitd , munies de ae
Cette plante eft glabre fur toutes fes parties; blancs, mous, alongés; les feuilles JU pref-

oroûlé brevi, campanularä. Mich. Flor. bor. Amer.

=s tiges couchées, ganies de feuilles alteines,
étiolées , épaifies, profondément finuées & lo-

ées ; les lobes obtus, arrondis; l'impaire beauoup plus grand, en ovale renverfé, échancre au

pmmet ;fouvent les feuilles inférieures point lo-

ées, mais feulement plus ou moins finuées ; les
édoncules uniflores ; les calices dépourvus de

raétées; les divifions ovales, alongées, prefque
autiques ;la corolle courte ; campanulée.

Cette plante croît dans la Nouvells-Géoraie &
ans la Floride, fur les rivag::s fabloneux. (Mich.)
119. LISERON à fleurs lanugineufes. Convolvu15 lafiañthus. Cavan.
Convolvulus flo-ibus folitariis, foliis palmato-lainiatis, toméntofis ;laciniä media ampliore ,pinnafida. Cavan. Icon. Par. f. pag. 53. tab. 479.
B. I.
Convolvulus laciniatus ,var. B. Diét. n°. 25.

D'après Cavanilles, cette plante doit être difinguée comme efpèce du convolvulus laciniatus.
es racines produifent plufieurs tiges fimples, hau-

que fefliles, étroites , lancéolées , trè -£ntières ;

velues , longues d'environ un pouce & demi, un
peu aiguës;les pédoncules foliraires, axillaires,

velus, fiiformes, unifiores, âeux

& trois fois

plus longs que les feuilles;deux braétées fubu-

lées, di ffantes du calice ; ceiui-ci velus; &s découpures membraneufes , ovales, alongées , aiguës ;

la corolle blanche ou a’un refi-pale.
Cette plante croit fur le mont Atlas, aux environs de Tlemfen. Ph (VW.f. in herd. Desfont.).
121. LISERON faux-liferolls,

Convolvulus evol-

vuloides, Desfont.

Convolvulus caule non fcandente, PAPE foliis
fpathulatis, villofis, obr: LA, intégerrimis ; floribus

Jeffilibus. Desf. Flor. atlant.

1. pag. 176. tab. 49:

Convolvulus humilis. . Coilect.4-

Pig:

tab. 22. fig.2.

209.
p

Ses racines font gréles, alongées ;elles produifent pllufisurs tiges éralées, prefque couchées,
fimples, velues , FHnAtidRe >s, garnies de fe uilles

cylindriques, te-

alternes, éparfes, fefiles, fpatulées ,prefque lan-

nenteufes ,ainfi que toutes les autres parties de
à plante; les feuilles palméec, lacinices, à fept

céolées , velu- ss ’obtuf
très-entières , longues
de huit à dix lignes, larges de quatre lignes, ré-

es de deux

pisds, couchées,

nières inégales ; l'intermédiaire plus ampie , pinatifide; les découpures des feuilles fupérieures
lus étroites, toutes très-velues ;les petioles plus

l'extrémité des tiges ; le calice à cinq découpures

ourts que Fe feuilles ; les fleurs folitaires , axil-

inégales , ovales, alongies , aiguës,droites, fer-

trécies à leur bafe;les inférieures plus petites; les
fleurs fe files , folitaires, axillaires , placées vers

res; les pédoncules plus longs que les Fe uilles,

rées; la corolle bleue, petite, tubulés; fon limbe

aunis, vers l-ur fommet, de deux bractées liéaires , aiguës; longs d’une line; le calice à cinq

à cinq découpures petites, ovoides, aiguës , velues en dehors; les £lamens filiformes, amincis

olioles concaves,

vers leur fommet; Î2s anthêres droites, Alonezées;

coriaces , fc:rieufes , ovales,

cuminées, très-velues; la corolle blanche , velue

n dehors, campanulée, prefqu’infundibul forme ;
e tube à pzine de la longueur du calice ;le imbe
cinq découpures obtufes, furmontée:s d’une très-

etite foie; les filamens une fois pius courts que

un flyle filiforme, perfiftant; deux ftigmates ss
une capfale membraneu, vilue, fphérique,
une loge , contenant plufeurs femences Lt
;:
anguleufes.

a corolle ; le ftyle velu à fa bafe, divité en deux
bemates: une ous globuleufe, un peu mucroliée; les femences noires.

Cette plante croit dans le ropanie à Tunis,
aux environs de Sbiba. { W.f. in herb. De:fone.)

Cette plante croit au Chili, aux environs de
alcahuano. (Cavun.)

Willd.

120. LISERON arbufte. Convolvulus fuffraticofus.
Jesfont.

pedunculifque unifloris ;calicinis laciniis cordato-ova-

Convolvulus caule ereëlo , villofo ; lobis angufloanceolatis ; pedunculis

unifioris,

folio loneioribus,

Desfont. Fior. atlant. 1. pag. 175. tab. 48.
Cette efpèce fe rapproch2 du convolvuluis can-

abricus; e'le en différe par fes tiges prefque lianeu-

es, par fes péduncul-s u°flores, par fes fleurs

leux& trois fois plus grandes, par fes poils étalés

122. LiSERON pubefcent. Convoluxlus pubeftens.
Convolvulus foliis cordaïis, utrinque pubefcentibus,

ris ,cauleque pubeftentibus. Wild. Enum. Plant. 1.

pag. 203.

Convolvuloides (piof a), caule volubili, pilofo;
foliis cordatis , integris, acutis, utrinquè pilofis;pedunculis unifloris, corollé purpurea. Mœnch, Meth.

452.
Ipomea tuberofx. Hortul.
Confer cum iromed pubefcente. Di£t. n°, 20,

LE !

Ilexifle de grands rapports entre cette efpèce
& le convolvulus carolinus : on len diftingue prin-

cipalement par fes poils & par la forme de fes
calices. Ses tiges font grimpantes & pubefcentes;
fes feuilles pétio'ées, échancrées en cœur, entières ,aiguës, pubefcentes à leurs deux faces;

les inférieures quelquefois divifées prefqu’en trois
lobes;les pédoncules uniflores & pileux; le calice
pileux & pubefcent ; fes trois découpures extérieures ovales, en cœur ;ls deux intérieures lancéolées;

LIS

Et

AUX

deux

braét:es

linéaires-lancéolées vers

le fonmet du pédoncule ; la corolle grande &
purpurine.
Le lieu natal de cette plante, cultivée dans plufieurs jardins, n’eft pas connu. # ( Wild.)
123. LISERON fa'kia. Convolvulus falkia, Jacq.
Convolvulus foliis ovato-cordatis, inc'fo-dentatis,
atrinquè fubpilofis ; pedunculis longiffimis ,unifloris;
saule volubili, hirto. (N.)— Jacq. Hurt. Schoenbr.
2. tab. 198. Non falkra, Lion.

I ne paroît pas que cette plante foit la même
que le fa/kia de Linné : ele appartient évidemment aux liferons. Ses racines font cylindriques,
perpendiculaires ; elles produifent plufieurs tiges
grimpantes, très-rameufes, un peu h riflées, lon-

guess d'environ quatre pieds, garnies de feuilles
médiocrement pétiolées, ovales, en cœur, aiguës, incifées, dentées, légérement ondulées,

parfemées à leurs deux faces de poils rares & cou-

chés, principalement fur leurs nervures ; lonzues

d’un à deux pouces; les pédoncules folitaires ,
axillaires, uniflores, un peu velus, longs de trois
pouces & plus, munis, à leur partie fupérieure,
de deux petites braëtées lancéolées, aiguës; Le
calice velu , à cinq folioles ovales, concaves, ai-

guës; les extérieures plus larges; la corolle campanulée , longue d’un pouce & d:mi; le tube
court & blanc; le limbe étalé , à cinq lobes, d’un

blanc-incarnat, un peu pileux en dehors; cinq
étamines trois fois plus courtes que la corolle;
les anthères droites, alongées ; l'ovaire conique,

placé fur un difque jaunâtre, glanduleux ; le ftyle

folitariis, lengifimis , articulatis. Curtis, Magaz,

943.
Ses tiges font grimpant:s, rameufes, cylindri-

ques , pubefcentes ;les rameaux garnis de feuilles
aternes , pétiolées;les inférieures échancrées en

cœur, ovales, obtufes à leur fommet, crénelées
ou denrées à leur contour; les fupérieures palmées, divifées prefqu’en fept lob-s, hifpides ou
pubefcentes ,dentée:; le lobe du milieu bsaucoup plus grand , alongé, un p-u finué, dente;
les pédoncules très-longs, folitaires , axilaires,
uniflores , articulés.

Cette plante croit en Chine. #
125. LISERON
Cavan.

ondulé.

Convolvulus undulatus.

Convolvulus caule proffrato , tereti; foliis ovato-

oblongis, fejilibus
;foribus axillaribus
,folitariis,
fufilibus. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 39. tab. 277.
fige 1e

Convolvulus (ciliatus), fodiis lanceolato fpathulatis, retufrs, ciliatis, feffilibus; floribus axillaribus,

fu: feffilibus ; capfulrs pilofis, ca ile proftrato. Willd.
Enum. Plant. 1. pag. 120$.
Convolvulus foliis oblongis , cuneiformibus ,obtu-

fs, emarginatis, cilratis ;caule proffrato , capfulis
pilofifimis. Roth, Catal. 1. pig. 39.
An convolvulus evolvuloides ? D ét. var.

Ses tiges font couchées, cylindriques, fouvent
rougeatres , un peu velues ;les rameaux alternes;

les feuilles fefiles, alternes , ovales-lancéolées ,
fouvent ondulées & ciliées à leurs bords, pileufes,

furrout dans leur jeunefle , obtufes, longues d’un
pouce & plus ;les fleurs petites, fettiles, folitaires , axillaires; le calice court, à demi divifé en
cinq découpures

aiguës, velues ; la corolle cam-

panulée , cinq fois plus longue que le calice ; fon
limbe pentagone , panaché de rouge & de blanc;
l'orifice & le tube d’un blanc-jaunâtre ; cinq filz-

mens, deux plus courts; les anthères prefque fagicrées; l’ovaire velu , elobuleux ;deux ftigmates

droit, de la longueur des filamens ; le ftigmate à

filiformes ;la capfule pileufe , un peu globuleufe,

deux divifions épailles , cylindriques, obrufes.

beaucoup plus grande que le calice.

Cette plante croit au Cap de Bonne
- Efpérance. #
124. LISERON àfeuilles de bryone, Convo/vulus
bryoniefolius. Curt.
Convolyulus pubefcens, folits inferioribus cordatis,
obtufis, crenatis dentatifve; fuperioribus feptemlobopalmatis, dobo intermedio maximo , oslongo , dentasis ; pedunculis axillaribus , folitariis, longiffimis,

ariculatis. Wild. Eoum. Plant. 1. pag. 205.
Convolvulus foliis fertemlobo-palmatis , hifridis;
dobo medio finuato-produto
; pedunculis axillaribus,

Certe plante eft cultivée dans quelques jardins.
Son lieu natal n’eft pas connu. © Ellz diffère trèspeu du convolvulus evolvuloides. Selon M. Desfon-

taines , c’eft la même plante.
126. LISERON à corolle foyeufe. Convolvulus
holofericeus. Marfch.
Convolvulus folits lineari-lanceolatis , obrufiufcudis , holofericeis ; pedunculis fubunifloris longiorious ;

calicinis foliolis tribus ,inflato-pibbis. March. Flor.
taur. caucaf. I. pag. 147.

Convolyvulus procumbens. Pall. Ind. taur,

Cette

ts

Pres
Cette efpèce à le port du convo/vulus lanuginofus. Ses tiges font couchées, prefque lizneufes ,
bériflées,ainf que toute la plante, de poils foyeux

&e luifans; les feuilles alternes , linéaires-lancéoJées, un peu obtufes, très-entières, foyeuf-s à
leurs deux faces ; les pédoncules axillaires , folitaires ,plus courts que les feuilles, affez ordinai-

nées ; deux braëtées à la bafe du calice, alongé=s,
un, peu aiguës, un peu élargies à leur fomuet,
réfiéchies es:
EE]; les folioies du calice hériffées; les deux
extérieures roides, alongées, plus grandes que l:s
autres ; la corolle petite, art
[2e hériffée; deux {ligmates
capillaires.

Cette plante croit dans l'Arabie. h (Wah. )

rement à une feule fleur; deux braétées linéaires

piacées fous le calice, & prefqu’aufli longuzs ; la

fleur un peu plus grande que celle du convolvulus

129. LISERON à feuilles d’ofcille. Convolvulus

lanuginofus ;les divifions du calice ovales , aiguës;

acetofafolius. Vahl.

les trois extérieures prefque triangulaires, renflse
en bofie à leur difque ; la corolle d’un blanc de
lait, foyeufe en dehors.

gie; pedunculis

Cette plante croît dans les terrains calcaires,
fur les montagnes de la Tauride. Ph? ( Marfch.)
127. LISERON des marais. Convolvulus paluftris.

Cavan.
Convolvulus caule ereflo , ramofo ; foliis lanceolatis, pilofis
;floribus axilluribus
,folitariis , minu-

tis, fubtomentofis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 8o.
tab. 6oo. fig. 2.
Ses tiges font grêles, cylindriques, hautes d’un

pied; fes rameaux altern:s & pilcux ; fes teuilles
fefliles, alternes , linéaires-lancéolées | longues
d'un pouce,

larges d'environ une ligne, pileufes ;

celles du haut plus courtes & plus étroites ; les
fleurs axillaires, folitaires ; les pédonculss munis
de deux briétées; les folioles du calice ovales-lan-

465

Convolvulus foliis oblongo-lanceolatis fubhaftatif-

elongatis unifloris; caule repente.

Vehi, Eglog. Amer. I. pag. 18.
Convolvulus marinus, catharticns, foliis acetofe,

fore niveo, Plum. Amer. pag. 91. tab. 105.
Ses tiges font couchées, glabres, anguleufes,
égérement pubefcentes vers leur fommet, élargies
en une forte de dent à la bafe des feuilles : de l'ai
felle de cette dent fort chaque périole. Les feuilles

font alternes, alongées , lancéolées, prefque haftées, longues de deux pouces & plus, larges de
fix lignes dans prefque toute leur longueur, quel-

quefois plus larg:s ou plus étroites à leur bafe
qu’à leur fommet, fouvent un peu haitées, trèsglabres , obrufes ou échancrées à leur fommert; le
pétiole plus court que les feuilles ;les pédoncules
folitaires, axillaires, uniflores ,longs de cinq à fix
pouces, munis, vers leur milieu, de deux bractées alrernes , fibulées ; les foiioles du calice gla-

céolées , veiues ; la corolle jaunätre , légérement

bres, alongées ; le ftigmate en tête.

le calice, campanulée, à cinq crenelures obtufes;

(Fahl,)

tomenteufe en dehors , trois fois plus longue que
cinq anthëres plus longues que les filamens ; l'o-

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.

vaire fort petit; le ftyle filiforme, de la longueur
des étamines ; deux {tigmates capillaires, épaiflis
à leur fommet; une capfule globuleufe, glabre, à

quatre valves; quatre femences fort pertes.

Cette plante croit dans l’Amérique, aux en-

virons d’Acapulco , dans les lieux marécageux.
( Cavan. )
128.
Vahl.

LISERON

hériflon.

Convolvulus

hyffrix.

Convolvulus fruticofus, foliis oblongis; floribus
Jefilibus, fubfolitariis ; ramis fpinefcentibus. Vah] s

Symbol. 1. pag. 16.

Convolvulus frinofus. Forskh. Catal. Plant. arab.

130. LISERON

Convolvulus villofus, foliis feffiliôus, minimis,
lanceolatis , acutis ;floribus parvis, fubfoditariis ;

caule fruticofo. (N.)
Convolvulus americanus, minimus , villofus , hkelianthemifolio. Pluin. Amer. — Tournet. Init. R,
Herb. 84.

Perit arbufte chargi, fur toutes fes pirties,
d'un duvet épais, cendré. Ses tiges fe divifent,
prefque dès leur bafe , en rameaux coûrts, nombreux, étalés, longs à peine d: fix pouces, erêles,
cylindriques , garnis de feuill:s tombreufes , peuites, felhiles, lancéolées, prefque linéaires, très-

pag. 106. n°. 121.

entières , aigués à lzur fommet, rétrécies à leur
bafe , à psine longues de trois lignes, velues à
leurs deux faces ; l:s pédoacules axillaires, filiformis, velus, à peu près de 11 longueur des
fsuilles, oriinairement uniflores, qu:iquefsis bi-

Arbriffeau roide , très-rameux, diffus, haut d’un

pied; les rameaux épineux; les plus petits longs
d'un demi-pouce, légérement foyeux ; les f-uiiles
fort petites, évarfes, efliles, alongé-s, foy-ufes,
éntièr:s, à peine longues de deux lignes; les fleurs
fefiles , fituées dans jes aiffelles des rameaux infsrieurs, ordinairement folitaires, rarement gémi-

Botanique. Supplément.

à feuilles d’hélianthème, Con-

volvulus helianthemifolius.

Tome III.

Î

flores ;muis de deux petites briètées ; le calice
velu, à cinq découpures lancéolées, aiguës; la
corolle blue, un peu plus longue que le calice,

Nnn
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Cette plante croit dans l'Amérique. h (F. f.

În herb, Desfont.)

Convolvulus foliis cordato-haflatis , pubefcentibus ;
pedunculis fubtrifloris , calicibus braëteatis. Willden.

Spec. Plant. 1. pag. 845.

= 131. LISERON rougeâtre, Convolvulus rubefcens.
urtis.
Convolvulus foliis cordato-fagirtatis, pofticè finuato-repandis ;ÿ pedunculis axillartbus , folitariis , [ub-

Cette efpèce reffemble b:aucoup par fon port
au convolvulus arvenfis , & paroit d’abord n'en être
qu'une variété, diftinguée par les pédoncules fouvent chargés de trois fleurs, & par les autres ca-

bifloris;caule volubili. Curt. Magaz. pag. & tab.

ractères fuivans. Ses tiges font grimpantes, pubef-

1067.

centes ou velues, garnies de feuilles alternes, pé-

Ses tig?s font glabres, herbacées, grimpantes,
cylindriques, ganies de feuilles alternes, diftan-

tes, pétiolées, fagittées, échancrées en cœur à
leur bafe , très-obtufes à leur fommet, glabres,
vertes, finuées ou crénelées fur le bord de leurs
oreillettes ; les pédoncules axillaires, folitaires,

plus courts que les feuilles, à une ou quelquefois
deux fleurs ; le calice à cinq divifions , les deux
extérieures embraffant les trois autres ; la coroile
d’un rofe-tendre , pliffée, cainpanulée , une fois

plus longue que le calice; les filamens de la longueur du tube de la corolle ; les anthères ovales,
à deux

lobes ; l'ovaire ovale,

glabre , furmonté

d'un flyle plus long que les étamines, & d’un ftigmate bifide & tronqué; une capfule globuleufe,
très-lifle, acuminée

par le ftyle, à deux loges;

deux femences dans chaque loge.
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrionale. 3? ( Curtis.)

tiolées , haftées en cœur , alongées , obtufes , mu-

cronées, très-erntières, pubefcentes à leurs deux
faces, tronquées & un peu obtufes à leur bafe; les

pétioles velus ; les pédoncules pubefcens, de 'a
longueur des feuilles, foutenant à leur fommet
deux ou trois fleurs;la divifion du pédoncule munie de deux bratties pubefcentes, aiguës , alongées ; deux autres braétées velues, fituées à la bafe
de chaque fleur, elliptiques, un peu aiguës, p'us

longues que le calice, qu'elles enveloppent. La
corolle n’a point été obfervée.
Cette plante croît dans la Guinée. ( W. f.)
134. LISERON

à feuilles de nummulcire. Con-

volvulus nummularius. Vah].

Convolvulus villofus , foliis cordatis ,mucronatis ;
pedunculis multifloris , folio longioribus; calicisus

ovatis, braiteis lanceolaris. Vah], Egl. Amer. 2.
pag. 14.
Cette efpèce à beaucoup de rapport avec Île

*X* Pédoncules mulriflores.

132. LISERON à fleurs rouges. Convolvulus ruber.
Vahl.
Convolvulus foliis fagittatis, glabris, emarginatis ; lobis obtufiffimis , divaricatis , integerrimrs ;umbellis involucratis , caule pilofo. Vahl, Egl. Amer. 2.

pag. 12.

convolvulus nodiflorus; elle en diffère par fes feuilles plus courtes, plus petites, bien moins comen
teufes, point blanchatres ; par les pédoncules plus
longs que les feuilles; par les folioles du calice,

plus grandes, inépales. Ses tiges font cylindriques,
grimpantes , hériflées, ainf que toute la plante,
de poils courts. Ses feuilles, affez femblables à
celles du /yffmachia nemorum , font pétiolées, un

Ce liferon a des tiges grimpantes, parfemées de peu épaifles, en cœur ,très-entières, aiguës, mupoints pilifères. Ses feuilles font petiolées, dif- k crone:s, longues d’un demi-pouce ; les pétioles
tantes, fagittées, glabres, obtulfes, bifides à leur

fommet, longues de deux pouces; les oreillettes
divergentes, entières , alongées , très-obtufes;
les pétioles glabres, longs d’un pouce & demi; les
pédoncules axillaires, de fa longueur des feuilles,
foutenant environ quatre fieurs en ombelle, d’a-

bord prefque fefiles , puis pédicellées , munies, à
la bafe de l'ombelle , d’un involucre à deux folioles glabres, ovales , membraneufes; les pédicelles
uniflores , longs d’un pouce ; les bratées glabres,

trois fois plus courts que les feuilles ;les pédon-

cules folitaires , axillaires, plus longs que les feuil-

les ;les fleurs prefqu’en ombelle , médiocrement
pédicellées , à peu près au nombre de fix;les bractées lancéoléss; les crois divifions extérieures du
calice foliacées, larges, ovales, velues, acurmi-

nées ; les deux intérieures plus petites, acuminées , alongées ,membraneufes ;la corolle campanulée , entière.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.

alongées, fituées à la bafe des pédicelles ; les folioles du calice glabres, membraneufes ;deux plus
grandes , mucronées ; trois plus petites, recouvertes par les extérieures; la corolle purpurine.

ovalifolius. Vahl.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.
{Vahl.)

mis, emarpinatis ; pedunculis

133. LISERON enveloppé. Convolyulus involusratus, Willd,

|

( Vahl.)

135. LISERON

à feuilles ovales. Çonvolvulus

Convolvulus glaber, foliis ovalibus,

integerri-

1-7-fleris ; calicibus

obovatis. Vah!, Egl. Amer. 2. pag. 16.

Toute cetre plante elt glabre, Ses tiges font
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droires, ligneufes, cylindriques , garnies de feuil- : fommee en deux pédiceiles uniflores. Les fleurs
Jes alrernes, pétiolées, ovales, longuz:s d'un pouce | réflemblent, par leur forme & leur couleur, à
celles du convolvulus arvenfis.
& plus, très-entières, aiguës à leur bafe, trèsobtufes & échancrées

à leur fommet,

liffes, à

peine nerveufes ; les pétioles longs de trois lignes;
les pédoncules folitaires , axillaires, filiformes,

une fois plus courts que les feuilles; les inférieurs
uniflores;les autres de deux à fept fleurs pédicellées, prefqu’en ombelle; les pédicelles anguleux ,
longs de trois lignes ;deux ou quatre bractées fort
petites à la bafe de chaque p“dicelle ;le calice en
ovale renverfé; les trois folioles extérieures larges, ovales, aiguës, à peine longues de trois lignes ; les intérieures plus courtes, alongées, ai-

Buës.

Cztte plante croît dans l'Amérique méridionale. D (Vah1.)
136. LISERON blanchâtre. Convolyulus incanus.

Vahl.

Cette plante croît dans l'Égypte, aux environs
du Caire. z?
138. LISERON à feuilles d’arroche. Convo/vulus
atriplicifolius.
Convolvulus foliis breviter petiolatis, fogittatis,
poflice cruncatis , fubvillofo-ciliatis ; peduneulis axii-,
laribus, hirfutis,

2

longiffimis
,apice dichotomis,
b
3

floris;caule fcandente, hirfuto. (N.)

2

unt-

Ses tiges font herbacées , grimpantes, cylindriques, hériffées, ainfi que les pédoncules, de poils
fins, nombreux, roufleâtres; les feuilles alternes,
diftantes, trèsmédiocrement pétiolées, fagittées,
entières , aiguës, en cœur à leur bafe, longues
d’un à deux pouces, un peu pileufes à leurs deux
faces, ciliées à leurs bords; les deux lobes pofté-

Convolvulus tomentofo-fericeus
,folits lanceolatis,
fegittaris, obrufis, bafÿ fubdentatis ; pedunculis biforis. Vahl, Symb. 3. pag. 23.
Ses tiges font herbaicées, cylindriques & grim-

pantes, chargées, aifi que toute la plante, d'un
duvet tomenteux & foyeux ; fes feuilles alrernes,
lancéolées, famittées, obtufes, arrondies & mu-

cronées à leur fommet, élargies à leur bafe , dentées & prefqu’anguleufes ; les oreilles arrondies;
les pétioles quatre fois plus courts que les feuilles;

rieurs tronqués; les pétioles velus, longs de trois
lignes aux feuilles fupérieures; les pédoncules axillaires, folitaires ,cylindriques , longs de cinq à fix
pouces , inégalement dichoromes à leur fomimnet,
terminés par deux fleurs, munis, à la bafe de la
bifurcation, de deux braétées velues, fubulées, &

de deux autres plus petites, mais feulement fur le
pédicule, plus long & plus gréle; le calice velu;
fes folioles extérieures plus longues, lancéolées,
aiguës, prefque mucronées ; la corolle blanchätre,

les pédonculss de la longueur des feuilles , charges

une fois plus longue que le calice.

Cette plante a été recueillie dans la Syrie par
de deux fleurs pédicellées; un pédicelle plus court,
plus épais que l’autre, muni de deux braëtées; M. de Laoillardière. %? (W, f. in herb. Desf.)

l'autre plus long , pourvu, dans fon milieu,

de

deux braétées fétacees ;les folioles du calice ovales , aiguës ;les extérisures plus velues; la corolle

velue en dehors; le ftyle bifide; une capfule glabre, globuleufe.
Cette plante croît dans l'Amérique. ( Wah.)
137. LisFRON

à feuilles haftées. Convo/vulus

haftifolius.

Convolvulus

(haftatus), foliis lanceolatis , haf-

tatis; pedunculis axillaribus, geminis, bifloris. Vahl,

Symb. 1. pag. 15.
Convolvulus (haftatus), caule volubili, bicubitali, fcandente ; foliis haffatis bipollicaribus , bafi
infra unidentatis ;pedunculis geminis, fimul dicho-

omis. Forskh. Flor. æsypt.-arab. pag. 203.
Cette efpèce ne doit pas être confondue avec
le convolvulus haftatus ,n°. 11. Ses tiges font grim-

pantes , cylindriques , longues d'environ

trois

pieds, garnies de feuilles alrèrnes, pétiolées , lancéolées , haftées , plabres, très-entières, longues
de deux pouces , munies d’une dent vers leur bafe.

Les pédoncules font réunis deux à deux dans l’aiffelle des feuilles : chacun d'eux fe bifurque à fon l

139. LISERON à oreillettes dentées. Convol/vulus
dentatus. V ah].
Convolvulus foliis haffatis, glabris ; pedunculis

multifloris, muricatis. Vahl, Symb. 3. pag. 25.

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques
& grimpantes , garniss de feuilles pétiolées ,haftées, en cœur à lsur bafe , glabres , à peine longues d’un pouce; le lobe du milieu lancéolé, trèsentier ; les latéraux arrondis, à quatre ou cinq

dents inégales ; le périole filiforme, plus court
que les feuilles, un peu hériffé à fa bafe; les pédoncules univerfels éralés, plus épais & un peu
plus longs que le pétiole, roides ,hériffés ; les
partiels ternés; l’intérmédiaire uniflore; les laté-

raux chargés de deux ou trois fleurs pédicellées;
les folioles du calice égales, alongées , obtufes,
mucronéss.

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

140. LISERON à feuilles de platane. Corvolvulus
platanifolius. Vahl.
Convolyulus foliis cordatis ,trilobis ;lobis lateræ-

Nan2
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lious dentato-angulatis ;pedunculis fubtrifloris , calicibufque Jibagealibus, glabris, Vahl, Symbol!.
3.

Pa£. 26.

Convolvulis indicus , vale patates diéfus. Feuill.

Peruv. 3. pag 16. tab. 11.

142. LISERON à fleurs jaunes. Convolvulus fla-

vas. Willd.

Convolvulus foliis cordatis, repando-fublobatis ;

denticulis arice mucronatis ; pédunculis bifidis, mul:

uifloris. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 852.

Evolvulus hederaceus. ? Burm. Ind. 77. tab. 30.
| Convolvuli fortè fpecies platani occidentalis folie.
Pluken. Almig. 115. tab. 167. fig. 3.
} fig. 2. — Did. n°. 6.

Feuillée confidéroit cette plante comme une
forte de patate; il avoit été entraîné dans cette

OPinton par les racines groffzs & chernues dont

elle cit pourvue, & dont les Indiens paroïfent

faire ufase comme de cell:s de Ja patare; mais
celle-c
i en diffère par la farme de fes feuilles par

fes tiges glabres; elles font rampaates , chargé
es,

à leur partie inféieure, outre les tubercules, de

Petites racines fafciculéces & diltantes les unes des

autres : la partie fupérieure porte des feuilles alrer-

nes, longuement pétiolées , larges, glabres, en
cœur, divifées en trois lobes lancéolés , aigus ou

acuninés ; les deux jobes latéraux plus courts,
élargis, irrégu'iérement dentés & anguleux ; les
pédoncules axillaires, glabres, cylindiiques, de
la longueur des pétioles, inégaux , termines ordi-

Paire ment par trois fleurs pédiceilées ; les calices
glabres, à cinq divifions lancéolées, aiguës, un

peu inégales;ja corolle blanchâtre, campanulée.

Cette plante à déjà été mentionnée parmi les

liferolles (evolvulus), du moins en admettant
pour elle le fynonyme de Burman. Willdenow la
regarde comme un liferon, D’après lui, les tiges
four prefque glabres; les feuilles alternes , un peu

rudes, en cœur, acuminées , finuées , dentées à
leurs bords ; L.s dentelures obtufes, mucronies à

leur fommet ; les pedoncules beaucoup plus longs

que les feuilies; les fuvérieurs

chargés de trois

fleurs ; les inférieurs bfides. Chique rameau

fe

termine par trois fleurs, outre une fleur folitaire
dans la bifurcation du pédoncule,
Cette plante croît dans les Indes orientales.
(Wild.)

143. LISERON
vVulus ramofiffimus.

à rameaux nombreux. Corvo-

Convolvulus (cymofus), foliis cordatis , iiteger=

rimis ; caule filiformi ;pedunculis mulrifloris ,umbel-

Cette plante croît au Pérou; elle devroit peutêtre trouver plice parmi les ipomea, auxquels j'ai

Jato-cymofs. Ruiz & Pav. Flor, peruv. 2. pag. 9.
tab. 117. fig. 4.

Plukener,

formes, un peu pileufes ;les feuilles alternes,, lon-

repporté le convo/vulus batatas Linn., & dont il
faut retrancher les lynonymes de Feuillée & de

Ses tiges font grimpantes, très-rameules, fili-

guement

141. LISERON acuminé.

Convolvzlus

acumina-

Convolvulus foliis cordatis trilobifque |acuminatis ;pedunculatis clongatis, multifloris , calicibufque

glairis. Vahi, Symb. 3. pag. 26.

Ses tiges font grimpantes, parfemées de poils

à peine fenfibles; les feuilles en cœur ou à trois

s,entieres, très-glabres , longues de quatre
Q>7
CÈ larges de trois à ieur bale, rétrécie
s en
a
gue
pointe aiguë ; les deux lobes latéraux
>

incéolss ; l'incermédisire ovale, aminci ; le pétiole plus long que les feuilles; les pédoncules

axillaires, de la longueur des pétioles, foutenant

Environ cinq Îleurs alternes

; les pédicelles lonss

d’un pouce & demi, munis chacun ; à leur bafe,

d'une braétée giabre , lancéolée,
veuf;

finement ner-

le calice glabre ; {es folioles lancéol: es,

longues d’un pouce; les deux intérieures un peu
plus courtes ; la coroile grande, pürpurine, campanuice, traverlée par cinq rayons Jancéolés > Plus
pales; le fiigmate en rête.

Cette planre croît à l'ile Sainte-Croix : En Amé-

rique, ( Val.)

pétiolées, ovales, en cœur,

très entiè-

res, luifantes en deflus, acuminées, longues de

deux ou trois pouces & plus, finement veinées;
les pédoncules folitaires , axillaires, bifides, fou-

tenant cinq à oze fleurs difpofées en une cime

ombeliée ; les pédicelles Inégaux

, accompagnés

de petites bractées fubulées ; la corolle d’un blanc

de lait.

Cette plante croît au Pérou. (For. peruv. )
144. LISERON à cinq fleurs. Convolyulus pen-

tañthus. Jacq,

Convolvulus foliis cordatis | acuminatis, glabris ,

fubrepandis ; umbellis Pedunculatis, capiratis , quin-

gaefloris ; calicibus ciliaris. Willd. Spec. Plant. 1.

pag. 8$5. — Jacq. Icon. Rar. 2. pag. 316. — Coll.

4: Pag.

210.

De fes racines s'élèvent plufieurs tiges très-ra-

meufes, glabres, grimpantes,

cylindriques , lon-

gues de fix picds, garnies de feuilles pétiolées,

en Cœur, a'ongées, acuminées., un peu finuées,

longues de deux pouces, .elabres à leurs deux faces, un peu velues vers leurs bords; les pédon-

cules folitaires,

axiliaires,

à peine pubefcens,

foutenant environ cinq flcurs pédicellées prefque

]PR PR
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en ombelle, rapprochées en tête ; les pédicelles
très-courts ; les bractées lancéolées, acuminées;

les folioies du calice glabres , à peine ciliées à
leurs bord: ; les extérieures plus grandes , arrondies ,mucronées ; la corolle bieue, campanulée ;

le ftigmate à deux divifions alongées.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. #
(Jacq.)
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peu velues en deffous; les pétioles courts; les pédoncules axillaires , plus courts que les feuñlles,
foutenant

trois fleurs pédicellées ; les pédicelles

anguleux, fans braétées, prefque-de la longueur
des pédoncules, plus épais vers leur fommet, tous
égaux; jes folioles du calice obrufes ; la corolie
trois fois plus longue que le calice : les iobes pileux à leur fommet; le fligmate en tête.

Cette plante croit dans les Indes orientaies,
145. LISERON en tête. Convolvulus capitiformis.

(Vahl.)

Convolvulus (capitatus), k:fpidus , foliis cordato.

ovatis, foritus cordatis. Vahl, Symb. 3. pag. 28.
Cette plante fe rapproche beaucoup de l'ipomea

tamnifolia ; elle pourroit bien être la même que

celle de Burman, en en retranchant la fynonymie
de Dillenius : elie s’en diflingue par fes coroiles

plus grandes , hifpides en dehors ; par les folioles
du calice, ovales & non linéaires-lancéolées. Ses

feuilles font ovales , en cœur; fes tiges hifpides,

148. LISERON

à fleurs violettes. Couvo/vulus

violaceus. Vah].
Convolyvulus foliis foliolifque calicis duobus exterioribus cordato-ovatis ,acutis ; pedunculis elongatis,

bifidis, mulrifloris. Vahl, Symb. 3, pag. 29.

Ses tiges font grimpantes, velues, garnies de
feuilles pétiolées, ovales, en cœur, longues d’un
pouce, un peu acuminées; Îes perioles velus; les

ainfi que les autres parties de cette plante; fes

pédoncules bifides , axiilaires, trois & quatre fois

(Vahl.)

foutenant trois à cing fleurs; les braëtées linéaires
lancéolées, à la bafe des pédicelles ; le calice à
cinq folioles; deux extérieures en cœur, ovales,
aiguës; la troifième lancéolée ; les deux intérieu-

fleurs réunies en tête.
Cette plante croit dans les Indes orientales.

146. LISERON
Vahl.

hifpide. Convolvulus

hifpidus,

plus longs que les feuilles ;les pédoncules partiels

res un peu membraneufes,

glabres, mucronées ,

une fois plus petites ; la corolle violette, campa-

Convolvulus hirfutiffimus, foliis cordato-ovatis ,

foribus umbellatis , pedunculis
Symb. 3. pag. 29.

brevifimis.

Vahl,

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles

nulée , traverfée par cinq rayons lancéolés, plus
pales ;deux fligmates reflechis.

Cette plante croit en Amérique,
Croix. ( Vahl.)

à l'ile Sainte-

entières, trés-velues. Ses tiges font grimpantes,
hériffées de poils, ainfi que toutes les autres parties de cette plante; fes feuillss altèrnes, pétio-

149. LISERON ferrugineux. Convolvulus ferrugineus. Vahl],.

lées,ovales, en cœur, longues de deux ou trois
pouces, très-entières , plus pales en deffous ; le

Convolvulus ferrugineo-‘omentofus, foliis cordatoovaris, acutis ; peaunculis axillurious ,quadrif'oris.

pétiole de moitié plus courc que Îles feuilles ; les

Vahl, Egl. 1. pag. 17.

fleurs difpofées en ombelle ; lés pédoncules trèscourts; les pédicelles en forme de rayons, de la

longueur des pédoncules ; les folioles du calice
Jongues de trois lignes, lancéoiees , rétrécies,

âches, glabres en dedans; la corolle petite ; le
figmate en tête.

Cetre plante croit dans les Indes orientales.

(Vahl.)

Aïbriffeau dont les tiges font cylindriques ,
chargées , ainfi que tout le refte de la plante, d'un
duvet mou, fsrrugineux; les feuilles alternes,
pétiolées, ovales, en cœur, aiguës, eatières,

longues d’un pouce, lézérement rayées en deflus,
un

peu

nerveufes

en deffous; les pétioles de la

longueur des feuilles ; les pédoncules axillaires,
folitaires , de la longueur des petioles, divifés en
quatre pédicelles courts , uniflorés 3 les trois fo-

. 147. LiSERON
fiorus. Vahl.

à trois fieurs. Convolyulus tri-

Convolvulus foliis cordato-lanceolatis , attenuatis,
glabris , obrufis ; pedunculis rifioris. Vahl, Symb. 5.

pag. 30.
Ses tiges font glabres , heïbacées, grimpantes;
fes feuilies glabres , lanc£olées ,
cœur & fagit2 en
Le
tées à leur bafe, veinées, très-entières, arrondies
& mucronées à leur fommet; les lobes arrondis,

quelquefois obfcurément anguleux ; les veines un

lioles extérieures du calice en cœur, acuminées;

1-5 deux intérieures plus courtes, lancéolées ; Ja
coroile bleue, longue de fix lignes; le ftigmate
épais.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale,
D (Vahl.)

150. LISERON quinqueflore. Convoivulus quin=
queflorus. Vahl].
Convolyulus fois figittato-ovatis,

à

alternatis,

É1%
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glabris, crenato fubrepandis; pedunculis fubquinquefuris. Vahl, Symb. 5. pag. 31.

Cette plante a des tiges médiocrement pubefcentes, cylindriques & rameufes ; des feuiliss pétiolées, très-glabres,

tendres,

inférieures plus larges,

blanchâtres;

les

longues d’un pouce &

demi, ovales, fagirtées, crénelées, un peu finuées ; l£s fupérieures jlus étroites, longues de

deux pouces,

à peine crénelées;

les oreiliettes

droites , tronquées, à une dent ; le pétio!e plus
court que les fLuiiles; les pédoncules pubefcens,
de la longueur des feuilles , foutenant environ

trois où cinq fleurs;les pédicelles ternés , ombellés;les latéraux des pédoncules inférieurs bifides,

accompagnés , à leur bafe, de deux bractées linéaïres; les folioles du calice alongées, obtufes,
mucronées, un peu velues ; la corolle une fois plus
longie que le calice; fes lobes barbus à leur fom-

met; le fligmate bifide.

ette plante

croit à l'ile Bourbon.

( Hers.

Thouïn. )

on l'en diftingue par fes feuiiles point diviléés en
trois lobes, par la privation de braéties , par les
découpures du calice. Ses tiges funt grimpantes,

très-glabres, ainfi que les autres parties de certe
plante; fes feuilles alterncs, longues de deux
pouces, échancré:s en cœur à leur bafe, trèsentières, acuminées ; les lobes de l'échancrure

divergens; les pédoncules axillaires , une fois plus

longs que les feuilles, foutenant à leur fommet
des fleurs en grappes, prefqu'en corymbe; les
découpures du calice glabres, alongées , lancéolées.

Cette plante croit au Bréfil. 2 ( Wi4/4.)
153. LiSERON à feuilles crénelées. Convol/vulus
crenat:folius. Flor. peruv.

Convolyulus fotiis [-girtatis, crenatis ; pedunculis
longis , foribus umbellatis. Ruiz & Pav. Flor. per.

2. pag. 10. tab. 118. Hg. a.
Ses tiges font pubefcentes, rameufes , cylindriqu?=s, grimpantes , garnies de feuilles alternes,

151. LISERON
Linn.

du Caire. Convolvulus cairicus.

Convolvulus foliis palmatis, glabris, ferrularis;
fipul's foliiformibus , palmatis ; axillis icmentofis ;

calicibus paniculatis, lavibus. Vahl, Symb. 1. paz.
15. — Linn. Syf. veg. pag. 202. — Lam. Dict.

pag. 568.

Convolvulus henneaphyllos,
flore purpurco. Darrel.

Icon. Rar. 320.

gte , lanceolatis, extimis bifidis;pedunculis dichoto-

mis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 45.

Cette plante a des tiges grimpantes; elle eft
glabre fur routes fes parties, excepté des rouffes

de poils fituées dans l’aiffelle des péticles. Les
feuilles font palmées, divifées ordinairement en
lincéolés,

à leur fommet;

périolécs, aiguët, fagittéss, longues de trois à
quatre pouces, crénel<es principalenent à leur
bafe , ordinairement rrès-entières depuis leur milisu juf qu'a leur fommet; les pédoncules longs,
axillaires, foutenant dix à onze fl:urs pédicellées, en ombells, munis d’un involucre à la bafs;

les pédicelles uniflores, accompagnés de petites
braétées fubuléés ; la corolls d’une grandeur médiocre , à cinq lobes aigus, pileux vers fon (om-

met.

Iromea (palmata ),folits palmatis ; lobis quin-

fept lobes

Il fe rapproche du convolvulus acuminatus, Vahl;

dentés

en fcie, mucronés

les lobes latéraux plus courts;

deux petites folioles à la bafe des pétioles , femblables aux feuilles ; les pédoncules une fois plus
Jongs que les feuilles, foutenant des fleurs pref-

Cette plante croit fur les collines, au Pérou.
© ( Flor. peruv. )

154. LISERON

de Buenos-Ayres. Convolvuius

bonarienfis. Cavan.
Convolvulus foliis Raftatis , baff cuneatis, apice
fetulà terminatis; pedunculis fubtrifloris. Cavan. Ic.

Rar. $. pag. 54. tab. 48. fig. 2.
Cette plante a des tiges filiformes , herbacées,

grimpantes, longues de trois pieds & plus, couvertes d’un léger duvet. Les feuiiles font alternes,

pétiolées, haftées, un peu cunéiformes à leur

que paniculées , pédicellées ; les pédicelles munis

bafe; ie lobe du milieu très-long , linéaire , large

de deux braétées vers leur milieu ; les folioles du

de deux lignes , long de deux pouces , obtus,

calice glabres, obtufes; la corolle purpurine, cam-

mucroné

panulée; le ftignate en tête.

courts, munis d’une dent en dehors; les pédor-

Cette plante croit en Égypte. x (V.f.)
152. LISERON du Bréfil. Convolvulus tiliaceus.
Willä.

au fommet;

les lobes

latéraux

très-

cules axillaires, folitaires , plus courts que les

feuilles, foutenant trois pédicelles capillaires, uniflores, munis de quelques petites bractées à leur

bafe; la corolle bianche, traverféz de veines cou-

leur de rofe; le limbe à cinq découpures aiguës;
Convolvulis foliis cordatis, acuminatis , glabris; le tube de la longueur du calice ; une capfule à
deux loges; deux femences dans chaque logs.
lois bafeos diviricatis; pedunculis axillaribus | racemofo-corymbofis , folio longioribas, Wild, Enum.
Cette plante croît dans les plaines à BuenosPlant. 1. pag. 204.
Ayres, ( Cavan. )

ETS
155. LISERON

LIS

velu. Convolvulus villofus.

Convolvulus folits. cordatis,

ovatis,

acuminatis,

margine villofo-fubciliatis ; capitulis pedunculatis,

hirfuiifimis , involucratis.
pag.

Perfoon,

Synopf.

1.

177.

Convolvulus
Non Roth.

ciliatus. Vahl, Egl. Amer.
;

2. —

Ce liferon reffemble affez par fon port au convolvulus gutanenfis. Ses tiges font grimpantes, pubefcentes ; fes feuilles pétiolées,

diftanres, ova-

les, en cœur, longues de deux pouces, graduellement plus petites, prolongées en une pointe de
fix lignes, glabres en deffus, parfemées en deflous

de poils couchés, luifans, jaunätres, plus nombreux vers les bords; les pétioles filiformes,

d2

Ja longueur des feuilles; les pédoncules folitaires,
axillaires, pubefcens, une fois plus longs & plus
épais que les pétioles, foutenant plufñeurs fleurs
fefiles , réunies en rête, accompagnées en d<hors

de deux braétées plus longues, ovales, lancéolées ; les autres mêlées parmi les. fleurs, de la

longueur du calice, toutes couvertes de poils ferrugineux; les folioles du calice fubulées, hérif-

fées de longs poils luifans, ferrugineux. *
Cette plante croit à l'ile de Cayenne ( F.f.)
156. LiSERONà gros tubercules.
mammofus. Lour.

Convolyulus

Convolvulus foliis cordatis, acuminatis,

repan-

disÿcaule volubili; tuberibus aggregatis. Lour. Flor.

cochin. 1. pag. 132.

Battata mammofa. Rumph. Amb,. $. pag. 370.

An convolyulus chryforrhizus? Soland. fecundûm
Willden.
Cette efpèce a des rapports avec le convolvulus
batatas de Linné, qui a été placé parmi les iromez
à caufe de fon ftigmate en tête. J'ignore fi cetre
plante a le même caraétère; au refte, elle en diffère par fes tubercules nombreux, fafciculés , pileux, ovales, alongés, blancs en dedans; par fes

tiges grimpantes & non rampantes, grêles, cylin-

driques, garnies de feuilles alternes, pétiolées ,
ovales, en cœur , acuminées, glabres, un peu
finuées à leur contour, à nervures: obliques; les

pédoncules glabres, axillaires , alongés , teriminés ordinairement par deux ou trois fleurs pédicellées; la corolle blanche, pliée, campanulée.

Certe plante croit dansles champs , à la Cochinchine ; elle y eft cultivée. Quoique fes tubercules
foient bien moins denfes & plus fermes que ceux
de la patate , ils font cependant plus eftimés & fe
vendent plus cher chez les naturels du pays. ©
(Lour.)

157. LISERON de la Cochinchine, Convolyulus

Bufalinus. Lour.
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Convolvulus caule fraticofo, fandente ; foliis cordato-fagittatis, glabris ;pedunculis multifioris , an-

cheris cochlearis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 134.

Ce liferon a, d’après Loureiro, un caraétère

tès-remarquable dans fes anthères tiliformes,
roulées en fpirale. Ses tiges font ligneufes, fort
élevées , rameufes, glabres, grimpantes, garnies
de feuilies alternes, pétiolées , fagittées, échancrées en cœur, glabres à leurs deux faces; les
pédoncu'es axillaires, chargés de pluñcurs fleurs;
la corolle grande , campanulée, de couleur jauue j

une capfule à deux loges; deux
chaque loge.

femences dans

Cette plante croît dans les grandes forêts, à la

Cochiachine, 5 (Lour.)

Nota. Le convolvulus aggregatus de Loureiro appartient aux /romea, & y fera mentionné. (Voy.
QUAMOCLIT,

Suprl.)

158. LISERON à gros calice. Convolvulus ma-

crocalix. Flor. peruv.

Convolvulus foliis quinatis, oblongo-lanceolatis ,
integerrimis; pedunculis longiffimis, racemofo-dicho-

tomis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. pag. 10. tab.
118. fig. a.
Ses tiges font glabres, grimpantes, cylindri-

ques, rameufes, garnies de feuilles alrernes, lon-

Buement

pétiolées , compofées de cinq folioles

pédicellées , inégales, alongées ,lancéolées, trèseutières; les inférieures un peu plus petites ; les
pétioles tors, de couleur purpurine à leur bafe ;

les pédoncules très-longs, axillaires, dichotomes,
fourenant des fleurs en grappe; les pédicelles munis de deux petites braétées oppoféss, fubulées 5
les calices très-grands, de couleur Purpurine en

dehors, très-étalés à la maturité des fruits à
cinq folioles ovales, lancéolées; Ja corolle blan-

che; fon tube de la longueur du calice; le limbe

à cinq lobes étalés, à peine aigus.
Cette plante croit au Pérou, dans les grandes
forêts. # ( Flor. peruv.)

159. LISERON
tenuifolius. Vah].

à feuilles menues. Convo/vulus

Convolvulus foliis digitatis, quinis ;foliolis lixea.

ribus, pedunculis fubquadrifloris. Vahi, Symbol. 3.

pag: 35Cette efpèce eft entiérement glabre ; fes tiges

anguleufes & grimpantes, garnies de feuilles pétiolées, alternes, digitées, compolées de cinq à
fix folioles linéaires, très-étroites, glabres ; Entières; les pédoncules courts , axillaires, foutenant ordinairement quatre à cinq fleurs, rarement
uniflores
; le calice à cinq folioles alongées ; le

figmate aigu.
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Cette plante croît dans les Indes orientales. ' alternes, ailées, pétioléess les folioles fees,
(FVanl.)

fouveur alternes, à trois lob:s à leur fommer,

160. LISERON prolifère. Convolvulus proliferus.
Vahl.

trés-grêles, uriflores; le calice velu, à cinq dé-

cunéiformes à leur bafe; les fleurs difpoiées en

Convolvulus foliis linearibas , fubrès Jeri ceis ;j ca-

pitulis terminalibus , inque dichotomis ; braëteis ova-

cis, extis hirfutiffimis. Vahl, Egl. Amer. 1. pag. 18.
Il a l'afpeét du convolvulus cantabricus. Ses tiges
parcillent être droites ; l£s rameaux

filiformes,

glibres à leur partie inférieure, tomenteux vers
leur fommet, puis dichotomes ; “les fuilles alternes, fefiles ; l£s fupérieures diftantes, les inférieures rapproché:s, linéaires, longues d’un
ouce, glabres en deffus, foyeufes en deffous;
es fleurs réunies en têtes terminales & dans la
bifurcation des derniers rameaux, accompaznées
de braëtées trois fois plus larges que les feuilles,
longues de fix pouces, acuminées, foyeufes, très-

velues en dehors , glabres en dedans; des fleurs
folitaires & fefliles dans l’aillelle des braétées.
Cette

plante croit dans l'Amérique, méridio-

nale. hp (Wah!)

161. LISERON unilatéral. Convolvulus fecundus.
Flor. peruv.
Convolvulus foliis cordatis, acuminatis , integerrémis ;pedunculis fecundis , longiffimis ; floribus um-

bellaris. Ruiz & Pav. Fior. peruv. 2. pag.
tab. 117. fig. a.

prefblan-

châtres en deflus, aiguës ou quelquefois échancrées & obrufes à leur fommet, JouBUEs au moins
de deux ou trois pouces;

les pédoncu! es droits,

folitaires, cylinariques, unilatéraux, un peu épais
à leur fommet,

foutenant

des fleurs prefau’en

ombelle ; les pédicelles munis de petites bractées
ue es, perfiftantes; la corolle bleue , aflez
rande, campanulée ; les divifions du calice éga-

Cette plante croit fur les collines fabloneufes,
au Pérou. (Flor. peruv.)

162. LISERON à fruits comprimés. Convolvulus

fubuiés velus jufque vers leur milieu, inféres au
ord du tube de la corolle; les anchères

Has

lovaire

jaunes,

velu; deux fligmates fubulés;

une capiule arrondie, comprimée , à deux lozes,
à deux valves, féparées par une OTONS les femences noires, ponétuses, deux & plus dans cha-

que loge, attachéesà la bafe de la cloifon.
Cette plante croît au Mexique , aux environs
de Chalma. ( Cavan.)

163. FISERON à feuilles en coin. Contoloulus
cuneatus. Wilid.
Convolvulus caule fruticofo, ereéto ;fol'is cuneiformibus , obtufis, mucronctis, glabris ; corymbis

axitlaribus , foliis brevioribus. Willd. Spec. Plant.
I. pag. 8737.
Ses tiges font glabres, ligneufes, cyli ndiiques;
les utiles alternes , médiocrement pétiolées,
cunéiformes , longues de deux pouces , très-enà leur fommet,

glabres en deffus , parfemées en deffous de quelques poils rares & couchés ; les pétioles pileux
en deflous ; les fleurs purpurines , difpofées en
corymbes

axillaires , dichotomes , peu garnis,

plus courts que les feuilles; les foliolzs du calice
pileufes, obtufes; la corolle longue d’un pouce;

fon tube ventru.

|

Cette plante croit dans les Indes orientales. B°
(Willaen.)

164. LISERON

tardif. Convolyulus ferotinus.

Decand.
centious , integerrimis; pedunculis bitr floris folia
longioribus ; calicis foliolis extermis Villoffs , internis

glabris ; fligmate [pharico. Decand.
Monfp. pag. 97.

Catal. Hort.

Ce liferon, qu'on pourroit placer parmi les

platycarpus. Cavan.
floribus

d'un rouge-vif, divifée jufqu’à fa moitié en cinq
lobes arrandis ; traverfée par dés lignes d’un
rouge plus vif; les filamens des éramines rouges,

Convolvulus caule volubili ;foliis cordatis ,pubef=

É ovales, prefqu’obtufes.

Convolvul:s

ceupüres profondes, prefque linéaires; la corolle
canpanuice, une fois plus longue que le calice ,

tières , arrondies & mucronées

Ce liferon à des tiges couchées, diffufes, rameufes, herbacées , garnies de feuilles médiocresment pétiolées, prelqu’ ovales, en cœur,
qu'aufi longues que larges, très-entières,

grappes lâches, terminales; les pédicelles diflans,

racemofis , foliis pinnatis,

capfulis comp reffis. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. $5.
tab. 482.
Cette plante s'éloigne beaucoup des liferons par
fon port, par fes capful es comprimées,

par fon

calice: DES être doit-elle former un genre particulier. Ses tiges font couch£es,

herbacées,

ve-

lues, fiformes, longues d’un pied; les feuilles

ipomea, eft une dés plus belles efpèces de ce genre;
ileft remarquable par la longueur de fes tiges, qui

parviennent en grimpant jufqu’au fommet des cyprès les plus élevés, dont elles font, par leurs
feuilles & leurs fleurs, lornement pendant toute

la durée de l'automne. IIfe rapproche beaucoup du
ie
fpharoffigma de Cavanilles, Icon. Rar:
f, tab. 481 3 mais, d’après cet auteur, ce

soniet ks fleurs en ombelle &les ftigmates

divergens ,
2
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divergens, tandis que dans le premier le pédoncule
ne porte que deux ou trois fleurs, & le ftigmate
ef fimple, fphérique. Ses feuilles font en cœur,
ubefcentes, très-entières; les pédoncules plus
Be que les feuilles; les foliol: s externes du calice velu:s; les intérieures glabres ; la corolle
grande, de coul-ur purourine, glabre, entière à
fon limbe; les filamens hériflés à leur bafe ; l’o-

vaire entouré d’un appenüice calleux.
Cette plante croit dans l'Amérique méridionale; elle fe cultive dans le Jardin botanique de

Montpellikr, de graines reçues de Madrid. #

feuilles prefqu’entières ou médiocrement lobées;
les pédoncules très-longs, folitaires, axillaires,
beaucoup plus longs que les pétioles, uriflores,
rarement à deux ou trois fleurs , munis, vers leur

milieu , de deux braétées oppofées, petites, fubulées; le calice à cinq découpures ovales , aiguës;
la coroile fort grande, d’un rouge-vif; l’ovaire

lite, ovale ,à deux loges; le ftyle droit, de la lon-

gueur des filamens , terminé par un fligmate bifide.
Cette plante croit à la Chine, d'où elle a été
apportée & femée dans les jardins de Londres en
1802. % ( Curtis.)

165. LiSERON à fligmates globuleux. Convo/vulus frharoftigma. Cavan.

Convolvulus floribus umbellatis, fligmatibus binis
capiraris ; foliis cordatis, ovato-acuminatis. Cavan.

Icon. Rar. $. pag. 54. tab. 481.
Ses tiges font filiformes, grimpantes, cylindriques, longues d'environ trois pieds ; les feuilles
ovales, en cœur, acuminées, plus longues quz
les pétioles, un peu velues, glauques en deffous,

à nervures latérales prefque parallèles ; les fleurs

473

* Efpèces moins connues.

* LISERON fauvage. Convolvulus filveftris. Plant.
Hurg.
Convolvulus foliis cordatis , lobis angulato-truncatis; pedunculrs teretibus, unifloris ;braëleis ovatis,

obrufis ,inflato-ventricofis ; calicis dentibus obtufis.

Wiil'en. Enum. Plant. 1. pag. 202.— Waldft. &
Kitaib. Plant. rar. Hung.

Cette plante ne m’eft pas affez connue pour

difpolées en ombeil:s; le pésoncule commun folitaire, axillaire , plus cout que les feuilles, foutenant dix rayons courts, uniflores ; le calice

aflurer fi elle eft fuffifamment diiti guée du convolvulus fepium , auquel eile reflcnble b:au-

mou, velu, à cinq folioles ovales, très-aigués ;
deux intérieures ; la corolle petite, d’un rofepale , campanulée, à cinq lobes ovales, aigus;

coup plus grandes. Ses tiges font grimpantes,
garnies de feuilles échancrees, en cœ:r, à lobes
anguleux & tronqués. Les pédoncules font uniflores, cylindriques & non tétragon.s; les hractées ovales, obtufes & non aigrés, r2fices,
ventrues ; les dents du calice obruf-s.

les filamens courts & rougeätres ;les anthères pe-

ütes, ovales, échancrées à leur bafe; un ovaire
g'obuleux ; le ftyle capillaire, à demi bifide, foutenant deux ftigmates noiratres, globuleux; la

capfule plus courte que le calice, globulcufe, à
quatre valves, à deux loges ;deux femences noisatres dans chaque loge.

Cette plante croit au Mexique. ( Cavan.)

%

LisERON à feuilles de bryone. Corvolyulus

bryoniafolius. Curt.

‘

Convolvulus foliis fertemlobo-palmatis , hifpidis;
lobo medio finuato, produtto ;pedunculis axillaribus ,

folitariss, longiffimis ,articulatis. Curt. Magaz. pag.
& tab. 943.

Cette efpèce fe rapproche tellement du convolvulus althaoïdes , que je ne la préfente comme efpèce qu'avec doute , & d'après fon licu natal; elle

s’en diftingue néanmoins par la grandeur & par la
couleur de fa corolie ;par fes tiges beaucoup p'us

fortes ; elles font longues, grimpantes, hifpid:s,
herbacées , garnies de feuilles longuement pétiolées , alernes, prefque palmées,

divifées en fept

Jobes tres-iegaux, hifpides à leurs deux faces,
plus vertes, n'ayant ni le foyeux ni l'éclat argenté
de cell:s du convo/vulus

alth:oïaes ; le lobe

du

milieu beaucoup plus alongé, lanceolé, firué ou
denté ; ies autr-s

courts, irréguliers; quelques

Botanique, Supplémens. Tome Ill.

couv; elle en différe par toures fes patties, beau-

Cette plante croit en Hongrie, dans les forêts. Z

* LISERON
Willien.

de Bogota. Convolvulus bogotenfis.

Convolvulus foliis cordatis, acuminatis ; inferio-

ribus bafi fubtrilobis , junioribus ferrceo pilofis, cule

petiolifque hircis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 203.
Ce liferon à des feuilles en cœir, acuminées ;
les inférieures divifées en trois iobes à leur bafej
les plus Jeunes couvèirtes de poils f y:ux; leur

pétiole hériff£, ainfi que les tiges, qui font grinpantes & ligneufes.
Cette plante a été découverte par MM. Humbolde & Bonpland
de Bogota. P

dans l'Amérique, à Saué-Fé

* LiSERON aibrifleau. Convolvulus arborfers,
Willden.
Convolvulus foliis ov2to oblongis, Fafffuhccrdatis,
tomentofis; pedunçulis unij'oris, cale arborefcerre.-

Wild. Eñum. Plant. 1. pag. 204.

Il reffemble beaucoup au corvolvulus nervofus,
Oo0o

474

ETS

:
D

°, 87; mais outre la différence du lieu natal, il
s’en difiingue encore par la forme de fes feuilles.
Ses tiges fonc fortes, en forme d’atbrifleau; fes
rameaux grimpans, garnis de feuilles pétiolées,
n

ovales,

alongées,

légérement

échancrées

en

pedatis ; lobis cilietis, apice mucronaiis ; pedunculis

unifloris. Forft. Prodr. n°. 79. In infula Tannä.
* Convolyulus (fpithameus) , foliis cordatis, pubefcextibus ; caule reëto, pedunculis unifloris. Walh.

cœur à leur bafe, tomenteufes; les pédoncules

Flor. carol. pag. 93. In Carolina.

axillaires, uniflores.

* Convolvulus (linearis), caulibus ereétis, fruticofis ; foliis linearibus, acutis , pilofo- fericeis ;

Cette plante a été découverte dans l'Amérique
méridionale par MM. Humboldr & Bonpland. PB
Convolvulus (elongatus), foliis cordato-ovatis,
cufpidatis ÿ pedunculis bifloris , fotio longioribus;
braëteis lineari-fubulatis, pedunculo partiali brevioribus ;calicibus fubciliatis. Wilid. Enum. Plant. 1.

pag. 205$.
Convolvulus pfeudo - ficulus. Brown, in Litt. 17
Canariis,? ©

* Convolvulus (maximus}), fo/iis cordatis, ovatis, acuminatis,

integerrimis,

glaberrimis;

caule

petiolifque glabris. Linn. Suppl. 137.
Convolvulus (maximus), foliis cordatis, attenuatis, pedunculifque muliifloris,

glasris; caule pilofo.

Vahl, Symb. 3. pag. 26.2? In Zelond. y Caulis infernè ligneus, dein volubilis, glaberrimus , altiffime
Jcandens.

* Convolvulus (cordifolius), foliis cordatis, haftatis, dentatis; pedunculis bifido-umbellatis, caule
volubili. ‘Thunb. Prodr. 35. “d Cap. B. Srei.

* Convolvulus (bifidus), foliis cordatis, oblongis,
acuminatis , fubrès molliffimis; pedunculis bifidis,
muluifioris. Vahl, Symb. 3. pag. 30. — Wilden,

Spec. Plant. 1. pag. 857.
Convolyulus lavis, mas. Rumph. Amb. $.p.431.
B. Idem, foliis cordatis , lanceolato -oblongis,

glabris, Wailld. I. c.
Convolvulus lavis, minor. Rumph. Amb. $. pag.

431. tab. 158.

1! fe rapproche du convolvulus cantabricus , dont

il diffère par fes tiges ligneufes, par fes feuilles
linéaires, plus étroites; par fes pédoncules plus
longs, uniflores. Son lieu natal n’eft pas connu. D
* Convolvulus (brafilienfis), foliis emarginatis,
bafi biglandulofis ; pedunculis trifloris. Miller, Dièt.
néerrd,
Convolvulus

dis,

maritimus, foliis nitidis, fubrotun-

emarginatis ; petiolis biglandulofis.

Jam. 153.

Cette plante ne paroiït être qu’une variété du
culata, n°. 26. Elle varie par fes feuilies lirges,
molles & pubefcentes en deffous , ou bien plus
étroites & prefque glabres. Eile croit à Java &
dans les Indes orientales.

* Convolvulus (triqueter}, foliis cordatis ,acuis, fubvillofis ; peduncutis muluifloris ; caule tricari-

nato. Vahl, Symb. 3. pag. 30.

Quoiqu’originaire de l'ile de Sainte-Croix en
Amérique, cette plante n’eft peut-être qu’une
variété du convolvulus anceps , de l'ile de Ceylan

& de Java. Elle en diffère par fes feuilles un peu
velues, aiguës, non obtufes ; par les membranes

décurrentes fur les tiges, trois fois plus étroites.
(mucronatus), foliis palmato-

Brown,

,

Convolvu/us marinus, catharticus, folio rotundo,

flore purpureo. Plum. Amer. 89. tab. 104.
Convolvulus marinus , feu foldanella brafilienfis.

Marcur. Brafil. $1. — Pifon. Braf. 258.
Cette plante , rapportée comme variété au
convolvulus maritimus , n°.44, mérite un nouvel

examen ; elle n’a encore été obfervée que fèche
dans les herbiers.
* Convolvulus (multifidus), fo/iüis palmatis;
lobis feptenis , lineuribus | integris ; pedunculis uni-

floris, caule decumbenre. Thunb. Prodr. pag. 35. 4d
Cap. B. Spei.
* Convolvulus (capenfis), foliis haflatis, lobis
fémibifidis, pedunculis fubbifloris ;caule decumbente,

villofo. Willd. Spec. Planr. 1. pag. 877.
Convolvulus

haflatus. Thunb.

Ad. Cap. B. Spei.

convolvulus cymofus, Diét n°. 64, & ipomea pani-

%* Convolyulus

floribus terminalibus , umbellato-paniculatis ; calicibus pilofis. Curtis, Magaz. tab. 299.

Prodr. pag. 35.

*X Convolvulus (fagittatus), folis haflatis fagit=
tatifque ÿ pedunculis

unifloris , caulibus

proltratis,

Thuob. Prodr. pag. 35. Ad Cap. B. Spei.
* Convolvulus

(intermedius),

caulibus ereétis,

fimplic Jimis ; foliis lanceolatis, pubefcentibus ; pedunculrs axillaribus terminalibufque, 1-2-foris, fol'um

fubaquuntibus ;ÿ bracleis

binis,

calice longioribus,

Eoyt. Journ. bot. 2. pag. 264. Convolvulus Lineatus,
var. 8. (N.)

Cette plante ne me paroit a'’une

variété du

convolvulus lineatus , quoique M. Loviel la préfente comme une efpèce. Elle s’en diftingue , d’après cet auteur, au duver dont fes feuiiles font couvertes & qui eft court, fans être ferré & foyeux;

à fes tiges droites, qui s’élevent à dix, douze
pouces & même davantage , tandis que celles du
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convolvutus lineatus font
àdemi couchées & n'ont
CALYSTEGIA. Brown.
fouvent qu’un à deux pouces de haut. Elle a auf
des rappoits avec le convo/vulus cantabricus; mais | Plufieurs efpèces de liferon, dejà connues,
s'écartant des autres par quelques caraétères qui
fes tiges ne font pas rameufes & étalées, comme
leur font particuliers, ont déterminé M. Brown à
dans ce dernier; fes pédoncules font plus courts,
& le duvet quirevêtfes feuilles eft moins long; fes _ l£s confidérer comme devant former un genre dif| tinét. Ces efpèces font remarquables par :
fleurs d’une couleur purpurine claire.

Cette plante, quia également de très-grands

Deux grandes braëtées foliacées, enveloppant Le ca-

rapports avec le convolvulus fpicafolius , n°. 41,

lice ; l'ovaire a deux loges feulement à fa moitié inférieure ; quatre ovales ; deux fligmates obtus , cylin-

a été trouvée aux environs d'Avignon par M. Requien. # J'ai obfervé fur les bords de la Méditerranée , aux environs de Marfeille, plufieurs variétés du conpolvulus lineatus , parmi lefquell:s fe
trouvoit bien certainement la plante dont il vient
d'être queftion. Les individus nés dans un terrain
moins

aride font plus forts,

plus élevés ; leurs

feuilles deux & trois fois plus grandes ; plus elles
font grandes, moins leur duvet eft foyeux; maison
y retrouve toujours les caractères de l'efpèce.
* Convolvulus (erubefcens), vo/ubilis | pilofiufculus, foliis haffatis, lobis pofticis dentatis incififve;
intermedio lanceolato feu lineari, dentato vel integerrimo;pedunculis folitariis ,unt feu trifloris; calicis fo-

driques ou globuleux; une capfule à une feule loge.

* Convolvulus (calyftepia marginata}), foliis
Jagittatis ; acutiimis, poflicè acutiufeulis,
fubdentaris; bracteis obtufis, corolla dimidio longioribus;
pedunculo
petiolis breviore ; angulis marginatis,

undulatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 483.
* Convolvulus

(calyftegia renifoimis), foliis

reniformibus , fubrepandis , craffiufeulis; pedunculis
teretiufeulis; braëleis cordatis , longitudine calicis;
caule profirato. Brown, |. c.
Elle a le port du convo/vulus foldanella ; elle en

Liolis aqualibus , ovaiis ; mucronulo patulo ; capfulä

diffère principalement par fes pédoncules cylindriques : peut-être n’eft-elle qu'une variété.

erecti , bivalvi; feminibus feabris. Brown, Nov
Holl. 1. pag. 482. — Simf. bot. Magaz. 1067. In
Nov. Holl. Nimis affinis convolvulo althaoïdi &

calyflesia font le convolvulus foldan:lla, fpithameus?
convoivulus fepium. Quant à cette dernière efpèce,

lanuginofo.

* Convolvulus (angulifimus}, volubilis, pitofiufculus, foliis tripartitis, lobis lateralibus bi feu trifiais;
intermedio longiore, angvfto-lineari, canaliculato;
pedunculis unifloris; calicis foliolis aqualibus, ovatis,
mucronulatis ;capfulis nutantibus ,bivalvibus ; femi-

nibus feabris. Brown, Nov. Holl. 1, c. Pracendenti
valdè affinis. An diffinéia fpecies ?
% Convolyulus

(remotus),

vo/ubilis, pilofruf-

Les efpèces connues qu’on pourroit ajouter aux
M. Brown allure qu'il faut y rapporter le cnvo/vulus repens de Linné, d’après un exemplaire de
l'herbier de Gronove ; il n’en exifte pas dans celui
de Linné. Le convolvulus repens de Vahl, Symb. 1,
pag. 17, & ballel, Rheed, Hort. M:hb. 11, pag.
107, tab. $2, eft une plante très différente, qui

n'appartient point au genre ca/yffgia , d’après le
même

auteur.

Le convolvulus

tuguriorum , Forft.

Prodr. n°. 74, eft encore une efpèce très-voifine,

à peine dittinguée du convolvulus fepium ; d’après

culus , pube adpreffä; foliis haffatis, lineari-oblongis,

un deflin non publié. ( Brown.)

integris ;pedunculis unifloris 5 celicis foliolis aqualibus, ovatis, mucronatis; feminibus fcabris. Brown,
Nov. Holl. I. c.

confervé fans doute, s’il avoit effenticllement une

*X Convolvulus
ovatis,

(multivalvis),

volubilis, foliis

acurninatis, fubcordatis , integris , pubef-

centibus; corymbis pedunculatis; calicis foliolis ine-

Obféervations. Le genre calyflegia devroit être
capfule à une feule loge ;
particulières prouventau’il
par avortement, puifque
de deux ftigmates, & que

mais des confidérations
n'offre ce car étère que
fon ftyle eit furmonté
fes ovaires font divifés

qualibus, acutis; carfulis erectis, mulrivalvibus; en deux loges, du moins à leur moitié inférieure :
il feroit d’ailleurs compofé de bien peu d'efpèces,
feminibus
fcabriufculis, angufhiffimè marginatis.
aitfiqu'on vient de le voir.
Brown, |. c.
«. Folia utrinquè pubefcentia | vix cordata; capfula

calicibus pauld longior.

Convolvulus corymbofus. Forft. Prodr. Non Linn.
Bb. Folia glabriufcula , fubcordata ; capfula calice

acuminato brevior. An difhnéta fpecies ? Brown, 1. c.
Nota. Le convolvulus corymbofus de Linné , d’après M. Brown, difiere de Ja plante de Plumier

‘qu'on yrapp@rte, & les racines figurées dans la
même planche appartiennent au co/umnea.

LISIANTHUS.
LISIMAQUE.

( Voyez LYSIANTHE.)
Lyfmachia.

Ilufr.

Gen.

tab,

101, fig. 1, lyfimachia vulgaris, n°. 15 —fig.2,
lyfimachia'quadrifolia , n°. 7.

Obfervations. 1°. Quelques efpèces de /yfimachix
ont été foumifes à des réformes amenées par des
obfervations particulières ;ainfi le /yffmachia maxritiana, n°. 11, a été préfenté comme le type d’un
genre différent des /y/imachia. Ventenat Pa pubiié,
Ooo 2
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d'après Commerfon, fous le nom de lubinia. Il
fera mentionné dans ce Supplément.
2°. Le /yfmachia racemofa , n°. $ , eft le /yjfma-

chia ffrita, Ait. Willdenow penfe que le vifcum
cerreftre Linn. n’eft autre chofe que cette

même

plante. ( Voyez Gur, Suppl.)

3°. Le lyfimachia dubia,

pag. 199, eft la même

Ait. Hort.

Kew.

ls

plante que le /yfimachia

orientalis, n°. 4.

tapis de verdure aux lieux ombragés des forêts &
dans les pâturages humides ; leurs feuilles arrondies, leurs fleurs jaunes , éparfes & folitaires le

long dés rameaux, ant un charme particulier qui
üent aux lizux où elles croifent : celles-ci ne peu-

vent être mieux placées qu’à l'ombre des bois,
dans la folitude des forêts : tranfportées dans nos
jardins , elles n’y produiroient aucun effet.
Au rapport de Pline, le nom de /yffmachia a été
donné à une plante découverte par le roi Lyfima-

4°. Au lyfimachia quad'ifolia, n°. 7, il faut
ajouter comme variété l’efpèce fuivance de Mi-

chus. Le célèbre médecin Erafftrate, perit-fils
d'Ariftote, faifoit le plus grand cas de fes propriétés médicales, aujourd’hui bien déchues de leur

chaux :

ancienne

Lyfimachia (hirfuta), caule hirfuto; foliis fubSeffilibus ,plerumque quaternis , ovalibus , confpicuë
acuminatis, puberulis, punébiculofis ;pedunculis etiam
quaternis ; corolla laciniis ovalibus, integris. Mich.

Flor. bor. Amer. 1. pag. 127.

On la diftingue du /yfimachia quadrifolia par fes
tiges velues; par fes feuilles ovales,

acuminées ,

un peu pubefcentes, finement ponétuées, ordinairement

réunies au nombre

de quatre enfemble ,

quelquefois deux, trois ou cinq; les divifions de
Ja corolle ovales , entières. Elle croit à la Caroline.
$°. Lyfimachia (anguftifolià), glaberrima , ramulofa, foliis oppofitis , pafsèmque verticillatis,
longo-linearibus , punéficulofis ; racemo caule terminante, brevi; laciniis corolla rotate oblongis. Mich.

Flor. bor. Amer. 1. pag. 128.

Cette plante paroït avoir de très-grands rapports avec le /yfimachia ffriéta, Aït. (Voyez plus
haut, Oéfervations 2); elle eft glabre , mediocrement rameufe ; les feuilles oppofées ou verticillées, alongées , linéaires , finement ponétuées;
les fleurs réunies fur une grappe courte, terminale ; la corolle petite , jaune,

en roue,

à cinq

découpures alongées. Elle croit dans la baffe Carroline. M. Willdenow v rapporte le fynonyme de
Plukener, tab. 333, fig. 1 , qui paroit en effet lui
convenir davantage qu'au lyfinachia quadrifolia,
n°7.

6°, Ce genre comprend de très-belles efpèces;
plufieurs font exotiques, mais les indigènes l'emportent fur celles-ci en beauté : malgré cela, elles
reftent négligées, méconnues, parce que, nées

parmi nous, elles font trop communes. La /ifmaque vulgaire, chargée de fleurs nombreufes ,
d’un jaune-brillant & difpofées en corymbe, n'occupera pas moins un rang diftingué parmi les plus
belles plantes qui embelliffent le bord des étangs &
desruiffeaux. La /iffmaque éphémère, nonmoins belle,
lui eft préférée dans nos parterres , par l'avantage
d’être originaire de l'Efpagne. La /ifimaque des bois

renommée.

Au refte,

il eft très-pro-

bable que la plante dont parle Pline , fous le nom

de /yfimachia, fe rapporte à notre fa/icaire vulgaire,
& non pas au /yfimachia de Diofcoride, qui appartient plutôt à notre efpèce commune. Je l'ai déjà

dit,je n'aurai point la témérité de vouloir accorder
les noms des Anciens avec ceux des Modernes;
excepté pour un très-petit nombre de plantes fur

lefquelles il ne peut y avoir de doute. Quelques
autres plantes, mais de genres très- différens ,
portent chez les Anciens le nom

de /yfimachia,

telles que plufieurs efpèces d’ænothera,

de fali-

caria, de gratiola, de veronica, de fcutellaria, &c.
SUITE
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14. LISIMAQUE verticillée. Lyfimachia verticillata. Marfch.
Lyfimachia foliis verticillatis , oblongo - lanceolatis, petiolatis ; pedunculis axillaribus unitriflo-

rifque; petalis ovatis , acutis, glandulofo - ciliatis;
caule pubefcente. Willdenow , Enum. Plant. 1.
pag: 195$.
Lyfimachia paniculä compofitä , verticillaté ; pedunculis mulrifloris fimplicibufque ; calicibus capfulä

maculatä longioribus.

Marich. Flor. taur. cauc. 1.

pag. 141. — Pall. Ind. taur.— Bieberft. Plant.
Nov. Herb. Spreng. pag. 13. n°. 25.
Rapprochée par fon port du /yfimachia vulgaris,

& par fes autres caracteres du /yfimachia punétata,

on la diflingue de cetre dernière par fes pédoncules fouvent à plufeurs fleurs, & en ce qu’elle

n’eft point ponctuée. Ses tiges font pubefcenres;

fes feuilles plus velues que celles du /yfimachia

vulgaris , difpofées en verticilles au nombre de
trois, quatre, cinq , pétiolées ,alongées, lancéolées ; les pédoncules axillaires, charges d’une à
trois fleurs ; les découpures du calice linéaireslancéolées, hériffées, point calorées à leurs bords;
les pétales à peine plus longs que le calice , ovales,aigus, glanduleux & ciliés; les capfules par-

Tr

femées de taches rougeatres.

Cette plante croit dans les forêts, dans la Tauont auf leur agrément:elles forment de très-beaux , ride & fur le Caucafe. # ( March.)
& la nummulaire, quoique bien moins feduifantes,
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Lyfimachia foliis fubcordatis, floribus axillaribus,
15. LiISIMAQUE hybride. Lyfimachia hybrida, :
; pedunculis folio brevioribus, Thunb. Fior. japon.
Mich.
|
Lyfinachia (hybrida), fo/iis oppofitis, longe pe- i pag. 33:
Ses tiges font couchées, filiformes, fimples,
tiolatis ,lanceolatis, bafi fensièm acutis; petiolo ciLiolato
; floribus cernuis , corol/a laciniis crenulatis.

Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 126.
Lyfimachia (anguflifolia), folits oppoficis, lineartlanceolaiis, utrinquè attenuatis, bafr ciliatis; pedun-

culis unifloris, axillaribus; petalis crenulatis. Wild.
in Nov. AËt. Soc. Nat. Scrut. 3. pag. 417, &

Enum. Plant. 1. pag. 195. —
tab. 333. fig. 1.
;

Pluken.

Mantif.

Cette efpèce a de grands rapports avec le /yfmachia ciliata ; elle eft entièrement

glabre. Ses
feuilles font oppofées, pétiolées, linéaires-lancéolées , rérrécies à leurs deux extrémités, entières , un peu ciliées à leur bafe & fur les pétioles; 1-5 fleurs inclinées, pédonculées , axillaires;

Jes pédoncules

fimples,

uniflores,

prefqu'auffi

longs que les feuilles; la coroile petite , légére-

ment crénelée à fes divifions.

Cette plante me paroit fe rapprocher beaucoup
de celle mentionnée ainfi qu'il fuit par M. de Lamarck.
Lyffmachia (anguftifolia), foliis linearibus, baft
ciliatis , feffilibus; pedunculis unifloris, corollis calice

brevioribus. Lam. llluftr. n°. 1977.

Cette plante croit dans la Caroline. (Mich.)
16. LISIMAQUE
rophylla. Mich.

hétérophylle. Lyfmachia hee-

Lyfimachia gracilis, glabra, foliis oppofitis, imis
fuborbiculatis D
Lu, fuperioribus linea-

ribus, feffilibus, bafi ciliolatis
;floribus cernuis. Mich.

Flor. bor. Amer. 1. pag. 127.
Lyfimachia angrffifolia.? Lam. Illuftr. n°. 1977.

Ses tiges font grêles, parfaitement glabres,
garnies de feuilles oppofées ; les inférieures trèsmédiocrement pétiolées, courtes, ovales, prefqu’orbiculaires, entières, glabres à leurs deux fa-

ces; les fupérieures oppofées, fefiles , linéaires ,

Jégéremenr ciliées à leur bafe, point ponétuées;
les fleurs folitaires, pédonculées , axillaires ; les

pédoncules inclinés, fimples, uniflores ; le calice
glabre; la corolle plus courte que le calice; fes
découpures arrondies, acuminées, un peu crénelées. La plante de M. de Lamarck fe rapproche
davantage de celle-ci que de l’efpèce précé-

dente.
Cette plante croît dans la Nouvelle-Géorgie.

(PS)

|

velues, longues de trois à quatre pouces, redref-

fées & flexueufes à leur partie fupérieure ; Îles
feuilles oppofées, pétiolées, arrondies, prefque
en cœur,

longues de fix lignes, obtufes, très-

entières, étalées , un peu velues; [es pétioles
deux fois plus courts que les feuilles; les fleurs
axillaires, rarement folitaires, fouvent géminées,

pédonculées; les pédoncules plus courts que les
petioles, uniflores, réflechis après la foraifon;
une capfule polyfperme.

Cette plante croit au Japon. © ( TAuxb.)
18. LISIMAQUE à feuilles d'afpérule. Lyfimachia
afperulafolia.

Lyfimachia foliis feffilibus , ternatis quatcrnifve,
lanceolatis, acuminatis , fubtès cinereis, trinervibus;
pedunculis fubrerminalibus , unifloris, folio brevioribus. (N.)

Cette plante a des tiges droites, fimples, cylindriques, giêles, longucs d'un pied, glibres,
rougeatres, garnies de feuilles diftantes, fefiles,

verticillées, quatre, quelquefois treis à chaque
verticille, lancéolées, très-aiguëés à leur fommet,
arrondies à leur bafe , longues de huit à neuf ligres, larges de deux, giabres , d’un gros vert en
deffus , d'un gris-cendré & à peine ponétuées en
deflous ,munies de trois nervures ; les fleurs axil-

laires, firuées à l'extrémité des tiges, où elles paroifent former une petite grappe. Les feuilles qui
accompagnent les dernières feurs font très-étroites, & reffemblent à des bractées ; les pédoncules
uniflores, plus courts que les feuilles inférieures;
le calice glabre , à cinq divifions profondes, lancéolées, aiguës; les capfules noirâtres, globuleufes, de la groffzur d’un grain de poivre. La corolle ne m'eft point connue.
Cette plante a été recueillie en Ezypte par
M. Delifle. ( W.f. in herb. Desfont )

19. LISIMAQUE à feuilles de ferpolet. Z;/ffmachia ferpyllifolia.

Lyfmachia pufilla, folits ovatis , feffilièus , glabris ; flortbus folirariis , fu:feffilibus ; calicibus coriaceis ÿ laciniis jubulatis, firiétis. (N.)

Cetie efpèce a l’afpeët d’un arenaria ; elle eft
fort petite, & fe rapproche beaucoup du /yfimachia linum flellitum. Ses racines font fimples ,
gréles. Ses tiges fe divifent dès leur bafe en rameaux

tiès-courts,

nombreux,

un peu roides,

glabres, tétragones. S:s feuil.es font fort petites,
{ ffliles, glabres, très-rapprochées, ovales, à
17. LISIMAQUE du Japon, Ly/fimachia Japonica. ! peine aiguës; l:s flzurs à peine pédonculées, foliThunb.
i taires, axillaires; leur calice coriace , nerveux,
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| divifions éralées , roides , très-étroites ,

juvulees,

très-aiguëes. La coroile & les fruits ne

me fout point connus.

lanceolatis ; concaviufculis ;mucrone callofo ; brevifJimo; margimibus nudis, fcabriuftulis ; corolla laci-

niis glaberrimis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. $41.

Cette plante a été recueillie à Buenos -Ayres
par Commerfon. (F, f.)

Styphelia daphnoïdes. Smith , Nov. Holl. 48.

+ Lyfmachia (pubefcens), foliis ovatis , floribus axillaribus ; pedunculis fu-folitariis, petiolo brevioribus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 28. la Nov.

latis, planis ;mucrone pellucido, marginibus ferru-

Ho.land. In muliis convenit cum lyffmachia japoniä.
* Lyfimachia ( decurrens), raceris fimplicibus,
terminalibus ; corolla figmentis
corolla

long pers

obtfis, flaminibus

Forit, Prodr. n°. Gÿ. Z2 infulä

Tunni,

lato- HTROR

Joe:

(ciliata), foliis elliptico-lanceo-

co:olle

limbo féabriufeulo.

Brown,

Toutes ces plantes croiffentà la Nouvelle. Hollanile.
LITCHI. Eurhoria. Iluftr. Gen. tab. 306, exphoria punicea ,n°. 1; — féytalia chinenfis, Gærin.

LISSANTHE. Genre de plantes dicotylédones,
à flurs complètes, monopétalées, de la famille
des bruyères ,Ju. (des épacrites, Brown), qui
a de grands rapports avec les fyphelia, & qui com-

prend des arbriffeaux

exoti,ues

à l'Europ-,

Feuilles éparfes , rayées en d. ous ; Lsfiurs Fe
petites, en grappes ou en épis axillaires.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice fouvent pourvu de deux braëtées; une
corolle infundibuliforme , point velue à fon limbe;
an ovaire à ciag loges, placé fur un difque en coupe, à

<ing lo5es ;un drupe en baie; l'enveloppe offeufe.
ESrè

tab. 42.

Oëférvarions. 1°. M. de Juflieu penfe que le
pometia & le
l'in , très-rapprochés
genre, devroient y être réunis.

de ce

2°. Le genre dimocarpus de Loureiro eft encore le nrême que celui dont il eft ici queftion;
plufieurs des efpèces qu'il décrit, appartiennent
à celles qui ont été déjà mentionnées dans ce
genre : 1°. fon dimocarpus Lichi eft l’euphoria punicea, n°. 1, qu'il ne faut pas confondre , comme

Pa fit Willdenow , avec le Z:fea chinenfis Lam.;
29. le dimocarpus Longan. elt l'euphoria longana,
Lam. n°. 22.

CES.

1. Calice dépourvu de braétées ; grappes axillaires, peu garnies; deux bractées à la bafe des
pédicelles ;tube de la corolle velu en dedans.

1. LissanTme (fapida ), racemis bi feu trifloris,
recurvis ;foliis ohlonge-linearibus ,mucronatis, mar-

gine Dre

G. Lissaxtur

Jubtüs dealbatis, flriauis. Brown ,

Nov. Holl. 1. pag. 540.

SUITE
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3. Lirci à fruits chevelus. Euphoria crinita.
Euphoria foliolis lanceolatis , glabris ; floribus racemofss ; terminalibus ; baccis crinitis. (N.)

Dimocarpus (crinita}), baccis fubowatis, crinitis ;

pulpä femini coalitä. Lour. Flor. coch. 1. pag. 288.

racemis quadri feu

Rampoftan. Bont. Javan. lib. 6. cap. 23. fig. 109.

quingefloris , ercélis ; foliis lineari-fubulaus , femiuncialibus ; ramulis glabris , drupis decemftriatis.

meaux font éralés, garnis de feuiiles difpofées

2. Lissanrue

(fubulata),

Brown, |. c.
3. LrssanTur

grandeur, dont les ra-

fans ordre ,ailées avec une impaire, compofées
(flrigofa), racemis fubfricatis,

ereélis, paucifloris; foliis lineari-fubulatis , ramis
pubefcentibus, drupis vix fulcatis. Brown, Nov.

Holl#1l,"c.

Styphelia frigofa. Smith, Nov. Holl. 48.
II. Calice à deux braétées ; corolle urcéolée , nue

à fon tube & à fon orifice ;épis axillaires , peu
garnis.
4. Lissanrmr (montana), foliis oblongo-linearibus, obtuffs, muticis, fibtès glaucis. Brown, 1. c.
NT. Calice à deux braëtées; corolle infundibuliforme ; orifice garni de poils rabattus ; fleurs
folitaires , axillaires.

$. Lissanrue

Arbre d’une médiocre

(diphnoides), fois elliprico-

de folioles glabres, lancéolées,

d’un

brun-ver-

datre. L:s leurs font terminales, réunies en grap=

pes ferrées ;21l£s produifert une baie arrondie ,de
la groffeur d'un pouce , entiérement rouge ; réunies deux enfemble, couvertes de poils longs, colorés; les femences alorigées, adhérentes fortement

à une pulpe blanche, douce, un peu acerbe, bonne
à manger.

Catte plante croît dans les forêts, à la Cochinchine & à Java. PB ( Lour.)

4. Lirconr informe. Euphoria informis.
Euphoria foliis pinnatis ;racemis paucifloris ,terminalibus ;baccis tuberculofis , irregularibus. (N.)

Dimocarpus (informis ), fruëlu tuberculofo

gulari. Lour. Flor. coch. 1. pag. 288.

irre-
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Cet arbre s'élève peu; fes rameaux font étalés :

il reflemble beaucoup, par fes feuilles, à l'euphoria longana , ainfi que par fes fleurs ; elles font dif-
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Lithophila fois minutis, lincaribus ; foribus
congefhs ÿ caule fquamofo , breviffimo. (N.)

L'thophila mufcoides. Swartz, Prodr. pag. 4, &
Flur. Ind. occid. i. pag. 48. — Vahl, Eoum. 1.

pofées en grappes terminales, peu garni-s ; la co
rolle étalée, prefqu’en roue. L’avaire eft double:
il lui fuccède des baies fermes, charnues, ine-

pig. 299.

gales, couvertes d'un grand nombre de tubercules; elles font d’une faveur acerbe, point comeftibles.

plères, de la famiile d2s amarantes , qui a des rapsorts avec s illecebrum, & qui comprend des

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin
chine. B Son bois elt dur, pefaut, d’un brun-rougeatre ,d’un très-bon emploi. ( Lour.)
Le pometia eft caractérifé ainfi qu'il fuit par
Forfter.
Pometia (pinnata), foiis pinnatis; racemo fuprà

decorpofito, terminali. Forft. Prodr. n°. 392, &

Carat. Gen. tab. fs.
Arbor palorum.

tab. 65.2

Rumph. Amboin.

3. pag. 98.

Vulgairement BELO ou BOIS DE PIEUX à petites
feuilles. Diét. 1. ( Voyez BELo , Did. K Suppl.)

Cette plante pawit convenir aflez bien à celle

de Rumphz que je viens de cit-r, & qui fe trouve

mentionnée à l’article BeLo. C’eft un grand abriffeau encore médiocrement connu, à feuilles al

ternes, ailées. Les fleurs font difpofées en une
grappe longue, terminale, paniculée : ces fleurs
font monciques; elles produifent une baie monofperme. Cette plante croit aux iles Tanna &
Namoka.
Quant au zephelium , il a été décrit à l’article
NEPHÈLE.
. LITHACNE. Pal.-Beauv. Agroftogr. pag. 135.
tab. 24. fig. 2.
Genre de la famiile des graminées, établi par
M. Palifor de Beauvois pour une efpèce d'o/yra
(olyra pauciflora Linn.), dont les fl:urs font monoiques , difpofées en un épi terminal très-là he,
compofé

uniquement

de fleurs mâles, pouivues

d’un calice à deux valves très-aiguës, uriflores;
point de coroile ; fix étamines ; les fleurs femelles
axiilaires , prefque folitaires, pédonculées; le ca-

lice uniflore , a deux valves coriaces, très-dures;
l'inférieure tronquée , raviculaire , en bofe ; un

ftyle; les fligmates plumeux. (Voyez, pour les
autres parties de la plante, OLYRE axilaire,
Dit

iin°, 2.)

heibes foit petites, à fl:urs fefiles, agglomérèes.

Le caractère effentisl de ce genre eft d'avoir :
Un calice à cing fol'oles, muni en deffous de trois

écailles ; point de coroile ; deux étamines ; un ftÿle;
(une capfule à une loge? )

Of:rvations. La famille à laquelle cerre plante
appartient, détermine la dénominition des parties
de la fruétifcation. M. Swartz regarde comme un
calice les trois écailles extérieures qui l’accompa-

gnent. Les trois divifions du calice font pour lui
une corolle , & les deux autres un nectaire. Dans

l’ordre naturel, là dénomination de ces parties
n'offre aucune difficulté.

Cetre plante eft fort petite ; elle parvient à
peine à un pouce de haut. S:s racines produifene
plufieurs tiges très-courtes , un peu épailles , prefque fimples, muuies d’écailes feches & blanchäc
tres ; les feuilles fort petites, prefque fefliles, am-

plexicaules à leur bafe, étalées, linéaires, canaliculées , obtufes, très-étroites ; les fleurs blanchatres , agglomérees; les pédoncules axiilaires &
terminaux, foutenant,

à leur fommet

,.un petit

paquet de fleurs fefhies , de la groffeur d’une tête

d'épingle.

Cette plante croit fur les rochers, dans l'ile
déferte de Navara, dans les mers de l'Amérique
méridionale. (Swartz. )
LITHOSPERMUM.
& Suppl.)

( Voyez GREMIL,

Di.

LITSÉ. Litfea. La plante gravée dans les Lluf-

trarions , tab. 834, eft le prokia lobata, Diét. n°. 85

elle n'appartient point au genre Ztfea.

O’fervations. 1°. Au Zitfea chinenfis il faut |4
iGindre , comme fynonymes, le rerrunchera lauri-

folia, Jacq. Hort. Schoeñbr. 1, pag. 59, tab.
1133 — comex tetranthera , Wild, Spec. Plant,

2, pag. 8395 — fbiféra glutinofa, Lour. Cochin.

LITHAGROSTIS. Gærtn. (Voyez LARMILLE,

Suppl. )

LITHOPHILA.

(Voyez LITHOPHILE , Suppl.)

LITHOPHILE

pygmée. Lithophila mufcoides.

Swartz.

Genre de plantes dicotv'édones, à fleurs incom-

pag. 783; — tomex febifera, Wilid,

2. pag. 840.

2°. Il faut ajouter comme autant d'efpèces qui
appartiennent à ce genre, les plantes fuivantes:
i®, secranthera apetula , Roxb. Corom. tab. 1475
2°. tetranthera monopetala , Roxb. Corom. tab.
148; 3°. tomex japonica, Thunb. Japon. 190; —
fwa japonica ,Gmel. in Linn, 745$; 4°. kexanthus
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umbellarus, Lour. Cochin. pag. 2425 $°. glabrurta
terfa, Lion. 1563 — dignum leve minus, Rumph.

mun folitaire, axillaire, très. crurt ou prefque

Amboin. 3, pag. 71, tab. 445 G°. laurus myrrha,

cun un involucre à cinq folioles, renfermant fix

nul, divifé en cinq à dix pédic: Îles, portant cha-

laurus zrylanica..…..

fleurs, mâles fur un pied, femelles fur l’autre ; les

floleuls veriicillatis, .... foito trmmio, Herm.
Zey!. 26; — luurus invorucrata , Retz. Obterv. 6.

calices pirriels ou les coroiles tubules à leur bafe,
divifés à leur limbe en cinq lobes aigus, iu-deffous defqu-is font inférés huic à dix filimens

Lour. Cochin. pag. 3085 —
pag. 27.?

3°. J'ajouterai ici que, d’après les obfervations
de M. de Jufieu, plufisurs efpèces de lauriers,

déjà décrites, paroïffeut devoir être rapprachees
du Ztfé àcaufe de leurs Acurs involicrée:; tels font
les laurus d'o'pyroides, — geniculita,—carolinienfis,
Mach. Flor. bor. A er. le /aurus cubeba, Lour.;

le Zaurus bengoin, Linn.; enfio, il en faudra du
moins rapprocher le Zuurus nob.lis, Linn., qui eft
dioique, Ët qui renferme, comme

les précédens,

plufieurs fleurs dars un involucre; mais fon calice
partiel, à quatre divifions; fes étamines, au nom-

bre de huit à quatorze, difpofses fur deux rangs
avec des glanies à la bife du rang intérieur , &

fes anthères à deux les au litu ce quatre, le
difingueront fufifamment du life & de f:s con-

génères. En lui conf-rvant fon nom primitif,
conficré par une longue pofeffion & par de grinds
fouvenirs, il fera néceffaire de rétablir par la fuite
les noms génériques céinamomum perfea, &C.,
pour les nouveaux genres que l’on fera forcé de
Former dans la feétion des fleurs paniculées. (Juf.
Ann. Muf, 6.)

courts & glandulcux; & autant d’autres pluslonzs,
“Hfpofés alrernativement, terminés par des anthères, fertiles dans les fleurs males, nus à leur

fommet dans les femelles, qui produifent une baie
ovale. Le piftil avorte dans les flzurs mâles.
Cette plante croît au Curomandel. b (Juf.)

4. LiTsE à feuilles de citronier. Licfea cirrifriia.

Litfea floribus dioicis, apetalis; foliis petiolatis,

ovatis, obtufis. Perf. Synopl. 2. pag. 4. Sub lifed
apetala.

Tétrunthera apetala. Roxb. Corom. 2. tab. 147.
— Juff. Annal. 6. pag. 211.

Lirfea citrifolia. Juff. Ann. 1. c.
Vulgairement NARRA-ALAGHY.
Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du
litfea chinenfis, à teuilies beaucoup plus grandes.
Arbriffeau garni de feuilles ovaies , arrondies,

ESPÈCES.

veinées ; les pédoncules folitaires, axillaires, divifés à leur fommst en trois ou quatre pédicelles, por-

». LiTsE de la Chine. L'ufea chinenfis. Lam.

tant chacun un involucre à quatre tolioles, qui condent huit à douze flurs, mâles fur un pied, Fe

Lifea floribus corollatis, foliis glabris Perfoon,

Synopl. 2. pag. 4. — Juff. Ann. Muf. vol. 6. paz.
210 (Voyez Lirse, Did., & ci-deffus, Oofervations, 1] 41e)
2. LITSE du Japon. Lifa japonica.

Litfca foribus corollatis, foliis fubrhs tomenrofis.
Perf. Synopf. 2. pag. 4. — Juff. Ann. I. c.

Tomex Japonica. Thunb. Jap. & Icon. Plant.

jap. Fafc. 3. (Woyez TOME, Dië. n°. 1.)
3. LITSE
tha. Jui.

à fleurs nombreufes. Litféa polyar.

Lifea floribus" dioicis,

pedicellis divifis; foliis

oblongis, fubiùs pulefentibus. Perf. Synopf. 2. pag.
4. Sub Litfei monopetala. — Jufl. Annai. 6. p. 211.
Tetranthera monopetala.

Roxburg,

Corom.

2.

tab. 148.
Vulgairement NARRA-MAMADY.

Cette efpèce eft très-diftinéte par la forme de
fes feuilles & par le nombre de fes pédoncules.
Ses tiges font lign-ufes, divifé:s en rameaux garnis de feuilles ovales, alnrgecs, lanceolées, veinées, pubefcenres en deffluus; le pédoncule cosn-

meiles fur un autre ; les ca‘ices parti-ls tubulés à
leur bafe. non divifés à leur limbe, du bord def-

quels s'élèvent dix à feize filamens très-courts,
glanduleux , & autant d'autres plus longs, difpofés alternativement, terminés dans les fleurs mâles par une anthère à quatre log-s, dans les fem: Îles par une glande alongée; un piftil qui devient une baie globuleuf-. Roxburg, felon M. de
Jufieu, a pris pour coroile un calice, dont

le

limbe étoit probablement tombé dans les fleurs
qu'il a examinées.

Cette plante croît au Coromandel. 5
$. LITSÉ à trois nervures. Litfea trinervis.
Lirfea foliis ovato-attenuatis, trinerviis, fubrès
glaucis. Perf. Synopf. 2. pag. 4. — Juil. L. c.
Laurus involucrata. Retz. ( Voyez LAURIER,
Diä., u°.4, & Suppl.)

6. LiTsE à fix fleurs. Litfea hexanthus.
Lifea foliis ovato-oblongis,

acuminatis, fubiùs

venofis , pilofis. Perf. Synop{. 2. pag. 4. — Juil.
Ann. 6. pag. 212.

Hexanthus umbellatus, Loureiro, Flor. cochin.
p?£e:

24 ne
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s°. M. Décandolle rapporte à ce g’nre le phcelCette plante n’eft peut-être, fclon M. de Juf- l
fieu, que l'individu femelle du comex japonica , landrium mutellina Lion., qui a été mentionné à
Thunb., qui doit rentrer dans ce genr-;elles’y, l'article ÆTUSE, n°. 2.
rapporte par le nombre des divifions de l'involu-

cre 8 des fleurs qu’il renferme. C'eft un arbre
d'une médiocre grandeur, dont les rameaux font
étalés, garnis de feuilles grandes, aîrernes, ovales, alongées , acuminées,

6°. Le Ziguflicum peregr'num, Wälld, 1. pag. 1427,
d

me paroît devoir être placé de piéfécence à la
fuite

de l’apium petrofelinum.

(Voyez

PERSIL,

Suppl. )

veinées , pileufes en

7°. Le liguflicum nodifiorum de Villars eft l'angelica paniculata, Lam. Diét., l'émperatoria nodiflora,

deflous, très-entières ;les fleurs difpofées en petites ombelles axillaires; les involucres compofés
de fix folioles, contenant fix fl:urs; le calice par-

Décand. Flor. franç.

tiel ou la corolle tubulé à fa bafe , divifé en fix

lobes, au-deffous defquels font inférés fix flamens
SUITE DES ESPÈCES.
fériles & fix glandes prefque feffiles, alcernes;
une baie ovoide. Les fleurs mâles n'ont point été
9. LIVÊCHE à feuilles menues. Ligrfficum tenurobfervées.
folium, Decand.
Ligufticum foliis radicalibus ternatis ; foliolis tri
Cette plante croît en Chine, aux environs de
aut

Canton. h (Lour. & Juf.)

* Litfea (platyphylla),
fodiis fubmagnis, latiufeulis,
obrufis, tenuibus ,glabris. Perf. Synopi. 2. pag. 4.

LITTORELEA.

( Voyez LITTORELLE, Di&t.,

Illuftr. Gen. tab. 758, lirtorella lacuftris.) —

linearibus ;ÿ involucro

monophyllo ,

coffatis. Decand. Synopf. pag. 309. — Flor. franç.
4. pag. 309. — Ramond, Pyren. ined.

În Indiä. Pedicelli pilofi, folia cateris majora.
&

multifidis,

fcariofo ; änvolucellis polyphyllis, linearibus, fores
fuserantibus ;umbeli& pauciradietä, ferninibus tri-

Les racines de cette plante, dit M. Decandolle,
pouffenc plufieurs tiges hautes d'environ un pied,
avec un grand nombre de feuilles longues de
quatre à cinq pouces. Toute la plante eft glabre,
& ne reflemble pas mal à l’athamante de Marthiole.
Les feuilles radicales font compofées d’un pétiole
à trois divifions, dont chacune porte des tolioles

om
+
22

Enogl. bot. tab. 468.

.LIVÊCHE. Liguficum. Iluftr. Gen. tab. 198,
diguflicum peloponenfe , n°. 1.

Obfervations. 1°. On a vules réformes que M. de
Limarck a établies pour ce genre , dans quel il
a fait entrer plufieurs efpèces placées d’abord
dans d’autres genres, & duquel il a exclu quelques autres efpèces. Ainfi le peucedanum filais (ré-

pété par erreur à l'article PEUCEDANE) & l'acha-

manta meum Linn., font ici des ligufficum; & les
ligufiicum Lleviflicum, fcoticum, ont été mentionnés

à l'article ANGELIQUE ; le /guflicum pyreneum à
celui des SESELT.
2°. Le Zguflicum lureum , Poir. Voyag. en Barb.
vol. 2, pag. 136, eft bien certainement la même
plante que la ferula fulcata , Desfont. Flor. atlant.
( Voyez FERULE, Suppl.)
3°. Le liguflicum aquilegifolium Wild. forme un

linéaires , trifides ou multifides, difpofses en ma-

nière d’aile; celles de la tige ont un pétiole grêle,

chargé de quatre à cinq folioles linéaires. La tige
eft nue

ou à peine feuillée,

termiriée

ombelle droite, à fleurs blanches,

par une

régulières , à

huit ou neuf rayons peu ouverts. L’involucre général n'offre qu’une foliole alongée, fcarieufe,
caduque ; les partiels ont huit ou neuf folioles
linéaires ,aiguës, à peine fcarieufes fur les bords,

& un peu plus longues que les fleurs; les fruits
alongés , portant de côte trois côtes lifles, fail:
lantes, & deux fillons affez larges.
Cette plante a été découverte par M. Ramond
dans les fentes des rochers des hiutes Pyrénées.
2 ( Decana.)

genre particulier , dont il a été fait mention dans
à longues feuilles. Ligufficum lonce Supplément fous le nom de denaa, dont il
É%10. LivÈcHE
Ù
faut retrancher le fynonyme de Lobel, qui appar- : gifoliam. Willd.
tient, ainfi que celui de Dalechamp, &c., d’après }

Marchal}, au finiraium nudicaule. Cette fynonymie

Licuft'cum foliis bitérnatis, radicalibus decompoftis; fuliolis lineari lanceolatis, integerrimis. Wild.

“
avoit été ma!-à-propos rapportée au loufficum auf. | Spec.
D
a
Plant.
1. pag. 1428.
triacum , n°. 2.
An peucedanum majus ,italicum? Morif. Hift. 3.
4°. Le ligufficum ferulaceum Allion., qui conS.9:tab. 15. Np 1.
vient mieux à ce genre, eft le Zuferpicium dauriLes feuilles radicales font amples, pluficurs fois
cum, Jacq. & Diét. n°. 61. Le lgufticum Seguieri de
compofces ; les feuilles caulinatres deux fois teiVillars, Dauph. 2, pag. 615, paroit être la même
nées; les folivies pétiolées, linéaires-lancéclées,
efpèce ,quoiqu'il ait également de très- grands
très-entières, rétrécies à leurs deux extrémités,
rapports avec le Zguflicum pyrensum de Gouan,
longues de fix à fept pouces, E trois lignes de
d'après la fynonymie.
Pb
Botanique. Supplément, Tome III,
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large; l'involucre univerfel nul; le partiel com-

connivens , ainfi que les flyles; le fligmate entier june
baie monofperme ; L'emerÿon dorfal.

pote de plufisurs folioles fétacées. Les femences
n'ont été oblfervées que très-jéunes.
Cette plante croit dans la Sibérie. x (Widld.)

ESPÈCES.

1. LivrsronA (inermis), frondis laciniis filis in-

re. Livécue à feuilles d’aétée. Ligufficum aétaifolium. Mich.
Ligufficum fo!iis diplicato - tripartitis ; foliolis
ovalitus | aquuliter dentartis; involucellis fetacers,

-coflatis. Mich. Fior. bor. Amer.
fruitibus fubalato
1. pag. 166.

cerjechis, flipitibus inermibus, coudice 14-30 pedali.
Brown, Nov. Holl. 1. pag 268.

2. Lrvirsrona (humilis), frondis laciniis filis

interjedlis, flipitious fpinofis , caudice 4-6-peduli.
Brown,

|. c.

Oëférvations. Ces plantes croiffent à la NouCette plante s'élève à la hauteur de trois pieds velle-Hollande. Selon M. Brown, il eft probable
fur une tige droite, garnie de feuilles alrernes , que l’on doit rapporter à ce genre le /atania chipctiolées, plufieurs fois compniées. Le pétiole
nenfis. Jacq. Fragm. pag. 16. tab. 11. fig. 1.
et partagé en deux branches; chacune d'elles divifée en trois, foutenant trois à cinq folioles glaLLAGUNOA luifant. Llagunoa nitida. Flot.
bres, ovales, à dentelures égales. Les ombelies,
peruv.
latérales & placées ordinairement prefqu'en verticille fous la terminale , font fteriles ; les involucres féracés ; les fruits ovales, alongés, munis de

chaque côté de cinq côtes prefqu'ailées, caractère
qui rapproche cette plante des impératoires.
Cette plance croit dans l'Amérique feptentrionale, fur les bords du fleuve Saint Laurent,

près

de Tadouflach. (Mick.)

ou trente pieds; fes rameaux font garnis de feuil-

+ Liguflicun (obtufifolium), foliis bipinnatis ;
corduto - faborbiculatis , feffilibus ,

argutè

dentatis. Hornem. Catal. Hort. Hafn. 23. In regno
Tingirano. 3 Involucra & involucella polyphylla.
* Lieufficum (candicans), folits fuprà decompo-

fi:is ; folioërs cuneiformibus , incifis , glabris ; invo-

lucro
num

univerfali diphyllo, fubfoliaceo; coflis femi-

membranaceis

;

glabris.

pag. 348. Habirario gnuta. %

Ait.

Hort.

Kew.

1.

* Ligufticum (bardinode), caule lavi glabroque,
nodis five foliorum infertionibus confertim barbulatis;
fotits plerifque biternatis, juxta marginem & nervos

puberulis ; fruétibus ovalibus ; utrinquè margine fuo-

dipteris. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 167. În
Carolinä fuperiore.
LIVISTONA.

Fior. peruv. pag. 252.
Amirola nitida. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. $6$.
Arbre du Pérou, qui feul conflitue un genre
particulier, qui paroit fe rapprocher de la famille
des euphorbes. Il reflemble beaucoup par fon port
à un dodonea ; il s’élève à la hauteur de vingt-cinq

* Efbèces douteufes o1 moins connues.
pinnis

Llagunoa foliis fimplicibus ternifque, ovatis, ferratis; petiolis utrinquè incraffutis. Ruiz & Pav. Syit.

( Voyez LiViSTONE, Suppl.)

LIVISTONE. Liviffona. Genre de plantes mnnocetyiedones, de la famille des palmiers, qui a
des rapports avec les chamarops & Îles corypha, qui
comprend des arbres exotiques à l'Europe, à
feuilles ailges ou palmées; les folioles bifides à
leur fommet.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Des fleurs hermaphrodites ;un calice à fix découpures profondes ;ÿpoint de corolle ;fix étumines ; les

filamens libres, élargis à leur bafe ; trois ovaires

les fimples, périolées, quelquefois ternées , ovales, lui‘ …tes, dentées en fie; les pétioles épaiffis à leurs deux extrémités.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Des fleurs monoïques. Dans les fleurs mâles : un

calice à cing divifions ; l'inférieure prolongée jufçu'à
La bafe du calice; point de corolle;huit étamines inclinées.

Dans les fleurs femelles : calice & corolle comme

dans les fleurs mâles ;une capfule renflée, à trois coques , à trois valves ; les femences globuleufes.

Cette plante croît au Pérou. Les habitans emploient fes femences noires & luifantes à faire des
chapelets. D
LLANPANKE.
PANKE,

Suppl.)

LLITHI

(Woyez

FRANCOA

& Lau-

.

(Voyez LAURIER , Suppl.)

LOASE. Loafa. Iiluftr. Gen. tab. 426.
O'fervations. M. de Juffieu, qui a donné une

monographie de ce genre dans les Annales du Muféum d'hiftoire naturelle de Paris, propofe de former
avec ce genre & les menrzelia une famille particulière, très-rapprochée des onagres, fous le nom
de LoASÉEs, & qu'il caraétérife de 1 manière
fuivante :

Un calice monophylle, tubulé, à cirg divifions.
Cinq pétales attachés à l’orifice du calice, alternes avec fes lobes.
Des étarnines diflinét-s, en nombre indéfini,
inférées également à l’orifice du calice.

Un ovaire adhérent au calice, furmonté d’un

ftyle & d’un ftigmate.
Une capfule à une feule loge, renfermant plufieurs femences portées fur trois placentas appliqués contre f<s parois.
Les tiges font herbacées , chargées de poils ou
d’afpérités, ainfi que les feuilles & les calices; les
feuilles alternes ou oppolées; les fleurs variables

dans leur difpofition.
Obfervations. Dans le Mémoire des Annales cité
plus haut , on trouve figurées les elpèces fuivan-

tes : loafa urens , n°. 1, fous le nom de Loafa ambrofiafolia , tab. $, fig. 15 — loufa contorta ,.n°. 2,

tab. 3, fig. 13— loifa grandiflora , n°. 4, tab. S$,
fig. 45 — loafa nitida ,n°.6, tab. $. fig. 2.
SUITE

DES

ESPÈCES.

Loafa foliis oppofitis , cordato-trilobatis ; florilus

fées , pétiolées, ovales, alongées, en cœur, longues d’un pouce & mo:ns, à trois lobes irréguliers, aigus , inégaux; celui du milieu beaucoup

denté ou lacinié à fon

bord, cilié & parfemé , ain que les feuilles, de

quelques poils rares; les fleurs axillaires, prefque

folitaires, pédoncu'ées, fituées dans l’uieile des
feuilles fupérieures ;la corolie petite; les pétales
roulés, à peine p'us longs que les découpures aigués du calice; trois écailles florales, appendiculées en dehors, échancrées & rétrécies à leur fon.

met ; les capfules alongées, pileufes , ainfi que les
pédoncules.

Cette plante à été rapportée du Pérou

à cinq ou fept lobes très-inégaux ; les lobes aigus,
dentés , aflez femblables à ceux de l’érable ; les
fleurs pédonculées, axillaires , folitaires, prefque
terminales ;la corolle d’une grandeur médiocre ;
les écailles intérieures femblables à celles de l’ef-

pèce précédente.
Cette plante croit au Pérou, où elle a été recueillie par Dombey. (F./.)

9. LOASE à feuilles de fauge. Loafu ftlareafolia.
Juif.
Loafa foliis oppofitis, oblongis , finuato-dentatis,
inferioribus petiolatis, fuperioribus fubfiffilibus ;caule
dichoromo ; floribus in dichotomiis , folitariis, pe-

ie, Juff, in Annal. Muf. $. pag. 25. tab. 1.
B. 1.
Loufa laciniata. Domb. Herb. & MA.
Vulgd urtica brava. In Chili.
Cette plante, chargée fur toutes fes parties de
poils piquans , a une tise forte, très-élevée, dichotoine à fon fommet, garnie de grandes feuilles

pouces, profondément finuées à leur bafe; les

fabfolitariis ,axillaribus, fubrerminalibus. Juif. Ann.
Muf. $. pag. 24. tab. 1. fig. 3.
Ses tiges font hautes d’un pied , rameufes ; les
rameaux alternes, pileux , garnis de feuilles oppo-

Dombey.

G
fupérieurs axillaires. Les feuilles font prefqu’op-

poiees, pétiolees, en cœur à leur bafe, alongées,

oppofées; les inferieures pétiolées, longues de fix

7. LOASE à trois lobes. Loafa triloba. Juif.

plus alonge , lâchement
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(W. f.)

8. LoaAsE à feuilles d'érable. Loafz acerifoka.
Ju.

lobes aigus ,dentés ; les feuilles fupérieures prefque fefñiles, longues de trois pouces, finuées &
dentées ; les fleurs longuement pétiolées, folitaires dans la bifurcation des rameaux , aflez grandes; les pétales prefqu'une fois plus longs que le

limbe du calice; les écailles de la fleur rétrécies
& échancrées à leur fommet, pourvues de trois
appendices,
dont deux toruleufes, ayant leurs filers

intérieurs épaifhs à leur bafe, munis d’une dent
dans leur milieu.

Cette plante croit au Pérou. (Juf.)

10. LOASE à feuilles de lampourde. Loafa xanchifolia. Juif.

Loafa foliis alternis , petiolatis , cordato-oblon
j
crenato-dentatis ;flortbus parvis , terminalibus
AfT.

Ann. Muf. $. pag. 26. tab. 2. fig.
1.
Oo

Cette efpèce fe rapproche beaucour
chenopodiifolia Lam. Cette dernière en

1 loafa

icre par
eine lon-

fes tiges plus baies, par fes feuilles *
gues d'un pouce : celle dontils’agit
a dés poils
trés-courts, des tiges droites, rar afes, hautes
d'un pied & demi, garnies de f# iles alcernes,

fs , quingue feu feptem lob:s acutis ; floribus axilla-

pétiolées , larges, ovales, échar rées en cœur à
leur bafe, longues de trois pouc:s, aiguës, dentées & crénelées à leur contour; les fleurs petites,

ribus ,folivariis. Juff. Aïn. Muf. $. pag. 24. tab. 1.
fig. 2.

pédonculées, foliraires , terminales , quelquesunes axillaires; le calice pileux, élargi; les pétales

Loa/fa foliis fuboppofitis , cordato-oblongis ,pilo-

Cette plante paroit s'élever à la hauteur de
deux pieds, chargée de poils piquans , ainfi que
toutes Les autres parties de la plante 5les rameaux

larges , un peu arrondis.

Cette
Dombey.

plante à été recueillie au Pérou par
(Juf.)

Ppp?
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11. LOASE à feuilles de renoncu'e. Loafu ranunculifolia. Plant. æquin.
Loafa foliis rler'fque rad'calilus, cordatis. finuatolosatis , denratis, fuprà tomentofi: , flavefcentibus,
longè retiolatis ; caulinis rarioribus , ad ax'llas uni-

foris. Humb. & Boopl. Plant. æquin. 1. pag. SI.
tab. 24.

Cette plante fe rapproche furrout par fes fcuilles
du loafa xarthifolia. S s tises foi t fimples ,haut:s
de deux pieds, hériflées de piquancs ls feuilles

13. LOASE grimpant. Loafa volubilis.
Loafa foliis bipinnatifidis; laciniis anguflis, obtuffs;
caule volubili, ramofo. Juf. Ann. Muf. $. pag. 26.

tab. $. fig. 1.
Cette efpèce eft remirquable par fes tiges glabres, grimpantes, ram-uf-s, cylindriques, grêles,
h'utes d'environ deux ou trois pieds; les rameaux

iutérieurs oppufés, l=s fuperieurs alrernes , diftan; les F uilies oppofées, prefque glabres, aflez

lembiables à celles du cochearia coronopus, pref-

lohées

que deux fois ailé s ; les découpures étroites, ob-

& dentées, janrâtres & tomenteufes en deffus,
foyeufes & blischarr:s en d. fous ; les radicales

alternes , plus é.artées; les fleurs petires, termi-

altsrnes,

p“tiolées,

en

cœur,

finuées,

nombreufes; celles de la tige plus rares, aiguëc;
leur périok plus cout; les fleurs axilliires & ter-

minales, pedoncelées, lorguss d’un pouce ; les
pédoncules uniflores, de la longueur tes fleurc;
1: calice turbiné , par emé de p'quans j la corolle
jaune, un peu plus longue que 1: calice; les pétales oviles, concaves , chargés de piquans ; une

appendice de cinq fol'oles bifid s, portant , vers
leur milieu, deux filers divergens; les éramines

tufes ; les inférieures oppolées, les fupérieures
nalss ou axillaiies vers l'extrémité des rameaux,
pédonculées; les pedoncules glabres; les pétales à

peine unz fois plus longs que le calice; les écailles
d2 la fleur étroites, à deux lobes, munies en dehors de trois appendices.

Cette plante croit au Chili, aux environs de
de la villz de la Conception. (In kerb. Domb.)
14. LOASE

à trois feuilles.

Loafa rriphylla.

prefque divifécs en cinq faifceaux; l’ovaire hér fé
de piquans Jaunes ; une capfulz turbinée, s’ouvrant par le fomniet en trois valves.

Jul.

Cette plante croit au Pérou , près la ville de
Caxamarca, où elle a été découverte par MM.
Humboldt & Bonpland. % ( Plant. aquin.)

bus. JA. Ann. Muf. $. pag. 27. tab. $. fig. 2.

12. LOASE à feuilles d’argemone. Loafu argemonoides, Juil.

f£es ordinairement de trois, rarement de quatre
ou cinq folioles pédiceliées, lanceolées, un peu

Loafa aculeat'ffma , foliis cordaris , lobato-finuatis, tomento albo utrinque obdultis ; floribus folitariis, maximis ; petalis fubrotundis. (N.) — Jui.

Annal, Muf, vol. $. pag. 26. — Humb. & Bonbl.
Plant, æquin. 1. pag. 53. tab. 25.
Cette plainte a C2 très-prands rapports avec le
loafa grandifora ; elle en diffère par fes piquans
très-nombrieux; par fes feuilles tomenteufes &
blanchaties, & non rouvertes fimplement d’un
duvet léger; par fes flzürs une fois plus grandes ;
par la form: de fes appendices écailleufes. Ses
tiges font hautes de fix à dix pieds, tomenteufes,

hériflées d- nombreux piquans jaunes, trè-rameufes; lus feuilles en cœ:r, longues de trois à quatre

pouces, divifées er lobes finu-s, dentés ; les pétioles de moitié plus courts ; les Aeurs Jaunes,
axillaires , terminales, védonculées; la corolle une
fois plus grande que le calice ; les pétales longs

d'un à deux pouces,

concaves,

couverts de pi-

quans ; les cina fo'ioles de l'appendice de la longueur des div fions du calice , à deux découpures
aigués , renflé $ au dehors & à leur bafe, munies
de deux fil:ts menibraneux.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale,
proche la ville de Santa Fé. x

Loafa foliis triphyllis [eu fubquinquephyllis, alternis ; petulis unzuiculatis ; ramis alternis, axilluri-

S:s tiges font droites, un peu pileufes, hautes
d'un pied & demi, garnies de ram-aux alt-rues,
axillaires; les feuilles pétiolées ,alternes , compo-

aiguës, pheules, créneles à leur contour, décurrentes fur le pédicelle , quelquefois confluentes ;
les fleurs peu nombreufes , d'une grandeur médiocre , prefque terminales,

longuement

pédon-

culées; le calice pi'eux ; les pétales onguiculés,

une fois plus longs que le limbe du calice ; les
écailles de la fleur ovales, munies en dehors de
deux appendices foliacées.

Cette plante à été découverte
M. Jofeph de Jufieu,
LOBARIA.

au Pérou par

(Herb. Ju.)

( Voyez LICHEN, Suppl.)

LOBELIA. ( Voyez LOBELIE.)

LOBÉLIE. Loteiia, Il. Gen. tab. 724, fiz
.

je

.

.
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lobelia curdinalis, n°. 203 — fig. 2, loselia pinifolia, n°.2 5 — fig. 3, lobelia fyphilitica, n°, 21 3

rapuntium fyphiliticum ,Cæctn. tab. 30,

Offervations. 1°, Plufieurs efpèces de Zobelia,
dont la corolle eft compoiée d: cinq pétales, &
dont les anthères font libres, 1 s feuls flamens

adhérens, ont été rangées dans un genre particu-

lier qui a éte mentionné dans ce Supplément {ous
le nom de cyphia.
2°, Le Zobelia acuminata , Swartz, Flor., eft la

LOS

L'O"B
même plante que le Zobelia falicina, n°. 10. Les
pédonc.les font fortement reccurbés à ia maturité
des fruits. Le Zobelia fonchifolia du même paroit

peu différent du lobclia laciniata, n°. 13.

3°. Le lobelia farinamenfis, Andr. Bot. rep. tab.

$02 3 — L'nn. & n°. 17, a été répété par Linné
fiis, (ous le nom de lobeliu lavigara, Suppl.
4°. Dans un Mémoire fur les /obéliacées & les
fiylidiées ( Annal. Muf. vel. 18. pag. 1), M. de
Jufisu penf- que l'on doit retrancher les /obelia
de Ja fami le des camp nu'acées, & que ce genre

He devenir le type d’une famiil: nouvelle, fous
e nom de LOBELIACEES, voifine des campanulacces , & qui en eft diftinguée par :

Une corulle irrégulière, inclinée fur Le côté, fendue
en deffus prefque jufqu’à fa bafe, & par une couronne
membraneufe , fouvent bordée de poils formant, à
l'extrémité au fiyle, uné efpèce d'involucre ou coller
autour du fligmate.
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Lobelia foliis ovato-lanceolatis, biferratis, decurrentibus ; glabris; calicis laciniis férrato- incifis.

Cavan. Icen. Rar. 6. pag. 13. tab. 521.

Efpèce très-remarquable, dont les tiges font
glabres , hautes de trois à cing pieus; les feuilles
glabres, éparfes , rapprochées , décurrentes fur
ies tiges, prefque lancéolées , longues de deux
pouces fur un de large, à double dentelure ; deux

petites dents placées entre deux plus #randes altérnativement; les fleurs feliraires, axillaires, formant un long épi feuillé, terminal ;les pédoncules

uniflares , plus courts que les feuilles ; le calice

vélu, hémifphérique ; fes découpures étroites,
lancéolées, denréesà leurs bords; la corolle d’un

pourpre-violer,

prefque

longue d’un pouce &

demi; le tube fendu jufqu’à fa bafe; la lèvre fupé-

‘isure à deux divifions linéaires, velues à leur

fommet;

la lèvre infcrieure plus large & plus

courte,

à trois découpures

aiguës,

pileufes,

ainfi que les anthères ; le fligmate à deux lobes,
faillant après 1: fécondation; une capfule à demi

Outre le Zobelia, plufisurs autres genres vienfamille; favoir : les goode-

inférieure,ovale, aiguë, à deux loges, à deux

dampiera , & autres genres
M. Brown ; les calogyne,
diafpafis, & peut-être le

Cette plante croît au Chili, fur le bord des
fleuves. (Cavan.)

nent fe réunir à cette
nia, velleia, fcavola ,
nouveaux établis par
euthales , le chenautia,
brunonia de Smith,

Quant au fylidium, très-voifin des lobéliacées,
il peut conftituer une nouvelle famille , les SrvxLiDIEFS, qui comprend encore le Zevenhookia, &
peut-être le forflera & le phyllachne, ( Voyez VANELLE, Diët. & Suppl.)

SUITE

DES

ESPÈCES.

47. LOBELIE hériflée. Lobelia hirta, Cavan.
Lobelia foliis oblongis , acuminatis , ferratis ;
vedunculis axillaribus, longifimis ; caule hirto,

fruticofo. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 13. tab. $20.
Ses tizes fontligneufes, ftriéec, rameufes, hériffées K rtomenteules, longues de cinqà fix pieds; les
feuilles éparfes, très- médiocrement pétiolées,
lancéolées,

* Feuilles dentées ou incifess,

45. LOBELIE en cœur. Lobelia cordigera. Cay.
Lobelia foliis ovatis, acutis, fubamylexicaulibus,
villofis , denticulatis ;ÿ pedunculis axillaribus , folita-

riis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 14. tab. 523.
Ses tiges font herbacées, velues, cannelées,
hautes de trois pieds; les feuilles molles, alrernes,
à demi amplexicaules, velues, longu:s d'environ
trois pouces, ebfcurément denticulées, tresaiguës; les pedoncules axillaires, folitai es, ve-

lus ,.aniflores, plus courts que les feuilles; les
découpures du calice lancéolees, velues, acuminées; la coroll: glabre, d’un beau rouge-écarlate,
lorgue d’un pouce # demi; le tube p'efque tendu
jufqu’à fa ba'e, ertre les deux divifions de la lèvre
fuperieure, qui fort linéaires, alonvées ; la lèvre

inférieure élargie, à trois lobes ovales, aigus; les
paities fexuelles g'abres.

Certe plante croir au Chili, dans les bas fonds.
© ? ( Cavan.)

46. LOBELIE
Cavan.

Vaives.

Lobelia

decurrens.

à leurs deux

late, velue en dehors, femblable à celle du /obelia

barbata ; les éramines glabres.
Cette plante croît aux environs de Quito, à
l’embre, fur lé mont Saint-Antoine. B (Cuvan.)

48. LozÉuiE à doubie dentelure. Lo5e/ia biferrata. Cavan.

Lobelia foliis ovato-lanceolatis | b'ferratis ; floribus axillaribus, folitariis ; filamentis bafi corolla

adnatis ÿ caule fruticofo. Cavau. {con. Par. G. pag.
10. tab. f14.

Arbriffzau de trois pieds & plus, dont les rameaux

décurrente.

denticulées, couvertes

fices de poils blancs & roiïdes, longues de fix
pouces& plus, larges d’un pouce & demi, aiguës
à leur fommet, rétrécies à leur bafe fur un périole long de deux ou trois lignes ; les védoncules
folitaires, axillaïres, ficués vers le fommet des
rameaux, heriffés, uniflores, longs de deux pouces ;le calice velu, globuleux, à cinq découpures
lancéolées, aiguës; la corolle d’un rouge-écar-

font cannelés; 12 fouilles alcernes, medio-

cremeut periolses, ovales-lincéolées, à double denlure, tomenteuies en deffous, principalement
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dans leur jeuneffe; les inférieures longues de .axillaires, très fimples, uniflores, prefque féracés,
trois pouces, larges d'un pouce & demi; les fu- longs d’un pouce & demi; les découpures du capérieures graduellement plus petites; les fleurs lice fubulées, quatre fois plus longues qu: l'ovaire;
là corolle jaunâtre, courbée, tubulée, prefque
axillaires, folitaires, formant une grappe terminale ; les pédoncules

munis

de deux

braëtées

à | longue d’un pouce ; fon lirabe court; les filamens

leur partie inférieure , épaiflis vers leur fommet ;

de la loneueur de la corolle; les anthères en pin-

le calice adhérent à l'ovaire, hémifphérique, un
peu tomenteux, à dix flries faillantes, à cinq dé-

ceau à leur fommet; le ftigmate velu, globuieux,

coupures lancéolées, aiguës; la corolle glabre,
d’un jaune-rougearrée, longue d'un pouce & demi,
inférée au fommet du calice avec la corelle ; le
ftyle rougeatre; une capfule ovale, aiguë, à deux

loges.
Cette plante croit dans le Pérou, aux environs

de la ville de Saint-Bonaventure. (Cavan.)
49.

LOBÉLIE

mucronée.

Lobelia

mucronata.

Cavan.
Lobelia foliis fparfis, feffilibus, ovato-oblongis,
férrulartis, mucronaris, villofis, glaucis. Cavan. Icon.

Rar. 6. pag. 11. tab. $16.
Ses tiges font velues, cannelées, hautes de fix
ieds; fes feuilles glauque:s, éparfes, fefiles , rapDo. velues, ovales, alongées ; les fupérieures longues de deux pouces , larges d’un demipouce, un peu en cœur à leur bafe , mucronées
à leur fommet, finement dentées en fcie; les Aeurs

folitaires, axillaires ; les pédoncules plus courts
que les feuilles; les découpures du calice lancéolées; la corolle d’un rouge-écarlate , tubulée, un

peu velue, longue d’un pouce & demi, fendue
dans toute fa longueur ; le tube ventru à fa partie

inférieure, puis rétréci ; les deux découpures de
la lèvre fupérieure linéaires, aiguës; l’inférieure

trifide; les découpures rapprochées à leur fommet, inégales, aiguës, un peu réfléchies; les filamens écarlates, plus courts que la corolle; l'ovaire
ovale ; le ftigmaie prefqu’à deux lobes; une cap-

fule à deux loges.

Cette plante croît au Chili, dans les bas fonds.
D

(Cavar.)

50. LOBÉLIE chevelue. Lobelia comofa. Cavan.
Lobelia foliis lanceolaris, dentatis, fubtùs pulverulentis;

corymbo terminali, foliorum comä fuffulro.

Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 9. tab. 512. fig. 1. Non
Lion.

e

Cette efpèce a des tiges fimples,

cannelées,

hautes de deux pieds, garnies de teuilles très-médiccrement pétiolées, alrernes, lancéolées, dentées, très-aiguës, longues de deux pouces, larges

de deux ou trois lignes, vertes & un peu ridées à
leur face fupérieure , jaunatres , pulvérulentes en

deffous; les fipérieures reunies en touffe; les pétioles velus, longs d’une ligne & demie. Les fleurs

maiffent dans la coutfe des feuilles fupérieures prefqu’en corymbe, foutenues par des pédoncules

renfermé dans le cylindre des anthères.

Cette

plante croit à la Nouvelle
- Efpagne.

( Cavan.)

si.

LOBÉLIE

c'oifonnée.

Lobelia feneftralis.

Cavan.
Lobelia caule herbaceo ,fubereëto ; foliis linearibus,

dentatis, femiamplexicaulibus ; fpicä termi-

nali; genitalibus tubo brevioribus. Cavan. Icon. Rar.

6. pag. 8. tab. ç12. fig. 2.
Ses tiges font herbacées , cannelées , hautes
d'un pied & plus; les feuilles alternes , à demi
amplexicaules , glauques, molles , lancéolées , li-

néaires, longues de deux pouces, larges d’environ deux lignes & plus, dentées;les dents aiguës,
alternativement plus courtes; les fleurs folitaires,
prefque feMiles, formant un épi terminal & feuillé;

les Er

du calice courtes, fubulées; la

corolle bleue, irrégulière ; le tube long de deux

lignes, ouveït en cloifon à l'endroit où fe trouvent les étamines ; les filamens très-courts; le

ftigmate velu, globuleux, à peine plus long que
les anthères.

Cette plante croit au Mexique. © ( Cavan.)
52. LOBELIE géante. Lobelia gigantea. Cavan.
Lobelia foliis lanceolatis, dentatis, rugofis ; redunculis axillaribus, longiffimis ; caule fraticofo.

Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 9. tab. $13.

Cette efpèce eft très-remarquable par fa grandeur, par la beauté de fes fleurs. Ses tiges font
ligneules, ramifiées, hautes de quatorze pieds &
plus; fes feuilles éparfes, nombreufes, lincéolées,
ridées, finement dentées, tomenteufes en deffous,

longues de huir pouces & plus, larges d’un pouce;
les pétioles longs de trois lignes; les fleurs folitaires, axilhaires ; les pédoncules épais, cylindriques, uniflores, fouvent plus longs que les feuilles; le calice hémifphérique , à cinq découpures
perfiftautes, lancéolées, très-aiguës , tongues d’un
pouce ; la corolle d’un jaune-rougeitre,

épaifle, un peu tomenteuf:

un peu

en dehors, longue

d'un pouce & demi; le tube fort ample;

les dé-

coupures acuminées; les anthères hériffées de
poils roufléatres & nombreux ; l’ovaire ovale ;
le ftyle rouge ; le flizmate globuleux, velu , puis
pelte, à deux lobes ; une capfule ovale, aivuë, de
la groffeur d'un pois , bivalve,

à deux

10865 ; les

femences petites, nonibreufes & rougcatres.

4
mo
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Cette plante croir dans l'Amérique méridionale.
D ( Cavan.)

53. LoBELtE ferrugineufe. Lobelia ferruginea.
Linn.
Lobelia caule villofo ; foliis lanceolatis , ferratis,
acutis, anaffomofibus venarum utrinquè tomentofoferrugineis ; genitalibus elongatis. Linn. f. Suppl.

pag: 394.

Lobelia barbata. Cavan. Icon. Rar. G. pag. 12.
tab. $10.?
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Lobelia ereëta , fimpliciffima , pubefcens , foliis
ohongis , obtufis , repando-ferrulatis ; foribus alternis, fuéfeffilibuss calicibus ciliaiis. Mich. Flor. bor.
Amet, 2. pag. 152.

Cette efpèce a des tiges droites, très-fimples,
d'un léger duvet, garnies de feuilles

couvertes

alrernes, ovales, alongées,

finuées & dentées en

fcie à leurs bords, obtufes à leur fommer; les
fleurs p°u nombreufes, à peine pédicellées, a!ternes, formant à l'extrémité des tiges un épi fefhie;
les calices cités.
Cette plante croît à la Caroline. (Mick. )

Cette efpèce eft, ainfi que le /obelia columnea ,

remarquable par les poils nombreux qui hériffent
toutes fes parties ; elle diffère du lobelia grandis
par ce même duvet ferrugineux dont font recou-

verts les pétioles, les pédoncules, les calices, la

corolle & les nervures des feuiiles. Ses tiges font
velues, garnies de feuilles pétiolées, a'ternes,

lancéolées, dentées en fcie, beaucoup plus petites, aiguës à leur fommer, tomenteufes à leurs
deux faces fur leurs nervures; les pédoncules
axillaires, folitaires , prefqu’aufli longs que les
feuilles;les fcurs plus fortement recourbées; les
filamens barbus, beaucoup plus longs que la corolle , ainfñi que le piftil.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
(Linn.)
54. LogEcte charnue. Lobelia craffiufeula. Mich.
Lobelia ereëta, fubpubefcens, lucidula, foliis lanceolatis , ferrulatis, craffiufeulis; floribus fubfeffilibus ,
calice infernè khifpido ; Licinus reflexis, dentaris.

Mich. Flor. bor. Aimer. 2. pag. 152.
Lobelia (elandulofa), fubpilofa, folits oblongis,
fubaencatis ; floribus axillaribus , folitariis , [ubfeffilibus ;braëleis duabus glandula terminatis,? Walk.

Flor. carol. pag. 218.
Ses tiges font droites, prefque glabres, hautes
d'environ deux pieds, ordinairement fimples, quel-

56. LOBELIE élégante. Lobelia amæra. Mich.
Lobelia ereéla, glaberrima, feliis lato-lanceolatis,
ferratis; fp'câ multiflorä, fecundä; calicis Lacinits
integerrimis ; petalis inferioribus ovatis | acutis.

Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 153.
Cette plante eft grande; elle s'élève droite fur

une tige très-glabre, garnie de feuilles aiteines,
é'argies, lancéolées, denrées en fcie à leurs borde,
glabres à leurs deux faces. Les fleurs font nombreufes , unilatérales; elles forment un épi terminal. Le calice eft glabre ; fes découpures trèsentières; la corolle d’une belle couieur bleue ,
tubulée , à deux lèvres; les divifions de la lèvre
inférieure ovales, aiguës.

Cette plante croit dans l'Amérique feptentriorale. (Mich.)

$7. LOBELIE dentée. Loielia dentata. Cavan.
Lobélia foliis brevi-lanceolatis | profundè dentatis;
foribus pedunculutis ; diffantibus; labio fuperiore bre-

vifimo. Cavan. Icon. Rar. G. pag. 14. tab. 522.
S:5 racines font fufformes, courtes, fibreufes :

il s’en elève une tige glabre, cylindrique, haute
d’un pied & plus, garn’e de feutiles glabres, alter-
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nes, lancéolées , rétrécies en pétiole à leur bafe,
à peine longues d'un pouce, un peu irrégulières,
munies de chaque côte de deux dents profondes,

quefois rameufes ; les feuiiles alternes , feffiles,
un peu luifantes en deffus, médiocrement char-

aigués; les fleurs dittanres, folitaires, fituées vers

nues , étroites, lancéolées, longues d’un à deux
pouces, quelquefois plus larges & ovales, aiguës,

cules longs d’un demi-pouce ; le caïite ovale;
fes divifions fubulées ; la corolle bleue, d’un blanc
de lait à fon orifice; fa lèvre fupérieure courte; les

légérement dentées en fcie, prefque glabres ; un
alongé , compofé de fleurs
alternes , prefque fefles ; le calice hifpide fur fon
tube, renflé après la fécondation; fes découpures
lancéolées , aiguës , courbées à leurs bords &
épi droit, terminal,

denticulées ; la corolle blanchätre ; les ftigmates
hérifles de poils blancs.
Cette plante croît dans la Caroline , aux lieux
marécageux. ©?

ss. LOBELIE
Mich.

(W. f. commun. Bofc.)

pubefcente. Lobelia puberula.

l'extrémité des tiges, foutenues par des pedon-

découpures linéaires, aiguës; les femences d’un
brun-rougeatre.
Cette plante croît au port Jackfon , dans la
Nouvelle-Hoilande. ( Cavan. )

58. LOBëLIE bec-de-grue. Lobelia gruina. Cav.
Lobelia foliis alternis, lanceolato-linearibus, dentatisj caule fupernè nudo, racemo terminali. Cavan.

Icon. Rar. 6 pag. 8. tab. $r1. fig. 2.

Ses ciges font glabres, ftriées, hautes d'un
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pisd, garnies, à leur partie fupérieure, de feuilles
aiternes, feililes, lancéolées , linéaires , dentées
en fcie, étroites, longues de deux pouces & plus;

les fleurs difpofées en une grappe terminale, foutenues par dés pédoncules courts, accompagnés
de bractées fubulées ; le calice adhérent avec
lovaire , furmonté de cinq découpures fubulées ,
perfitantes ;la corolle bleue; le tube long de trois
à quatre lignes; les découpures lancéolées, étalées; celles de la lèvre fupérisure plus étroites,
réfléchies; les filimens

faillans par la fente de la

corolle, & formant l'apparence de la tête & du
cou d'une grue; le ftigmate globuleux & valu;
une capfule ovale ; les femences nembreufes,

Loëclia caulibus proffratis, filiformibus ; foliis
peticlatis ; oblongis, dentaris. Linn. Mant. 291.
Lobelia folits lanceolatis, ferratis , glabris ;caule

ereclo; pedunculis folio brevioribus, Thunb. Prodr.

pag. 40. ?
Lobelia caulibus procumbentibus ;foliis lanceolatis, Jerratis ;pedunculis lareralibus. Lion. Spec. 2.

pag. 1322. — Hort. Cliff. 426. — Gronov. Virg.
134. — Mill. Diét, n°. 9.
Campanila minor, africana , erini facie, caulibus

procumbentibus. Herm. Lugd.-Eat. 108. tab. 109.

Elle à de très- giands rapports avec le /o5elia

ovales, très-petites, d’un jaune-roufleitre.
Cette plante croît à la Nouveile-Efpagne ; elle
fe rapproche du obeliu urens, dont elle diffère par
routes fes feuilles lancéolées-linéaires. (Cavan.)

erinus , & n'en eft peut-être qu’une variété. Ses
tiges font nombreufes , couchées , filiformes,
fimples , herbacées , longues d’un demi-pied; fes

59. LOBÉLIE
Thunb.

dents latérales peu fenfibles ;les pédoncules laté-

radicante,

Lobelia

radicans.

Lobelia foliis lanceolatis , undulatis | ferratis;
caule decumbente, radicante. 'Thunb. Act. Soc. Linn.

Lond. 2. pag. 330.

lignes, un peu ondulées à leurs bords ; les fleurs
folitaires, axillaires, pédonculées; les pédoncules

prefqu'une fois aufh longs que les

Lobelia

campanu-

loides. Thunb.

raux, folitaires, plus courts que les feuilles; les
divifions du calice lancéolées ; la corolle bleue,
en forme d’entonnoir, égale, anguleufe; fes divifions étalées; les filamens réunis en un tube à

à deux & non à trois loges.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
© (Linn.) Le lobelia anceps eft à peine diftingué

comme variété de certe efpèce.

62. LOBELIE pubefcente. Lobelia pubefcens. ‘Ait.
Lobelia caulibus angulatis , proffratis ,foliifque
lanceolatis, dentatis, hirtis; pedunculis axillaribus,

Lofelia (pubefcens),
ff ucicofr, villofe, aafcendens, foliis ovatis, dentatis; pedunculis axillaribus,

Loselia foliis fubpetiolatis, lanceolato-oblongis,
dentatis ; caulibus decumbentilus , pedunculis elon-

getis. Thunb. At. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 331.

Lobelia erinoides. Thunb. Flor. jap. pag. 326.
Cette plante fe rapproche beaucoup de la précédente ; elle en eft diftinguée par fes fleurs ter-

minales & non axillaires. Ses tiges font prefque
fimples , couché:s, filiformes, alongées, rameufes, glabres , ftriées, longues d’un pied & plus ;
les feuilles alternes, prefque fefiles, lancéolées,

aiguës, étalées, glabres à leurs deux faces, médiocrement dentées en fcie ,longues de près d’un
pouce. Les fleurs terminent les rameaux,

dif-

unifloris. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 498. — Wild.
Spec. Plant. 1. pag. 950.

Cette plante croît au Japon. ( Thunb.)

campanulée.

pétiolées,

riflé,àdeux lobes; une capfule en ovale renveïfé,

Ses tiges font glabres, filiformes, herbacées,
anguleufes, couchées , radicantes, rameufes; les
rameaux redreflés , peu nombreux ; les feuilles
fefiles, alternes, lancéolées , plabres, étalées,
décurrentes, légérement dentées, longues de fix

Go. LOBÉLIE

médiocrement

tantes, alongées, un peu ebtufes, à deux ou trois

cinq ftries, en maflue ; les anthères écartées à
leur fommet; l'ovaire inférieur ; le fligmate hé-

Loëelia erinus. Thunb. Flor. jap. pag. 325.

unifiores,
feuilles.

feuilles alternes,

pro-

longés en pédoncule.

Cette plante croit au Japon. ( Thunb.)
Gr. LOBELIE érinoide. Lobelia erinoides. Linn.

unifloris , fecundis.? Jacquin , Hort. Schoenbr. 2.
tab. 178.
Cetie efpèce paroït avoir de très-grands rapports avec le lobelia repens , à en juger d'après fa
feule phrafe fpécifique d’Aïton. S:s tiges font couchées, étalées, pubefcentes, anguleufes, garnies
de feuilles alternes, périoléss, hériffées. D’après
M. Willdenow , les feuilles inférieures de la pre-

mière année fout ovales, munies à chaque bord
de trois ou quatre dents; celles de lannée fuivante font toutes lancéolées, velues, dentées;
les pédoncules folitaires, axiliaires, uniflores.

Cztte plante croit au Cap de Bonne - Efpérance.

%

Offe"vatiozs, Je n'ofe affurer que la plante de
Jicquin foit la même que la précédente ; elle paraît

en diffsrer par fes feuilles. D'après cet auteur , fes
tiges
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tiges font droites, ligneufes, étalées, fl:xuenfes, |
cylindriques, velues, très-rameuf-s ; les feuilles
lancéolées ovales, prefqu’arrondi:s, dentées, incifées, longues d’un dem pouce, un peu velues à

leurs deux faces; les pédoncules axées, un peu
velus, prefque de la longuzur des f:uill:s; accompagnés de braëtées linéaires ; les Aeurs imclinées ;
ls découpures du calice égales, linéaires, aiguës,

très-étalées ; le tube de la corolle un peu pubefcent, de couleur purpurine ; les découpures blan-

ches, aiguës, éralées; les deux fupérieures plus
courtes, prefque linéaires; une capfule anguleufe,
un peu comprimée.

63. Loséute ailée. Lobelia alata, Labill.

aires
1.
i
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reff-mblent prefque toutes aux feuilles raSes

tigis font

herbacées,

hautes

d’un

pied, à peine rameufes, prefque trigones à ieur
partie inférieure , à peine ailes fur leurs angl
les f-uill:s alrernes, oval=<-cunéiformes, rétr

en pétiole, un peu décurren:es à leur bafe, glibres,
obtuf-s;

les fupérieures

aiguës,

muniss

de deux

à quatre dents; les inférieures de fix à huit dents;
les fleurs folitaires, axillaires, plas courtes que
les feuilles ; les divifions du calice aivuës; les

étamines quatre fuis plus longues; l'ovaire turbiné; une capfule glabre, alongée
Cette plante croit au cap Van-Diemen.

( W.f.)

65. LoBéte bicolore. Lobe!ia Bicolor. Curt.

Lobelia floribus axillaribus, caule alato ; foliis
radicalibus ovato-lanceolatis ; dentibus glardulofis,
refiexis. Labill. Nov. Hoil. 1. pag. 1. tab. 72.

Lobelia caulibus angulatis, proffratis ; foliis glaBris, ferratis; inferiorious ovatis, pesio!atis; petiolis
ciliatis, fuperioribus lanceolatis; pedunculis unifloris,

Lobelia (alata), glabra, ere&a, caule trigono, an-

folio lorgioribus. Willd. Enum. Plant. Hort. Berol.

gulis fubalaris; folirs decurrentious, linearious cuneacifve; dentibus divaricatis feu reflexis ; pedunculis

folio orevioribus ; ovariis glabris,

capfulis cylin-

draceis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 562.
- «. (Anguftifolia), folia fuperiora linearia; caulis

I. pag. 218.

Lobelia bicolor. Curtis, Magaz. tab. 14.
Ses tiges font couchées, anguleufes; elles fe
divifent en rameaux glabres, très-étaléss les
feuilles alternes, elabres , irréguliérement dentées

angulis marginatis. Brown, 1. c.

en fcie; les inférieures ovales, obtufes à leur

. Cette plante a des rapports avec le /obelia fecunda, Linn. Suppl. Ses tiges font droites, foibles,
hautes d'environ un pied & demi, trigones, un

ciliées à leur partie inférieure ; Les feuilles fupérieures prefque fefiles, plus petices, lancéolées,

eu ailées fur leurs angles, rameules; les feuill-s

radicales ovales-lancéolées,

la plupart péticlées,

toutes dentées; les dentelures courtes, laches; les

feuilles caulinaires alternes,

difantes,

fefliles,

décurrentes, entièr-s ou médiocrement dentées
& glanduleufes à leurs bords; les dentelures fouvent

réfléchies ; les fleurs folitaires,

axillaires,

pédenculées ; les pédoncul=s plus courts que les
feuilles ; les dents du calice très courtes; l'ovaire
glabre ; les capfules alongées, prefque cylindriques , un peu rétrécies à leur bale , à deux loges,
s’ouvranc à leur fommet, contenant plufieurs femences planes, orbiculaires, d’un jaune-clair.
* Cette plante croît au cap Van-Diemen, dans la
Nouvelle-Hollande. ( Luëï21.)
. 64. LOBELIE

cunéiforme. Lobelia cunciformis.

Labill.

fommer, réirécies en un pétiole court à leur bafe,
à peine dentées ; celles de la bafe des pédoncules
linéaires , aiguës, petites, entières; les pédoncules axtilitres, folitaires, beaucoup plus longs

que les feuillss, uniflores , quelquefois biflores,
munis vers leur fommet d’une pecite brat£e. La
corolle, d'un bleu-vif, a deux lèvres; l2 fup<rieure
réfléchie, à deux divifions étroites, aizuës; celles
de l'inférisure plus laiges, un p£u mucronées ;

les divifions du calice très-étroites, prefque fubulées,

Cetre plante croit au Cap de Bonne - Efpérance; elle fe rapproche du loselia pubefcens. %

66. LOBELIE à feuilles de laitron. Lobclia fonchifolia. Swarrz.
Lobelia foliis incifo-ffnuatis , fuperioribus fuspin=
natifidis ; laciniis lanceolatis, derticilatis ; racemo

terminali. Swartz, Fior. Ind. occid. 3. pag. 1947.

Lobelia floribus axillaribus ;foliis cuneiformibus,
feprà dentatis, decurrentibus. Labill. Nov. Holi. 1.

pag. ÿ1. tab. 73.

Cette e‘pece paraît avoir
avec le /oelia

laciriata,

4

qe

gra
grands

Lam.

PTE

ranports
ste

hautes d'environ deux pieds, forpt fm Es, dr
. Lobelia alata. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 562.
tes, cylindriques, ftiices, parfaitement glibres,
Var. 8. (cuneiformis),
fo/ia fuperiora lanceolato- ten,mmegarnies de feuill:s alteines, pétiolées , minces,
très-glabres,
d’un vert eat, un peu glauques en
E
çuneiformia; caulis angulrs vix marginatis. Brown,
deffous, lonzues de trois à qua’re pouces; les inlc:
firieures incifees, légéremint finusess

Selon M. Brown,

cette plante ne feroit qu’une

variété de la précéd-nte, dont les feuilles cauliBotanique. Supplément. Toine II.

rieures pefque pinnaufides;

‘es [uné-

les découpures op-

pofces, ovales-lancéolées, obtufes, hbordées de

Qqq
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dents un peu mucronées;
Jongs d’un pouce,

les pétioles prefque

membraneux & laciniés à leurs

bords, à demi amplexicaules; les fleurs alternes,
pédonculées, difpofées en une grappe droite, terminale, très-fimple , longue de cinq à fix pouces;
les pédoncul-s uniflores, longs de fix lignes; des
bractées fort petites, foliraires, linéaires , laci-

niées, fituées à la bafe des pédoncules ; le calice

color:, à cing découpures droites , égales, linéaires, aiguës ;la coroile purpurine, femblable à celle

du Zobelia cardinalis ; le tube cylindrizue, long
d'un demi-pouce , un peu courbé, fendu jufqu'à
fa bafe ; les découpures du limbe droites, ovales,

aiguës, prefqu'égales; les filamens réunis en un

tube cylindrique, ainfi que les anthères; celles-ci

teufes ; les feuilles

médiocrement

périolées,

éparfes, ovales, très entières, ridées, veinées,

réticulées, ebtufes, un peu repliées à leurs bords,
olabres en deffus,

blanches & très - romenteufes

en deflous, longues d’un à deux pouces; les inférieures lancéolées, longues au moins de trois
pouces ; les pédoncules folitaires, axillaires, uni-

Aores, trois fois plus longs que les feuilies; la
corolle épaifle, au moins longue d’un pouce,
rouge en dedans, couverte en dehors d’un duvet

blanchatre, pulvérulent,
ovales, aigus.

à cinq lobes égaux,

Cette plante croît au Pérou, fur la route qui
conduit de Guaranda au Chimborazo. B

noiratres, hériffées à leur fommet de poils blancs ;
les capfules ovales , acuminées.

69. LOBELIE barbon. Lobelia andropogon. Cav,

Cette piante croît à la Nouvelle-Efpagne , fur
le bord des ruiffeaux. (Swartz.)

Rortbus axillaribus , folitariis, coccineis ; caule fru-

67. LosëLie hétérophylle. Loselia heterophylla.
Labill.
Lobelia foliis imis fummifque integerrimis, cateris

pinnatifidis ; floribus longicudine pedicellorum in ra-

cemis fecundis.

Labiil. Nov.

Holl.

1. pag. j2.

tab. 74.

Ses racines font fimples, droites, perpendiculaires; fes tiges cylindriques,

hautes d'un pied,

droites, fimples, très-glabres ; les feuilles parfemées de petits poils un peu épais, très-courts ;les
feuilles radicales médiocrement pétiolées , ovales
ou oblonguss , entières, un peu aiguës; les cauli-

naires intérieures pinnatifides, longues de deux
ou trois pouces , tres-irrégulières; les fupéricures
linéaires, étroites , très-entières; les fleurs difpofées en groppes unilatérales, t-rmimales ; les pédoncules finples, alorgés, uniflores; les braëtees
lancéolées , folitaires ou géminées , quelquefois

nulles, beaucoup plus courtes que les pedoricules;
le calice grand, épais, renflé, à cinq découpures
très-aigues ; les découpures de la lèvre inférieure

&e la corolle en ovale renverfé; une capfule alos-

gée; les femences rouffeitres, ovales, trigones.
Cette planre croit à la terre Van-Leuwin, dans
la Nouvelle Hollande. ( Labill.)
*X* Feuilles entières.

63.8. Lossnie Pppulvérulente. Lobelia P pulverulenta.

Lohelia foliis ovatis , petivlatis, fupernè glabris ,
rUgOfES

fubrès albo-tomentofis; corollis campenulatis.

pulveratentis ; caule fruticefo. Cavan. Icon. Rar. 6.
pag. 11. tab. $17. Sub lobeliä campanulata.

C:tre efpèce fe rapproche du /o$elia columnea:
elle en dilère par la for e de fa cotolle, par fes
pédouncules beaucoup plus longs. S.s rig-s fout ligoeufes , haute, de huit pieds, rameufes, tomen-

Lobelia foliis ovatis , acutis, glabris, mollibus ;
cicofo. Cavan. Icon. Rar. pag. 10. tab. fr.

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de cinq à fix
pieds fur une tige droite, glabre, cannelée , divifée en rameaux alternes, garnis de feuilles molles,
alcernes , glabres, médiocrement pétiolées, ovales, aiguës, longues de trois pouces, à peine lar-

ges d’un demi-pouce, entières ou à peine denticulées par la faillie de quelques nervures ; les pé-

doncules folitaires , axillaires, plus courts que les
feuilles, un peu velus vers leur bafe,

munis de

deux braëté-s fubulées ; le calice hémifphérique ,
frié, à demi divifé en cinq découpures aiguës; la
coroile glabre , d’un rouge-écarlate, longue d’un
pouce & demi; fon tube recourbé, élargi vers
l'orifice ; la lèvre fupérieure à deux lobes ovales,
aigus ; l'inférieure arrondie , à trois petites décou-

pures très-aiguës; Îles anthères hériflées de poils
rouffeatres & nombreux.
Cette plante croit aux environs de Quito, dans
les forêts. Ph (Cavan.)

70. LOBELIE en boffe. Lobelia gibbofu. Labill,
Lobelia folits linearibus, capfulis racemorum gib-

bofis, cauie ereëto. Labill. Nov. Holl. 1. pag. jo.
tab. 71.

;

Ses racines font perpendiculaires, prefque fimpless fes tiges droites, fimples, cylindriques,
hautes d’un pied, ramifiées en grappes terminales; fes feuilles glabres , alternes, feffiles, étroits, linéaires, longues de deux pouces & plus,
obrufes ou à peine aiguës à leur fommet; les fleurs

difpofées en plufieurs grappes droites, roides,
terminaes, longues d'environ fix pieds, un peu
unilatérales, munies de braëté s fubulées, à peine
de la longueur des pédicelles; les divifions du calice alongées, aigt és; la corolle bleue, tubulée,

fendue jaiqu’a fa bafe d’un côté, divifée en deux
lèvres a fon limbe; la lèvre fupérieure à deux
lobes lancéolés, rédéchis; linférieure trifide

LOB

OCR
plus grande; les anthères lin£aires, conniventes,
hifpides à leur fommet; l'ovaire alongé; le ftyle
courbé;

le ftigmate à deux limes ; une

capfule

ovale, en bofle, à deux loges, s’ouvrant à fon
fommet;

la cloifon oppofée aux valves,

foute-

nant de chaque côté plufieurs femences ovales ,
trigones, roufleâtres.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,
au cap Van-Diemen. ( Labi!1.)
71. LOBËLIE de Chine. Lobelia chinenfis. Lour.
Lobelia folits lanceolatis, integerrimis ; fforibus
Jolicariis, terminalibus ;ÿcaule repente. Lour. Flor.

cochin. 2. pag. 628.
Elle fe rapproche beaucoup du lobelia 7eylanica
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plus longu:mint tubulée ; les trois inférieures
plus étroites, ovales; les deux fupérieures prefque fubulées. Cette efpèce feroit-elle la variété 8
du Zobelia erinus, n°. 28?

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpérance. O

* LoBéLiE grêle. Lobelia gracilis. Andr.
Lobelia foliis ovatis, incifis;caule divifo ; racemis terminalibus, fubnudis ; corolla labio fuperiore

barbato. Curtis, Magaz. pag. & tab. 741.
Lobelia (gracilis), foliis inferioribus ovatis,
finuatis; fuperioribus lanceolatis | dentatis ; petalis
duobus minoribus barbatis ;floribus fpicatis
,flg-

matibus

bifais, Andrews , Bot. repof. pag. &c

Lino., & du Lobelia erinoides Thunb. Elle diffère

tab. 340.

de toutes deux par fes feuilles entières & par fes
pédoncules terminaux. Ses tiges font filiformes,
herbacées , annuelles, couchées & rampantes ;
l£s rameaux redreffes, longs de cinq pouces; les
feuilles fefiles , alrernes , glabres , lancéolées ,
très-entières; les fleurs d’un bleu-clair, pédonculées, folitaires, terminales; le calice à cinq dé-

lobelia patula de Thunberg. La defcription tresfuccinéte de ce dernier auteur ne permet pas de
Py rapporter avec certitude. Ses tiges font gréles,
droites, prefque fimples ; fes feuilles inférieures
font pétiolées, ovales, élargies, incifées, finuées ;
les fupérieures fefiles, lancéolées, dentées; les

coupures étalées, courtes, fubulées;

le tube de

Ja corolle fendu; le limbe à cinq découpures lancéolées, inégales ; les filamens planes, alongés;
le ftigmate bifide & roule j une capfule ovale,
à deux loges, s'ouvrant à fon fommet; plufieurs

Cette plante paroît extrêmement voifine du

flzurs alternes, pédonculées, formant une grappe
lache, terminale; les pédoncules alongés, accom-

pagnés à leur bafe de petites feuilles ou braétées
très- petites, aiguës ; la corolle d’un bleu-foncé ;
les divifions inférieures élargies en cœur; les deux

femences arrondies , fort petites.
Cette plante croit dans la Chine, aux environs

fupérieures barbues.

de Canton, aux lieux incultes. © (ZLour.)

rance. @)

* LogiLie bicolore. Lobelia bicolor. Curt.

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande moins connues.

Lobelia caulibus patulis
;fo!iis inferioribus oblongis, dentatis, pubefcentibus , fubfeffilibus; coroliis
bilabratis, labio fuperiore reflexo. Curtis, Magaz.

pag. & tab. 514.
D’après Curtis, cette efpèce , quoique trèsvoifine du /obelia erinus , à laquelle elle refflemble
beaucoup, doit en être diflinguée. J'avoue qu’il
eft bien difficile d’en faifir la différence , & je ne
la mentionne ici que parce que Curtis dit l'avoir
comparée avec la plante de l’herbier de Linné. Il
eft bien certain que fi l’on compare les deux figures que Curtis à données du /obelia erinus, tab. 901,
& du lobelia tricolor ,tab. $14, on y obferve des
différences, tant dans le port que dans la corolle.
Ces différences font-elles fufffantes pour établir
deux efpèces ou feulement deux variétés ? J'incli-

nerois beaucoup pour cette dernière opinion.
Quoi qu'il en foir, la plante dont il eft ici queftion
a les tiges plus étalées, peu élevées; les feuilles
inférieures alongées, dentées , pubefcentes, pref-

aue fefiles; celles de la bife des pédoncules perites, fefliles , entières,

linéaires , aiguës;

Cette plante croît au Cap de Bonne
-Efpé-

les

I. Les efpèces fuivantes ont des tiges herbacées ; des pédoncules axillaires, uniflores. II faut y

joindre le lobelia alata — cuneiformis, Labill., que
M. Brown regarde comme variétés de la même
plante , très-rapprochees du lobelia f:cunda, Linn.

Suppl., très- variables par leur port & par la forme

de leurs feuilles.
* Lobelia

(concolor),

glabra,

caule tereti,

adfcendenti; foliis oblong's , obrusè dentatis, fubfef-

filibus, pedunculo parüm longioribus ; corolla unila-

biutä, laciniis aqualbus. Brown, Nov. Holl.

pag. 563.

1.

* Lobelia (quadrangularis), glabra, caule tetragono, adfcerdenti
; filiis ovatis, dentatis, fubfefilibus , pedunculo tri quadruplà brevioribus ;labit fuperioris laciniis anpuflioribus, linearibus. Brown, |. c.

* Lobelia (membranacea), glabra , procumbens,
foliis fubrotundis , repando-dentatis, membraraceïs,
fubtrinervibus , pedunculo Drevioribus; calicis laciniis
Jubdentatis. Brown, 1. c.

* Lobelia (purpurafcens), glabra , caule adftenfleurs d'un bleu- clair, marqués d'une tache
blanche dans leur milieu; la corolle plus petite, { denti, tetragono ; foliis ovato-lanceolutis , rncifo-

Qgq 1
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ferratis, pedurculo dimidio brevioribus ; labii fuperioris laciniis anguftioribus , linearibus. BioWn,
Ares

IL. Fleurs dioiques;corolle prefqnégale ; le tube
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fendu d'un côté; le ftigmate Le

:

* Lobelia (Aaviatilis), repens, glabriufcula, ramis adfcendentibus ; folits ovali-us , extrorsùm ferratis , fubciliatis ÿ peduncul's ebraëleatis ,cum culicibus ovartifauc pubefcentibus
; flaminibus epipetalis.

Brown, 1 c.
# Lobelia (inundata), rerens , glabra , cafpitofa,
foiirs fubrotundis, dentato-repandrs, pedunculo e’racteuto , g'asro longioribus ; calicis laciniis tubo corolla
parùm brevioribus ; flaminibus epipetals. Brown,
lc. Fo:fan varietas pracedentis.

* Lobelia (redunculata), repens , parïm pubefcens ; ranis adfcendencibus è fili
iformibus ; foliis remois ,ovatis, angulato-dentatis, acutis, fubcitiatis;
pedunc ulis longifim: S, minutè Dent teffamini-

bus epyginis. Biown,

1. c.

* Lobelia (irrigua), repens,

mufcofa, glabra,

foliis craffufeulis, Jubrotundis , dentato- crenatiss
petiolatis , pedunculo ebraëkeato longioribus ; corolla

tubo longitudinaliter D 5 limbi laciniis Jubaqualibus;flaminious cyygints. Brown, lc:

IT. Fleurs en prappes terminales, très-peu garnies ; le tube de la coroile fendu longitudinalément, à deux lèvres trés-inégales.

Le lobelia gracilis, Andr. Repof. bot 340; —
Simf. Botan.

Ma

az. 7415 —

(fimplicicaulis), glabra, caule fim-

pliciffimo, tereri ; racemo fécuro , paucifloro ; foliis
lineariois , dntatis, remotis ; imis lanceolatis ; corulle labio faperiore barbato , utriufque laciniis acu-

cis; cayfula erecta, hènc giboofiufculä. Brown, Nov.
Hoil,1. pag. 564.

* Lobelia (frid@a), glabra, caule terett, parèm
ramoÿo ; raceno fecundo ; foliis linearibus , inferio-

ribus dentatis ;corolla libio fuperiore cilrato ,utriuf-

ue laciniis acutis ; capfula hinc giobofä. Brown,
» Ce

* Lobelia (tenuior}, pilofiafcula , caule filiformi,
divifo ; rarmis pedinculiformibus , unijloris ; foliis
inferioribus pinnatifidis, circumfcriptione ovatis ; [uperio"ibus l'nearibus, trifidis integerrimifve ; corolla
dabii inferioris lac nid mediä obcordatu ; lateralibus
dimidiaiis , capfulis fuocylinaraceis. Brown, L c.

* Lobelia (par vifolia), glabra, canule fupanicudato , tereti ;

ramis

caulinis lanceolatis | dentatis feu integris. Brown,

Nov.

Holl, 1. pag. 565

. Corolle prefqu'égale, infundibuliforme ; le
7e fzndu à fon fommet; anthères glabres; les.

deux inférisur:s mucronces ; les pédoncules en
forme de hampe , un.flores.
* Lobelia (fcapigcra), caule abbreviato; foliis
lanceotato-ovatis | fabdentatis. Brown, L. c.

æ. Lobelia (biuncialis), caulis G-18-lineas Longus; folia ovato-lanceolata ; 4-G-lineas ;fcapi plures , 2-3-unciales. Brown.

8. Lobelia (pufilla), caulis fubnillus ; folia
;
ovata, obtufa , 2-lineas; eu Jubfolitarius
,3
lineas.

V. Corolle en foucoupe; le tube entier; le limbe
un peu inégal; anthères glabres ; les deux infé-

rieures mucronées;
TOMA.

fleurs en grappes. Isos-

* Lobelia (hypocrateriformis), annxa, glabra,
caule fubfimplici ; foliis linearibus, integerrimis
Brown, 1. c.
*X *#

le lobelia dentata ,

Cavan.; — le lobetia gibbofa, Labill. ii le lobelia
heterorhylla, Labiil., appartiennent à cette fousdivifion , à hquelle il faut ajouter:

* Lobclia

* Lobelia (diaica), floribus mafculis corymboffs,
terminalibus ;femineis ax!lloribus , folitariis à foliis

*X Lobelia

(fulgens), foliis anguflo-lanceolatis ,

denticulatis, margine revotutis , cauleque pubefcentibus; racemo terminali. Wiild. Hort. Berol, 2. pag.

85. tab. 85. 17 Mexico. 3 Humb. & Bonpl.
* Lobelia (fplendens),foliis angufto-lanceolatis,
denticulatis, margine plants,

cauleque glaberrimis;

racemo terminal. Wild. Hort. Berol, 2. pag. &"

tab. 86.
r
Eile refflemble beaucoup à la précédenre ; elle
en diffère par fes feuilles parfattement glabres,
point routées à leurs bords. Ces deux plantes occupent une place diftinguse parmi les plus belles
eipèces de ce genre; elles ont èté découvertes au
Mexique par MM. Humbolär & Bonpland. z
* Lobelia (linearis)
, foliis intergerrimis, linearibus , gla ris ; caule ereéo, Thunb. Prodr. pag. 39.
Ad Cap. B. Spei.

* Lobelia

(cornuta}), foliis ovatis , petiolatis;

flaminibus longiffimis. Lion. Spec. Plant. pag. 1319
In Cuyennä. Confer cum lobelia lavigara, n°. 14.

* Lobelia (arborea),

caule arboreo ; foliis petio-

“Huit pedu culiformious ; | latis, ovato-oblongis, ferrato-dentatis ; pedunculis

corolla Libio fuperrore imberéi ; inferioris

oblongis ,acuriufeulis. Brown, L c.

laciniis

jee
Jolicariis , unifloris. Forft.
n°. 308. În infulis Socieratis. P

Prodiom.

LOD

LOD
* Lobelia (cinerea), foliis linearibus, dentato-
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quefois un peu renflé, à cinq découpures aiguës,
dont trois plus longues; la corolle petite, d’un

fpinofis , cinereo -tomentofis; floribus fubfeffilibus.
Thunb. Prodr. 40. Ad Cup. B. Spei. ©

blanc un peu bleuatre, rachetée de violet. L'é-

* Lobelia (repens), foliis orovatis, dentetis,

que le calice; les ailes alongées , étroites, obtu-

villofis ; caule decumbente, villofo. Thunb. Prodr.
pag. 40. Ad Cup. B. Spei.

* Lobelia (thermalis), foliis ovatis, ferratis;
caulibus decumbentibus, pilofo-hifpiais. Thunbere,

Prodr. pig. 40. Ad Cap. B. Spei. In regione Ther-

tendard efl extrêmement petit, à peine plus long
fss3 la carène prefaue de la longueur des ailes,
tachetée de pourpre; l'ovaire alongé, comprimé,
contenant deux ovules; le fligmate aigu. Curtis ne parle point des fruits, que je foupçonne
reffembler à ceux des geneis ou des cytifes.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpé-

marum.

* Lobelia (angulata}, cau/e proffrato , fimpliciffimo; foliis fuoroturdis, repando-dentatis ; pedun-

rance.

h (Curtis.)

LODICULARIA. Pal.-Beauv. Agroît. pag. 105.

culis axillaribus, folitaris, uniforis. Forft. Prodr.
n°. 309. In Novä Zeclandid.

tab. 21. fig. 6.

* Lobelia (pygmæi), folis rotundatis ,ferratis,
caulibufque decumbentibus. Yhunb. Prodr. pag. 40.

Genre établi par M. Palifot de Beauvois pour
potre rottholla alriffima, Poir. Itin.; — rottbolla

Ad Cap. B. Spei.

fafciculata, Desfont. & Diét. , n°. 11. Ii ne diffère

* Lo5elia (crenata), fo'iis lanceo'atis , crenatis,
glabris ; caule volubili, Thunb. Prodr. pag. $9. Ad
Cap. B. Spei.

& la forme particulière des deux écailles intérieures oppofées, prefque trilubé:s à leur fommet.

. LODDIGESIA. ( Voy. LODDIGÉS1E, Suppl.)

LODDIGÉSIE à feuilles d'oxalide. Loddigefia
oxalidifolia. Curt.

bus umbellato-capitatis, terminalibus.

(N.)

Loddigéfia oxalidifolia. Curtis, Magaz. pag. &
tab. 965.

Crotaiaria oxalidifolia. Hortul.
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, irrégulières, papilionacées, de la familie
des légumineufes, qui a de grands rapports avec
les genifla & les cyrifus, & qui comprend des arbulles exotiques à l'Europe, à feuilles ternées;
les folioles fefiles ; les fleurs réunies en tête,

prefqu’ombellees.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Une corolle papilionacée ; l'étendard beaucoup plus
petit que la carène & les ailes ; les étamines diade!phes ; un flyle oblique.

. Arbriffeau dont les tiges fe divifent en ragrêles , nombreux, diffus, garnis d’un

meaux

nombre

de

( Voyez ROTT30OLLE,
d’ailieurs le port & la
autres rortholla, & ne
détruire ur genre aflez

n°. 11.) Cette plante a
plupart des carattères des
peut en être féparés fans
naturel.

LODOICE des Maldives. Lodoicea maldivica.

Lodd geffa foliolis ternatis, obversè cordatis; flori-

grand

effentieilement des rostbolls que par la grandeur

feuilles

alrernes,

pétiolées,

Lodoicea incrmis, frondibus bipinnatis, foliolis
bifidis. Perf. Synopf. 2. pag. 650.
Lodoicea Sechellarum. Labill. Ann. Muf. Parif,
9. pag. 140. tab. 13. — Commerf. MA.

Cocos maldivica. Gmel. Syft. Nat. 2. pag. $G9.
— Wilden. Spec. Plant. 4. pag. 402.
Boraflus. Sonn. Itin. Nov. Guin. p. 4. tab. 3-7.
Vulgairement COCOTIER de mer, des Maldives
ou des iles Sechelles.

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs
dioiques, de la famille Ges palmiers, qui a des
rapports avec les cocotiers,

& qui comprend des

arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles font
deux fois ailées ; les folioles bifiles.
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Des fleurs diviques ; une fpathe à plufieurs folio!es.
Dans les fleurs mâles : un chaton compofé d'écailles
fortement imbriquées, bifides à leur fomimet, à plu-

compofées de trois petit:s folioles fetliles, en

fieurs fleurs; un calice à fix folioles linéaires; de viige-

cœur renverfé, glabres, très-entières, fouvent
échancrées & mucronées à leur fommet, aiguës

quatre à trente-fix étamines.

à leur bafe; les pétioles fil:formes, plus longs que
les feuilles, accompagnés à leur baïe de deux petites ftipules (ubulées;

les Aeurs terminales, axil-

laires, réunies en tête, formant une petite ombelle, foutenue par un pédoncule commun, coûrt;
les pédicelles un peu inégaux, très-courts; de

petites braëtées fubulées ; le calice coloré, quel-

Dans les fzurs femelles : un calice compofé de fix
ou fept folioles ovales ; point d’étamines ; trois ou
guatre ffigmates feffiles, aig:s; un drupe très -gros ,
fibreux , a deux lobes.

Cet arbre s'élève à la hauteur de quarante-cinq
à cinquante

pieds. Son

tronc eft droit, fibreux,

affez femblable à celui du cocotier, marqué dans

LOVE

LOG

route fa longueur par l'empreinte desfeuilles, qui

tab. 527, loefelia ciliata. ) Selon M. de Juffieu,
ce genre fe rapproche beaucoup de la famille des
liferons.
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fe détachent à mefuie qu’il croit; d’autres feuilles

fe développent & couronnent l'arbre. Elles font
d’une texture aflez ferme, en éventail, longues
de vingt pieds fur dix à douze de large, ovales,
échancrées à la bafe, divifées inégalement dans

leur contour; les pétioles longs de fept à huit
pieds, fans épines. Les fleurs font dioiques; elles

fortent de fpathes formées de pluficurs feuilles

alongées, aiguës.

Cette

(Labill.)

plante

croit

aux

îles Séchelles.

LOGANIA. Genre de plantes dicotylédones,
à fleurs complètes, monopétalées , de la famille
des gentianes ,qui a des rapports avec les exacum ;& qui comprend des herbes ou arbuftes exotiques
à l'Europe, à feuilles entières , oppofées, fouvent
accompagnées de ftipules vaginales; les fleurs terminales ou axillaires, folitaires, où en grappes,
ou en corymbe.
Le caractère effentiel de ce genre ef d'avoir :

Le bois de cet arbre eft très- dur à fa furface;
Un calice partagé en cinq; une corolle prefque caml'intérieur rempli de fibres molles. Chaque indipanulée, très-velue à fon orifice;le limbe à cinq dévidu porte environ vingt à trente cocos, pefant
coupures ; cing étamines ; un flyle ; un fhigmate en
chacun de vinge à vingt-cinq livres. !ls renferment une fubftance gélatineufe, blanche, tranfparente, aflez bonne à manger; elle s’aigrit, &
prend une odeur très-défagréable quelques jours

peltées , placées Le long de la future de chaque divifion

dure

porte, dans Scopoli, le nom de Zogania.

après que le fruit a été cueilli. À mefure que le
fruit mürir, cette gelée fe change en une amande
comme

de la corne.

Le tronc

de l'arbre,

après avoir été fendu & dépouillé des fibres intérieures, fert à faire des jumelles pour recevoir
l'eau, & des palifflades pour les habitations & les
jardins. Les feuilles font employées à couvrir & à
entourer

les cales. Avec cent

feuilles

on

peut

confiruire une maifon commode , la couvrir, l’entourer, faire les portes, les fenêtres & les cloifons des chambres. A l'île Praflin, la plupart des

maifons font conftruites de cette manière.
Le duvet attaché aux feuilles tient lieu d'ouate
pour garnir les matelos & les oreillers. On fait
des balais & des paniers avec les côtes des feuilles.
Les jeunes feuilles féchées, coupées en lanières

& treflées, fervent à faire les chapeaux que les
hommes & les femmes portent à l'ile Praflin.

tête ; une capfule partagée en deux; plufieurs femences

de la capfule.

Obfervations. Ce genre avoit été défigné par
Andrews fous le nom d’evcfma. Le ruyfchia Jacq.
ESPÈCES.
I. Arbuftes. Calice obtus ;étamines non faillantes,
inférées vers le milieu du tube.

A. Sipules entre le pétiole & la tige. LOGANIÆ

veræ.
1. Locanra

(craffifolia), foliis ovatis feu fub-

rotundis ,mucronatis , craffo-coriaceis ; floribus co-

rymbofis ,ramis feabris, caule diffufo. Brown, Nov.

Holl. 1. pag. 455.
2. Locanra (latifolia}), foliis obovatis , utringue
acutiufeulis; floribus corymbofis, ramulis lavibus,
caule ereéto. Brown,

|. c.

La noix de coco eft employée à faire des vafes
de diverfes formes : ceux deftinés à porter de l’eau
font des cocos entiers, percés au fommet &: vidés

Exacum veginale. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 37.
tab. 1. (Voyez GENTIANELLE, Suppl.)

dans l’intérieur; ils contiennent de fix à huit pin-

3. Locanr4 (ovata)}, foliis ovatis , fubfeffilibus,
bafi obtvfi ; fleribus corymbofis ; ramulis levibus,

tes : les nègres en fufpendent plufieurs aux deux
bouts d’un bâton. Ces mêmes cocos fciés en
deux fervent de tafles, de plats, &c.

Is font un

objet de commerce & fort recherchés des marins,
parce qu'ils ne fonc pas fujets à fe cafler. On peut
les graver; ils prennent un très -beau poli. Parmi
les diverfes propriétés qu'on a attribuées au coco
des Maldives, les unes font fibuleufes, les autres

ne font pas bien conftitées. On croit cependant
que l’amande a une qualité aftringente, & qu'on

pourroit en faire ufsge conte la dyffenterie. (Ann.
Muf. Parif.)

LŒFLINGIA.

(Voyez LÉFLINGE.)

LOESELIA. (Voyez Lossezce, & Illuftr. Gen.

caule ercéto. Brown, |. c.

4

4. Locanra (elliptica), fodiis ovato ellipticis,
utrinquè acutiufeulis, fubfeffil'bus , unciä brevioribus;

floribus corymoofis,
Brown, |. c.

ramulis levibus, caule ereëto.

s. Locanra (longifolia}, foliis lanceolatis,
acutis, planis, 1-2 uncias longis ;vagind intrà petiolari trurcaià , corymbis trichotomis , pedicellis

glabris. Brown,

L c.

B, Sripules fétacées, latérales, diffinéles ou nulles.
EvosmMaA. Andr.

6. Locaxra

(floribunüa), fois lanceolatis,

E O'N

LOI
atrinquè attenuatis , lavibus ; flivulis lateralibus , [eraceis ÿ racemis axillaribus ,compofitis, folio brevio-

ribus; pedicellis pubefcentibus. Biown, Nov. Hall.
1. pag. 456.

ÆEvofma albiflora. Andr. Bot. depof. tab. $20.

bus,fimplicibus, folio hrevioribus ;pedicellis pubef-

centibus ,caule ereëto. Brown, Nov. Hoil. 1. c.
8. Locanra {fafciculara), folis fpathulato-linearibus , obtufis , planis , lavibus ; corymbo terminali, paucifloro; ramulis fcabriufculis, caule dif-

fufo. Brown, 1. c.
étamines inféré:s à l’orifice de la corolle,
demi faillantes. STOMANDRA.

à

9. Locant14 (ferpyllifolia), fuffruricofa, foliis
ovauis ;ffpulis interpetiolaribus, calicibufque cilia-

tis; floribus terminalibus, fubcorymbofis. Brcwn,

L c.

foliis ellir-

ticis;fipulis interpetiolaribus , triangularivus ; flo-

ribus axillaribus , folitariis. Brown,

Nov. Hall.

IE
11. LoGANrTA

Ces obfervations de M. Defvaux prouvent que

des autres , & qui ne fera que plus facile à reconnoître.
LOLIUM.

( Voyez YVRAIE.)

LOMANDRA.
LOMARIA.

(Voyez VINULE.)

(Foy. ONOCLÉE , Dit. & Suppl.)

LOMATIA. Brown, Nov. Holl: ( Voyez EM-

IL. Tiges herbacées ou ligneufes; calices aigus;

Cpofilla) , herbacea,

briffeau eft à deux loges ; le: autres en ont trois
ou cinq; enfin il eft le feul, «e tous ceux qui compofent ce genre, dont lies feuilies font oppofées,»
l'azalea procumbens eft une efpèce bien diftinguée

7. Locaxra (revoluta), foliis linearibus ,margine recurvis , fuprà fcabriufculis ;racemis axillari-

10. LoGAnrA
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( Campanulata ), herbacea , fodiis

BOTHRION , Supp!.)

LOMPA. Rumph. Amb. 6. pag. 133. tab. 9.
fig. 1. Cette plante paroit être la même que le
piper pelratum.

LONAS. ( Voy. ATHANASIE,
Gærtner a rétabli fous ce nom

Dié, & Suppl.)
le genre /onas

d'Adanfon pour l'athanaffa annua; il fe diftinzue
des autres efpèces d’arhanafia par fon réceptacle
alongé,

fubulé ; par fes femences,

par ua rebord tronqué obliquement.
LONCHITE,

couronnées

Lonrchiis. lluftr, Gen. tab. 868,

linearibus ,exflipulatis; floribus rerminalibus; pedun-

lonchitis aurita , n°, 2.

culis calicibufque pubefcentibus. Brown, |. c.

Obfervations. 1°. Parmi les réformes introduites
dans ce genre pour que!ques efpèces, on doit dif-

Ces différentes efpèces fe trouvent toutes dans
la Nouvelle-Hollande.

tinguer le Zonchitis pedata,
range parmi les preris.

n°, 4, que Swartz

LOGONDIUM. Plante de Rumphe, qui appartient au virex trifolia de Linné.

2°. Le lonchitis tenuifolia, Forft., eft le cheilanthes arboreftens, Swartz. Il a été mentionné à la

LOISELEURIA. (Journ. botan. 3. pag. 34.)
Genre de plantes que M. Defvaux à cru devoir

de Forskhall paroit appartenir au darea furcata,
Willd. & Diét. Sup.

établir pour l'aza/ea procum'ens de Linné. On jugéra

de la valeur de ce genre d'après l’expofé des motifs qui ont donné lizu à cette réforme.
« Sa fliur, dit M. Defvaux, eft réculière ; dans

tous les autres azalea, elle eft irrégulière. Son
calice eft profondément divifé en cinq parties
égales; dans les autres efpèces il eft fort petit,

comparé à la grandeur de la fleur, irréguiier, à
deux divifions plus alorgées. Sa coroile eft régulière ,comme

campanulee, à cinq divifions pro-

fondes, égales : dans plufieurs aza/ea elle efl in
fundibuliforme, prefque tutulée, à cinq aivifions
inégales, peu profondes ; enfin, dans ces mêmes
efpèces . les étamines & le ftyle font hors de la
coralle & déclin:s; les anthères s'ouvrent au fom-

mes par deux pores Dans l’agalex procumbens ; au
contraire , les étamines font droites, ainfi que le
flyle, & ne dépaflent point la corolle; les anthères

s'ouvrent longitudinalement. L'ovaire de cet ar-

fuite des ADIANTES , Suppl. Le lonchitis bipinnata

3°. Au caractère diftinctif de ce genre , il faut
ajouter que /a fruétifisation efh recouverte par un
tégument formé par le bord replié des feuilles, s’ouET
ES
FR
de
To
vrant intérieurement, c'efi-a-dire, de dedans en dehors.

SUITENDES

ESPÈCES.

6. LONCHITE glabre. Lonchitis glabra. Wild.
Lonchitis frondibus bipinnatis ; pinnulis feffilibus;,
decurrentibus,

lanceolatis , acuminatis, finvato-pin-

natifidis; lacinits fusrotundts, obtufis , integerrimis ;
coffa medià rachibufque hirtis. Wilid. Spec. Plant.
$. pag. 463.
Lonchitis frondibus

bipinnatis ; pinnulis obrufrs

profundifqze, crenatis, glabris.Bor. It. 1. pag. 321.

Lonchitis frondibus decompofitis, glabris ;pinnis
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L'OLP

fbpinnacis ; pinnulis profunde
Synopf, Fil. pag. 93.

crenatis,

© Lopezia (mexicana ), foliis ovatis, baff attenua-

Swattz,

tis ; caulique tetragono-glubris. Vahl, Enum. Plant:

1. pag. 3. — Jacq. Colleét. Suppl. pag. 3, & Icon:
Rar. tab. 203.— Curtis, Magaz. vol. 8. tab. 254:

Ses feuilles font amples, deux fois ailées; Îes
pinnules longues au moins de fepr pouces, compo-

Pifaura automorpha. Bonat. Monogr. Pad. 1793.

êes de folioles fefiles, décurrentes fur le pétiole,

Icon.

Jancéolées , acumirées, longues de deux pouces ;

celles du haut conflusntes,

finu>es, prefque pin-

M. Jacquin y a ajouté l’efpèce fuivante :

patifides ; les découpures arrondies, langues de
deux ou trois lignes, obtufes, très-entières, très-

glabres; la côte du nilieu parfeme de quelques
poils; Les pétioles pileux ; la fruétificarion fortement courbée en croiffant dans l’échancrure des
folioles ; le tégument membraneux, s'ouvrant de

dedans en dehors.
Cette plante croit à l’ile Bouibon,

forêts des montagnes.

2. Lorëze velue. Lopezia hirfita. Jacq.
Lopezia foliis ovaris, villofis; caule tereti, hirfuto. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 3.

Lopezia (hirfuta), tenerior, hirfuta. Perf. Synopf.
1. pag. 4.— Jacq. Collsét. Suppl. pag. 5. tab. 15.
fig.
4.
5

dans les

72

Cette efpèce eft très-rapprochée de la pre-

7

miere ; elle n’en eft peut-être qu'une variété. On

7. LonNcuire à feuilles d’anthrifcus. Lonchitis

l'en diftingue néanmoins par fes feuilles velues &

anthrifcifolia. Bot.

non glabres, plus rétrécies à leur bafe ; les ner-

vures & les dentelures plus nombreufes. Ses pé-

Lonchiris frondi bus tripinnatis ; pinnulis pinnatidis, 5 dentatis, 3 ovalibus, : oblongis.
Bory, 5 in Litt.
ë
.

fai

3

.

.

tales font tous de la même

pinnatis ; pinnulis

oblongis,

Willden.

in-

Cette plante croit aux environs de Mexico. ©

pinnatifidis ; laciniis

margine fuperiore incifo-dertatis.

couleur, & non

cariats & blancs, comme la précédente.

Cheilanthes (anthrifcifolia), frondibus triplicato-

( Jacq.)

Spec.

Plant. $. pag. 461.

3. LOrÈZE écarlate. Lopezia miniata. Decand.

Efpèce prefqu'intermédiaire entre les /onchitis
& les cheilanthes. Ses pédicules font glabres, pro-

Lopezia caule fruticojo , glabro , tereti; foliis

fondément canaliculés; fes feuilles longues de
cinq pieds, trois fois ailées; les premières divi-

ovato-oblongis,

fions alternes , prefque longues d’un pied; les

Arbufte élégant, fort petit, dont les tiges font
glabres, cylindriques, rameufes, garnies de feuilles ovales, alongées , dentées en fcie à leur contour. Ses rameaux font chargés, pendant l'hiver,

pinnules fefliies, alternes, longues d'un pouce &

demi ou de deux. pouces ; les folioles oppofées,
pinaaufides, longues de quatre lignes; leurs découpures longues d’une ligne, cbtufes, entières
à leur bord inférieur, incifées & dentées à leur
bord fupérieur; les dentelures obtufes; la fruéti-

au Jardin botanique de
Montpellier. b

s’ouvrant de delans en dehors.

Cette plante croît dans les forêis, à l'ile
Bourbon. x ( Wild. )
( Voyez LONCHITE.)

LONGANE.

( Voyez BoA, Suppl.)

LONICERA.

( Voyez CHÈVRE-FEUILLE.)

Madrid & dans ceiui de

Lopezia ramis longis, fimplicibus, adfcendenti-

tiolis decurrentibus; floribus axillaribus, in umbellis

terminalibus, Andr. Bot. repof. pag. & tab. 541.
Ses tiges font herbacé:s , glabres, aivifées en
rameaux fimples, alongés , afcendans, glabres,
cylindriques, garnis de feuilles alrernes, éparles,
rapprochess , médiocrement pétiolées, ovales,
lacéolées , aiguës, luifantes, lâchem nt dentées
en fcie, décurrentes fur le périole; les fliurs très-

: LONOCIERA , ainfi écrit par erreur à l’article

CIERA. ( Voyez ce mot, Suppl.)
& Juffieu.

Monip.

4. LOrÈZzE à bouquets. Lopezia coronata. Andr.

CHIONANTHE, Suppl. Oblferv. Il faut lire LINO-

Gærtner

Hsrt.

bus; foliis fubovatis , acutis, dentatis ,lucidis;pe-

""LONCHITIS.

LONTARUS.

Decand.

d’un très-grand nombre de petites fleurs d'une
belle couleur écarlate.
Cette plante croît au Mexique ; elle eft cultivée

fication fort petite, arrondie, à peine échancrée,
placée à la bafe des découpures; le régument
membraneux,

ferratis.

ined, tab. 66, & Catal. Monfp. pag. 121.

nombreufes, axillaires , rougeair:s, longuement

(Voyez

pétiolées ; Les fupérieures rapproch<es en un bouquet prefqu'ombellé ; les pédoncules rougeatres,

RONDIER.
LOPÈZE. Lopezia. Îl faut aïouter au lopezia racemofa ,n°. 1, la {ynonymie fuivante :

peñdans, fiformes , au moins de li longueur des
feuilles : le calice à quatre folioles ovales, ait uës;
L

les capfules prefque globuleufes, de la grofleur
d'un

ELONK

L'OCR

d’un pois, contenant un grand nombre de petites

femences réniformes.
Cette plante croit dans l'Amérique. © ( Axar.)
LOPHANTE.

Lophanthus. I]. Gen, tab. 145,

lophanthus tomensofus , Dict.
O Jervetions. Cette plante, préfentée d’abord

2°, On attribue deux calices aux efnèces de ce

genre, fouvent affez femblables l’un à l’autre pour
la forine; l'extérieur beaucoup plus court : quelquefois ce dernier calice confifte en une ou deux
écailles qui ne paroiflent être que des bractées. Le
nombre des étamines eft variable, ainfi que celui
des lobes , de la corolle & du calice.

par Forfter, comme formant un genre particulier,
a depuis été placée par lc même auteur parmi les

walcheria, ainf defignée :
Walcheria

(lophanthus}), foliis fubrotundo-cor-

datis, ferratis, fericeo-tomentofis, petiolatis ; capitulis pedunculatis , imbricato - braëteatis. Forfter,

Prodr. n°, 252. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 589.
(Voyez WALTEÈRE, Dié., n°, 4.)
LOPHANTHUS.
LOPHIDIUM.

( Voyez LOPHANTE.)
Rich.

(Voyez

ACROSTIQUE,

Suppl, pag. 126, à la fin de la fous-divifion des
fchizaa.)
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26. LORANTHE
Labill.

DES

ESPÈCES.

fleuri. Loranthus floribundus.

.
Loranthus pedicellis racemorum trifloris, braëeis
ternis , caule arboreo ; foliis Linearibus , obrufis.

Labill. Nov. Holl. 1. pag. 87. tab. 113.
Arbre de quinze à vingt-cinq pieds de haut, fur
un pied & demi de diamètre & pius, chargé de
rameaux nombreux & divergens, garnis de feuilles
fefiles , alternes, épaifles, linéaires, obtufes,

très-entières , longues de trois à quatre pouces,
glibres à leurs deux faces; les Asurs difpofées en

grappes fimples, la plupart fituées à l'extrémité

LOPHIRA. ( Voyez LOPHIRE, Suppl.)

des rameaux, longues de ctrq à fix pouces, accom-

LOPHIRE ailé. Lophira alata. Gærtn.

joe à leur partie inférieure de quelques écailes foliacé-s; les pédicelles à peine plus longs que
la coralle, chargés chacun de trois fleurs, de trois

Lophira folits alternis ,longis, lanceolato-obcordatis, rigidis; floribus racemofis. Gærin. f. de Fruét.

3. pag. $2. 53. tab. 188.
Genre établi par Gærtner fils pour un arbre
encore peu connu, dont les rameaux font garnis
de feuilles ailées; les folioles longues, alternes,
roides, lancéolées, p'efqu’en cœur renverfe; les
fleurs difpofées en grappes, pourvues d’un grand
nombre d'étamines inférées fur le réceptacle.
Le caractère eflentiel de ce genre eit d’avoir :
Un calice inférieur, perfflant, à cinq fotioles;
trois petites, une plus grande en lanière,

oppofée, trois fois plus petite;

une

autre

La corolle..... un

fiyley Ample,
ple, bifide à fon 0 fommet;; une noix
10: coriace,ce, àà
une loge monofperime.

braétées ovales, alongées ; le ca'ice muni de trois

à cinq dents inézales; fix pétales linéaires, d’un
jaune de foufre ; autant d’éramines inférées vers
le milieu des pétales, & plus crurres; les anthères
verfatiles, prefque haîtées, à deux ioges; l'ovaire
inférieur, turbiné, prelque trigone ; le flvle fubulé, firié, plus cout que la coroile; le fligmate
aigu; le fruit monofperme ; la femence pulpeufe.

Cette plante croit dans la Nouvells-Hoilande,
à la terre Van-Leuwin.

B

7. LORANTHE cucullaire, Loranchus cucullaris,

Lam.
Lorarthus foliis lato-lanccolatis, falcatis, nervofis; bruéleis

cordatis , bufi cucullaris , fubcrifloris.

Cette plante croît dans l’Afrique équinoxiale. F

Lam. Journ. d'Hiit. nat. 1. pag. 444. tab. 253.

LORANTHE. Loranthus. Iluftr. Gen.tab. 258,

Aïbriffeau ligneux, glabre fur toutes fes par
ties, qui noircit par la deficcation, divifé en ra-

fig. 1, loranthus

americanus,

n°.

3 ; —

fig. 2,

loranthus indicus , n°. 19 ; — fig. 3, loranthus buddeoïdes ,n°. 15.

meaux cylindriques, articulés, noueux aux articu-

lations,

garnis de fiuilles oppofées, coriaces,

oval-s-lancéolées, très-entièrés, aiguës, rétrécies

Oëfervations. 1°. Le genre glutago de Commerfon appartient aux oranrhus. Il paroit même qu'il

en un pétiole court, un peu arquées en faux,
longues d'environ quatre pouces , larges d’un

ne diffère que de très-peu du loranthus coriaceus,
n°. 7. Son calice eit à cina dents à peine fenfbles,
accompagné de deux écailles à fa bafe. La corolle
eit d’abord tubuléz, puis fendue latéralement &
formant une languette plane, à cinq divifions à

pouce & demi, plus étroit:s d'un côté que de

fon former,

rou'ées en dehors, foutenant cinq

étamines. Les baies font glutineufes & monofpermes.
Botanique. Supplément. Tome III.

l’autre, nerveules ,avec des veines ramzufes entra

les nervures; Îes pédoncules axillaires & termiaux, un peu épais, articulés, prefque paniculés,
oppofés,une
ou plufieurs fois bifürques;chique pédiceile terminé par une braétée en cœur, coriace,

en capuchon, longue de près d'un pouce, rentermant une à trois fleurs fefhiles; le calice extérieur
Rrr
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le limbe à cinq découpures étroites, recourbées;
cinq étamines ‘on faillantes; un ftyle plus long
que la corolle; le Rigmate épais , ovale 3une baie
g'obuleufe & charrue.

urcéulé, À trois dents obfcures: l'intérieur trèscourt, prefqu'entier; la corolle glabre , longue
d’un pouce & demi, à fix découpures, rarement
cinq, étroites, linéaires, roulées en dehors à leur
fommét; fix filamens plus longs que la corol'e;

Cetre plante croit à Chama ou Sama en Afri-

les anthères verfatiles, en cœur; l'ovaire penta-

que. D

gone, tronqué au fommet; le ftyle de la longueur

des éramines;

le ftigmate ovais.

30. LonanTuE

Cette plante croît à l'île de Cayenne. ( V. f.
in herb, Lim.)

Loranthus floribus axillarilas ; 1-3-nis ; braëte4
cyachiformi

28. LonanrmE à feuilles feMiles. Loranthus
felrifoliust Pal.-Beauv.
Loranthus
fffiitus,

ramis fimplicibus ; fois

ovato-rotundatis,

Arbrilfeau très-gjabre, un peu glauque , dont
les tiges font cylindriques, verdâtres, très-rameu-

EP
SD
D
A
3
2

fes; les fuuilles éparfes , prefque fefiles, charnues, très-entières, luitantes à leurs deux faces,
cunéiformes, obtufes, un peu mucronées , lon-

Ses tiges fe divifent en rameaux fimples , alon-

gues d'environ un pouce , quelquefois un peu

gés, olabres, cylindriques , garnis de feuilles
épaiffes, rapprochées, feffiles , oppafées, ovales,
arrondies, en cœur à leur bafe, obtufes, pref-

échancréesà leur foinmet;

pédonculées,

recourbés pendant la Aoraifon; le calice trigone,
en forme de coupe, à trois dents, perfftant; l'intérieur tubulé, à fix dents à peine fenfibles; la corolle

pendantes,

d'un rouge-écarlate , longue d’un pouce & demi,
à fix découpures profondes, linéaires, fpatulées ,
recourbées; fix étamines de la longueur des divi-

lice prefque femblable & caduc; la corolle tubulée, longue d’un pouce & demi, fendue Jaté-

fions ; les anthères

Certe plante croît dans les vallées, au Pérou. B
Ç Elor, peruv.)

monofperme , renfeimée dans le calice.

Cette plante a été découverte par M. Palifot
Afrique.

31. LORANTHE

B

dichotome, Loranthus aichoro-

mus, Flor. peruv.

CF.)

Loranthus
pedunculis ëceminis, 2 dichoromis 22; kracteis femi-cyathiformibus
;
54
CS fodris tri-quaternis, ; verti=..

29. LorANTHE à feuilles lancéolées. Loranthus

cillatis, oblongis, Flor. per. 3. pag. 45. tab. 274.
fig. a.

dunceolarus. Pal.-Beauv.

Loranthus ramis

baie

une femence globuleufe ,environnée d’une pulpe
vifqueufe.

du limbe; les anthères verfatiles ; le ftyle plus
long que la corolle ; une baie inférieure , charnue,

Kéta en

linéaires, alongées; une

arrondie, noirâtre, couronnée par le calice tubulé;

ralement; le limbe court, à cinq découpures réfléchies; cinq étamines oppofées aux découpures

ou

foli-

uniflores, trois fois plus courts que les feuilles,

nerveufes,

prefque verticiilées ; leur calice court, à cinq
dents, accompagné à fa bafe d’un autre petit ca-

à Koto

les pédoncules

taires, axilhiires, quelquefois géminés ou ternés,

très-entières à leurs bords, longues d’un pouce
& plus; les fleurs axillaires, prefque fettles, ou
très -médiocrem-nt

tridentatä ; foliis cuneiformi-

46. tab. 276. fig. 4.

bafi cordatis ; foribus

qu'aufli larges que longues, veinées,

trigenä,

bus | acuminatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag.

oppofiis,

uxillarièus, Pal.-Beauv. Flor. Owar. & Benin. vol.
2. pag. 8. tab. 63.

de Beauvois,

à feuilles en coin. Loranthus

cuncifolius. Flor. peruv.

fimplicibus ; foliis fuborpofris

alternifiue, craffis, petiolatis, ovato - lanceolatis ;
foribus axil'arisus, numerofifinis. Palif.-Beauv.

Ses tiges font droites,

géniculéss,

ramzufss,

étalées, eranuieufes; les rameaux fouvent ternés
ou quarernés ; les feuilles verticillées , ternées
1
7
À

Fior. Owar. & Benin. 2. pag. 8. tab. 64.

. où quaternées, furtout les terminales, médiocre-

Cote efpèce eft rapprochée du loranchus feffi'i- : ment pétiolées , épaiifes, ovales, alongées , à
peine veinées , longues de fix à fept pouces , larfolius par la difpoficion de fes f. urs; elle en differe
ges de quatre; les pédon:ules pendans, géminés,
par
forme de fes feuilles. Ses rameaux font
dishotomes, bi ou trifurques, courts, articulés,
étancés, cylindriques, gartis de feuilles médio
nent péiiolées, oppofées; quelques unes alcharnues, ovales-lancéclées, écha crées

terres,

en cœur à leur bafe, à erofles

nervures, enrières,

un peu comprimés, garnis de quatre à fix fleurs;
le calice court, tubulé, à fix dents à psine fenfi-

bles; l'extérieur en coup,

plane, concave;

la:

cotolis pendante, longue ie quatre pouces, d’un

obtufes ou un peu aizuës, longues de trois à
quatre pouces, larges d- deux pouces &-demi;
ks fleurs axillaires, prefque vercicilées, pen

rouge écarlate à fa partie inferieure, jaurâtre vers
fon fommet; fes decoupures divergentes & rou-

dautes,

léess fix.éraminess

à ovine

sédonculées;

les deux

calices à

cin, dents
;lacorolle tubuiée, longue d'un pouce;

une

baie ovale,

jaunatre, de ja groffcur «’une olive.

d’unvert-

FOR

LOR
Cette plante croit au Pérou, dans les forêts. D
(Flor, peruv.)
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Cette efpéce eft très- rapprochée du loranthus
armentofus ; elle en diffère par fes rameaux non
radicans, par fes feuilles planes, fans nervures,

32. LORANTHE à feuilles aiguës. Loranthus
acutifolius. Flor. peruv.
Loranthus floribus racemofrs;pedicellis uni-trifloris; braëleâ minimä , orbiculatä; foliis lanceolatis,

acutifimis. Flor. peruv. 3. p.48. tab. 274. fig. #.
Ses tiges font très-rameufes,

cylindriques ; les

rameaux divergens; les feuilles oppofées, pétiolées, lancéolées, très-aiguës, entières, longues de deux ou trois pouces, larges d'environ
un pouce; les pétioles très-courts; les grappes
axillaires, une fois plus courtes que les feuilles;
les pédicelles chargés de deux ou trois fleurs pédicellées; les bractées petites, ovales, lancéolées,
aiguës ; le calice intérieur en coupe, petit,

à fix

dents peu fenfibles;l’extérieur fort pecit, renflé à
fes bords; la corolle blanche, longue d’un demipouce, à fix pétales linéaires, fpatulés ; fix étamines; une baie ovale, noirâtre, de la groffeur d’u

pois, monofperme,
calice.

couronnée

par le bord du

longuement acuminées; par le ftigmate pelté, en
tête; par fes baies d’un jaune-foncé, ovales, de

la groffeur d’un grain de poivre ; les rameaux de
couleur purpurine, un peu farmenteux; les feuilles
quelquefois alternes,

ovales,

longues de deux

pouces ; les grappes une fois plus courtes que les
feuilles; les pédicelles chargés de trois p-tites
fleurs fefiles ; fix pétales jaunâtres, linéaires, ra-

battus en dehors, depuis leur milieu jufqu’au fom-

met;

fix filamens courts ; les anthères ovales.

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou.
CÆlor. peruv. )

35. LORANTHE réfléchi. Loranthus
Flor. peruv.

retrofiexus.

Loranthus racemis compofitis; foribus retroflexis ;
fubternis, minimis ; braëteis foliifque ovatis. Flor.

pEruv. 3. pag. 49. tab. 279. fig. a.

Cette plante croit au Pérou. B ( For. peruv.)

Ses tiges font droites, rameufes, ponétuées,
cylindriques; fes rameaux longs, divergens,
anguleux, légérement cendrés; fes f-uilles oppo-

33. LORANTHE farmenteux. Loranthus furmentofus. Flor. peruv.

aiguës, très-entières, un peu coriaces, longues
de quatre à cinq pouces, larges de deux pouces,

Loranthus racemis brevibus ;floribus ternis, feffi-

alongées , acuminées ; les grappes folitaires, axil-

libus ; braëteis ovaiis ; foliis oblongo - lanceolatis ,

carinatis. Flor. peruv. 3. pag. 49. tab. 278..fig. a.
Ses tiges font ligneufss, très-rameufes, prefque
cylindriques, quelquefois radicantes,un peu grimpantes ; les rameaux longs, pendans, un peu farmenteux , anguleux, ferrugineux, tuberculés; les

feuilles pétiolées, alongées, lancéolées, aiguës,
très-entières, un peu charnues, longues d’un
pouce & demi, glabres, larges prefque d’un demipouce ; les péticles très-courts ; les grappes foli-

taires, axillaires, prefque de la longueur des feuilles; les pédicelles courts, anguleux, fourenant
deux ou trois fleurs fefliles, accompagnées de
braétées ovales, concaves, aiguës; le calice exrérieur très-court, membraneux, à fix crénelures
peu fenfibles ; la cnrolle jaunätre; fix pétales i-

‘néaires, fpatulés, à peine longs de deux lignes;
fix flamens fubulés; une baïe alongée, vifqu:ufe,
d’un gris cendré ,de la groffeur d'un petit pois;

une femence blanchatre, alongée.

Cette plante croît dans les forêts des Anies,
au Pérou. D (For. peruv.)
Flor. peruv.
Loranthus racemis axil'aribus ; braëleis minimis,
concavis ;'foliis ovatis, long? acuriratis. Flor, pêr.

3: pag. 49.

fées, quelquefois pétiolées , réfléchies, ovales,

planes, d’un vert-jaunatie ;quelques-unes ovales,
laires & terminales, un peu pius longues que les
feuilles, compofées ; les pédonculss partiels éta-

lés horizontalement, réfléchis ; les braétées ova-

les, concaves, petites, caduques; les pédicelies
très-courts , oppofés ou épars, à deux ou quatre
fleurs très-petites , fefliles , à peine longues d’une

ligne, munies de braétées petites, ovales, concaves, perfiffantes; le calice entier, perfiftant; la
coroile purpurine ; les pétales fort petits, linéaires; fix etamnines de la longueur des pétales; une

baie ovale, couronnée par je calice , d’un jiuneglauque, vifqueufe, de la groffeur d’un pois.

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts des
Andes. Ph ( For. peruv.)
36. LORANTHE

à feuilles en lance. Loranthus

anc'folrus,

Loranthus

(lanceolatus),

,
forious

2

race

hexandris; pedicellis trijloris; braëeë ovstä,

refes

foliis lanceolato
-oblongis. Fior. peruv. 3.

tab. 278. fig. 8.
Atbrifleau de trois pieds & plus, dont fsstires
font droites, gllabres, cylindriques, rimzuf-s

les rameaux à ptine anguleux; les feuil es “étio
lées, lancéolées , alongées, trè:-entières, longues
de deux pouces, larges d’un pouce; les pé
cules axillaires, folitaires, arguleux,

plus courts

que les feuilles, fourenant une grappe de
Ro?

fleurs 3

5oo
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dont les pédicellss font courts, oppofés ou alter-

petits,rudes, un peu ciliés à leurs bords ; lacorolle
d'un blanc pourpre, longue d'un demi-pouce, à
n°$, triflores; le calice intérieur, à peine crenelé;
l'extérieur confie en une écaille ovale, réfléchie,
fix pétales linéaires, fpatulés, divergens & réfléeñtière, perfiftante; la corolle jaune, longue d'un
chisà leur partie fupérieure; fix étamines; le
demt-pouce, à fix, quelquefois fepr & huit péta- : gmate foit petit, obtus; une baie arrondie,
les linéaires, fpatulés, réfléchis en dehors à leur
d'un vert-glauque.
moitié fuperieure ; une baie alongée, monoCette plante croit dans les forêts, au Chili.
( Elor. peruv.)

fp:rm:.

Cette plante croît au Pérou, fur les montagnes.

39. LORANTRE

PB (Elor. peruv.)

à grands

fleurs. Lorarthus

grandiflorus. Flor. peruv.
37. LORANTHE

ponétué,

Loranthus punétatus.

Flor. peruv.

Loranthus racemis longiffimis ; pedicellis fabverticillatis, trifloris; floribus hexandris; braëteä obovatä,

foliis obovatis,

Flor. peruv. 3. pag. 47. tab. 277.

ñg. a.

Cet arbre n’eft point parafiie:ils’élève à la hauteur de vingt à vingt-cinq pieds fur ur tronc droit,
médiocrement épais, foutenant une cime touffue,
élégante , prefque globuleufe ; les rameaux prefqu'oppolés ou verticillés, quelquefois granuleux ;
ls feuilles oppofées ou éparfes,

droites, pétio-

lées, en ovale renverfé, entières, coriaces, obtufes, un peu mucronées, longues de deux pou

ces, lues ‘un pouce, parfemées de très-petits
points nur à rt; les £raj pes terminales & axillaires, un peu plus longuss aue les i.uilles les fupérieures ternées; les péaicelles courts, vertic Llés,

à trois fl_urs prefqu'unilaiérales ; celle du miiieu

Loranthus floribus corymbofo-racemoffs, pentandris, pendulis ; braîlea ovatä, concava ; foliis ova-

libus ,fusvenofis. Flor. peruv. 3. pag. 45. tab. 273.
g.a.
Sés racines font fibreufes, ramifiées ; fes tiges
ligneufes, hautes de deux à fix pieds, très-glabres,

aiufi que toutes les autres parties de cette plante,
rameufes, pendantes, cylindriques, d'un vertgai, garnies de feuilles oppofées, médiocrement
pétiolées,

ovales

ou

alongées,

très-entières,

épaifles, un peu luifantes en detlus, longues de

deux à trois pouces , larges d’un pouce & demi;
ls fleurs pendantes, d'abord prefqu'en corymbe,

puis alongées en grappe, très-élégantes , fort
grandes; les pédicelles courts, oppofés, uniflores; le calice court, à cinq dents ,accompagné
à fa bafe d’une écaiile ovale , concave; la corolle

longue de fix pouces, tubulée, fendue longitudi-

nalement jufqu'à fa bafe, à cinq fillons, à demi

fefhle. Le calice extérieur eft une braét£e ovale;
les fleurs latérales accompagnées de deux autres
braétses concaves , beaucoup plus courtes; le

divifse en cinq découpures ; cinq filamens inférés
fur Ja corolle & de même longueur; le flyle écarlate; une baie ovale, bleuâtre, de la groffeur

calice intérieur prefque plane, très- entier; la
corolle jaune , à fix pétales lineaires - fpatulés,

d’une forte olive ; une femence blanche , ovale.

longs d’un pouce, refléchis en dehors à leur moitié
fupérieure ; fix filamens ; l'ovaire jaunâtre ; une
baie arrondie , d’un jaune-verdatre, de la grofleur

d'un pois.

Cette plante croit fur les montagnes, au Pérou.
D (Flor. peruv.)

|
|

40. LORANTHE
Flor. p:ruv.

glauque.

Loranthus

glaucus.

Loranthus floribus racemofo-corymbofis, pentan-

dris; braëtea lanceolata, foliis ovato
- lanceolaris.

38. LORANTHE hétérophylle. Loranthus hetero-

phyllus. Flor. peruv.

Loranthus floribus racemofis, hexandris ;pedicellis
crifloris ; braëted ovatä, fcabrä ; foliis polymorphis.

Flor. peruv. 3. pag. 48. tab. 273. fig. 4.
Arbriffeau de trois à quatre pieds, dont les tiges
fe divifent en rameaux nombreux,

aneuleux , ferrugineux

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts. M
(Flor. peruv. )

épars , rudes,

dans leur Jeunefle;

les

feuilles pétiolées, éparfes , rapprochées, de diverfes formes , ovales, arrondies , alongées, un
peu acuminées, un peu épaifles , entières; quelques-unes échancrées à leur bafe ; les fleurs en
grappes axillaires & terminales, folitaires, droites,

longues d’un pouce & plus; les pédicelles courts,
à trois fleurs; celle du milieu fefile; les calices

Flor. peruv. 3. pag. 45. tab. 275.
Cet arbriffleau eft glauque , haut de deux ou
trois pieds. Ses tiges font cylinüriques, rameufes,

granulées ; les rameaux oppofés; les feuilles mé-'
diocrement pétiolées, oppofées, prefqu’unilaté-

rales, ova'es-lancéolées, un peu épaiffes, glabres,

obtufes, un peu mucronées; les pedoncules alternes, courts,

grappe

fohitaires, uniflores , formant

une

terminale ; le calice à cinq crénelures

peu fenfibles, accompagné à fa bafe d’une bractée
linséolée, trois fois plus longue que l'ovaire ; la

<<
ntm
ré
D

corolle longue d’un pouce & demi, rouge à fa
bate & à fon fommet, jaune dans fon nulieu, à
cinq découpures profondes, fpatulées, lancéo-

lées, réfléchies ; cinq filimens fubulés ; les anthères linéaires, à deux loges; le ftyle rouge , de la

LE OR

OR

Jongueur de la corolle ; une baie d’un pourpre- À emarginatis. Swartz, For. Ind. occid. 1. pag, 6
& Prodr. pag. 58.
foncé, ovale, ombiliquée.
Cette plante croit dans les grandes forêts des
Ses tiges font liffes, cylindriques, lâches, raAndes, au Pérou. PB ( For. peruv.)
meufes, prefque grimpantes, hautes d’un à deux
41. LORANTHE elliptique. Loranthus ellipticus.
Fior. peruv.
Loranthus floribus corymbofo-umbellatis,
dris ; pedicellis

trifloris ; braëleä

heptan-

ovatä , reftexä;

foliis ellipticis. Flor. peruv. 3. pag. 47. tab. 276.

fig. a.
Ses tiges font droites, ligneufes, très-rameufes,

droites , glabres, hautes de cinq à fix pieds; fes
rameaux angulsux,rougeâtres dans leur jeunefle;
les feuilles oppolées, pétiolé:s, elliptiques, un
peu acuminées, épaifles, coriaces, fuitantes en
deffus, longues d'un pouce, larges d’un demi-

pouce, glabres, entières.
Les fleurs font difpolé:s
en une grappe terminale, prefque panicuiée;

es

pédicelles courts, oppolés, anguleux , foutenant
trois fleurs droites, fefliles, accompagnées d’autant de braëtées réfléchies; celle du milieu plus
grande; le calice à fept crénelures peu marquees;
la corolle jaune, longue de quatre lignes; fept

pétales linéaires , fpatulés, réfléchis à leur partie
fuperieure ; fept étamines ; un

fiyle fubulé ; le

ftigmate fort petit. Le fruit n’a point été obfervé.

pieds ; fes rameaux

courts, oppofés, glabres, an-

guleux ; les feuilles pétiolées, oppofées, glibres,

prefque coriaces, ovales, prefqu'en cœur, cunéiformes

à leur bafe , échancrees

à leur femmet ;

les pétioles courts ; les Aeurs oppofées, prefque
fefiles, fort petites, purpurines, à peine ouvertes, difpofées en épis fimples, terminaux, axillaires, droits, tértragones, de la longueur des

feuilles ; le calice en coupe , à trois dents trescourtes, ovales, aiguës ; fix pétales lancéolés5
trois intérieurs plus courts & caducs ; les filamens

pourpres, très-courts , inferés vers le milieu des
pétales ; trois anthères flériles , acurminées ; trois

fertiles, arrondies ; le ftvie fubulé, de la longueur
des pétales ; nne baie noirâtie, alongée, placée
fur le calice, obtufe , monofperme ; une femence

alongée , hexagone.

Cette plante croit fur les arbres, à la NouvelleEfpagne, fur ls montagnes. Ph (Swarrz.)
44. LORANTHE à fleurs rates. Loranthus pauciflorus. Swartz.
Loranthus

racemis

trigartitis, folis brevioribus;

foliis obovaris, Sw. Flor. End. occid. 1. pag. 627,

Cette plante croît dans les forèts, fur les hautes
montagnes, au Perou.

(Flor. peruv.)

42. LORANTHE verticillé. Loranthus vercicillatus, Flor. peruv.
Loranthus floribus aggregato-capitatis, fubverticitlatis, hexandris ;braëteis ovatis; foliis ternis, lan-

& Prodr. pag. $8.
Loranthus cccidentatis. Aubl. Guian. pag. 310.
Non Linn.

Cette efpèce , très-rapprochée du lorentkus occidentalis de Linné , en diffère principalement pat

fes grappes partagées en trois, & non fimples. Ses

ceolatis. Flor. peruv. 3. p28. 47.

tiges font ligneufes, hautes d’un à deux pieds,

cave, très-entière ; la coroile d’un rouge-écarlate,

le bord de l'ovaire , entier ; fix petales lancéolés,

munies de rameaux glabres , cylindriques, étalés,
Arbrifleau qui s'élève à la hauteur de trois à garnis de feuilles pétiolées, étalées , oppofées,
ovales, prefque rondes, rétrécies à leur bafe,
quatre pieds, fur une tige droite, cylindrique,
d’un vert-foncé, glabres à leurs deux faces; les
divifée en rameaux verticillés ou ternés, garnis
pétioles courts ; les grappes folitaires, axillaires,
de feuilles ternées, prefque verticillées, glauques,
plus courtes que les feuilles, à trois divifions,
lancéolées, très-entières, fouvent toutes tournées
du même côté; les fleurs terminales, unilatérales, chargées de fleurs petites, purpurines, prefque
fetiles, difpofées en croix; un calice double;
réunies en tête ou verticillées; le calice entier,
l'inférieur concave , entier ; le fupérieur placé fur
accompagné à fa bafe d’une écaille ovale, conà cinq découpures lancéolées, fpatulées ,roulées
en dehors; cinq filamens jaunatres; les anthères

rouges, alongées; le flyle jaunatre ; le {tigmate

fimple , fort petit; une baie ovale, d’un pourpre
très-foncé.

Cette plante croît au Chili, dans les grandes
forêts.

R (For. peruv.)

conaivens à leur bafe ; fix anchères ovales, feffiles , inférées fur les pétales; le ftyle fubulé ; une

baie monofperme.

Cette plante croit fur les arbres, à la Jamaique.
D (Swartz.)

45. LORANTHE

à petites feuilles. Lorarthus

parvifolius. Swartz.
43. LORANTHE échancré. Loranthus emarginatus. SWartz.

Loranthus pedunculis axillaribus , trifidis ;pedicellis unifloris
;foliis ovatis , integris. Swartz, Flor.

Loranthus fpicis axillaribus; foliis cuneato-ovatis, | Ind. occid. 1. pag. 628, & Prodr. pag. 58.
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hexandris ,miniArbriffeau difinoué du loranthus pauciflorus pat ; nifque, brevibus; floribus confertis,
Flor. per.
carnofis.
,
fubaveniis
ovalious,
foliis
;
ms
trifides,
fes perites feuilles ;par fes pédoncules
3. pag. 50. Valdè affinis lorantho Jpicato.
& non difpofés en grappes. Ses tiges font hautes
d'un pied, liffes, rameufes; les rameaux diffus,
* Loranthus (polyftachyus), fpicis vernis, laxis;
roides , fragiles ;les feuilles oppofées, pétiolées , foribus feffilibus ,minimis; folits ovato-lanceolatis,
fort petites, ovales, entières, rétrécies à leur amplis. Flor. peruv. 3. pag. 5o. Perala purpurea;
bafe , glabres à leurs deux faces, fans nervures
bacca lureo-fufca.
fenfibles;les pédoncules axillaires , oppefés , plus
en
fommmet
leur
à
divifés
courts que les feuilles,
LORANTHUS. ( Voyez LORANTHE.)
trois pédicelles courts, uniflores; le calice inféà trois dents droites ,

rieur en forme de coupe,

fort petites;fix pétales lancéolés ,aigus ; étalés ,
plus fortement colorés en dedans ; fix filamens
pourpres , plus courts que les pétales; trois an-

LORENTEA. Ortega a décrit fous le nom de

lorentea purpurea , Ja même plante que M. de La-

marck avoit d'abord nommée funvitalia, ( Voyez

thères plus intérieures, arrondies ; trois extérieures trigones , rouges , en croiffant; le fiyle de la
longueur des pétales ; le fligmate jaune, en tête;

SANVITALE.)

tronquée

Heure

LOTIER. Lotus. Iluftr. Gen. tab. 611, fig. 1,

lotus tetragonoloius d’après Tourune petite bais alongée, placée fur le calice, fruétification du fi3. D; —fig.2, lotus filiquofus
227,
tab.
nefort,
e.
monoiperm
,
, NOITATTE
Cette plante croît fur les hautes montagnes,

à la Jamaique, fur les branches
(Swartz.)

des arbres, D

de la Cochinchine.

46. LORANTHE

Loranthus

cochinchinenfrs. Lour.

;foliis
Loranthus pedunculis multifloris ,congeflis
ucutis. Lour. Flor. coch. voi. 1. pag. 241.
tiges font ligneufes, courtes, tortueufes ,

très-rameules, garnies de fcuiiles touffues , oppofées , alabres, ovales, lincéolées, très-entières ,
suës, courbées, réfléchies ; les pédonculss
PR=e
LS] A

B«

ires,

chargés

de

fleurs

nombrenfes , en

pe, d'un v: rt-jaunâtre ; un calice inférieur
petit, à trois divifions profondes ; la corolle

ample, tubulée, hexagone, profon lément

tvi-

£e en fix découpures lancéolses, linéaires, s'écartant av:c élaflicité, roulées en déhois; fix étami-

nes: un ftyle plus long que les gramines ; le flig-

mate prefque fphsrique ; une baiz monofperme ,
d'un jaune-rougetre , placée fur le calice , couronnée par la coroile ; uns femence ovale, à fix
cann=lures.

Did. & Suppl), & le lotus dorycnium

parmi lés afpalathus : des auteurs plus modernes
ont confervé pour cette efpèce le genre de Tour-

nefort.

(Voyez les obfervations à la fin de ce

genre.)

2°, Sous le nom de tetragonolobus, Scopoli &

Mœnch ont réuni, comme formant un genre par-.
ticulier,

toutes

les efpèces

de

ous

dont

les

goufles font munies de quatre ailes foliacées, &

fous le nom de Zorea, toutes celles à
gouffes comprimées, réfervant pour les vrais lotus
toutes les efpèces à gouffes cylindriques ; dépourvues d'ailes membraneufes.

Moœnch,

3°. Le Lotus mauritanicus, Linn. Spec. 1091,
a été placé fuccelivement parmi les ononis & les
indigofera. M. Willdenow le rapporte à ce dernier
genre, fous le nom d’indigofera coriacea. ( Voyez
INDIGOTIER , Suppl., pag. 151. Il faut fupprimer

l'aftérifque placé vis-à vis l'éxdigofera

maurita-

(glaucus),

RuS

pedunculis axillaribus ;

usifloris ; foiits ovarts, g'axcis.

Thunb. Prodrom.

pag. 8. id Cap. B, Spei. P

f

ovatis.

Chilenffs flvis.
colore nigro.

D Adribe:

Confer cum lon!

4°. Le lotus corniculatus , var. 7, N°. 10,

Torirus aggregatc-umipartitd, cilieta; foliis
46. tab. 275. Îa regni
|'sinoendum pulchro
bofa. Linn.

a ÉTÉ

décrit par Schkuhr, Bor. hand. n°. 41 38,tab.211,
& par Ch. Gmelin, comme
fous le nom de: :

* Efoëces moins connues.
Lora:

Bucrane,

nica.

Carte plante croit dans les jardins, à la Cochinchine, fur les rameaux des aïbres. P Lour.)

*

Obférvations. 1°. M. de Lamarck a mentionné
parmi les ononis quelques efpèces de lorus (voyez

une efpèce diltinéte,
+

Lotus (ulicinofus), caulibus pedunculifque teretibus , tubulofts ; calicibus apice recurvis ; laciniatisj
leguminibus eylindricis, patentibus. Schk. 1. ce. —

Gmel. Flor. bad. vol. 3. pag. 245. Cum fynonymis
cialis.

Elle fe difingu? du Zetxs corniculatus par fes

tiges droites, longues de deux pieds & plus, cy-

lindriques , Aftuleufes, ainfi que les pédoncules ;
par fes feuilles, fes Ripules & fes fleurs, beaucoup

;par les dents du calice, recourbées
* Loranthus (ovalifolius), fhicis folrariis gemi- | plus grandes

LOT

LOT

avant la oraifon ; par les gouffes une fois plus

longues, & sules femences plus perites.

Elle crcît aux lizux humides & à l'ombre, dans
les foréts, les ne , les foflés. z Elle fourcit un
bon parurage :aux troupeaux. Je ne crois pas que
cette plante foit différente, du mois coinme efpèce, du lotus uliginofus ,Suppl. ,n°. 39.
SUITE
* Pédoncules

DES

rarement LTOIS.

2$. LOTIER grêle. Lorus gracilis. Plant. Hung.

Lotus leguminibus fubternatis , t-reti fubuletis,
reëlis ; calicibus ciliiatis , foliolis otlonsis , caule

Ses tiges font droites,

erêles,

Waluft.

afcendantes ël

leur bafe, cylindriques, hautes d'un pied, garnies
de feuilles ternées ,parfemées de poils rares ; les
folioles alongées, rétrécies à leurs deux extrémités; les ftipules ovales, d2 la grandeur d:s foioles; les pédoncules axillures , plus longs que
les feuilles, chargés de deux, LOUE fois de trois
fleurs; une bractée feffile, placée fous les fleurs,

compofée de trois folioles lancéciées ; les dents
du calice linéaires-fubulées, pileufes ; la corolle
jaune; les gouffes petites, droites, cylindriques.
Certe plante croît en Hongrie, dans les prés.
© (Wild)

26. LotTier de Coïmbre.
Brot.

Lotus coimbricenfis.

Lotus pedunculis fbunifloris ; caule ramofo ; Pro>
cumbente ;foliolis oovatis, glabris ; leguminnisus

nearibus ,compreffis. Wi ide. Spec. Plant, 3. pa
1390. — Decand. Synopf. pag. 353.
Lotus glaberrimas. Decand. Catal, pag. 122.

8? Lotus (coimbricenfis), foribus folitariis;
leguminibus longis ;arcuauis ; pedunculis
p
pet:olo brevioribus ; fois A

rarement à deux fleurs ;les braèées terné LA
dicellées, à ja bafe de chaque feur, une fois 1.
courtes que les feuilles ;12 calice giabre , à cinq
dents fubulées ; la coroile blanc hatre , traverfée
par quelques friss rougeatres ; la carè ne violstte
DE

à fon fommet; les goulies grélss, linéaires, com\e5

d'un

potice

&

deini , à femences petites & nomboreules.

chargés d'une ou de deux fleurs,

ereo. Willd. Spec. Plant.3.pag. 1389. —
& Kit. Plant. rar. Hung.

pédoncutes plus courts que les ftipules, à une,

primées,un peu aiquées, lo: 8
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lioles latérales ; les fleurs prefque terminales ;5. les

atie glaoris ; [À Pi lis magnis,

caulibus tocumbentible, Biot. Flor. lufit.2. p. 118.
— Baib. Mifcel. 24,

Lotus ariffatus, Decand. Caral. pag. 122.
Cette plante a des tiges grêles, couchées, éta-

£es, glabres ,rameufes, longues de trois à quatre
pouces , garnies de Éte s médi ocrémert pétiolées, rernées, un peu glauques, elibres dans la
plante cultivée ; dans fon lieu natal, les feuilles

st

Cette plinte croîr en Portugal, aux environs
de Coimbre, & en Provence, aux environs ae
Fréjus. On la cultive au Jardin des Planres de
Paris. © (F7. w.)
Obfervations. M. Decandolle reg2rde comme
deux efp èces diftinétes, les deux plantes que je
viens de citer Comm: variétés, & 2 avoient Été
confondues. La première, qu'il ippel'e lotus gla-

berrimus , a fes folioies en oval: renverfe , tresglabres, ainfi que les calices;lis goufles linéai TES,
Seule : la feconde, qu'il nonune lotus arijfa-

tus, qui eit, felon lui, le véritable lotus conimorrfis
de Brotero & de Ba! bis, mais non de Wiliderow,
s'en difiingue par fes goulles grêlés, 2rquées, cy=
lindriques ;par fes feuilles ovales, aigus ,terminées , ainf1 que Îles calices, par un à quatre poils

alonges; ils Le rapprochent par leurs autres caracicres.

7. LOTIER glauque. Lotus glaucus. Ait,
Lotus

leguminibus fubbinitis, cylindraceis, +

bris ; foliolis fubcur ciformius è curnofis, iné os
fipalis foliiformibus. Ait. Hert, Kew. 3. pag. 92.

Cette efpèce eit prefquee gl:uque fur toutes fes
parties. Ses tiges font # labres, raneufes , herbacées ; fes teuiiles jefliles ,alternes ,compofées de
trois folioles très-courtes, charnuzs, blanchâires,

un peu rétrécies en coin à leur bafe, obrufes à
leur fonur Le prefqi l'en G4

pagnées «de deux tr
faicement, & lui:

lon:

renveile , accom-

qui isur ref. mblent parnt l'afpect d’un doryenium;

les pééoncules foiiraires, axillaires, terminés par
deux ie bites Re urs , auxquelles fuccedent

s Es 5oui-

fe; glabres, prelque cylindriques, comre articucs par

la Compreiñon

des valves entre

l'efpace

de chaque {etneñce.

Cette plante croît à l’îlz de Madère. UC)

28. Lotrer étalé, Losus dififus. Smith.

inférieur-s glabres ;; les fupérieure “ pileufes
ciliées vers ut fommet; les folicl.s entières, e

Lotus pedincu'is fuun ifioris ; caxle r
ramoffimo,
accumbente ; foliis cul
Jue } ioff.S 5 lecuminibus
té
retiôus ,
ffriétis, gracilli imis. Swth, Flor. britan. 2

ovale renverfé ,un peu mucronees, longues de
deux à trois (Henes; la terminale plus gran ie ; les
pédoncules à peine de la longueur des feuilles ;

gujtijfima. C. Bauh. Pin. 332. —

pag. 794. — W

id, Spec. Plant. 3. pag. 1389.
Lorus pentaphllos, minor, hirfitus, fliguà an-

les fipules ovales, aiguës, de la grandeur des fo- : Herb. 405.

Tournef, Iofl, R.

5o4
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Trifolium corniculatum, mines ; pilofum. C. Bauh.
Pin. 144.
Lotus corniculatus, filiquis fingularibus vel binis,

tenuis. ? J. Bauh. Hit. 2, pag. 356. Icon.
Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du
lotus anguflifimus Linn., & à laquelle il faut rapporter une partie de la fynonyriie citée pour ce
lotus; elle en diffère,
felon M. Smith, par fes
[es
gruûes plus longnes £: beaucoup plus gréles, par
les feuilles piicufes, por fes flurs d’une couleur

ont grêles, rameufes, couchées, étalées ou re-

dretlées ; fes feuilles compofées de trois folioles
petites , ovales-lancéolées,

leur bafe

obrufes,

rétrécies à

; les flipules ovales ,plus courtes que les

folioles, très-pileufes ; les pédoncules an moins
une fois auñi longs que les feuilles, chargés de
uois , plus rarement de deux fl:urs petites, accompagnées de braét:es très-étroites, lancéolées,
aigués 3le calice très-velu, à cinq découpures
profondes,

étroites,

aiguës; la corolie jaune,

plus fencée. N'etant pas très certain de Ja plante

verdatre en vieiliffant, un pu plus longue que
lé calice; les goufles cylinäriques , un peu comprimées, glabres , brunes , longues de fix lignes.

zier à fruits menus, n°, 8, convient à Pefpèce dont

Cette planre croit dans les provinces méridionales de la France. O(F.f.)

que Liiné à nommée lotus anguflifimus, je fuis
très-porte à foupçonner que li Gefeription du £o-

ilett ici quettion J'en poffède un individu recuctlli

fas, très-peu différent de celui mentionné aans
cet ouvrage.

dans les iles d'Hières, fous le nom de lotus diffu-

La plante 8 eft moins pileufe; fes tiges & fes
rameaux font beaucoup plus longs, plus grêles,
prefque filiformes , de couleur brune; les feuilles

Cette plante croit fur les côtes maritimes mé-

plus petites, un peu plus étroites : elle a été recueillie dans le royaume de Maroc ou aux Cana-

ridionales de iAng'eterre. ©
29. LOTiER

lanugincux.

ries par Broufonnet.

Losus lanuginofus.

Vent.

* Lotus

( .f.)

(faaveolens ), caule diffufo , pilofo-

tomentofo ; floribus fubrernis, calice hirfuto, legu-

Lotus pedunculis elongatis , cernuis, unifloris ; | minibus ceretibus. Per. Synopf. 2. pag. 354.
fodivlis obcurdatis ; ffipulis braéteifque triphyllis,
Lotus ( odoratus), hirfutus, capitulis dimidiaovato-fubrorundis. Vent. Malm. pag. 92.
tis; braëieis monophytlis ; flipulis ovatis, folioliPlane herbacée , très - velue dans routes fes formibus ; leguminibus flriétis, fubtorulofis , mucronatis. ? Curus, Magaz. pag. & tab. 1235.
parties, oui produit ces tiges renvetfess, cylin-

criques, rameufes, garniss de feuilles aiternes,
pétiolées, ternées ; les folioies en cœur renverfé,

longues à peine de trois a quatre lignes, blanches,
Janugineules, munies de itipuies ovales, arron-

dies ; les pédencul.s axil'aires, folitaires, recourbés, très-alongés, terminés par une feule fleur
d’une belle couleur rofe ; une braétée fiiuée à la
bafe de la fur, compofée de trois folioles fem-

blables aux ftipuies. Elle a quelque rapport avec

les lotus arabicus & peregrinus Linn.

Cette plante a été recueillie dans le Levant
par MM. Bruguière & Olivier. # (#7. f. in herb.
Desfont.)
30. Lorie très-pileux. Lo:us pilofiffimus.
Lotus totus pilofis, caulibus ramofis , fubprofira-

zis ;foliolis ovato-lanceolatis ; fipulis ovatis, Jubacutis ; pedunculis folio mul longioribus ,bi-triflo-

ris ; leguminibus teretibus. (N.)

Lotus hifridus. Catal. Hort. Parif. — Perfoon,
Synopf. 2. pag. 354. Non Decand.
g. Lotus (fliformis), caule ramifque filiformibus , long finis ; foliolis minorous.

Cette efpèce, rapprochée du lotus hifpidus , en
diffère par (es fleurs moins nombreufes, par les
poils blanchätres ou cendrés, mous, très-abon-

dans, qui recouvreut toutes fes parties. Ses tiges

Cette plante eft-elle diftinguée de la précédente, ou n’en eft elle qu’une variété? Je n’ai pu
la voir au Jardin des Plantes, où elle eft indiquée
par M. Perfoon. D'après cet auteur , elle eft remarquable par fon odeur fuave , qui approche de
celle du lupin jaune : elle eft, dans toutes fes parties, plus grande que la précédente. Ses tiges font
diffufes, tomenteufes & pileufes; fes folioles ovales , un peu obliques ; fes pédoncules chargés de
deux ou trois fleurs, fauvent accompagnées d'une
feule braétée;les calices hériffés ; la corolle jaune,
d’un brun-jaunâtre dans fa vieilleffe; les gouff:s
cylindriques.
On foupçonne que cette plante eft originaire
des dépaitemens méridionaux de la France. x
* Pédoncules chargés de plufieurs fleurs prefqé'en
tête.

31. LOTIER

anthyllide. Lotus anthylloides.

Vent.
Lotus caule fruticofo,capitulis pauciforis; foliolis

braiteifque triphyllis, fuofpathulauis. Vent. Hort.
Malm. pag. & tab. 92.

2? Lotus atropurpureus, Decand. Catal. pag. 121.
Arbrifleau peu élevé, fort touffu, dont les tiges
font revêrues d’une écorce cendrée, chargées de

rameaux
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rameaux nombreux , articulés, blanchâtres & pi-

préfque ligneufes, renverfées, rameufes ; les feuil-

leux ; les feuilles molles, alternes , pétiolées, ter-

les alrernes, pétiolées, ternées; les folioles prefque

nées; les folioles à peine pédicellées, fpatulées,

fefiles, ovales, alongées , aiguës, très-entières ,

entières, longues d’un pouce, un peu blanchätres , parfemées de poils couches ; les ftipules af-

glabres, d’un vert-glauque ; deux ftipules prefque

fez femblables aux folioles ; les pédoncules axil-

laires, droits, felitaires, deux

fois plus longs

que les feuilles, fouternant une petite ombelle,
compofée de cinq à fix fleurs pédicellées, d'un
jaune de foufre, accompagnées de braëtées de la
même forme que les ftipules; le calice tubu!é, un
peu pileux, à cinq divifions égales, droites, lancéolées , aiguës, velues en dedans ; la coro!le af-

fez grande; l'ovaire médiocrement pédiculé. Le
fruit n’a point été obfervé.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
D (7. /.) Elle à des rapports avec les lotus glaucus & gracilis.

Obfervations. M. Decandolle rapproche de cetre
efpèce, comme variété où peut-être comme efpèce, une plante cultivée au Jardin de Montpellier , remarquable par fes fleurs d'un pourprefoncé, comme celles du lotus jacobaus. C'eit un
arbufte très-bas, à rameaux étalés, élancés; es

folioles alongées, prefque cunéiforimes, plus larges que celles du Lotus anthylloides. Ses fleurs font
réunies en tête, au nombre de deux à cinq; elles
fleuriffent route l'année.

32. LOTIER à petits fruits. Lotus microcarpos.
Brot.
Lotus foliis hirtis, oblanceolatis ; braileä fepè
monophyllà ; leguminibus pluribus , fubumbellatis,

calice vix longicribus. Brot. Lufit. — Perf. Synopf.
Plant. 2. pag. 353.
Ses tiges font rameufes, garnies de feuilles alternes, médiocrement

périolées, ternées , com-

pofées de trois folioles lancéolées , entières, rétrécies à leur bafe, hériflées de poils; plufieurs
pédoncules prefque réunis en une ombelle terminale ; les bratées très-ordinairement monophylles ; les gouffes courtes, un peu renflées , à

peine plus longues que le calice.
Cette plante croît dans le Portugal, aux environs de Coimbre; elle fleurit dans le printems. ©
33. LOTIER gébélié. Lotus gebelia. Vent.
Lotus leguminibus reélis, cylindricis, mucronatis;
caulibus decumbentibus, glabris; pedunculis pauci-

fefiles, ovales, aflez femblables aux folioles,
mais plus larges & un peu plus courtes, diftinétes
du pétiole ; les fleurs folitaires , axillaires, au
nombre de trois, rarement quatre, en ombelle,

pédicellées ; les pédicelles courts ;des braétées à
trois folioles, femblables

aux ftipules; le calice

tubulé, un peu pileux, à cinq découpures lancéolées, aiguës; la corolle d'un rouze-cramoifi ,

puis d’un rofe-tendre, puis blanchâtre, veinée de

rofe ; les gouffes droites, glabres, cylindriques,

de couleur brune, à plufieurs loges, longues d'un
pouce & demi, contenant cinq ou fix femences
globuleufes.

Cette plante a été recueillie aux environs d’Alep par MM. Bruguière & Olivier. % (W. f.) Ses
fruits fourniflent aux Arabes un aliment de bon
goût & tres-nourr'ffant.
34. LOTIER des marais. Lotus paluftris,
Lotus capitulis dimidiatis, fusquadrifioris ;leguminibus

teretibus, glabris ; caule

ramofo,

ereito ,

foliifque hirfuro. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1394.
Lotus cretica, paluffris , altiffima , incana , flore
luteo, Tournef. Co:oll. 27.

Cetie plante a le port du lotus corniculatus; elle
en diffère par fon duvet, par fes tiges droites,
rameufes , velues, hautes de deux pieds, garnies
de feuilles ternées; les folit [£s entières, en ovale

renverfé , velues, un peu blanchätres, aiguës;
les ftipules ovales, prifqu’en cœur, de la gran! deur des folioles ; fes fleurs Jaunes, réunies au

nombre de trois à ci:q, formant une demi-om-

belle , accompagnée d’une braëtée à crois foliol:s;
1: deux latérales lancéolées, une fois plus petites:
il leur fuccède des gouffes droites, glabres, cy-

lindriques.

Cette plante croit dans l’ile de Crète. (W14/4.)
35. LOTIER à petites fleurs. Lozus parviflorus,
Desfont.
Lotus capitulis dimidiatis ; lesuminibus oblonois;

compreffis ; calicibus

corollam

aquantibus ; braëlers

monophyllis. Willd. Spec, Plant. 3. pag. 1394. —
Decand. Icon. gall. Fafc. 1.

foris , braëteis sriphyllis. Vent. Jard. de Cels, pag.

Lotus hirfutus, foliolis obovatis, ffipulis fubcor=
datis, peduncuis mulrifioris, calicibus corollar aquan-

& tab. 57.

tibus. Desf Flor. atlant. 2. pag. 206. tab. 2011.

Lotus. Ruffel. Nat. Hift. of Alep. tab. 5.
Vulg. KAOUE, GEBELIÉ , chez les Arabes.

Cette efpèce à des rapports avec le lorus arabicus & le lotus edulis. Ses viges font glabres, dures,
Botanique, Supplément. Tome III.

Ses tiges font droîtes, divifées dès leur bafe ,
| longues de quatre à cinq pouces, hér'fl£es , ainfi

que ls autres parti-s de cette plante, de poils
mous , ès fins, étalés ; l£s rameaux alternes, fili-

formes, diffus , garnis de feuilles alternes , pétiaSss
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lées, à trois folioles ovales, fefiles, à peine
aiguës, rétrécies à leur bafs, entières, pileutes;

es flipules prefju'en cœur, de la grandeur des
folioles ; l:s pédoncules folitaires, axillaires, ré-

à=Ùù
=

fléchis à la maturité des fruits, un peu plus longs
que les feuilles, fourenant trois à fix fleurs fort
petites, prefque fefiles, réunies en une demi-ombelle; leur calice très-velu , à cinq divifions pro-

€è

guminibus comprefis , torulofis , parertibus. Desfont.

Flor. atiant. 2. pag.ë 207.

Il ne me paroit pas du tout que cette plante

puifle convenir à celle que Linné à nommée Lotus
cytifoides,
qui a, fslon lui, les feuilles tomenteufes,

& pour laquelle il cita une figure de Barrelier qui
ne peut convenir à notre plante.

fondes , prefque fétacées, trés-hifpides ; la coroile

Ses racines font gré'es & pouffent plufieurs

\
jaune,
à peine plus longue que le calice ;une brac+
à une ou à trois folioles très-étroites, lancéo-

tiges menues , couchées où un peu afcrndantes ,

écs, velnes; iss gouffes droites, comprimées,
linéaires, acuminées, fort petites, à peine de la

raneules, prefque glabres, ou quelquefois couvertes à leur fommet, ainfi que fur les jeunes

longueur du calice, renfermant de trois à cinq

feuilles, les pédicellss & les calices, d’un duver
très-court, blanchatre , quelquefois à peine fen-

femences.

file, Les feuiiles font compofées de trois petites

Cette plante croit en Barbarie, fur le mont
Atlas, aux environs de Mayane.

36. LortEr
Cavan.

© ( V, f.)

pédoncu! é. Lotus pedunculatus,

Lotus capitulis depreffis, longiffimè peduncularis;
foliolis oblongo-lanceolaris, acurninatis; flépulis ovasis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1394.

Lotus caule herbaceo ; foliolis lanceolatis | medio

petiolato
;floribus longe pedunculatis, Cavan. Icon.

Rar. 2. pag. $2. tab. 164.
Efpèce facile à diftinguer par la longueur de
fes pédoncules & par la forme de fes f:lioles;
elle a quelque rapport avec le lorus uliginofus. Ses
tiges font herbacées, cylintrigues ,hauces de trois
pieds, très-plabres, ainfi que route la plante; fes

feuilles pétiolées, ternées ; les folioles lancéo-

jolioles longues de deux lignes, en ovale ren-

verfé , obtufes & arrondies à leur fommet; les
flipules ovales, un peu aiguës, un peu plus cour-

tes que les folioles ; les pédoncules axillaires,
étalés , prefque trois fois plus longs que les feuilles, foutenant deux à quatre fleurs à peine pédiceilées; le calice tubulé, à cing divifions inéga-

les, droites, aiguës ; les deux intermédiaires plus

courtes, obrufes ; la corolie jaune ; les goufles
glabres , cylindriques , droites où un peu arquées, légérement

bofl-lées, longues d'environ

un pouce; une braét<e à trois folioles inégales,
ovales-lancéolées, petites, obtufes.

La plante 8 eft beaucoup plus rameufe, plus
étalée, plus grande dans toutes fes parties. Ses
uges font dures, prefque ligneufes; les goufles un

peu compiimeées.
Cette plante croit dans les lieux arides & ma-

lées , longues d’un pouce & plus, entières, très-

ritimes , aux

aiguës; la foliole terminale péuicellé: ; L s ftipules

dans Pile de Corfe ©; la variété 8 fur les côtes
de Barbarie. z (#7. [.)

ovales ,acumiiées, plus larges & p'us courtes que
les folioles; les pédoncules axillaires, longs d’en-

viron un demi-pied, foutenant des fl-urs en om-

belle, à peine pédicellées, accompasrées d'u e
bractée fefile, à trois folioles; le calice alonge,
turbiné, à cinq découpures fubulées, pretque
égales; la corolle jaune; l’étendard ovale , un peu
plus long que les ailes ;la carène munie de deux
foies à fa bafe.
Cette plante croit en Efpagne, aux environs

de la ville de Mentrida. (Cavan.)

37- LOTIER d’Allioni. Lotus Allionii.
Lotus capitulis bi-quadrifloris, longè pedunculatis;
caulibus fubproffratis , ramofis ; foliolis obovaris,

obtufis ;pedicellis calicibufque fubpubefcenti-incanis.

CN.)
Lotus cytifoides. Alion. Ped. n°. 1136. tab. 20.
fig. 2. — Decand. Flor. franç. 4. pag. $5s.— Non

Linn.

8. Lotus (proftratus),

caule procumbente, ra-

mofifimo;foliis glabris, pedunculis mulrifloris;le-

38. Lorier

environs

de Nice, de Marfeille,

de la Nouveile-Hollande. Lorus

auftralis. Andr.

Lotus herbaceus, foliis fltpulifque lanceolaris [ex
obovatis, pubefcentibus ; flcribus amplis, paucis ;
capitulis longe peduncularis ; leguminibus tereti-li-

neartbus, calice dupio longioribus. Andr. Bot. repof.
pag.
tab, 624.
Ses tiges font herbacées, cylindriques, garnies
de feuille alternes, péuiolées, compolées de trois
folioles fefiles, entières, oval:s où ovales-lanccolees, aiguës, pube!cent:s, longues de fix à

huit lignes; les pétioles à peine de la longueur
des folioles, accompagnéss, à leur bafe ,de deux

{tipules femblables aux folioles ; les pédoncules
droits, très-longs, terminaux & axillaires, foutenant une tête de fleurs peu nombreufes, pédicellées, couleur de rofe, allez grandes; les gouffes

linéaires, cylindriques , une fois plus longues que
le calice. D'après la figure citée , les étamines
offrent un caractère remarquable, mais dont l'au-

teur ne parle point dans fa defcription.Les filamens

|
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font libres à leur partie fupérieure, altérnarivement plus longs : ces derniers font renflés, pref-

que cunéiforines , & paroiffent terminés par une

apparence d’anthère plane, du centre de laquelle

fort une pointé faillante; ces anthères paroiflent

5o7

mais plus larges que les folioles; les pédoncules
très-longs, fortement pileux ; les fleurs nombreufes , réunies en une tête comprimée; les calices

pileux; leurs découpures aiguës , recourbées,
barbues; la corolle jaune, verdâtre à fon fom-

ftériles; celles des plus courts filimens droites,

met;

ovales, à deux lobes.

ques. La variété 8 eft entiérement glabre.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hellande. ©?

les gouffes linéaires, alongées, cylindri-

Cette plante croit dans les bas prés & les marais , fur le bord des bois. Je l'ai recuziliie à Soif-

fons , dans la vallée de Crouy. x ( V. v.) Elle
39. LoTIER hifpide. Lotus hifpidus. Decand.
varie dans la grandeur de toutes fes parties.
Lotus capitulis quatuor feu quinquefloris fabnudis ;
pedicellis, calicibus, fhipulis foliolifque hifpidis;
41. LOTIER fauffe-luzerne. Lotus medicaginoicaulibus proffraiis , ramofis. Decand. Synopf. pag.

353, & Flor. franç. 4. pag. ÿ56. — Non Hort.
Parif.

Cette plante, différente de cell: qui porte le
même nom au Jardin des Plantes, a des racines
grêles , fibreufes, ramifiées; elles produifert plufleurs tiges longues de quatre à cinq pouces,
couchées , rameufes dès leur bafe, prefque gla-

bres à leur partie inférieure, hériflées , ainfi que

toute la plante, & furtout les calices , de lonss

poils blancs, droits, un peu roides à leur partie
fupérieure; les feuilles compofses de trois folioles
ovales, alongées, un peu rétrécies à leur bafe; les

ftipules ovales , aiguës, foliacses ; les pédoncules
ua peu plus longs que les feuilles, très-hériffés,
chargés de quatre à cinq fleurs tantôt nues , tantôt
accompagnses de deux bractées ou folio!es alongées; le calice fortement hériffé, à cinq découpures
très-alongées ,prefqu'égales à la corolle : c=lle-ci
eft jaune ,& devient verte par la defficcation.

Cette plante a été découverte dans l'ile de
Corfe par MM. Miot & Noifette. © ( Decand.)
40. LOTIER des inaraïs. Lotus uliginofus. Hcffm.

des. Retz.

*

Lotus leguminibus urbellartis , arcuatis ;|foliolis
obcordatis, denticulatis. Retz. Obferv. botan. 2.

pag. 23.

Cette plante reffemble, par fon port & par fes
fleurs , au medicago polymorpha ,& par fes gouff:s
à un crigonella. Ses tiges font couchées, caanelées, hériflées; fes feuiiles ternées, longuement
pétiolées; fes foiioles en cœur renver{, glabres,

rayées , denticulées ; fes ftipules en‘‘ères , à demi
fegittées, bidenrées fur le lobz d: leur bafe; les
védencuics axillaires, alongés , fourenant cinq à
fix fleurs petites, jaunaties, difpofces en ombili ;
les gouftes arquées, toruieufes , linéaires.

Cette plante croit dans la Sibérie. © (Rerz.)
42. LOTIER faux-dorycnium. Lotus dorychnoides,
Lotus cinereo-pubeftens , foliis feffilibus, quinatis;
foliolis breviffimis, obtufis; pedunculis longiffimis,
terminalibas ; lezuminibus reétis, umoeilatis , fuo-

quaternis. (N.)
Lotus (fefilifolius), leguminisus 3-6 capitato-

Letus capitulis deprelfis ;caulibus teretibus ,erectis, fiffulofis ; calicis dentibus barbaris, recurvis;

radiatis , teretibus, glabris ; foliolis [ibcarncfs, inearibus ,bai anguflatis ,canefcentibus ;ffipulis foliiformis ; caule fruticofo.? Decand. Catal. p. 122.

Lotus (vilofus) , caule ereétiufculo , tereti ; foliis
& calicibus villofis, foliolis obovatis, ffipulis cordatis , capitulis depreffis, leguminibus lorgo-linea-

Ce lotier a tellement le port du Lotus dorycnium,
qu’on pourruoit prefque le confondre avec lui fans
le carzétère de fes gouifes. Ses tiges font gréles,
ligneufes, cylindriques , étalées, très-ram-ufes,
couvertes, ainfi que toutes les autres parties de

leguminibus teretibus, longis. (N.)—Hoffin. Germ.
2. pag. 100. — Perf. Synopf. 2. pag. 554

ribus. Thuiil. Flor. parif. édit. 2. pag. 387.
8. Idem, totus glaber. (N.)

Quoique cette plante paroiffe fe confondre
avec les nombreufes variétés du lotus coraiculatus,
je crois cependant qu'elie doit en être diftinguée
comme efpèce par fon port & par fa grandeur
remarquable. S:s tiges font droites, pileufes, cylindriques, filtuleuies, quelquefois couchées à
leur partie inférieure, puis afcendantes, longues
de deux ou trois pieds; fes folioles en ovaie renverfé, un peu aiguës , prefque longues d’un pouce
& demi, larges de huit lignes , un peu velues ou
ciliéss à leurs bords; les flipules plus courtes,

cette plante, d'un duvet cendré , très-court; les

feuilles fefiles, coinme

digitéss, compofées de

cinq fo‘ioles , en comptant

ies deux flipules, qui

Bur reffemblenc parfaitement; elles font fort pe-

tites , un peu inégales, épaiffes, linéaires , un peu
rétrécies à leur bafe, longues à peine de deux

lignes, obtufes, cendrées; les pédoncuies rarement folitaires, plus fouvent alternes, terminaux,
longs de deux ou trois pouces, foutenant trois à
cinq fleurs prefque feffiles; les calices un peu ve-

lus, à cinq divifions aiguës; la coroil: jause; les
gouffes droites, glabres, cylindriques, longues

d'ua pouce & plus, contenant des femences petites
Sss 2
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& nombreufes. Quelquefois cette plante eft toutà-fait glabre & d’une couleur glauque.
Cette plante croît aux Canaries, où elle a été
découverte par M. Brouffonnet. h (F. f.) Elle

paroît fe rapprocher du Lotus glaucus d’Aiton.

Lotus tomentofus, Rohd. Journ. Schrad. 1809.
pag. 42 in notis.

Lotus hirfutus ,incanus, Loïf. Not. pag. 116.

Certe efpèce, très-voifine du Lotus hirfutus ,
dont elle paroitroit ne former qu’une fimple va-

43. LOTIER couché. Lotus decumbens.

riété, en doit être diftinguée , d'après M. Decan-

Lotus fubpilofus, caule ramofo, decumbente ;fo.

tres, confervant

liolis fhpulifque lanceolatis ; pedunculis longifimis,
fubguadrifloris ; legurinibus reëtis, (N.) — Decand.

in Herb. Desfont.
Cette plante, légérement pileufe fur toutes fes
parties, a des tiges grèles , herbacées , rameufes,
couchées , étalées, garnies de feuilles diflantes ,

ternées , compofées de trois folioles fefhiles, lan-

céolées, longues de trois à fix lignes, aiguës à
leur fommet,
rétrécies à leur bafe, parfemées de
poils tres-fins ; les ftipules parfaitement femblables aux folioles ;les pédoncules folitaires , axil-

Jaires , filiformes , très-longs , foutenant

d’une à

quatre fleurs ; le calice un peu campanulé , légé-

rement hifpide, à cinq divifions prefqu'égalss,
droites , fubulées; la corolle jaune, affez grande,
verdatre à fon fommet ; les goufles tres-droites,
glabres , cylindriques,

un peu comprimées, lon-

gues d’un pouce.

Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas connu.
O?(F. fin herb. Desfont.)

44. LOTIER à grappes. Lotus racemofus.
Lotus caule fruticofo; foliis ovatis, hirfutiffimis,

fubiès incano-cinereis
;floribus densè racemofis. (N.)
Arbriffeau trè:-rameux, haut d'un pied & plus.

Ses tiges font noueufes, aifformes ; fes rameaux

nombreux, éralés, hifpides , d'un gris-cendré ,
garnis de feuilles rapprochées, ternées; les folioles ovales, pliées en deux, feffiles, lonzues de
deux lignes & plus ,rétrécies à leur bafe, obtufes,
arrondies à leur fommer, d’un vert-foncé & à
peine velues en deflus, très-velues & d’un blanc-

cendré en deffous, traverfées par une nervure
en carène, prolongée quelquefois en une petite
pointe; les flipules plus arrondies; les fleurs difpofées en une petite grappe courte , rouffue , ter
minale; chacune d’elles à peine pédicellée; le calice très-velu, à cinq divifions droites, prefque
fubulées ; la corolle un peu velue en dehors, à

peine plus longue que le calice. Les fruits ne me
font pas connus.

Je foupçonne cette plante originaire des îles
Canaries. h (W. f. in herb. Desfont.)
*# LOTIER foyeux. Lotus fericeus. Decand.

Lotus leguminibus ovatis, in capitula fubrotunda

dolle, par fes poils couchés, foyeux & blanchäconftimment ce caractère,

foit

dans fon lieu natal, foit par la culrure. C’eft un
uès-petit arbufte qui produit, dès fa bafe , un
très-grand nombre de rameaux en forme de buiffon, droits, tomenteux, garnis de feuilles ternées
& velues. Les goufles font ovales , agrégées, réuniesen une tête arrondie, femblables à celles du

lotus hirfatus. Peut-être que , par la fuite , la découverte de quelqu’autre caractère affurera davanrage l’exiftence de cette plante comme efpèce,
qui , en attendant , mérite d’être remarquée.
Cette plante croît en Provence, dans les lieux
arides & pierreux. B (W. f.)
* Efpèces moins connues.

* Lotus (tenuis), leguminibus fukquaternis, teretibus, ariflatis; caule procumbente, ramofo; foliolis

lineari lanceolatis, glabris. Waldft. & Kiraib. —
Willd. Enum. Plant. Hort. Berol. 2. pag. 797.
* Lotus (arboreus), /guminibus quinatis, foliolis
obcordatis , caule arvoreo. Forft. Prodr. n°. 228. 17
Nova Zeelandiä. F Lezumina oblonga, compreffa,
cufpidata; foliola parva, mucronata.

* Lotus (intermedius),

capirulis fubrotundis ,

fex-oilo florts axillaribus ,pedunculatis
; foliolis obovato-lanceolatis, acuminatis ; caule ereélo , villofo,

herbaceo, Perf. Synopf. 2. pag. 354. Affinis loto
hirfuto & reëto.

* Lotus (fubbiflorus), #kirfutus, caule diffufo;
pedunculis bi-triflioris ; leguminibus ereïlis , teretiufculis® corollifque calice longioribus. Lagafca. in Litt.

— Perf. Synopf. 2. pag. 34. In infulis Balearicis
& in Boetiä. V'alde affinis loto parviforo. Desfont.

* Lorus (profiratus ), caule procumbente , ramofifimo; foliis glabris, pedunculis multifloris ; leguminibus comprefles , torulofis, patentibus, Desfont.

Flor. atlant. 2. pag. 207.

Certe plante eft très-voifine du Lotus corniculats ; mais elle fe rapproche encore davantage du
lotus cyrifoides d’Allioni, qui eft le lotus Allionii,

Suppl , & auquel j'ai cru devoir le réunir comme
une fimple variété.
* *
Osfervarions. Les goufles courtes, renflées, à

aggregatis ; caulibus erecto-cafpitofts |tomentoffs ; fo-

une ou deux femences , du lotus doryenium Linn.

liis ternatis; villis adpreffis, fericeo-incaris, Decand.

ont déterminé M. de Lainarck à rapporter certe

Hort. Monfp. pag. 122.

plante aux afpalathus, (Voy. ASDALATE, n°. 26.)

Er-OT

LOT
D'autres auteurs en ont fait un genre particulier,
fous le nom de dorycniim , compolé aujourd'hui

de trois efpèces, dont je vais expofer le caractère.
1. Doryrcexiva

(fuffruticofum), foliolis Li-

neari-lanceolatis , acutis; calicinis dentibus ovatis,

caule fruticofo. Decand. Synopf. pag. 353. — Vill.
Dauph. 3. pag. 416.
Dorycnium monfpelienfe. Wild. Spec. Plant. 3.
Pag. 1396.
Lotus dorycnium. Linn. Spec. Plant. 1093.
Afpalathus doryenium. Lam. Dit. 1. n°. 26.
La defcription de cette plante & le refte de la
fynonymie fe trouvent dans l’article que je viens
de citer.
2. Dorycaiux (herbaceum), fo/iolis obovatis,obtufis; calicinis dentibus ovatis ; caule herba-

ceo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1596.
Doryenium (herbaceum ), caule diffufo ,herbaceo. Villars, Dauph. 3. pag. 417. tab. 41. — Bell.

Append. 35. — Decand. Flor. franç. 4. pag. 558.

Dorycnium majus. Tournef. Inft. R. Herb. 391.
Lotus dorycnium. Crantz, Auftr. 402. — Hoft,
Synopf. 416.
Très-voifine de la plante précédente, cette efpèce en diffère par fes tiges h:rbacées ,afcendantes; par fes rameaux plus redreflés le long de la
tige; par fes folioles une fois plus larges, en ovale
renverfé , plus obtufes, rétrécies à leur bafe ; les

deux ftipules un peu

plus courtes , légérement

5cg

LOTUS. ( Voyez Lorier, Di. & Suppl.)
Lotus. Outre le genre
nom, on a defigné par cette
plufeurs autres plantes qui
pas, & qui fe rapportent à
nus : tel eft, 1°. le Lotus
NyYMPHÆA

mentionné fous ce
même dénomination
ne lui appartisnnent
d’autres genres cond'Egypte, qui eft un

(voyez NENUPHAR,

Didi. & Suppl. );

2°. le Lotus des lotophages, qui appartient au
genre zixiphus (voyez JUJUBIER, Did); 3°. le
lotus hortenfis, odoratus ,le LOTIER odorant, eft

le MeuiLor bleu.

LOUICHEA. Lhérit. ( Voyez PTERANTHUS,
Dia. )

LOUREIRA. Genre de plantes dicotylédones,
à fleurs incomplètes, dioiques, de la famille des
euphorbes , qui a des rapports avec les jaropha,
& qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles fimples ou lobées.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Des fleurs dioïques ;un calice à cing divifions ;une
DT
0
TE

corolle campanulée , à cing lobes; huit à treize éta-

mines adhérentes à leur bafe : dans les Aeurs femelles, une capfule à deux coques, à deux loges morofpermes.

CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Les fleurs mâles offrent chacune :

1°. Un calice inférieur, à cinq divifions pro=
fondes.
2°, Une corollz monopétale, tubulée , campao

mucronées à leur fommer , très-glabres ; les feuil-

nulée ; fon iimbe court, à cinq lobes réfléchis.

dionaux de la France , dans la Hongrie. x ( F. [.)

3°. Huit à trois éramines monadelphes, plus
courtes que la corolle ; les anthères ovales; cinq
glandes autour de la baie des éramines.

les inférieures quelquefois un peu pilsufes.
Cette plante croit dans les départemens méri3. Dorycniva
obtufis ; dentibus

(latifolium ), foliolis obovatis,
calicinis fubulutis; caule ereilo,

fuffruricofo. Wilid. Spic. Plant. 3. pag. 1397.
D'orycnium
orientale,
s

Coroll. 26.

2

latifolium,
J

s) villofum.'Tourn.
#}

Cette plante eft légérement velue fur toutes fes
parties. Ses tiges font droites, ramifiées ,prefque
ligneufes ,garnies de feuilles alrernes, compofces
de folioles feffiles , velues , longues de fix lignes,
larges de trois , entières , en ovale renverfé , obtufes à leur fommet. Les pédoncules , longs de

deux pouces, foutiennent fept à dix fleurs réunies
en tête; leur calice eft pourvu de dents très-lon-

gues , fubulées; la corolle plus grande que celle
des deux efpèces précédentes.

Dans Jes fleurs femelles :

1°. Le calice & la corolle comme dans les fleurs
mâles ; le calice plus court que la corolle , perfiftanc.
2°, Un ovaire fupérieur , arrondi, comprimé,
environné de cinq glandes ; le flyle cylindrique,
plus court que la coroile, bifidé à fon fommet ;

les iligmates lamelleux , échancrés ou bifides.

3°. Une capfule à deux coques, échancrée, à
deux loges , à deux valves ; les femences folitaires , globuleufes , couvertes d’une écorce; le pe-

ricarpe charnu ; l'embryon cylindrique , aigu à fa
bafe.
ESPÈCES.

1. LOUREIRA àfeuilles en coin. Loureira cuCette plante croît dans l'Orient, h Ç(W. fe in
nefolia,
Cavan.
herb, Desfont.)
ER
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Lonreira fol'is lanceolatis trilohifve, befi cuneasis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 866.

Loureïra foliis cuneatis, eglandulofis. Cavan. Ic.
Rar. $. pag. 17. tab. 429.

Mozinna fpathulata. Orteg. Dec. 8. pag. 105.
tab. 13.
Ses tiges font ligneufes , hautes d'environ trois
pieds, garnies de rameaux pendans, couverts d'une

écorce glabre, d'un brun-cendré, d'où découle
fparente, qui s’épaiffie à l'air. Les
(ra
une liqueur tra:
feuilles font aiternes ou fafciculées, alongées, cupéiformes , longues d'environ un pouce & demi,
pétiolées on rétrécies en pétiole, la plupart trèsentières, obtuies, d'aurres à trois lobes; les f1pules rougcatres, caduques, à deux divifions inegales, fubulées. Les fsurs fortent du centre des

feuilles, pédon-uiées & fafciculées quand ell:s
font mâles, prefque feffiles, folitaires ou géminées quand elles font femelles; les pédoncules
fimples, filiformes, uniflores; les déceuoures du

Loxocarya cinerea. Brown ,Nov. Holl. 1. pag.
249.
Genre de plantes monocotylédones, à fleurs
glumacées , de la famille des reftiacées (Brown),

qui a des rapports avec les refio, & dont le caractère effentiel eft d’avoir des fleurs dioiques:
Dans les fleurs femelles, un calice à quatre valves ;deux braëlées ;un flyle entier ;un ovaire mono-

fperme; une capfule s'ouvrant à fon bord convexe.
Les tiges (ont droites, cendrées, pubefcentes,

munies de gaines au lieu de feuilles ;fimples à leur
partie inferieure, cylindriques, divifées, vers leur
fommet, en rameaux paniculés, flexueux , filifor-

mes , accompagnés à leur bafe d’une gaine fendue
latéralement ; les fleurs folitaires , terminales,
diciues; les mâles n’ont point éré obfervées ;
les fleurs femelles munies d’un calice à quatre
valves muriques, accompagnées de deux braétées
mucronées,

farmonté

pubefcentes ; l'ovaire monofperme,

d’un flyle entier, fubulé ; un feul ftig-

calice un peu velu:s dans les fi:urs femelles, fouvent bidentées ; la corolle d'un blanc-rougeatre,

mate. Le fruit eft une capfule (une fcllicule,

rines3 les asthères jaunes, ovales; une capfule à

Hollande.

à cinq découpures ovales, réfléchies , un peu velues, obfcurémnent frangées ; les étamines purpu-

une , fouvent à deux coques, ovales, de ja groffeur d’une amande.

Cette plante croît à la Guadeloupe. (Cavan )
2. LOUREIRA glanduleufe, Loureira glandulofa.
Cavan.
Loureira jfoliis cordatis,
£
; limbo

Icon. Rar. $. pag. 18. tab. 430.

£ glandulofrs.

Cav.

Arbriffeau de quatre pieds, muni de rameaux
alternes , revétus d’une écorce d'un blanc-cendré,

qui produic une liqueur jaunätre, Les feuilles font
alternes,

pétiolées,

en cœur,

ovales , aiguës,

en deflus,

longues

d’un pouce & plus, entières, pourvues, à leur
circonférence, de giandes pédicellées ; deux où

trois ftipules, couites, fétacées , caduques, glanduleufes ; les fleurs mâles prefque paniculées,

fituées dans la bifurcation des rameaux ; les fe-

melies folitaires ou géminées, la plupart axillaires; leur pédoncule court, épais; les découpures
du calice des fleurs femelles lancéolées, ftriées,

glanduleufes à leur bord ; le ftyle bifide; quatre
ftigmates ; une capfule à deux coques.
Cette plante croit à la Guadeloupe.Ph(Cavan.)
LOXOCARYA
Biown.

cendré.

vexe.
Cette plante croît fur les cotes de la Nouvelle( Brown.)

LUBINIA.

( Voyez LUBINIE, Suppl.)

LUBINIE fpatulée. Lubinia fpathulata. Vent.
Lubinia foliis alternis, fpathulatis, glabris ; pe=

dunculis folitariis, axillaribus, unifloris. (N.) —

Vent. Hort. Cels, pag. & tab. 96.
Lyfimachia mauritiana. Lam. Di&. 5. n°. 11.

Mozinna cordata. Orteg. Dec. 8. pag. 107.

Juifantes & d'un vert-foncé

Broweo) cartilagineufe, s’ouvrant à fon bord con-

Loxocarya

cinerea.

Loxocarya culmo aphyllo, pubefcenti, fupra pariculato ;florious terminalibus, folitariis, ( N.)

Cette plante, décrite d’abord par M. de Lamarck comme

appartenant

aux /yfimachia, avec

lefquelles elle a en effet les plus grands rapports,
en a été depuis féparée par Ventenat, qui en a
fait le type d’un genre particulier, dont le carac-

tère eflentiel eft d’avoir :

Un calice à cinq divifions; une corol!e en foucoupe ; le limbe plane, à cinq lobes inégaux ;'cirq.
filamens adhérens au tube par leur moïtié inférieure;
ua fligmate obtus ; une capfule mucronte ; une valve

à une loge, polyfperme.

Olfervations. Cette plante fe trouve décrite par
M. de Lamarck, qui lui attribue une capfule à

cinq valves. Ventenat prétend qu’elle ne s'euvre
pas d’ell-même, & qu’elle ne préfenre aucune
apparence de valves, excepté par la compreflion,
qui lui donne l'apparence de deux à quatre valves.
J'ai fait la même obfervation ; mais il refle à favoir

fi cette féparation n'a pas lieu naturellement à la
parfaite maturité des fruits. Au refte, ce genre
fera toujours afflez bier difiirgué des /yfimachia

|par

fon port, ayant les feuilles alrernes; par fa
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corolle à lbes un peu inégaux ; par les filamens
achérens au tube üe

ia corolle dans leur moitié

inférieure. Les anthères font obrufes, ainfi que
le ftigmate.
Cette plante, originaire de Pile Pourbon, eft
cultivée-dans le Jardin de Cels. 2 (#7. j.)
LUCUMA.

(Voy. SAPOTILLIER, Diä. n°.4,

peruv. pag. 292. Sud carludovicé, Caudez

radicunrs.

3. Lunovra

(anguftifolia), frordihus

frcaris;

lüciniis enfiformibus , angrffs ; ffipitibus tcre.ibus.

Si vegeL. Flor, peruv. p.g. 292. Su carludowica.
uudex redicuns,
4. Lunovra

(trigona}), frondibus furcatis, fleri-

libus trigonis. Syit. veget. Flor. peruv. pag. 29
Sub carludovica.

achras.)

LUDIA.

Flor.
|
:
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(Voyez LuDier, Di&.)

LUDIER. Ludia. Wuftr. Gen. tab. 466, fig. 1,
ludia heterophylla, n°. 1; — fig. 2, la même dans

fa jeuneff> ;— fig. 3, ludia myrrifolia, n°. 3.

Obfervations. Sous le nom de ludia tuberculata,
M. Jacquin, dans l’Hortus Schoenbr. 1, pag. ÿ9,

tab. 112, a figuré & décrit la même plante que le
ludia fefilifiora, Lam. Diét. n°. 3.

LUDOLFIA. Wild. Enum. Ce genre eft le
même que celui qui a été nommé par Michaux
arundinaria , 8& miegia par Perfoon. (Voy. RosiNAIRE, Di&. & Suppl.)

LUDOVIA. Genre de plantes monocorylédones, à fleurs incomplètes, monoiques, de la famille des arcides, qui paroiît avoir des rapports
avec les pothos, & qui comprend des plantes exo-

tiques à l'Europe , à feuilles compofées , à fleurs
monoiques, réunies fur un fpadice cylindrique,
accompagnées d’une fpathe commune , à quatre
folioles.
Le caraclère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Dans les fleurs males, un réceptacle cubique à
quatre fleurs; un calice à plufieurs derts ; plufreurs

écamines : dans les fleurs femelles ,ur rebord pour
le calice; quatre flyles très-longs ; Les fligmates en

forme d'anthère ;une baïe cubique ,"polyfperme.

Oëfervations. Les efpèces qui compofent ce
genre ne font indiquées par les auteurs de la Flore
du Pérou que par une feule phrafe fpécifique. Ils
avoient donné à ce genre le nom de car/uéovica,
que M. Perfoon a réduit à celui de /udovia, Toutes
ces plantes croiffent au Pérou.
EsrÈceEs.

1. Lupovra (palmata), frondibus flabelliformibus, tri-quinquepartitis. Perf, Synopf. Plant. 2.

pag. 576.

Carludovica palmata. Ruiz & Pav. Syft. veget.
Flor. peruv. pag. 291. În nemoribus Peruvie.
2. Lunovr4 (latifolia), frondibus furcatis ,laciniis lanceolatis , fhipitibus canaliculatis, Syft, veg.

$- Lupovia (acuminata}), frondibus furcatis;
laciniis lineari-lanceolatis , acuminaris. SyÎt. veget,

|pens, flexuofus.

Flor. peruv. pag. 292. Sub carludovica. Çuulrs re-

LUDUIGE.
ludwigia

Ludwigia.

alrernifolia,

n°,

Iluftr. Gen.
15 —

tab. 77,

ludyyigia

macro-

carra. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 89.
Obfervations. 1°. Nous avons fait remarquer à
Particle ISNARDE , Suppl, que, d'après les obfervations de M, de Jufhieu, il falicit ranger parmi
les ifnardia, les ludyigia, dépourvus de corolle,
2°. Le /udivigia macrocarpa

de Afichaux eft le

ludiwigia alternifolia de Linné. Quelques efpèces
de Waltherius paroiffent fe rapporter à celles de
Michaux ;quant aux autres,

elles font trop impar-

faitement caratériiées pour qu’on puiffe les reconnoitre avec certitude.

SUITE

DES

ESPÈCES.

ee 6. LUPUIGE pédoncu'ée. Ludywigia pedunculata,
lich.
| Ludwigia

repers , fuBpubefcens , foliis oppofiris,

lineari-lanceolatis , glabris ; pedunculis axillaribus ,
long'ffimis ,glabris; capfulis clavaro-oblongis. Mich.

Flor. boreal. Amer. 1. pag. 88.

Ses tiges font couchées, rampantes, giabres ou
un peu pubefcentes , longues d'environ fix pouces, à peine rameufes , grêles, tétragones &
noueules, garnies, à leur partie inférieure, de

quelques fibres fimples, radicantes ; les feuilles
fefiles, oppofées, glabres, finéaires-ancéolées,

rétrécies à leurs deux extrémités, longues de trois
lignes , entières ; les pédoncules folitaires , axillaires, fiiformes, uniflores , deux & trois fois plus

longs que les feuilles, quelquefois légérement pubefcens, ainñ que les caïices,

munis, vers leur

fommer, de deux bractées fétacées; le calice à
quatre divifions lancéolées; la corolle affez grande;

la capfule alongée , prefqu'en maflue , couronnée

par les divifions prolongées & rabattues du calice.
Cette plante croit à la Caroline, dans les marais, vers les cotes maritimes. (#7, f: Comm.

Bofc.)
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7. LUDUIGE rameule. Ludwigia ramofa. Wild.
Ludwigia glabra , fol'is lineari-lanceolatis, oppoJfitis;floribus axillaribus ,fubfeffilibus ; caule pro-

Cette plante croît dans les forêts de la baffe
Caroline , aux lieux arides.© (Mich.)

10. LUDUIGE à fleurs en tête. Ludwigia capitata.

cumbeñte. Willden. Enum. Plant. Hort. Berol. 1.
pag. 166.

Mich.

Ses tiges font tétragones, rameufes, h-rbacées,
eouchées, radicantes; fes rameaux alternes ; les

Ludwigia radice repente, caule ereéto ; foliis alternis, lineari-lanceolatis , acutis ; floribus capitatis,
petalis calice brevioribus , capful4 fubtetragono-femi-

feuilles glabres, ainfi que toute la plante , oppofées , linéaires- hcéoiss , longues d’un demipouce ; les Heurs fefliles ou à peine pédonculées,
axillaires , f-litaires ou géminées ; la corolle bian-

che; fes caplules elliptiques.

Le lieu natal de cette plante n’eft-pas connu. +

(Wild. )

8. Lupuice

hétérophylle.

Ludwigia ketero-

phylla.
Ludwigia glabra, foliis oblongo-lanceolatis obovatifve; rameis mulro minoribus ; capfulis feffilibus,
axillaribus , cylindricis, fubcoronatis, (N.)
An ludwigia

(glandulofa),

caule ramofo
, flolo-

nifero ; folits ovato-lanceolatis, alternis ; floribus
folitaris , axillaribus, feffilibus? Walt. Flor. carol,

pag. 88.

S£s tiges font glabres, droites,

élancées,

ra-

meufes; les feuilles alternes, prefque fefiles, lancéolée:, entières, aiguës, rétrécies à leur bafe en
pétiole, longues au moïias d'un pouce & demi,

arces de fix lignes; celles des jeunes rameaux
trois & quatre fois plus petites, en ovale renverfé, tres-obrufes, rétrécies en pointe à leur
bafe; les capfules feffiles , axillaires, glabres, cylindriques , langues de deux ou trois lignes, obtufes ,couronnées par les divifions du Jimbe du
calice , courtes, à demi ovales, aiguës, caduques
à la parfaite maturité des fruits. Les fleurs ne me

font p int connues : j'ignore fi elles font pourvues
d'une corolle.

Cette plante croit à la Caroline; elle m'a été
communiquée par M. Bofc. (W. f.)
9. Lupuice effilée. Ludwigia virgata. Mich.
Ludwigia ereëta , glabra , ramis virgatis ; foliis
alternis, linearibus , obeufis; floribus fubfpicatis,
capfalis globofo
- tetragonis. Mich. Flor. boreal.

Ainer. 1. pag. 89.

gloëofa. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 90.
s

L Ludwigia (fuffruticofa ) , caule fuffruticofo , foliïs dineart lanceolatis, caritulo braéteato-terminalr.

Walch. Flor. carol. pag. go.

Cette efpèce a des racines rampantes,

d’où

s'élève une tige glabre , redreflée , rameufe , menue, un peu ligneufe , principalement à fa partie

inférieure , alongée, garnie de feuilles feffiles,
alternes , glibres, entières , linéaires ou iancéolées, très-aiguës à leur fommer , point rétrécies à

leur bafe , longues d’un pouce & demi, larges de
trois lignes; les fleurs fefliles , réunies en une pe-

ure tête à l'extrémité des rameaux; la corolle
plus courie que le calice; une capfule prefque
tétragone , à demi globuleufe, couronnée par les
divifions du limbe du calice, de la même longueur
que la capfule, courtes, élargies. Les premières
tiges font rampantes ,pubefcentes , chargées

de

feuilles arrondies ou en ovale renverfé; celles des
reJetons ftéiiles font élargies, lancéolées.
Cette plante croit aux lieux aquatiques & découveris, dans ja baffle Caroline. h (W./f. Comm.

Bofc.)

11. LUDUIGE à feuilles de faule. Ludywigia falicifelia.

Ludwigia glabra , foliis alternis ,lanceolatis , feffilibus , trinerviis; floribus axillaribus, breviter pe=

dunculatis; capfulis globofis ; coronatis ;caule fuffruticofo. (N.)
Toute cette

"
plante eft glabre ; elle a, par fon

port & par fes feuilles , des rapports avec le /udwigia decurrrens ;elle en diffère par fes capfules.

Ses tiges font prefque ligneufes, rameufes, d'un
brun-rougeâtre , très-glabres , ainfi que toute la

plante; les rameaux alternes , redreffés , prefque
fafigiés; les feuilles fefiles, alternes ,lancéolées,

longues de deux pouces & plus, larges d’un demipouce, entières , aiguës à leur fommet , rétrécies

Ses tiges font droites, glabres, très-étalées,

à leur bafe, marquées de trois nervures lengitu-

rameufes ; les rameaux alongés , effil£s, garnis de

dinales; les deux latétales très-rapprochées des

feuilles alrernes, fe%l-s, linéaires, alongées,
glabres, entières, oheufes ; les fleurs alternes, pé-

bords ; les fleurs fefiles, axillaires, folitaires,

dicellées , difpofées, à la partie fupérieure des
rameaux , préfqu'en épi, munies de corolle; les

capfules globuleufes,
couronnées

un

par le limbe

peu

tétragones , non

du calice 3 des glandes

pubefcentes à lentour du difaue.

très-peu pédonculées. La coroile ne m'eft point
convue. La capfule eft glibre , prefque de la groffeur & de la forme d’un pois , couronnée par les
folioles du limbe du calice : ces folioles font gran-

des, droites, élargies, aiguës, bien plus longues
que les capfules,
Cette

LUD

LU-R

Cette plante croit dans l'Amérique. > (F. f.
in herb. Desfont.)
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14. LUDUIGCE décurrent. Ludwig'a decurrens.
Ludwigia (juMæoides ), ereéla, glabra, foliis

12. LUDUIGE à feuilles de lin. Ludwigia lini-

folia.

alternis, lanceolatis , decurrentibus ;fioribus axilla-

ribus, fubfeffilibus; capfulis clavatis, oblongis. Mich.

Flor. boreal. Amer. 1. pag. 89. An Lam. Diét.

Ludywigia glabra, foliis alternis, anguflo-linearibus , fubobtufrs ; caule virgato , ramofo; furculo

flerili
,foliis minimis, fubrotundis munito; capfulis
gracihous. (N.)

nee

Ludwigia (decurrens), cau/e ereéto,

foliis alter-

ris, petiolis decurrentibus , radice lanofa. ? Waïth.

Flor. carol. pag. 89.

Cette planre fe rapproche beaucoup du Zdwig'a angüfl'folia : elle m'a paru cependant en devoir
être diftinguée par fon port, étant bien moins
rameufe, moins étalée ; par fes feuilles prefque
obtufes, point acuminées; par fes capfules plus
grêies, cylindriques, in peu coniques. Ses racines

nuelles , garnies de feuilles fefliles, alrernes, lancéolées , rétrécies à leur bafe & décurrentes fur
les tiges, plabres, entières ; les fleurs axillaires,

font prefque ligneufes, grêles, ramifiées ; elles
pouffent, à leur bafe, des rejets ftériles, rammpans,

en forme de maflue, couronnée par les divifions
ovales-lincéolées du limbe du calice.

Cette plante a des tiges droites, glabres , an-

prefque feffiles, munies de corolle; elles produifent une capfule glabre , afiez grande , alongée,

garnis d'un côté de petites racines courtes, fimCette plante croît aux lieux aquatiques & omplss, fibreufes, & en deffus de feuilles prefque
oppofées aux racines, fort petites, pétiolées, bragés de la bafle Caroline. (Mich.) Je doute que
cette efpèce foit la même que le Judw'oia juffaoiovales ou arrondies, glabres, très-entières, longues de deux lignes au plus; les feuilles caulinaires
écroites , linéaires, longues d'un pouce au plus,
rétrécies à leur.bafe; les fleurs fefiles, folitaires,

axillaires; les capfules plus courtes que les feuilles, couronnées

par les folioles du calice, lan-

céolées , aiguës.

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrionale. 3 (W.fe in herb. Desfont.)

13. LUDUIGE à feuilles étroices. Ludwigia an-

gufhifolia. Mich.
Ludwigia eretla, ramofiffima, glabra, foliis al-

ternis,

linearibus ; floribus axillaribus,

feffilisus;

capfulà turbinato-prifmaticé , oblongiufcula. Mich.

Flor. boreal. Amer. 1. pag. 88.

Ludwigia (jinearis), caule ereéto ; foliis alternis,

linearibus ; capfulis oblongis ? Walth. Flor. carol.
pag. 89.
B? Ludwigia (ramofiffima}, caule eredo | ramoffimo; folis alterris,

lineari-lanceolatis ;floribus

axillaribus , pedicellatis. Walth. Flor. carol. p. So.
Ses tiges font droites, étalées, glabres, très-

rameufes, garnies de feuilles alternes , feMles,
très-étroites , linéaires, longues d’un pouce, glabres , entières , aiguës, rétrécies à leur bafe; les

fiéurs feffies, placées dans l’aiffelle des feuilles
fupérieures, folitaires, alterues, munies d’une
corol'e ; les capfules glabres, un peu alongées,
turbinées ,prifmatiques,

couronnées par les di-

des Lam. Cetre dernière a des tiges lisneules, &

croit à l’Ifle de-France.

LUFFA fétide. Luffa fetida. Cavan.
Luffa foliis lobatis ;floribus mafculis raccmofrs ,

femineis folitariis ; cauie fcandente. (N.)
Lffa caule herbaceo , fulcato , cirrhofo ; foliis atternis , cordatis, hepragonis ;angulis acutis, férratis.

Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 7. tab. 9. 10.

Picinna, Rheed, Malab. 8. pag. 13. tab. 7.
Cucumis

indicus , ffriarus , operculo

Pluken. tab. 172. fig. 1.

donutus. ?

;

Perola benghalenfis. Rumph. Amb. $. pag. 408.

tab. 169.

,

Genre de piantes dicotylédones, à fleurs incomplètes,

monciques,

de la famille des cucur-

bitacées, qui a des rapports avec les romordice,
& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe,
à tiges grimpantes, à feurs monoiques ; les leurs
mâles en grappe ; les femelles folitaires.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à cing divifions ;une corolle à cing Lodes , adhérente au calice ; cing étamines : dans Les
fleurs femelles, cing filamens ftériles ; un ovaire inféerieur ;ÿun fligmate en muffue ;un fruit operculé, cannelé, à trois loges.

Ses tiges font glabres, très-lonsues, grimpan-

vifions du linoe du calice, courtes, à demi lancéolées.

tes, cannelées , rameufes ; les feuilles alternes,
périclées, amples, en cœur, à fept lobes aisus,

Cette plante croit fur le bord des foffés 1quatiques, dans la baile Caroline. ( F. f. Commun.

vrilles latérales, folitaires, à plufieurs divifions;
les pétioles très-épats; les fleurs mâles difpofées
en grappes droites, folitaires, Ftse fouvent
tt

Bofc. )
Botanique. Supplément.

Tome III.

dentés en fcie, glabres à leurs deux faces ; les
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Jongues d’un pied; les pédoncules fimples , alternes, longs d’un pouce, munis d’une braëtée à leur
bafe ; une fleur femeile folitaire à la bafe de cha-

que grappe ; le calice concave , hémifphérique à
fa baie , à cinq cannelures, chacune terminée par

râtre; les deux latérales gibbeufes à leur bafe ; la
corolle un peu plus longue que le calice; les pétales échancrés au fommet; inférés fur un difque
glanduleux ; une petite filique pédicellée, comprimée, très-mince , en ovale

renverfé,

longue

trois femences planes,

une bofle , d’cù partent cinq lanières d’un blanc-

de huit lignes, contenant

d'un jaune de foufre ; fes anthères jaunes, marquées d’un fillon blanc, prefqu’en fpirale;l'ovaire

Cette plante croît en Perfe , fur la route d’'Hamadan à Casbin; elle a été obfervée par Michaux.

jaunâtre , lancéolées, aiguës ; la corolle ample ,

arrondies.

court, tomenteux ; le ftyle court, à trois ou quatre ftigmates en maffue ; le fruit turbiné , à dix

b (W./)

cannelures, prefque long d'un pied, revêtu d’une
écorce Jaune.
Cette plante croit aux Indes orientales, aux
iles Bourvon & de France. © ( Cavan.)

Obfervations, Cavanill-s fonpçonne que le cucu-

mis agyptius reciculatus , feu luffa Arabum ,Vefling,

pag. 48, pourroit bien appartenir à ce genre , que

Linné rapporte aux momordica, ainfi que les {ynonymes de Plukenet & de Rumphe, cités plus haut.
(Voyez MOMORDIQUE , n°. 4.) Ce genre n'elt
que très-médiocrement diftingue des momordica.
LUNAIRE. Lunaria. Wluftr. Gener. tab. 561,
fig. 1, luraria rediviva, n°.15—fg.2, lunaria
aunua , n°, 2.

Oëfervations. Gærtner a réuni à ce genre , fous
le nom de Zunaria ricotia, tab. 142, le genre ricotia , qui s’en diftingue par fes filiques à une feul:
Joge. Roth dit cependant y avoir obiervé une
cloifon dans les jeunes fruits. Willdenow, dans

* Efpices moins connues.

* Luraria (pinnata), foliis pinnags ,foliolis

linearibus;faiculis rotundatis ,fubdifpermis. Thunb.

Prodr. pag. 107. Ad Cup. B. Spei.
# Lunaria (diffufa), foliis pinnatis , foliolis filiformibus;filiculis oblongis, faohexafpermis. Thunb.
1. c. Ad Cap. B. Spei.
* Lunaria (elongata}, foliis pinratis, foliolis
fliformibus ; filiculis linearibus, polyfpermis."T'hunb.

Prodr. pag. 107. Ad Cap. B. Sper.

Ces trois plantes font remarquables par leurs
feuilles ailées; elles fe diftinguent par la forme
de leurs filicules. Hi feroit important de les mieux

connoitre pour en déterminer le genre avec plus
de certitude.
LUNARIA.

( Voyez LUNAIRE.)

LUNETIÈRE. Bifeutella. Mluftr. Gen. tab. 560,

fig. 1, bifeutella apula, Linn. Mantif., non Lam,
fon Enum. Plant. Hort. Berol., confidère come
Dit.;— fi. 2, bifeutella auriculata, n°. 1.
une lunaire (Zunaria canefcens) Pay ffam clypeatum
O0.
nr
Suppl.
es,
lunarivid
l’ul;ffum
que
,atnfi
Lion.
O'firvaticns. 1°. On trouve dans les Annales
Gran
qu'il nomme lunarta gracu.
du Muféum d'Hifloire nuturelle de Paris, une trè5-

SUITE
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ESPÈCES.

ÿ 3. LUNAIRE fous-arbiiffeau. Lunaria fuffruticofa.
ent.
Lunaria fiff uticofu, tomentofu ,foliis integerrimis, lanceolatis ; raferroribus obtufis | fuperiorious

acutis ;filiculis obovaiis. Vent. Hort. Cels , p1g& tab. 19.
Petit arbufte , d’un afpeét blanchätre, couvert

de poils courts, difpofés en croile. Ses tiges font
droites, cylindriques ,rameufes, longues de neuf

pouces ;les rameaux ftriés, herbacés, pubefcens,
deux fois plus longs que les tiges; les feuil.es du
fommet des tiges rapprochces en touffe, pétio-

lées, lancéoïées , obtufes , très-e: tières, longues
de quatre à cinq pouces; celles des rameaux alternes , fetiiles, aiguës , graduellement plus étroites

& plus courtes ; les feurs pédicellées, d'un violet-lilas , un peu inclinées, difpolées en grappes
courtes au fommet des rameaux ; le calice à quatre folioles linéaires, obtufes, d'un pourpre-noi-

bonne monographie des bifeucella, préfentée par
M. Decandoile, qui a fait connoire beaucoup
d'efLèces nouvelles, & qui a ajoute des obfervations particulières fur plufeurs autres eff èces déjà
connves, il divife fon travail en trois fections:
1°, les bifcutella a deux éperons, c'ett-à-dire, dont

les deux folioles extérieures, un peu boffelées à
leur bife dans toutes les efpeces , font dans cellesci prolongées eu point de tormer deux véritables
éperons : tels font les bifturella auriculata, hifpides.
cichoriifolia ; 2°. les efpeces dont

le caïce n'eft.

point éperonné, & dont le fruit a le bord mem-

braneux, bifcuieila peruviana, megalocarpa, fiffrucicofa , chilenfis ; 3°. celles qui, comme les precédentes, n'ont pornt 4'epetors, mais dont le fruit

n'eft pas entouré d'un r. bord ou appendice mem

bransux & denticulé. Cerce fous-aivifion renferme

toutes les ef, èces qui ne font point citées dans les
deux précedentes, bifcutellu apula, raphanifolia;
lyrata , &c.

2°, Le genre bifeutella Linn. répond au thlafpie
dium de T'ournefurt, qui en indique dix efpèces,,

LUN

LUN

defquelles il faut retrancher fes deux rh/afridium

fruticofum ,qui font de veritables i9eris.
3°.

M. Decardolle,

dans l’ouvrage cité plus
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déterminée. Elle ef plus gréle ; fes feuilles plus
étroites, linéaires, alongées; les inférieures denté-s; les caulinaires & fupérieures entières; les

Les, plus petits ; les lobes un peu moins
haut, a figuré, tab. 4, le bifiutella peruviana, fruits
connivens.

Diét. n°. 7, & pluficurs autres qui feront men-

tionnées dans l’expofition des efpèces.
4°. Nous n'avons poirt de certitude fur l’efpèce
que Linné a nommée bifeute/la didyma; elle paroît
fe rapporter au bifcurella apula.
5°. Les biftutella

levigara 8

coronopifolia

fe

trouvent figurés dans le premier Fafcicule des
plantes de France, publié par M. Decandolle.
SUITE
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8. LuxETIÈRE hifpide. Bifeu:ellu hiffida. Dec.

Bifeutella filiculis glabris; punütis elevatis, in difco
feabris , in ffylum non coeuntibus ;calicibus utrinquè
deorsim calcaratis ; caule hifpido. Decand. Annal.

Mhuf. vol. 18. pag. 295. tab. 1. fig. 1.
Il paroït que cette efpèce a été confondue avec
lé éifcutella auriculata ,avec lequel elle a de trèsgrands rapports. Il faut y rappurter une partie de
la fynonymie appliquée au bifcurella auriculata,
telle que celle de Barrelier, fi toutefois la figure
des fruits , qui caractérifent cette efpèce , ef
exacte. Dans celles de Columni & de Morifon,
les fruits font mal exprimés. Enfin, on diftingue
certe efpèce à fes filiques, dont les deux lobes
font échancrés ou féparés du flyle à leur fommet,
& non entiérement adhérers. Les tiges font fimples, non raneufes , plus hériflées. Le centre des

filiques eft parfemé de points faillans, prefque pédicellés. Les autres parties de cette plante reflemblent au ifcutella aurita.

Cette plante croit fur l:s montagnes de la haute
Provence & du Piémont. © (7. f.)
Obféervations. Des deux variétés du éifcurella
auriculata, M. Decandolle en fair deux elpèces,

qu'il caraétérife ainfi qu’il fuit :
1°. Bifcutella

(auriculata), fliculis glabris;

_Je l'ai recueillie, il y a vingt-cinq ans, au Jardin des Plantes de Paris, © (F.f.)

9. LUNETIÈRE à feuilles de chicorée. Bifcutella
cichor:ifolia. Decand.

Bifcutelia filiculis glabris ; punéis elevatis, in
difco fcabris, in ffylum non coeuntibus ; calicibus
utrinquè deorsm calcaratis ; caule villofo. Decand.

Annal. Muf. 18. pag. 295$. tab. 2. — Loif. Add.
Flor. gall, pag. 167.

Efpèce très-remarquable par la grandeur & la
forme de fes feui.les. Ses racines font épaifles; fes
tiges hautes d’un à deux pieds, droites, raneufes,

un peu rougeatres, hériffies de poils mous, étalés, puis rabattus; garnies de feuilles alternes,
fefiles, prefqu’en lyre , rongées, 1étrécies & à
demi pinsatifides à leur bafe, élsrgies, obtufes à

leur fommet, pubefcentes, finuées & denrées; les

fupérieures plus petites, à demi ampi-xicoules,
dentées ;les grappes courtes, puis très alorgies,
terminales ; les Aeurs jaunes , aff2z grandes ; deux

folo'es du calice oppofées & plus grandes, prolongées à leur bafe en un éperon conique; les
filiques glabres, échancrées à leur fommer & à
ur bafe, à rebord étroit, membraneux ; hérif-

fées de points rudes dans leur centre , de la gran
deur de ceiles du bifcutella auriculara.

Cette plante croit dans les Pyrénées, aux environs de Bagaïères , aux lieux flériles & pierreux , où elle a été découverte par M. Berger. x
(Décand.)

10. LUNETIÈRE à gros fruits. Bifcutella megalocarpa. Decand.

Bifcutella filiculis plabris, levibus, margine lato,
integro cinéfis ; foliis pinnatifidis, lobis incifrs. Dec.

Ann. Muf. 18. pag. 296. tab. 3.

punétis clevatis , in difco ftabris, apice in flylum
coeuntibus j calicibus utrinquè diorshn calcaratis.

On diftingue aifément cette efpèce à la grandeur de fes fruits & à fes feuill:s rinnatifides.

Decand. Ann. 18. pag. 294. tab. 1. fig. 2.

D'une racine épaile &
droite, herbacée, haute
ces, fimple, ramifiée en
glabre, cylindrique ; les

Bifcutella auriculata. Dit. n°. 1. var. 8.

2°. Bifcutella (erigerifolia ), filiculis glabris,
davibus, apice in flÿlum coeuntibus ; calicibus utrin-

que deorsm calcaratis. Decand. |. c.
Bijcutella auriculata. Dit. var. «. (Exclufis [y-

nonymis.)
Cette dernière plante n’a encore été obfervée,
& même rarement, que dans les jardins : on ne

vivace s'élève une tige
de trois à quatre pougrappes à fon fommet,
Ê
feuilles radicales & infé-

rieures pétiolées, pinnaufides, hériflées de quel-

ques poils rares ; les lobes profonds, irréguliers,

un peu aigus, incifés où pinnaufides ; les feilles

fupéri.ures feffiles , plus Courtes; piufieurs grappes alternes, terminales; les péticciles un peu
hériflés; les folioles du cace

ovales, atonzées,

connoit point fon lieu natal; d’où il fuit qu'il eft

égales entr'elles , point éperonnées ;Les pétales à
peine plus longs que ie cal ces une tres grande

dificile de la regarder comme une efpèce bien

filique, échancrée

à {a baie È à fon [onumet,

tt 2
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furmontée d'un ftyle très-court; les lobes planes,
orbiculaires , entourés d’un large rebord entier;
les femences ovales, en cœur.

Cette plante croît fur le bord des lacs, en Sibérie.

4 ( Herb. Juff.)

11. LUNETIÈRE fous-ligneufe, Bifcutella fuffruticofa. Decand.

Bifeutella filiculis glabris, lavibus, margine mem-

braceo, fubdenticulato cinitis; fFylo filicula vix emarginata longiori; foliis ovatis, ferratis, labris; caule

pag. 4744 — Decand. Flor. franç. 4. pag. 690,
& Icon. gall. rar. pag. 12. tab. 39. — Non Linn.
Bifcutella didyma. Wild. Enum. Plant. 2. pag.
673. — Non Linn.
Bifcutella apula. Lam. Diét. 3. pag. 618. (Excluf.
Jynon. )

La defcription que M. de Lamarck a donnée de
cette plante n'appartient point au bifcutella apula
de Linné, pas plus qu’à la fynonymie, qui doit être

rapportée à l’efpèce fuivante. Elle s’en diftingue :

Annal. Mui. 18. pag. 297.

ar fes filiques très-liffes, ciliées feulement à
leurs bords par un rang de poils mous & blancs.
( Voyez LUNETIÈRE , n°. 2.)

Cette efpèce eft mitoyenne entre le Bifcutella

14. LUNETIÈRE de la Pouille. Bifcurella apula.

fiffruticofo. Decand.
tab. $.

peraviana & le chilenfis ; elle diffère du premier

Linn.
par fes tiges moins épaifles, prefque ligneufes;
Bifeutella filiculis pube minima, difco & margine
par fes feuilles dentées en fcie dans tout leur
féabris;
foliis lanceolatis, ferratis; caule foliofo.
à
petites,
plus
fois
une
filiques
fes
contour, par
peine échancrées à leur fommet ; par le fiyle très- Decand. Ann. Muf. 13. pag. 299.
faillant, uo peu plus long que la filique. On la
Bifeurella apula. Linn. Mart. pag. ua — Wild.
diftirgue du 6ifeute!la chilenfis par fes tiges vivaSpec. Plant. 3. pag. 473.— Lam. Hluftr. tab. 560.
de
ces, par fes feuilles ovales, par les grappes
fig. 1, & Diét. n°. 2. Synonyma, non aejcriptio.
fleurs beaucoup plus ferrées, & par les filiques
Bifeutella didyÿma. Linn. Spec. Plant. 2. p.911.
un peu plus g'andes ; la corolle d’une grandeur
médiocre; les folioles du calice courtes, égales ,
Cette plante eft très-voifine de la précédente;
point éperonnées.
elle s’en diftingue par fes filiques très-légérement
pubefcentes, rudes fur leur difque & à leurs
Cette plante a été recueillie au Pérou par Dombords. Ses tiges font, ainfi que toute la plante,
bey. h (Decaïd.)
hériffées de poils un peu rudes, épars ; droites,
hautes d’un pied , feuillées dans route leur lonchilenfis.
Bifeutella
Chii.
du
RE
12. LuNETIÈ
gueur ; les feuilles alternes , fefiles, lancéolées ,
Decand.
Jachement denrées en fcie à leurs bords ; les inBifeutella filiculis glabris, lavibus ,margine memdé E plus larges, rétrécies en péciole à leur
Jiliculé non
branaceo, fabdenticulato cinäis ; ffylo
emarginata longiori ; foliis oblongis ,fubferraiis,

glabris ; caule herbaceo. Decand. Annal. Muf. 18.
pag. 297. tab. 6.
Plante

grêle,

herbacée,

médiocrement

ra-

afe.

Cette plante croit en lualie. © ( F. [.)

15. LUNETIÈRE comprimée. Bifcutella deprefa.
Willden.

meule , glabre fur toutes fes parties. Ses racines
Bifeutella filiculis lavibus, margine & fecus lineam
font menues , prefque fimples ; elles produifent
longitudinale ciliatis; caule brevi, nudiufculo
;foune tige droite, haute de quatre à fix pouces; liis fubradicalibus , hirtis, repando-dentaris.
Dec.
les rameaux alternes, prefque filiformes ; les
Ann. Muf 18. pag. 297.— Willd. Enum. Plant.
feuilles fefiles, alongées, lancéolées, aiguës , 2. pag. 675.
longues d’environ un pouce, à peine denticulées
Bifeutella pumicula. Hort. Taur.
à leurs bords ; les grappes terminales ; les pédoncules diftans ; la corolle petite ; le calice une fois
Il y a une très-grande affinité entre cette efpèce
plus court que la corolle, point éperonné; les
& le bifrurella ciliara. On l'en diftingue par fon
filiques glabres, petites, point échancrées, furport & par quelques autres caraétères qu'elle
montées du ftyle fubulé, perfiflant.
conferve même dans la culture. Ses tiges font
très-courtes , prefque nues ou médiucrement
Cette plante croît au Chili. © (Decard.)
feuillées,

longues d'environ

trois pouces, fou-

13. LUNETIÈRE ciliée. Bifcurella ciliata. Dec.

vent couchées, éralées, hériflées de poils roides j

Bifcutella filiculis levibus, margine ciliatis; foliis
dentatis , hirtis ; caule elongato ,foliofo. Decand.

principalement à leurs bords ; les radicales & inférieures prefque fpatulées, plus grandes, rétré-

Aon. Muf. 18. pag. 297.
Bifcutella coronopifolia. Willden, Spec. Plant. 3.

les feuilles finuées ou denrées,

rudes,

velues,

cies prefqu'en un pétiole ailé ; les caulinaires feffiles, à demi amplexicaules , prefque lancéolées,,
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longues d’un pouce; les fleurs nombretfes, en
grappes terminales; les filiques échancrées à leur

bafe & à leur fommet, très-comprimées,

ciliée

à leurs boräs & fur la ligne qui réunit les deux
lobes.
Cette plante croit en Égypte. On la cultive au
Jardin des Piantes de Paris. © ( F. w.)

16. LUNETIÈRE à petits fruits. Bifcutella microcarpa. Decand.
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pèce n'en ef peut-être qu’une variété : elle en
it cependant conflamment diftinguée par {es
fruits parfaitement glabres. S:s viges (ont pileufes, droites, médiocrement rameules, feuilées,
hautes d'environ huit à dix pouces ; l<s feuilles
alternes, fefiles, lancéoiees , rudes, pileufes,

longues d’un à deux pouces, à dentelures diflantes,
aiguës; les feuilles niférieures caulinaires & radicales plus grandes, plus élarsies à teur partie fupérieure , retrécies à leur bafe, routes aiguës ; les

fleurs paniculées ou en grappes aïternes, termi-

Bifeurella filiculis in difto fcabro hifsidis, margine

nales, petires, d’un jaune-pâle ; les filiques fort

ciliatis ;caule fuënudo , ramofifimo ;foliis fubruaï-

petites, échancrées à leur fommer & à leur bafe,
très-glabres.
Cette plante croît dans le Levant; elle a été
cultivée au Jardin des Plantes. © (W. f. in herb.

calibus, angufhis ,dentatis. Decand. Ann. Muf. 18.
pag. 298.
Ses racines font alongées, un peu dures, rameufes; elles produifent des tiges glabres , prefque nues, rameufes, longues de douze

à quinze

pouces; les rameaux divergens; les feuilles alrer-

Desfont.

)

19. LUNETIÈRE des montagnes. B:fcutella mon-

nes, fefliles, alongées, dentées, un peu finuées,

tana. Cavan.

bords , échancrées

dertatis, tomentofis. Decand. Aon. Muf. 18. pag.
299.— Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 59. tab. 197.
8. Bifeutella (obovata}), fiiculis glabris, lavi-

petites, prefque glabres ; celles de la bafe agrégées; les fleurs jaunes, petites, difpofées en une
longue grappe ; les filiques petites, hérilfées fur
leur difque de poils très-courts, ciliées à leurs
fommet.

à leur bafe,

&

un peu

au

Cette plante croit à Gibraltar. © (V. fin
kerb. Desfont.)

17. LUNETIÈRE

à fruits hérifes.

eriocarpa. Decand.

Bifcutella
|

Bifeutella fiiiculis in difco pilofo hifridis, margine glabris ; foliis oblongo-cuneatis , fubdentatis.
Decand. Ann. Muf. 18. pag. 298. tab. 0. fig. 2.
Cette plante eft grêle; fes tiges fimples ou
rameufes vers leur fommet, glalres, longues de
trois pouces, un peu hifpides à leur bafe ; les rameaux effilés ; ies f:uilles peu nombreufes , feffiles , alongées, prefque cunéiformes ou lancéolées, velues & dentees;

les grappes terminales;

les fleurs petites, jaunâtres ; les calices point
éperonnés; les filiques fort petites, échancrées à
leurs deux extrémités, couvertes de poils rares,
excepté à leurs bords.
Cette plante croit à Mogador,
recueillie par M. Brouflonnet,

où elle a été

© ( W. f. in herb.

Desfont. )

18. LUNETIÈRE à fruits liffes. Bifcurella leiocarpa. Decand.

Bifiutella filiculis glabris | lavibus ; foliis overis à

bus; foriis fubradicalibus obovatis, in periolum ette-

nuatis, grofsè dentatis, glabriufculis. Decand. Ann,

Muf. 18. pag. 299.

Des racines vivaces £: fbreufes produifent une
tige droite, prefque fimple, haute de huit à dix
pouces, ptleule, peu feuiliée ; les feuilles radicales pétiolées, en avale renverfé, velues, tomenteufes , longues de deux pouces, larges d'un

pouce, décurrentes fur ie pétiole, obtufes, élar-

gies à leur fommec, à grofles denrelures lâches ;

les feuilles caulinaires amplexicaules , prefque
lancéolées, aiguës, ut peu dentées, lorigues d’un
pouce ; les fleurs petites, d'un jaune-pâle; les
filiques d'une grandeur médiocre , très- glabres,
|
échancrées,
Cette plante croît [ur l#s hautes montagnes, en
Efpagne , dans le royaume de Valence. + (F.f.

in herë, Desfont. )

La plante 8, qui n’eft encore connue que cul-

tivée, & dont on ignore le lieu natal, diffère fi

peu de la précédente, qu’elle ne m'en paroît être

qu'une variété : fes racines font annuelles & non
vivaces; fes feuilles point tomenteufes, médiocrement pileufes. © (7.f)

Muf. 18. pag. 299.

20. LUNETIERE luilante. Biftutella lucida. Dec.
Bifeucella filiculis g'abris ; lavibus ; foliis glabris,
plerumquè radicalibus, oblongis. Decand. Ann. Mu.
1$. pag. 300. tab. 7.

Bifcurella apule, Gærtn. de Fruët. 2. pag. 279.
tab. 141. — Non Linn.

L c. — Bifeutella lucida. B:lb. Hort. Taur.

B'feutella filiculis glabris, levibus; foliis lanceolatis, ferratis; caule foliofo ,hirto. Decand. Ann.

Très- rapprochée du bifeutella apula , cette ef-

a. Bifcutella foliis inferioribus dentatis. Decand.

4- Bifcurella foliis omnibus integris, Decand.l. ç,
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Bifcutelia fibjpatiulata. Lam. Di. 3, p. 2 30. %
Cum fynonynris.

Cette plante eft glabre, très-liffe , d’un afpeét
luifant fur toutes fes parties; fes tiges hautes d’un
pied & plus, ranieufes, cylindriques; 1.5 feuilles
étroites , alongées; les radical:s & inférieures
lanc'olé:s,

longues de cinq à fix pouces , larges

d'un pouce,

obtufes ou un peu aiguës.

rétrécies

à ieur bafe & décurrentes fur le periole, iachement

dentées; les'dentelures aiguës 5 les feuilles

fupérieures fefiles , lancéolées, aiguës; très-entières , longues d’un à deux pouces, larges de fix
lignes. La truétificarion eft la même que celle du

bifcuteila lavigata : les fliqu-s font glibres, trèsiles. (Voyez, pour la variété 8, la defcription de
M. de samarck.)

Certe plante croît fur les montagnes de l'Ombris & de l’Abruzze. #

21. LUNETIÈRE d:s Alpes. Bifeutella alreftris.
Plant. Hung.
oolongis, dentatis ;caulinis

feuilles, par fes filiques très-glabres. S:s tiges font
droites, glabres , rameufes; les rameaux étalés,

munis à leur bafe de feuilles en touff: , pileufes,
prefque radicales, pinnatifides, lancéolées, longues de deux ou trois pouces, div'fées à leurs
bords en deux lobes de chaque côté, diftans,
courts, à peine aigus, très-entiers ; prolongées

au fommet en une languette obtufe; les feuilles

fupérieures beauceup plus petites, étroites; un
feul iobe de chaque côté; les fleurs jaunes, difpofées en grappes éralées, terminales; les calices

courts , point éperonnés ; les filiques liffes & glabres, échancrées, furmontées du ftyl: fubulé, de

la grandeur de c<lle du bifcutella lavigata.

23. LUNEGIÈRE douteufe. Bifcutella ambigua.
Decani.
. Bifeutella filiculis glabris, lavibus ; foliis radicalibus denrarrs,

pauciffimis,

Bifcurella filiculis glabris, lavibus; foliis hirtis ;
radicalibis

l'ata, taporochée du bhifeutella levigata, diffère de
Fun % de l'autre par fon port, par la forme de fes

lineari-lan-

ceolatis, inregerrimis; caule glabro. Decani. Ann.
Muf. 18.
9 30.

Bifcutela alpefiris. Waldft. & Kit. Plart. Rar.
Hing. 3 pag. 253. tab. 228. — Willden. Enum.
Plant. 2. pag. 674.

oblongis,

baff attenuatis ; caulinis

baff fuscordstis,

femiamplexicaulibus.

D£cand. Ann. Muf. 18. pag. 300. tab. 11. fig. 1.

«, Difcutella dentium finubus revoluris. Decand.
lc. pape 201.
8. Bifurella dentium finubus planis. Dec. |. c.

Il eft dificile de bien déterminer cette efpèce,
fi toutefois on peut la regarder comme teile, &
fi elle n'eit pas p'utôt une variété du bifcutella
Ses te s font droites, parfaitement glabres,
levigata. D'après M. Decandolle, elle diffère du
rameufes , garnies de feuilles alrernes , héiiflées
bifeutella faxatilis par fes fruits liffes & non pard- pot's roides ; les radicales alongées, denrées,
femes de points rudes; du bifeutella lavisara par
rétrécies en pétiole à leur bafe; les feuilles caulinaires fetes, lancéolées, très- entières; les fes feuilles radicales, plus fortement denrées;
fleur: jaunâtres, difpofées en graopes trminiles ; par les caulinaires, prefqu’en cœtir, amplexicaules; du bifcutellu coronopifolia par fes feuilles denles calices point éperonnés ; les filiques glabres,
tées & non pinnatifides ; les dents au nombre de
très-liffes , échancrées.
Cetre plante croit dans la Croatie, fur les mon-

tagnes alpines & fous-alpines. 2%

22. LUNETIÈRE corne-de-cerf. Bifeutella coronopifolia. Linn.

Bifcutella filiculis glabris, lavibus ; foliis plerumqu? fubradicalibus, pinnatifidis ÿ lois utrinque binis
remotis. Decand. Ann. Muf. 18. pag. 500. tab. 8,

quatre à fix de chaque côté,

& non

pas deux;

enfin, du bifcutella lucida par fes feuilles hériffées.

Dans la variété &, les lobes des feuilles font réféchis ; ils font planes dans la variété 8. Malgré
ces obfervations , comme les caraétères de cette

p'ante font vagues, que quelqu’altération dans la
forme de fes feuilles peut la rendre méconnoiffible, elle fera toujours difficile à diftinguer , #

j'avoue que, d’après plufieurs individus que J'ai
recucillis en Provence, j'ai peine à reconnoitre
ceux qui peuvent appartenir à cetre efpèce ou
Bifeurella (coronopifolia}, filiculis glabris; au bfeurella lavigata. Par exemple, j'en ai un fous
foliis dentatis, hirus. Linn. Mint. pag. 255$. -—
les yeux qui reffemble parfaitement, par fon port, à
Allion. Flor. pedem. n°. 907. — Viil, Dauph. 3. la plante figurée par M. Decandolle ; mais fes
pag. 306. — Gouan, Herb. pag. 225. — Willd.
feuilles radicales font à dentelures diftantes &
Enum. Plant. 2. pag. 673.*— Non Spec.
profondes, prefque pinnatifides, rrès-étroires;
Bifeutella didyma, var. x Gouan, Lluftr. p. 41. dans d’autres elles font plus larges, moins pro& Icon. Gall. Fafc. 1,

Thlafpi alpinum, pumilum , afperum. Tournef.

Inft. R. Herb. 215.
Cette plante, confondue avec le Bifeutella «i-

fondément dentées; les dentelures varient de
quitre à fix de chaque côté; les feuilles caulinai-

res préfentent à peu près les mêmes variétés; les
filiques font glabres, très-liffes.
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Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France. 2 ( W. f.)

Icon. Par. 1, pa. 43, tab. 59, à été placé par

24. LUNET'ÈRE
dis. Schleich.

piante que le aofichos pforaloides ,Lam. n°. 35.

des rochers. Bifcutella fuxari-

: Bifcutella filiculis glabris, punéis elevatis, in
difco fcabris ; foliis plerumquè radicalibus , oblongis,

integris, antidentatis, Decand. Ann. Muf. 18. pas.
301. tab. 10.—Flor. franç. 4. p. 690. — Schleich.

Centur. exf. n°. 69.
Bifcutella didyma. Hoffn. Germ. 4. pag. 44.

Lhéuitisr & Wiliienow

° Au lupinus
.
ME
2°.
prolifer,
comme {ynonyme le :
Lusinus (rermis),

Bifcutella longifolia. Vil. Dauph. 3. pag. 305.
Bifcutella fubfpathulata. Surer. Flor. helv. 2.

pag. 312.

8. Bifcutella foliis incifo-dentatis. Decand, |, c.
Bifeutella didyma, var. #. Gouan, Illufir. p.41.
Leucoium luteum, minus, hieractifolio. Barrel.
Icon. Rar. tab. 1227.
y. Bifcutella foliis hinc inde dentatis, caule humil. Decand. |. c. tab. 10. fig. 2.
Bifeurella intermedia. Gouan, Illüftr. pag. 42.

n ° . js 11 faut ajoutez

calicibus alternis, aprendicu-

datis; lubio utroque integro, acuto,

Foiskh.

Flor.

æeypt.-arab. pag. 131, d’après Wilidenow, Srec.
Plant. 3. pag. 1023.
SUITE

«. Bifcutellu foliis fubintegris. Decand. I. c. tab.

10. fig. 1.

parmi les dolichos : c’eft

le dolichos fabaformis, qui paroît être la même

DES

ESPÈCES.

18. Lupin à feuilles de lin. Lupirus linifolius.
Roth.
Lupinus

calicibus

alternis,

apperdiculatis ;Labio

fuperiore Bifido, inferiore fubtrifido ; foliolis linearibus, canaliculatis. Wiild. Spec. Piant. 3. p. 102$.

Lupinus linifolius. Roth, Abh. pag. 14. tab. 5.

J'ignore fi cette plante, que je ne connais pas,
eft futifamment diftinguée comme efpèce du /upinus anguflifolius, avec lequel elle a de très-grands
rapports. D'apres Roth & Willdenow, eile en diffère par fes folioles au nombre de neuf au lieu de
fept, canaliculées & non planes ; par la lèvre inferieure du calice, légérement trifide ou bifide, &

On confond encure aifément cette efpèce avec

non entière ; er.fin, par la corolle, plus petite que

le bifcutella lavigata ou avec la précédente ; mais
elle s’en diflingue fans difhculté par fes fruits par-

celle de l’efpèce précedente. Ses femences font

femés

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu :
on la culrive dans quelques jardins botaniques. ©

fur leur difque,

à leurs deux faces,

de

petits points faiilans qui les rendent un peu rudes
au toucher. On auroit peine à la reconnoitre par
fes feuilles variables dans la plupart des individus.
Les radicales font alongées , lancéolées, longues

de deux à quatre pouces & plus, hériffées de poiis
rudes, rétrécies en petiole & prefque fpatulees à
leur bafe, prelqu’entières dans la variété &; dentées, prefqu'ircifees dans la varieté 8; à tige

plus baffe, à dentelures plus rares dans la plante y,

outre plufieurs autres variétés intermedicires ,
qu'il n’eft guêre poffible de caraëtérifer avec ex: Clitude ; les feuilles

caulinaires

fefles,

p'uts,

étroites, entières ou dentées; les fleurs jaunes;
les filiques glabres, ponétuées, échancrées à leur
fommet & à leur bafe , entourées d’une bordure
courte, membraneulfe.

Cette plante croit dans les Alpes, les Pyrénées,
& dans les départemens méridionaux de la France.

#(V.f)

LUPIN. Lupinus. Illuftr, Gen. tab. 616, fig.r,
lupinus albus, n°. 23 — fig. 2, fruétification du

lupin d’après Tournefort, tab. 21, — fig. 3,
fructification du lupinus varius d'après Gærtiner,
tab. 150.
Objervations. 1°. Le lupinus trifoliatus, Cavan,

arrondies.

J'ai recueili, en Barbarie, use plante qui offre
tous les caractères de celie-ci; fes foliolss varienc

de neufà fept ; elles font un peu roulces en dedans, à leurs bords.

19. Lupin velu. Espinus villofus. Willd.
Lupinus calicibus femiverticillatis, appendicutatis,

labio füperiore bifido, inferiore indivifo; foliis fimplcibus, oblongis, villofis. Wild. Spec. Plant. 3.
pag. 1029.
Lupinus (pilofus), calicibas alternis, appendiculatis; labio fu, eriore bifido, inferiore integro, acuto,
lorgo ; folirs fimplicibus , argenteo-villofis; flivulis

lanceolatis, à petiolo enatis, Wir. Flor. caroi. 180.

Lupinus (pilofus) , rerennis, villofifimus, foliis
fimplicibus, oblongis ; fpicà longé, inordinate alterniflora; calice abfque laciniis lateralibus; feminibus

variegatis. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. $6.
Cette plante paroït devoir être diflinguée du
lupinus inregrifolius. Elle a des tiges épaiffes ,cannelées,

anguleules, vilues,

hautes d'environ un

pied, garntes de feuilles fimples, alternes, péticlées , alongées, entiè'es, un peu aiguës à leur
former, rétrécies à leur bafe , longues de trois à
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quatre pouces, larces d’un pouce , chargées, à inappendiculatis, pedicellatis; labiis acutis, integerleurs deux taces, de poils nombreux, foyeux, d'un _rimis. Curtis, Magaz. 682.
goux-clar; les pétiolis un peu plis courts que | Ceite efpèce fe rapproche du lupinus mulriffolee feuilles; les fipules linéaires, fubulé.s, ties- : rus; elle en diffère par fes fleurs & par plufieurs
veises ; les fllurs prefqu’à demi verticil'ées, pédi- autres caractères. Ses tiges fonc ligreufes, glacellées, difpolées en une longue grappe droite,
bres, rameufes, cylindrique:; les feutiles prefterminale ;les calices chargés d= poils tès-rouffus,

fins, foyeux, d’un blanc-rouff atre , appendiculés; leur lèvre fuperi-ure bifide, lPinfériure entière; la corolie rougeatre ;l’étendard marqué en
dedans, un peu au-desfious du fommet, d'une tache violette ; les femences panachées.

que fafcicuiées iur les jeunes rameaux,

alternes,

petiolées , compoiées de cinq à fept folioles
étroites, lancéoiées,

acuminées, mucronées, un

peu pubefcentes, longues d’un pouce & plus,
rétrécies à jeur bafe, éiargi-s vers leur fommet;
les flipules fubulées; une grappe droite, termiCette plante croît à la Caroline & à l'ile de la nele; les fleurs diflantes, à aemi verricillées,
aDr pédicellées ; les fuperieures
tm
DRE
alternes; le calice à
Trinité, (W. f. Commur. Bof.)
d_ux iévres entières, aiguës, point appendiculé;
la corolle jaune , de la grandeur de celle du Zupi20. Lupin de la Cochinchine. Zupinus cochinnus lurcus ;lérendard orbiculaire & réfléchi.
chinerfis. Lour.
Lupinus foliis fimplicibus ovalibus ; fleribus fpicatis, terminal.bus; calicibus appendiculatis. Lour.

Fior. cochin. 2. pag. $21.

Ses tiges font herbacées , droites, firiées,
prefque cylindriques , hautes de deux pieds; fes
rameaux afendans ; fes feuilles alternes, glabres,
fimples,

ovales,

échancrées , blanchatres;

les

fleurs jaunes, difoofées en un épi terminal; le

calice appendiculé ; la lèvre fupérieure bifide,

lPinférieure à crois dents; les étamines réunies en
un feul paquet; cinq anthères alongées ; cinq autres alternes, arrondies ; les goufles alongées,
renflées, obtufément trigones, glavres, polyfpernies, terminées par le ftyle en forme de queue ;
les femences orbiculaires , courbées en crochet.
Cette plante croît au Bengale & à la Cochinchine. © (Loureir.)

21. Lupin d'Afrique. Lupiaus africanus. Lour.
pri folits
liis lanceolatis,
lanceolat
natis ;ÿ caule frati
uti=
Lupinus
ternatis
cofo, d'ffufo ;pedunculis multifloris, terminalibus,

Lour. Flor. cochin. 2. pag. 522.

Le lisu natal de cette plante n’eft pas connu. H
( Curtis.)

* Lurin panaché. Lupinus varicgatus.
Lupinus

(nootkatenfis), caliciôus verricillatis,

inappendiculatis ; labio inferiore integro; caule fo-

liifque hirfutis ;radice perenni. Curtis, Magaz. pag.

& tab. 1311,
Lupinus nootkatenfis. Donn. Cat. Hort. Cantab.

Cette plante eff fi voifine, fi peu différente du
lupinus perenris, qu’elle pourroit bien n’en être
qu'une variéré née dans les jardins: elle en diffère

par fes tiges plus fortes, pileufes, droites, prefque fimples; les feuilles pétiolées, alternes , à fix

ou huit folioles inégales , lancéolées , obtufes,
rétrécies à leur bafe, entières, pileufes, ainfi que
les périoles; les fleurs plus grandes , nombreufes,
pédonculées, prefque verticillées ou oppofées,
formant des groupes diftans ; la corolle d’un beau

bleu, panachée de blanc & de rofe; l'étendard
entier.

Cette plante eft cultivée dans les jardins à Lon-

Cette plante appartient peut être à un autre
gerre. C’eft ua arbufte dont les tiges font hautes
de trois pieds, divifées en rameaux diffus, garnis

dres. 2 ( Curtis.)

de feuilles alternes, petiolées, compofses de
folioles glabres , lancéolées ; les fleurs jaunes,
difpofees en une grappe terminale; le calice ap-

integro. Forskh. Flor. ægypt.-arab.

pendicuié, à cinq divifions.

Cette plante croit fur les côtes orientales de
l'Afrique. D (Loureir.)

* Lupinus
appendiculatis;

( digitatus), calicibus wverticillauis,
labio fuperiore bipartito , inferiore

pag. 131. În

Délrä,ad pagum Nedjil. x Confer cum lupino vario.

LUPINUS. ( Voyez Lupin.)
LUPULINE

: nom vulgaire d’une efpèce de

luzerne, medicago lupulina, Linn.
22. Lurin arbriffeau. Lurirus arboreus. Wild.
Lupinus fruticofus, foliolis lanceoletis, calicibus
znappendiculatis ; labiis inaivijis; floribus inferiori-

bus femiverticillatis, fuperiorièus alternis. Willden.

LUTEOLA : genre de Tournefort, que Linné
a réuni aux refeda; il en diffère par fes capfules
( fruticofus ), calicibus wverticillatis, ! plus courtes, plus profondément divifées, furmontées

Esum. Plant. 2. pag. 752.
ZLupinus

LUPULUS : nom que porte, dans Tournefort,
le genre HOUSLON , que Lingé à nommé Aumulus.

LEUT

EN #

Sax

montées de trois pointes courtes, en formede bec: : 6°.Le medic:go echinus, Decand. Flor. franç.
4, pag. 546, elt le medicago inrertexta, Var. æ,
fes feuilles font entières.
n°. 22. M. Decandolle la diftingue comune efpèce
LUZERNE. Medicago. Illuftr. G:n. tab. Gt2,
fig. 1, medicago fativa , n°. S; —fis. 2, fructification du medicago de Tourncfort;s — fig. 3, me-

dicago fulcata, n°.7;— fig. 4, medicugo circinnata,
n°. 4; Var. 8, medicago nummularia, Suppl. —
fig. $, medicago radiata, n°. 35 — fi3. G, medi-

cago orbicularis, n°. 125 — fig. 7, medicago ftuteldura, n°,13;— fig. 8, medicugo orbicularis, var. 6,

Willd.; — hg. 9, medicago aculeara, Gæitn. ; —
terebellum, Willd.j — Kg. 10, medicago hifpida,
Gærtn. 3 — nigra, Linn.; — luppacea, n°,23;

fig. 11, medicago muricata, Var. B, N°. 173 —
apiculata , Wild. & Suppl.; — coronata , Gærtn.,
non Lam.; -- fig. 12, medicago truncatala, Gærtn.

& Suppl.; — fig. 13, medicago marina , n°. 10;
— fig. 14, medicago intertexta , n°, 22; —fg. 15,
Mmedicago corduta | N°. 20.
Obférvarions, Diffirens changemens ont été faits

dans la nomenclature de plufizurs efpèces : ils feront mentionnés dans les obfervations fuivantes.

1°, Le medicago lupulina varie dans fes flipules ;
elles font dentées

c'eft cette

à leur bafe ou

très-entières:

dernière variété qui eft caraétérifée

dans Willdenow. J'en ai recueilli

une troifième

variété à Marfeille, à folioles une fois plus grandes; toute la plante plus velue ; les rameaux pius

longs.
2°, J'ai trouvé dans 126 environs de Soiflons

ane variété remarquable du medicago fulcata , à
folioles au moins une fais plus petites. La figure
de J. Bauhin

(med'ca filveffris,

2, pag.

385),

‘quoique très-médiocre, offre affez bien la grandeur de fes folioles. Je crois qu’elle appartient à
Ja plante que M. Perfoon a défignée fous le nom
de medicago (media), pedunculis fubcorymbofis ;
floribus pallidè caruleis, dernèm flavefcenr. bus; folrolis
cuneato-linearibus, retufis, apice denturis, fuscès

pilofis, Perf. Synopf, 2, pag. 356, plante que
Willdenow regarde comme un: varièté du med:cago faciva, ma's qui appartient bien certainement

au medicago falcara par la forme de fes fruits. La
figure de J. Bauhin, citée pour le medicago futiva, me paroît convenir davantage au médicugo
falcata.

3°. Le medicago ragofa, n°. 11, eft mentionné
dans Willdenow fous le nom de medicugo elesans,
Spec.
Plant. 23. p. 1408,
P
409; & Enum. Plant. 2. P p. 802.
4°. Le medicago feutellara, var. 8, n°. 15, eft le

medicago tornata, Willd. Spec. Plant. 3, pag. 1409,
auquel fe joignent les fynonvmes de Villars,

Linné & de Desfontaines, Flor, al. 2.p.21r.

de

du medicago intertextu.
7°. Le medicago muricata,

n°.17,

var. 8&Y,

eft le medicago apiculata , Willd. Spec. Plant. 2,
pag. 14143 & la variété « paroît être le medicago

tercbellum , Willd. 1l eft d’ailleurs fort difficile de

bien déterminer la fynonymie qui convient à
plufieurs des plantes que Linné a renfermées
comme variétés dans le medicago polymorpha, &
que la plupart des auteurs modernes ont confi-

dèrées comme autant d’efpèces diftiniétes.
8°. Le medicago arabica Linn., mentionné fous

le nom de meaicago cordata,

n°. 20, eît le medi-

cago maculata , Willd.
9°. Le medicago tornata, var. 8, eft de M. Decandolie, Cutul. Horr. Monfp. pag. 123; le medicago (cylindracea ); peduneulrs mulcifloris ;lcguminious cochleotis, glabris, cylindraceis, utrinquè plaais ; anfraélibus ÿ-G approximaiis, dorfo planis , în
fpinulas raras , Breviffimas , hènc indè abeuntibus;
flipulis incifo-dentatis ; foliolis obcordatis , dentu=

cis. Decand.

10°. Au medicago lappacea, n°. 23, on peut
ajouter comme variété le medicago (pentacycla),
peduncul:s multifloris ; leguminibus cochleatis, glaBris, utrinquè convexis ; anfraëtibus quinis , fubreticulatis, margine aculeatis ; aculeis longis, fibdivergentibus ;fhipalis ciliato-dentatis , foliolis obovato-

dentaris, Decand. Catal. Hort. Monfp. pag. 124.
Très-peudifférente du medicago lappacea, on l'en

diflingue cependant par fes gouffes glabres, con-

vexes à leurs deux faces, un peu réticulées, à cinq
tours de fpire, munis à leurs bords d’aiguillons
alongés, prefque divergens. On la trouve aux environs de Narbonne & de Perpignan.
SUITE
2$. LUZERNE
cofa. Decand.

DES

ESPÈCES.

fous-ligneufe. Medicago fuffruti-

Medicago pedunculis racemofis, petiolis duplô longioribus; leguminibus pubefcertibus, fubfriralibus
;foliolis ovato-rotunaatis, fubintegris; caulibus profira-

tis, fiffruticofis. Decand. Synopf. pag. 350. — Flor.

franç. 4. pag. 541, & Icon. Plant. Gall. Fafc. r.
Cette plante a des fouches dures, ligneufes,
brunes,

peu épaifles ; elles produitent plufieurs

tiges étalées, couchées ou afcendantes, longues

de quatre à neuf pouces, à peine rameufes,

peu pubefcentes;

un

fes feuilles p:tiolées, compo-

fées de trois folioles en ovale renverfé, nerveufes,
pliflées, un peu arrondies, fort petites, pubefcentes
eft : en defous, entières ou à peine denticulées; les

5°. Le medicago turbirata ,Willd, Spec. Plant.

‘3, pag. 14095 —

Allion. Pedem.

n°. 1155,

e medicago tornata, Var. &, Lam. n°. 14,

Boiarique, Supplémens.

Tome Il,

} ftipules lancéolées,

aiguës, Free dentées en
VV
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fcie, prefqu'aufi longues que les pétioles; les pédoncules filiformes, pubefcens, plus longs que

les feuilles, foutenant trois à quatre petites fleurs

pédicellées, d'abord un peu violettes, puis Jau-

nes, un peu verdâtres en fe defféchant ; le calice
pubefcent; les goufles comprimées , pubefcentes,

LUZ
formes , formant deux ou trois tours de fpire fur
elles-mêmes.

Cette plante croît fur les gazons, dans la Tauride. +;(7.f.)

28. LUZERNE agglomérée. Medicago glomerata.

dépourvues d’aiguillons, petites, formant un tour
complet de fpirale.

Balb.

Cette plante croît dans les Pyrénées, aux environs de Barège, où elle a été découverte par

torto-cochleatis, fubpubefcentibus; foliolis integerri-

M. Ramond. # ( W./f.)

26. LuZERNE obfcure. Medicago obfcura. Retz.
Medicago pedunculis racemofis; leguminibus reniJformibus, difpermis ; fhpulis dentaris, foliolis rhom-

beo-ovatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1406.
Médicago pedunculis racemofis; leguminibus reniformibus,

incegerrimis ; caule diffufo, hirto. Retz.

Obferv. 1. pag. 24. tab. 1. An medicago lenticularis. Lam. Diét. n°. 6?
Cette plante a des tiges rameufes , étalées, hériffécs , garnies de feuilles alternes, pétiolées,

Medicago pedunculis racemofis; leguminibus conmis, apice emarginañis; caulibus erechiufculis. Dec.

Synopf. pag. 350. — Flor. franç. 4. pag. $40. —
Willden. Enum. Plant. 2. pag. 8c1. — Balbis,
Elench. 93.— Decand. Icon. Gall. Fafc. 1.
Cette plante, peu éloignée du medicago glutinofa , s'en difiingue par plufieurs caraëtères failJans. Ses tiges font plus droices, glabres, plus
courtes; les folioles moins ovales, point dentées
fur leurs bords | mais échancrées à leur fommet ;

les fleurs jaunes, plus petites, moins écartées,
difpofées en petits corymbes ferrés & terminaux.
Les calices ne fonc ni pubefcens ni vifqueux; les

goufles un peu pubefcentes, roulées fur elles-

compofées de trois folioles ovales, prefque rhom-

mêmes ,& formant deux tours de fpirale.

boidales ; les périoles munis à leur bafe de flipules
ovales , profondément denticulées ; les fl: urs dif-

près Barra. (W.f.)

pofées en grappes terminales : elles produifent des

goufles cou:bées en forme de rein, petites , très-

Cette plante croît dans les montagnes de Tende,
29. LUZERNE

de Grenade. Medicago grana-

entières, dépourvues d’aiguillons, contenant deux

denfes. Willd.

Cette plante croit dans les contrées méridionaies de l'Europe. © Elle paroit être la même
plante que le medicago lenticularis , n°. 6, du

chleatis, cylindricis, utrinque planis; aculeis fubulatis, diffichis, adpreffis;ffipulis pinnatifidis; foliolis

femences fort petites.

moins la différence eft peu fenfible.
27. LUZERNE
Marfch.

glutineufe. Medicago glutinofa.

Medicago pedunculis racemofis ;lepuminibus conzorto-falcatis, calicibufque vifcofo-villofis; foliolis
obovatis, apice dentatis. Wiliden. Spec. Plant. 3.

pag. 1406.
Medicago pedunculis racerofis ; leguminibus reniformi-cordatis, calicibufque villofo-vifcidis ;caulibus
fuberedis, pubefcertibus. Marfch. Cafp. pag. 117.
— Flor. taur. caucaf. 2. pag. 2240.

Autre efpèce rapprochée du medicago falcata,
mais qui elt bien diltinguée par fes goufles. Ses
tiges font fouvent renverfées, affez longues, glabres, cvlindriques; les ramsaux redreflés , lépé-

rement pubefcens, garnis de feuilles nombreules,
ternées ; Les folioles pédicellées, un peu alongées,
en ovale renverfé, obtufes & denticulées à leur
fommet , longues de trois à quatre lignes; les
fleurs jaunes, difpofées en petites grappes lâches,

ramifiées, terminales; les calices velus & vifqueux,

ainfi que les gouffes : celles-ci font comprimées,
un peu bombées, entières à leurs bords, réni-

Medicago pedunculis fubbifloris ; leguminibus co-

obovatis, dentatis. Willd. Enum. Plant. 2. p. 803.

Médicago polymorpha, pinnatifida, Jacq. Colleét.
Suppl. pag. 148. tab. 15. fig. 2.

Sés tiges font hautes d’un pied, foibles, droites, cylindriques , glabres , ainfi que toute la
plante , produifant dès fa bafe des rameaux afcendans ou couchés;

les folioles en ovale renverté,

crénelées, un peu échancrées à leur fommet; les
fipules prefque pinnatifides ou profondément divifées en découpures fubulées, aiguës ; les pédoncules axillaires, folitaires , ordinairement chargés
de deux fleurs jaunes ; les gouffes cylindriques,

en fpirale, planes à leurs deux extrémités, ar-

mées d’aiguillons fubulés.

Cette plante croît en Efpagne, aux environs de
Malaga. © ( Jacq.)

30. LUZERNE des rochers. Medicago rupeftris.
Marfch.
Méedicago pedunculis [ubbifloris ;leguminibus reni=
formi-contortis ,venofis, incanis ; fhpulis fubulatis,
Jubintegerrimis ; foliolis oblongis , cuneiformibus ,

apice dentatis, pubefcentious. Marfch. Flor. taur.
caucaf. 2, pag. 225.

E Ur7
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On prendroit au premier afpe@, dit Marfchall,

cette plante pour une variété grêle & fort petite

du medicago falcata; maiselle en efttrès-différente,
infi que du medicago proftrata , dont elle fe diftin-

gue par fes fleurs plus peuites & bien moins nombreuf:s. Ses fouchss fonc ligneufes, ramifiées,
adhérentes aux rochers; elles produifent plufieurs
petites tiges afcendantes ,longues de fix à nenf
pouces , réfléchies à leur fommet ; les folioles

alongées, cunéiformes, pubefcentes, dentées à
leur fommet; les ftipules fubulées, quelquefois

un peu denticuléés à leur bafe; les pédoncules
axillaires, un peu plus longs que les feuilles, fourenant deux, quelquefois quatre fleurs : celles-ci
font jaunes, au moins une fois plus petires que
celles du medicago falcata ; les goufles arrondies ,
réniformes , un peu blanchâtres & veinées, fans
pointes, un peu plus grandes qu’une lentille.
Cette plante croit dans la Tauride, fur lesroches
calcaires. h (Marfch.)
31. LUZERNE
Marfch.

des pierres, Medicago faxauilis.

Médicago pedunculis paucifloris ; leeuminibus cochleatis, venofs, margine fpinulofo-denticulatis, gla-

bris ; flipulis fubulatis , fubdenticularis ; foliolis
Oblongis, cuneiformibus ,apice dentatis , fubpubefcen-

tibus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 225.
On auroit de Ja peine, fans fes fruits, à diflinguer

cette elpece du medicago falcata ; cependant fes
tiges & fes folioles font plus petites, moins pu-

befcentes, alongées , cunéiformes ; {es ftipules
fubulées , légérement denciculées. Ses fleurs font
jaunes, plus grandes que celles du medicago rupeftris, plus petires que celles du medicago falcata,
peu nombreufes, foutenues par un pédoncule
axillaire ; les goufles de la grandeur de celles du
medicapo falcata, mais glabres, veinées,

roulées

en coquille de limaçon , à trois ou quatre tours de

fpire, munies, à leur bord intérieur, de quelques
petites pointes épineuüfes.

Cette plante croit aux lieux pierreux, dans la
Tauride. +

32. LUZERNE
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les ftipules très-étroites, fubulées;
les fupérieures
entières ; les inférieures dentées, prefque bifides;
la dent fupérieure plus longue ; les pédoncules
axillaires, peu garnis ; les fleurs jaunes, une fois
plus petites que celles du medicago falcata; les
dents du calice courtes; les goufles de la grandeur
de celles de lPefpèce précédente, très-glabres,

fans épines, à deux ou

nervures
formant
Cette
Caucafe.

trois tours de foire, à

parallèles, tranfverfes & longitudinales,
un refeau élégant,
plante croit aux lieux déferts, fur le
z ( Marfch.)

33- LUZERNE life. Medicago lavis, Desfont.
Medicago foliolis obovatis, fhipulis dentatis; pedunculis multifloris, folio longioribus ; leguminibus
planis, nervofis, inermibus, Desfont. Flor. atlant. 2.
pag. 213.

Medicago (helix), pedunculis multifloris ; leguminibus inermibus, cochleatis, orbiculatis, planis ;
anfraitibus diflantibus, flipulis ciliato-dentatis, folio-

lis obovato-dentatis.? Wiliden. Spec. Plant. 3.
pag. 1409.
Ses tiges font glabres, couchées, rameufes,
anguleufes , longues d’un à deux pieds, garnies de
feuilles alrernes , pétiolées ; les folioles en ovale
renverfé , nerveufes, dentées; les pétioles accompagnés de ftipules dentées , prefque pinnati-

fides; les découpures prefque fétacées ; les pédoncules axillaires, plus longs que les pétioles,

fupportant plufieurs fleurs petites, de couleur

jaune; les dents du calice féracées ; les gouffes
prefqu'agglomérées , planes, nerveufes, orbiculaires, formant à peine un double cercle, dépourvues d’aiguillons.

Cette plante croit dans les champs,
côtes de Barbarie.

fur les

© ( F.f.)

34. LUZERNE tuberculée, Medicago tuberculata,
Wiilden.
Medicago
; leguminibus iner60 P pedunculis [ubhifloris
j
DRE
mibus, cochleatis, cylindricis, uerinquè planiufculis;
anfraitibus tuberculatis, Jfipulis ciliato-dentaiis ;fo-

liolis rhombco-ovatis, dentatis. Wilid. Spec. Plant.
à goufles réticulées. Medicago

cancellata. Marfch.
Medicago pedunculis mulrifloris ; leguminibus cochleatis, reticulato-venofis, glabris; fipulis fubulatis,
inferioribus denticulatis; foliolis oblongis, cuneiformibus, apice dentatis, glaberrimis. Mar{ch. Flor, taur.
caucaf. 2. pag. 226.

Plus élevée que les deux précédentes, cette
plante a le port & la grand2ur du medicugo faulcata,

3. PAS. 1410.

Medicago polymorpha, orbicutata. Retz, Obferv.

2, pags 23:

Médicago cochleata major, dicarpos , capfulä turbinato-rugofa. Morif. Hift. 2. pag. 153. $. 2. tab.
IS. fp-06:
Medicago magna,

turbinata, J. Bauh. Hift, 2.

pag. 385. — Tournef. Inft. R. Herb, 410.
Trifolium cochleatum, turbinatum, five fruét: com-

mais elle eft parfaitement plabre fur routes fes
parties, d'un vert-jaunaire; fes folin'es alongées,

preffo, oblongo. €. Bauh. Pin. 329. Olim medicago

cunéitormes , denticulées à leur fommet; les
dentelurés très-fines, celles du milieu mucronées;

Elle reffemble beaucoup au med'cago torn:ta,

catalonica. Hort. Bot. Parif.

Vvv2
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n°. 14, var. æ, dont elle fe rapproche par fes
goufles roulées cinq à fix fois fur elles-mêmes,

de manière à prendre la forme d’un petit tonneau, aplaties à leurs deux extrémités: on l'en
diflingue par deux rangs de tubercules courts,

épais, difpofés fymétriquement des deux côtés

d'une future faillante. Ses tiges font rameufes,
pubefcentes , anguleufes; fes folioles affez grandes, variables, ovales, rhomboïdales, à peine
pileufes, firement denticulées; les ftipules petites, élargies, dentées & ciliées à leur bafe; les
pédoncules au moins de la longueur des pétioles,

terminés par une ou deux fleurs jaunes , pédicellées , quelquefois davantage.

Cette plinte croît dans les provinces méridio-

pules linéaires, fubulées, & non lancéolées, dentées & fortement ciliées à leur bafe; les fleurs

jaunes , au nombre de trois à cinq, fituées à l’ex-

trémité d’un pédoncule un peu plus court que les
pétioles.
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. ©

CPS)

37. LUZERNE étalée. Medicago diffufa.
Médicago pedunculis fubtrifloris; lepuminibus globofis, glabris; anfraétibus quinis; aculeis reitis, apice
Ramofis; flipulis latis, ciliatis; foliolis minimis,

obcordatis, cauleque vix pilofis. (N.)
Elle fe rapproche du medicago lappacea, n°. 23,

nales de l’Europe. © (F. w.)

Jeu ciliaris, Willd.; elle s’en diftingue par la peti-

35. LUZERNE
Willden.

divifent, dès leur bafe, en un très-grand nombre

à aïguillons. Medicago aculeata,

Medicago pedunculis fubbiforis; lesuminibus cochlearis, cylindricis, utrinquè planiufculis; anfraëtibus margine muricatis, fHipulis dentatis; fotiolis rhom-

beo-obovatis, dentatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag.
1410. — Non Gærin.
Cette efpèce ne diffère effentiellement du medicago tuberculaia que par fes gouffes, munies fur
leur future d’aigutilons très-courts, inégaux, un

peu épais, fans tubercules; elles ont d’ailleurs la
même forme, roulées cinq à fix fois fur ellesmêmes, un peu comprimées à leurs deux extrémités;

les fleurs font aufi plus nombreuf-s,

réu-

nies au nombre de trois ou quatre à l'extrémité
d'un pédoncule plus long que les périoles. Les
folioles font en ovale renverfé , un peu rhomboi-

dales, quelquefois plus alongées, prefque lancéojess, denticu'ées ; les ftipules dentées & un peu

ciliées à leur bafe ; les tiges très-anguleufes , lé-

gerement pubefcentes , rameufes.
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.
On la cultive au Jardin des Piantes de Paris. ©
Cv)

36.LuzERNE hériffone. Medicago murex. Willd.
Medicago pedunculis f-bbiforis; leguminibus cochleatis, cylindraceis, utrinquè convexiufeulis, acudeatis; aculeis reétis, flivilis ciliato-dentatis; folio-

lis obovatis , dentatis. Wiild. Sptc. Plant. 3. pag.
1410.
Malgré fes rapports nomhreux avec les d-ux
efpèces précédentes, celle-ci s'en diflinguz par
fes gouffes un pea plus erofles , armées, fur le
bord de leur future, d’aiguillons droits, fubulés,
plus alongés; elles font cylindriques, turbinées,
un peu convexés à leurs deux extrémités, à fix
ou fept tours de fpire. Les tiges font ordinairement glabres, ainfi que l2s feuilles ; les folioles
en ovale renverfé, obtufes ou en cœur; les füi-

trefle de f-s folioles & de fes fruits. Ses tiges fe

de rameaux étalés, renverfés, longs d’environ
un pied, garnis, ainfi que les feuilles, de quelques
poils rares & fins. Les folioles font prefqu'en
cœur renverfé, fort petites , finement denticulées ; les ftipules élargies, ciliées à leur contour;
les pédoncules axillaires, fetacés, à peine plus
longs que !es feuilles, foutenant deux à trois
fleurs jaunes, pédicellées, auxquelles fuccèdent
des gouffes globuleufes, de ia groffeur d’un pois,
glabres,

formant cinq tours de fpire, hériffées à

leurs bords de forts aiguillons divergens , droits,
fubulss ,crochus à leur fommet.

Cette plante a été recueillie à l'ile de Ténériffe, fur les rochers, par M. Ledru. ©? ( F.f.
Comm. Ledru.)

38. LUZERNE
Gærtn.

tronquée.

Medicago

truncatula,

Medicago (tentaculata), pedunculis fuhbifloris;
leguminibus cochleatis, cylindricis,

urringuè planis;

aculeis glabris, lanceolotis, d'fichis, arétè adpreffis;
féipudis dentatis; foliolis obovatis, dentatis. Wild.

Spec. Piant. 3. pag. 1413.

Medicago truncatula. Gærtn. de Fruét. & Sem.
2. pag. 350. tab. 155.
— Morif. Hift. 2. $. 2. tab.
1h. 17.2
Peu différente du medicago coronata , également

rapprochée du medicago corduta, cette luzerne
s'en difingue par fes gouffes plus petites, dont
les tours de fpire font plus nombreux, de trois à
quatre; elles ont la forme d’un petit tonneau
tronqué à fes deux extrémités, armées fur le bord
de leur fpire , tant en deflus qu’en deffous, d’ai-

guillons glabres, Jancéolés. S2s folioles font
dentées, en ovale renverfé; les flipules fubulées

& dentées; les pédoncules terminés par deux ou
trois fliurs jaunes.
Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. © (F.f.)

”
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Midicago ( Gerardi), pedunculis fubbifloris; legu-

39. LUZERNE à petites pointes. Medicago apiculata. Wild.
Médicago pedunculis mult'floris; leguminibus cochleatis, utrinque planis; anfraëibus tribus, reticudatis, maroine

muricatis ; fhpulis ciliato
- dentatis;

foliolis obovatis,
Pag. 1414.

dentatis. Willd. Spec. Piant. 3.

minibus cochleatis, villofrs, utrinquè planis; nf aüibus quinis; aculeis fusulaurs, reétis, uncinaiis; ffipulis feruceo-dentatis; foliolis oboveris, dentatis. Wild,

Spec. Piant. 3. pag. 1415.— Waidit. & Kir. Plant,
rar. Hurg.
2

Medicago pecunculis muliifloris ; lecuminibus co;
‘
Ce
1
AIT
n
É
?
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chleatis, fubrorundis, fpinojis, incanis; foliis villofis,

Medicago echinata. Boucher, Abb. 56.

Gerard. Flor, gall. prov. pag. ÿ 17. ?

Medicago coronata. Gæï:tn. de Fruët. & Sein. 2.

tab. 155. — Non Lam.

a. Mearcago leguminibus depreffis, aculers lonsio-

ribus. Decand. 1 c.

Medicago ciliaris. Balb. Catal. 29.
Medicago

525

muricata , var. B & y. Lam.

Dict.

8. Médrcago leguminibus cylinaricis, aculeis brevioricus, Decand. |, c.

nest.

Medicago

Je crois que l'on a féparé avec raifon cette

chleatis,

pedunculis multifioris , degirninibus co-

fpinulis hamatis, ffipulis integris, Fhuill,

plante du medicago muricata ,avec laquelle M. de

Fior. parif. edit. 2. pag. 390.

Lamarck l’avoit réunie comme variété. On l'en
diftingue par fes goufles giabres, réticulées,
munies fur leur carène de deux rangées de tubercules droits, terminés par une très-petite pointe
épineufe : elles forment deux ou trois tours de
fpire. Les tiges font droites, longues d’un pied,
quadrangulaires , glabres, rameufes ou à peine
pubefcentes; les folioles en ovale renverfé, tres-

Cette <fpèce a de grands rapports avec le meaicago minima, principalement avec la variété hirJura. Ses racines produifent des tiges nombreules ,
couchées ; longues de cinq à fept pouces; les foholes pubefce:res en diilous, ovales, prefju'en
coin, arrondies, elargiss & dentées à l:ur fommet; les pédorcules terminés par erviron deux
fl:urs jaunes , auxquelles fuccèdent des goufles
pubefcentes, roulées quatre à cinq fois en fpirale
fur elles-mêmes. Ces gouffes, dans la variéte «,
fenc aflez groff:s, orbiculair:s, larges, comprimées ; le dos des fpiies hériflé d’aiguillons alon-

obtufes, quelquefois un peu échancrées,
ment denticulées;

fine-

les ftipules dentées & ciliées ;

les pédoncules grêles ,à peine de la longueur des
pétioles, chargés de cinq à fept fleurs jaunes.
Cette plante croit dans les contrées méridionales de l’Europe , aux environs de Nice. M. Boucher l’a auffi recueillie aux environs d’Abbeville.

CIC
40. LuZERNE
Willd.

denticulée Medicago denticulata.

Medicago pedunculis multifloris ; leguminibus cochleatis, utrinquè planis; anfraëlibus binis, reticula-

Lis, margine aculeatis; aculeis divergentibus, fhipulis

ciliato-dentatis; foliolis obovatis, dentatis. Wii.
Spec. Plant. 3. pag. 1414.

gés, recourbés

à leur fommet;

elles font moins

larg=s dans la variété 8, & paroiflent plus alongé<s & prefque cylindriques , avec des aiguillons
plus courts.

Cette plante croit en Provence, en Dauphiné,
a

(\

ux environs de Paris, aux lieux fecs & arides. ©

V.f)

2. LUZERNE

à tige droite. Medicago

reëta,

Desfont.
Medicago pedunculis unifloris ; leguminibus cochleutis, aculeis uncinatis, ffipulis integerrimis; fo-

& demi de

liolrs cineiformibus , dentatis , pubeftertibus ; caule
erecto, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1415.

fpire. Les bords de la fpirale font garnis d’aiguillons durs, élargis à leur bafe, faillans , très-aigus;

pulis inregris; pedunculis unifloris, breviffimis ;acu-

Les goufles diflinguent cette efpèce de la précédenre ; elles forment
‘les fleurs jaunes,

deux tours

un peu moins nombreufes ; les

tiges glabres , rameufes ; les folioles dentées , en

ovale renverfé; les ftipules ciliées & dentées.

Cette plante croît dans les provinces méridionales de la France. © ( P. f.)
41. LUZERNE velue. Medicago villofa. Decand.
Medicago pedunculis bifloris; leguminibus villrfis,
atrinque planis, dorfo aculeatis; fhipulis feraceo-den-

tatis. Decand. Synopf. pag. 351, & Flor. franç. 4.

pag: f45-

Medicago ( polymorpha

reéta), pusefrens, ffi-

leis uncinatis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 212.
D

Cette plante eft fort petite & fe rapproche du
medicago minima. Ses racines produifent plufieurs

tiges droites, étalées, hautes d’environ quatre
pouces, velues & foyeufes; les folioles petites,
cunéiformes, pubefcentes, finement d:nticulées
à leurs bords; les flipules ovales, aiguës, trèsentières; les pédoncules très- couts,

folitaires,

axillaires, uniflores; les gouffes arrondies,
lées en fpirale,

armées d’aiguillons courbés

crochet à leur fommet,

rouen
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Cette plante croit en Lirbarie.
43. LUZERNE

à crochets.

© (.f.)

Medicago uncinata.

anguleufes, prefque glabres ou parfemées, aïnfi
que les feuilles, de quelques poils rares & fins; les
tolioles ovales ou en ovale renverfé, prefque
thomboïdaies , finement dentées en fcie à leurs

Wild.

Madicago pedunculis multifloris; leguminibus cochleatis, cylindraceis, utrinquè planis; anfraüibus
dijésatibus; aculeis difhichis, reflexis, fhulatis, uncinatisÿ flipulis dentarrs ; foliolis obovatis, dentatis.

Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1417.

bords ; les flipules pr:fque pianatifides ou laciniées ; les découpures inégales, fubulées; les pé-

doncules filiformes, à peine aufli longs qu: les
feuilles, terminés par trois ou quatre A:urs; les
goufles hifpides, elobul.ufes, dé la groffeur d’un

pois,à trois tours de fpire, mais tellement ferrés,

Cette efpèce, que Je ne connois pas, & qui cft qu'il eft difficile de les diftinguer; leurs bords
peut-être la même que lé medicago dijtans, offre armés d’aiguillons courts, droits, fubulés, velus.
dans fes goufles une partie des caraëtères du mediCette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
cago loppacea & du rigidula. Elle f: dittingue de ‘de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. © (F.v.)
toutes deux par f=s tours de fpire écartés entre
eux; elle aiffèr: du medicago rigidul: par fes aiguil46. LUZERNE des rivages. Medicago littoralis.
lons fubulés, recourb's, & du medic:go dappacea
Rohd.
par ces mêmes aiguillons plus courts & réfléchis;
par fes fleurs plus petites. Ses folioles font denMedicago pedunculis bi-quadrifloris ; leguminibus
tées , en ovale renver(é ; fes füpules dentées;

les

pédoncules charges de plufizurs fleurs jaunes.
Cette plante croît dans les contrées méridio-

nales de l'Europe. ©
44. Luzern diftante. Medicago difians.
Medicago pedunculis bi-quadrifleris , leouminibus
cochleatis ; anfradibus tribus, diffantibus; aculeis
redis, divergentibus, apice hamatis ; flipulis dentato-ciliatis; foliolss fubcordatis, apice denticulatis,

cauleque glabris. (N.) — Morif. Flor. 2. tab. 15.
fig. 21.2 An medicigo uncinata? Willd.
Diflinguée par la forme de fes gouffes , cette efpèce fe rapproche du medicago rigidula, & peut-être

cochleatis, cylindricis, glabris; aculeis fubulatis, restiufculis, patentibus, raris, Jubbrevibus; fiputis den-

catis; foiolis cuneatis, fubtriangularibus, pubefcentibus, apice dentatis; caule proffrato. Loif. Suppl.

Flor. ga!l. pag. 118. — Rond. in Litt.
Midicago polymorpha, rigidula. Bertol. Plant.
Gen. 97. (Excluf. fynon.)

Ses tiges font médiocrement pileufes, couchées,
étalées, rameufes, peu alongées ; fes folioles petites, légérement pubefcentes, cunéiformes, en
cœur, denticulées à leur fommet;. les ftipules
prefque

lancéolées,

à dentélures

fubul:es ; les

pédoncules axillaires, à peine plus longs que les

feuilles , pileux, filiformes, terminés par deux ou
quatre
fleurs jaunes; les gouffes petites, glabres,
plus encore du medicago uncinata , Wild. Ses tiges
font glabres, ainfi que les autres parties de la comprimées, formant trois ou quatre tours de
fpire au plus, munies à leurs bords d'aiguillons
plante, grêles, anguleufes ; fes folioles en ovale
diflans,
roides, droits, fubulés, courbés en harenverfé ou en cœur, denticulées à leur fommet;
les ftipules prefque laciniées, dentées & ciliées; meçon à leur fommet,.
les pédonculés axillaires , plus longs que les feuilCette plante croit à Nice & fur les côtes males, capillaires, terminés par trois ou quatre fleurs ritimes des départemens méridionaux. © (W.f.
jaunes , auxquelles fuccèdent des gouffes d'une
Comm. Rohde.)
grandeur médiocre , à trois ou quatre tours de
fpite, d’abord comprimés, puis déroulés en tire* Efpèces douteufes ou moins connues.
bouchon, munis à leurs bords d'aiguillons divergens, roides, droits, courbés à leur fommer.
47. LUZERNE précoce. Medicago pracox. Dec.
Cette plante croit dans les contrées

méridio-

Medicago pedunculis uni feu bifloris, breviffimis;

nales de l’Europe. © (F. f: in herb. Desfonr.)

leguminibus cochleatis, glabris, utringuè planis; an-

45. LUZERNE à fruits globuleux. Medicago gloBulifera. Hort. Parif.

fraitibus ternis, reticulatis, maroine aculeatis ; aculeis divergentibus, apice fubuncinatis; fhipulis ciliatodentatis; foliolis obcordatis, denticulatis. Decand.

Medicago pedunculis tri-quadrifloris , lesurninibus
globulofis; anfraétisus fubtribus ; aculeis reclis, hifpidis, brevibus; fhipulis pinnatifido-laciniatis; folris
ovatis,

denticulatis,

cauleque Jubglabris. (N.) —

Desfont. Catal. Hort. Parif. pag. 190.
Cette luzerne eft facile à diflinguer par la forme
globuleufe de fes fruits. Ses uges font droites,

Catal. Hort. Monfp. pag. 123.
Cette efpèce eft très-voifine du rredicago denticulata; elle en paroît diftinguée par d:s caractères
qui lui font propres. Ses pédonculss font trèscourts, & ne portent qu’une à deux fleurs; les
goulles glabres, planes à leurs deux faces, réti-

culées, formant trois tours de fpire, pourvues à

LUZ
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leurs bords d’aiguillons divergens , un peu re-

Medicago cireinnata.

courbés à leur femmer; les foliules en cœur rene
verfé, denticulées; les ftipules ciliées & dentées.

348. tab. 155.
—

Cette plante croit dans les départ:mens méridionaux de la France. ©

3. pag. 1404

48.. LuzERNE

Decand.

en difque. Medicago d'fciformis.

Medicago pedunculis 3-4-floris; legurminibus coéhleatis, glabris, depreffis; anfrutl'bus quinis, «proximatis, quatuor infesioribus aorfo fpinulas lon-

52:

Gærïtn. de FrUéÉt.

Medicago circinnera , var.

Larn.

8. Wild,

Diét.

n°,

Hymenocarpus numinulerrus

Cetre plante,

2, pag.

Non Lin

d’après

Spec.

Piont,

4
rt, Berol

M. Decandoi

former une efpèce particulière, & non
variété. Elle fe diftingue du meuic

ane

fim

par fes couffes entières à leurs |
épineufes. Ses feuilles inférieures
font
enti
£as, fetaceas, reétas, apice uncinatas gerertibus, fes fupérisures ailées, à cinq ou K:
la terminale beaucoup plus grande. L
guinto nudo; fhipulis denticulatrs; foliolis obcordatis,
cauleque villofis. Decand. Catal, Hort. Monfp. cules, plus courts que les feuilles, fe
par trois fleurs Jaunes, qui produifent d
Pag. 124.
larges, comprimées, arrondies, ne format
Elle a le port du medicago minima; on l’en diifeul tour de fpire, pubefcentes, très-entiies
tingue , ainfi que de toutes les autres efpèces,
leurs bords.
par la forme de fes poufles. Ses tiges & fes feuilles
Cêtte plante croît en Egypte. © (7. f.)
font velues; fes folioles en forme de cœur, échancrées à leur fommet; les ftipules denuiculées ; les

pédoncules chargés de trois à quatre fleurs jaunes,
auxquelles fuccèdent des gouiles glabres, compri-

mées, formant cinq tours de fpire très-rapprochés ;
les quatre inférieurs armés fur leurs bords de longs
aiguillons droits, féracés, courbés en crochet à
leur fommet; le cinquième tour dépourvu d'aiguillons.
Cette plante croit aux environs de Montpellier,
dans les champs. ©
49. LUZERNE à trois tours de fpire. Medicago
tricycla. Decand.
Medicago pedunculis multifloris; leguminibus inermibus, glabris, cochleatis, breviter cylindraceis; anfraëtibus tribus, margine fubdenticulatis; fHpulis [erratis; foliolis obovatis, fub:às pubeftentibus. Decand.

Catal. Hort. Monfp. pag. 125.

fous, accompagnées, à la bafe des pétioles, de {Hipules dentées en fcie. Les pédoncules fe terminent
par plufieurs fleurs jaunes, auxquelles fuccèdent
des goufles glabres, formant trois tours de fpire,
cylindriques,

légérement

denticalés

à

leurs bords, mais dépourvus d’aiguillons.
Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France , principalement dans les
Sables d'Olonne. ©

50. LUZERNE nummulaire. Medicago nummularia. Decand.
Medicago foliis inferioribus

pubefcente. Medicage pubefcens.

Decand.
Medicago pedunculis multiforis ; leguminibus cochleatis, glabris, ovoideis; anfraëfibus quinis; aculeis recis, craffiuftulis
;flipulis datis, dentatis; foliolis
ohovatis, caulibufque hirfuto-pubefcentibus. Decand,

Hort. Monfp. pag. 124.
Medicago

echinata , magna,

Hift. 2. pag. 385.

hirfuta. J. Bauh.

Son port & le duvet abondant qui la recouvre ,
la diftinguent du medicago terebellum , Wildenow,
ou medicago muricata,

var. «. Elle eft beaucoup

plus grande. Ses flipules fonc dentées & non in-

cifées, ciliées ; les tiges velues ou fortement
pubefcentes, ainf que les feuilles ; les folioles en
ovale renverfé ; les ftipules élargies , point fran-

gées. Les pédoncules fupportent plufieurs fleurs

Ses tiges font rameufes, garnies de feuilles
alternes , compofées de trois folioles en ovale
renverfé , glabres en.deflus , pubefcentes en def-

courts,

st. LUZERNE

à

integris, fuperiori-

jaunes , auxquelles fuccèdent des gouffes glabres,
ovoides, formant cinq tours de fpire , munies à

leurs bords d’aiguillons droits, un peu épais.
Cette plante croit dans les environs de Montpellier. O (7. f)
f2. LUZERNE
Wailld.

crayeufe.

Medicago

cretacea,

Medicago pedurculis mulrifloris, racer ofis ; leguminibus reniformibus, monofpermis ; folicl5 rhombeofubrotundis, mucronatis, obfoletè denticulatis ; caule

diffufo, fuffruticofo. Willd. Enum. Plant. 2, p. 800.

Medicago fruticans. Hornem. Catal. Hort. Hafn.
pag.

24

Medicago

(cretacea),

pedunculis

mulifloris ;

bus pinnatis, $-7-foliatis, impari majore; pedicellis

leguminibus reniformibus, concavo marginatis,

trifloris ,folio fubbrevioribus ; leeuminibus laris,
compreffis, unicochleatis, pubefcentibus, margine in-

gerrémis ; foliolis fubrotundo-obovatis, integerrimis,
lineacis ; caule fiffruticofo. Maxfch. Flor. taur,

tegris. Decand. Catal. Hort. Monfp. pag. 124.

caucaf, 2. pag. 225.

inre-
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Quoique Wiildenow n’ait pas cité dans fa fyno-

nymie la plante de Marfchall, je ne doute prefque point que ce ne foit ici la même efpèce , inalgré quelques differences qui fe trouvent dans les
deux phrufes fpécifiques. Selan Marichall, cette
luzerne a une fouche lisneufe, qui proëuit tous
125 ans plufieurs tiges afcendantes , rameufes,
hautes d'environ neuf pouces ; fes feuiliss compoféss de folioles glauques, roides, petites,
prefque rondes ou en ovale renverlé, rayees,
très-entières ; felon Willdenow, elles font rhombordales, prefque rondes, mucronées , obfcurément

dentées ; les flipules petites,

aiguës , fe

matiques , plus petites dans les fleurs femelles; point
de corolie; huir à dix éramines ; les filamens trèscourts ; deux ffyles; une femence ovale, luifante.

Cette plante croît en touffes prefque gazoneu-

fes. Ses tiges fonc droites, glabres , cylindriques ;
rameufes; elles fe terminent par plufieurs panicules alrernes, qui fortent de l'aiffelie des feuilles
lupérieures, lancéolées, très-aigués. La panicule
terminale eft prefque fimple ; les pédoncules fe-

races, oppofés ou verticillés, foutenant une
feule eur mâle, à deux valves calicinales ovales,
concaves,

prefqu'obtufes, contenant huit à dix

étamines , à peine plus longues que es valves; les

defféchaut; les fleurs médiocrement pédonculées,
anthères alongées, fourenues par des filamens
axillaires, réunies en une petite tête en forme de” très-courts; les panicules femelles plicees dans
grappe :ces fleurs font un peu plus petites, mais
Pailelle des deux ou trois feuilles alternes , aude la même couleur & de la même forme que
deflous de la panicule mâle, réunies plufieurs
celles du medicago falcata ; les gouffes glabres, dans la même aiff:lle ; les pédoncules capillaiséniformes, glauques, très-entieres, CONCAVES ; res, un peu flexueux; les pédicelles épars,
à bordure epaile , rayées, monofpermes.
rapprochés; les leurs beaucoup plus petites : les
valves un peu inégales; la plus Courte obdeux
Cette plante croît dans la Tauride, fur les
tufe, l'autre aiguë; deux ftyles; les Rigmates
montagnes ftériles, crétacees. D
un peu arrondie,
* Medicago (marginata ), pedunculis fubbifloris;

deguminious inermibus, cochleatis, orbiculatis, utrinquè planifimis; anfraétibus laxis, fhipulis Jecaceo-

mulifidis; foliolis obovatis, dentatis. Wild. Enum.
Plant. 2. pag. 802. In Europä auflrali. © Sim: lima
medicag. orbiculari, fed legumine utrinque planifimo

diverfa. Wild.

* Medicago ( græca), pedunculis mulcifloris ;
leguminibus cochleatis, fubpilofis, aculeis fubulates,
redis, uncinatis ÿ féipulis obfolerè ferratis ; foliolis

obovatis , apice dentatis, utrinquè villofis. Willden.
Enum. Plant. 2. pag. 805.

Medicago greca. Hornem.

Catal. Hort. Hafn.

pag. 24. Ia Gracii. O

* Med:cago (molifima), hirfutifima, pedunculis bifloris; legiminibus cochleatis, jainqgu<gyrofis;

fhinulis longis, apice hamatis; ftipulis bafi lattoribus,
arice denturis. Roxb. Catal. bot. 3. pag. 74. In
Hifpanié &in Gallià. An medicago villofa ? var.
LUZIOLE du Pérou. Luziola peruviana.
L'xiola cafpitofa, paniculä mafeulà fuperd, foli-

taridÿ paniculis femineis pluribus inferis. (N.)

L'giola peraviana, Juff. Gen. pag. 33. — Perl.
Synopt. 2. pag. 575. — Pal.-Beauv. Agroit. pag.
136. tab. 24. fig. 1.
Genre de plantes monocotylédones, à fleurs
glumacées, de la famille des graminées, qui a des

rapports avec les gigamia, & qui comprend des
herbes exotiques à l'Europe, à fleurs monoiques,
paniculées.
Le caractère effentiel de ce genre ef d’avoir :
Des fleurs monoïques ; un

calice à deux valves

plumeux ; la femence ovale,
glabre, luitante, furmontée d’un bec court, droit,

tronqué.

Cette

plante croît au Pérou. (W. f: in herbe

Juff. )

LUZULA.

( Voyez LuzULE, Suppi.)

LUZULE.

Luzula. Genre de plantes monoco-

tylédones, de la famille des joncs,qui a de grands

rapports avec les juncus, 8 qui comprend des
herbes tant indigènes qu'exotiques à l'Europe, à
feuilles planes ,tiès-ordinairement parfemees de
poils foyeux.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice à fix folioles ; point de corolle ; fix
étamines ; une capfule à une loge, à trois valves
dépourvues de cloifon ; un ffyle ; trois fhizmates;
trois femences attachées par un ligament au fond de
la capfule.

CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :
1°. Un calice à fix d£coupures très-profondes,

égales , perfitlantes , un peu fcarieules, ordinai-

rement accompagnées en dehors de deux écailles
en forme de bractées.
2°. Point de corolle.

3°. Six écamines renfermées dans le calice ,oppofées à fes divifions.
4°. Un ovaire fupérieur, trigone, ovale, alongé;
uu'ftyle court,

filiforme; trois {tigmates filifor-

mes, recourbés, pubefcens en dedans.

Le
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Le fruir confifte en une capfüle trigone, à trois
valves, à une feuls loge, fans cloifons fenfbles;
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Cette plante a été confondue dans la même defcription avec les deux fuivantes.

La fynonymie y

trois femences elliptiques , placées au fond de la
capfule.

convient afez bien. Il faut cependant en exclure
cell: de Barrelier, y ajouter le gramen hirfutum ,

Obfervations. 1°. Ce genre eft une divifion de
celui des Joncs de Linné. Il en diffère par le port
des efpèces , qui la plupart ont des feuilles
planes, très - ordinairement parfemées de longs

latifolium ,majus. C. Bauh. Theatr. pag. 101. Icon.

poils fétacés. Les racines font fibreufes ; les tiges
finples , noueufes, embrafiées par Les gaines des

feuilles ; elles fupportent des Aeurs en corymbe,
en panicule , ou réunies en tête. Mais ce genre
eft plus particuliérement caraétérifé par fa fruétification, ayant une capfule à trois valves, mais à
une feule loge, qui ne renferme que trois femences. ( Voyez l'article JoNc, Diä. & Suppl.)

2°. Parmi les joncs déjà décrits dans cet ouvrage , il faut rappeler ici plufieurs des efpèces
fuivantes , renfermées dans la divifion des efpèces

à feuilles planes. Je me bornerai à les citer
dans l'expof= fuivant des efpèces, par une feul:
phrafe fpecifique , renvoyant , pour leur defcription , à celle qui en a déjà été préfentée, toutes
les fois qu'il ny aura point d’obfervations particulières.
3°. M. Decandolle eft le premier qui ait féparé
ce genre de celui des joncs. Plufieu:s des Anciens
en avoient avant lui diftingué quelques efpèces,
tels que J. Bauhin, fous le nom de gramen luziole;

Cæfalpin , fous celui de Zugiola

ou lucctola ;
Ruppius, fous celui de cyperella ;enfin, Micheli,
Adanfon & plufieurs autres l’ont nommé jurcordes.
M. D:fvaux a donné une monographie de ce genre
dans le Journal de Botanique , vol. 1. pag. 129.

La largeur de fes feuilles rend cette efpèce
remarquable. S:s flurs font difpofées en une
forte d'ombelle lâche ou de corymbe, dont les
pédoncules font fimples ,unifiores, étalés; quelques-uns portent, vers leur milisu , une ou deux

eurs fefiles ou prelque fefiles. Les pédoncules
inférieurs font rabattus, furtour après la floraifon;
les divifions du calice ovales, aiguës, plus courtes

que la capfule obtufe qu’ils envéloppent.

Cette plante croît dans les bois, & fleurit aux
premiers Jours du printems. % (W. v.)
2. Luzue de Hoft. Zuzula Hofi. Dafv.
Luzula foliis anguffiffimis ; calicis foliolis [ub-

lanceolato-acutis | capfulam

elongato-acutam

fub-

aquentious. (N.) — Defv. Journ. bot. 1. pag. 140.
tb. 6. fig. r.
Juncus flavefcens. Hoft. Gram. 3."pag. 62. tab.
04. Ne GB NL

Cette plante pourroit être prifa au premier
afpeét pour une variété de la précédente , à laquelle elle reffemble paifaitement par la difpofition de fesfleurs; elle s’en diftingue par fes feuilles
beaucoup plus étroites, par les divifions du calice
plus étroites, lancéolées , aiguës, d'un Jaune de

paille 3 par les capfules alongées,
p'efqu’auihi longues que le calice.
Cette plante croît en Europe,

mucronées,

dansles forêts,

x (9)

ÉSPEGES.

1. LUZULE printanière. Lugula vernalis.

3. LUZULE

de Forfter. Luyula Forfleri. Dec.

Lizula foliis pilofis, angujtis ; corym5o f«bcomLuzula foliis latis, fupilofis
;corymbo fuifimelici ; pofito ; pedunculis fabquadrifioris, erectis ; pedicellis

pedunculis fusunifloris, inferioribus nutantibus ; calicis laciniis ovatis, acutis, capfulé obtufä brevio-

ribus. (N.)

Juncus luzulinus. ? Vil. Dauph. 2. pag. 235.

Cyperella cordi. Gefn. Hort. 256.

pag. 41.

Juncus pilofus , var. «. Linn. Spec. 468.

. Juncus nemorofus. Lam. Dict. 3. pag, 272. (Woy.
Botanique, Supplément. Tome III.

( N.)

—

Defv.

L'zula (Forfleri}, fodiis pi'ofis, corymbo fubfinplici; pedunculis uniforis, ereëlis ; pertgonit lobis
ovato-acuminatis ,capfulä mucroïato açutà. Decandi.

Syropf. p.150, & Icon. Gall. rar. pag. 1. tab. 2.
Juncus Forfleri. Smih, Flor. brit. 3. pag. 1395.

. Gramen. Parkinf. Theatr. 1184. fig. finit, —
Tabern. Icon. 227. fig. dextra.
«
Cyperella nemorenfis. Rupp. Flor. jen. 144.

Joxc des bois, n°. 28.)

mucronat& , calicem fubequante.

Journ. bot. 1. pag. 141.

Luyqula vernalis, Decand. Flor. franç. 3. pag. 162.
— Difv. Journ. bot. 1. pag. 138.

Juncoides. Mich. Nov. Plant. Gen.
ord. 1. n°. 1.

elongaris ; calicis foliolis ovato-acuminatis ;carflà

— Engl. bot. tab. 1293.
Juncoides. Mich.
Ord. 1. n°..2.
Gramen

Nov.

Gen.

Piant. pag.

hirfiaum , anguflifolium,

&c.

42.

Barrel.

Icon. Rar. tab. 748. fig. 2. ?
Juncus pilofus.?

Hoft. Gram.

3. pag. 66. tb.
f

100. fig. 1. Excl. fig. s.

Cette efpèce a été confondue avec Le jurcus
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nemorofus dans la defcription qu'en a donnée
M. de Limarck. Elle lui reffemble beaucoup par for
port, par fon corymbe étalé; elle en diffère par

folio'es calicinales obrufes, à peine auf longues
que les capfules. D’après une note de M. Bofc,
les étami ics font au nombre de trois.
Cette plante m'a été communiquée par M. Bofc,
qui l’a recueillie dans la Caroline. Z(W./f)
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fes fouilles très-étroites ; parles pédoncules, que!ques-uns uniflores, mais la plupart charges d
trois fleurs, quelquefois plus, d'un brun plus ou
moins clair ; deux longuement pédicellées 5 la
troifième prefque feffile dars la bifurcation. Le
caraétère le plus faillant confifte dans les divifions
du calice, ovales , acuminées, & dans la caplu'e
ovale, mucronée à fon foumer, à peine aufh
longue que l: calice.
Cette planre croît dans les bois, aux environs
de Paris, à Meudon, & dans les montagnes fous-

alpines. % (W. v.)

4. LUZULE
carpa.

à graines noires.

Lugula melano-

Defv.

Luzula foliis latis, glabris; corymbo paniculato,
pedicellis

1r1-quinguefloris ; calicis foliolis ovatis,

cenu'ffimis, albo-peliucidis ; carfulis obtufis, nigricantious , exfertis. ( N. ) — Defv. Journ. bot. 1.

pas. 142. tab, ç. fig. 2.
Juncus melanocarpus. Mich. Flor. bor. Amer. 1.
pag. 190.
Ses tises font droites. fcuillées, hautes d’un à
deux pieds, garnies de feuiles glabres, alternes,
élargies , lancéoléts , aiguës ; un corymbe terminal, panicule , très-lache ÿ les pédoncules
alongés , capillaires,

chargés

de trois

à cinq

fleurs inézalement pédicellées ; le calice à fix
divifions ovales, très-minces , tranfparentes &
blanchatres ; elles renfcrment une caplule ovale,

lui'ante, obtufe,

nonatie,

un peu plus longue

que le calice.
Cette plante croit fur les montagnes , vers la

ie d’'ludfon, le long du lac des Cygnes.

>

PT.)

$. LuzuLE à feuilles étroites. Luzula anguffisw

|

folia.

L'izula foliis glaberrimis, anguflis ; corymbo fimplici; floribus fustribus [Lffilibus , agglomeratis ;
calicis foliolis ostufis, capfulam vix aquantibus.

CN.)

Cette plante me paroît avoir des rapports avec
le luzula melanocarpa ;mais fes feuilles font beaucoup plus étroites, très glabres , ainfi que toutes

les autres parti. s de la plante ; fes tiges fort grêles,
longues de fix à huit pouces; elles fe terminent
par un cerymbe dont les pédoncu'es font trèsin-gaux , fimples ou bifurqués à leur fommet;
is fupportent dans l:ur longueur deux ou trois
paquets diflans de fleurs fefliles, réunies la plupart
au nombre de trois, d’un brun-clair; les bractées

Sliformes, plus courtes que les pédoncules ; les,

6. LUZULE géante. Luyula gigantea. Defv.
Lugula culmo longiffimo ; foliis latis, fubglabris;

paniculà naximä, interruprd;floribus numerofiffimis,
natentibus ;pedunculis dichotornis , capfulis inclufis,
calicis foliolis acutiffimis. Defv. Journ, bot. 1.

pag. 14j.
Cette plante eft une des plus grandes de ce
genre. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois
pieds & p'us, garnies de feuilles alrernes , larges,
prefque

glabres. Les fleurs forment une ample
pañicule à trois ou quatre étages féparés , diftans :
css fleurs font très-nombreufes, d’un brun-foncé ;

les p-doncules inclinés, dichotomes ; les divifions
du calice très-aiguës; les capfules un peu alongées, plus courtes que le calice, couvertes de
points ferfibles.
Cette plante croît fur les montagnes humides
de Quindio, dans le royaume de Santa-Fé di Bogota,
où elle a été découverte par MM. Humboldr &
Bonpland, ( Defv.)
7. LuzuLe glabre. Luyula glabrata. Defv.
Luyula glaberrima , paniculä divaricatä, ramofi;
pedicellis bi-quatuor-floris, breviter pedicellatis ; cap-

fulis inclufis, fufcis. (N.)— Delv. Journ. bot. 1.

pag. 143, tab. 5. fig. 3.
Juncus glabratus. Hoppe, Herb. viv. Cent. 3.
—Rofik. Monogr. pag. 27.
Juncus intermedius.
tab. 99.

Hoft.

Gram.

3. pag.

65.

QJuncus moncanus ,Var. y. Lam. Di&. 3. pag. 273.
n92,19:

Il eft difficile de bien diftinguer cette efpèce
des nombreules variétés qu'offre le /uzula fpadiceu. File en differe par fes feuilles & fes tiges
parfaitement glabres, & dont les gaines, fi l’on
en excepte quelques-un:s des inférieures, font
dépourvues de ces petites touffes de poils que

l'on remarque dans le Zuzula fpadicea. Ses tizes
font longues de huit à dix pouces : quelquefois
elles parviennent

jufqu’à

dix-huit

pouces

; les

fsuilles a'ongées, lancéolées, trés-aizuës , larges
de deux à trois lignes ; les panitules droites,
lâches , terminales ; les bra€t5es munies de quelques petits poils rares ; lès pédoncules feracés,
fout: nant des fl:urs très-médiscrement & inéga-

lement pédicellées, rapprochées à peu près quatre
par q'atre,

d’un brun-noiratre

; les divifions du

calice lancéolées, aiguës ; les capfules noirâtres,
aiguës ,un peu plus courtes que le calice.

LEZ

LOUSZ

Cette plante ctoit en Auvergre & dans Les
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la capfule aiguë, un peu plus longue que les
folioles du calice , tandis qu’elle eft plus couite

moñtagn-s fous-alpines., x ( W./f.)

8. LUZULE à petites fleurs. Luzula parviflora.
Defv.
Luzula culmo elato ; foliis latis, glaberrimis ;
vaginis fauce pilofs ; corymbo decompolito , ereéto ;

dans les efpèces précédentes. S2s tiges font droites, grêles, hautes d’un à deux pieds , trèsgiabres, parnies de feuilles alrérnes, planes,
alongées, très-aiouës , larges d’environ deux
lignes, glabres, à l'exception de quelques poiis

floribus folitariis | breviter pedicellatis;. ca, fut.
oblongis ,calice acuto brevioribus. Dev.

. fe trouvent à l'entrée de leur gaine. Les fleurs
ont difpolées en un corymbe paniculé, era,
un peu incliné; les pédoncutes très-grêles, di-

Juncus parviflorus. Ehih. Beitr. 6. pag. 139. —
Roftk. Monogr. Junc. pag. 26. tab. 1. fig. 1.

vergens, foutenant des fleurs fort petites, d'un
brun-marron clair, pédicelléss ou difiincts, ou

Juncus pilofus, var. y.

Linn. Spec. Plant. 468,

& var. 8, Flor. fuec. edit. 2. n°. 308.

rapprochées par petits groupes prefque feihl

es ;

les folioles du calice aiguës , pr-fque mucronées,
un peu recourbées ; les braéties pourvues de

Juncoïdes. Michel. Nov. G:n. Plant. pag. 42.
ord::2. n°. 4

poils fins & blanchäties, plus ou moins abondins.
Cette plante croît dans les montagnes alpines

Piufieurs caraétères diftinguent cette plante de
Ja précédente. Ses tiges {ont ordinairement plu
hautes; fes feuilles plus larges, parfaitement
glabres, mais pourvues, à l'ouverture de fes gaines,
d'une petite touffe de poils blanchätres. Ses pa-

du Dauphiné , de la Savoie, de l'Auvergne, &c.
IA ONET 5)

hicules font droites ; elles fupportent

des fleurs

toures pédicellées & point rapprochées par perits
paquets : ces fleurs font fort petites ; les divifions

du calice aiguës; les capfules oblongues, furpatfanc un peu le calice.

Cette plante croir en Pufis & dans les hautes
montagnes de la Lapponie. %
9. LUZULE marron. Luyula fpadicea. Decand.
Luyula foliis glabris, vaginis fauce pilofis ; paniculé divaricatä , nutante ; cavitulis fubquadrifloris;
calicis foliolis mucronatis , carfulà acuta brevioribus.

10. LUZULE paniculée. Luzula paniculata. Defv.
Luyula foliis latiffimis; floribus parvulis, paniculatis ; paniculà ramofà, elongatä ; glomerulis tre

aut quingucfloris. Defv. Journ. bor. 1. pag. 147.

tab. $. fig. 4.
La difpofition de fes fleurs rend certe efpèce
facil: à reconnoître. Ses tiges fout glabes; fes
feuilles glabres, très-larges , lancéoléss, aiguës.
Les tiges fe terminent par une panicule étroite ,
alongée , très-droite ; les ramifications alternes ,
axillaires,

rapprochées

( Defv.

Juncus fpadiceus. Allion. Flor. pedem. n°. 2089.
— Willd. Spec. 2. pag. 218. Excl. fynon. Barrel.
— Hoft. Gram. 3. pag. 69. tab. 96.

11. LUZULE
Dacand.

Juncus fotiis gramineis , panicula lixä ; petalis

mollibus ,breviter ariftatis. Haller, Helv. n°. 1326.
Gramen hirfutum , nemorofum, angufifolium ,
alpinum , paniculis obfcurè rufefcentibus. S:heuch.

Gram. 312. tab. 6. fig. 3, & Itin. 6. p:g. 458.
— Michel. Nov. Gzen. Plant. pag. 42. ord. 2. n°, 3.
g. Luzula fpadicea , laxiflora. Defv. Journ. I. c.
Juncus ((padiceus), foliis planis, ex vaginäpiloffs ;
oribus minimis, corymbofis, folitariis, fubariflatis.

Vill. Dauph. 2. pag. 236. tab. G.

tiges,

chargées

de

capiule font d’un brun plus ou moins foncé.

(N.) — Decand. Flor. franç. 3.‘pag. 159. Excluf.
Lam. fynon. — Defv. Journ. bot. 1. pag. 146.

Juncus pilofus, var.8. Linn. Spec. Plant. pag. 468.

des

petites fleurs pédicellées ou prefque fefliles ,
réunies trois à cinq par paquet. Les calices & la
Cetre plante croît dans l'Amérique méridionale.
}

à larges feuilles. Luzula maxima,

Luyula culmo elato;foliis pilofis, latiffimis ;corymbo paniculato, divaricato ;ÿ glomerulis tri aut
quadriforis ; calicis foliolis arifatis , longitudine

capfule. (N.) — Decand. Flor.tranç. 3. pag. 161.
Juncus maximus. Ehrh. Peitr. 6. pag. 139. —
Hot. Gram. 3. pag. 65. tab. 68. — Wijid. Snec.
2. pag. 217. — Flor. dan. 441.
Juncus latifolius. Wulf. in Jacq. Coil.3.pag.

59.

Juncus filvaricus. Hudf. Angl. 155. — Cuitis,
Lond. 5. n°. 59.
Cyperella latifolia. Rupp. For. jen. pas.

Jancus pilofus. Vi. Dauph. 2. pas.
Cette plante varie tellement dans la difpofition |
de fes fl:urs, : qu’on P pourroit foupçonner >, non E Linn. var. à. Spec. 468.
fans quslque fondement, que Îes deux efpèces
Juncus montanus. Lam. Diét. 3. pag. 273.
précédentes lui appartiennent comme variétés.
C'eft, parmi les efpèces indigènes, la plus
Un des fignes le plus caraëtériftique confifte dans :
Xxx 2
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grande que nous connoiffions. Les capfules font

culato, coarétato ; pedunculis fusquinquefloris ; foliolis
calicinis acutis, interioribus dupld longioribus ;capfulà
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mucronées & de la longueur des folioles du calice. ( Voyez Jonc de montagne, n°. 29.)
12. Luzu1E des Canaries. Luyula canarfenfis.
foliis maximis, 3 longis
; vaginis ore fub> Me
£
pilofis ; corymbo glomerato , albido ; caule alto,

inclufa. (N.) — Decand. Flor. franç. 3. pag: 158.
— Defv. Journ. bot. 1. pag. 151. — Morif. Hit.

3. 6. 8. tab. 9. fig. 39. (Exc/ fynon. )

Cyperella ferotina. Rupyp. Flor. jen. pag. 144.

Luzula

«

Jubcompreffo, friato. (N.)

Cette beile efpèce reffemble , par fesracines &
par fon port, au Zqula ped'formis, & par fon

corymbe au luqula nivea.

Ses tiges font longues

de deux pieds & plus, droites, glabres, un peu
comprimces , flriées ; les feuilles prefque longues
d'un picd, planes, larges de fix à huit lignes,
lancéol£es

,

longuement

acurminées ,

glabres ,

musies fulement de quelques poils blanchatres
fur leur gaine, princisalement à fon orifice. Les
feuilles radicales

ont

leur gaine

libre, rétrécie

en forme d’un long périole ; les corymbes agglomérés, d’un b'anc-luifant ; les fleurs petites ; les
fo'ioles calicinales étroites , aiguës , prefque
égales.
Cette plante croit aux îles Canaries, fur le
bord des ruifleaux,

où elle a été decouverte par

M. Brouflonnet. x ( W.f. in herb. Desfonr.)

33. LuzuLe blanchâtre. Luzula albida. Dec.
Luzula foliis pilofis, angufiis ; corymbo paniculato,
patulo ; pedunculis fubquadrifloris ; foliolis Calicinis
mucronatis, interioribus paul longioribus ; capfulis
nigrefcentibus ,inclufis. (N.) — Decand. Flor. fr.

3. pag. 159. —

Defv. Journ. bot, 1. pag. 149.

Juncus albidus. Hoffm.

Germ. 126, & 3. pag.

168. tab. 4. — Hoût. Gram. 3. pag. 63. tab. 95.
Gramen. Parkinf. Theacr. fig. fin. infr.

Juncus angufhifolius. Wulf. in Jacq. Colleët. 3.
pag. 56.
Juncus leucophobus. Ehrh. Beitr. 6. pag. 141.
Juncus niveus.
fig. 6.

Leers,

Herb.

n°. 269. tab. 15.

hirfutum , anguffifolium , majus. Morif.

Hift. 3. $. 8. tab. 9. fig. 3.
Juncus luquloides. Lam. Encycl. 3. pag. 272.
Dans cette efpèce, qui a beaucoup de rapport
avec la précédente, la feuille qui uent lisu de
bradtée eft beaucoup p'us longue que la panicule.
{ Voyez Jonc luzuloide,

8. Lagula (nivea livida}), foribus albidis. Defv.
lc:

Diftinguée du luyula albida par la blancheur
remarquable de fes fleurs, elle left encore par
les trois folioles intérieures du calice , au moins

une fois plus longues que les extérieures : quelquefois leur couleur eft prefque d’un blanc-fale ,
var. 8; mais elles confervent toujours le caraétère

de l'efpèce.
lee

( Voyez Jonc à fleurs blanches,

26. )

15. LuzuLE à courtes feuilles. Luzula brevifotia. Deiv.

Luyula foliis canaliculatis, pilofis;corymbo glomerato, glomerulis fubaecemfloris ; foliolis calicinis

obrufiufcutis. Defv. Journ. bot. 1. pas. 152.
Juncus brevifolius. Hoffm. Flor. lufit. —

Roftk.

Monogr. Junc. pag. 35.
Juncus laëeus. Link. in Schrad. Journ. botan.
1799. vol. 2. pag. 316.

Juncus niveus ,brevifolius. Perf. Synopf. 1. pag.
3386.
Cette efpèce paroît fe rapproch:r beaucoup
du lugula nivea : peut être n’en eft-elle qu'une
variére : elle s’en diitingue par fes feuilles beau-

coup

plus courtes,

pileufes,

canaliculées.

Les

fleurs, difpofées en corymbe , font ripprochées
au nombre de huit ou dix par paquet ;s les fojioles caïicinales un peu obtufes , de cou'eur

blanche ; les intérieures une fois plus lorigues
L
que les extérieures.
Cetie planre croit en Portugal, fur les montagues. ( Defv.)

Juncus pilofus, var. +. Linn. Spec. Plant. pag. 468.
Cyperella altifima. Rupp. Flor. jen. pag. 144.
Gramen

Juncus niveus. Linn. & Lam. Encycl. 3. p. 272.

n°, 27.)

14. LuzuLe blanc de neige. Luyula nivea.

16. LUZULE jaune. Luyula lutea. Decand.
Luzula foliis glabris ; corymbo paniculato , conferto ; glomerulis mulrifloris ;foliolis calicinis fplendennious, acutiufculis; interioribus longioribus. (N.)

— Decand. Flor. franç. 3. pag. 159. —
Journ. bot. I. pag. 153.

Defv.

Juncus luteus. AÏ. Pedem. — Vill. Dauph. 2.
pag. 235. tab. 6. — Lam. Encycl. 3. pag. 271.
— Rofik. Monogr. Junc. pag. 31. tb. 2. fig. 1.

Lugula campeftris,

var. e. Linn. Spec.-469.

Aux caractères qui diftinguent cette efpèce du

Lugula foliis anguflis, longiffimis ; corymbo pani- Ë luqula carmpefiris, on peut y ajouter que fes fo-

HU Z

LU Z
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rieures plus lcngues que les extérieures. Le ftyle
eft à peine uifie , peifiliant; la capfule à trois
angles tiès-falians , brunâties à leur fommet.
( Voyez Jonc jaunatre, n°. 2$,)

plus nombreufes ; par les capfules plus groffes ,
par la hauteur des tiges, par lsurs racines en
gazon & non rampantes. Dans la plante 8, le corymbe des fleurs eft beaucoup plus ferré, & cffre
la forme d'un épi court, touffu, rameux. Dans

17. LUZULE des champs. Luyula campeftris Dec.

la variété «&, les pédoncules font pius alorgés,
étalés.

lioles calicinales

font un peu aiguës; les inté-

Luzula fois angujfis, fuspilofis ; capitulis fubumbellatis, intermesio feffi/i; foiolis calicinis mru-

cronatis, c-pfila oër:.fa lorgioribus, (N.) — Dec.
Flor. franç. 3. pag. 161. — Deiv. Journ. bot. 1.
pag. 155:

f
Ces deux plantes
croiffent aux en vir ons
Paris , fur le bord des bois humides. x
(F7

(Ps)

de

19. L'UZULE noirâtre. Lugula nigricans, Defv.

Juncus nemorofus. Hoft. Gram. pag. 64. tab. 97.
HE. Excl. figée

Luyula foliis fubbrevibus , fabpilofis ; capitulis
nutantièus , fubfpiciformibus, breviter pedicellatis,
nigricantious; foliolis calicinis mucronato-arutis,

Juncus campeftris. Linn. — Curt. Flor. lond.
tab. 140. — Smith, R:liq. Rudbek. tab. 6, Mua.

pag. 158.

— Lam. Encycl. 3. pag. 273. var. «.

Journ. bot,

+.

Jancus fpicatus. Krock. Flor. filef. n°. 539. tab.
Lan. Encycl. 3. pag. 274. var. à.

52. —

Gramen. Pa:kinf. Theatr. pag. 1186. Icon.
Cyperella capitulis pfylli. Rupp. FI. jen. p. 145.

Elle varie beaucoup par la longueur de fes
feuilles , par la hauteur de festiges, depuis un
pouce jufqu'à un pied, felon lés cocalités rec
tes plus
ou moins arides, foutenant un plus où moins

grand nombre de capitules. ( Voyez JoNc de
Champs, vér. «, n°. 30.)
droite. Luzula ereïa.

Defv.

Juncus campeffris ,var. #. Linn. Spec. pag. 469.

Herba lucciola. Cæfalp. 185.

18. LUZULE

capfulam atram aquantibus,

Cette plante, déerite fous le nom de Joxc à
épi, n°. 31, n'eft point celle de Linné. Eile eft

remarquable par fes braëtées brun:s, trés-zlabres,
fcarieufes & blanchatres à leurs bords; les caiices

& la capfuie noïiratres ; les fleurs réunies en rêtes
ou en paquets mediocrement pédonculés, prefqu'en épi incliné.

Cette plant: croit fur les hautes montagnes

Defv.

Luzula culmo ereëlo, ovato ; capitulis ovatis,
firictis, inaqualiter peduncularis ; capfulis ovuris,

radice cafpirofa. Defv. Journ. bot. 1. pag. 156.
Juncus nemorofus. Hoft. Gram. pag. 64. tab.
He
Excl heu

Juncus fudeticus. Willd. Spec. 2. pag. 221.

O=
PETES

des Alpes & dans les Pyrénées. x (W.f.)
20. LUZULE

en épi. Luzula fpicata. Decand.

Luzula foliis brevibus, fubslabris ; fpicä glomeretoracermofa ;glormerulis approximatis ,atris ; calicibus
acutis, longisudine

Juncus ereëlus. Perf. Sÿnopf. 1. pag. 386.

capfularum.

(N.)

—

Decand,.

Flor. franç. 3. pag. 161.

Gramen, Tarbern. 206. Icon.

Juncus foicatus. Linn. Flor. dan. tab. 250. —

Juncus campeftris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1.

Lam. Encycl. var. 8.

Juncus intermedius. Thuill. Flor. parif. édit. 2

Confonduse avec l'efpèce précédente
s'en diftiigue par fes fleurs plus perites
grappes un peu pendantes, compofées de «
fix petits épis prefque feMiles , très-rapproches cœ

pig: 190.

pig. 178.

Juncus multifiorus. Hoffm. Germ. 1. pag. 169.

g. Luyula erefla, congefla. Defv. |. c.
RER

72€
Jencus (congeftus), foliofus, rilofus , reë
eredus ,capitulis congeflis ;calicibus ovatis, ariflato-

acuminatis. Thuill. Fior parif. édit. 2. pag. 179.
Juncus campeftris, var. 8. Lam. n°. 30.

Gramen. Parkinf. Theatr. Icon. 1183.

Juncoides. Mich. Nov. Gen. p. 42. ord. 3. n°. 5.

Les dsux variétés que l’on préfente ici ont été
lonz-tems réunies au /uzul1 campeftris ; elles s’et
diftinguent
couftamment B par les têtes de fieurs 2
LA

noiratres, féparés par des bradtées herifées “h®
poils blanchatres ; les folioles cahciiaies rrès-

aiguës,

égales

entr'elles,

de la longueur des

capfules.

Cetre plante croit fur les hautes Ales & dass

les Pyrénées.

% ( W.. )

21. LUZULE à crois épis. Luyula triflachia. Defy.
Luzula foliis brevibus
;fpicis fubtrilus , con
involucro monophyilo, capitulum futaquante; foliolis
perianthii lanceolatis, acutis ; capfutis obixfrs, gi

bofis. Defv. Journ. botan. 1. pag. 150 ),
fig. 2e

Liv.
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Cette plante à de très-grands rapports avic le f Jancus pediformis. Vill. Dauph. 2. pig. 238.
duzula campeftris : la difpolition de fes fleurs ett tab. G.
un peu différente; fes braëtées plus étroites. Ses | Juncus montanus
,var. 8. Lam. Enc. 3. pag. 273.
tiges s'élèvent à la hauteur de fept à huit pouces ;
Jancus campejtris, var. à.Wild. Spec. 2. p.221.
eilés font droîtss, gunies de feuilles courtes,
1:

aiguës ; pileufes 3” les fleurs très - rapprochées ;

Jun:oides. Michel. Nov. Gen. pag. 42. n°. 7.

réunies par paquets, en trois épis courts & feirés;

une feule braétis étroite,

en forme d’involuere ,

à la bife des épis ; les folioles du calice lincéolées, aipuës ; les capfules obtufes, en boffe.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.
( Dev.

Elle diffère du luzula fpicata par fa'grandeur ,

par la difpofition de fes fleurs, par fes racines
rampantes fous t-rre, chargées des débris d’an! ciennes feuilles & de bres , d'où s'élève en
angle

)

22. LUZULE queue de renard. Luyula alopecurus.
Defv.
compacto ,pilofo, pyramidato ; carfulis parvulis,

tige haute

d'un pied & plus,

fl:xueufes, inclinées, coi npofées de petits épis
courts , très-obtus; les inférieurs lobés ; les

Luzula foliis hirfutiffimis, latis, acutis ; capitulo
oblonpis, tnclufisÿ bradteis hirfutiffimis; perianchiè
lanatt foliolis fubulatis , capfulä dupld majoribus.

droit une

garnie de feuiiles aff:22 larges, furcour les inférieures, pileufes, aiguës; les fuperieures plus étroites ;
les fleurs difsofces en grappes alongées,un peu
{ bractses beaucoup plus longues que les épis; les
calices fcarieux , tranfparens, bigarrés de brun
& de blanc ; les écuilles extérieures ou Î£s brac-

Défv. Journ. bot. 1. pag. 159.

tées partielles membraneufes , un peu piieufes &

Elle fe diftingue par l’abondance de poils dont
elle eft pourvue fur toutes fes parties. Ses tiges
fonc hautes de huit à dix pouces, droites, garnies
de feuilles élargies, aiguës, chargées de longs
poils lanugineux. Ses fleurs font réunies en un

fransées vers leur bafe ; les folioles caitcinales
granies, aiguës ; les caplules acuminées, plus

épi en forme de tête, feffile, compaéte, en pyramide ; les actes très- hériffées

les

calices

courtes que le calice.

Catre plante croît fur les montagnes de la Pro;
{

|

vence,

du Dauphiné,

vergne.

% (W.f.)

Baugineux , à fix folioles fubulées, une fois plis

longues que les caplules; celles-ci petites, alongées, renfermées dans le calice.
Cette plante croit au détroit de Magellan.

(Def)

23. LUZULE du Pérou. Luzula peruviana. Defv.
Luyula foliis fubrigidis,
6
ca, ne

compaëlo ,

nigricante

tomenr ofis ,

j. LUZULE à grappes.

& de l’Au-

Luyula racemofa. Defv.

Lugula culmo elito; foliis anguffis , longiffimis ;

feica bof divifa; floribus parvulis, fafco-acris ;
capieulis oblongis ,culicis foliolis ovato-ucuminatis.
Dev. Joura. bot. 1. pag. 162. tab. 6. fig. 3.

| Cette luzule 2 quelque reffemblancs avec le
à luzula
fpicata2; elle en diffère par fes tiges beau+

anguflis ; de UP plus élevées,
É

; cadicis fodiolis mu-

cronatis ;ÿ capfulä inclufä, atrâ. Deitv. Jon.
I. pag.

2

du Piémont

bot.

160.

hautes d’un pied & demi &
plis. S2s feuilles font beaucoup plus étroires,
isuës,

très-pileufes ; les épis longs , tamifiés;

les rameaux AR
prefque feeffiles, chargés de fleurs
difpofees par paquets alongé TN écartes ; les calices
! petits, d'un brun-fonce ; fes foliokes ovales,

Très-ranprochée de l'efpèce précédente, celleci en differe Data forme des folioles de fon | acuminées.
ca! ice, qui ne fonc point fubulées, mais feulzment
aigués ; fes braëtzes bien m:ins velues, quelque- }; Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.
fois à peine pileufes. Ses feuilles, rapprochées * CDeju)
de celles dés joncs, font étroites, un peu roides,
tomenteufes ; les re réunies en une tête fer26. LUZULE interrompue. Luyulx interrapta,
rée, noitatre, rarement interrompue vers le bas;
Defv.
la capfuie noirâtre, renfermée dans le calice.
Luzula culmo foliofo , fois latiufeulis, fricä
Cette plante croît dans la terre des Patagons, 2edemarre
racemofo-retlä, ramulis forum diflantisus. Defv.
& Lur les montagnes froides du Perou. ( D:fv.)
Journ. bot. 1. pag. 163. tab. 6. fig. 4.
24. LUZULE pédiforme. Luyula pediformis, Dec.
Lizula culmo elato » fol is pidofis
;[
Joica racemofà,
nutante, baji compofira; capitulis obtifis , folioiiIS

caiicints acutis. (N.) — Decand. Fe franc. 3

pag. 162.— Defv. Journ. bot. t. pag. 161.

On difingue facilement ce tre efpèce de la pré

cédente par la difoofition de fes fleurs. Ses riges
font droites, garnies dans toute leur longueur
de feuilles|larges, prince jpalement les inférieures,

pileufes ,aiguës : de feuilles fupérieures fort un
épi droit, < jivifé en grappes inégales, chargées

mn
Den
re
cm
ou
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de couleur brune, accompagnées de braétees blanchatres & ciliées.
Cette plante croit dans |’Amérique méridionale.

( Dfr. )

faux-jonc.
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prefque ligneufes, longues de dix à quinze pieds
& plus, géniculées, très-rameufes, grimpantes le
long dés abres, radicances à leurs nœuds, qui
font pourvus de gaines courtes & roufleatres; 25
à
rameaux divergens, à
quatre ancles aigus; les

de fleurs diftintes,

* LuzuLe

Z

feuilles alternes, feffiles , lancéolées, nerveufes,
acuminées, veinées, réticulées, un peu rudes à

Euzula juncoides.

Luyula
,
risiao, o foliifaue
FLE caule compreffo
À
SE
RATE
Aglabris
ee ;

leurs bords, longues d’un à deux pouces,

larges

corymoo fubdecompofio ; fiorisus fubeggrepatis folt-

d'un demi-pouce, blanchâtres en deffous ; les né-

ariifve, fubpedicellaris.

doncules

(N.)

Cette plante exige un plus ample examen; elle
paroït, par fon port,

tenir le milieu entre

les

joncs & les luzules : je n'ai pas pu obferver les
capfules. Ses tiges font roides, comprimées,

ftriéss, hautes d’un pied & plus, trés-glabres.
Les feuilles forment à leur bafe une forte de bulbe;
elles fonr droites, très-roides ,étroites, épaifies,
dures ,fouvent rouiées ou p'ises fur elles-mêmes,

recueillie par M. Bofc. ( 7. f. Comm. Bujc.)

Genre de plantes monocotylé-

dons , à fleurs incomplètes, de la fanalle des

afperges ,qui a des rapports avec les calixene, &
qui compren:i des fous-arbriffeaux exotiques à

FEurope, à feuilles fimples ,nerveufes ; les fleurs

ixillaires ou t:rminales, en ombelle ou en cime.

Le caractère effintiel de ce genre eft d’avoir:

Une corolle inférieure à fix découpures tres profondes ; fix étamines inférées fur le réceptas'e où Lei
a bafe des pétales ; les anthères droites ; le fo mate
triangulaire; une baie à trois loges ; Les cio:/ons
membraneufes ; une ou deux femences dans chaque
loge; Les autres avertent.
lequ:l, comine on le verra pius Las,

A. LuzuRIAGA.

d'un

3. Luzurr4ca (montina), umbellis axillaribus,
pedunculatis ÿ ramis firiatis | ramulifçue fcabris.

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 282. In Nova Hol-

landiä.

D

Ces deux dernières œ efnèces ont une corolle à
fix divifions égales , étalé-s , caduques ; fix éramines inférées à la baie des divifions ou des
pétales ; les flamencsglibres, filiformes, recourbés
à leur fommet;

les anthères conniventes,

fagit-

tées, plus longues que les filimens ; un ovaire à
trois loges , n# contenint qu'un très petitnombre
de femences ; le fiyle filiforme, à trais fillons;
= flgmate fimple ;une baie noïâtre, quelquefois
monofperme ; les femences prefque globuleufes.
Dans ja première , lés fliurs font réunies en
une cime terminale, partagée en deux; les pédicelles articuies à leur fommet avec la corole ;
l£S rameaux cylinüriques ; les pus Jeunes liff:s ,
firies.

les plus jeunes rudes au toucher.

radicante.

Ces plant:s croiffent à ja Nouvelle-Hollande,

Flor. peruv.

D

Luyuriaga radicans.

Flor. peruv.
Luzuriaga foliis lanceolatis , obliaris.
Pav. Flor. peruv.

les femences

Dans la feconde, les fleurs font axillaires,
pédonculées, en ombelle ; les rameaux firiés;

ESPÈCES.

1. LUZURIAGA

à trois loges;

2. Luzurraca (cymofa), cymis terminalibus,
bipartitis ; ramis teretibus ; ramulis firiatis, lavirus.
Biown, Nov. Hoil. 1. pag. 282. In Nova Hollandiä. D
£

en diffère très-peu.

charnue,

Cette plante croît dans les grandes forêts, au

peu

a genre l’euffrerhus
Obférvations. Je réunis à ce

geatres ; fix pétales lancéolés, aigus, étalés, ca-

Chili. Bb (For. peruv.)

Cette plante croit à la Caroline, où elle à été

de Brown,

corolle d’un blanc-jaunâtre, parfemée , ainfi que
les organes fexrels, de points & de lignes rou-

blanc-jaunatre.

fubulée, élargie & trie à fa bafe ; les pédoncules

LUZURIAGA.

que les feuilles, inclinés pendant la Aoraifon ; La

peu

divifés à leur fommer en d’autres très-courts,
foutenant des fl-urs un peu roujieatres, à peine
pédicellées ou fefiles, foliraires ou réunies deux
un

divifés en d

ducs; les trois extérieurs plus étroits; une baie
rouge, globuleufe, de la groffeur d’un pois, un

plabres , ftriées, longues de huit à neuf pouces,
obtufes ou un peu aiguës ; les corymbes peu
étalés, munis à leur bafe d’une petire foliole

a trois; les folioles cilicinsles ovales,
aiguës; trois étamines, {elon M. Bofc.

folitaires, axillaires,

trois où quatre pédicelles uniflores, plus courts

Fuiz &

3. pag. 66. tab. 298.

Ses tiges font grêles, fcxueufes, cylindriques,

( Brown. )

B. EusTREPHUS.

Brown.

4. Luzurraca (euftrephus latifolins) , #4:
ovatis, feu elliptico-lanceolatis ; ped'cellis agor
filamentis bafs connatis ; anrheris défloratis ,

tortilibus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 281,

m0

LYC

pau plus petite, enfin par fa furface couverte da
\poils plus iongs, plus nombreux, C’eit le lychnis
! filveftris. Hoppe, Cent. Exf. 3. — Decand. Flor.
fclitariifve;
Liran. at. pag. 763. — Lychnis arvenfis. Gmel,
apice firidis. Brown, Nov. Hoïil. 1. pag. 281.
4 Flor. bad. 2.pag. 291. — Lychnis diurna. Sibth.
Dans ces deux plantes, la corolle fe partage en | Oxon. 145. — Le lychnis dioica, var. #, eft le
fix découvures profond:s, éralées, ls trois in- . faponaria dioica. Moœænch. Meth. 76.
téricures frangées ; elle renferme fix éramines
Le genre hedona de Loureiro paroï: convenir
inférées fur le réceptacle ; les filamens planes,
parfaitement au lychnis grandiflora, n°. 12, &
très-courts, quelque fois connivens; les anthères
droites ; l'ovaire à trois loges polyfpermes ; le devoir y être ajouté comme fynonyine.
fligmate trigone. Le fruit eft une baïe capfulaire
SUITE DES ESPÈCES.
à trois loges, à trois valves, chaque valve féarée
hus snguflifolius), foluiis

ineari-lanccolatis ;pedicellis geminis
filamentis diffinétis ; antheris defloratis,

ans fon milieu par une cloifon; elles renfsrment

13. LYCHNIDE mouchetée.

Lychnis variegata.

plufieurs femences. L’embryon e@ excentrique,
la radicule centrifuge. Ce font des fous-arbriffeaux à tige grimpante, qui ont le port du medeola

Desfont.

afparagoides ; les pédicelles

bali connatis, floribus terminalibus ; peralis emarai-

articulés

dans

leur

milieu ;les fleurs d'un pourpre-clair; les capfules
jaunâtres , prefque

globuleufes ; les femences

noirâtres , afflez grandes.

Dans la première , les feuilles font ova'es ou
elliptiques , lancéolées ; les pédicelles agrégés ;
les filan-ns

connivens à leur bafe; les anthères

torfes à leur fommet après l’émiffion du pollen.
Dans la feconde,

les feuilles font linéaires ou

linéaires-lancéolées ; les pédiceiles géminés ou
folitaires ; les filamens libres ; les anthères roides

à leur fommet après j’émiflion du pollen.
Ces plantes croifient à la Nouvelle-Hcllande.
D (Brown.)

Lychais glabra, foliis rotundatis, carnofis ; petiolis

ratis, variegatis, Desfont. Coroll. pag. 74.tab. 56.
Lychnis cretica

montis

[de , folio fubrorurdo,

cefro. Tournef. Coroll. 24.

Cette efpèce eît remarquable par fes jolies
Aiurs, veinées de petites bandes violettes fur un
fond roux ou grifâtre. Ses racines font épailfes,

fufiformes, ramifiées ; elles produifent plufieurs

oc
D
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:tiges droites, glabres, fimples, hautes de deux
à quatre pouces, garnies de feuilles graffes,
|épaiffes , arrondies, très-entières , larges de huit

à dix lignes, couvertes d’une poufère bleuatre,
rétrécies en pécio'es creufésen gouttière, oppofés .
& connivens par leur bafe. Les fleurs font terininales, au nombre de trois ou quatre, médiocre-

LYCHANTHUS. Genre établi par Ch. Gmelin jment pédonculées ; leur calice cylindrique , un
(Ficr. bad. 2. pag. 2ç0) pour le cucubalus bacci- ipeu
rerdé, de couleur violette, lonz d'un
ferus Linn. Cette plante avoit été déjà feparée |demi-pouce , à cinq dents ovales; cinq pétales
des cucubales fous le nom de fériban, Wetter. : profondément échancrés, munis chacun de deux

Flor. 2. pag. 96. On fait qu’elle en cifière par ‘appendices verdâtres , obtus, formant une petite
fon calice renflz, campanulé, par une baie fèche, couronne centrale 3 dix étamines 5 cinq ftyles
édicellee, à une feule lose qui ne s'ouvre pas. { viulets.
Elle a d’ailleurs le port & tous les autres carac-

Cette plante croît dans les terrains pierreux,
fur le fominet du mont Ida. % ( Desjont.)

tères des cucubalus.

Lychnis. Iuftr. Gen. tab. 391,

LYCHNIDE.

fig. 1, /ychais fos cuculr, n°. 25 —

fig. 2, ljchnis

chalcedonica ,n°. 1, & Gærtn. tab. 130;— fig. 3,
Éychnis coronaria, n°. 9, & Gærin. tab. 130.
Oëfervations. 1°.M. de Lamarck , en réuniffant
avec aflez de raifon les agrofl:mma de Linné au
genre lycénis , y a confervé également l'agrof-

emma githago. M. Desfontaines a fait de ceite
derniere efpece un genre particulier, fous le nom
de Grruaco.

(Voyez ce mot, Suppl.)

14. LYCHNIDE des Pyrénées. Lychais pyrenaica.
Lychnis foliis rotundatis, [effilibus
; floribus terminalibus,

fubcorymbofis ; caule fubruilo ; ramis

fmplicibus , numerofifimis. (N.)

J'ai trouvé dans l’herbier de M. Desfontaines
une plante fous ce nom ; mais n'ayant pas pu
m'aflurer exaétzment du nombre des ftyles, je ne.
peux la rapporter à ce genre avec certitude.

Sz2s

comme une elpèce diftinéte le /ychnis dioica, var.

racines font gréles, dures ; elles m’ont paru être
plutôt une tige courte, fouterraine, qui fe divife,
à fa foriie de la terre, en un grand nombre de

8, à fleurs rouges; ils l'en diftinguent par fes

rameaux fimples,

2°, Quelques

auteurs

modernes

confidèrent

grêles,

étalis, longs de trois

tiges plus foibles, par fes feuilles plus ovales,

à cinq pouces,

par fes fleurs inodores, fouvent hermaphrodites,
par fun calice moins nerveux, par fa capfule un

épaiffes , arrondies ou un peu ovales, glabres,

ès - courts

à peine munis de quelques poils

; les

feuilles

feffiles,

oppofées

entières,

LYEe
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entières, un peu mucronées
à leur fommet,
longues de trois lignes 3 les fleurs vélonculses
difpofees en un petit corymbe lach., terminal

a. Lychnis (pufl\x), caule bafñ ramo/fffirrà ;ramis
SJabfirplicibus , patulis ; foliis linearibus, acutis,
Jubglibris ;pedunculs folitariis , unifioris. (N.)

les pédoncules filiformes , articulés 3 les calices

(lævi
Te angulato
Jat , ereéto
NS ; ramis
PAS
8. Lychnis
Lychnis (lævis),
caule
patulis; folies lavibas , lato-lanceolutis; foribus laxe
panrculatis.
(N.)
.

alongés , un peu coniques. Les autres parties de
Ja fleur n’ont pu être complétement obfervées.

Cette plante croît dans les Pyrénées. (W. f in
herb. Desfonc.)
Obfervarions. Le lychnis cœli-rofa, n°. 11, ou
agroffemma cæli-rofa, Linn., eft ure plante qui

offre plufieurs variétés remarquables , fclon les
localités, & fi différentes les unes des autres,

qu'on feroit tenté d’en faire autant d’efpèces.
Quand elle croit dans les terrains arides & fecs ,

elle eft fort petite (var. «)5 fes tiges fe divilenc

dès leur bafe en rameaux droits, prefque fimples,
longs de deux à quatre pouces, gréles 3 les
feuilles très-étroites , linéaires, glabres ou un
peu rudes au toucher, entières,aiguës; les fleurs

do

y. Lychnis (afpera),caule fubcereri, ramofo ; foliis
anguflis, acutis, afperis ; engulis calicinis ferralatofeabris. (N.) Var. g. Encyci.

La plante que l’on cultive au Jardin des Plantes
de Paris pour l’agroffemma cæœli-rofa , reflemble
parfaitement à cette dernière variété, mais elle
cft life fur toutes fes parties.

LYCHNIS. ( Voyez LYCHNIDE.)
LYCIUM.

( Voyez LiciET.)

LYCOGALA. (Voyez RÉTICULAIRE & VESSE-

terminales petites, foutenues par un péoncule
fimple, droit, très-long, terminé par une fleur
droite. Tel eft celui qui eft repréfenté dans Boc-

Lovur.

cone, Plant. fic. tab. 14. J1 m'a été communiqué
par M. Bofc, qui l'a recueilli fur les coics

dones , à fleurs complètes,

LYCOPE. Lycopus. Genre de plantes dicotylémonopetalées , irré-

culières, de la famille des labiées , qui a des

d'Efpagne.

Dans les terrains humides, mais fabloneux des
cotes de la Barbarie, J'en ai trouvé une feconde

rapports

avec

les menthes,

qui comprend

des

e
herbes tant indigènes qu'exotiques à l'Eurore,
à

feuilles oppofées , & dent les fleurs fonc fefliles ,
variété 8, giganteique en comparaifon de la axillaires , verticillées.
première. Ses tiges font anguleulfes , trés-glabres,
Le caractère efentiel de ce genre eft d’avoir :
ainfi que toutes les autres parties de la plante;
les rameaux

axillaires , très-étalés ; les feuilles

diftantes , lancéolées, aiguës, longues de deux
pouces, larges d’un demi- pouce : fouvent de
l'aidelle des feuilles fupérieures fort un pédoncule

Un calice tubulé, à cinq découpures ; une coro!le
tubulée, à quatre loies égaux ; le fugérieur échancre ;
deux écamines fertiles, diftantes ; deux autres avortent.

fimple , très-long , uniflore ; d’autres font terminaux, au nombre de trois ou quatre, portant

CARACTÈRE

à i=ur fommet plufieurs fleurs inégalement pédicellées, accompagnées à la bafe des pédicelles
de deux folioles oppofées.

Chaque fleur offre :
1°, Un calice tubuleux , nu

Une troifième variété y, que j'ai recueillie dans
Jes mêmes

lieux, en

Barbarie , eft encore

remarquable ; elle reffemble à la precedente

plus

par

fon port, fa grandeur & la difpofition de fes
fleurs ÿ mais fes tiges font moins

angulsutes

,

prefques cylindriques ; fes feuiiles très-étroites,
linéaires , aiguès , longues d2 d:ux pouces ,

hériffées d’afpérités

qui les rendent

rudes au

toucher. Les calices ont leurs côtes ridées tranfverfalement
;l'extrémité des rides forme, le long

des angles, de petites faillies nombreufes, épineufes , très-dures , ce qui less fait paroître
finement denticulées.
En attendant que l’on puiffe s’afurer fi ces trois
plantes ne font que des varietés ou des efpèces

diftinét-s, elles pourront être caraëtérifées ainfi
qu'il fuit:
N°.11. LycHnis cœli-rofu.
Botanique. Supplément, Tome III.

GÉNÉRIQUE.

pendant la matu-

ration, à demi divifé en cinq découpures étroites,
aiguës.

2°. Une corolle monopétale, prefque réaulière ;
le tube de la longueur du calice 3 le limbe à
quatre lobes ouverts,

obtus,

prefqu'ég.ux;

le

fupérieur plus large , échancre.
3°. Deux éramines ; les filimens écartés,

plus

courts que la corolie ; les anthères petites, arron-

dies 3 d-ux étamines avortées.

4°. Un ovaire fupérieur, à quatre lobes; un
ftyle filiforme , de la longueur des étamines ; le
fligmate bifide.

Le fruit confifte en quatre femences arrondies,
émoufiées , fituées au fond du calice.

ESPÈCES.

1. LYcOPE des marais. Lycopus europeus, Linn.
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Lycopus foliis lanceolatis, profunde ferratis , bre-

viter petiolatis ; florious dense verticillatis, feffilibus ;
calicrbus fuvfpinofis. (N.)

Lycopus foliis finuato-ferratis. Linn. Spec. 30. —

Flor. fuec: 2. n°. 31. — Gmel. Sibir. 3. pag. 248.
— Curtis, Eond. Icon. — Lam. Ill. 1. pag. 61.
tab. 18. — Berg. Phytogr. 2. pag. 153. ton. —
Desfont. Flor, atlant. 1. pag. 17. — Mich. Fior.
bor. Amer. 1. pag. 14.
Marrubium pal.fire, glabrum. C.-Bauh. Pin. 230.
palufiris,

Lycopus

Hérb:

glaber.

Tournef.

Inft. R.

Sideritis. Matth. Comm. 711. Icon. — Camer.
Epic. 746. Icon.
Marrubium aguaticum. Trag.9. Icon. — Dodon.

Pempt. $95. Icon. — Gerard, Hit. 700. Icon.

Marrubium aquaticum ,vulgare , &e. Lobel. Icon.

524. — Paikinf. Theatr. 1230.
Pfeudo-marruhium aquaticum. Motif. $. 11. tab.
9. fig. 20. — Rivin. 1. tab. 22.
Lycopus foliis acutè ferraiis & appendiculatis.
Hailer, Helv. n°. 220.
8.

incanus,

Lycopus

ubpubefcens,

hirfutum , tenus

marrubium

lacintatum. C. Bauh.

Proûr. 110, & Pin. 230.
Lycopus paluftris, villofus. Tournef. Ihft. R.
Herb. 191.
Vulgairement Pigp-DE-Lour , MARRUBED'EAU.
Cette plante a des tiges droites, glabres , à
quatre cannelures profondes , hautes de deux ou
trois pieds,

les

rameufes ; les rameaux étalés;

fsuiles oppofées , médiocrement pétiolées, Jancéolées , glabres, rides, fortement incifées ou
centées,

aigués à leurs deux extrémités ; ponc-

plus larges,
quelquefois prefque pinnatifides à leur bafe 5 les

tuées en deflous 3 les inférieures

reunies en verticilles axillaires,

fleurs feMles,

rres-lerrés 5 les braétées rrès-petiress les dents
du calice très-aigués, fubulées, prefqu'épineufes;
la coroile peute, blanch-, parfemée de petits

points rougeätres ; d:ux ésamines un peu pius
longues que la cerolle; deux autres ftériles &
avortées. La variété 8, qui croit dans les terrains
moins

Elle n’eft probablement qu’une variété de l’ef-

pèce précéd:nte , que l’on diflingue par fes tiges
bien plus élevées, hautes de cinq à fix pieds;
par fes feuilies, dont les décousures font bien
plus profondes, prefque pinnatifides , furtout
vers leur bafe. Les fleurs font blanches, ponétuées
de rouge ; les anthères rougeatres, à deux loges.
Ces caractères font aflez confians, même dans les

individus cultivés.

Cette plante croit en Italie & dans les contrées

méridionales de la France. # ( V. v.)

191:

rauflre,

Lycopus foliis in profundas lacinias incifis. Tourn.
Init. R. Herb. 191.

humides,

eft plus ou moins pubefcente ;

tes feuilles plus étroites,

dentées ; les tiges moins

moins profondément

hautes.

Cert2 plante croit en Europe, en Afrique &
( F. v. )
dans l'Amérique feptentrionale.
2. Lycors élevé. Lycopus exaltatus. Linn.
us foliis pinnatifidis , caule alrifimo.

pag, 2.7,
DpAP,

2

Dec.

& Flor. franç. 5. pag. SOS.

3.Lycoprs de Virginie. Lycopus virginicus. Linn.
Lycopus foliis lanccolatis, inferioribus baf; pinnatifais ; fuperioribus remote ferratis , cauleque glabro.
Vahl, Enum. 1. pag. 211.
Lycopus (virginicus) , foliis aqualiter ferratis.

Linn. Syit. veget. 68 — Lam. lil. 1. pag. 61. —
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 14.
Lycopus foliis lanceolaiis , tenuiffimè ferratis.
Gronov. Virg. 8.
Ses tiges font droites, glabres, plus grêles &

plus bufles que celles de notre efpèce d'Europe ,
légérement velues à leurs articulations. Les
feuilles font larges, lancéolées, retrécies à leurs
deux extrémités, nerveufes en deffous , plus pe-

tires que dans les précédentes; les inférieures
périolées, prefque pinnatifides à leur bafe par
trois découpures de chaque côté ; les fupérieures
fefiles, à trois ou cinq dentelures un peu aif-

tantes, crès-entièr-s à leur bafe & à leur fommet;

les fleurs difpofées en verticilles axillaires , peu
garnis ; les calices très-couts

; les dents point

piquantes ni fubulées.
Cette plante croit dans la Virginie. 4 (W. [.)
4. Lvcope naine. Lycopus pumilus. Vah].
Lycosus foliis lanceolatis $ fubferratis , glabris ÿ
ffolunibus procumbentibus. Vahl, Enum. 1.p. 211.

Lycopus (uniflorus}), pufillus , radice tuberofä;
caulibus frmplicibus ; foliis ovatibus, obtufis , obtusè

dentatis ; axillis unifloris. Mich. Fior. bor. Amer,

I. pag. 144

Efpèce prefque naine, dont Îles racines font

tubéreules ; les tiges fimples ou feulement rameufes à leur bafe, longues d'environ deux pou-

ces,

pouffant des rejetons couches & feuillés;

ies feuilles pétiolées , oppotées, glabres , ovales,
point veinées, cbicurément & lachement dentées
1 leur contour, obtufes à leur fommet ; les
feuilles des rejetons rrès-petites ; les dentelures

obtufes; les Aeurs folitaires, oppofées dans les
aiff.lles des feuilles.

|Pie ds €

ENC
Cette plante croît au Canada, fur les bords du
lac Saint-Jean & des Miflains, (y. 15)
s. Lycore à feuilles obtufes. Lycopus oht:fifolius. Vahi.
Lyccpus foliis lanceolatis, remott & obtus è ferratis

Vahl, Enum. 1. pag. 212.

Cette plante ,.rapprochéedu /ycopus pumilus,
a fes tiges droites , plus élevées ; finples, blanchâtresà leur partie fupérieure, longues dé trois
à quatre pouces ;les feuilles oppolées , pétiolées,
lancéolées, à peine longues de fix lignes, prefque glabresà leurs deux fices , obtufes à leur
fommet , ee en fcie; les dentelures obtufes

& diftantes ; les fleurs verticiliées, peu nombreufes.
Cette plante a été recueillie par Michaux à la
baie d'Hudfon. ( Herb. Juff.)
*X Lycopus (auftralis), foliis lanceolatis, acurninatis, ferratis , pubefcentibus, Juprä fabriujcul Le
Jubrès glandulofis, haf atrenuard ,intg à; férracuris
remotis , aqualibus À dcbfns : cautibus frtatis.

Brown, Nov. Holl. 1. r. ç. In Nov. Hol!.

lifes on ridés,

On a

conléquence ces capfules devoient étre l'organe
femelle, M, Defvaux, ans un Memoire lu à
linflitut, à combattu

cette opinion.

Ilpenfe que ces pr capfules font des fortes
e gemmes ,qu’il appelle D Hapules qu’il n'exifte
point, dans ces plantes, d'arganes feruels, & que

les caplules à pouffière, qu’ on pes foit être l'organe
male, renferment

également des
d

gemmes

d'une

plus petite dime nfon. M. Wilide now , en avouant
que Ja fécondarion des Iycopodes eft encore un
myflère 5 regarde comme femences les pouf ères
des premières caplules , & il compare les fecon ies
à ces bulb:s qui croïllent fur plufieurs plantes
monocotylédones, tell:s que fur queiques efpôces
d'ail, delis, &c. M. Defvaux lui objecte que
ces

bulbes

font d'une

nature

bien

fre ente,

qu’elles font nues, tandis que les propagules des
lycopodes ont une forte de ceffa qui les enveloppe.
Ces propagules contiennent une matière d’ abord
un peu oléagineufe , dans laquelle le microfcope
ne peut rien découvrir d’organifé. Lorfque lon
ouvre ces corps , leur enveloppe , fi elle ef
blinche , change de couleur, & devient un peu
Dans” le Zycopodium

ruy “eft: CPS dont

propagules font jaunes, cette

( Voyez VEesse-Lour.)

d'un

LYCOPERSICON.

ou b'anchätres.

pieélumé que c'étoit autant de feme nces ; & qu'een

jaurâire,

LYCOPERDON.

jaunes

99

Genre de Tourrefort, que

rouge-orangé.

Cette

Îles

partie intérieure eit
fubflance , dans

Îles

diverfes efoèces, fe
fe change en une mafle foiide,

Linné a réuni aux folarum. cr oye7 MOREL LE. )

recouverte

Il en diffère par fon fruit à côtes faillantes ; nommé vulgairement TOMATE.

qui n'eft formée que a'une feulz membrane.

par une

envelo ppe un peu efhacée,

tab.

Quelle que foit l'opinion que l’on adopte , du
moins eft-il certain, d'après plufieurs expérten-

O'fervatious. J. Les lycopodes foiment aujourd'hui une famille particulière. On a très-bien

contiennent les orsanes de a reproduction,
Kolreuter, le premier, a efliyé de femir la
pouflière des lycopodes. S'érant apperçi qu'el'e

LYCOPODE.

Lycopodium. Illuftr. Gen.

872, lycopodium clavarum, n°. 1.

obfervé qu'ils ne pouvoient appartenir à celle des

moufles, defqueil s is fe rapprochent fouvent
par leur port & leurs feuilles,

mais dont ils
diffèrent évidemment par leur fruétification : ils
N'appartiennent pas davantage aux fougères, dont
ils s'éloignent par leur port, Bi leur dévoloppement, quoiqu'ils femb lent
s'en rapprocher
davantage par leur fruétification : mais certe
dernière n’ett point du tout la même

que celle

des fougères ; elle s’en dittingue par fa pofition,
étant fituée , non fur les feuilles , mais ordinairement dars leurs siffeiles, cffranc des capiu: es ou
des coques de pourvues d'anneau € ‘aftique y S Ou-

_ vrant d’elles-rmêmes, à ia maturité,

en deux ou

ces, que les capfules à poufière des lycopodis

ne s'ouvroit pis à la manière du pollen, il penfa

qu’elle pouvait être la graine, & l'expérience le
confirma dans cette osinion. Les expériences
tentées depuis par Lindfay & Fox ont offert le
uême réfultat. Le premier a femé ia poufière
des capfules du lycopodium cernuum ÿ 11 en a
cbtenu la même plante. Fox a fait fon experience
avec le lycopodium feligo ; elle a éte fuivie d’un
égal fuccès. Willdencw, .15 ! =s confidérations

qui préceient la cryptoza
2 fon Species, dit
avoir femé la poufière des capfules du /ycopodiim
clav atum y & avoir

vu

cette

pouflière donner

nafifance à des individus de la même efpèce.

trois valves. C:s capfales re: ferment une pouffière granulée, très- fine, wes-inflammable, que

M. D:fvaux avoir obfervé au microfcope que
la pouflière des capfules de plufisurs lycopodes

la plupart des botanitles ont confiderée comme
l'organe male. Ces capfules ex: tent feules dans
un grand nombre d’efpèces 3 mais dans Ecaucoup
d’autres, on diflingue encore des caplules parti-

dens la plupart des efpèces , hériffée d'a'pert
en forme de poils dans le lycopotium felaginoi. 7ES;
triangulaire , à angies ol us, dans le lyco, odiu mi

culières, qui, au lieu de poufhère , ne conti-nnent que deux ou uuis corpufcules fphériques ,

as

dans fa forme, plus

ou moins arrondie

felago. M. Mirbel ,en foumettant cette poullier

a

au même examen, a rémarqué que cette variété a|
Yyy 2
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de formes étoit due à la divifion des grains
pulvérulens ; que chacun de ces grains fe partagoit en trois, quelquefois en quatre portions
prelqu'égale s, auguleufes.

Cette

obfervation

a

été faite part iculicrement fur le lycopodium umBrafa m. Cette expérience eft facilé à répét:r en
plong-ant dans l'eau ces petits grains, &
examinant au microfcope : ils ne tardent pis
fe divifer, Ce nouveau fait peut denn:r lieu

de nouvelles couieétures, que je livreà l’habileté
des cbfervateurs.

!

G°. Lyccpodium funiculofum, Lam. n°, 12, eft
5 même plante que le /ycopodium gnidivides, Linn.
suppl. PAS. 444. — Plangnthus gnidioides. Pal.beauv. Æiheog.

lc” 108:

110. —

Lepidotis funiculofa. I.

7°. Lycopodium nudum ; n°.13, a été retranché
de ce g:nr: par SWartz pour en conftituer un nouveau, qu'il a nommé pflotum ,auquel Wildenow
a fubititué celui de éernhardia. (Vo; ez PSILOTE,
Suppl. ) C’eft l'ipphia poliquetra, Pet.- Th. Prodr.
Phytogr.

O!jervations.Il. Le très-grand nombre d’efpèces
ajoutées à ce genre depuis un certain nombre
d'années ont oc cafionné quelques éclairciff-mens
fur ceil:s décrites dans cet ouvrage : je vais

mentionner ici les plus importantes.
. Le lycopodium phlegmaria,

n°. 2, var. &,

jecité conme efpece dans Willdenow , fous le
nom de: :
Lycopodium (mirabile ), caule dichotomo, ereëlo;
foliis ovato-lanceolatis, acutis, adpreffis ,quaternomercicillatis; fpicis feffifibus sfifciulate- dichotomis.

Wilid. Spec. Plant. s. pag.

Ft Lycopodim penniforme , n°. 20, var. 8, eft

une efpèce diftiréte, que M. Defvaux rapporte
äu dycorodium plumofum
Linn. , avec les caractêres fuivans :

L'eopodium ( plumofum ), caule decumbente,
ichotomo ; ramis ereéfis ; foliis antrorsum bal
geo bis, fubfalcatis,obtufiufeulis , apice derticulatis,
margine inferiori integro ; Superficialibus ovatis,
carinatis , cufpidatis ; ciliatis ÿ fpicis retragonis.

Defv. Monogr. Lycop. n°. 98
9°. Lycopodium pettinatum. Lam. n°. 21. Plufieurs

efpèces différentes ont été défignées fous ce même
nom : celle dont il eft ici queftion eft très-pro-

Ce lycopode diffère du lycopodium phlegmaria
bablemeent la même que le lycopodium concinnum,
par fes tiges droites & non penñantes ; par fes Swartz, Filic., excepté la {ynonymie.
feuilles appliquées contre les tiges & non étalées ;
La viriété 8 Lam. eft préfentée comme efpèce
par fes épis très-longs , dichotomes, fafcicules.
par M. Defvaux , fous la dénomination de :
Il croit à lie de Ceylan & à la Cochinchi ne, %
Lycopodium (falcatum), caule tereti, ramofifimo;
2°, On peut ajouter pour fynonymie au /yco- folis peéiinatis , fubremotis , lineuri- lanceolaris ,
podium complanatum , n°. 4, Schkuhr. Crypr. faleatis, acutiufculis, baiG denticulatis ; fuperfcialibus
Filic. pag. 163, tab. 163; mais les fynonymes de ovatis, longe acuntinatis ;Jpicis fimplicibus , tetra=
Tragus, favinafilveftris, 556, Icon. , & chamacy
gonis > MIRULISÿ braëteis ovatis, acutis. Defvaux »°
parilss, Tabern. 94ç, rapportées à cetre efpèce
Monogr. Lycop. n°, 94. — Duilen. |. c.
par M. Defvaux & Willdenow, appartiennent au
Srachygyrandrum falcatum, Pal.-Beauv. Ætheog.

lycopodium alpinum.

CS:

Levidotis

complanata.

Palif.-Beauvois,

Prodr.

Ætheog. pag. 108
I! eft très-douteux que le /ycopodium complanatum de Loureiro foit la même efpèce que celle

de Linné.
3°. Le

Zycopodium

dendroïdeum , Mich.

Flor.

bor. Amer. 2, pag. 252, elt la même plante que
ie lycopodium o >fcurum ,n°. 6. —

Filic. tab.

164.

—

Schkuhr.

€ rypt.

Lepidotis dendroideu.

Palif.-

Beauv. Æthevg. pag. 108.

pag. 113.

Lycopodium plumofum. Sckhuhr. Filic. 167.
Quant au /ycopodium peilinatum de Willdenow,
c’eft une autre PAGES la même que le lycopodium
lavigatum, Lam. 1 23. On en trouve auffi dans
Willienow une He fous ce nom, qu'il a fallu

changer, & que M. Defvaux a appelée lycopodium
Willdenowii.

10°. Trois efpèces font défignées fous le nom
de /ycopotium circinale : 1°. celle de Lamarck,
n°. 22, que M. Defvaux a nommée : Lycopodium

( tamarifcin um) , Jurculis ereëlis , ramofis ; ramis
9°. Lycopodiim annotinum, 7 — .
jià
Be
tab. 162, — Lepi sn annotina. Pal
confertis, foliofis ; foliis ane
Jubaqualibus :
J Dis primariiis ovatis, ac umIRetis, firiétè imbricatis,
Beauv. Ætheog. 107.
— Lycor cdium juniperifolium. |
Fior. frarç. 2. pag. $72. La même plante, re- || fabiès fubconcavis , marginibus dentatis ; dentibus
cueillie par Michaux dans je Canada , eft une
minutis. Defv. Monogr. Lycop. n°. 10$. tab. 17.
fig. 6. — Lycopodium circinale. Lam. ( Excluf.
variété à feuilles plus courtes & plus étroites.

5°. Lycorodium inundatum, n°. 9. — Schkuhr.
Crvypt.

Filic. tab. 160. —

Pat.-Besuv. Ætheog. 111.

Pishanhes inundatus,

Jynony:. )

||
Stachygynandrum
| Ærthcog. 106.

tamarifcinum. Palifot Beauv.

E YuC
La feconde

EACC

efpèce eft le lycopodium

Lion. non Lam. , & /ycopodium bryopteris. Linn.
Spec. 1567.

où fefiies, fimpies ou geminés , &c. Ces genres
font les plananthus, — feïaginella, — lepidotis, —
lycopodium , — gymanogynum , — diploffachium, —
fiachygynardrum , — pfilotum. Ce dernier fera

Lycopodium ( circinale) , caule eredo ; ramis
difichis, oppofitis ;ramulis convolutis ;ÿ foliis imbricatis | fubfecundis, acutirfculis, corraceis ; marginibus cartilagineis , integerrimis ; fuperficialibus
Jubgeminatis , obtufiuftulis ; fpicis minutis, tetra-

mentienné en particulier dans ce Supplément.
M. Defv:ux, dans une monographie de ce
genre, qu'il a eu la complaifance de me commu-

gonis';

braëéis aqgialibus , acutis , integerrimis.
Defv. Monogr. Lycop. n°. 86. Cum fyronymis
Lamarckii, non difcriptio.

niquer,

& qui doit paroitre inceflimment

dans

les Annales du Muféim d Hifloire naturelle, M. Delvaux a conferve le genre /ycopodium dans fon

Enfin, la troifième efpèce de /ycorodium circinale eft celle de Thunb. Flor. jap. 341, que

intécrité. 1] y a établi un grand nombre de fousdivifions , en partie d’après les genres de M. de
Beauvois, en partie d'après le caractère & la

M. Swartz a nommée /ycopodium involvens. (Voy.
à la fin de ce genre,
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capfules éparfes ou en épis, d’une fcule ou de
deux fortes, d’après la forme des épis pédonculss

circinale,

les Efpices moins connues.)

n’eft

difpofition des feuilles. Il a ajouté à ce genre
beaucoup d’efpèces nouvelles, & a préfenté , pour

point la plante de Swartz, Flor. Ind. occid., que
M. Defvaux a nommée /ycopodium derfifolium.

plufeurs autres dejà connues, des éclairciffemeus
Importans.

11°. Le lycopodium fquarrofum,

n°. 29,

L'efpèce de Swartz répond au lycopodium refexum,
n°. 30. Elle porte le nom de lycopodium rigidum
dans Gmel. Syft. Nat. pas. 1289, & Willdenow.

SUITE

M. Defvaux le lui à confervé. Il v a un autre
lycopodium reflexum de Swartz, qui eft le /ycopcdi:m
26.

a

nomme

lycopodium

Lycopodium phlegmaria. Forft. Prodr. n°. 478.
Quoique très-rapproch£e par fon port & par
plafieurs caraétères du /ycorodium phlegmaria ,
cette efpèce en diffère, d'après Wil'denow, par
fs feuilles une fois plus courtes, plus roides,
alternes & non verticilites. Les épis font fefhles,

fcience ce changement habituel de noms, &
l'inconvénient plus grand encore de reporter à
une aucre efpèce un nom fupprimé ou échangé.
12°, Lycopodium fetaceum ,Lam. n°. 31. Suivant
Willdénow, le /ycorodium acerofum, Swartz, FI.

HAE

Ind. occid., eft la même plante. 11 faut encore
y joindre le Zycopodium verticillarum du même
auteur , mais non de Linné. M. Defvaux le re-

Cette plante croit dans les îles de la Société,

4 (Willd.)

/yco-

37. LYcoroDE

podium, & capillaceum.

13°. Le lycopodium pinnatum

*

Lam.,

&

le

Lycopodium caule dichotomo; foliis lanceoluris,
rigidis, patentibus, decurrentibus, quaterno-verticilla-

tisÿ fpicis feffilibus, dichotomis, divaricatis. Wild, :
Spec. Plant. $. pag. 12.
Lycopodium foliis decurrentibus, fparfis, lanreolatis, patentibus;
fpicisen[ufilibus, élongaiis, divifss,
;

lier, fous le nom de carpolepidurm

radicantibis. Swartz, Filic. 177.

14°. Le lycopodium tannenfe, Spreng. in Schrad.
Journ. 1799, 2, pag. 277, forme un genre parti-

qui fera mentionné

à longues feuilles. Lycopouiure

longifolium. Swartz.

plananthus pinnatus, Pal.-Beauv. Ætheop. 111,
eft, d’après M. Defvaux, qui l’a oblervé, une
plante bien certainement étrangère à la famiile
des lycopodes , & peut-être méme à la cryptogamie. 11 fe prapofe d'en faire un genre particu-

culier,

les écailles plus courtes que la cap-

uie.

garde, aïnfi que la plante de M. de Lamarck,
comme une variété du /ycopodiurs fquarrofim, en

TMEsIPTERIS,

auftrale,

Spec. Plant. $. pag. 11.

dium Forfieri. L'on voit par cet exemple, & par
mille autres , combien nuit aux progrès de la

Il la nomme

auftral. Zycopodium

Lycopodium caule dichotomo; foliis ovatis, acutis,
patentibus,
fparfis; fpicis fefilibus, aichotomis. Willd,

fquarro “um une

efpèce qui fe trouvera ici {vus le nom de /ycoro-

y joignant celle de Lamarck.

Lycorope

Wilid.

nommé lycopodium everfum, Suppl. Forfter, d’une
pait,

ESPÈCES.

* Frudlification difpofée en épis.

lucidulum de Michaux. Enfin, l’on trouve encore
dans Willdenow un lycopodium reflexum, que ai
autré

DES

[2

fous

le nom

de

Suppl.

15°. M. Palifot de Beauvois a diftribué le
nombreufes cfpèces de lycopodes en fept gsnres

particuliers , établis d’après la difpofition de

Ses épis & fes écailles la difinguent du /coro-

dium ophiogloffoides, avec
me

lequel elle a beaucoup

de rapport. Ses tig®s font droites, dichotomer; les
feuil'es oppofées, imbriquées fur quatre rangs,
roides , ellipuiques, obtufes, décurientes à leurs

bords ; les épis géminés, droits, feMiles , longs de:
trois pouces & plus; Îles écailles roides, ovales,
=
muremnre
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| 8 Ce

un peu aiguës , rapprochées, un peu plus grandes

#

t

que les capfules,

Cette plante croît à l'ile Bourbon,

dans les

grandes forêts. x ( Wild.)

38. Lycorope à feuilles de myrte. Lycopoaium
myrcifolium. Forit.

Lycorodium caule ercétiufeule; foliis quadrifidis,
linearibus , oblongis, patentibus ;fpicis dichotornis,

fotiofis. Willd. Spec. Plant. ÿ. pag. 12.
Lyco;odium foliis quadrifariis,

lineari-olongis;

fricis fliformibus, foliofis. Fort. Prodr. n°. 485. —

Swartz, Syropf. Filic. 181 & 405.

pag. 113.

Cette efpèce reffemble, par fon port &: par fes

wès-entières, un peu aiguës à leur fommer, Les
épis font feutilés, dichoromes, terminaux, un peu
liches, cylindriques, longs de fix pouces ; les
capfules rapprochées, munies d'écailles oval=s,
aiguës , roides ; étalees, redreffses , en carëne,

plus longues que les caplules.

Cette plante croit dans les iles de la mer Paci-

fique. % ( Hill.)

farmenteux. Lycopodium volu-

bile. Swartz.
Lycopodium foliis bifariis, patulis, fufilcatis,

fuperfcialivus folitariis; fpicis fuopaniculato dichotocaule farmentofo-volubilr,

Spec. Plant. $. pag.

rerens.

Lycopodium

fubdifichis, lineari- \
nte;
foliis
Lycopodium caule repe
lanceolatis, fuperficialibufque fecundis, adfcendentibus; pedunculo ereéto, folitario, elongato, monofla-

chyo. Willden. Spec. Plant. 5. pag. 15. — Defv.
Monogr. Lycop. n°. 62. tab. 2. fig. 3.

Lycopodium foliis fuFbifariis, lanceolato-acuminatis, fubfalcatis, fuperficialisufque fecundis, adfcerdenbus; pedunculis elongatis, monoftachyis; caule re-

Lycopodium

(:ffine), caule repente, foliis fparfis;

frapis ereëtis, moroftackyis. Bory. tin. 2. p. 104.

tiges , au lycopodium phlegmaria; elles font prefque dichoromes , un peu redreflées, charges de
feuilles fefiles, rapprochées, difpofées fur quatre
rangs, linéaires , alongées , tres-glabres, étalées,

mis;

rampant.

40. LyYcOPODE
Swartz.

pente. Swartz, Filic. 180.

Stachygynandrum myrtifolium.Pal.-Beauv. Prodt.

39. LYcoPODE

Cette plinte croit dans les îles de la Société.
% (Swarz.)

kifpido. Wiliden.

13. —Swirtz,

Synopl. Filic.

Lepidotis repens. Palif. - Beauv. Prodr. Ætheog.

109.

Elle fe rapproche du /ycopodium

carolinianum:

on l'en diftingue principalement par fes écailles
plus grandes, éralées. Ses tiges font rampantes,

garnies de feuilles décurrentes, prefque difpofées

fur deux ranzs,

médiaires toutes

linéaires -lancéolées;

du même

linéaires-fubulées;

les inter-

côte, afcendantes,

les pédonculés droits, folirai-

r=s, alongés , terminés par un feul épi court,
cylindrique ;les braétéks étalées, prefqu'en cœur,
très-aigues.
Cette plante croit dans l'ile Bourbon. %;

41. Lycoropes recourbé. Lycopodium infexum.
Swartz.
.

Ly:orodiim caule ercéto; foliis ferfs, linearibus,
uniner vis , incurvato-fetigeris ; Jiics ubquaternis,
cylindricis, pedunculatis; fqxamis

ovato-lanceolatis,

180 & 404.

erofo-denticalatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 15.

Lycopodium foliis bifariis, difhichis, falcatis, acuminutis; caule volubili, ramofo, hkifride; pedunculis
ramofis; fricis aggregatis, radis. Forfter, Prodr.
n°. 482.

Lycopodium foliis fparfis, linearibus, patencibus,
convoluto-inflexis; peaunculis bipartitis, meaiv iterà
bifais; fricis elongatis, caule ereéto. Sw. Synopf.

Ses tiges font fiiformes, firmenteufes, rameufes, cyhindiiques, parfemées de petites écailes
éparfes, coucnées, prefque
œ
fubulées, feticées,
verticilées ; les rameaux alrernes, réfl-chis, comprimés, dichotomes, garnis de feuiiles étalées,
difpotées fur deux rangs, lancéolées, un peu

courbées en faucille, fubulées, redreffées & pref-

que fetac<es à leur fommet, roides, très-glaibres,
légérement convexes en deflus; les incermédiaires

folitaires, couchées, fubulées, très-netiress les

Filic. 179.
Lycopodium ( clavatum, var. 8, botbonicum ),
folirs breviorieus, rigidis, recurvatis; Jpicis fuog1a-

ternis. Bory. Itin. 2. pag. 205.

l

a de très-grands repports avec le

lycopodium ariflatum , mais fes rameaux font bzaucoup plus grèies; fes tiges droites ; fes feuiiles plus

recourbées

& plus courtes, éparfes, linéaires,

étalses, à une feule nervure,

terminées par un poils

environ quatre épis cylindriques, pedoncuiés ;
alongés; les écailles ovales-lancéolées, denticu-

cm
at
nm
inférieures plus diftantess les épis pédonculés, ae
prefque paniculis, dichotomes, lâches , cylinlées, prefque rongées; les inférieures feuleinent
driques, longs d’un pouce, munis d'écailles larges,
acunmiees.

ovales , fubulées à leur fommet, un peu plus
longues que les capfules.

C:uie plante croit à l'ile Bourbon. +

LYC
42. LYcoPODE

âpre. Lycopodium trichiatum.

Swartz.

Lycopodium caule repente, ramis adftendentibus;
foliis fparfis, urinerviis, linearibus, incurvato-fetigeris, fpicis fu>quaternis, oblorgeis, pedunculatis; [quamis féarifis, apice ferigeris, Wild. Spec. Plant. 5.

pag. 16.

Lycopodium caule erc&o ; ramis alternis » dichotorts ; foliis bifarsis, connatis, adpreffis; Jurerf-

ciolibus folitarirs ; pedinculis dichotomis : tetra vel

hexaffachyis ; fpicis cylindricis, Jubtetragonis. Wilid.

Spec. Plant. $. pag. 18.

Lycopodium al.ifimum, foicis bigemellis, quadran-

gulis. Dillen. Muic. 449. tab. 6e. fig. 4. Meciocris.

Lycopodium foliis fparfis, incurvato-filamentoïs;
fpicis oblongis, fusquaternis, pedunculatis; fquamis
fetaceis, fcariofis. Swartz, Synopf. Filic. 179.

Lycopodium foliis fparfis, incurvato-f. tigeris; fhicis
oblongis, breviorisus; Jouamis feraceis. Bory.Ituin.1.

Pag- 350.

Mufcss fgramofis, five lycopod'um

Ses racines rampent fur la terre ; elles produite: t
& demi,

divifées

les pédoncules
d'un demi-pied
épis & plus,
d'un pouce où

rampantes ; fes rameaux

ovales,

afcendans;

les feuilles

éparfes, linéiires, à une feule nervure , TECOUrterminées

par une

foie ; les feuilles qui

accompagnent les pédoncules plus longues, fcarieufes, denticulées, prefque rongées; les épis
pédonculés, prefque quiternés, longs de quatre
lignes; les écailles ovales, denticuiées, un peu

terminées par un long poil; les

caplules très-petites.
Cette p'ante croir dans

(Willd. )
43.

Willd,

l’île Bourbon.

2%

LYCOPODE

ariflé. Lycopodium

dricis , peaxneulatis ; fjuamis

ariffaium.

ovatis,

cufpidato-

acuminatis, ervfo-denticulacis. Willd. Sec, Pianr. s.
pag. 17.
Cette efnèce reffemble
port, au /ycopodium

exaéte

clavatum ; mais elle eft une

fois plus grande, à tiges afcendantes, longues
d'un pisd & demi, rameufes, garnies de feuilles
éparies , rapprochées , linéaires,

très-effilées ,

terminées par un poil, courbées, un peu roides,
à une feule nervure épañle; fes épis, au nombre

de deux ou de quatre ,

réunis fur un pédoncule

commun, terminal, cylindiique , long de deux
ou trois pouces ; les écailles ovales, cufpidées,

meinbraneules & dencicuiées ou rongées à leurs
bords.

Cette plante à été découverte à Scilla de Caracas

par MM. Humbolde & Bospland, 2 ( Wie.)
44. LYcoPoDE

alternes » dicho-

plufieurs fois dichotomes , longs
& plus, foutenant quatre à fix
cylindriques, tétrogones, longs
d’un pouce & demi ; les écailles

un peu arrondies,

neufes à leurs bords.

acuminées , meiubra-

Cette plante croit à Scilla de Caracas, où elle

a été découverte

par MM.

45. LYcoroDE
Div.

de Jufieu. Lycorodium Juffisi,

pland. # (Willa. )

Lycorodium

ramis

Humboldt

& LBoi-

ere&is ÿ ramulis dichotomis ,

complanatis ; foliis bifariis diflichis, fusfalearis,

apice fcariofis, acuris ;peduncutis tetrafluchyis. (N.)

Lycopodium cau!e adfcendente ; foliis fparfis , unirerviis, incurvito-ferigeris ; fpicis fusquaternis, cs tin=

Wiiid,

en rameaux

tomes, longs de trois à quatre pouces; les feuilies
ferrées, conniventes, diipofées fur deux rangs,
ovales, acuminées ; les intermédiaires folitaires;

Lepidotis ciliata. Pal.-Beauv. Prodr, Ætheog.
108.
Elle diffère peu du /ycopodium clavatum ,mais
elle eft plus petite & plus grêle. S:s tiges font

déchiquetées,

altifimum.

Plum. Filic. 144. tab. 165.
Cette plante eft trois fois plus grande que le
lycopodium complanatum , auquel elie fe rapport,
des tiges droites, longues d'un pied ou d’un pisd

Lycopodium (ciliatum), foliis fparfis, arice flamentofo-ciliatis, fubfpinofis, pedunculorum longioribus; fpicis ovalibus.

bées,
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thycide. Lycopodium

thyo'des.

— Defv. Monogr. Lycop. n°. 0.

8. Lycopodium (nicrophyllum),
fo/iis minorib.s.
Defv. 1. c.
S£s tiges fe divifent en rameaux droits,

fous-

divifés en d'autres rameaux altirnes , dichoromes :
aplatis, garnis fur deux rargs de feuilles rppotées,
coriaces, fans nervures feufibles, un peu ccur-

bées en faucille , très-entières , acuminées
fcarieufcs à leur fommet; les iatermédiaires

forme d'écailles fcarieufes,

&
en

alternativement plus

petites ; les pédoncul:s chargés de quatre épis
cylindriques ; les écailles prefque lancéolées,

Dins la varieté p, les feuilles font beaucoup plus

petites.

Cette

la variété
( Herb.

.
plante croit au Pérou

8,

Bonpl.)

dars

l'Amérique

46. LYCOrODE paniculé.
latum.

(Herk. Juff.);

méridionale.

Lycopodiun panicu-

Defv.

Lycopodium caule repente ;ramis eredis, dichotomis ÿfoliis linearious, fubquadrifariis, fusacveis ;
pedunculis dichotomo-ramofr
;fquamis
s apice réfexis.

) (N.) — Defv. Monosr. ÉYCOp. n°. 71:
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Cette plante a des tiges rampantes, divifées les laxis, diflantibus, patentibus ,lineari-oblongis,
en rameaux redrefies , dichotomes , garnis de | angufiijfimis ,acutis > Jabfalcatis ; Jptcis fubteretibus,
dichotomis , quandogue apice raaicantibus ; braéteis
feuilles éparfes, prefque difpofées fur quatre
rangs , linéaires, fubuices , un peu arquées 5 les ovatis, acutiufculis , carfulis vix fuperantibus. Dev.
Morogr. Lycop. n°. 40.
pédencules aloïgés , dichotomes & rameux,
foutenant

environ

vingt épis cyilindriques ; en

Cette plante a des tiges filiformes, couchées,

forme de panicule ; les ‘écailles aiguës , réfléchies
à leur Les

dichotomes. Ses feuilles font läches, diftantes,
étalées , linéaires-alonpées, aiguës, très-écroites,

{carieufes & de chiqueté es à leurs

bords.

un peu courbées en faucille ; les épis prefque
Cette plante croît fur les arbres , dans les iles | cylindriques , dichotomes , feiiles, quelquefois
Marianes & au Chii. (Defv.in here. Pa!.-nn
pouflan t des racines à leur fommet ; les écailles
ovales, un peu aiguës, à peine plus longues que
47. LYCOTODE à épis épais. Lycopodium pachyf- ls capfules.

tachyum.

Deiv.

Les plante croit dans l'Amérique méridio-

Lycopodium caule ereëto, dichotomo, fubbisbifiao ;;

nale.% ( Defv.)

folirs INLESCrrimMIS à patuliis coflatis, Ga cart-lanceodatis, fut fexfariis ; ramealibus Jubimbrie Cauts ÿ Jai

so. LYcoropr à feuilles de fabine. Lycorodium

dichotomis, craffés, tetragonis ;Jquamis ovato-oblonfaëinafolium. Wilid.
£'S, dcutis, capfulis fuperantibus. Det. Monogr. :
Lycopodium caule ere&lo ; ramis alternis, dicho-

LyCop. n°55:
Cely copode pourroit bien n'être qu'une variété
du lycopodium varium de Brown. M. Deivaux le

tommis j foliss lanccolatis, acutis ,quadrifariis , ad-

Pres, convexis ;pedunculis folitariis, monoffachyis,
fpicis teretibus. Wild. Spec.
Plant. ç$. pag. 20.

regarde comme une efpèce diitinéte. Ses tiges
font droites , dichotomes , prefque deux fois
bifides; les feuilles

étalees,

tres-entières,

CE

l:-

Cette

nésires-la”céolées , difpolées prefque fur fix
rangs ; ceiles des rameaux médiocrement imbuiquées ; les épis dichotomes,

épais, tétr agones

du premier par fes feuilles difpofées fur quatre
rangs ; parÎfes épis folitaires ; du fecond , par

3

fes feuilles“into

rameaux

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande.
hétérociite.

fes tig:s plus élevées, fes

alternes , dichoromes , &

fes épis pé-

Len és. Ses racines font rampantes ; fs tiges
redreflées , longues de deux ou trois pouces;
les feuilles tres-ferré:s, imbriquées fur quatre
rangs, CONVEXES, lancéolées, aiguës ; les pédon-

(Div.

8. LycoroDpE

efpèce paroit tenir le milieu entre le

lycopoaium complanatum & l'alpinum. Elle diffère

les écailits ovales, along:es, aiguës, pluslongues
que les capfules.

roclirum.

Jynon. M'ch.) — Defv. Monogr. Lycop.

Lycopodium hete-

cules ramifiés

Defv.

,munisdefolioles étalées ,diftantes,

prefqu’ cppotces, lancéolées ; plus étroite S3 les
épis pédieilés, cylindriques , longs d'un pouce;
les pediceiles de même longueur ; les écailles

Lycopodiurr caule dichotomo, nette
dicante ; f dits Juboppe Jreis sue tfariis ,patentious ,
ovuto- ellipuicis , acuti.frulis ÿ Fantalth us [qu ariformibus, imbricatis ÿ fpicis elongatis, dichotoris ,

ovales, prefqu’en cœur, acuiminées, très-entièrcs,

membraneufes à leurs borcs.

tetragonis, g'andoque longifimis , ramofis ; fquamis
aeutis , firiéte imbricutis, Defv. Monogr. Lycop.
née 24e

Cette plante croit au Canada.

vel

S:s tiges fort couchées, dichotomes , prefque

YCOPODE

armé.

( Wilia.)

Lycopodium

armatum.

Defv.

radicantes , gainies de feuilles prefqu’oppofces,
éralees , diipofées fur quatre rangs, ovales,
elliptiques, un peu aiguës ; celles des rameaux

Lycopodium repens, ramofiffimum , foliis adpre/sè
guadrifurits ,

imbriouées . en forme d’écailles ; les épis fefiles,

lanceolatis ; pedunculis folicartis ;
Jauamis f[ubcordatis , ecuminncss Inteoris.

alonges , tétragones,

dichotomes,

tres longs & rameux;

les écailles aigués, forte-

Deiv. Monogr. Lycop. n°. 67. tab. 1.

quelquefois

Lycopoarum (alpinum ), repens, Jurculis dicho-

ment imbiiquées.

Cette plante croît dans l'Amérique

nale. # ( Def.)

49. LYcoPoDE

fübulé.

Lycorodium

tome ramoffimis ; fercilibus altioribus ;foitis quadri-

méridiofibularum.

(N.) —

lis, aapreffis imbricatifve,

|

héidtane convexisÿ

is dichoromas Joliturè Le minantiôus É braëeis
Je bcordetis , dcurinatis , integris. Mich.Fjor. Dor.
Amer. 2. pag. 282. Non Linn,

D:fv.

Raäpprochée du lycorodium complanatum, cette
Lycopod'um caule decumbente,füformi, dichotomo; f efpèce en diffère par fes feuilles plus longues, be

es

Re
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fes rameaux plus fertiles , & par fes épis folitaires,
Ses tiges font rampantes ; les rameaux dichoto-

feuilles éparfes, rapprochées,

mes,

& fubulées à leur fommet; les épis fefiles, rerminaux, cylindriques , longs d’un pouce, foiitaires, chargés d’écailles imbriquées , fpatulées ,

un peu

redreflés, très-ramifés,

aplatis,

étalés; les rameaux fertiles quelquefois plus
alongés que les autres; les feuilles difpolces
fur quatre rangs inégaux , prefqu'imbriquées ,
convexses, lancéolées ; les intermédiaires aiguës,
celles du bas plus petites; les latérales trigones,
un peu étalées ; chaque rameau terminé par un
épi folitaire, pédonculé, garni d’écailles entières,

prefqu'en cœur , acuminées.

roides , vertes,

touffu.

Lycopodium denfum.

Lycopodium caule ereëlo ; ramis alternis , dichotomis, confertis ; foliis ternis, lanceolacis, fexfariis,

adpreffis ; fpicis fubfolitariis, terminalisus, feffilibus.

Wilid. Spec. Plant. $. pag. 22.

chotomis ÿ fpicis [effflibus,erettufeulis. Labil]. Nov.

Holl. 2. pag. 104. tab. 251. fig. 1.
Ses tiges font droites , rameufes , hautes d’environ un pied ou un pied & demi; les rameaux
nombreux, touffus, dichotomes ; les feuilles verticillées, rernées, difpofées fur fix rangs; celles
des tiges lâchement imbriquées , lancéolées ,
acuminées ; celles des rameaux ovales , lancéolées,

aiguë; , fortement imbriquées , entières, un peu
membraneufes à leurs bords, legérement pileufes

& en bofle à leur bafe ; les épis terminaux,
fefiles, fouvent folitaires, quelquefois géminés
ou ternés, alongés, cylindriques 3 les écailles
triangulaires , membraneufes à leurs bords, entières ou déchiquetées ; les capfules réniformes,

remplies de globules pulvérulens.

Cette plante croit au Cap Van-Diémen, dans
la Nouvelle-Hollande , où elle à été découverte
par M. de Labillardière. % (W./f.)

53. Lycorons à feuilles de genévrier. Lycopodium juniperoideum. Swartz.
Lycopodium caule ereëlo ; ramis alternis , faftigiatis, dichotomis, firidis ; foliis fparfs, lineurifébulatis, fubadpreffis ; fpicis folicariis, terminalibus,

féfilibus. Willd. Spec. Plant. $. pag. 22.
Lycopodium foliis fparfis, ereütis, lineari-fubulatis,
intesris ; caule ereélo, dichotomo , ramofo ; ramis

erechis ÿ fricis fejfilibus, teretibus. Swartz, Synopf.

Filic. 178 & 401.

Cette plante a des tiges droites, cylindriques,
nues à leur partie inférieure, un peu lieneufes,
divifé-s à leur fommer en rameaux droits, alterpes, dichotomis, fous-divifés en d'autres redref-

fés, faftigiés , longs d'un pouce
Botanique, Supplément.

num,

& plus;

Tome III.

les

Lycopodium diapha-

Swartz,

Lycopodium foliis fparfis, imbricatis ; filamentis

aliau - diaphanis , fubulutis,

integris terminalis ÿ

Jprcis folitariis, fefilibus ;frais longis, fabulauis,

Jerraiis. Wild, Spec. Plant, $, pag. 213. — Swartz,
Synopf. Filic. 179. — Defv. Monogr. Lycop.
3.

nd

Lycopodium foliis rernis , verticillatis , imbricatis,
fexfariis, acutis ; caule ereéto ; ramulis denfis, di-

entières , aïguës

Jaune-pale , à deux valves.
Cette plante croit dans la Sibérie. 2 (Siwarrg.)
54 LYCOPODE diaphane.

Labill.

droites , linéaires à

prefque peltées, membraneufes, crénelées ou
ondulées à leurs bords, d’un jaune de rouille
pale; les capfules affez grandes , réniformes, d’un

Cette plante croit au Canada. + ( Defv.)
$2. LYcOPODE

très-glabres,

Lepidotis diaphana.

Ætheog.

10$.

Lycopodium

Palifot-Bzauvois , Prodr.

clavatum. ? Pet.-Th.

d'Acunh. pag. 30. n°. $9.

Flor-Ctrifi,

Cette efpèce à fes tiges couchées ; les ramzaux

afcendans , divifés en d’autres à leur fommet ; les

feuilles éparfes , fortement imbriquées , linéaires,
très-entieres, roides, aiguës, courbees en dedans , furmontées de filets diashanes , fu' ulés 5
entiers ; les épis (eflil:s , folitaires , cylindr ques,
couverts d'écailles alongées, fubulées , fcarieufes,
dentées ou dechiquetées à leurs bords,

Cette plante croit dans l'ile de Triftan d'A-

cunha.

%

55. LYcoroDE de Forfter. Lycopodium Forfteri.
Lycopodium (fquarrofum ) , caule dichotomo ;
folirs lineari-fubulatis , fxfariis
reflexo fquarrofis ;

fpicis foliofis , terminalibus, fefjilbus. Wilid. Sec.
Plant, $. pag. 27.

Lycopodium foliis fparfis, linearibus Ÿ elabris 3
fpicis terminalihus , foliofis. Forft. Prodr. n°. 479.
Lycorodium foliis fparfis, lineari-fubulatis, reflexoJa arrofis ;caule dichotomo , fpicis Joliofis. Swartz,

Synopf. Flc. 177 & 4co.
Plananthis fquarrofus. Palifot-Besauvois ,Prodr.

Ætheog.

1112.

Ses tiges font lâches , cylindriques, dichotomes,

hautes de deux pieds,

garni-s de feuilles

rapprochées ; les inférieures difpofées fur hui
rangs ; les fupérieures fur fix, lancéolées , linéaires, fubulées, rabattues, redreflées vers
leur fommet, roides, raboteufes , glabres, trèsentières,

loñpues d'un

demi-pouce ; les fleurs

difpofées en épis feuillés,

terminaux , feffiles,

ZL'2Z
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cylindriques ; les capfules imbriquées, rénifor-

mes, un peu arrondi-s , fituées dans Paiffeile
d’écailles ou d2 folioles linéaires, redreffies ,
plus longu:s que les capfules ; les inférieures p'us

courtes.
Cette plante croit à l'ile d'Otahiti & à Java. Z
(Swartz.)
56. LycoropE
Wiild.

ferré. Lycorodium

Lycopodium caule ramofo ; adprtffo,

foliis lineari-lanceolatis,

acuris,

confertum.
radicante ;

f'cundis ; fpicis

terminalibus, folitariis » Jefriliibuse foliofis. Willd.

Spec. Plant,$. pag. 28.

un peu aiguës, étalécs, prefque difpolées fur trois

rangs ; fes épis prefque cylindriques, fefliles,
bifides, charges d’écailles ovales, très-obtufes ,
un peu plus courtes que les capfules.
Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.

2 (Difv.)
$9. LYCOPODE

vêtu. Lycopodium veflitum.

Défv.

Cette plante a des tiges longues d’un pied &

derri, rameufes, rampantes, fortement appliquées
fur la terre 5 Les rameaux

alternes , longs d’un

pouce & demi ou de deux pouces,

divifés en

d’autres petits rameaux alteries ,longs d'environ

fix lignes ; les feuilles éparfes, ferrées ,touffues,
prefqu'unilatérales, un peu inclinées, épaiff:s ,
linéaires,

carfulis fubbreviorihus, Defv, Monogr. Lycop.
n°. 41. tab. 1.
Catte efpèce a des tiges filiformes, étalées,
radicantes, ramenfes, preique dichotomes , garnies de feu Îles éparles, ovales, alongées, lâches

lancéolées, aiguës 3 les épis fefhles,

Lycopodiurn caule ereëlo, dichotomo; ramis con
fertis, cylindricis ; folirs mulrifariis, aréle imbricatis,

inteserrimis, rigidis, linearisus, o Btufis, apice fphacelatis, membra né pellucido--argented, fcuriofä, acurä,
frnériatä terminatis ;fpicis foliofis ;braëteis acutis,

Jotio longioribus. Defv. Monozr. Lycop. n°. $4.
Ses tiges font droites, dichotomes ; elles pro-

duifent des rameaux touffus, cylindriques, chargés

afcendans,

longs d'un demi-pouce , fitués au

de feuilles difpofées fur plificurs ranas,

au fommet

des

fortement

rameaux ; les écaill es linéaires-

lancéolées , acuminées,

un

pen

redreflées ou

éralées, plus longues que les feuilles.
Cette plante croit au Chili, au port d'Egmont.

4 (Will.)

s7. LYcorone des îles Marianes. £Lycopodium
marianum.

Willd.

Lycopodium caule ereülo, ramofo ; folits quadrifarits, quaternis, patentibus , lineari-fubulatis, bafr
; (JPicis cy findrat eis, feffilibus. »Wiilld.
Spec. Flant. $. pag. 31. — Defv. Monogr. Lycop.

n°. 7. tab 2. Hpst4,

obtufes , terminées à leur fommet par une membrane tranfparente , fcarieufe , argentée, aiguë ,
frangée; les épis fimples , feffiles, feuillés, ter-

minaux; les écailles aiguës, plus longues que les
feuilles.

Cette plante croît dans l’Amérique méridionale,

x (Defr.)

Go. LyYcoPoDE courbé. Lycopodium curvatum,
Swartz.
Lycopodium foliis fparfis, curvatis ; caule ramofiffimo
, fpicis cernuis; fquamis novemfariis, ferratis,

patulis, Swartz, Synopf. Filic. pag. 178 & 402. —

Cette efpèce fe rapproche du /ycorodium cernuum ; elle eft affez bien diftinguée par fon port,

par fes feuilles plus petites & ordinairement Llus
liches. Ses tiges font droites , rameufes ; fes
rameaux étalés, de en d’autres très-fins,

prefque capillaires; les feuilles quaternées, difpofées fur quatre rangs ; Jincaires, fubulées,
mucronées, très-étalées, décurrentes à leur b fe;

les épis fe füles , cylindBriques, folitaires, alonges;

les écailles ovales;lancéolées ,très- aiguës, ciliées
à leurs bords.

Willd. Spec. Plant. S: Pape 27e
QLYcopodium convolutum. Dev. Monogr. Ly cop.

n°, $$.
Lepidotis convoluta. Pal.-Beauv. Prodr. p. 108.
Très-raprrochée du /ycopodium cernuum , cette
efpèce en diffère par toutes fes parties, beaucoup

pius grandes & plus foires. Ses tiges font droites,
diviiées à leur partie fupérieure en plufieurs ra-

meaux plufieurs fois di chotones , fiftuleux, cy-

lindriques, roides, étalés, entiérement couverts

de feuilles

Cette plante croît aux iles Marianes.

neuf

Lycopope
dium phyl'cefulium.

Toi des,

imbriquées , linéaires , très-entières ,

à feuilles de phylica. LycopoDefs.

Lycopodium cau le ramofo, fubaichotomo >filiformi,
proftrato, radicante ; folruis ovito-oblongis,

acutiuf

culs, fyarfis, laxis, fubrrifariis, patentibus ; fpicis
bifidis, fubteretibus ÿ braiteis

obtufiffimis,

ovatis,

prefque verticiliécs , difpolées fur

rangs,

lancéolées,

un

peu comprimées

à

leur bafe, prefque cylindriques, roulies en dedans & fubulées depuis leur miieu jufqu’à leur
fommet , très-plabres ; cellss des tiges réfléchie:,

étalses

& afcendant.s

à leur fommet 3

celles «des rameaux plus petites, terminces par
une pointe recourbée ; des épis terminaux, (:f-

files, folitaires, inclinés, alongés ,cylindriques,

LYC
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garnis d’écailles imbriquées fur neufrangs, larges,
ovales, acuminées,

cufpidées, étalées , roides ,

d'un vert-pâle , cartilagineufes & dentées en fcie
à leurs bords; les capfules réniformes, un péu
arrondies , jaunâtres, comprimées ,placées entre

les écailles.

bite

63. LYcorope dépouillé. Ljcopodium derudatum. Willd.

Lycopodium foliis bifariis, ovatis, acutiufeulis,

intogerrimis, glabris ; fuperficialibus alcerus , adprejfis, ovatis, acutis , intecerrimis, glabris ;caule
ramofo, repente ; fpicis folitariis , feffilibus ; tetra-

Cette plante croit à la Jamaique & dans les
Indes orientales. %

gonis. Wilid. Spec Plant. 5. pag. 36.

61. Lycorope
Wilid.

feuilles ovales ,airernes, un peu aiguës, ditpofées

hifpide. Lycopodium hifpidum.

* Lycopodium foliis bifariis, ovatis, acutis, ciliatis,
füprà hirtis; fuperficialibus ovatis, acutis, ciliatis,
diflichis, alternis ; caule ramofo , repente ; fpicrs
términalibus , folitariis, feffilibus. Willden. Spec.

Plant $. pag. 35. — Defvaux,
H 120: tab. 3. .fif. 7:

Monogr. Lycop.

, Ses tiges font rampantes & rameufes,
de trois à quatre

pouces ; fes feuilles

longu:s
alternes ,

difpofées fur deux rangs, ovales, aiguës, élegamment ciliées à leurs bords par des poils
courts, pileufes en deffus; les intermédiaires
alternes, fur deux rangs, plus petites, ciliées ,

ovales, aiguës ; les épis fefiles , courts, tétragones;

les écailles ovales,

en

cœur,

ciliées,

aiguës. Elle à beaucoup de rapport avec le /ycopodium pectinatum , N°. 21, où

l'ornithopodioïdes

Linn.

rameufes ; fes

fur deux rangs, glabres, très-entières;

les inter-

médiaires droites, appliquées contre

les tiges,

glabres, ovales, aigués , très-entières ; les épis
fefiles, folitaires, courts, terminaux, tétragones;

les écailles ovales, aiguës, relevées en carène.
Cette plante croît à la Jamaique. z ( H'ila.)

64. LYCOPODE fangeux. Lycopodium uliginofum.
Labill.
Lycopodium caule ere&to , ramofo ; foliis guadrifartis, fuboppofitis, ovatis , acutis, integerrimis ;
patentibus ; fpicis terminalibus , oligofpermis, fquar-

rofis. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 32.
Lycopodium foliis quadrifloris, fuborpofitis, ovatis,
acutis ; caule ereéto ; foicarum terminalium foliis
baff folutis , reflexis. Labill. Nov. Hoil. 2. pag. 104.

tab. 251. fig. 2.

Cette plante s'élève à peine à la hiureur de

62. LYcOPODE d'Arabie. Zycopodium yemenfe.
Swartz.
Lycopodium foliis bifariis, fecundis, ovatis ,acutis,
ciliatis; fuperficialibus imbricatis, cufpidatis, ramorum alcernis, bafi auriculatis ; furculis repentibus,

bifariè ramofis ; axillis floloniferis ; ramulis dicho-

omis, convolutis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 182
& 407. tab. 4. fig. 4.
Lycorodium fanguinolentum. Forskh. Catai. Flor.
arab. 125.

Cette efpèce, très-différente du /ycopodium
fanguinolentum Linn., fe rapproche beaucoup

du

lycopodium circinnale, dont elle diffère par fes
tiges couchées, ftolonifères, flexueufes, filifor-

mes, tétragones, plabres, prefque nues, divifées
rameaux

rameaux

&

quatre à fept pouces fur une tige droite, erèle,
tétragone, divifée en rameaux fouvent très-fim-

Cette plante croit à la Jamaique. % ( W//4.)

én

Ses tiges font rampantes

alternes,

dichotomes,

étalés,

garnis

recourbés;

de

petits

les feuilles

ples, oppofés ou alternes;
les feuilles difpofées fur
deux rangs, prefqu'oppofées, ovales ou ovalesalongées, aiguës, entières, légérement décurrentes ; les fupérieures prefqu'imbiiquées ; Îles

épis droits, feuillés, terminaux , fefliles, folitaires, munis de foliol:s ou d’écailles ovales,
aiguës , imbriquées, libres & courbéss à leur
bafe entière ou bifide; les capfules de deux fortes;
les unes réniformes, bivalves , très-nombreufes,

contenant des globules très-fins, pulvérulens3
les autres moins nombreufes, mélangées avec les
premières , prefque globuleufes , bivalves, ne
renfermant ordinairement que trois globules d’un
jaune de foufre pale.
Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande ,
au Cap Van-Diémen & au port Jackion. x (Labill.)
65. LycoroDE

aplati.

Lycopodium depreffurn.

Swartz.

difpolées fur deux rangs, ovales, aiguës, un peu
Lycopodium foliis bifarits, alternis, denticulatis,
auriculées à leur bafe, ciliées à leurs bords; les
intérieures plus diftantes, les fupérieures imbri- | patulis; fuperficialious diffichis, fubequalibus, ciliatis;
briquées , prefqu’unilatérales ; celles du rang du fpicis oblongis , feffilibus, fol:ofis. Swartz , Synopf.
Filic. 185 & 412.
milieu plus courtes, plus larges, mucronées &

ciliées. La fruétification n’a point été obfervée.

Ses tig2s, ramaff<es en gazon, divifées prefque

Cette plante croit dans l’Arabie heureufe, où dès leur bafe , font courtes, radicantes , longues
ji d’un pouce & demi ; les rameaux épars, trèselle a été découverte par Forskhal. #
Z22z 2
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courts ; les feuilles alternes , ferrées, difpofées

Lycopodium foliis bifariis, alternis, femicordatis,

fur deux rangs , étalées, ovales, acuminées, obtufis, margine fuperiori tenuiffimè denticulatis; fuperficialibus difichrs, alternis, oblongis, cufpidatisÿ
glabres , denticulées à leurs bords ; celles du
milieu une fois plus petites , toutes égales, dif- fricis fefilibus. Willd. Spec. Plant. ÿ. pag. 36.

pofées fur deux rangs , planes, glabres, ovales,

aiguës, ciliées à leurs bords; les épis fefiles ,
terminaux , un peu épais, alongés, folitaires ,
feuillés , obtus ; les écailles imbriquées fur quatre

rangs, comprimées, relevées en carène, étalées
à leur fommet, denticulées & ciliées à leurs
bords.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

Cette efpèce a des tiges rampantes, divifées
en rameaux courts, alternes, alternativement rameux, chargés de feuilles difpofées fur deux rangs,
étalées, alternes, ovales, à demi en cœur, obtu-

fes, à une feule nervure , finement denticulées à
leur bord fupérieur ; les dentelures inférieures un
peu plus grandes ; le bord inférieur très-entier;
les feuilles intermédiaires alternes, alongées ,

très-entières, longuement cufpidées à leur fom-

% (Swariz.)

66. LycorODE hétérodonte.

Lycopodium hete-

rodonton. Defv.
Lycopodium caule compreffo, ramofo ; ramis alterms ÿ folits oblongis , antrorsàm bafi gibbofis ;
margine fupertori ciliato, inferiori dentato ; furerficialibus obliquis , ovatis, dentutc-feraceis ; fpicis

met; les épis feffiles , folitaires , terminaux , CV-.

lindriques ou tétragones, longs de deux ou trois
lignes, compofés
cufpidées.

d’écailles

ovales,

arrondies,

Cetre plante croît dans l'ile Maurice , aux lieux
ombragés & humides ; elle a été découverte par
M. Bory de Saint-Vincent. % ( Willd.)

minutis, Defv. Monogr. Lycop. n°. 127.

Lycopodium radiatum. ? Aubl. Guian. 2. p. 967.
( Excluf. fynon. Dillen.)

Ce lycopode reff:mble beaucoup au /ycopodium
radiatum d'Aublet. Ses tiges font roides, prefque
tétragones, rameufes,

comprimées;

les rameaux

alternes, garnis de feuilles alongées , fortement

imbriquées , relevées en bofle à leur bafe, den-

69.LycoropE verdâtre. Lycopodium viridulum.
Wiild.
Lycopodium foliis bifariis, alternis, femicordatis,
obeufis , integerrimis ,baftfubdenticulatis ;fuperfictaLibus diflichis, alternis, oblengis , cufpidatis; fpicis

Jefilibus. Willd. Spec. Plant. $. pag. 37.

tées à leur partie inférieure , ciliées à la fupé-

Lycopodium (obtufum), caule ramofo ; ramis
brevibus, ramofis; foliis adpreffis, patulis, ovatis,

rieure ; les intermédiaires obliques, ovales, den-

femicordatis , obtufis, bafi margine fuperiori denti-

tées,

féracées; les épis fort petits ; les écailles

dentées.
Cette plante croit aux lieux humides,
Jamaique. x (Defv. )

à la

67. LYcorope à feuilles en cœur. Lycopodium
Defv.

eordifolium.

culatis; denticulis minutiffimis; fuperfcialibus oblon-

gis, brevè cufpidatis; fpicis tereti-tetragonis.? Defv.
Monogr. Lycop. n°. 113.
Srachygynandrum (obtufum ), caule repente, ramofo; ramis ramofis; ramulis dichotomis, fpiciferis;
ficis brevibus; braëteis bafi rotundatis, apice acuminatis, margine fubintegris ; foliis difichis, minutè

Lycopodium caule procumbente , elongato ; ramis
fubconfertis ; foliis ovato-cordatis, acutis, dentatociliatis ;fpicis breviffimis , capfulis paucis
; fquamis

ferratis, obtuffs.? Palifot-Beauv. Prodr. Ætheog.

acutis, dentatis, patentibus. (N.) — Defv. Monogr.

queftion eft la même qu2 celle de MM. PalifotBeauvois & Defvaux ; elle fe rapproche beaucoup

Lycop. n°. 126. tab. 2. fig. 8.

pag- 113:

Il eft très-probable que la plante dont il eft ici

Ses tiges font foibles , glabres , couchées ,
rampantes, alongées, divifées en rameaux courts,
alternes , fimples ou chargés de quelques autres

du lycopodium

petits rameaux très-courts ; les feuilies alternes ,

courts, alternativement ramifés; les feuilles alter-

rapprochées, ovales, en cœur, aiguës, ciliées
& dentées à leur bord fupérieur, à dentelures
très-courtes à leur bord intérieur ; 1:s intermé-

nes, appliquées, difpofées fur deux rangs, étalées, ovales, à demi en cœur, obtufes, trèsentières, quelquefois munies, à la partie fupé-

diaires ovales, ciliéss, aiguës 3 les épis trèscourts, compofes de très-peu de capfules ; les
écailles aiguës, dentées, étalées.

Cette plante croit à Porto-Ricco. % ( W. f.

umbrofum ; mais fes feuilles

font

plus vertes, tranfparentes; fes épis plus courts.
Ses tiges font rampantes & rameufes; les rameaux

rieure de leurs bords,

de quelques dents trèsal

petites; fes feuiiles intermédiaires alongées,
ternes , très-entières , très-peu cufpidées.

Cette plante croît daïs les forêts, à l’Ifle-de-

Comm. Defv.)

France. % ( Willa,)

68. Lycorops des ombres, Lycopodium umbrodum, Wild.

lum. Swartz.

70. LYCOPODE blanchätre. Lycopodium albidu-

L'ATRE

LAC
Lycopodium foliis bifariis, ovatis, acutis, denti-

culatis; fuperficialibus alternis, diffichis, adprefis;
fpicis rerminalibus, elongatis, feffilibus, tetragonis.

Willd. Spec. Plant. ç. pag. 37.

gonis; fquamis imbricato-patulis. Swartz, Synopf.

Filic. 183 & 409.
Ses tiges font rampantes, radicantes, médiocrement rameufes, entre-mêlées, longues d’un pouce
& demi ou de deux pouces; les feui les alrernes,

difpofées fur deux rangs, ovales, aiguë:, denticulées ; les intermédiaires alternes,

appliquées ,

plus aiguës; les épis feiles, folitaires, termipaux, lâches, linéaires, tétragones; jes écailles
ovales, lancéolées, aiguës, denticulées ,relevées
en carène,

Cette

plante

croit dans

71.

LYCOPODE

cilié.

la Penfylvanie.

Lycopodium

ciliatum.

Willd.

_Lycopodium foliis bifariis, ovatis, alternis, margine fuperiori ciliatis; fuperficialibus ovatis, ariftatomucronatis,

adpreffis;

caule

Srachygynandrum fcariofum. Pal.-Beauv. Ætheog.
pag. 114.
Ce lycopode à des tiges rampantes, rameufes,
dichotomes; les rameaux roides ; garnis de feuil-

Lycopodium foliis bifariis, ovatis, acutis, denticulatis, fuperficialibufque alternis ; furculis radicantibus; fpicis terminalibus, linearibus,
faxis, fubrerra-

(Willa.)

549

ercéto,

Yamofo; fpicis

abbreviatis ; terminalibus, fefilibus. Wilid. Spec.
Plant. ç. pag. 39.
Lycopodium (Novæ Hollandiæ), foliis bifariis,
alternis, ovatis, acutis, convexo-carinatis, ciliatis;
fuperfcialibus apiculatis; furculis filiformibus, erectiufculis ; fpicis terminalibus, feffilibus. Swartz,

Synopf. Filic. 184 & 410.

Ses tiges font droites, hautes de deux ou trois

les imbriquées fur deux ranzs, droites ou mediocrement étalées, planes, glabres, ovaies ,acuminees, rotdes, petites; les intermédiaires fort petites , appliquées, lancéoiées, ir briquées prefque
fur deux rangs oppolés ; celles de [1 partie fupérieure difpofées prefque fur quatre rangs ; [es éjis

droits, fefliles, terminaux, cylindriques , longs

d'un pouce; les écailles roides, ovales, aiguës,
concaves, réflichies , imbriquées, denticulées à
leurs bords ou crénelées.

Cette plante croît dans les îles de la Mer-Pacifique. % | Swartz.)
“ 73. LYCOPODE
Swaïtz.

élégant. Lycopodium concinnum,

Lycopodium foliis bifartis, diflinétis, lineari-lanceolatis, obiufrufculis, baff femicordatis, integerrimis ;
fuperficialibus oblongis, ariffato-mucronatis, adprffis ;
caule repente; ramis erccfis, dichotomis; fpicis feffili-

bus, tetragonis, acuminatis, Wilid. Spec. Plant. $.

pag. 40.

L'corodium

concinnum.

Swartz,

Synopf. Filic,

pag. 183 & 408. Confer cum lycopodio peétinato,
n°. 21. (Excluf. fynon. )

Se tiges font couchées,

rampantes, parnies de

feuiilss rares ; les rameaux redreflés, dichotomes,

longs d’un à trois pouces; les feuilles difpofées
fur deux rangs, linéaires , lancéolées, à demi em
cœur à leur bafe, un peu obrufes à leur fommer,

rétrécies à un de leurs bords vers leur bafe, quelquefois denticulées à l’autre bord; les feuilles in-

pouces; les rameaux courts , alternes , fouvent
divifés en d'autres rameaux fimples; les feuilles
alternes, planes, aiguës, étalées, difpofées fur

termédiaires alternes, aiongées , glabres, appliquées, fort petites, très-entières, longuement
mucronées à leur fommet; les épis droits, longs

deux rangs, ciliées à leur bord fupérieur, nues
à l’infésieur, très- rarement ciliées vers leur
bafe; les feuilles intermédiaires ovales, alongées

d’un pouce , fefliles, cylindriques, un peu tétra-

mucronées , alternes, appliquées, ciliées à leurs
bords; les épis fefiles , terminaux , très- courts;
les écailles ovales, ciliées , acuminées, relevées

en carène ; des capfuies de deux fortes.
Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande.

4 ( Willa.)

gones,

acuminés à leur fommet;

membraneufes, vertes fur leur carène,

Cette plante croît à l'ile Maurice. % ( Swartz
& Wild.) C’eft peut-être la même efpèce que le
lycopodium peélinatum , n°. 21, doat il faut exclure

la fynonymie.

74. Lycorope

72. LYcoPopE fcarieux. Lycopodium fcariofum.
Swartz.
Lycopodium foliis bifariis, imbricatis , ovatis,
ereütis; caule dichotomo,

fpicis cylindricis; Jfquamis

feariofis, reflexis. Sw. Synopf. Filic. 181 & 406.

Lycopodium foliis bifariis, imbricatis, eretis,
ovatis, glabris; fpicis terminalibus, fquamoffs ;fquamis [cariofis, reflexis. Forft. Prodr. n°. 484.

les écailles im-

briquées, élargies, prefqu'en cœur, blanchätres,

fillonné. Lycopodium fulcatum.

Deiv.
Lycopodiurm caule repente; ramïs divaricatis, infrà
fufcatis, fubtetragonis; foliis oblanceolatis, acutis,
bafi ciliatis; margrnibus minutiffémis, denticulatis; fuperfictalibus acuris, dentatis; fpicis cetragonis, brevi-

bus; braëteis acutis. Defv. Monogr. Lycop. n°. 121.

Cette efpèce a des tiges rampantes, divifées en
rameaux très - étalés, prefque tétragones , filon-

350

Ere

nés à leur partie inférieure,
fancéolées,

aiguës,

EYE
garnis de feuilles

ciliées à leur bafe , trèc-

finement denticulées àà leurs deux bords; les intermédiaires aiguës, dentées; les épis courts,
fefliles, terminaux , tétragones ; les écailles aiguës ; les capfules de deux fortes.

Cette plante croit au Bréfil. 2 (Defv.)

denticulatis ; fuperfcialibus

Willd. Spec. Plant. $. pag. 40.
Lycopodium ftoloniferum.

Flor.

Ind.

. Mujcus fquamofus ,repens. Plum. Filic. tab. 43.

Wiild.
Lycopodium foliis bifariis, diflintis, oblongis,
Jubintegerrimis, bafi ciliato-dentatis ; fuperfi:ialiôus
difichis, imbricatis, ovato-fulcatis, cufpidutis, albocaule repente; ramis ercétiufcu-

Lis, ramofis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 41.
Elle diffère du /ycorodium floloniferum par fes
tiges non tétragones, par fes rameaux plus alongés, & par la forme des feuilles intermédiaires

Ses tiges font filiformes, cylindriques, rampantes
au loin; fes feuilles difpofées fur deux rangs, alongées, prefqu’en cœur, un peu obtufes, entières ou
légérement denticuléesà leurs bords, dentées &

ciliéesàleur bafe; les intermédiaires imbriquées,

ovales, courbées en faucille, cufpidées, bordées de

blanc, ciliées, fortement appliquées. Les rameaux

font alternes, redreffés, ramifiés. ( Les épis courts
& fefliles, d’après M. Defvaux.)

Cette plante a été découverte dans l’Amériq:
méridionale par MM. Humbolde & Bonpland.

D.

dichotomum,

rigidum,

minus. Dillén. Mufc. 470. tab. 67. fig. 10.
Ses tiges font longues, rampantes ,tétragones,

divifées à leur partie fupérieure en rameaux alternes,

prefque dichoromes , ftolonifères

dans

leur aiffelle ; les feuilles caulinaires éparles , feffiles, unpeu diftantes, deltoides, aiguës ,entières,
denticulées à leur bafe;
j celles des rameaux dif
Eos fur deux rangs, oblonguss, feffiles,aiguës,
ès-rapprochés, entières, un peu faïllantes en
carène fur leur dos , glabres, d’un vert-gai;
celles qui occupent le rang du milieu cinq tois
plus petites, alternes ,couchées, très-acuminées,
obliques à leur bate, un peu “denticulé-s; les
épis firués à l°extrémité des rameaux , folitaires,

feMles , longs de fix lignes, tétragonss , aigus ÿ
les écailles ovales , fubulées , étalées à leur tommet , denticulées à leurs bords ; les capfules

folitaires fous les écailles.
€

(Will. )

Cette plante croît à la Jamaique & à la Nou-

velle-Efpagne, dans les forêts des montagnes.

CPS.)

76. LYcoroDE en forime d’arbufte. Lycopodium
Due

Swartz,

occid. 3. pag. 476, & Synopf. Filic. pag. 182.

Lycopodioides dentatum,

marginatis, ciliatisÿ

diflichis, imbricatis

obl longo=faleatis : ariffato-mucronatis ;caule ramo fe
tétragono , repente ÿ fpicis brevilfimis , fefilibus.

4
115:

75. LYcoroDE bordé, Lycopodium marginatum.

Willd.

Lycopodium foliis bifariis, femicordatis, fubfalcacis, acutis, baff fuperiore obfoleté denticulatis, membranaceis; fuperficialibus d'flichis, planis, imbricatis
alcatis, acutis; caule ereélo, teretiuftulo; apice diffichè ramofo; fpicis feffilibus, terminalibus, ramofs.

Willd. Spec. Plant. ç. pag. 41.
Efpèce difinguée par fes épis rameux. Ses tiges
font nues à leur partie inférieure , cylindriques ,

puis garnies de feuilles éparfes ; les rameaux difofés fur deux rangs oppofés; leurs feuilles courbre en faucille, à demi en cœur, aiguës, trèsentières , blanches , diaphanes & membraneufes
un peu au-deffus de leur bafe , plus ou moins denticulées ; les intermédiaires appliquées , alternes
imbriquées, aiguës, courbées en faucille; les épis
terminaux & ramifés.

Cette plante croît à l'ile Bourbon, proche le
grand bafin,

où elle à été découverte

par M

Bory-Saint-Vincent. % (Wild.)
ñ 77. eR

trum.

+

ftolonifère. Lycopodium ffoloni-

Swartz.

Lycopodium foliis bifariis, diflindis, ovauis,

78. Lycorope dentelé. Lycopodium

Def
efv.

Lycopodium

CS

ferrulatum.

caule proffrato, repente ; foliis [ub-

imbricatis, oblongis, obtufis ferrulatis ;; férraturis
numerofiffimis ; Juperfcialis bus acutis , dentatis; fpicis
elongatis, tetragonis ;brafeis acutis, obfolerè dentatis.

Defv. Monogr. Lycop. n°.122./tab. 3° Mg: 3.
Cette plante a des tiges rampantes, couchées,
garnies de feuilles médiocrement imbriquées ,
alongées , obtufes, dentées en fcie ; les dentelures
fines ,très-nombreufes ; les feuilles inrermédiaires

aigu ës & denrées ; lesé
épis fefiles, alonges, folitairés, terminaux, tétragones, couverts d’ écailles
aigués , à dentelures peu marquées ; des capfules

de deux fortes.

Cette plante croit à l’île Bourbon. x (W.f.)
79. LYCOPODE appauvri. Lycopodium depaupez
ratum. Defv.
Lycopodium caule repente, ramofo ; ramis divari-

cat's, fuliofis ;ramulis fubconvolutis ;foliis fparfis,
oblongis , acutis ; margine fuperiori integro, inferiort
dentato » bafi giobofo, feu auriculato; faperfcialibus

ovatis, acutis;fpicis fubcylindricis ;braéteis feariofis,

BE Y G

EU

patentibus, denticulatis, nervofis. Defv. Monoer.
Lycop. n°. 108.
Ses tiges font rampantes & ramifiées ; les rameaux

trés-éialés,

feuilles ; ils fe divifent

en

d’autres plus couits, prefque roulés ; les feuilles

551

Lycopodium foliis bifariis, imbricatis, femicordatis, margine fuperiore denticulaiis ; fuperficialibus

falcatis, imbricatis, cufpidato-acutis, denticulatis,

planis, Willd. Spéc. Plant. 5. pag. 43.

épaifes, alongées, aiguës, entières à leur bord

Son part rapproche ce lycopotle du /ycopodium
Pabellatum. Ses tiges font cbtufement tétragones,

fupéricur , denrées à leur inferieur,

garnies de feuilles éparfes à leur partie inférieure,

en boffe à

leur bafe ou prefqu'auriculées ; les intermédiaires

rameuf:s

ovales, aiguës; les épis feiles, prefque cyitadrignes, garnis d’écaiiles fcarieufes , nerveufes,

lur deux rangs, à demi en cœur,

Cette plante croît dans la Chine. x (Defv.)
80. Lycorope apiculé. Lycopodium apiculatum.
Defv.

Lycopodium caule repente, rumis fubconfertis ;
Jfoliss oblongis, Jubobtufis, falcatis , bafi dentaris;
apice fubdentato ÿ margine fuperiort, inferiorique
integro; fuperf-talibus obovatis, acuminaris ; acu
mine elongato ; fpicis tetragonis , elongatis ; braëteis

Lycop.

lancéolées , courbées en faucille , un peu cufpidées, musiss à leurs bords de quelques dents
rares. Les épis n’ont point été oblerves.
Cette plante croit à l’ile Bourbon. x (Wild. }

83. LYCOPODE grêle. Lycopodium gracile. Defv.
Lycopodium caule eretto , ramis divergentibus ,
ramulis fubadpreffis ; foliis oblongis , acutis ,[ubimbricatis ;ÿ margine fuperiort aenticularo , bafin
versds

Cette plante a des tiges rampantes, chargées
de ramesux très-rapprochés, nombreux, & de
feuilles alongées, prefqu'obtufes, courbées en

faucille, dentées à leur bafe, prefque point à
leur fommet , entières à leur bord inferieur &
fupérieur ; les intermédiaires en ovale renverié,

terminées par une longue pointe ; les épis alongés, tétragones ; les écailles apoliqriées , prefqu’entières ; les capfules de deux

aigrés, denti-

culées à leur bord fupérieur, furtout vers leur
bafe , très-entières à leur bord inférieur ; les
intermédiaires imbriquées, alternes, appliquées,

étalees, denticuléss.

adprefis , fubintegerrimis. Defv. Moncgr.
h°. 109.
.

à leur fupérieure ; les feuilles imbriquees

cilato ; fuperfcialibus

obliquis ,

ovatis,

acutis ; fpicts minutis , retragonis ; braël:is fubpa-

centibus. Defv. Monogr. Lycop. n°. 101.
Ses tiges font droites ; fes rameaux divergens,
divifés en d’autres un peu ferrés contre les tiges5
les feuilles médiocrement imbriquées, aiongées,
aiguës, denticulées à leur bord fupérieur, ciliées

vers

leur bafe ; les intermédiaires

obliques ,

ovales , aiguës ; les épis fort petits, tétragones ,

compofés d'écailies médiocrement éralées.

fortes.

Cette plante croit à l’Ifle-de-France. x (Defv.)
St, LYcoPODE petit cyprès. Lycopodium cupref-

Cette plante croît au Pérou. % ( Defv. )
84. LYCOPODE membraneux. Lycopodium mem.

finam. Wild.

branaceum.

Lycopodium foliis bifariis » Cblongis, acutiuftulis,
integerrimis j fuperfictulibus diflichis , carinatrs,
imbricatis , oblongis , acuminatis ; caule eretto,
teretiufculo, unifulcato ; apice diflichè ramofo; fpicis

Lycorodium caule elato, obfturè tetragonn , derudato ÿ ramis ramulifque diffithe fubremotis ; foliis
falcatis , acutis ; femiimbricatis , bafi fuperiori
membranaceis, dentatis, margine dentibus obfoleris;
fuperfiialibus plants, obliquis, fubfalcatis ; fpicis

fefilibus, tetragonis Wild. Spéc. Piant. ç. pag. 42.
Très-rapprochée du /ycopodium flabellatum ,
cette efpèce s'en difingue par fes feuilles. Ses
tiges font droites, nues à leur partie inférieure,
cylindriques , marquées à leur bafe d'un filon

Defv.

tecragonis , oblongis ; braëfets

denriculatis.

cordatis

| acutis,

Deiv. Monogr. Lycop. n°. 103.

partie fupérieure , en rameaux nombreux, difpofés fur deux rangs ; les feuilles des tiges éparfes,

Cette plante à fes tiges éralées, obfcurément
tétragones , prefque nues; fes rameaux & leurs
divifions un peu diffans, difpofés fur deux rangs
oppofes ; les feuilles à demi imbriquées, courbées
en faucille, aiguës , membraneufes & dentées à

appliquées ; celles des rameaux alongées, glabres,

leur bafe fupérieure ; les d2ntelures

qui difparoit enfuite ; elles fe divifent,

à leur

des bords

ci-

peu marquees; les feuilles intermédiaires planes,

hées à leur bafe; les interméuiaires alternes,
@blongues , appliquées , glabres , relevées en

obliques , un peu courbées en faucille ; les épis
tétragones , alongés ; les écailles aigaës , en
cœur , denticulées.

un peu aiguës,

très-encières,

médiocrement

carène, légérement acuminees ; les épis fefñles,
tétragones.

Cette plante croità lile Bourbon. x (W#3:/44.)
82. LYCOPODE cuirafé. Lycopodium cataphractum. Willd.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale,

% ( Dev.)

85. LYCOPODE

tereticaulon, Defy.

à tige arrandie.

Zycopodiur

559

LYC

EC

Lycopodium

caule tereti,

infernè nudo ; arice

fé 1> ramofo ; ramis remotis , ramulis fabfirplieibus ;foliis laiceolatis, acutis eh falcatis, margine

Jüperiore obfolerè dentatis ë fretfcialibus ovatoacuminatis ,dense imbricatis , integer rimis , ftbcarinatis ; aCu nine brevi, fpicis tesragonis Defvaux ,

Mon£gr.

Lycop. n°. 104.

Elle fe rapproche du /ycopodium flabellarum. Ses
tiges font cylindriques, nues à jeur partie infe-

Srachygyrandrum lavigatum. Pal.-Beauv. Prodr,
Ætheog. pag. 113.
Efpèce qui fe diftingue particuliérement par la
grand=ur de fes feuilles,Ses tiges font erimpantes, rétragones vers leur baie, puis cylindriques,

marquees d'un léger filon. Leurs feuilles éparfes,
étalées ; les rameaux longs de deux à quatre
pouces, divifés en d’ autres lonss d'un pouce ou
d'un pouce & demi, à deux ou

trois divifions ;

les feuilies diftinètes, difpofées fur deux rangs,

rieure, divifées vers leur fommet en rameaux
écartés , fous-divifés en d’autres prefaue finples ; alongées, obiufs, prefqu'en cœur, glabres,
Jes feuilles lancéolées, aiguës , un peu courbées : très-entières 3 les intermédiaires appliquées 3 al
en faucille , obfcurément dentées à leur board f t rnes, alongées, obrufes, un peu en carène ;
fupérieur ; les Intermédiaires ovales, acuminées, les épis fefliles , tétracones , longs de quatie
touffues , imbriquées , très-entières, un peu Egnes ; les ecaïlles oviles, aiguës , en carène ,
relevées en carène, médiocrement acuminées ; un peu plus grandes que les captules.
les épis tétragones, fort petits; les écailles en
cœur , aigrés, obf curement denticulées , relevées en carèns.

Cette plante croît dans l'ile Maurice. 2% (Defv.)
86. Lycorope

du Chili. Lycopodium chilenfe.

Willd.
Lycopodium foliis bifariis, diflinétis, oblongis ,
fubfalcatis , integerrimis ; fiperficislisus o5lon ES ,
difichis , alternis , carinatis , fubfalcatis ; acutis ;
caule ereéto , diflichè ramofo , unifulcato ; fpicis
feffilibus, tetragonis. Willäenow, Spec. Plant. 5.
PAaB- 4%

Semblable par fan port au /ycopodium canaliculatum , elle en diffère par fs feuilles interme-

diaires & par fes épis plus roides.
droites , marquées

Ses tiges font

d’un fillon ; fes rameaux

al-

ternes , longs de trois à fix pouces , divifés en
d’autres rameaux

fimples ou bifid s, longs

d’un

pouce ; les feuilles feparées , diipofées fur deux
rangs, alongées ,un peu aiguës, prefqu'en cœur,
légérement ontbus en faucille, glabres , tresentières ; les interinédiaires alternes, appliquées,
fur deux rangs, aiguës ,alongées, prefque courbées en faucille , un peu relevé:s en carène ; les
épis tétragones , longs

d’un

écailles ovales, acuminées,

demi- pouce 5; les

carénées.

Cette plante croit dans le royaume du Chili. x
(Wii. )

87.

LYcoProDE

Willdenowi.

de Willdenow. Lycopodium

Defv.

Cette plante croit dans les Iades orientales. #

CF.)
88. LYCOPODE tranfparent. Lycopodium pellu=
cidum.

Deiv.

Lycopodium caule angulato , ramulis brevibus;
folis oblongis, falcatis, acutiufeulis;furerfsialibas
ovato-oblougis , acutis , planis,

aapreffis ;

brevi if mis , Juéquadrifariis ; oracleis

fpicis

pel: ee F

acutis, patentibus. Dfv. Monogr. Lycop. n°. 90.
On la difingue du /ycopod'um canaliculatum &

chilenfe par fes feuilies intermédiaires & par fes
épis. Ses tiges font droites, anguleufes ; Îles rameaux courts ; Les feuilies alongécs , très entières,

un pen aigués, courbées en faucilie; les interm‘diaires planss, appiiquées , ovales, alongees,
aiguës ; les épis très-courts , longs d’une à trois
lignes , prefque tetragones , munis d’écaiiles
étalées, tranfparentes, aiguës.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale,

% ( Dejv.)
89. LYCOPODE

étalé. Lycopodium patulum.

Swartz.
Lcopodium foliis bifariis, alternis, antrorskm baft
gibbis, acuriufculis , fubintegerrimis ; furerficialikus
ovato-lanceolatis, carinatis, apiculatis, denticulatis;
ramis ereciufculis bifariè ramufis ; fpicis terminali-

bus, fifilous. Swartz, Synopf. Fiic pag. 185 &
qi. — Willd. Spec. Plant. ç. pag. 46.

Cette plante diffère du /ycopod'um penniforme

Lycopodium foliis bifariis diflinétis , oblongis, par fon port moins élevé, par fes ram-aux point
bifurqués,par fes feuilles. S2s tiges font longues
obtufis , integerrimis ;fuperficialibus obongis , diflide trois ou quatre pouces, redreffées, anguleuchis, alternis, carinatis | obtufis ; caule féandente ,
fubtetragono , unifolcate,

diffichè ramofo ; Jpicis

fefilibus , terminalibus. Wild. —
Lycop. n°. 87.

Defv. Monogr.

Lycopodium lavigatum. Willd.
pag. 45. Non Lam.

Soec. Plant. 5.

fes,

fliriées,

parfemées

de petites feuilles

en

forme d’ecailles , ramifiées à leur partie fupérieure ; les rameaux

alternes , étalés, ramifiés ;

les feuilles difpolées fur deux rangs, alternes ,
point imbriqué-s , alongées , un peu aïguës,

relevées en bofle à leur baie, prefqu’ A

7
D
ARR
ne
OP
D

CELLES

tre

LE
ce'les du rang du milieu deux & trois fois plus
petites, couchées , ovales-lancéolées , lonauement acuminées, en caiène fur leur dos, denticulées à leurs bords, toutes d’un vert-gai ; les
épis droits, feffiles ,courts, terminaux, couverts
de quatre rangs d'écailles ovales, lancéolées ,
concaves , étalées, denticulées , un peu plus
courtes

que

celles

dis

rameaux

; des capfules

bivalves à la bafe des épis , d’autres vers le
fommet, arrondies,

renfeimant trois petits glo-

bules : les premières renferment une poufhère

d’un jaune de fafran.

Cette plante croît à la Jamsique,
forêts des montagnes , à l'oubre.

dans les

%

90. LYCOPODE grimpant. L'corodium fcandens.
ICUtIS,
fe alrbus

cufpidatis ; caule volubili, dchotomo | remaofo ,
Jpicis terminalibus, fefilious. Swarez, Sinopf. Fi:

pag- 185. — Willd. Spec. Plant. $. pag. 46.
Strachygynandrum feandens. Palif.-Beauv.
oWar. & ben. 1. pag. 10. tab. 7.

Flor

Cette plante a déjà été mentionnée dans cet
ouvrage , à l’article ANDROGYNETTE, n°. 3,
Suppl. Nous y avons ajouté deux autres éfpèces
de M. Palifot-Beauvois,

12 fachygynandrum

obtu-

Jim & amplexifolium | afin de fare connoitre «
nouveau genre, qui a avec les lvcopodes de
fi grands rapports, que je n'ai pas ciu devoi

l'en féparer.

91. Lycoropes cilié. Lycopodium ciliare. Retz.
Lycopodium foliis b'farits, ciliatis ; fuperficialibus
diflichis ; caule ramofo ; fpicis terminalibus | folitariis, foliofis, compreflis, unilateralibus.

Swartz,

Synopf. Filic. 185. — Retz. Obf. 5. pag. 32.
Ses tiges font rameufes,
& demi ; les rameaux

longues d’un pouce

@iffus : il fort de leurs

aiff-iles de petites racines capillaires ; les feuilles
ovales, aiguë»,
ciliées à leurs bords ; les intermédiaires appli-

difpofées fur deux rangs, étalées

quées , plus petites, acuminées, non ciliées ; les

épis folitaires , fefliles, terminaux , comprimés ,
unilatéraux & feuillés.

Cette

plante croit dans l'ile de Ceylan. x

(ORET 0)

Lycopodium

ornithopodioides.

Swartz , Synopf.

Filic, pag. 154. — Non Linn.
D'après M. Defvaux , cette
difinguée

efpèce doit être

du Zycopodium ornithopodioides , avec

laquelle M. Swartz

l'avoir confondue.

ferpent. Lycopodium ferpens.

caule filiformi , angulato , fubcom-

pr, ramofiffimo; ramis

Ses tiges

font couchées, filiformes, anguleufes, légérement
comprimées , très-rameufes ; les rameaux & leurs
ramifications munis de petites racines ; les feuilles imbriquées , ovales, denticulées ,
obtufes ; les intermédiaires diftantes,

un peu
ovales,

acuminées ; les épis prefque géminés , longs de

Cette plante croît à la Jamaique , dans Îles
forèts des montagnes. x ( Defv.)
93. LYCOPODE à deux épis. Lycopodium didy#oflachyum.

Dafv.

Lycopodium caule repente, tereti;ramis remotis ;

fe'lis daxis, ovato-oblingis , obtufis , margine f[ucriore dentoris, apice dentiufculis ; fuperficialibus
ciffantibus, ovatis,

acuminatis;

bracteis laxis , dentutis.
NY ITO.

Defv.

fpicis geminatis ;

Monogr.

ramulifque radicantibus;

Lycop.

Ses tiges font rampantes, cylindriques, divifes

en

rameaux

diflans;

les feuilles

lâches,

ovales-alorigées , dentées à leur bord fupérieur,
dsnticulées à leur fommet; les intermédiaires
diflantes , ovales , acuminéés ; les épis géminés ,
longs d'environ quatre lignes; les braétées ‘âches
& denrées.

Cstre plante croît à la Jamaique. x ( Defu.)
94. LYCOPODE

fluet. Zy.opodium terellum.

Defv.

Lycopodium caule flaccido , ramis lerè viridibus >

folits linearibus , dentatis ;ÿ &enticulis obfoleris ;
magine inferiore inteyro ;ÿ fuperficialibus dentatis ,
oblongis, cufpidatis ; acumine fetaceo. Deivaux,

Monogr. Lycop. n°. 116.
Diploflachyum
pag. 104.

tenellum.

Pal.-Beauv.

Ætheog.

Cette plante a des tiges molles, Aluettes, rampantes ; les rameaux d’un vert-pai, redreffés,
ramifiés ; les feuilles linéaires |, dentées ; les

dentelures peu fenfibles,

nulles au bord infé-

rieur ; les intermédiañes plus petites,

92. LYCOPODE
Defv.
Lycopodium

fricis fubseminatis. Defv. Monogr. Lycop. n°. 125$.
tab. 3. fig. $.

quatre lignes.

Swartz.
Lycopodium foliis bifariis , o'lorc.
antrorsüm bafi gibbis, fubdenticilaris ; [pe

553

fortement

imbriquées, cufpidées , terminé-s par une longue
pointe féracée ; les épis courts, fefiles , feuillés;
les capfules de deux fortes.

Certe plante croit dans les Indes orientales.

foliis femiimbricatis, ovatis, fubobtufrs, denticu95. LYcoroDE à feuilles éparfes. Lycopodium
lais ÿ fuperficialibus diflantibus ,ovato-acuminatis ; frarfifolium. Defv.
Botanique. Supplément, Tome III,
Aaaa

554

LTre

LYC

Cette plante croit dans les îles Philippines. 2

Lycopodium caule repente ; ramis remotis, laxis;

folits oblongis , remotis ; bafi dentatis, apice dentii
cudatis ; faperficialious Ovaus , acuminatis ; fpicis
brevibus ; braëteis carinatis , acutis , integerrimis.

( Defv.

98. Lycopope

Lycop. w,n°. TL

Defv. Monogr.

diftans,

garnis

éparfes , alongées,

de

feuilles

denrées à leur bafe,

denti-

plans, adpreffis; fpicis tetragonis; brabeis carinatiss
viridibus, femipatentibus; marginibus féariofis, mMI=
nutiffimèe ferratis; capfulis propaguliferis in medio fpicarum; propagulis afperis, fufco-atris. Defv. Monogr.
ycop. n°. 91.

Cette plante croît dans les iles de l'Afrique. x

(Dyv.)

Ses tiges font droites, étalées, rameufes ; les ra-

96. LYCOPODE

meaux & leurs divifions redreflés , aplatis ;; les
feuilles ovales, un peu aigrés, très-2ntières; les
intermédiaires ovales, alongées , appliquées, planes, entières, tès - aiguës; les épis terminaux,

nain. Lycopodium nanum. Defv.

Lycopod'um caulibus fubbipinnatis, ramis pinnatis;

Fe ovato -oblongis, fubobrufis ,margine fuperiorz
ciliati 5 ; apice den LUS
fur erfictalious ovatis, acusis, fiédentatis ; fpicis geminatis ; braëteis pa-

s, acutis, integris, Defv. Monogr.
.

pante
antes , Pi
cetix
{

tab,

3- f3. 4.

> deux fois ailées par leurs rameaux;
ement ailés, garnis de feuilles ova-

Cette plante croit dans les iles des Indes orientales. x ( Defv.)

97. LYCOPODE

tetragones ; les écailles verdatres, en carène, un

peu étalées, fcarieufes & finement dentées à
urs bords; l2s capfules de deux fortes; celles
qui occupent le milieu de l’épi produifenc des

|

rejetons rudes, d’un brun-noiratre.

tite . ce, dont les tiges font ram-

les sloné 1ées ,;un pé u nbtules, ciliées à leur bord
fupérieur , dentees à leur fommet ; les intermédiaires ovales, acuminées, à peine dentées ; les
épis fefliles, terminaux, géminés ; les braëtées
étalées , entières , aiguës , relevées en Caiène.

à petits épis. Lycopodium mi-

Citte plante croît dans les grandes forêts des
Indes orientales. x ( Defv.)

|

Lycopodium caute proffrato, ramofifimo; ramulis
brevibas; foliis ovatis, tenuiffimis ; Juperficialibus
ovato-oblongis , mali
Integerrimis j acurmine
Je: iformi; Jricrs cerminaiièus, Jubtiretibus, brevif=
fimis; braiteis quadrifartis, ATDRAIEASS acutis, IntC=

: gerrimis. Defv. Monogr. Lycop. n°. 83. tab. 2.

fig.7.

Cette plante a des tiges très-rameufes, étalées

Lycorodium caule ereëlo ;ramis alternis, teretibus,

fur laterie ; {es raineaux courts;

non fulcatis , Lanceolato-folioffs na bnirarts ramulis Brevibus, contiguis , fuoquinquepartitis ;foliis

les , alongées,

gueës, très-entières.

Cettz plante croit dans l'Amérique méridio-

Semblable par fon port au /ycopodium ornithopodioides,elle en diffère par fes feuilles dentées.
Ses tiges font droites ; les rameaux alternes , cylindriques, point cannelés, lancéolés, feuillés ,
en

d’autres

nale. 2 (Defv.)
mere

100. LYCOPODE à feuilles d’ornithope. LycoPodium ornichopodioides. Linn.

très-

Lycopodium caule ramofv; foliis oblongis, acutiuf-

courts, rapprochés, prefque divifés en cina; les

culis, patentibus; fuperficialibus ovatis, acatis, cilia-

feuilles touttues ,alongées , aiguës, un peu cour-

fupérieur ; les dentelures

en

ti, diffichis; fpicis foéitariis, feTbbas cerertufculis,

fcie à leur bord

ferrées,

Deiv. Mouogr.

fort petites ;

tétragones ; COUItS; terminaux , fortement im-

Lycop. n°. 84. — Willd.

Spec.

Plant. $. pag. 35. (Excluf. fynon. Swartz.)

les feuilles intermediaires prefqu'en carène, ovales, aiguës, dentées en fcie; les épis filiformes ,

briques.

termi-

IDINaAUX, Crès- COUTTS, un peu c\lindriques ;; les
écailles égales, difpofées {ur quatre rangs, ai-

Defv. Monozgr. Lycop. n°. 100,

bées en faucille , dentées

acuminées , très-entières,

nées par une pointe féraces ; lis épis fefhiles, ter-

riore ferrato ; Japerfcialibus fücarinatis > OVat0acutis, ferratis ;ferraturis confertis, minutis; fpicis
fliformibus ,tetragonis, breviôus , arélè imbricaris.

fous-divifés

fes feuilles ova-

les, très fines, entières; es intermédiaires ova-

oblongis, acutis , fubfalcatis ; margine fuve-

prefqu’imbriqués,

99. LYcoPoDE délicat. Lycopodium delicatulum.

Defv.

croffachyum. Defv.

denfis

planum.

Lycopodium caule elato, ramofo; ramis ramulifque

acuminées ; les épis courts, fefliles, terminaux ;
les écailles aiguës, très-entières , relevées en
carène.

pe

Lycopodium

complanatis, ereéHis; is ovalis, acutiufeulis ÿ feFerfictalibus ovato-oblongis , acutis, integerrimis :

diftantes ,

culéss à leur fommet ; les intermédiaires ovales,

r OT

plane.

Dév,

Ses tiges font rampantes , divifées en rameaux
lîches &

)

Lycopodium foliis bifariis, patentious; fuperficialibus diffichis, furculis repentibus, fpicis fefilibus, Linn.

|

Sec. Plant. pag. 1569.

EVE

Eve

Led
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Lycopodioides rerens, pinnulis ornithopodïi. Dill. 4 aiguës, un peu redreffées, faillantes en carène,
prefque difpofées fur fix rangs; les capfules d’une

Mutc. 464. tab. 66. fig. 1. B.
Stachygynandrum ornithopodioides. Pal.-Beauv.
Prodr. Ætheog. pag. 113.
Elle fe rapproche du /ycopodium delicatulum;
elle en diffère principalement par fes feuilles inrermédiaires, ciliées : le même caractère la diftin-

gue du /ycopodium peétinatum, Lam. n°. 21. Ses
tiges font couchées, étalées, rampantes, rami-

fiées ;les feuilles alongées, étalées, entières, un
peu aiguës; les intermédiaires difpofées fur deux
rangs

oppoles , ovales,

aiguës,

ciliées à leurs

bords; les épis files, folitaires, cylindriques,

terminaux ; les cap'ules de deux fortes.

Cette plante croit dans les Indes orientales. x

(PJ)

aux iles Séchelles. + ( Defv.)
103. LYCOPODE

à feuilles d'if. Lycopodium

taxifolium. Swartz.
Lycopodium foliis fparfis, fubfexfariis,
lineari-lanceolatis,

acutis , inregerrimis,

r'gidis,
patulis ;

caule ere&o, dichoromo. Wiliden. Spec. Piant. 5.
pig. 48,
Lycorodium (taxifolium),

fodiis fparfis, fexfariis,

lineari-lanceolutis, patulis; caule eredo, aichotomo;

fructificationibus fparfis. Swartz, Flor. Ind. occid.

3- pag. 1573, & Synopf, Filic. pag. 175.
*% Capfules éparfes & axillaires.

Plananthus

101. LYCOPODE verticillé. Lycopodium verticillatum. Linn f.
Lycopodium foliis fenis, verticillatis, lirearibus,
acuminatis, integerrimis, glabris; caule dichetomo,

capfulis vertillatis. Wilid. Spec. Plant. ç. pag. 48.
— Linn. f. Suppl. pag. 448. -— Defv. Monogr.
Lycop. n°. 3.— Non Swartz.
Plananthus

verticillatus,

Palif.-Beauv.

Prodr.

Ætheog. pag. 112.

Stachygynandrum verticillatum. Pal.-Beauv. 1. c.
pag. 111.

Au premier 2fpet cette plante pourroit être
prife pour un hippuris, auquel elle refflemble par
fon port. Eile ne doit pas être confondue avec
la plante de Swartz. ( Voyez Objerv. n°. 12.) Ses
tiges font hautes d’un pied ou d’un pied & demi,
dichotomes , ou plutôt deux fois bifides, garnies
de feuilles d’un vert-foncé, linéaires, acuminées,
étalées,

feule forte, éparfes le long des rameaux.
Cette plante croît dans les Indes orientales,

glabres,

très- entières;

celles du bas

prefque réfléchies ; les inférieures verticillées,
réunies au nombre de fix à chaque verticille;

les

fupérieures éparfes, difpofées fur quatre rangs; les

capfules verticillées , fituées à la bafe de chaque
feuille.
Cette plante croitdans l'ile Bourbon.
(Willx.)

102. LYcOProDE en carène. Lycopodium carinatum. Defv.
Lycopodium caule elongato, funiculofo, kis-bipartito, infra falcato; foliis lanceolatis, acutis, rigidis,
acuuufculis, carinato-plicaris, fubfexfariis; capfulis

rameis. Defv. Monogr. Lycop. n°. ÿ.
Selago. Dillen. Mufc. tab. 88. fig. 15.?

taxifolius.

Palifot
- Beauv.

Prodr.

Ætheog. pag. 112,
Ses racines font touffues, filiformes; fes tiges
roides, cylindriques, rarement fimples, plus fouvent divifées en deux vers leur milieu, prefque jamais dichotomes; les feuilles éparfes, fefliles, difpof£es fur fix à huit rangs, linéaires, lancéolées,
longues de quatre à fix lignes, larges de deux,
glabres à leurs

deux

faces , entières,

étalées,

un peu cartilagineufes ; les capfules éparfes, feffiles, folitaires, axillaires, de la groffeur d’une
graine de chou, à d£ux valves réniformes, glo-

buleufes, remplies d’une pouflière blanchatre.
Cette plante croit fur le tronc des arbres, fur
les hautes montagnes à la Jamaique & dans l'ile
Sainte-Hélène. (Swartz.)

104. LYCOPODE dichotome. Lycopodium dichetomum. Swartz.
Lycopodium
folits fparfis, lineari-capillaceis, patulis; caule dichotomo, declinato-affurgente; ramis pa-

tulis fragilibus. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 48.
Lycopodium foliis alternis, fparfis, lineari-acuminatis; caule declinato-affurgente, dichotomo; ramis

patulis. Swartz, Synopl. Fiiic. pag. 174, & Flor.

Ind. occid. 3. pag. 1574.— Jacq. Hort. Viud. 3.
pag. 26. tab. 45.
Ses racines font longues, très grêles, glabres,
filiformes ; fes rig:s longues d’un à deux pieds,

cylindriques, lach:s, filiformes, deux & trois
fois bifurquées; les rameaux divergens , courbés
& redreflés; les feuilles éparf-s, plus où moins
rapprochées,

linéaires, acuminées, prefque lon-

Ses tiges font très-longues, cannelées à leur
partie inférieure, rameufes, deux fois bifides,

gues d'un pouce, très-entières, un peu planes,
étalées, d’un vert-foncé, un peu en carène vers
leur bafe; les capfules éparfes, axiilair:s, rériformes, globuleufes, bivaives, d’un Jaure-pâle.

garnies de feuilles éparfes , lancéolées, roides,

Cette plante croit fur le tronc des aibres, aux
Aaaa2
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lieux ombragés

LESC

EME
des montagnes,

à la Jamaique,

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio-

la Nouvelle-Efpagne & la Martinique. (Swartz.)

nale. % (7)

ic. LYCOPODE
Willd.

SWartz.

épais. Lycopodium craf[um.

Lycopodium foliis fparfis , decemfariis , linearilanceolatis, rigidis , convexo-carinauis, obfoletè denticulatis, acuminatis , arétè adproffis ; caule bipartito

107. LycoPrODE de Java. Lycopodium javanicum.
Lycopodium foliis fuboëtofariis, patentibus , lanceolatis, fubularis, planis, ferrulatis, baff attenuatis;

caule dichotomo , ereéto.

Swartz , Synopf. Filic.

adfcendente. Willd. Spec. Plant. $. pag. 50.

pag. 175 & 399.

Elle reffemble beaucoup au /ycopodium faururus.
l'en diflingue par fes tiges une fois plus
courtes, longues d’un demi-pied , afcendantes,
partagées en deux jufqu’à leur bafe ; les feuilles
éparles, prefque difpofées fur dix rangs, roides,

Rapprochée du /ycopodium ferratum , cette efpèce s’en diflingue par fes feuilles inférieures,
trois fois plus longues. Ses racines font prefque

On

linéaires-lancéolées , convexes, un peu en carène,

fortement appliquées contre les tiges, d'un vertrougeitre , obfcurément

denticulées étant

vues

à la loupe ; les capfules éparfes, axilaires ,
nombreufes.
Cette plante a été découverte au Pérou par
MM. Humboldr & Bonpland. % ( Willa.)

fimples , filiformes;

rameaux droits, bifides, faftipiés ; les feuilles,

prefque difpofées fur huit rangs, planes, éralées,
un peu réfléchies à leur

lancéolées , fubulées,

fommet, rétreci:s en péuiole & ferrées à leur
bafe, glabres, légérement denticulées à leurs
bords, d'un vert-gai ; la fruétification axillaire ,

prefque terminale; les feuilles qui l’accompagnent
linéaires-lancéolées, un peu plus courtes , trèsferrées , réflechies,

1c6. LycoProDE luifant. Lycopodium lucidulum.
Swartz.
Lycopodium foliis oétofuriis , lineari-lanceolatis,

denticulatis, acutis, patenti-reflexis ; caule adfcen-

dente, bifiio. Wilid. Spec Plant. 5. pas. 83. —
Schkuhr. Crypt. Filic. pag. 160. tab. 159.
Lycopodium (lucidulum),
fodiis fparfis , linearilanceolatis ; patentitus , ferratis , luciais ÿ caule

afurgente , fubramofo.
pag. 176.

Swartz,

Synopl.

Filic.

Lycopodium caulibus affurgentibus , rariter longiufculè ramofis ;foliis patentibus,

lucidis, lineari-lan-

ceolatis, ferratis, frudificationibus caulrro-axillaribus,
Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 284.
Lycopodium

(reflexum),

foliis fuboë&ofariis ,

lanceolatis , reflexis, ovfoleté ferratis ; caule ereébo,
bipartito. Swartz, Synopf. Filic. 175.
Plananthus reflexus. Pal.-Beauv. Prodr. Ætheog.

pag. 11.
Selago americana , foliis denticulatis,

reflexis.

Dillen. Mufc. pag. 438. tab. $6. fig. 2.

D’après la comparaifon qu’a faire M. Willdenow des plantes réunies ici en une feule efèce,
il ne doute nullement qu'il n'y ait eu un double
emploi. Ce lycopode a des rapports avec le
polypodium felago. Ses tises font afcendantes ,

fes tiges redreflées, longues

de fix pouces , dichotomes vers leur milieu ; les

à peine

denticulées ; les

capfules d’un jaune-pâle , réniformes , prefqu’en
cœur.

Cette plante croit à l’île de Java. % (Swartz.)
108. LYCOPODE rabattu. Lycopodium everfum,
Ly:orodium Creflexum)), fofiis oétofariis, linearilanceolatis, acuminatis, fubintegerrimis , reflexis ;
caule ereëto , ftrilo, dichotomo; ramis fafhigiatis.

HE
am.

Spec. Plant. $. pag. 52. Non SWartz , nec

Très-rapprochée du /ycopodium felago, cette
efpece en differe par fes f:uilles, une fois plus
petites & fortement réfléchiss. Ses tiges font
droites , longues de quatre pouces, roides, dichotomes, rameufes ; les rameaux fafligiés; les

feuilles éparfes , difpofées fur huit rangs, toutes
rabattues, linéaires-lancéolées, un peu roulées
à leurs bords, entières ou muries d'une ou de
deux dents fétacées ; les capfules axillaires, d’une
feule forte.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

z (Will. )

109. LYcoropE

bifide.

Lycopodium bifidum.

Villd.

| Lycopodium foliis o&ofariis ; inferioribus reflexis,
{ fuperioribus patent:ffimis, lineari lanceolatis, acue
|
| minatis , fpinulefo-ferrulatis ; cuule dichotomo ,

bifides, rameufes, médiocrement alongées, gar- | adftendenie ÿ ramis

laxis,

e ongatis , fafligiatis,

nies de feuilles difpofées fur deux rangs, linéaires, | Willd. Spec. Plart. $. pag. ÿ3.

Jancéolées , luifantes, étalées, aiguës, finement

dentées en fcie, un peu recourbées à leur fom- | Ce lycopode à de nombreux rapports avec le
reflexum ; Lam.; mais fes tiges ont
met ; les capfulés axillaires, éparfes le long des a
bien moins de roideur, fes feutiles plus longues,
tiges.

ÉrYE
Les tiges font cylindriques, longues d’un pied
ou d’un pied & demi, dichotomes ou plutôt
deux fois & rarement trois fois bifides , rameules,
afcendantes 3 les rameaux lâches , alongés , faftigiés;les feuilles difpolées fur buit rangs, linéaireslancéolées , vertes,

acuminées , munies

à leurs

bords de petites dentsen fcie, en forme d’épines;
les inférieures réfléchies, les fupérieures étalées;
les capfules éparfes , fefiles, axillaires.
Cette plante croit dansl’ Amérique méridionale ;

elle y a été recucillie par MM.
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Humboldt &

Bonpland. % ( Willa.)

110. LYCOPODE faux-hypne. Lycopodium hypnoides. Willd.
Lycopodium foliis confertis, lineari-lanceolatis,
recurvatis , fecundis ; caule ramofo, repente ; car fulis
axillaribus in apice ramorum. Wild. Spec. Plant. $.

pag 54.

Lycopodium foliis fparfis, quadrifariis, lireartfubulatis , aapreffis ; caule filiformi , dichotomo , aivaricato. Swartz , Synopi. Filic. pag. 174 & 398,

tab, 4. fig. 3. — Willd. Spec. Plant. $. pag. 5.
Ses tiges font filiformes, rameufes , treslongues , de la grofieur d’un Al médiocre, trèsétalées, plufisurs fois dichotoines ; les rameaux
très-cuverts, difpofés fur deux rangs ; les termiminaux graduellement plus courts, couverts de
feuilles éparfes, prefqu'imbriquées, couchées für
les tiges , linéaires, lancéolées , {ubuiées, concaves en deflus , en carène en deflous , glabres,
très-entières à leurs bords,

Cette plante croît aux l'es de Sandwich, dans
la Mer-Pacifique. % ( Swartg.)
113.
Willd.

LYCOPODE

délicat. Lycopodium tenue,

Lycopodium foliis fparfis,

quadrifariis , ovato-

Sans la fructification, cette efpèce, ainfi que la lanceolatis, imbricato patulis ; caule laxo , fil'formi,
fuivante , pourroit être prife pour un Æypnum; fafciculato , dichotomo. Willden. Spec. Plant, $.
elle a en effet le port de l’hypnum aduncum. Ses
pag. S$tiges font rampantes , rameufes ; les rameaux
Cette plante eft très-grêle , & reffemble par
fimples ; les feuilles extrêmement petites , nomce caractère au /ycopodium filiforme; elle en diffère
breufes , ferrées , unilatérales, linéaires-lancéopar la forme de fes feuilles , par fes rameaux
lées, recourbées , très-entieres ; les capfules
point étalés. Ses tiges font longues d'un pied,
éparfes, feiles , fituées dans l’aiffeile des feuilles,

vers l'extrémité. des rameaux.

fort menues, filiformes , lâches, dichotomes à
leur fommet; les rameaux touffus , inégaux ,

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à
l'ile Bourbon, où elle a été découverte par

fafciculés ; les feuilles éparfes, fort petices, difpolées fur quatre rangs , étalées, imbriquées ,

M. Bory-Saint- Vincent. % ( Wild.)

111.LYcoropDE queue de fcorpion. Lycopodium
fcorpioides. Willd.
Lycopodium foliis confertis, lineari-lanceolatis ,
fecundis ÿ caule ramofo, vago, repente ; capfulis

axillaribus in apice ramorum. Willd. Spec. Plant. s.

pag. j4.

I eft difficile, quand on ne connoît point fes
capfules, de diftinguer ce lycopode de l’Aypnum
fcorpioides ; elle en ale port; ell: croit comme
Jui. Ses tiges font errantes, rameufes, rampantes ;

les feuilles rouffues, ferrées, fort petites, linéaires-lancéolées , légérement courbées , routes
tournées du même côté. On la diftingue de la
précédente par fes tiges moins rampantes, par
fes rameaux plus alongés, afcendans ; par fes
feuilles rrès-peu recourbées, Ses capfules font
éparfes, fefiles, folitaires , axillaires , fituées

vers l'extrémité des rameaux.
Cette plante croît à l'ile Bourbon, fur les
hautes montagnes ; elle a été découverte par
M. Bory-Saint-Vincent. % ( Wild.)
112. LycoroODeE filiforme. Lycopodium filiforme.
Swartz,

ovales , lancéolées , très-entières,

d'un vert-

pale , relevées en carène ; les capfu!es orbiculaires, un peu plus Courtes que les feuilles.

Cette plante a été découverte dans l'Amérique
méridionale par MM. Humboldr & Bonpland. %

( Willd.)

* Efpèces de la Nouvelle- Hollande mentionnées
par Brown.

Les caraétères de ce genre , expofés par
M. Brown, offrent quelques particularités qui ne
font point mentionnées dans les auteurs, ce qui
m'engage à le préfenter ici. Il confifte dans:
Des capfules fefiles, axillaires , à une feule
loge; les unes bivalves , remplies d'une pouflière
farineufe ; les autres à deux ou trois valves,
contenant un à fix corpufcules globuleux.
I. Capfules de même forte, remplies d'une pouffière
farineufe ,féparées fur les épis par des écailles.

* Lycopodium

(varium), caule ramofo ; foliis

fparfis , linearibus, decurrentibus ,integerrimis, imbricatis feu patentibus ;fpicis terminalibus ,dichoomis fimplicibufve; fquamis obtufis ,integerrimis,

Brown, Nov. Holl, 1. pag. 165,
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«. Lycopodium (umbrofum }, caulis debilis ; folia
patentia ; foica filiformes , fimplices vel divife, flac-

fariis, patentibus , ovato-lanceolatis , acuminatis;

cide, laxiufcula ;fquame oblongo-lineares , capfulis
multoties longiores. Brown, 1. c.

laxis. Swartz, Filic. 177. {a Tudiä ortentali, 2

g. Lycorod'um (alpinum), caulis ercétus ; folia
ar: imbricata , opaca , ecoffara ; fjica dichotome,

mofo ; ramis ereëtis , dichotomis ; foliis fparfis,

tetragone

1. c.

* Lycopauium (fa'Higiatum), caule repente ;ramis
ereëtis .fajligiato-paniculatis ; foliis [asularo-linearibus , patulis, curvatis, integerrimis ; fpicis terminalihus, breviter pedunculatis, cylindraceis, folitariis
geminifve; fquamis peltatis, trianguluribus , acuminatis. Brown, |. c.

(diffufum), procumbens,

dicho-

tomum, ramis cafcerdentibus,; foliis fubularis, femiteetibus,undique snbricatis; fpicis apiceapproximatis,

: cylindraceo
PRE
TP /ibus.
(BL Brown, ].c.
4 gonis, feffibus.
fodicariis,
* Lycopodium (latsrale ) , caulibus flerilibus,
repentibus ; fertili ercéto, filiformi, fubffmplici ; foliis
c

r

.

A

.

"

..

fübulatis, plonis, modicè patentibus; fpicis lateralibus, folitariis, fefilibus, cylindraceo 4-gonis ;
fquarnis
fubrotundis ; acuminatis,
denciculatrs.
Brown, L. c.

Le /ycopodium

acuminatis , incurvato-

* Lycopodium (involvence), fo'iis bifariis
,fabfecundis ,ovato-lanceolatis , fubfalcatis ;fuperficia+
libus mixorisus, apiculatis, fubgeminis, imbricatis,
frbdenticulatis ; ramis diftichis , ramulis incurvatis,

folitariis, oblengis. Biown,

“+

linearibus,

( decurrens ), coule repente, ra-

capjulas

rentious , intgerrimis ; fuperficialibus inferiorihus
fabulais, apprefis ; fpicis terminalibus, Jeffilibus ,

Ls

quinquefariis,

patulis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 28. În Quito. #
Frucificatio incognita, fed rudimentum fpice Jefjilis.

ovata,

mofifimo ; foliis bifariis , lanceolatis , opicis, decur-

* Lycopodium

* Lycopodium (fpurium ), caule proffrato, ra-

vix fuperantes.

ÿ Jfquume

Bruwn, » |. c.
* Lycopodium

caule dichotomo ; fpicis longiffimis, foliofis, feffilibus,

denfum , Labill.,

appartient à

cette divifion.
II. Capfules de deux fortes fur le même épi.

Swartz, Synopf. Filic. 152.
Lycopodium circinale. Thunb. Flor. jap. 341. —
Houtchuyn, Linn. PA. Syft. 13. pag. 134. tab. 102.
fig. 1. In Japoniä, 4
* Lycopodium (myofurus), foliis bifariis, ovatolanceolatis, fubdenticulatis ; fuperficialibus diffichis ;
caule tereti, fubtùs fulcato ; fpicis elongatis , laxis.
Swutz, Synopf. Filic. 181. 2n Sierra-Leonä. 4

* Lycopodium (fiauofum ) , caule repente , ramis
firuofrs ; foluis bafi obfeurè dentatis , fubfalcatis,
acuttufculis ÿ fuperficialibus acuminaiis | acumine

brevi. Defv. Monogr.

Lycop. n°. 112. In inful@

Borbonie.

* Lycopodium (Aabellum),
inordinatis j folits ovatis,

caule repente , ramis

dentatis,

baff ciliatis ;

fuperficialibus minutis, ovatis, dentatis , acuminatis.

Detv. Monogr. Lycop. n°. 133. tab. $. fig. 6. In
America.

* Lycopodium (repandum), caule repente, tereti;
ramis repandis ; foliis oblongis ,lanceolatis , f[ubobliquis ; dentibus remotis ; fuperficialibus ovatis,

* Lycopodium (uliginofum), caulibus ereütis ,

apiculatis, dentatis; fpiculis minutis ; bracteis acutis,

febbifariam ramofis
;foliis ovato-lanceolatis,integris,
guadrifariis ; fpicis terminalibus, fefilibus , folitaris, tetragonts ; folis floratious baf appenaïculatis.

ferratis. Defv. Monogr. Lycop. n°. 124. In infulis

Brown,

Nov. Holl. 1. pag. 166.

C'eft le /ycopodium uliginofurm ; Labill., qui a

éié décrit plus haut.

Phiüippinis. 2% Confer cum lycopodio ftolonifèro : folia

caulefque diffimiles.
* Lycopodium (caudatum), caule fubtereti-ereëo,
elato ;foliis caulinariis remotis ; ramis fimplicibus ;
ramulis alternis, diflantibus, pendulis , elongatocaudatis ; foliis linearibus , acutis , integerrimis;

fpicis terminalious , laxis. Defv. Monogr. Lycop.
* Lycopodium ( pumilio), caule ercéto, fubfimplici ; foliis fusbifariis ,ovatis, acutis ; denticulatis ; n°. 02,
faperficialious minoribus , acuminatis ;floralibus dimorphis; minoribus ciliatis, fraétiferis, comitantibus

rameis fimilibus ;capfilis uniformibus. ? Brown, 1. c.
% Efpèces moins

connues ou incertaines.

Mufius fruticefcens ,femina. Rumph. Amb. 6.
pag. S7. tab. 39. fig. 2 ; & maf. I. c. fig. 1. An
junior? In infulis orientalibus. % Valdè affine lycopodio plano.
* Lycopodium

X Lycopodium (japonicum), fois fparfis, fexfariis, lineari-fubulatis, imbricato-patulis, integris,
glaôris ;caule ramofo, repente. Swartz, Filic. 139.

Çovalifolium }), caule humifufo

compreffo , ramofo ; ramis compreffis ; foliis ovatis ,

fubobtufis ; fuperfcialibus integerrimis , oblongoovatis ,adpreflis, acutiufculis. Defvaux , Monogr.

— Thunb. Prodr. pag. 341. In Japoniä. Fruttif-

Lycop. n°. 80. In Novä Hollandiä.

eatio adhuc later.

* Lycopodium (uncinatum), caule repente , ramofo; ramis divaricatis, bafifubdenudatis ;ramulis

* Lycopodium (ulicifolium),
fo/iis fparfis ; oëto-

LE

L Y 6
confertis;foliis caulinaribus rameïfque diflantibus,
oblongo-ovatis,

acuminatis ; acumine

Juverficialibus integerrimis , acuminatis

uncinato;
ÿ acumine

longiufculo. Dev. Monogr. Lycop. n°. 81. tab. 3.
Bg. 1. 1n Indid ortentali.

* Lycorodium (magellanicum ), caule repente,
ramis erectiufeulis ; fois fparfis, imbricatis, linearilanceolatis
;fpicis pedunculatis ; fquarmis foice membranaceo-mareinatis, urdulatis. Wilid. Spec. Plant.

Se pag. 15. — Swartz, Synopf. Filic. 180.
Lepidotis magellanica. Palifot-Beauvois , Prodr.
Ætheog.

Le cara@tère que M. de Bsauvois attribue à ce
lycopode

, dont

il fait un

fariis, lineari-lanceolatis , acuminatis ,integerrimis,

genre

paruculier ,

paroit douteux à M. Defvaux, en ce quil le
regarde comme contraire à l'organiiation des
plantes de cette famille. Il confit: dans ves capJules à propagules où gemmes folitaires auns les
aifelles des rameaux ; d'iilieurs,

M. de Beauvois

ne poffède pas certe plante, qu'il a vue vivante
à Suint-Domingue.
LYCOPODIUM.
LYCOPSIDE.

102. Ad Fretum magell:nicum. 2%

* Lycopodium (recurvum), foliis fparfis , oëto-
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( Voyez Lycorope. )

Lycopfis. Tiluftr. Gen. tab. 92,

lycopfis arvenffs, n°. 4.
Obférvurions,

1°. M. de Lamarck,

& d’autres

ramis fubfafligiatis, recurvis. Wiild. Spec. Plant. 5.

botaniites après lui, avoient fenti la néceflité de
rectifier ce genre, qui, dans Linné , renfermoit

pag. 50. — Kitaib. In Alpious & fubalpinis Hangaria. X Affiie lycopodio felagini , [ed folia reflexoPatentia , # apices ramorum recurvati.

des efnèces dans lefquelles on ne trouve point le
caraétère génériqus. M. Destontaines à établi
cette réforme dans fa Flore du mont Atlas. Son

reflexo-patentibus, rigidis ; caule dichotomo , erecto ;

* Lycopodium (elongatum), foliis fparfis , [ubdecemfartis , imbricatis | lanceolatis | fubfalcutis ;
caule eredo, fupernè bipartito. Swartz, Synopf.
Filic. pag. 175. In Peru. 2% Confer cum
craf[o.

lycopudio

* Lycopodium (acutifolium ), caule ercëlo , fubbisbifido , funiculofo, elongato ;foliis faboétofuriis,
dineari-lanceolatis , acutis,

integerrimis ; refhxis ,

Jubrigidis ; fuperioribus brevibus, capfuliferis ; cap-

Julis extimis fubfpiculatis. Defv. Morogr.

Lycop.

n°.21. In infulà Mauritii. x Confer cum lycopod:o
ulicifolio.

* Lycopodium (hippuris), caule ereélo, fuhfimplici ; foliis denfis , fubmulrifariis , lineari - lanceolatis, acutis, integerrimis , imbricatis ; inferioribus

reflexis ,fuperioribus capfuliferis, aqualibus. Defv.
Monogr. Lycop. n°. 22. 17 Java. x Differt lycopodio acutifolio foliis anguflioribus ,uniformibus.

* Lycopodium (epiceæfolium) , caule ereëto,
firiélo, bisbifido , elongato ; folits fubfexfariis | Lanceolatis , elongatis , acutiufculis , coriaceis , patulis ,
integerrimis ÿ margintbus fubrevolutis. Defv. Monogr.
Lycop. n°.23. In infula Mauritii,

genre Ecntioipes, dont il a déjà été queftion
dans ce Surplément, comprend toutes les efpèc:s
qui n'ont point, comme |s5 /ycorfis, le tube de
la corell: courbé, ni fon orifice fermé par des
écailles. C2 même genre a été nommé NoNEA
par Mænch. Il faut y rapporter les efpeces fuivantes : ycupfis veficaria , n° 135 — nigricans ,

n°, 2, Ces deux eipèces ont déjà été rappelées à
l'article ECHIO1DE, Suppl. Les fuivantes y canviennent également ; favoir : Zycopfis puila, n°. 3;

— lutea, n°. 6. M. de Lamartk a rapporté aux
bugloffes

n°, 7.

( anchufa ) (on

Les autres

* Lycopodium

(gymnogynum

domingenfe
),

caule repente | furculis ereëtis ; foliis bigenis , aliis
PS IT
SE
:
LR
diffichis, ; ovato-oblonpis,
longis, aliis minimis [pra
} caulern

& furculos jffriéle imbricaris. Pal.-Beauv. Æthcog.B

pag. 103.

Didiäis. Pal.-Beauv. in Buff, Deterv, 3. p. 477.

macrophylla ,

appartiendront

aux

lycopfis, airfi que les fuivantes, jufqu’à ce qu’elles
foient mieux connues.

2°. L'on n'eft cependant point d'accord parfaitement fur les efpèces qui doivent compofer le
genre lycopfs , tant il eft peu natuiel. M. Perfoon
y rapporte lafperugo egyptiaca Linn. , qui eft
Panchufa verrucofa. Lam. l. c.
3°. Le fynonyme de Tournefort, cité par Linné
pour le /ÿcorfs orientalis, :{t employé par Wiildenow pour l’anchufa parviflora, qu'il cite encore
au /ycopfis.

SUITE

* Lycopodium (imbricatum) , frondibus ramofis,
pinnatis , omnibus rachi fupra & fubis bifiriam

imbricatis. Forskh. Fior. æpypr.-arab. pag. 187.
n°. 20. 11 Arabia. 2% Folia licet exarida & contorta, pluvia irripata, confertèm fe expandunt &
virorem renovant. Forskh.

lycopfis

efpèces

DES

ESPÈCES:

9. LYCOPsiDE ciliée, Lycopfis ciliata. Willd.
Lycopfis foliis lanceolatis , denticulatis, h'fpido-

ciliatis ; calice fruétifero ,infato ,pendulo. Wild.

Spec. Plant. 1. pag. 780.

Pulmonaria orientalis, calice veficario ; foliis
ech'i ; jore purpureo, infundibul'formi. Tournetort,

Coroil. G.

Ses tiges font hériffées, & paroiffent devoir
être

couch<es

; elles font

garnies

de

feuilles

feflles, alongées , lancéoiées , un peu aiguës,
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chargées de longs poils blancs & roides, principalement à leurs bords & fur la nervure du
milieu, inégalement denticulées; les dentelures

obtufes ; les pédoncules hifpides, unifler:s, axil-

kires , recowbés

bifpides
fervéc.
ner que
Cette

après la floraifon ; les calices
& renflés. La corolle n’a point été obSon calice renflé pourroit faire foupçoncétté p'ante appartient aux échioides.
plante croit dans le Levinr. ( H'i//.)

10. LyYcops1pe bullée. Lycopffs bullata. Cyrill.
Lyco; fisfoliis lanceolato-ovatis, hifridis, bullatis ;
caule procumbenre, Cyril. Pl. Rar. Fafc, 1. tab. 11.

fig. 3.
Ses tiges font rameuf:s, ceuchées

ou médio-

crement afcendantes , longues de cinq à huit
pouces , rudes, pileufes ;les feuilles rapprochéss,
alternes, prefque fetiles , ovales-lancéulées, obtufes , rétrécies en pétiole à leur bafe, longues
d'un pouce & plus, fouvent bullées ou chargées
d’elévations en forme de puflules, pariemées de
quelques poils courts , peu nombreux; couchées,
blanchaires ; quelques déntelures rares, courtes,

aiguës ; les fleurs d'un bleu vit, difpofées en un
épi court,

terminal

; la corolle petite.

Cette plante croit dans le royaume de Naples.
CV. fin herb. Desfont. )

11. LYCOPSIDE à feuilles obtufes, Lycopfis obtufifolia. Wild.

Lycopfs foliis lanceolatis, obtufis. fubintegerri-

mis ;calice fru&ifero inflato, ereto. Willäen. Spec.

Plant. 1. pag. 780.

æ. Pulmonaria chia, echii folio verrucofo; calice
veficario , flore albo. Tourne. Coroll. 6.
8. Pulmonuaria lesbia, echii folio verrucofo ; calice

veficario ,flore ceruleo. Tournef. Coroll. 6.

Cette efpèce pourroit peut-être bien , ainfi
que le /ycopfis, faire partie du genre echioides , à
caufe de fes calices renflis ; mais le tube de fa
corolle eft médiocrement recourbe. Ses tiges font
garnies de feuilles altèrnes , lancéolées , longues

d’un pouce , obtufes,

arrondies à leur fommet,

LYGINTA. Genre de la Nouvelle-Hollande,
établi par Brown, & qui nous paroït peu différenc
du /chanodum Labill. ( Voyez VIRAGINE , Suppl.)

LVGISTE. Lygiffum. Iluftr. Gen. tab. 67, fig. 2,
lygiflum axillare , Suppl. (Sub ferneliä. )

Genre de plantes dicotylédones, à fl:urs complètes, monopétalé-s, régulières,

de la famille

des rubiacées, qui à des rapports avec 1 s fer
nelia, & qui comprend des arbuftes exotiques à
l'Europe, à feuilles oppoiées ; les fleurs ditpofées
en petites grappes axillaires ou terminales.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice fupérieur à quatre dents ; une

corolle

tubulée ; le limbe à quatie lobes prefque réguliersÿ
une baie biloculatre à quatre femences.

CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fupérieur, perfiftant, à quatre
découpures

aiguës.

2°. Une corolle monopétale , infundibuliforme ;

le tube plus long que le calice ; le limbe à quatre
lobes obtus , un peu inégaux.
3°. Quatre étamines ; les filimens inférés au
tube de ia corolle ; les anthères alongées.

©, Un ovaire inférieur, arrondi, furmonté
d’un ftyle filiforme, bifide à fa partie fupérieure;
les fligmares aigus.

Le fruit eft une baie prefque globuleufe, couronnée par le calice, à deux loges; chaque loge
renfermant deux femences ovales , alongées.
Oëfervations. Selon Brown, les baies font à
quatre loges. MM. de Lamarck & de Jufieu n’en
ont obfervé que deux.
ESPÈCES.

1. LYGISTE axillaire. Lygifflum axillare. Lam.
Lygiflum glabrum , foliis ovatis, venofis ; caule
flexuofo
- fubvolubili ; racemulis

axillaribus.

Lam.

[luftr. Gen. 1. pag. 286. tab. G7. fig. 2. Sub

entières, h£riflées de poils blancs & couchés;
enflés à la maturité fernelia.
du fruit; la corolle plus grande que le calice;
Petefia (lygiflum) , foliis ovatis, nudis, lineatis;
les lobes du limbe obtus. La variéte 4 eft un peu
caule ftexuofo. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 160.
les calices hifpides, droits,

plus grande ; fes feuilles font légérement

denti-

culées ; la corolle bleue.

Cette plante croît, la variété « dans l’ile de
& la variété g dans celle de Lesbos. ©

Ch'o,

(Wild. )

LYCOPUS.

( Voyez LYcoPE, Suppl.)

LYGEUM. ( Voyez ALVARDE.)

Manellia (\ygiftum), foliis ovaris, acutis, venofis ; caule volubili, fuffratefcente. SW. Prodr. $7.
Lyg'flum flexile, fruticofum , foliis ovatis, oppo=
fitis; peciolis pedatis , racemis alaribus. Brown ,
Jam. 142. tab. 3. fig. 2.

Atbriffeau done les tiges font liffes, flexueufes ,
prefque grimpantes, rameufes , garnies de feuilles

oppolées, pétiolées , ovales, entières ; glabres
à

LYG
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à leurs deux faces, veinées, un peu aiguës ; les
pédoncules

axillaires,

quelquefois

r:rminaux,

folitaires ou géminés , beaucoup plus courts que
les feuilles, portant quelques fleurs prefqu’en
grappe 5 plus ordinairement
fleurs

pédicellées, petites,

ils n’ont que deux
tubulées ; Je calice

à quatre découpures. M. Swatz aflure que ce
calice eft à huit folioles , & que les femences
font imbriquées , caraétères qui ne pourroient
convenir à notre plante.

2. LYGISTE à épi. Lygiflum fpicatum. Lam.
Lygiflum hirfutum , foliis ovato-oblongis , acumimatis ÿ racemo fpicato, terminali ;corollis hirfutis,

Lam. Illuftr. Gen. 1. pag. 286,

Barleria hirfuta.? Jacq. Obferv. 2. tab. 32.

Juflicia hirfuta. ? Jicq. Plant. Amer. pag. 4.

de Lamar K fourçnnne que cette plante

pourroit bien être la mêine que les deux qui
viennent d'être citées de Jucquin. C'eft un arbrifeau dont les tiges font droites,

velues, gar-

nies de feuilles oppolfées , pétiolées, ovales,
glabres en

alongées , acuminées , très-entières,
deflus , velues en deffous,

lonzuss d'environ fix

pouces. Les fleurs font difpofées en une grappe
terminale , petite , en forme

d'épi;

je calice

fupérieur à quatre découpures ; Ja corolle tubulée , velue en dehors , renfermant quatre
étamines.

Cette plante croît aux Antilles. h
LYGODISODEA. Prodr. Flor. peruv. ( Voyez
DisoODEA,

Suppl.)

M. Willdenow a renfermé les /ygodium de Swarez
dans fon genre hydroglofum. ( Voyez HYbroGLOSSE , Suppl.)

- M. Defvaux , qui a confervé le nom de /yg0dium, a préfenté, dans le Journal d'Hifioire na-

turelle , quelques efpèces qu'il indique comme
nouvelles , & qu’il faudra rapporter à notre
atticle HYDRoGLOossE. Ce font les fuivantes:

(microftachyum ), caule glabro ,

tereti, unifulcato ; rachibus hirfutis ; frondibus puberulis, conjugetis, pinnatis ; pinnis alternis (S-G),

lanceolato-acutis , bufi auriculato-haffatis ; friculis
minutis. Defv. Journ. bot. 3. pag. 269. In Indid
orientali & Chinä. Affire lygodio venuffo, Schkuhr.

fed folia longiora , pinaula numerofiores.

Botanique. Supplément.

rachisufque hirfuiis ; frondibus conjugatis ,

pinnatis ; pinnis flerilibus cordatis, trilobis ;laciniis

irregulariter ferratis. Defv. 1. c. In Lidid.

* Lygodium (lanceolatum),

caule tereti;fron-

dibus conjugatis ; pinnatis ; pinnis fex fercilibus,

lineari-lanceolatis , fubobtufis, infrà cuneatis. Defv.
lc. In Indiis orientalibus. (Herb. Juf.)

Lyonfa foliis oppofitis ; cymis terminalibus , trichotomis. (N.)

Lyonfia flraminea. Brown, Nov. Holl. 1.

p.466.

Genre de plantes dicoty'édones ,à fleurs complètes,monopétaiées, de la famille des apocinées,
qui a des rapports avec les echires, & qui conprend des arbuites exotiques à l'Europe, à tige
grimpante , à feuilles oppofées ; les fleurs dif-

pofées en une cime terminale, trichotome ; la
corolle petite, barbue à fon limbe.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice perfiflant, à cinq divifions.
2°. Une corolle infundibuliforme,

dépourvue

d'écailles à fon orifice ; le limbe à cinq découpures recourbées, équilatérales.

3°. Cinq éramines faillantes ; les filamens inférés
vers le milieu du tube, filitormes , foutenant des

anthères fapittécs , rapprochées enfemble vers le
milieu du ftiginate.
4°. Un ovaire fuprieur, à deux loges; 1 ftyle
filiforme, dijaté à fon fommet ; le fligmate prefque conique ; d=s éxatiles conniv

ntes,

inférées

fur le réceptacle , autour du piftil.

LYGODIUM. ( Voyez HYDROGLOSSUM,
Suppl. ) Le genre /ygodium avoit éré fubititué
par SWartz au genre ramondia de M. Mirbel. Ce
dernier nom a été depuis employé pour un autre
genre. (Voyez RAMONDIA o5RAMONDA
, Suppl.)

* Lygodium

* Lygodium (elegans), caulious flexuofs , fcandentibus,

LYONSIA paillette, Zyonfia fframinea. Brown.

Cette p'ante croit à la Jamaique.

. M.

561

Tome 111.

Le fruit eft une capfule cylinirique, à deux
loges; les valves en forme de foilicules, contenant plufieurs femences attachées des deux

côtés d’une cloifon libre, parailèle aux valves.
Cette plante croit à la Nouvelle-Hollarde;
elle ne fe dittingue du parfonffa (voyez Surpl )

que par le caractère de fes caplules. B ( Brown.)
LYPERANTHUS.

Genre de plantes monoco-

tylédones , à fleurs irrég'ières, de Ja famill: des

orchidées , qui a des rapports avec les caladenia,
& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe,
bulbeufes , à fleurs en grapp:s.
Le caractère eff-ntiel de ce genre eft d’avoir :

Une corolle prefqu'en mafque , point glandilerfe en
dehors ; les découpures de la lèvre fupérieure planes,
prefqu'égales ; la découpure inférieure en voûte ; La
lèvre inférieure plus courte, prefqu'en capuchon ; les
bords afcendans ; le fommet rérréci ; le d'fque glan-

duleux ÿ La colonne qui forme le ffyle, linéaire ÿ
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une anthère trminale perfiftante ; Les loges ruppro-

chées ; deux maffes pulvérulentes de pollen dans chague loge.

Ce genre renferme des plantes dont la fouche
defcendante porte des racines à fon fommer, &
des bulbes nues #& entières à fon extrémité. L's
tiges font pourvues, à leur bafe, d’une feule
fruille ; à leur partie fupérieure , de deux brac-

tées, outre celtes qui accompagnent les fieuis :
celles ci font difpofées en une grarpe fouvent
inclinée 3 la corolle d'un brur-rouffeatre.

ESPÈCES.

1. Lrreranruus

(fuavolens),

folio lineari-

elongato ; labio inferiore diphyllo ; foliolis literalibus interiortbus adftendentibus ; labelli difco glan-

dutis feriauis feffilibus ; marginibus nudis.

Brown,

Nov. Holl. 1. pag. 325.
2. Lyrreranruaus (ellipticus), fol'o lanceolato-

elliptico, Labelli difto papulofo ; maginilus nudis.
Brown, |. c.
3. LyrrraxtTHus (nigricans }, folio cordatoovato, lasio inferiore terraphyllo, labello fimbriato,
difto papulofo. Brown, lc:

Ces plantes croiflent à la Nouvelle-Hollande.
LYSANTHE.

Genre de MM.

Knighe & Salif-

bury, qui fair partie du genre grevillea de Brown.

Ç Voyez GREVILLÉE, Suppl.)

LYSIANTHE. Lifanthus. INluftr. Gen. tab. 107,
fig. 1, lifianthus longifolius, n°. 35 — fiz. 2,
lifanthus purpurafcens ;4°. 9 5 — fig. 3, éfianthus
carinatus , n°, 1.

Oférvations. Ce genre renferme une fuite de
belles plantes, remarquables par la grandeur &
l'élégance de leurs fleurs; par leur tige haute,
prefque ligneufe; garnies de feuilles oppofees ,
aflez grandes. Les capfules renferment fouvent
des femences nombreufes, prefqu'imbriquées,
entourées d’un petit rebord membraneux.
SUITE

9. LYSTANTHE

DES

ESPÈCES.

fauffe-galane. Lifianthus chelo-

moiaes. Linn. f.

Lifianthus glaber , foliis oppoftis ,fubconnatis,
oblongis ;paniculä terminalt, dichotomä , racemofü.

Linn. f. Suppl. pag. 134.

Lifianthus folirs elliptico-oblongis, fubconnatis ;
caule tereti, paniculä racemofa, floribus luteis. Lam.
Iiluftr. 1. pag. 477.

Ses tiges font glabres, fimples , herbacées ,
fongues de deux ou trois pieds;les feuilles oppofées , elliptiques , alongées, prefque perfolices ,

légérement tom-nteufes, un peu obtufes, trèsentières ; une panicule terminale & dichotome ,

partagée en deux ou trois rameaux En forme de
grappes alongées , portant des fleurs diftintes ,
alternes, unilatérales , pendantes ; leur calice
globuleux ; la corolle jaune; le tube un peu

recourbé , infenfiblement agrandi ; les étamines

afcendantes ; l'ovaire pyramidal, terminé par un

ftyle comprimé; le fligmare à deux lames recourbées , tuberculeufes ; une capfule glabre,
alongée, pendante; le ftyle perfiftant.
Cette plante croit à l'ile de Cayenne & à
Surinam; elle eft très-amère, & paile pour un
purgatif puiffant. (Linn. f.)

10. LYSIANTHE glabre. Lifianthus glaber. Linn.f.
L'fianthus glaber, foliis ovatis, petiolatis ; corymbis terminalibus. Linn. f. Suppi. pag. 134. —
Smith, Icon. ined. 1. pag. 29. tab. 29. —

Lam.

Iliuftr. 1. pag. 477.
82? Liffinthus (corymbofus), foliis ovato-lan-

ceolatis, f.bpetiolatis ;caule tereti, firtato; corymbis

terminalibus.

Flor. peruv. 2 pag. 14. tab. 124.

Cetre efpèce fe rapproche du lfianthus cordifolius, mais elle eft parfaitement glabre fur toutes
fes parties, & non pubefcente ou blanchatre. Ses

tiges font cylindriques; fes feuilles grandes,
ovales, plus longuement pétiolées, moins acuminées que celles du Zfanthus longifolius ; les
pédoncuies droits, axillaires, terminaux , réunis en

ombelles finples, peu girnies de fleurs, n'ayant
pour invoiucre que deux ou trois feuilles. La
coroil: eft jaune , campanulée , prefqu'en entonnoir ; les étamines egales.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.

( Linn. f. )

La plante 8 fe rapproche beaucoup de la précédente ; elle n’en cit peut-être qu'une variété à

pétioles beaucoup plus courts , adhérens entr'eux

par leur bafe; les feuilles ovales, lancéolées.
Elle croit au Pérou, dans les forêts.

11. LYSIANTHE à calice anguleux. Liffanthus
calygonus. Flor. peruv.
L fianthus foliis lanceolato-ovatis , breviter petio-

latis ; caule obfoletè tetragono , pedunculis unifloris ,

calice pentagono. Flor. peruv. 2. pag. 14. tab. 126.
Ses tiges font prefque ligneufes, glabres , hautes

de fix pieds , rameufes, obtufément térrasones ,
garn'es de feuilles médiocrement pétiolées , rapprochées, uvales-lancéolées , entières, aiguës,
longues

de deux ou trois pouces ; les nervures

obliques , latérales ; les perioles réunis à leur
bafe ; les pédoncules axillarres, folitaires, cour-

bés, uniflores , accompagné,

de trois braétées

ovales, concaves, acuminees ; leur calice à cinq
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angles; fes trois découpures extérieures lancéo-

à cinq découpures

entourées

égales; deux un peu plus courtes; la corolle
Jaune , aflez grande, longue d’un pouce , médio-

lées;les deux intérieures prefque fagittées, toutes
d’un

rebord membraneux

&

frangé ;

lancéolées , aiguës, prefque

la corolle fort grande, irrégulière , d’un rouge-

crement ventrue ; les découpures du limbe élar-

anthères fagittées , en cœur ; une capfule grande
& ovale.

de la longueur du tube, un peu inclinés ; les

rofe ; les lobes ovales, acuminés , réfléchis; les

Cette plante croît au Pérou,
montagnes. F (For. peruv.)

fur les hautes

gies, égales, lancéolées , aiguës ; les filamens
anthères verticales, bifides à leur bafe; le ftigmate

en tête, bifide ;une capfule alongée, acuminée ,

à deux loges.

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à

12. LYSI'NTHE à longues étamines. Lifanckus
exfertus. Swartz.

la Jamaique,

Lifianchus foliis ovato-lanceolatis ;pedunculis trichotomis , genitalibus longiffimis, Swartz, Flor. Ind.

latus. Swartz.

occid. 1. pag. 346, & Prodr. 40.
Arbriffeau de dix à douze

pieds, droit, ra-

meux, cendré ; les rameaux oppotés, herbacés,
très-glabres,

longuement
vert-foncé,

cylindriques , étalés 3

les feuille;

pétiolées, oppofées en croix, d’un
élargies , lancéolées , aiguës à leu

h (Siwarrz.)

14. LYSIANTHE à ombelles. Liffanthus umbelL'fianthus foliis elongatis , obovatis ;florikus terminalibus, umbellatis ; laciniis corolle brevifimis ,
obrufis , erectis. Swartz, Flor.Ind.occid, 1. p.350;

& Prodr. pag. 40.

Ses tiges font liffes , rameufes , hautes de fix à
fepr pieds; les raicaux tétragones, glabres, {triés;

ner-

les feuilles pétiolées , oppofées en croix, longues

veufes ;des ftipules vaginales à la bafe des pétiol:s;
les f.urs difpofées en corymbe; les pédoncule

d'un pied, ovales, rétrécies à leur bafe, entières,
meédiocr-ment acumin<es, glabres, luitantes, plus

bafe,

acuminées

à leur fommet,

axilluires , oppofés,

entières,

trifides ; chaqu:

diviñon

pales en deflous; les ftipules vaginales, membra-

munie de trois fleurs pédicellées ; ies bractées
fort petites, oppofées, fituées aux divifions des

neufes ; les fleurs difpoiées

pédoncules ; lé calice tubulé, à cinq dents courtes, aiguës, fubuiées ; la corolleinfundibuliforme;

communs

le tube beaucoup plus long que le calice, flrie
longitudinalement ; le limbe à cinq découpures

sun demi-pouce ; le calice à cinq découpures
lancéolées , membran-ufes ; la corolle tubulée,

égales, prefque droites , ovales , aiguës; les fila-

longue d’un demi-pouce , elargie au fommet, à
cinq lobes courts, droits, arrondis ; les étamines
un peu faillantes ; les anchères alongées, aiguës,
bifites à leur bafe ; les capfules oviles, un peu
acuminées ; les valves ovales, un p-u naviculaires, recourbées à leurs bords; les femences fort
petites , comprimées.

mens trois fois plus longs que la corolle, afcendans ; les anthères droites, ovales, un peu
mucronées ; une caplule alongée , acuminée, à
deux loges ;un grand nombre de femences brunes,

fort petites.

Cette plante croit fur les hautes montagnes , à
la Jamaique. B (Swarg.)

13. LYSIANTHE

à Jarges feuilles. Lifianthus

latifolius. Swartz.
Lifianthus foliis lanceolato-ovatis,

acuminatis ;

pedunculis trichotomis, laciniis corolle ercëtis , geni-

en ombelles

axiilai-

res, de la longusur des feuilles; les pédencules
épais,

un peu comprimés ; les partiels

ou les rayons de vingt à trente , fiif-rmes , longs

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à
la Jamaique. D (Swartz.)

15. LYSIANTHE
For. peruv.

vifqueux. Lifianthus vifcofus.

Lifianthus foli's oblongis

levier periclitis , ve-

talibus inclufis. Swartz, Flor. Ind.occid. 1.p. 348,

nofiffimis ; caule tetragono , fulcato; corymis termi-

& Prodr. 40.

nalious , vifcofis. Flor. p ruv. 2. pag. 14. tab. 125.

Certe efpèce s'élève à la haureur de cinq à fix
pieds, für un tronc life, garni de rameaux elabres, flriés, obtufément tétragones ; les feuilles

longuement pétiolées, oppofées en croix, alon-

gées , lancéolées , acuminees , glabres , entières ,
d’un vert-foncé, plus pâtes en deffous ; les ftipules conniventes , planes, memoraneufes ; les

fleurs difpofées en corymbes axillaires, un peu
plus longs que les feuilles ; les pédoncules elabres, tétragones, à crois divifions , termiiées
chacune par trois flcurs pédicellées ; des brictées

@ppolées , à la bafe de chaque divifion ; le calice

Cette plante s'élève à la hauteur de dix à
douze pieds fur une tig- droite, g'abre , prefque
ligneufe , un peu tétrasone, ramifiée à fa partie
fupérieure , garnie de feuilles médiocrement pétiolées, fort grandes , alonpées, glabres , trèsveinées, entières ou légérement finuées à leurs
bords , luifantes en d:ffus , obrufes à leur fommet; les inférieures longues d’un pi-d ; les fleurs

difpofées en un ample corymbe terminal, entremêé

de folioles fefiles ; les pédicelles

courts ,

munis à leur bafe de braétées ovales & recour-

bées ; le calice très-vifqueux ; fes découpures
Bbbb
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concaves, luifantes , alongées ; la corolle grande,
d'un vert-jaunâtre ; fes lobes égaux , éralés, en
cœur, prefque ronds ; les anthères en cœur ;
une capfule droite , longue d’environ trois

pouces.

Cette plante croit au Pérou , fur les hauteurs.
D ( Flor. peruv. )

16. LYSIANTHE
Flor. peruv.

roulé. Lifianthus revolutus,

Lif'anthus foliis lanceolatis, petio!atis , margine
revolutis ; caule tetragono, ffriato ; corymbis termi-

nalibus. Flor. peruv. 2. pag. 14. tab. 127.
Cette plante eft très-amère ; elle s'élève à la

Lifianthus foliis ovalibus , aveniis , breviter petiolatis; caule tereti; pedunculis corymbofis, dichotomis.
Flor, peruv. 2. pag. 13.

Des

mêmes

racines s'élèvent

bres, hautes de dix à douze pieds, rameufes à
eur partie fupérieure , garnies de feuilles oppo-

fées, très-peu périolées , glabres, ovales, lui-

fantes , très-entières , fans nervures fenfibles ; les

pédoncules axillaires, terminaux, en corymbes
dichotomes ; les fleurs pédicellées , unilatérales ;

une braétée à la bafe de chaque pédicelle ; la
corolle d’un vert-jaunâtre ; les capfules pendantes,
acuminées par le ftyle perfiftant.

Cette plante croit dans les grandes forêts du

hauteur de #x pieds fur une tige droite, glabre,
prefque ligneufe , tétragone , rameufe , flriée;

Pérou. F (For. peruv.)

veinées,

19. LYSIANTHE
fiffulofus.

les feuilles oppofées , médiccrement

pétiolées,

très-cntières , luifantes en deflus, rou-

lées à leurs bords, munies en deffous, fur leurs
nervures , de poils recourbés ; les fzuilles infériures lancéolées , rapprochées ; les fupérieur s
ditintes, ovales , alongées , acuminées, longues

de marre à cinq pouces ; les fleurs difpofées en
us corymbe prefqu'ombellé , termiral ; le pé-

plufieurs tiges

droites ,élancées, cylindriques, filtuleufes, gla-

à

tige fiftuleufe. Liffanthus

Lifianthus foliis [ffilibus , ovatis, acutis, trinervis ; corymbo

lofo. (N.)

dichotomo , mulrifloro ; caule fiflu-

Cette éfpèce a des rapports avec le /iffanthus

do: cule commun long, axillaire, foutenint quatre

ucuminatus. Ses tiges font très-liffes, cylindriques,

à fix pédiseiles uriflures, accompagnés de brac-

finsment

tées la céolées ; la corolle d’un jaune-roug:âtre,

feuilles diftantes, oppofées , fefiles , glabres,
“vales, entières , aiguës, longues de deux ou
trois pouces , larges au moins d’un pouce &

quatre fois plus longue que le caiice.

Cette plante croît dans les hautes montagnes,
au Péiou. D ( For. peruv. )

17. LYSIANTHE à angle aigu. Lifanthus acutangulus. Flor. peruv.

Lifianthus folits feffilibus; inferioribus cordotis,
fuperioribus ovatis ; caule retragono ,paniculä dicho

toma. Flor. peruv. 2. pag. 14. tab. 122. fig. a.
Ses racines font fibreuf-s, ramifiées ; fes tiges
droites, hautes de fix pieds & plus, glibres,
herbacees , dichotomes à leur partie fipérieure ,

filuleufes , à quatre angles tranchans ; les feuilles
diflantes, prefque fefiles , conniventes à leur
bafe; les inférieures en cœur, les fupéricures
ovales; les fleurs terminales paniculées, accom-

ftriées,

herbacées ,

fifiuleufes

; les

dent, munies de trois nervures, avec des veines
liches, rameufes ; un corymbe terminal, plufisurs fois dichotome ; les dernières divifions

acconpignées à leur bafe de deux écailles courres, ovales, aignés, membraneufes à leurs bords;

es fleurs tiès- médiocrem-nt pédicellées , prefqu'agelomerées ; leur calice court, à cinq divifions
très-obtufes , entourées d’un rebord blanchâtre
& fcarieux ; la corollz jaune , longue d'un
pouce , infenfiblement élaraie & renflée vers fon
onfice 3 les lobes du limbe

courts,

obtus ; ls

étamines de la longueur d- la corolle ;une capfule
ovale, accompagnée du fiyle perfitant.
Certe plante croît à l'ile de Cayenne. O?
(VW. f: in herb. Desfont.)

pagnées d’une braétée ovale ; la panicule dichotome ; les pédoncules courts,

uniflores , renflés

à leur partie fupérieure ; je calice court; fes
découpures ovales, concaves ; la corolle jaune,
irréoulière; fes lobes arrondis, roulés en dehors ;
e tube courbé; les filamens tois ; les anchères

alongées , en cœur

; les capfules

pendantes,

oblongues, acuminées par le flyle perfiitant.

Cette plante croît au Pérou , fur les hautes
montagnes. %? ( Flor. peruv. )
18. LYSIANTHE ovale. Liffanthus ovalis. Flor.
peruv.

LYSIMACHIA.

LYSINEMA.

( Voyez LISIMAQUE.)

Genre de plantes dicotylédones,

à fleurs complètes, monopétalées,

les bruyères,

de [a famille

Jufieu ; de cells des épacrides,

Brown ; qui a de grands rapports avec les epacris,

& qui comprend des arbuites exotiques à l'Europe ,; qui ont le même port que les épacris.
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir :
.
A
Un calice coloré, accompagné de plufieurs braëtées;
une corolle en foucoupe ou en tube, à cing divifions

ETS

EP
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point velues ,réfléchies en dehors ; cinq étamines in-

talis ;unguibus extùs lanatis, limbo 4-$5-plo lergio-

férées fur le réceptacle, aïnff que les cinq écailles ;
une capfule polyfperme ; le réceptacle central.

ribus. Brown, 1. c.

ÉSPECES.

lanceolato-[ubulatis, adpreffis. Brown, 1. c,

1. LysiNrmaA (pentapetalum) , coro/lis pentapetalis ;ÿ unguibus

apice coharentibus ,

calicis , extùs glabris. Brown,

pag. 552.

longitudine

Nov. Holland.

1.

2. LysiNEM 4 (ciliatum}), corollis pentapetalis ;

unguibus apice coharentibus , longitudine calicis,

extus glabris. Brown, L. c.
3. LYsIxEm4

4. LYsiNE34 (confpicuum }, coro/lis monopetallis ; tubo quinquefdo, calicem fuperante ; fodirs

(lafianthum ), coro/lis pentape-

$. LysiNex4 (pungens), corollis monoretalis ;
tubo Ë integro , ; calicem aquante
< ; foliis ovatis, acumi-

natis ,patulis. Brown, Nov. Hoil. |, c.

Epacris pungens. Cavin. Icon. 4. p. 26. tab. 346.
( Vid. Eracris,n°.8.)

Toutes ces plantes croiflent à la NouvelleHollande.

B

TTRUM.

( Voyez SALICAIRE. )

M AB
Iluftr. Gen. tab. Soz, mraba elliptica , | filamentis alternis, duplicatis. Brown, Nov. Holl. 1.
pag. 527:
une
à
d’abord
barné
Oëfervations. Ce genre,
4. Mu54 (obovata), foliis obovatis , fubretufis ;
feule efpèce, a été augmenté par M. Brown de adulris opacis, glabris ; novellis petiolis ramulifque

Mara.
RO

LD

plufieurs autres,

obfervées

à la Nouvelle-Hol-

lande , auxquelles il faur réunir le genre ferreola
de Roxburg.

HE

L'ebenoxylum de Loureiro, dont il a été queftion
dans ce Supplément, qui eft le caju-arang te
Rumphius, Amb. 3, pag. 1, tab. 1, parait, d’après

M. Brown, fe rapprocher beaucoup de ce genre.

ESPÈCES.

à feuilles de buis. Muba buxifolia.

Muba foliis obovatis , floribus hexandris.

Perf,

Synofp. 2. pag. 606.— Juff. Annal. Muf. 5. p. 418.
Ferrcola buxifolia. Roxb. Corom. 1. pag. 35.
tab. 45. — Willd. Spec. Piant. 4. pag. 798.
Ekreriu

(humilis), foliis ovali-obovais, fub-.

s. Mas

retuffs, baff atrenuatis ; novellis ramulifque glabris ;

buccis folitariis , ovalibus, dimidium folii fubaquan|. c.
tibus ,calicibufque glabriufculis. Brown,
G. Mas a (geminata),

1. Maña elliptique. Maba elliprica. Fort.
Maba foliis ellipticis , floribus triandris. Lam.
Illuftr. tab. Sos. — Diét. n°. 1.
2. MABA

pubefcentibus ; filamentis alterris , duplicatis ; baccis

folitariis , feffilibus , ovalious. Brown , Nov. Holl.

(ferrea), foliis obovatis , integerrimis;

foliis ovalibus

obovatif-

que, marginatis , fubvenofis , bafi f:bartenuatis ; novellis

ramulifque

gluberrimis

ÿ

baccis

ovalious ,

geminatis, folio 4-$-plo brevioribus , calicibufque
tenuiffimè puefentibus. Brown, Nov. Holl. I, c.
7. Mara (littorea), foliis ovali-oblongis , [ubretufis, bafi attenuatis , nitiais ÿ ramulis glabris ;
baccis folitariis , ovali- oblongis , calice obfolerë

lobato ; quudruplo longioribus , folio 4-5-ies brevioribus.

Brown, Nov. Holi. I. c.

8. Mu154 (reticulata}, foliis obovatis, ovalibuf-

foribus fefilibus , calicibuspilofis. Wild, Phytogr.1.

que retufis, reticulato-venofis, margine fubrecurvis,

pag. 4. tab. 2. fig. 2.
Pifonia buxifolia. Rottb. Nov. A.

plicatis ;baccis depreffufculo-globofis. Brown, Nov.

Hafn. 2.

pag. 536. tab. 4. fig. 2.
Cet arbriffeau a des rameaux diffus, alternes,
cylindriques, revêtus d’une écorce d’un brancendré, garnis de feuilles alternes , médiocrement
pétiolées, roides ,eliptiques, en ovale renverfé,

obtufes ou légérement échancrées , longues d'en-

viron un pouce , luifantes en deffus, plus pâles

en deffous,

à nervures

celle du milieu

obfcurément

réticulées;

faillante. ; les fleurs dioiques ,

fefiles , folitaires, axillaires; les calices pileux ,
à trois dents ; la coroile jaune, tubulée, à trois
découpores ; fix éramines inférées fur le récep-

tacle : dans les fleurs femelles, un flyle & une

baie à deux

femences.

Cette plante croît aux lieux montueux, dans

les Indes orientales. Ph ( Wilid.)

* Efpèces de La Nouvelle-Hollande,
par Brown.
3. Mama
nofis,

bafr obrufiafculis,

Hoil. 1. pag. 528.
9. Mas

(compaëts),
ovali=
2 foliis : obovatis
:
:

bufque fubretufis ; compaëtis, reciculatis , planis,
ramulifque glabris; baccis depreffo-globofis ; calicibus

fruéhis obfoterè lobatis ; reflexis , inids fericeis.
Brown, 1. c.

Toutes ces plantes croiffent

à la Nouvelle-

Hollande.

MABEA. ( Voyez MaABiEeR, Di4.) Iluftr.
Gen. tab. 773, fig. 1, mabea piriri, n°.1;
fig. 2, mabea taquari , n°. 2.

MAPOLO. Canavillea.

Iluftr. Gen, tab. 454,

canavillea philippenfis, n°. 1.

:

Obfervations. Nous avons déjà fait remarquet,
mentionnées

(laurina}), foliis ovali-oblongis , ve-

glabris ; floribus

adultis , ramulifque glabris ; filamentis alternis, du-

adultis nitidis , ramulifque

mafeulis femineïjque folitariis ;

à l’article

EMBRYOPTERIS

&

CANAVILLEA

;

Suppl., que cette plante paroifloit être la même
que l’embryopreris peregrina de Gærtner ; l’embryopteris glutinifera, Willd. & Roxb. Corom. 1. p. 49.

tab. 70. M. Perfoon a réuni cette plante au genre

| diofpyros

, fous le nom de diofpyros embryopteris.
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MABOUÏA.
Bomare,

On

donne ce non,

dit M. de

à une racine de l'Amérique , dont

les

Sauvages font des maflues qui leur fervent d’arinss.

Cette

racine

eft noire,

longue,

grofle,

compacte, noueufe, plus dure & plus pefante
que le bois de fer. L'arbre d’où l’on tire cetre
racine n'eft pas commun

: on en trouve fur le

haut de la montagne de la Soufrière , à la Guadeloupe. Cette racine eft fort eflimée quand eile a

une figure de mallue, qu'elle a au moins trois

pieds de long, & la groffeur du poignet d'un

homme. Mabouïa fienihe, chez ces peuples , le
diable. 11s donnent ce nom à cette

racine, parce

que quand ils en font armés , ils croient avoir une
orce plus redoutable que celle du diable mêine.
MABOUIER. Morifonia. Iluftr. Gen. tab. s9$,
morifonia americana , N°. 1.

MABURNIA. Per.- Th. Nov. Gener. Madag.
pag. 4.n°.13. Cette plante, mentionnée comme
beaucoup du burmannia,

tient comme

fe rapproche

& peut-être [ui appar-

efpèce.

. C'eft une fort petire plante,

dépourvue de

feuilles, dont les tiges font courtes,

parfemées
de quelques petit:s écailles ; elles fe tzrminent
par deux ou trois fleurs, dont le calice, adhérent

par fa bafe avec l'ovaire, eft pourvu de trois
angles en forme d'ailes, & prolongé en tube :
fix appendices remplacsrt la corolle ; les trois
exterieurs plus grands ; fix étamines réunies deux
à deux, & placées fous les plus larges civifions de
lPappendice ; un ovaire inférieur, adhérent avec

le calice ; un ftyle de la longueur du tube du
calice ; un ftigmate en tête , à trois lobes ; une

capfule à trois loges polyfpermes.

Cette plante croit dans les marais,

à l'ile de

Madagalcar. ( Pecit- Thouars.)

MACANEA ou MACHANEA.
Did.)

folioles ; point de caroil: ; huit étamines plus
longues que le calice.
Les fleurs femelles offrent un calice fort petit,
urcéolé ; point de corolle ni d’étamines ; un
ovaire prolongé en un flyle en languette 5 le
fHigmare velu, adné. Le fruic eft un foilicule
fouvent

tuberculé, contenant une feules femence

en forme de n:'yau cruffacé ; le périfperme charnu;
Pembryon fort petit, fufpen‘u à la partie fupérieure des femences.
M du Petit-Thouars en a obfervé trois efpèces
à l’ile de Madagafcar. ( Voyez Bots VIOLON;

Suprl. )
MACARISIA pyramidal. Macarifia pyramidata.
Pet he
Macarifia folits oppofitis, ovatis, gbtufs, denratis;

Oëfervations. Le morifonia flexuofa , Linn.,
Amæn., eft le capparis fexuofa , n°. 18. ( Voyez
CAPRIER, Dit. & Suppl. , Objferv.)

genre par M. du Petit-Thouars,

56>

( Foyez Ma-

CAHANE,

MACARANGA. Pet.-Th. Nov. Gen, Madis.
pag. 26. n°. 88. Genre de plantes dicotylédones,
à fleurs dioiques , dont la famille naturelle r’eft
pas encore déterminée , qui comprend des arbres
ou arbriffeaux indigènes de l'ifle-de-France & de
Madagafcar, qui fourniffent une forte de réfine,
& dont les feuilles font larges , alternes, en cœur
ou peltées; les ftipules caduques ; des braétées
à glandes peu apparentes.

Les fleurs font dioiques.

Les fleurs males compofées d’un calice à quatre

foribus oxillaribus, in umbellulis apglomeratis. (Ni

Pet.-Th. Nov. Gerer. Madag. pag. 25, &iles
d’Afriq. pag. 49. tab. 14.
Genre de plantes dicotylédones , à flsurs complètes, polypétalées , régulières, dont les affinités
natuelles

ne

font

pas encore

déterminées,

qui

comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe,
dont les rameaux & les feuill:s font appolés; les
fleurs petites , axillaires , agglomérées en petites
ombel.es.
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice

turbiné,

à

pétales
Preà cinqAAdivifions 2; cinq Fe

inférés à la bafe du calice ; dix étamines ; les filamens réunis cn un urccole à leur bafe ; un ovaire libre;

un ffyle ; une carfule à cing loges monofpermes ; Les
Jemences terminées par une aile latérale.

Acbrifleau remarquable par l'élégance de fon
port.

Ses rameaux

font oppolés,

alongés , rap-

prochés en pyramide , garnis de feuilles oppofées,
pétiolées, ovales, longues d'environ quatre pou-

ces,

larges de deux , arrondies à leur fommer,
denticuiées , glabres, nerveufes ; la principale
nervure rougeâtre ; les latérales parallèles entr'elles ; les fleurs petites, axillaires ; les pédoncules longs d'un demi-pouce, portant des ombelles

compolées de cinq à fix fleurs pédicellées ,offrant
chacune :
1°. Un calice d’une feule pièce, turbiné, à
cinq découpures roulées en dehors.

2°. Cinq pétales verdâtres, à peine de Ja longucur du calice , inféres vers fa bafe.

3%, Dix étamines ; les filamens réunis à leur
bale en un urcéole pourvu d’un: déüt aiguë entre
chaque

lement.

fiament ; les anthères s’ouvrant

latéra-

4°. Un ovaire libre, furmonté d’un ftyle finple ,
de la longueur des étamines.

2oo
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Le frait eft une capfule accompagnée par le
calice , ovale, rétrécie à fa bafe, longue de huit

à tix lignes, s’ouvrant à fa bafe en cinq valves ,
portait dans leur milieu une cloifon qui fe réunit
à uu réceptacle central, d'où réfuleur cinq loges
contenant chacune une femence terininés par uue
aile particule

longée,

couteau ; l'embryca

périfperme

obtufe,

dans

crées

en

cœur

à lur

bai

lèes,

à trois tfoltoles oval-s,

créne!ées

contour ; les feuilles caulinaires arérnes,

à leur

pétio-

piefqu'en cœur ,

un

dentées ; les fuséijeures divifées en trois
Lbes;
les rayons des ombeiles courts ; les fruits pourvus
az côtes très-farllantes.

D

réts, fur les montagnes. ( Mach. )

en forme de

foliacé , renfermé

Ses tiges font garnies à leur bafe de feuilles rae
dicales prefqu'orbiculares, :roFndément échan-

corne,

Cette plante croit à la Caroline , dans les fo-

Cette plante croît à lie de Madagafcar.

(Per. Th.)

9. MACERON à tige nue. Smyrnium nudicaule.
MACERON.

Sm tee

y raiara odufafirum,
j

Iluftr. Gen. tab.

AA

n°. 1.

ervasions, 1°,o On trouve dans les auteurs
beaucoup d'incertitude dar le fryraium nodifierum , Aion, Flor. ped. n°. 1347

tab. 72.

M. de

Lamarck l'a rasé panni les AnBciques , faus le
ca paniculate, n°, 45 M. Décandolle,
porn d'a
pirnt Î:s
imératoires , _imperatoria nodiflora ;
M.

Vihrs,

parmi les livèches , l'ouflicum

nodi-

forum, Vi. & Will. : M. Prfoon l’a confervé
parmi les fmyrnium. Cette plante offre en effet
que.ques-uns des caractères de chaiun de ces
genres ; el'c fe rapproche des angéliques par fon

port;

des imaéraroires

ombeliules ; des

livèches

par lPinvolucre de fes

f'yraium

par fes fruits

par fesfl urs.

3 des

)

2°, Le fmyrnium perfoliatum à été figuré dans
le Plans. Rar. Hungar. tab. 23.
SUITE

DES

Smyrnium foliis fuprà decompofitis, radicalibus;
ptrris fubtrilobis, incifis, acutis ;caule nuao, fipernè

ramofo. Mirfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 238.
Tr
Pimipineila
( danaa ), involucro

utroque; foliis

radicalibus deccompojitis , incifis ; caulinis minimis ,
laviffimis. Marfch. Calp. pag. 163. Ap.
n°. 36. (Excluf. fynor. Allion. )

f° miaibus

Smyrnium lufitanicum minus, api foliis.Tournef,
Iuit. À. Herb. pag. 316.
Liguflicum alterum herbariorum. Tabern. Kraeut,

pag. 20$.

Ligufticum alterum ri
abfinchii,
jemine rotundo. J. Bauh. Huit. 3+ pars2, pag. 147.
Icon.
Liguflicum alterum Belgarum.

Lobel. Icon. 786.

— Dalech. Huit. 1. pag. 744. Icon.

ESPÈCES.

7. MAcEroON à feuilles d’ache. Smyrrium apicifolium. Will,

Sryrnium foliis caulinis cunciformibus ,obtufis,

trifidis,dentatis. Wild. Spec. Piant. 1. pag. 1468.
Smyrnium creticum paludapriifolio. T'ournefort,

Corolil. 22.
Cette efpèce, médiocrement

PAL

Marfsh.

connue , a des

tiges rameufes, garnies de feuilles alternes , pétiolées , glabres; les feuilles caulinatres en forme

de coin , obtufesà leur fommet, trifides, dentées
à leur contour. Les ombelles & les ombellules
2. dépourvues d'involucre. Les fruits rellem-

blenr à ceux des firyraium, mais les fleurs n’ont

point eté obfervées.

An fifon filvaticum? Broter. Lufit. n°. 18.
Sslor Marfchal, cette pla: te doit être diftinsuée
du danaa aquilegifolia d’'Allioni, à laquelle 11 Pavoit
d’abord r:pportee fous le nom de pémpinellu danaa.
D'après lu1, il faut y joindre la fynonymie de
Lobel, qui entraine néceffairement celle de Jean
Bauhin& de Dalechamp , quoiqu'il ne la cite pas.
Ses racines font charnues , fufformes ; elles
produifent des feuilles routes radicales , plufieurs

fois ailées, amples, étalées ; les pinnules oppofées ; les "folioles ordinairement à trois lobes À
aiguës ou incifées. Les tig®s font droites, cylindriques, ftriées, dépourvues de feuilles, rameufss
a leur partie fupérieure, pourvues de gaines à la
bafe des rameaux, rarement terminées par une
petite feuille ailée ; les fleurs nombreutes, difpofées en ombelles touffues, terminales ; les in-

Castie plante croit dans l’île de Crète. (Wil/d.)

volucres, tant univerfels que partiels, compofés de
plufieurs folioles courtes ;les femences très-liffes,

8. MACERON

femblables à celles du Jrayrnium perfoliatum pour
la forme & la couleur, à côtes oblitérées, un peu
ridées entre ces côtes.

en cœur. Smyrnium cordatum.

Mich.

Smyrnium foliis radicalibus fuborbiculato-cordatis,
crenatis ÿ caulinis petiolatis , trifoliatis, fapremis
eripartitis ; umbellà radiis dreuthae Mich. Flor.

bor. Amer. 1. pag. 170. — Walth. Flor. Carol.

Cette plante croit dans les forêts, fur le Caucafe & dans la Tauride. %
T Smyrnium (laterale),fois caulinis ternatis,
incifs,:

MAC

MAC
éncifis, ferratis ; umbellis Lateralibus , feffilibus.
Thunb. Prodr. $1. Ad Cap. B. Srei.
MACHÆRINA

reffioides. Vahl, Enum. PI. 2.

pag- 238.
Cette plante ef la même que celle que j’ai décrite

fous le nom de fcirpus lavarum. ( Voyez SCIRPE ,
n°.108 ) Swartz l’a nommée fchenus reflioides,
Flor. Ind. occid. 1. pag. 104. M. Vahl en a fait
un

genre

efpèce,

particulier, compofé
&

de cette

auquel il attribue

pour

feule

caraétère

effentiel :
Des épillets compofés d’écailles lâächement imbriquées ; un calice

à deux vulves ; point de corolle ;

des foies à La bufe des femences.
Les fleurs font polygames; les filamens varient
de deux à trois.

MACHÆRIUM. M. Perfoon a établi ce nouveau genre pour quelques plantes que j'ai déjà
mentionnées à l'article Nissoze. Elles en different par la forme de leur fruit, qui n’eft point
terminé par une aile en languette, mais qui offre
une goufle alongée ,en forme de couteau , point
articulée , contenant une feule femence réni-

forme.
Les efpèces qui fe rapportent à ce genre font
le nifolia quinata-punétata-reticulata. ( Voyez NisSOLE, Dië. & Suppl.)

MACHANEA
CHANE. )
MACHAONIA

ou MACANEA.
acuminée.

( Voyez Ma-

Machaonia

acumi-

nata. Bonpl.

Machaonia foliis ovalibus,
pubefcentibus,

acuminatis, fubtüs

56)

glabres en deffus, pubefcentes & veinées en def-

fous ; deux fipules oppofées à chaque nœud,
ovales, aiguës; une panicule terminale, prefque

globuleufe, divifée de trois en trois, chargée de

fleurs blanches,

difpofées en petites têtes prel-

que feffiles, munies de bractées.
Chaque fleur offre :

19. Un calice fupérieur ,perfiftant, blanchâtre,

à cinq dents.

2°. Une corolle monopétale,

deux

fois plus

grande que le calice; fon tube droir, cylindrique,
velu en dedans à fon orifice; le limbe divifé en

cinq lobes plus courts que le tube.
3°. Cinq éramines inférées à la gorge de Ja
corolle ; les filamens droits ; les anthères faillan-

tes ,ovales, à deux loges.
4°. Un ovaire adhérent avec le calice; le ftyle
droit, de la longueur des étamines ; le ftigmate

bifide ,prefque charna.

Le fruit eft une capfule en forme de coin, longue de deux à trois lignes, cannelée, couronnée
par les dents du calice, à deux loges monofpermes,
S'ouvrant en deux valves de la bafe au fommet ;
les valves membraneufes , à rebords roulés en dedans, prefque charnues; une cloifon membra-

neufe, paralièle aux valves;
petite dans chaque loge.

une femence très-

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, aux environs de la ville de Gueyaquil. PB
(Plant. equin.)

MACHE, DOUCETTE, &c.: noms vulgaires
du va/eriana locuffa.
MACOUBEA.

( Voyez MAcoUBE , Di&.)

venofis; paniculä terminali, tricho-

zomä; floribus capicellatis, feffilibus. Humb. & Bonpl.
Plant. æquin. 1. pag. 101. tab. 29.

MACOUCOUA.

(Voyez Macoucou,

Di4.)

Iluftr. Gen. tab. 75, macoucoua guianenfis, n°, 1.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-

Ce genre , d’après M. de Jufieu, paroît devoir

plètes, monopétalées, de ia famille des rubiacées,

être réuni aux 4/ex. C’eft l’iex acuminata. Wilid,
(Voyez Houx , Suppl.)

qui a de grands rapports avec les quinquina ou les
chimarrhis de Jacquin, qui comprend des arbies
exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées ; les
fleurs difpofées en une panicule terminale.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à cing dents; une corolle infundibuli-

MACQUERIA. Genre de Commerfon , qui a
été réuni aux fagara. ( Voyez FAGARIER , Dit,
ANT

MACRANTHE

de la Cochinchine.

Mucran-

forme, velue à fon orifice; cinq étamines; un ffyle;

thus cochinchinenfis. Lour.

le fligmate bifide; une capfule couronnée par le calice,
à deux loges, s'ouvrant par [a bafe en deux valves;
une femence dans chaque loge.

Macranthus foliis ternatis; pedunculis mulriforis,
axillaribhus; caule volubili,. Lour. Flor. cochin. 2.

Arbre de trente pieds & plus, couronné par
une cime très-touffue , dont les rameaux font oppofés, garnis de feuilles oppoféés, ovales, d’un
vert- obfcur , longues de deux à trois pouces,
Botanique. Supplément, Tome Ill.

pag. 563. Sub marchañtho.

Genre de plantes dicoty'édonss, à fleurs complètes, polypétalses, irrégulières, de la famille

des légumigeufes, qui comprend des herbes exoCccc
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tiquesà l'Europe, à feuilles ternées ; les fleurs
en grappes axillaires.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Une corolle papilionacée; la carène & les ailes trèslongues ; une gouffe droite, cylindrique, polyfperme.

Obfervations. J'ai changé le nom de Loureiro ,
qui m'a paru être une faute d'imprefion; il faut
macranthus & non marcanthus; long , en grec, fe
dit macros, & fleur anchos : c'eft l'etymologie que

Loureiro lui donne , plante à longues fleurs.

Cette plante a des tiges longues, herbacées,
cylivdriques, grimpantes & romeufes; des f-uilies
ternées,

ovales,

rhomboidiles

& pileufes;

de

ftipules fliformes ;LS pédoncules axillaires, char-

ges de plufieurs taches blanches, ainfi que le calice.
Chaque fleur offre :
1°. Un calice tubuleux,

coloré,

tomenteux,

perfiflant , à quatre découpures aiguës; les deux
latérales plus court<s.
29. Une corolle papilionacée, alongée, prefque fermée ; l’étendard ovale, échancré, connivent, plus? long que le calice; les ailes droites,
trois fois plus longues que l’étendard; la ca ène
plus longue que les ailes , aiguë, afcendante à fon
foimmet.

3°. Dix éramines diadelphes; les filamens linéaires, turbinés, droits, acuminés, quatre beaucoup
plus épais que les autres, & dont les anthères font
ovales, pendantes; celles des filamens grêles font

alongées & droites.
4°. Un ovaire alongé, cylindrique; le fyle fili-

forme, pileux dans toute fa longueur, aufñ long
que les étamines; le figmate obtus, un peu rude.
Le fruit eft une gouffe droite , prefque cylindrique, épaifle, acuminée, renfermant pluñeurs
femences ovales.
Cette plante croît aux lieux cultivés, à la
Cochinchine. #2? (Lour. ) Quoiqu: ls gouffes ne
foient ni favoureuf.s,

ni bien falubres, cepen-

dant on les mange dans leur pays natal.
MACRANTHUS.

MACRE.

(VW. MAcRANTHE, Suppl.)

Tripa. Illufir. Gen. tab. 75, trapa

natans | N°. I.

MACROZNÈME. Macrocnemum.
Obfervations. M. Vahl avoit d’abord rapporté
à ce genre deux efpèces qui ont été depuis ran-

Le caraétère de la première efpèce eft conftitué ainfi qu'il fuic:

1. Macrocwemum

(jamaicenfe),

corymbis

axillaribus, elongatis, nudis. Wild. Spec. Plant, 2.

pag: 933:
S'UTTE

2. MACROCNÈME

(DES

ESPECES

à corymbes. Macrocnemum

corymbofum, Flor. peruv.
Macrocnemum foliis ovato oblongis, bafi excavus, carinatis, féffilibus, plicatis, coriaceis ; co=

ymbis magnis. Flor. peruv. 2. pag. 48. tab. 199.

Atbriffeau d'environ douze pieds, compofé de
vlifieurs tiges droites, fimples, nues à leur partie
1. .férieure , d’un brun-cendré, un peu grenues,
garnies vers leur fommet de feuilles fefiles , oppofées, amples , longues d’un pied & plus, ovales,

alongées, creulées à leur bafe, coriaces, pliffées,
très-entières, luifantes en deffus, très-veinées; les
ftipuies à deux découpures droites, lancéolées ,

très-aiguës , appliquées, membraneufes ; les corymbes amples, terminaux, à rameaux oppofés;

ls pédoncules & les pédiceles munis de petites
braét‘es lancéolées , aiguës ; le calice de couleur
purpurine, coriace, fouvent grenu à fa bafe; la
coro!l: épa'ffe, blanch: en dedans, d’un pourpreobfcur en dchors , velue à fon orifice; une capfule d’un brun pourpre foncé ; les femences Jaupâtres.

Cette plante croit au Pérou, dans les Andes,
fur les collines. R (For. peruv.)
Son écorce, un peu amère, eft fouvent mélée
avec celle du quinquina. Il eft facile de reconnoître

la falfification par la couleur intérieure blanche
de l'écorce du macrocnemum ; elle eft d’ailleurs
vifqueufe & peu amère.

3. MACROCKNÈME à petits fruits. Macrocnemum
microcarpon. Flor. peruv.
Macrocnemum foliis oblongis, obtufis, acuminatis,
fubiès pubefcentibus ; racemis 1erminalibus ;floribus

conseflis, feffilibus. Flor. peruv. 2. pag. 49. tab. 198.
T4 A;

Grand arbriffeau d'environ vingt-cinq pieds..
dont les tiges font droites, cylindriques, d’un
brun-noirâtre, rameufes, garnies de feuilles oppofées , petiolées, alongées, un peu ovales , obtufément acuminé:s, très-entières, glabres , luifintes en deflus, pubefcentes, veinées en deffous;

les pétioles couts & pubefcens; les ftipules à
feux divifions aiguës, membraneufes, une fois:

gées parmi les muffenda. Ce font les macrocnemum
candidiffimum , — coccineum. (Voyez MussenDe,
Di.) Le macrocnemum fpeciof[um de Jacquin,

plus courtes que les petioles;
les fleurs difpofées en

Hort Scheenbr. 1, tab. 43, doit être également
placé parmi les muffanda.

chaque grappe les fleurs font fefiles, agelomérées,.

grappes terminales, oppofées, longues de huit à
neuf pouces , étalées ; des bractées fubulées;

diftantes ; le calice petit, caduc,

fur

à cinq dents;,
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la corolle blanche , quatre fois plus longue que le

calice ; fes découpures réfléchies ;une capfule pe-

ute & turbinée; les femences jaunâtres, trèspetites.
Cette plante croît au Pérou, dans les grandes
forêts. F ( Flor. peruv, )
4: MACROCNÈME
Jam. Flor. peruv.

veiné.

Macrocnemum

veno=

fimis, lineatis, nervo venifque pubeftentibus; racemis

terminalibus, floribus fefilibus. Flor. peruv. 2. p.49.

tab. 190. fig. 4.

Cette plante a des tiges droites, glabr:s, peu
rameufes, hautes de dix à douze pieds; les rameaux tétragones ; les feuilles oppolées, pétio-

lées , alongées, ovil:s, acuiminées, très-entières ,

rayées en deflus, réticulées en deflous, pubefcentes fur leurs nervures, longues de neuf pouces; les flipules lancéolées, bifides, très-aigués,
deux fois plus longues que les pétioles, rougeatres,
membraneufes , friées. Les grappes font terminales, pubefcentes ,formant par leur enfemble une
panicule étalée; les fleurs petites & fefiles; le

calice fort petit; la corolle blanche & petite.
Cette plante croît au Pérou , dans les grandes

3° pag. 29. tab. 302.

Cette efpèce eft remarquable par les poils glan-

duleux & vifqueux
ties. Ses tiges font
ques à leur partie
éparfes, alrèrnes,

MACROLOBIUM. Willd. & Vahl. ( Voyez
Vouara, Di&, & Suppl.)

MACUNA.

de trois nervures

donc deux peu

folioles, un peu carénées , très-hériflées, vif
queufes. La corolie elt jaune, plus longue que
le calice;

les demi-fleurons

ordinairement

au

nombre de cinq; les femences dépourvues d’aigrettes ; le réceptacle nu.
Cette plante croît au Chili : on la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. © (F. v.)
* Mudia (m:liofa), foliis amplexicaulibus , lan-

ceolatis, vifcofis. Molin. Chinen.

edit. germ. pag.

115. 1n Chili. ©

MAD'IA. (Voyez MAD1, Di. & Suppl.)

MÆNCHIA. Genre de Roth, qui eft compofé :e plufi-urs efpèces de caméline (myagrum),
d'alyfum & de draba. ( Voyez ces mots, Suppl.)

Perf. (Voyez CALEOA,

Plante du Bréfil, mentionnée

MÆRNA.

MÆSA.

par

MACUSSON : nom vulgaire de la geffe tubéreufe, lachyrus tuberofus. Linn.
MADI. Madia. Ce genre eft maintenant compolé de trois efpèces, l’une defquelles n’eft qu'imparfaitement connue.
La première, déjà décrite, offre le caractère

fpécifique fuivant.

( Voyez MERNA.)

( Voyez MEsA.)

MAGELLANA.

( Voy. MAGELLANE , Suppl.)

MAGELELANE

à feuilles de poireau. Magel-

Lana porrifolia. Cavan.

Magellana caule herbaceo, fcardente ; foliis alternis, crifidis; floribus axillaribus. Cavan. Icon. Rar. 4.
pag. fi. tab. 374.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, po'ypétalées, dont la famille naturelle
n'eft pas encore connue, qui a quelques rapports
éloignés avec les de/phinium, K qui comprend des

Madia (fariva ), foliis pet'olatis, lineari-lanceo-

Tatis; floribus terminalibus, (N.)— Diét. n°. 1.
SUITE

longitudinales,

marquées. Les fleurs font à peine pédonculees, la
plupart folitaires , fituées dans les aidelles des
feuilles fupérieures ,excepté les dernières; leur
calice globuleux, compofs extérieurement de dix

Marcgrave, Brafil. 19, qui fe rapporte au doichos
urens. Linn.
;

©

qui recouvrent toutes fes pardroites, herbacées, cyliidriinférieure, pgarnies de feuiles
feiles, a'ongé:s, lancéolées,

larges de trois à quatre lignes, rudes, margué:s

forêts. D (For. peruv.)

Suppl.)

D

très-entières , obtufes, longues de quatre pouces,

Macrocnemum foliis oblongis, acuminatis, veno/frf-

_ MACROSTEMA.

AG

Madia (mellofa), foliis feffilibus, cal'cibus decaphyllis, radiis quinguefloris. Jacq. Hort. Schoenbr.

DES

herbes exotiques à l'Europe , à feuilles alrernes,

fimples ou triñdes; les flurs axillaires.

Le caractère eflenti-l de ce genre eft d'avoir :

ESPÈCES.

2. MaDt vifqueux. Madia vifcofa. Cavan.
Madia
foliis feffilibus, lanceol ris, vifcofis; foribus

axillaribus, fubterminalibus; calicibus exterioribus de-

caphyllis. (N.) — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 50.
tab. 298.

Un calice éperonné , à trois divifions ; cinq pétales
inégaux ; huit flamens un peu foudés à leur b.fe; un
ffyle; une cajfile à trois ailes, monoferme par

|

avortement;

une femence alongée.

Ses tiges font herbacées, grimpantes, cylindriques , filiformes, hautes de rrois pieds & plus,
Ceccz
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garnies de feuilles alternes , pétiolées , la plupart

profondément trifides ; les découpures linéaires ,
aiguës , très-entières,

parfeméss

de quelques

pores tranfparens, jaunâtres ; les pétioles de la

longueur des feuilles, cylindriques, fouvent con-

tournés par leur bafe autour de la tige; les fleurs
axillaires , la plupart folitaires , foutenues par des

pédoncules longs d’un pouce & demi.
Chaque fleur offre :

1°. Un calice jaurâtre , perfiftant, profondément divifé en trois découpures; les fupérieures
linéaires, écartées ; l’inférieure plus large, plus
courte, trifide, éperonnée à fa partie inférieure.

2°. Une corolle jaune , irrégulière ; les trois
pétales fupérieurs plus longs , ovales, en capuchon à leur bafe, prolongés en un ongjlet filiforme; les deux inférieurs fefiles , linéaires.
3°. Huit éramines; les filamens filiformes, plus

courts que le calice , réunis à leur bafe en un anneau court, placé autour de l'ovaire fur le réceptacle; les anthères ovales, à deux loges.
4°. Un ovaire fupérieur, à deux lobes; les lobes

à trois ailes; le ftyle filiforme; le ftigmate bifide;
une divifion plus courte, épaifle; l’autre plus

8. Magnolia (obovata), foliis obovato-oblongis,
|
oblongo-lanfoliis
,
y. Magnolia (lanceolata)

floribus expanfis. Ait. 1. c.

ceolatis, apice flexis, fubcontraëtis. Aït. 1. c.

30. Le magnolia glauca, Andr. Mich. Hift. des

arbr. de lAmér. vol. 3, tab. 2, a offert également

deux variétés indiquées par Aiton; favoir :
a. Magnolia (latifolia) , foliis deciduis. Aitob,
Hort. Kew. 1. pag. 251.
g. Magnolia (longifolia), foliis perennantibus,
Ait
c
Dans la première, les feuilles font plus larges &
caduques; dans la feconde , elles font plus alongées, & perfiftent plus long-tems.
4°, Le magnolia grandifiora, n°. 1,eft figuré
dans Andrew. Botan. repof. tab. 518, ainfi que le
magnolia auriculata, tab. 5733 voyez auf l'Hift.

des arbr. de l'Amérique par Michaux fils, vol. 3e

tab. 1. & tab. 6.
5°. On trouve encore dans ce même ouvrage
d'André Michaux, vol. 3, tab. 1, le magnolia

acuminata , n°. 43 tab. $, le magnolia tripetala,
Linn., feu umbella. Lam. nes.

longue, fubulée.

SUITE

Le fruit eft conftitué par deux fortes de capfules
à une loge , à trois ailes; une feule femence par

avortement.
Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

© ( Cavan.)

MAGISTRANTIA

: nom

que Camerarius,

Epitom. $92, a donné à l’émperatoria offruthium

Linn.
MAGNOC.

MAGNOLIA.

DES

ESPÈCES.

8. MAGNOLIER de Plumier. Magnolia Plumieri.
Swartz.
Magnolia foliis perennantibus, ovato-fubrotundis,

utrinquè glabris. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag.
997, & Proûr. 87.
Magnolia. Plum. Gen. pag. 38. 7. Icon. Not.
Burm. pag. 161.
Talauma, Juil. Gen. pag. 281.

(Voyez MANIHOT,

Suppl.)

( Voyez MAGNOLIER.)

MAGNOLIER. Magnolia. Il. Gen. tab. 490,
magnolia grandifora ,n°. 1. — Gærtn. tab. 70.
Obfervations. 1°. Le magnolia denudata, n°. 6, a

été décrit & figuré par Ventenat {ous le nom de
magnolia ifcolor, Hort. Malm. tab. 66. C’eft e
magnolia purpurea, Curtis, Magaz. 390. — Magnolia obovata. Wild. & Thunb. Aét. Soc. Linn.

Lond. — Bancks, Icon. Kœmpf. 43.
2°. Aiton diftingue trois variétés du ragnolia
grandiflora, qui ne paroiffent être que trois états
différens du même individu; elles font indiquées
par les caractères fuivans :
«. Magnolia (elliptica), fodiis oblongo-ellipticis,

soriaceis; floribus fubcontractis, Ait. Hort. Kew. 2.
pag. 251.

Vulgairement BOIS PIN àla Martinique, & Bots

CACHIMAN

à la Guadeloupe,
Cet arbre, haut de quatre-vingts pieds, fe rapproche du magnolia grardij.ora; il en diffère par la
forme de {es teuiilzs glabres , par le nombre de
fes pétales, par fes fruits. C’eft la même plante que
M. de Juffieu a nommée

ralauma (voyez ce mot }.

S-s rameaux font bruns, cylindriques, couverts de
cicatrices ; ies feuilles alternes, pétiolées, fort
grandes , ovales, arrondies, coriaces, glabres à
leurs deux faces, veinées, réticulées. Les pédoncules terminent chaque rameau ; ils font épais,
folitaires , cylindriques , entourés d’un anneau
blanc; les fleurs grandes, blanches, odorantes;
le calice à trois grandes folioles ovales, coriaces,

concaves, veinées,en forme de pétales, glauques.
en dehors, caduques ; dix à douze pétales un
peu plus longs que les folioles du calice, alongés,

récrécis à leur baje , épais , concaves. obrus ; les

filamens

nombreux , crès- courts ; les anthères

MAG
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Jinéaires ; les ovaires nombreux, étroits, réunis
fur un réceptacle en maflue; les flyies courts,
recourbés à leur fommer ; les fligmates alongés,

blanchâtres & pubefcens. Les fruits ont été decrits
à l'article TALAUMA.
Cette plante croît dans l'Amérique , à l'ile de
Sainte-Lucie, à la Guadeloupe , à la Martinique.

b (F./)

9. MAGNOLIER
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compofée de cinq à fix pétales, entourés d’un
calice à quatre folioles coùcaves, velues extérieurement ,& terminées en pointe ; les étamines
nombreuies. Le fruir eft de forme oblongue ; il
fe courbe en müriflant, prend une teinte pourpre, & laiffe fortir une portion de fphère d’une
couleur très-brillante de carmin.

L’'yulan eft originaire de la Chine ; il y eft fort
pour la beauté de f:s fleurs. Il fut
tranfporté des provinces du Midi dans les jardins
de l'empereur, à Pékin, où on l’a multiplié de
graines & de bourtures. Il ne demande , pour
toute culture , que d’être planté à l’abri du nord,
arrofé au printems, & couvert lorfqu'il gèle. Les
fleuriftes HA Pékin l'élèvent en caifle & le mettent
recherché

à grandes feuilles. Magnolia

macrophylla. Mich.
Magnolia foliis ampliffimis , obovato -oblongis ,
Bafifubauriculatis, fubrùs glauco-fuotomentofis. (N.)

Magnolia macrophylla. Mich. Flor.bor. Amer. 1.
& Andr. Mich. Hift. des arbr. de
‘Amér. vol. 3. tab. 7.
Cette efpèce eft remarquable par la grandeur
& la beauté de fes feuilles, par lefquelles elle
fe rapproche du magnolia auriculata , mais dont
elle fe diftingue aifément par la forme & la granag. 327,

deur de ces mêmes teuilles, plutôt échancrées en

cœur qu’auriculées. Ses tiges fe divifent en ra.
meaux glabres, cylindriques , fragiles, entiére-

ment occupés dans l'intérieur par une moëlle
abondante. Les feuilles font alternes , pétiolses ,
ovales , alongées , brufquement rétrécies en
pointe à leur fommet, bien moins larges vers
leur bafe , échancrées en cœur,

à lobes arrondis,

Jongues d’un à deux pieds & demi, larges de fix
à huit pouces, entières, vertes & glabres en

deffus , d’une belle couleur glauque en deffous

& légérement tomenteufes, principalement dans
leur jeuneffe; les fleurs blanches ,compofées de

fix pétales ; les extérieurs teints de pourpre à
leur bafe.
Cette plante croît dans la Caroline & fur les
bords du fleuve Tennaflée, B ( Ÿ.f.Comm. Bofc.)
10. MAGNOLIER yulan. Magnolia yulan. Desf.
Magnolia caule arboreo ; foliis deciduis, abfoluta

floreftentia emergentibus. Desf. Arbr. 2. pag. 6.
Magnolia (precia), foliis ovato-cuneatis , mu-

cronatis , bafs inaqualibus. Duham. Edit. Nov. 2.
pag. 224.
Cette belle efpèce fe rapproche du magnolia
denudata. Son tronc eft droit; il s’élève à la hauteur de trente à trente-fix pieds, peu garni de
rameaux ; les feuilles pétiolées, grandes, d’un
beau vert, ovales , longues au moins d’un demipied, inégales à leur bafe, élargizs, acuminées

à leur fommet, caduques. Les fleurs font trèsnombreufes ; elles fe montrent au retour du
printems ,& s'épanouiflent prefque toutes enfemble un peu avant le développement des feuilles ; elles ont la blancheur du lis, & répandent

au loin une odeur très-douce.

La corolle eft

dans des ferres ; ils le font fleurir l'hiver , en lui
procurent une chaleur artificiel'e avec des poêles,

& les fleurs font vendues pour otner & parfumer
les appartemens. Les Chinois ont fait de l’yulan

le fymbole de la canteur, & les poètes l’ont
fouvent chanté dans ieurs vers. Cet arbre eft
encore

fort rare en France. Les j-unes boutons

à fleurs font confits dans le vinaigre. Le fruit,
feché & réduit en poudre, eft employé comme

fternutatoire : on en prend l’infufñon dans les
maladies

catarrales,

pour

adoucir

la toux

&

faciliter l’expeétoration. F5 ( Desfont. & Mémoire
concernant

les feiences, &c., des Chinois , tom. 3,

Pag- 441.)
F1. MAGNOLIER nain. Magnolia pumila. Vent.
Magnolia foliis perennantibus , ellipticis, lanceolatis, acuminatis , reticulato-venofis ,floribus hexa-

petalis, cernuis, Vent. Malm. pag. & Icon. 37. —
Desfont. Arbr. 2. p. 6. — Curtis, Mag. tab. 977.
Magnolia (pumila), glabra , foliis ovatis, undulatis ,acuminatis ; floribus nutantibus ; petalis concavis, craffis. Andr. Bot. Repol, tab 226.

Magnolia anonafolia & verficolor. Salisb.

Ce magnolier s'élève peu ; il offre le port d’un
petit arbrilfeau rameux , garni de feuilles perfif-

tantes , elliptiques , longues d’un demi-pied ,
lancéolées , ondulées, veinées en réfeau , glabres
à leurs deux faces , terminées infenfiblement en
pointe ; les fleurs penchées vers la terre ; la co-

rolle blanche, large de deux ou trois pouces,
compofée de fx pétales épais, concaves.
Cette plante eft originaire de la Chine ; elle eft
encore très-rare en France, dans les jardins. R

12. MAGNOLIER à fleurs purpurines, Magnoliæ
purpurea.

Andr.

Magnolia foliis obovatis, flaccidis ; floribus purpureis ; petalis obovatis , divaricatis, Andr. Botag.

Repof, pag. & tab. 324.
An magnolia denudata ? n°, 6.
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Cette belle efpèce a des r:meaux glabres ,
verts, cylindriques , garnis de feuiiles alternes ,
très-médiocrement pétiolées , molles, ovales,
entières, glabres à leurs diux faces, un peu
aiguës , rétrécies en pointe à leur bale ; les fleurs

fort grandes , terminales , preique fefliles; le
calice à trois foliolesinégeles, aloogées, lancéolées, un peu finuées ; la corolle tres-grande; Les
pétaies elirais, en ovale renverfé, un peu mucronëes à leur fommet , d'un pourpre vif en dehors , blancs en dedans ; les anthères nombreu-

fes, difpofées fur plufieurs rangs,

rougeâtres,

bordées d: jaune; les ovaires verdatres, glabres,

imbriqués.

Cette plante croît à la Chine & au Japon. P
( Andrew. )
que le magnolia denudara. Je ne l'ai rappe-

lée ici que pour en donner des détails plus étendus.
( Voyez es Oéfervations,

Ho

ste)

13. MAGNOLIER à bandes. Magnolia fuftiata.
Andr.
Magnolia foliis ellipicis, fenioribus glabris , junioribus ramulifque tomentofis , fufcaris ; petalis
internè fubalbidis, marginious elegantiffime coloratis.

Andr.

Bot. Repof. pag. & tab. 229. Male fus
magnolià fufeatä. Curtis, Magaz. t:b..1008.
Cet arbriffleau élégant à des rameaux étalés,
diffus, un peu flexueux , de couleur brune,

pu-

befcens dans leur jeunefle, puis glabres, garnis
de feuilles alternes, médiocrement pétiolées ,
ovales , elliptiques, un peu lancéolées, acuminées , entières,
tomenteules

vertes

en

deffus ,

brunes

&

en deffous dans leur jeunefle ; les

bourgeons d’un brun-pourpre; les fleurs très-odorantes ,petites, latérales, folitaires, pédonculées;
les pédoncules courts, épais 3 les folioles du
calice brunes , tomenteufes , caduques ; les pétales à peine de la longueur du calice, ovales,
feMles , aigus , d’un blanc-jaunatre , un peu verts
à leur bafe,

colorés en

un

beau

rouge

à leur

contour ; les étamines beaucoup plus courtes que
la corolle ; les filamens rouges ; les anthères
jaunes, rouges à leur fommer.

Cette plante croit à la Chine. R (Anar.)
14. MAGNOLIER
Mich.
Magrolia fois

en cœur.

Magnolia cordata.

cordatis, fuhiès fubromentofis;

foribus fluvis. Mach. Arbr. d'Amér.
tab.

pétiolées, en cœur, ovales, entières, trèsHifles ,
un peu aiguës, légérement tomenreufes en def
fous , longues de quatre à fix pouces , larges de
trois à cinq pouces ; les fleurs d’une couleur

jaune , d'environ quatre pouces de diamètre : il
leur fuccède des cônes longs d'environ trois
QOUSS cylindriques ; les femmences couleur ds

rofe.
Cette plante croît fur les bords de la rivière
Savanah , dans la haute

Géorgie , dans l'Amérique

feptentrionale. PR ( Mick. )

* MAGNOLIER tomenteux. Magnolia tomentofa.
Thunb.
Magnolia foliis ovatis, acutis, fubtàs tomentofis ;

Il eft très- probible que cette efpèce eft la
même

fendillée profondément ; les feuilles longuement

3. pag. 87.

4.

Cer arbre reffemble beaucoup au magnolia
acuminara par fon port & par fon fruit; il s'elève

à la haut:ur de quarante à cinquante pieds. Son
ironc ei droit, couvert

d’une écorce inégale,

petalis oblongis , obrufis. Willden, Spec. Plant. 2.
pag.

1257.

Magnolia (tomentofa), foliis ellipticis, fubràs
tomentofis. Th:nb. Aét. Soc. Linn. Lond. 2. p. 336.
Magnolia glauca, var. 8. Thunb.
pag. 236.

Fior. jap.

Kobus. Bancks, Icon. Koœmpf. tab. 42.
Cette plante n'eft peut-être qu’une variété du
magnolia denudata. Sès feuilles font pétioiées ,
elliptiques,

lanceolées où ovales , aiguës,

très-

entières, glabres en deflus, foyeufes & romenteufes en deflous , lonsues d'environ trois pouces,
Les pédoncules font épais, courts, réfléchis, romenteux & cannelés ; les pétales alongés & obtus.

Cette plante croît au Japon. B ( Thuné. )
MAGUEY.

( Voyez AGAVÉ

du Mexique ,

Suppl. )

MAHALEB
Lion.

: nom vulgaire du prunus mahaleb,

MAHANT.

(Voyez BARU & KETMIE, Suppl.)

MAHERNE.

Mahernia, Wluftr Gen. tab. 218,

fig. 1, mahernia verticillara, n°: 13 — fig. 2,
mahernia pinnata, n°. 3.
;

Offervations. Jacquin, Hort. Schoenbr. 1,
tab. $3,a figuré le mañernia glabrata , Cavan.
Diff. pag. 326, tab. 200, fig. 1, qui eft l'kermannia
glubrata,

Linn.

SUITE

DES

ESPÈCES.

7. MAHERNE diffufe. Mahernia diffufa. Jacq.
Mahernia foliis pinnatifitis , glabris j laciniis
fubdenvatis; pedunculis bifloris ,foli:s longioribusÿ
caule procumbente, Wiili. Spic. Plant. 1. p. 156$.

oo

Mahernia (diffufa), foliis pinnatifidis, glabris ;

MAH

M AH
bente, uïfffo. Jacq. Hort. Schoenbr. 2, pag. 40.
tab. 201.

fées en rameaux alternes, médiocrement éralées :

de couleur purpurine; les feuilles alrernes, (effiles,glabres, lancéolées, étroites, longues d’un
ou de deux pouces, rétrécies à leur bafe, élargies
vers leur fommer, où l’on remarque quelques dents
inégales ; les ftipules entières , au moins une fois

Hérmania ( diffufa), procumbens , folirs lanceolatis,

pinnatifidis ; pinnis

integris

pedunculis capillaribus, bifioris.

dentatifque h

Linn.

f. Suppl.

pag. 302.

plus courtes que les feuilies;les Aeurs terminales,

ordinairement au nombre de deux, inégalement

D'après l'opinion de Cavanilles, cette plante

pédonculées, inclinées ; le calice court, campanulé, à cinq découpures ovales; la corolle jaune,
deux fois plus grande, exhalant une odeur de jonquille ; les pétales alongés ,un peu en cœur ; les
flamens renflés dans leur milizu ; les anthères
droites, alongées ; acuminées ; l'ovaire arrondi,
légérement pédicellé.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

ne feroit qu'une fimple variété du mahernie pinnata , diftinguée par fes corolles jaunes, par fes
pétales ayant les onglets contournés en forme de
cornet.

Ses tiges font couchées , diffules ,

5-5

. Ses tiges font droites, glabres, ligneufes, divi-

pedunculis bifloris , ramulifque ereétis; caule procum-

point

redreflées. Les autres caraétères par tels on
cherche à diftinguer cette efpèce font fouvent
communs aux deux plantes, tels que les pédoneules plus longs que les feuilles ; les découpures
des fo ioles entières , laciniées ou dentées.

h (Anar.)

Cette plante croît au Cap de Bonne -EfpéMAHOGON, Swictenia, Ce genre eft placé
par M. de Jufieu à la fuite de la famille des azédarachs, ayant d'ailleurs le port des favonniers
ou des térébinthes.

rance. D

* 8. MAHERNE incifée. Mahernia incifa. Jacq.
Mañhernia foliis pinnatrfidis | incifis, hirtis ; pedunculis fubbifioris ; caule eretlo, fcabro. Wiliden.

Spec. Plant. 1. pag. 1566.

SUITE

Malhernia (incifa), folits pinnatifidè incifis,
pedunculis fubbifloris, caule fcabro. Jacq. Hort.

3: MAHOGON
Roxb.

Schoenbr. 1. pag. 28. tab. 4. — Curtis, Magaz.
tab. 353.

DES

ESPÈCES.

fébrifuge. Swietenia febrifuga.

Swietenia folirs pinnatis ,fubquadrijug
;foliolis
is

elliptico-fubrotundis,

emarginatis, baft inequalibus ;
Aibriffeau rameux , haut de deux pieds, dont
les tiges font couvertes, ainfi que les feuilles, de paniculä terminali, divaricatä, Wiild. Spec. Plant.
poils fimples, fafciculés, mais point étoilés; 2. pag. 557. — Roxburg, Corom. 1. pag. 18.
garnies de feuilles éparfes , preique fefliles , lan- tab. 17.
céolées , aiguës, piunatifides ou fortement

inci-

Swietenia foymide. Durc. Tent. inaug. de Swiet.

fées , longues d’un à deux pouces ; les d:coupures
aiguë: ; les ftinules linéaires, lancéolées , trèsentieres ,étalées, ciliées,aiguës ; les pédoncules

Soym. Edimb. 1794.

terminaux & axillaires , d’une à trois fleurs pédi-

étalés , garnis de feuilles alternes, petiolées, ailées
fans impaire ; les fo'ioles oppolées, pédicellées,
au nombre de fix où huit, ovales, prefqu’eilip-

Cet arbre eft chargé de rameaux

cellées ; les pedicelles courts & inclinés ; les
Aeurs blanchäires, inodores ; le calice hériflé,
teint de pourpre, à cinq divifions profondes,
Hancéolées , aiguës ; cinq pétales cunéiformes,
droits, obtus, étalés à leur fommet, une fois

tiques , arrondies à leurs deux extrémites, trèsentières, longues de quatre à cinq pouces, larges

de trois, inégales à leur bafe ,glabres , luifantes :

lus longs que le calice ; les filamens pileux ,
infi que les anthères, point connivens, renflés
in maflue dans leur milieu; les anthères rapprochées en cône, haitées,

à deux

lobes, bifides

nombreux,

à nervures obliques, parallèles ; les fleurs d'fpo-

fées, à l'extrémité des rameaux, en une très-ample

panicule étalée ; les rameaux alternes, alongés ,

à ;: compofés de petites grappes alternes , rainifiees,

eur fommet; l'ovaire ovale & pileux; cinq ftyles | accompagnées, à la bafe des divifions, de très-pej tites braëtées; la corolle fort petite , compofée de
| fix pétales arrondis, rétrécis en onglet à leur bafe Es
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
:
le fruit pyriforme , ‘pongieux en dedans,
| P (Jacq.)
Cette plante croit naturellement au Coroman|. 9.
MAHERNE odorante. Wuhern'a odorata.
del. B ( Roxb.)

connivens; les figmates fimples, obtus.

Xndr,

Mahernia fo!iis lanceolatis ,glabris , apice denta-

|

4. MAHOGON

is; pedunculrs bifioris. Andr. Bot. Repoñit. pag. &

don. Roxb.

ab. 85.

|

:

à bois vert, Swierenia chloroxy—

Swieccria foliis pinnatis , multijvgis;

folioëis
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MAI

MAI
J'ai cru cependant devoir préfenter ici féparément trois plantes nouvelles ,décrites par Ventenat fous le nom de muaieta , qu’il faudra reporter

dimidiato-cordatis ,obtufis ;paniculä terminali, patenri. Wiliden. Spec. Plant. 2. pag. $ 57. — Roxb.

Corom. 1. pag. 46. tab. 64.

aux melaffoma, Suppl. Ceux qui croirent devoir

adopter ce nouveau genre, y réuniront , comme
Je lai dit plus haut , toutes les efpèces de mélaftomes dont le calice adhère avec l'ovaire.

Le tronc de cet arbre eft d’une médiocre grandeur, droit, foutenant une cime a: ple & large;
les rameaux garnis, vers leui extrémiie, de feuiiles
alternes, ailées, alongées, compoiées d'un très-

grand nombre de folioles alternes, petits, pédicellées , elliptiques, obrufes , entières, la plupart

ESPÈCES.

ayart un de leurs côrés plus étroit, un peu en

1. MAïÈTE en anneau. Muieta annulata. Vent.

cœur à leur bafe , longues au moins de fix lignes,
larges de quatre, à nervures fimples. Les fl urs

Maieta foliis cordato-ovatis, acuminatis, quinque

font difpofées en une panicule terminale ; les ra- nerviis, integerrimis ;petiolis brev'Îfimis ,bafi annus
meaux épars étalés, garnis de petites grappes : lato-connatis ; corymbis axilliribus , pedunculatis,
courtes ; les fl urs pédicellées, petires; les pé- Vert. Choix des Plant. pag. & tab. 32.
tales ovales, rétrecis à leur bafe; les fruits ovales, :
un peu rétrecis vers leur extrémité.

Cette plante croît fur les côtes du Coromandel.

oppofés,

noueux , firiés, d’un

brun-

fonce , couverts, fur les nœuds, d’un duvet pui-

Lo) (Roxb.)

MAHUREA.

Arbriffleau de quatre à cinq pieds, divifé en
rameaux

rem
et
ee
mr
sms

vérulent; les feuilles oppofées, :1édiocrement
pétiolées , ovales, en cœur, très-aiguës, très-en-

(Voyez MaAHURI, Diä ) Iluftr. ! tieres, glabres & d’un vert-foncé en deflus, jau-

Gen. tab. 464, mahurea paluftris , n°. 1. Ce genre : nâtres en deffous, & parfemées, fur leurs nervures

eft l: même que le #onnetia de Vahl.

& fur leurs vein s, d’un duvet pulvérulent, longues de fix pouces, traverfées par cinq nervures;

MAJANA. ( Voyez MAIANE, Dit.)

MAÏANTHEMUM. ( Voy. MuGuET, Suppl.)

les pédoncul:s axillaires, folitaires, de moitié plus
courts que les feuilles, renflés en anneau à leur
fommet ; les pédicelles prefqu’ombellés, fimples
| ou dichotomes, uniflores ; des bractées linéaires,

MAÏENNE. (Voyez MAYENNE.)

oppofees, de la longueur des pédicelles; les fleurs
grandes,

de couleur violette ; le calice tubulé,

MAIETA. ( Voyez MAIÈTE, Suppl.)

pubefcent, hériffé de poils jaunâtres ; fon limbe à
quatre découpures ciliées, lancéolées ;quatre pé-

MAIÏÈTE. Maieta. Genre de plantes dicotylé-

tales alrernes avec les divifions du calice, très.
ouverts, en ovale renverfé ; huit étamines ; les

dones , à fleurs complères, monopétalées , de Ja

famille des melafloma , faifant partie du genre de
ce nom, que M. Ventenat en a féparé pour conftituer un genre particulier , fondé fur l'unique
caraétère d’avoir /e calice adhérent avec l'ovaire,
puis en partie ou en totalité avec Le fruit, qur eft une

thères fubulées , trouées obliquement à leur fom-

met; l'ovaire adhérent à la partie inférieure du,
calice ,furmonté

d’un difque globuleux & velu,

ae en quatre loges polyfpermes ; le ftigmate.
obtus.

il faudroit réunir dans ce

Cette plante croit dans l'ile de Java, aux lieux.
humides; elle a été découverte par M. Lahaie. Bb

nouveau genre un grand nombre de mélaftomes ,
c’eft-à-dire, tous ceux dont l'ovaire eft adhérent
avec le calice.

Nous penfons que, dans ce genre , la pofition
de l'ovaire avec le calice n’offrant pas un caraétère
bien tranché, il vaut peut-être mieux ne point
J'admettre pour diflinétion générique. En effet,
Fadhérence du calice avec l'ovaire eft tantôt entière, tantôt partielle, & les bornes de cette
adhérence ne pouvant être fixées, il en réfulte
qu'il eft difficile de décider, dans plufieurs efpèces, fi cette adhérence ef partielle ou prefque
pulle : quelquefois auffi il y a adhérence du calice
avec l'ovaire : 1l n’y en a prefque point avec le
fruit.

à leur fommet , de deux foies réfléchies; les an-

ceux des

baie : les autres caraétères font comme
mélaftomes.

D'après ce caractère,

filamens coudés à leur partie fupérieure, munis,

( Vent.)

2. MAÏÈTE cifelée. Maieta ftalpta. Vent.
Maïeta foliis ovato-lanceolatis , integerrimis ,trinerviis, bullato-tuberculofis; pedunculis

axillaribus,

breviffimis ,paucifloris. Vent. Choix des Plant. pag.
& tab. 33.
Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le
melafloma lima. Ses tiges font droites, très-rameufes ,hautes de trois à quatre pieds ; les rameaux
oppolés, noueux , tétragones, couverts d’un du-

vet épais, couleur de rouille ; les feuilles oppo-

fées, pétiolées, oval:s-lancéolées , très-entières,

longues de deux pouces & plus, larges d’un pouce,
aiguës |

MAI

MAL

aïîguës , légérement ciliées , mimies ds trois nervures , d'un vert-fonçé en deffas, d’un vert-jaunâtre en deflous, chargées, fur leurs nervures,

d’un duvet épais & rouillé, diviféss, à leur face
fupérieure, en ficettes prefque quadranguluires ,
bombées, prefque mamelonnées ; les fleurs fort
petites, à peine pédonculées, réunies trois ou

quatre dans l'aifliile des feuilles, les pédoncules
uniflores, ou foutenant deux à quatre fleurs feffiles; de petites bractées ovales, concaves, membransufes, pubefcent-s; le calice granuleux, en

MAJORANA,

YE

MARJOLAINE.

Nom que

porte, dans T'ournefort, un genre de plantes que

Linné à réuni à l'origanum. Tournefort le diftin-

guoit par fes épis courts, tétragonss ; par le calice
fendu à fa partie fupérieure, par la lèvre inférieure de la corolle , un peu épéronnée à fa bafe;
ia fupérieure entière. ( Voyez ORIGAN.)

MAIRANTIA. (Journ. bot. 3. p. 36.) M. Adanfon avoit formé un genre particulier, fous le nom

d'aréiojtarhylos, pour l'aréutus uva urfi Linn.,
fondé fur une baie à cinq loges monofpermes &
tre pétales lanceolés, aizus; huit étamines pref- : non polyfpermes, comme dans les autres efpèces

godet, à quatre dents droites, très-court-s3; qua-

que conniventes ; les fil:mens coulés à leur partie
fupérieure ; les anthères mobiles, ovales, à deux

d'arboutiar, Cette réforme n'avoir point été adoptée : où avait eu le ban efprir de concevoir qu’il

loges, s’ouvraut au fommet par deux pores; un
ovaire globuleux, achérent au ca'ice dans fa partie inférieure ; une baie ds la groffeur d’un grain

ne fallait

pas retrancher d’un genre aflez naturel,

quelques

efyèces qui ne s’en écartoient que par

une feul

anomalie, quand tous les aurr2s

de poivre, un peu pubefcente, couronnée par les

tères s’y twouvoient réunis: mais M. Defvaux en

dents du calice, à quatre loges pulpeufes , polyfpermes.
Cette plante a été découverte à Saint-Domingue

par M. Poiteau , dans les terrains fecs & arides.Ph
(Vent. )

3. MAïièTE argentée. Maïeta argentea. Vent.
Maieta foliis oblongis , obrufis , fubils fquarris
furfuraceis , candidis, obfitis, vrinerviis ; floribus
parvis, paniculatis, terminalibus. (N.) — Vent.

Choix des Plant. pag. 33, au verfo.
Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux
cylindriques, parfemés d'écailles brunes & farineufes , garnis de feuilles oppafées , oblongues,
tétrécies à ieur bafe , obtufes à leur fommet, coriaces , très-entières, à trois nervures , luifantes

en deffus, parfemées en deffous d’écailles farineufes , blanchâtres , argentées , longues de trois
pouces, larges d’un pouce au plus. Les fleurs font

fort petites, difpoes en une panicule ferrée &
terminale; le calice en forme de coupe, farineux

en dehors, à cinq dents ; la corolle Jaune , compofée de cinq pétales ; dix éramines ; une baie à
cinq loges, de la groffeur d’une graine de coriandre.
Cette plante croît dans l'Amérique , à Santa-Fé

Rheed, Malaë.

1. pag. 73.

MAIN DÉCOUPÉE. On donne quelquefois
ce nom au platane d'Orient, d’après la forme de
fes feuilles.

MAÏNE. Mayna. Illuftr. Gen. tab. 491, mayna
Botanique, Supplément. Tome III.

dont

la reunion

lui a

fubfitue

à celui

s'ouvrent

longitucinialement,

d'aroftiphylos
); les aithères

&

ne font point

perforées à leur fomme2t, tandis que dans les arbutus , les filamens font veli:s & les anthères ‘’ou-

vient par deux pores à leur fommer. Ces caraëtères
fe trouvent dans l’arbutus alpina, — uva urfi Linn.
Il exifte beaucoup de genres dus Line fondés
fur des caraëtères moins prenoncés que ceux qui
confiituent celut dont il eft ici gueflion; mais
Linné faifoit entrer pour beaucoup, dans fes genres, la confidération du port & le rapprochement
dés efpèces, quoiqu'il ne püt, d'après fes principès, l’annoncer dans l’expofition du caraétire

effenuiel, Tous ceux qui difizquent les genres de
Linné pour en établir de nouveaux , ne devroient
pas perdre de vue ce principe.
MAÏS. Zea. Illuftr. Gen. tab. 749, 2e4 mays,
NT,

Oëfervations. Molina a diflingié comme une
nouvelle efpèce la plante fuivante, qui n’eft peurêtre qu'une variété plus petite dans tout°s fes
parties, & dont les feuilles font denticulées fur
leurs bords.
(curagua), fois ferratis.

Molin.

Chili.

edit. germ. pag. 107. În Chili. ©

tab. 40. Cetre plante fe rapporte au /awfonia fpinofa Lion. Gærtner y a fubltitué le nom générique
ALCANNA.

odorata ,n°. 1.

qu fques autre.,

facilité la ditinétirn de ce nouveau genre. Les
filanens font g'alres dans Î: muirania (nom au'il

Zea

de Bogota. D ( Vent.)

MAIL-ANSCHI.

a ajouté

carac-

MAKULU.

Linn. Flor. zeyl. n°. 637. ( Voyez

HYDNOCARPE, Suppl.)

MALACCA-PELA.

(Rheed, Malab. 3,p. 33.

tab. 35.) Linné rapporte cette plante au p/fdium
pomiferum.

MALACCA-SCHAM3U.

(Rhsed,

Malab. 71.

p. 27. tab. 17.) Cette plante eit l'eugenia jambos
de Linné.
Dddd
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MAL
MALACHODENDPRUM. ( Voyez MALACO- |

M A L
nes , larges de deux ou trois pouces & plus, de

DRE.) Iluftr. Gen. tab. 93, malachodendrum ova-

même longueur, à cinq nervures, minces, glabres

um

à leurs

N°. I.

Obfervations. La principale différence qui exifte
entre ce genre & celui des ffwartia ne confifte

guère que dans les flyles, au nombre de cinq dans
es malachodendrum, un feul dans les fewartia.

deux

fices,

entières,

un

peu aiguës,

à crenelures inégales, aiguës ; les feuilles inféricures prefqu'à trois lobes peu fenhbles ; les

pétioles pubefcens , de la longueur des feuiltes5
les fupérieures pileufes ; les fleurs latérales axillaires , rapprochées, à peine pédonculées ; les
fupérieures fefiles , en épi feuillé; un involucre
à trois grandes folioles larges, un peu concaves,

MALACHRA. ( Voyez MALACHRE.) Illuftr.
Gen. tab. $So, fig. 1, malachra capitata , n°. 15
— fig. 2, malachra radiata ,n°. 2.

aiguës, rayées , munies

Obfervations. Le malachra plumofa , n°. 6, nous
paroit appartenir davantage aux fida, parmi lef-

gées ; la corolle blanchätre , petite , obtufe ; les

quels Cavanilles

lavoit d'abord

placé. (Voyez

ABUTILON , Suppl. n°. 2.)

à leurs bords, ainfi que

les braétées , de longs cils roides, un peu jaurà- *
tres , nombreux; les braëtées filiformes , alon-

capfules brunes, petites, coniques.

Cette plante a été recueillie par M. Riedlé à
Porto-Ricco. ( W. f. in herb. Desfont.)

SUITE

DES

ESPÈCES.

9. MALACHRE à feuilles en cœur. Malachra

7. MALACHRE à trois lobzs. Malachra triloba.
Hort. Parif.

cordata.

Malachra foliis cordatis, biferratis, fubglabris ;

Malachra foliis fubrotundis , trilobis , crenatis; florious conglomeratis; braéteis elongatis, polyrhyk
lis, filiformibus, pilofifimis ; involucro fubnullo.
pedunculis axillaribus, multifioris, petiolo longroribus ; involucro triphyllo ,inaquali ; braëteis fubulaCN.)

tis, caule fcabro. (N.)
S:s tiges font h:r'racées, droites, cannelées,
rameufes , hériflées de poils roides, garnies de
feuilles alternes , pétiolées, prefque rondes , les
unes entières ,d'autres divifées , a leur partie fupérieure , en trois lobes obtus, plus ou moins

profonds ; larges de deux pouces & plus, prefque

auf longues, légérement pubefcentes & rudes au
toucher, à cinq ou

fept nervures,

à crénelures

courtes , obtufes ; les pécioles heriflés , au moins
auf longs que les feuilles, les pédoncules roides,

pileux, axillaires , un peu plus longs que les p-tioles, terminés par deux ou trois deu:s enveiop-

pées par un involucre compofé de trois folioles
méiiocres , incgal.s, concaves, ftriées à leur
partie inférieure, foliacées à leur partie fupérieure, prefque glabres & l'géreinent crénelées :
entre cet involucre & le calice on diltingue quel
ques braétés fubulées, prefque filifrmes, veluss.

Le calice et petit, pileux, campanulé, à cinq
lobes

courts,

obtus;

la corolle

pitite,

blan-

chatre.

Cette plante eft cul'ivée au Jardin des Plantes
de Paris. Son lieu natal n'eft pas connu. ©
CV. v.)

rares & couchés,

un

peu acuminées,

larges de

trois pouces & plus; les dentelures inéoales, trèsaiguës ; les perioles pubefcens, plus longs que les
feuilles;

les pd

:ncules axillaires, velus, épais,

cylindriques, longs d’un pouce , foutenant plu-

fieurs flcurs pédicellées, très-velues, rapprochées
par paquets agglomerés. Je n’y ai point obfeivé
d'involucre géseral. Chaque fleur eft enveloppée
d: braét es trés-étroices, longues, faillantes, filiformes, tres-pieules , au nombre de huit à dix;

les divifions du calice ovales, aiguës, ciliées ; la
corolle d'un blanc jaunatre ; les fruits globuleux,
de la protlur d'un pois, compotés de cinq capfules glibres, un peu arrondies.

Cette vlante croit à Porto-Ricco, où elle a
été découverte par M. Riedle. O(#, f. in herë.
Desfon.)

MALACOIDES. Genre de Plumier, que Cavanilles a compris fous le nom de malachra. ( Voyez
MALACHRE.)

8. MALACHRE

Malachra

Cette efpèce eft remarquable par la difpofition
de fes fleurs & par la longueur des braétées. Ses
uiges font droites , pubefcentes; fes feuilles larges, fortement échancrées en cœur à leur bafe,
glabres ou parfemées en deffous de quelques poils

ciiiée. Malachra ciliata.

MALACOXYLUM. (Voyez MArou , Suppl. }

caule pubefcente ; foliis lato-ovatis,

febfefilibus ;involucris oraéteijque ciliatis. (N.)

MALAGO-CODI. Rheed, Mulab. 7. pag. 13e
tab. 12. C'eitt 12 piper nigrum de Linné.

Ses tiges font droites, roides , abfcuriment tétragones ,pubefcentes , garnies de feuilles alrer-

MALAGO-MARAM. Cette pliante, mentionnée & figurée par Rheed, Hors, Malab. ÿ , p.49,

inequaliter crenatis,

glabris; floribus lateralibus ,

L:

M

A

Fe
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tab. 25, paroit devoir fe rapporter au rhus cominie de Linné.
MALANEA. Melanea. Perf. ( Voyez MALANI.)
Illuftr. Gen. tab. CG, Mg. 1, malanea verticillata,
n°.45 — fig. 2, malanea frrmentofa, n°. 1.

Obfervations. Ce genre porte dans Will'enow
Je nom de cunninghamia , Spec. Plant. 1. pag. G16.
Le genre anthirrei Juff. eft le même que ie m11/anea : C'eft le malanea verticillata, n°. 4,
MALAN-KUA. Plante mentionnée par Rheed,
Hort. Malaë. 11, pag. 17, tab. 9, & qui fe rapporte au kœmpferia rotunda de Linné.

DS
grandeur de celles du malaxis paludofa, d’un vertpale, pédicellées ;les pédicelles capillaires, plus
longs que les fleurs;les bractées linéaires; la lèvre

ou le pétale inférieur divifé prefqu’en trois lobes.
Cette plante croît dans les lieux bas des montagnes , à la Jamaique. % (Swartz.)
2. MaALAx1Is

ombellée.

Malaxis umbellulata.

SWwartz.

lMataxis foliis binis, ovatis; [caro pentagono,
foribus umébellulatis ; labello fubrrilobo, medio acu-

minaro, Swaitz,

AC. Holr. 1800. pag. 234. —

Willd. Spec, Piant. 4. pag. 90.
Madaxis foliis binis, ovztis; fcapo pentagono,

MALAXIS. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs irrégulières , de la famile des orchidées, qui a de grands rapports

avec les opkrys,

& qui comprend des herbes tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, la plupart remarquables par
leur molleffe.
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Une corolle étalée , renverfée ; trois pérales extérieurs lancéolés , obtus ;ÿ deux intérieurs linéaires,
réfléchis ; un fixième pécale en forme de lèvre, concave, étaté, afcendant ,prefqu'en cœur ; une anthère
operculée.

floribas

umoellatis,

Swartz,

Flor.

Ind.

occid.

3°

pig. 1444, & Prodr. pag. 119.

Cette efpice reflenble beaucoup au malaxis
fricata ; elle en differe pir la difpofition de fes
fleurs. Ses bulbzs font un peu arrondies, garnies
de longues fibres v. lues; es tives droites, pentagones, hautes d'un pisd, munies, à leur partie
inférieure , de eux feuilles alternes , ovales,
acuminées, d'un vert gai, nn peu ondulées à
leurs bords, veinées , réticulées, à très-longues

gaines ; les fleurs d’un vert-pale , réunies en une
ombelle fimple ; les pédoncuies nombreux , prefque verriciilés, pentagones,

longs d'un demi-

Obfervations. Ce genre eft compofé particuliérement de piufieurs efpèces d’ophrys qui ont eté
déjà mentionnées dars cet ouvrage, telles qu:

pouce , étaiés, unifloiss, munis à leur bafe de

l'ophrys monophyllos , — paludefu ,— liliifolia, —

malaxis fpicata.

Loefeiii. 1] faut y ajouter l'epidendrum
Linn. ( Voyez OPHRISE & ANGREC.)

hautes montagnes, à la Jamarque. % (Swarrz.)

Le malaxis fubulata,

Labill, Nov.

caudaturm

Hoil.,

a

placé par M. Brown parmi les cryptoftylis. (Vo
ce genre dans le Supplément.)

blhble , par fa couieur & par fa forme , à celle du
Cette plante croit dans les Forêts humides des

3: TU
o'des.

ophiogloffe. Maluxis ophioglof-

ii.

Malaxis folio folitario, ovato,

ESPÈCES.

1. MALAXxIS à épis. Malaxis fpicata. Swartz.
Malaxis foliis binis, ovatis; fcapo tetragono , racemifero; labello fubrrilobo, meiio acuminato, Wild.
Spec. Plant. 4. pag. 89. — Swartz, Aët. Hoim.

1800. pag. 234.

Malaxis foliis binis,

petites bractées lincaires , aiguës 5 la coroile fem-

ovatis ;fcapo tetragono;

floribus fpicaris, labello lobato. Swautz,

Flor. ind.

occid. 3. pag. 1441, & Prodr, pag. 119.

amplexicauli;

fcapo pentagono, labello apice bifido. Wilid. Spec.
Plant. 4. pag 90.
Malaxis (unifolia), fcaro unifoliato
, folio cor-

dato-ovali, fpica oblonga. Mich. Flor. bor. Amer.
2: page je
Le port de cette plante la rapproche de l'opkogloffurn reticulatum; elle lui refflemble principalement par la feule feuille dont elle eft pourvue.
Cette feuille eft g abre, amplexicaule, ovale ,en

cœur ;elle émbraffe une himpe droits, à cinq
Cette plante a le port de l'ophrys monophyllus. ! angles, terminée par des fl'urs verdatres, difpoSes bulbes font flriées, garnies de radicules fili- : fées en une grappe aloñcee, prefjuen corymbe;
1: pétale inférieur afcendart ,en forme de lèvre,
formes , romenteufes ; les tiges titragon:s, g'abifide à fon fommet.
bres, flriées , hautes d’un pizd, garnies, à leur
artie interieure , de deux feuilles alternes,
lon- :
Cette plarte croît dans les lieux ombragés des
:

2

guemert vaginales, très-plabres, luifantes, ova
les, entières, aiguës , veinées, réticuléss ; un épi
droit, terminal , long de deux

ou trois souces,

garni dé fleurs nombreufes , rapprochées

de la

forêts, à la Caroline,
Floriie, #

dans la Penfilvanie

& la

4. MaLAx1s de Rheed, Mulaxis Rheedii, Sw,
Dddd 2
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Malaxis foliis pluribus lanceolato-ovatis , acutis,
plicatis; feapo trigono; labello concavo , obtufo, cre-

vues ,à leur partie fupérieure, de gaînes alternes,

nulato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 90. — SWaïtz,

aiguës ; elles fe terminent par un épi pendant,
compofé de fleurs rombreufes , pédicellées , trèsrapprochées ;la corolle blanche; les trois pétales

Epidendrum (refupinatum), foliis caulinis petiolatis, ovatis, acuminatis , integerrimis , plicato-ca-

pétale inférieur

A&. Holm. 1800. pag. 235.

rinatis , quinquenerviis ; racemo fimplict, fpicato;
floribus refupinatis ; nectarit labio inferiore dentato.

ForitProdr. n°. 322-

Bafaala poulou-maravalu. Rheed , Malab.

extérieurs étroits, d'un blanc-fale ; la lèvre ou le

Cette plante croît dans le Malabar , aux lieux
aquatiques. ( Rheed. )

12.

7. MaLaxIs inclinée. Malaxis nutans. Willd.

pig. 53. tan. 27.

Ses tiges font droitss, fimples, glabres, trigones, garnies de plufieurs feuilles alternes, ovales,
Jancéolées, acuminées , très-entières, plifiées,
relevées en carène, marquées de cinq nervures,
rétrécies en pétiole à leur bafe. Les fleurs font

Malaxis foliis pluribus ovatis, acutis, quinque-

nerviis; feapo tereti, vaginato , foliis longiore ; fpicà

pendulà ; labello ovato , acuto. Willd. Spec. Plant,
4. pag. 93:

Limodorum
tab. 40.

rougeâtres, difpofées en une grappe fimple, terminale ,en forme d’épi, renverfées ; leur pétale
inférieur concave, obtus, légérement crén=lé ou
denté.
Cette plante croit aux Indes orientales, dans
les grandes forêts : on la trouve aufli dans les iles
de la Société. #

fus de l’autre, garnies en deffous de fibres char-

nues; les feuilles inférieures en gaine à leur bafe,
puis larges, ovales, longues de huit à dix pouces,
larges de cinq, entières , aiguës, marquées de cinq

nervures. Les hampes, beaucoup plus longues que
les feuilles, font garnies, dans toute leur lon-

gueur, de gaînes alternes, aiguës ; les fleurs dif
poiées , à l'extrémité des hampes, en un épi pendant, long de quatre pouces; il fe compofe de

f urs nombreules, éparfes , prefque fefiles, affez

Spec. Plant. 4. pag. 91.
Kattou-ponnam-marawara. Rheed, Malab. 12.

C-rte p'ante croit fur la côte de Coromandel.

fibreufes ;

2% (Roxb.)

elles produilent deux ou rois feuilles égales,
plaues , ovales, jancéolées , aisuës, roides,

le pétale inférieur ovale,

grandes ; la lèvre ou
aigu.

pag- 55. tab. 28.

courtes,

Roxb. Corom. 1. pag. 33:

Belle efpèce, dont les bulbes font arrondies,

Malaxis foliis pluribus lanceolato-ovatis ,acutis ,
planis; fcapo trigono;lubello ovato, concavo. Willd.

font brunes:

nutans.

au nombre de deux ou trois, placées l’une au def

5. MaLAx1S odorante. Malaxis odorata. Willd.

Ses racines

concave , échancré au

ovale,

fommet; les fruits ftriés, ovales , alongés.

d'un

MALHERBE.

vert-foncé , aflez grandes; l:s hampes droii:s,
ftriées , anguleufes, prefque mizones, verdatres;

(Woyez DENTELAIRE,

MA: ESHERBIA.

terminées par un épi droit, un peu jache , compofé de flurs fefhles , altern:s, accompignees

n°: 1.)

Genre de plantes dicotylé-

dones, à H-urs complètes, polypétalées ,qui renferm= des herbes exotiques à | Europe, à feuilChacune d'une petite braétée d'un jaune ciair; les alreines, à fleurs axillaires, lolitaires, queltrois pétales étroits, petits, alongés ;deux autres om
quefois rapprochees en un épi terminal.
arrondis ; la lèvre ou le pétale inférieur ovale,
r
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
concavé ; les fruits petits, pentagones.
O
Un calice alongé, à cing découpures ÿ cinq pétales
Cette plante croit fur les côtes du Malabar.
inferés fur Les divifions du calice, alrernes avec
compofée
6. MazaAx15 pendante. Malaxis cernua. Willd. elles ; à La bafe de la corolle , une couronne
de dix écailles ; cinq étamines inférées fur le récepta-

Malaxis foliis pluribus oblongis , acuminatis ÿ
,
feapo tereti, vaginato; Jricà nutante; label'o ovato

cle; un ovaire jupérieur, portant trois féyles un peu

au deffous de

emarginato. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 93.
Bela-pola. Rheed, Malab. 11. pag. 69. tab. 35.

Cette plante a des bulbes blanchatres, charpues, vifqueufes, garnies en deflous de longues
fibres épaiffes ; elles produifent plufieurs fcuiles

CARACTÈRE
D

alongées, acuminées, lancéolées, longues prefque

d’un pied , rétrécies en gaine à leur bafe, ftriées ,

fon fommet;

une capfule uniloculuire,

srivalve , pol yfperme.

d'un vert-foncé; les hampes cylindriques, paur- à

GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :
1°. Un calice inferieur, perfflant, d’une feule

pièce, divifé en cinq découpures à fon fommet.

2°, Une corolle à cinq pétales inférés à la bafe

MAL

MAL

des divifions du calice, alternant avec elles : à la
bafe de la corolle, une couronne de dix écailles;

581

celui-ci pédicellé, ovals-alongé, veln, o! fcuément trigone; les fiyles prefqu'aufli longs que les

les alrernes plus étroites, à deux dents ; les autres
plus larges, à trois dents.

éramines; une capfule plus lengue que le calice
qui l’envelo; pe.

3°. Cinq éramines ; les filamens inférés fur le
réceptacle de l'ovaire; les anthères bifides à leur
baie , à deux loges.

Lima.

4°. Un ovaire fupérieur, linéaire, alongé, inféré fur un réceptacle velu, muni d’un pédicelle
concave ; trois {tyles fitués un peu au-deffous du
fommet de l'ovaire; les ftigmates tronqués, en

maflue.

Cette plante croit au Pérou, aux environs de
%

2. MALESHERERIAà f-uilles linéaires. Malesheroia li rearifolia.

_Malesherbia
foliis fublinearisus, fefilibus, ciliatis,
villcfis; floribus axillaribus, fotirariis. Cavan, lLon.

Rar. 4. pag. ÿ2. tab. 376. Sub gynopleurä.

Le fruit eft une capfule alongée , obfcurément

Cette efpèce a des tiges rameufes, cylindriques,

trigone, à une feule loge, s’ouvrant en trois valves à fon fommet.

haures de tois pieds ;les rameaux alternes, velns,
principalement dans leur jeunelle ; les feuilles fef-

Piufeurs femences fort petites, ovales, pédicellées, portées fur trois réceptacles adhérens à chaque valve.
Offervations, M. Cavanilles a donné le nom de
gynopleura à ce genre , que les auteurs de la F/ore
du Pérou avoient déjà nommé malesherbia. Outre
le droit de priorité, ie nom du vertueux & refpeétable Malssherbe fera toujours trop cher à
tous les cœurs fenfibles, pour me blamer de
lavoir prétéré à celui employé poftéricurement
par Cavanilles.
ESPÈCES.

1. MALESHERBIA en thyrfe. Malesherbia thyrfitora. Flor. peruv.
Malesherbia foliis lineari-lanceolatis, feffitibus,
tomentofis, inaqualiter dentatis, fubfinuatis; floribus
in fpicam terminalem approximatis.

(N.) — Ruiz

& Pav. Flor. peruv. 3. pag. 30. tab. 254.
Gynopleura (tubulofa)}, caule tereti; foliis fparfis
Sefilibus, lanceolatis, oblongis, tomentofis, inaqualiter

dentatis. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 52. n°. 413,
tab. 375.
Ses tiges font droites, ramezufes,

annuelles,

files, aiternes, prefque linéaires, longues d’un
demi-pouce & plus, tomenteuf:s, entières & ci-

liées à leurs bords ,accompagnées de deux petites
folioles en forme de ftipule; ; les fleurs prefque
ieffiles, foliraires, axillatres, plus longues que les
feuiiles; l'ur celice en forme d’:ntonnoir ,tomienteux, à dix fîries, à demi «ivilé en cinq décou-

pures obiufes, prefqre linéaires ;les pétales ovales, obtus, tranfpareñs,

veinés, d’un blanc-Jau-

patre , un peu plus longs que le calice ; dix écailles
intérieures, crénelées ; les filamens élargis à leur
bafe, plus longs que la corolle; l’ovaire pédicellé,
ovale, tomenteux ; Les ftyles s’élevant du milieu

de trois tubercules, un peu au-deffous du fommet
de l'ovaire ;une capfule plus courte que le calice,

ovale, uniloculaire , polyfperme.
Cette plante croit fur les montagnes , au Chili.
2? ( Cavan.)

MALETTA-MALA-MARAVARA,. Rheed,
Malab. 12. pag. 87. tab. 29. Certe plante eft rapportée à l'acrojfichum hcterophyllum Linn.
MALLAM-TODDALI.

Rhesed,

Hors, Malab,

4. pag. 83. tab. 40. Cette plante, qui fe rapporte
au celcis ortentalis, a été à tort rapportée de nouveau par Linné au rmuntingia calaburu.

tomenteufes, cylindriques, hautes de deux pieds

& plus, chargées de feuilles nombreuf.s, éparfes,

fefiles , linéaires - lancéolées , longues

de

d:ux pouces & plus, larges de deux lignes, aiguës à leurs deux extrémités, tomenteufes, glutineufes,

finuées

inégalement

à leurs bords;

MALLETTE

ou BOURSE

à BERGER.

C’eft

le chlafpi burfa paftoris Linn.

MALLINGTONIA.

(Voyez MILLINGTONIA.)

dentees en fcie, un peu

les fleurs

axillaires , à

peine pédonculées, rapprochées en un épi rerminal, en forme dé chyife ; leur calice ventru,

tubuleux, d'un jaune-orangé , à dix firies, long
d'un pouce & demi, divife à fommet en cinq dé-

coupures ciliées, lanceclées ; les pétales plus
courts que les divifions du calice, ciliés, lincéo-

lés; dix écailles à la bafe de la corolle; les fila-

mens perfiftans , plus longs que le calice, inférés
fur des tubercules velus, à la bafe de l'ovaire :

MALLOCOCCA. Genre de Forfter, qui a été
réuni aux grewia. ( Voyez GREUVIER, n°. 5.)
MALLOTE

de la Cochinchine.

Mallotus co-

chinchinenfis. Lour.

Mallotus folits trifidis ovatifque , denticutatis,
tomentois ; racemis fpicatis, refiexis. Lour. Flor.

cochin. 2. pag. 781.

Ce genre appartient peut-être aux adelia, dont
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il feroit une efnèce ; il entre dans la famille des
euphorbes, & comprend des arbriffeaux à fuilles alrcrnes,

dont

les flurs

font

difpofées

en

grappes ou en épis. Son caractère eflentiel confifie
dans :

Des fleurs d'. iques; un calice à trois fol'ol-s; point
de coro!l. ; des étsmines nombreufes, inferécs far le

réceptacle; trois fFgmutes feiles; une capfule à trois
lobes, à trois L ges moncf,ermes ; les femences jeur
celiées.

Oéfervations.

D’après Loureiro, les étamines

paroiflent être libres, & non rcunes en cylindre

comme dans les adelia.
chées par un pédicelle
réceptacle, auquel elles
quelque tems après la
capfule.

Lis iemerces font attaou cordon oxbilical au
réflent adhérentes encore
chute des valves de la

Arbre d'une médi cre grandeur, dont les rameaux {ont etes, garnis de feuilles alternes,
pétiolées, arrondies , tômenteufes, Genticulées,
la plupart à trois Iôbes aigus; queiques-unes entières, ovals, acaminces ; les flsurs dioiques,
difpofées
en BiiPi
giippes où en epis
P
t rabattus.

Les fleurs mâles offrent:
1°. Un calice à trois folioles arrondies, concaves , lanugineufes.

MALOPE. Malope. Illuftr. Gen.tab. 583, figr,
malope malacoiaes, n°, 15 = fig. 2, malope trifida,
n°42

MALPALXOCHI. Hernand. Mex. 383. 459.
Cette plante paroit fe rapporter à l'heliéteros aperala de Linné.
MALPIGHIA.

MALVA.

( Voyez MOUREILLER.)

(Voyez

MALVAVISCUS.

MAUVE.)

( FPoyez MAUVISQUE;

Diä.)
MALVINDA. On trouve dans Burman , Plant.
zeyl., deux plantes fous le nom de malvinda, qui

appartisnnent à deux genres différens : 1°. le mal-

vinda ulmifolia, tab. GS ; c’eft le swa/theria indica
Lion.; 2°. malvinda foliis inferioribus, &c., tab. 69,
fig. 25 c'eft l’urena ciliata Linn.; enfin, ilya le
malvinaa flellata, alnifolia, Di. Eltham. tab.172,

fig. 2115 c'eft le fida alnifolia Linu.
MALUS.

(Voyez POMMIER.)

MAMET. Mammea. Iluftr. Gener.
maminea americana ,N°, 1.

tab. 458,

courts, inféres {ur le réce;racle ; lés anthéres ar-

O\fervations. 1°. Le mammea afjarica de Linné
fils, Suppl., appartient à un autre genre, & même
à une autre famille. Il à été mentionné dans cet
ouvrage fous le nom de BuTonic. Foriter, &

rondies, à deux lobes.

quelques autres botanites après lui, l’ont nommé

29. Point de corolke.

3°. Des

éramines

nombreufes ; les fiiamens

L:s fleurs femelles offrent :

barringtonia.

1°. Un calice à trois foiioles trigones, pileufes,

2°. Une nouvelle efpèce de mammea , décrire
par M. Vahl, détermine ainfi le caraëtère de la

étalées.

première :

2°. Point de corolle.
3°. Un ovaire fupérieur, arrondi, à trois lobes;

point de fiyle; trois ftigmates aiongés, réfléchis,
velus , colorés.

Lefruit ef une capfule arrondie , à trois lobes,
à trois loges ; chazue loge bivalve, monofperme,
garnie de longs poils mous & nombreux.

Les fémences font folitaires , arrondies d’un
côté , anguleufes de l’autre , attachées par un pédicelie au fond de la capiuls.

Cette plante croît dans les haies , à la Chine &
à la Cochinchine. Bb (Lour.)
MALLOTUS.

( Voyez MALLOTE,

(americana}), foliis obtufifimis,
brevibus ; baccis

tetrafpermis,

Vahl, Eglog. 2. pag. 40.
SUITE

DES

ESPÈCES.

2. MAME:1 arbriffeau. Mammea humilis. Vahl.
Mammea foliis acutis, pedunculis petiolo longio-

ribus, baccis trifpermis. Vahl, Eglog. Amer.
pag. 40.

2.

Arbriffeau d'environ fix pieds , d’où découle un
fuc jaunaire ; fes rameaux cylindriques à leur partie inférieure, puis comprimés , glabres , roides,

Suppl.)

MATMAISON. Nom vulgaire que porte, dans
le département de la Meurthe, l'affragalus glyciphyllos Linn.

MAL NOMMÉE. ( Voyez CAATIA,

1. Maxmrs

flriutis ; pedunculis

Suppl.)

articulés, un peu dilites fous les articulations:
dans les individus mâes, un tubercule de chaque

coté des cicatrices, un peu plus gros qu’un pois,
inegal, hétiffé, produifant des fleurs; les feuilles.
oppofées, p:tiolées, ell priques, longues de qua-

tre où cinq pouces , fouvent aiguës , rarement obtufes ,avec une petite échancrure, très-entières,

MAN

MAN

un peu coriaces , très-glabres, veinées, plus pales
en deflous ,traverfées par une nervure Jaunatre ;
le pétiole long d’un pouce; point de ftipules; les
pédoncules fortant des tubercules dans les individus males, & un peu au-deflus de la cicatrice

MANDUBI DE ANGOR A. Marcgr. Braf. 43.
C’eft le gl/ycine fubterranea de Linnée.

MANETTIA. (Voy. NaciBe, Did. & Suppl,
nacib&a.)

des pétioles dans les femeiles, au nombre de deux
à quatre , longs d’un pouce & demi, etalés, cylindriques, uniflores ; les fleurs polygames; les

MANGIER, MANGUIER. Mangifera. WMluftr,
Gen. tab. 138, mangifera indica , n°. 1.

hermaphrodites fur des pieds fepares; le c:lice
inférieur , perfiflant, à deux

O’fervations.

folioles arrondies,

Je calice, é:alés, arrondis; deux un peu pius
grands; les filamens nombreux , plus courts que
rieur, placé fur un

réceptacie hémifpherique,

Jaunâtre ,tuberculé après la chute des étainines;
un ftyle très-court ; le ftigmate un peu convexe,
fouvent à trois lobes in£gaux ; une baie alongée,

lées ; dans les flzurs males point de fiyle; le ré-

ceptacie hémifphérique.

Cette plhinte croit dans l'Amérique , au MontSérrat. D (Jahl.)

MANABEA.

(Voyez MAMEIL.)

( Voyez

MANALO , Di4.,

&

ÆGIPHILE, Suppl.)
MANCENILLIER.

Hirpomane.

Forskhal, Richard

& de

du mangifera indica, il n’y en avoit qu une feule
de fertil:, plus longue que les surres. Guidé par
analogie, M. Vahl a placé ce genre dans la monandrie; mais il n'y aîmet ni le mangifera axillaris, n°. 3, ni le mangifera pinnata , n°. 4, pour-

|

obtufe, longue de deux pouces, icuminée au {ommet, à trois femences alongées, veinées, réticu-

MAMMEA.

MM.

Lamarck ont obfervé que, parmi les cinq éramines

voncaves ;quatre pétales, cinq fois plus longs que
les pétales, inférés fur le récepracie ; l£s anthères
petites, arrondies ; l'ovaire ovale, arrondi, fupé-
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vus lun & l’autre de dix éraminss frriles, & le

fecond très-élcisné par fon port des mangifere.
Wilidenow le place parmi les fpondias. ( Voyez
MON&SIN, Suprl.)
D'après M. de Tuffac, Journ. bot. vol. 4, p.101,
le mangier, manguier ou mango ( mangifera indica}

a été apporté à la Jamaique en 1782; il faifoic partie d’une ri he coileétion de plantes qu’une frégate françaife rapportoit de l'Ifl:-de-France à SaintDomi: gue, & qui fut capturée par le capitaine
Marfchall, qui commandoit un vaifleau faifanc
partie de l’éfcaire de l'amiral Godnay.

Le mang'fera glauca Rottb. eft le fchrebera albens
Retz. & Dit.

Tiluftr. Gener.

SUITE

DES

ESPÈCES.

tab. 795, kippomane mancinella, n°. 1.

Obfervations. L'hirpomane fpinofa Linr. eft une
plante encore très-peu connue. Îl en a été quef-

tion à l’article GLUTTIER, Suppl. (fapium ).

5. MANGIER fétide. Manpifera fetida. Lour.
Mangifera foliis fimplicious |ovato-lanceolatis;
foribus pentandris, petulis reflexis ;drupä cordato-

fubrotundä ; pubefcente.
MANCHETTES

DE

LA

VIERGE

: nom

vulgaire que l’on donne quelquefois au grand
liferon.
MANCHOTTE. On défigne fous ce nom, dirs
quelques provinces, le sordylium nodofum Linn.

MANDELINE. (Voyez ÉRINE, Di4.)
MANDRAGORA. Mandragore. Genre de Tour-

nefoit, que Linné a réuni aux atropa. Pluficurs
auceurs, d'après M. de Juflieu, ont confervé Je

genre de Tournefort. Les caraëtères qui le diftin-

guent des artropa font : un calice en toupie; les filamens des étamines rapprochés , élargis à leur bafe;
un ovaire muni de deux glandes à [1 bafe ;une bare
globuleufe; les placenta faillans intérieurement; L'ern-

bryon en fpirale,fire fur les bords au érifperme.

MANSIADI. Rheed, Milub. G. p. 25. tab. 14.

Cette plante appartient au genre adenanchera Linn.
(Voyez CoNDoRt.)

pag. 113.

Lam.

Illuftr. Gener.

2,

Mangifera racemis elongatis, petalis integrè reflexis;drupä cordatä ,pusefcerte. Lour. Flor. coch.

1. pag. 199. — Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 7.

Manga fetida. Romÿh. Amb. 1. pag. 98. tab. 28.
— Bont. Javan. pag. 2j.

C'eft un grand arbre dont Pécorce eft un peu
raboteufe , les rameaux

a2fcendans ; les feuilles

éparfes , longuement pétiolées, d’un vert-obfcur,
trois fois pius grandes que celles du mangifera
ind'ca , lancéolées , très-sntières , longues d’envi-

ron quinze à feize pouces ; les fleurs difpofées en
grappes panicu ées, terminates, alongées ; la co-

rolle rouge; les pétales aigus, réfléchis dès leur
bafe. Le fruit eft un drupe très-gros, charnu,
globuleux,

un peu

en cœur

à fa bafe, un peu

velu , d’une odeur forte , d’une faveur acide : on

ne peut le manger : il contient un noyau arrondi
& fibieux.

Cette plante croit à la Cochinchine & à l'ile
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d'Amboine, aux lieux incultes. B (Lour.) Quoi- !

que d’une médiocre qualité, fon bois eft bon pour

MANFA, On trouve dans Rheed, fous ce nom,
plufiurs plantes qui appartiennent à autant de

faire des planchers , qui même durent long tems,

genres différens : 1°. le mania-kua,

furtout fi, avanc de l'employer, on l'a mis tremper dans une eau boueute.

tb.

* Mangifira ? (racemofa}), foliis fimplicibus,
lanceolato-ovatis ; racemis pluribus, terminalious ;

drupis ovatis. Lam. IUuftr. 2. pag. 113.

Cattu-tsjeru. Rheed , Hort. Milabar.

vol. 4.

ic, eft le curcuma

rotunda

11, pag. 19,

de Linné ; 2°. le

mania-kurini, 9, pag. 121, tab. 62, eft le jufficia
infundibuliformis Livn.; 3°. le manra-pumeran, 1,
pag. 35, eft le nyéfanthes arbor criflis Linn., dont

Gærtner a fait le genre parilium.

tab. 9.

MANICAIRE. Manicaria. Ill. Gen. tab. 774,
manicaria faccifera. = Gærin. tab. 176.

MANGIUM PORCELTANICUM. Plante déciite & fizurée par Rum:h=, Horr. Amboin. 3.

PALMIERS, vol. 4. pag. 710.

pag. 126. tab. 84. C'efft 2 /ychrum memphis, Linn.
Supl. (Poy. SALICAIRE, n°. 14.) D'autres mangum du mêm* auteur apoarti-nnent aux rhzophora. ( Voyez RHIZOPHORE, n°. 13.)

mais ils font employés dans cet ouvrage, le premier pour le genre conocarrus de Linne, le fecond
pour le oruguiera d£ Larmarck.

Conocarpus.

Ce genre,

comme

je l'ai fait remarquer ailleurs, a été également
mentionné fous le nom de CONOC:RPE. J'ai fait
connoitre dans le Supplément le conocarpus racemofa. (Voy. CONOCARPE , n°. 3, Suppl.) M. Ri-

chard a nommés cette derriere plante fphenocarpus.

ærtner fils en fait également, avec beaucoup de
raifon , un genre particulier, fous le nom de /aguncularia.

MANGLILLA, Juff. (Voyez ARDISIA, Suppl. ,
& ARGAN, Di&. & Suppl., n°. 3.)

MANGOSTANA. Nom que portent, dans l’Hersrium amboinenfe de Rumphe, plufisurs plantes
comprifes duns le genre garcinia de Linné. (Voyez
MaNGOUSTAN, Diit. & Suppl.)

MANGOUSTAN. Garcinia. Ill. Gen. tab. 405,
fig. 1, garcinia mangoftana, n°. 15 — fig. 2, garcinia morella, n°, 5.

(Voyez MANICAIRE, Suppl.)

MANIELLA-KUA.

Rheed,

Hort. Malab.

2.

cuma longa de Linné.

MANIGUETTE

ou

particulier. ( Voyez BRINDONES & OxYcarPus,
Suppl.)

CARDAMONE

:

noms

vulgaires d’une efpèce d'AMOMUM.

On
is
SM
mnt
ie
nr
mr
Dm

MANIHOT, MANIOC, MAGNOC : noms
vulgaires du yatropha manihot de Linné. (Voyez
MEDICINIER ,Did.)

MANINE : nom vulgaire du clavaria digitata
de Linne.
MANIOC.

( Voyez MANIHOT, Supp!.)

MANISURE. Manifuris. Ilufir. Gen. tab. 839,

manifuris granularis ,n°. 2.— Pal.-Beauv. Agroft.
pag. 119. tab. 21. fig. 10.
Oëfervations. M. de Beauvois a cru devoir féparer de ce genre le manrfuris myurus, dont il a fait
un genre

particulier fous lé nom

Agroft. pag. 119. tab.
caractère confitte dans
larce , prefque plane, en
neufe à fes bords, tandis

de pelrophorus.

21. fig. 11. Son principal
/a valve inférieure du calice,
forme de bouclier | membraque dans les autres efpèces

de manifuris , cette même valve eft concave , hé=

mifphérique , coriace , rude au toucher ou tuberculée.

SUITE

Oiférvations. Le garcinia celebica, n°.2, renferme deux efpèces qui doivent former un genre

MANGUIER.

MANICARIA.

pag. 21. tab. 11. Cette plante appartient au cur-

MANGLES. Genre d: Plumier , qui appartient
au RaizorroRaA de Linné. On Jui donne auf les
noms vulgaires de A NôLi1ER & de PALETUVIER;

MANGLIER.

C3 genre a ét mentionné à la fuite de l’article

3. MANISURE

DES

ESPÈCES.

à plufeurs épis. Manïfuris poly-

flachya. Pal.-Beauv.

E

Manifuris foliis oblongis ,villoffs;pilis baff tuber-

(Voyez MANGIER.)

MANGU-NARI. Plante décrite & figurée par
Rhe24, Horr. Mulab. 10, tab. 6, que M. de La-

culatis ;fpicis lateralibus , plurimis ; culmo ereëto,

folide , villofo. (N.) — Pal-Beauv. Flor. d'Oware
& de Ben. 1. pag. 24. tab. 14, & Agroft. p. 119. :

Cette plante à de très-grands rapports avec le
manifuris granularis, dont eile neft peut-être qu’une
varièté très remarquable , diftinguée principale-"
op
À ment
liluftr. Gen. tab. 644, ma- dm
par fes épis, deux & crois fois plus nom-

marck rapporte à fon genre ambulia.
MANT. Merono!ea.
ronobea coccinea ,n°. 1.

! breux. Ses ciges font droites, rameufes, dures,

fermes,

MAN
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fermes, hautes d’un pied & demi & plus, velues,
friées ;clrique poil tuberculé à fa bife, ainfi que
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ceux des feuilles; celles-ci alongées, aiguës, aflez

linéaire ,très-long, violer, muni à fa bafe de deux
appendices longs ,, fubulés , étalés ; bilobé à fon
fommet, fontenant une anthère double; le ftyle

larges, velues; les fleurs difpofées en

fubulé.

épis laté-

raux , axilliires, réunis plufisurs enfemble ;leur
rachis articulé ; la feuille qui les accompagne,

privée de gaine : ces fleurs font males & hermahrodites fur le même épi; les mâles alterues avec
es hermaphrodites, imbriquées.
Cette plante croît dans les prairies humides , à
Chama, Oware & B:nin. ( Pal.-Beauv.)

: MANISURIS. ( Poyez MANISURE, Suppl.)
MANSIENNE. On défigne fous ce nom, dans
quelques contrées ,le viburnum lantana.
MANTELET

DES DAMES : nom vulgaire de

l'alchemilli.

en fauroir.

Manriffa faltatoria.

Mantifia foliis lanceolato-acuminatis
;fcapo radicali , ramofo; braëlers petaloideis. (N.)

Mantifia faltatoria. Curtis, Magaz.
tab. 1320.

pag.

Obfervations. Cette defcription a été faite tant
d’après celle de Curtis, que d’après la figure qu'il
donne de cette plante : il la trouve fi rapprochée
des globba, qu'il eft prefque tenté de la regarder

comme

une efpèce; il ne parle point de l'ovaire
ni des fruits, ce qui laiffe à foupçonner qu'ils doivent être les mêmes que ceux du g/o5ha.

MANULEA.

( Voyez MANULÉE.)

MANULÉE. Manulea. Iluftr. Gen. pag. 20,
fig.t, manulea tomentofa , n°.2;— fig. 2, manu-

lea hirta, Suppl., & Gærtn. tab. s.

MANTISIA. (Voyez MAxTIs1e, Suppl.)
MANTISIE
Curt.

Cette plante croît dans les Indes orientales.
{ Curtis.)

&

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs
irrégulières ,de la famille des balifiers, qui a de

grands rapports avec les gloësa, qui comprend

Obëfervations. M. Ventenat préfente fur ce genre
êc fes rapports les obfervations fuivantes. Dans le
manulea , le tube de la corolle eft plus grêle, plus
long que dans lerinus ;les lobes de la corolle roujours entiers, tandis qu’i's font échancrés dans
Perinus. Le genre bachnera fe diftingué de ces deux
derniers par la cloifon de for truit, qui eft oppofée aux valves : ce caraétère, aui fixe fa p'ace dans

la famille des pédiculaires, en éloigne les eriaus
& les manulea, dont la cloifon du fruit, paral'èle

aux valves, annonce que ce genre appartient à
l'ordre des fcrophulaires.

des herbes exotiques à l'Europe, dont le carac-

tère effenriel eft d’avoir :
Un calice coloré,

à trois divifions ; une corolle

monopétale , à trois lobes ; un filarent très-long,
muni à [2 bafe de deix appendices fusulés, bilobe à
Jon fommet, foutenant une anthère double ;un ftyle
aigu.

Ses racines fe divifent en plufieurs fibres fimples,
épaifles, charnues, alongées ;elles produilent des
tiges garnies de feuilles alternes, preique pétiolées,
Jancéolées, arrondies à leur bafe , entières, rétré-

cies& prolongées , àleur fommet, en une languerre
très-aigue : Il part immédiatement des racines une
hampe droite, plus courte que les tiges, garnie,
à fa partie inférieure, de fpathes vaginales, oblongues , ovales, aiguës, s’enveloppant les unes
les autres; elle (e divife à fa partie fupérieure en

quelques rameaux alternes , étalés, munis à leur
befe de braétées ovales, coiorées , prefqu’'en

cœur, qui fe trouvent également fous chaque
fleur : celles-ci font padicellées ,rerminales, fouvent rapprochées plufieurs enfemble ; une fpathe
compolée de trois folioles colorées en violer,
très-inégales , prefqu'ovales, conniventes; la corolle diffante du calice, jaune, monopétale, irrégulière, à trois lobes inégaux ; un feul filament
Botanique. Supplément, Tome 111,

SUITE
10, MANULÉE
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héiiflée. Minulea hirta. Gærin.

Manulen (hirta), calice campanulato ,

femiquin-

quefido; corolle tubulofz lim‘o flellato, fusequali ;

capfulis ovatis

Defronff En: ycl. 3. pag. 707. —
Gærtn. de Fruét. 1. pag. 258. tub. $. — Lam. II.
tab. 220. fig. 2.
An feligo (hirta}, foicis long'ffimis, foliis ob-

ovatis. Linn. Supp!. 285.?

Manulea (hir:a) , foliis obovatis , duplicato-ferratis, hirfutis; floribus axillaribus, remotis. Thunb,
Prodt. pag. 100.?

La plante de Thunberg n'étant point connue,
elle ne eut être ripportés ici qu'avec doute : il
Eft même

probable qu'elle elt diR£rente,

ayant,

dit cet auteur, les À urs axillaires & diftantes, à
moins qu'il ne prenne pour des feuilles les petites
braët-es qui fe trouvent à là bafe des petites grappes de fleurs. Le même doute a lieu pour le /e/2go
hirta de Linné.

La plante dont il: eft ici queftion a des riges
droites, un peu grêles, hériffées de poils courts,
Eeee
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ternes, fortant de l'aiffelle d’une petite foliole,

garnies de feuilles alrernes, prefque fefliles , ova-

les, elliptiques, obtufes,

longues d’un demi-

pouce, un peu pileufes, à crénelures inégalss ,
aiguës : queiques-unes , furtout les fupérieures,
contiennent dans leurs aiffelles une flaur foliaire ,

prefque fefile ; mais le plus grand nombre forment
un épi droit , terminal, coimpofé de petites grappes diflantes,

réuniflant

trois ou

prefque fefliles, accompagnées

quatre

fleurs

à leur bafe d'une

eft cultivée au Jardin des Plantes
(CV, y.)

etite bractée lancéolée , prefque fubulée, aiguë.

e calice eft campanulé, à demi divifé en cinq
découpures droites, étroites, aiguës ;la corolle
petite, pou vue d'un tube grèle, alongé,

13. ManuL£e

s'ou-

ovatis , incifo-ferratis ; pedurculis axillaribus , uni-

fules petit. s, ovales, à deux vaives , à deux loges;
ks femences nombreufes.

jéoris, Vent. Malm. pag. & tab, 15.

Je fonpçonne cette plante originaire du Cap de
Bonne-Efpérance. (F. [.)

Cette efpèce paroi avoir beaucoup de rapport
avec le manulea pedunculata; elle s’en diftingue par
fes Aeurs plus petites, par fes pedoncules beaucoup

à longs pédoncules. Manulea

plus courts , par {es corolles à lobes arrondis, par

pedunculata. Andr.
Manulea foliis fuperioribus oppofuis , fefilibus ,
dentato-finuut s ; floribus folivariis , lorgè peduncu-

laris. Andr, Bor. Repof. pag. & tab. 84. Su buch-

Ses tiges font droites , glabres, très-rameules ;
les rameaux garnis de feuilles aombreufes; les inférieures alternes, médiocrement pétiolées; les

fupérieures oppofées, prefque fefliles , ovales ou
cunéiformes , longues d’un demi-pouce au plus,
la plupart élargies à leur fommet , rétrécies en

à

leur contour ; les fleurs folitaires, axillaires, lon-

guement pédonculées; les découpures du calice
lancéolées, aiguës; la corolle d’un blanc un peu
bleuitre ; l'orifice du tube marqué de lignes roug-âtres; les divifions du limbe linéaires, obtufes,

entières ou à peine légérement échancrées.

Cette plante croît au Cap de Bonne
- Efpérance. ©?

12. MANULÉE

à feuiiles alternes. Munulea al-

ternifolia. Hort. Parif.
Manulea foliis alternis,

ovatis, petiolatis, fer-

ratis; pedunculis fubcorymbofis.

li forme des étamines, enûn par la difpofition refpeétive des valves de la cloifon. C’eft un arbufte
haut d'environ deux pieds, dont les tiges font pubefcentes , très-rameufes ; les feuiiles oppofees,

pétiolées, ovales, rérrécies à leu: bafe ou en ovale
renverfé, dentées, ciliées , pubefcentes , [ongues

ner.

à leur baie, glabres, finuées & denrées

à feuilles oppofées. Manulea

Dinulea_ fraticofs, pubefcens , fodiis oppofitis ;

étoile, ovales, aiguës, un peu inégales; les cap-

coin

de Paris. O

oppefitifora. Vent.

vrant à fon limbe en cinq découpures courtes , en

11. MANULÉE

formant, par leur enfemble , une forte de corymbe
terminal ; les pédoncules filiformes, un peu pubefcens, plus longs que les feuilles qui les accompagnent, mais plus courts que celles des rameaux;
le calice à cinq découpures fétacées ; la corolle
très-grêle; les lobes du limbz fort petits.
Cette plante croit à la Nouvelle Hollande; elle

Perf. Synopf. 2.

pag. 148. — Destont. Caral. Hot. Parif. 50.
Très-rapprechée d'u manulea pedunculata, cette

plante n’en eft peut-être qu'une variété; elle €ft
aufli très-rapprochée de la fuivante : elle en ditfere par fes feuilles alternes; les fupérieures feules
font oppofées, mais pétiolées & non fefiles, ova-

les, prefque rhomboïdales, glabres à leurs deux

faces, denrées ou incifées à leur contour ; l:s
tiges herbacées , glabres , menues, très-rameufes ,

cylindiiques ; les fleurs blanchatres ,un peu jauaûtres à leur ouifice, petives, pédonculées, al-

de fix lignes, larges de quatre ; les fleurs oppofées, folitaires, axillaires , uniflores, de la lon<
gueur des feuilles; le calice pubefcent; la coroile

d’un blanc de lait; fon tube grêle, pubelcent ; le
limbe à cinq lobes entiers, arrondis; les filamens
dilarés en forme de cupule vers leur fommet ; les
anchères ovales, à une feule loge ; une caplule
ovale, recouverte prefqu'entiérement par le calice, divifée en deux loges , s'ouvrant en deux

valves ; la cloifon formee par les bords rentrans
des valves ; les femences petites, couleur de

ne

rouille , nombreufes.

Cette plante croît au Cap

b (F.J)

de Bonne-Efpérance.
P

14. MANULEE des Indes. Manulea indica. Lour,
Manulea foliis ovaus, incegerrimis ; oppofitisÿ
flore capitato. Lour. Fior. cochin. 2. pag. 469.
Ses tiges font droites, herbacées, dures, hautes
d’un pied & demi, velues, à ram-aux afcendanss
les feuilles feffilzs , nopolées, ovales , alongees,
tres-entières, blanchair-s., ciliees à leurs bords
les fleurs difpolées en têtes airondiss, entre-mélées de braëtses féracées ; le calice hériff: , à cinq
découpures aiguës, prefqu'égales 5 la coroile

bleue ; l2 limbe à cinq larières aiguë: ; les quatre
fuperi-ures plus rapprochées ;les anthèr:s conni-"
ventes ; la capfule acuminée,

bivalve, à deux

loges, polyfperme.

Cette plante a l'odeur de la farriette ;elle croë

fur les rivages fibloneux & maritimes ,à la Co-

Cha

15. MANULÉE fétide. Manulea fetida. Wild.
Manulea foliis ovaris , alternis, incifo-dentatis ;
racemis axillaribus terminalibufve, paucifloris. Wild.

Enum, Plant. 2. pag. 63.

Bot. Repof. pag. &: tab. 80.

Cette plante a des tiges olibres, cylindriques,
divifées en rameaux axillaires ;les inférieurs prefqu'oppofés , les fupérieurs alternes ; les feuiiles

p:tiolées, prefqu'oppolées à ia bale des rameaux

inférieurs ; les fuperieures alrernes , d'une odeur

fétide, d'un vert-fonce, glibres à leurs deux
faces, prefque lancéolées, longues d'un à deux
pouces & plus, larges d'un pouce, irréguliérement incifées X lacinices à ieurs bords; les p£tioles

un peu plus courts que les feuilles; les fleurs difpolées, à l'extrémité des rameaux, en grappes
axillaires & terminales, peu garnies, ne foutenant
que deux ou trois fleurs pédicelises ; le calice
découpures courtes,

filiformes ; la

corolle blanchatre, deux fois plus longue que 12
calice ; les divifions du limbe ovales, obtutes ; la

capfule un peu plus longue que Le calice qui l'enveloppe, ovale, obtufe.

. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. ©
* Efpèces moins
* Manulea (linifolia),

connues.

foliis linearibus , inte-

Prodr: pag. 100. Ad

Cap. B. Sper.

* Manulea

(cordata), foliis cerdatis, ferratis ;

Spr,

MAPANIA. (Voyez MaprANE.)
tab. 57, mapañia filvatica, n°, 1.

lilufr. Gen,

MAPIRA. Nom qu’Adanfon a donné au genre

Buchnera (feuda), fodiis laciniatis, oppolitis ,
fetidiffimis ;floribus umseilutis ,terminalibus. Andr.

gris, pilofo-ftusris. Thurb.

* Manulea

CAO

caule decumbente , radicante.'[hunb. Proir. |. c. Ad

chinchine, ©? ( Lour.)

glabre, à cinq

5,

MAQ

MAN

olyra de Linné.

MAPOU,

BOIS DE MAPOU.

C’eft un fort grand arbre, extrêmement poreux,
qu'on trouve dans l'île Maurice, dont le fuc occa-

fionne des enflures aux parties du corps fur 1efquelles il fe répand. Son tronc acquiert une grof-

feur telle, qu’un homme ne pourroit l’embrafier
de fes deux bras; mais il eft fi mou, qu'on l’entame aifément avec une lame de couteau. Ses rameaux portent des feuilles glibres , alrernes, deux
fois ailées avec ou firs fmpaire. Les folioles font
oppofées,

médiocrement

pétiolées , lancéolées,

aiguës à leurs deux extrémités, très-entières à
leurs bords, longues de deux à crois pouces. Sa
fruétification n'eft point connue. 1» (Jacq.)

MAPOURIA.

Genre d’Aublet, qui eft réuni

aux ffmira du même auteur. (Woÿez SIMIRE,,
D'4., n°: 2.) Ces deux genres font partie des

pfycothria dans Wilidenow.

MAPPIA. D'nomination générique que Schreber a fubilitués à celle de foram'a, employée par
Aublet pour un genre de la Guiane, que des auteurs modernes ont réuni aux cerracera. ( Voyez
SORAMIA

& TETRACERA,

MAPROUNEZA,
(revoluta}), foliis linearibus , inte-

Malacoxylum

pinnatum. Jacq. Fragm. pag. 31. tab. 35. fig. A.

Di.

& Suppl.)

(Voyez MAPROUNIER.) Ill

Gen. tab. 743 , agopricum betulinum.

gris ;margine revoluro, floribus axillaribus. 'hunb.

Prodr. pag. 100. Ad Cap. B. Spei.
-* Manulea (incana), foliis oblongis, ferratis ;
fpicis fafligiatis, calicibus incanis, Thunb. Prodr.
pag. 100. Ad Cap. B. Spei.
* Manulea

(heterophylla), foliis inferioribus

ovatis , fubdentatis, villofis; fuperioribus l'nearibus,

integris ;capitulis globofis. Thunb. |. c. Ad Cap. B.
Spei.

*X Manulea (virgata), foliis obovatis, ferratis à
villofis; raris paniculatis; floribus alternis ,remosis. Thunb. |. c. dd Cap. B. Sper.
* Manulea (cephalores), feliis oblongis, erofvferratis, glabris ; floribus fubuméellatis. ‘Thunb.
Prodr. 1. c. Ad Cap. B. Spei.

* Manulea

(hifpida), foliis ovatis, ferratis,

willofis ; caule decumbente. Thunb. Prodr. |. c. Ad
Cap. B. Spei,

MAQUI glanduleux. Ariflotelia glandulofa.
Ariflotelia (Maqui), foliis ovatis, ferratis
;floribus racemofis. Lhérit. Stirp. 2. pag. 21. tab. 16.

— Lam. liluftr. Gen. tab. 399.

Ariflotelia glandulofa. Syft. veget. Flor. peruv.
pag. 126.

Ganre de plantes dicotylédones, à Aeurs comp'ètes où peut-être dioiques, dont la famille naturelle n’eft pas encore bien déterminée , qui paroît fe rapprocher des tiliacées & des cift:s, &
qui comprend des arbriffeaux exotiques à l’Europ® , à feuilles oppofées ; les fleurs difpofées en
petites grappes axillaires.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice prefque campanulé, à cinq découpures ;
cinq pétales inferés fur La bafe du calice ;douge é:a-

mines & plus ; les anthères terminées au fommer par
Ecee 2
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deux ouvertures ; trois flyles connivens à leur bafe ;
une baie à trois loges ,contenant deux ou trois Je,

,

À

:

J

ë

mences dans chaque loge.

Arbriffeau qui fe divife en rameaux glabres,
oppofés, garnis de feuilles oppofées, périolées,
ovales, aiguës, arrondies

à leur bafe, finement

dentées en fcie, Iongues de deux pouces, accom-

pagnées

de flipuies caduques ; les pétio.es au

moins une fois plus courts que les feuilles; les

fleurs difpofées,

vers l'extrémité des rameaux ,

en petites prappes axillaires, de la longueur des
pétioles, munies de braéties compofées ordinai-

rement de trois fleurs pédicellées ÿ les pédicelles

terminaux, oppolés, uniflores. Le calice eft court,

inférieur , élargi à fa baie, prefque campanulé , à

cinq, quelquetois fix découpures un peu obtufes;

cinq ou fix pétales alternes avec les divifions du
calice, inférés fur fon difque, à peine plus long:;

douze, quinze ou dix-huit éramines, rapprochees

cinq où fix devant chaque divifion du calice, alternes avec les pétales; les filamens très courts;

MARATHRE à feuilles de fenouil. Marathrum
feniculaceum. Plant. æquin.

;
Marathrum tubere caulem fupplente, difformifoliis petiolatis, ramofo-decompofitis , fetaceis. Huwb.
& Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 40. tab. 11.

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs

incomplètes , de la famille des naïades , qui a des

rapports avec Je podoffemon, & qui comprend des

herbes aquatiques, exotiques à l'Europe, dépourvues de tige, munies de feuilles affez femblables

à celles du fenouil ; les fleurs folitaires.

Le caradère effentiel de ce genrs eft d'avoir :
Des fleurs hermaphrodites ;point de calice ni de
corolle ;ure fpathe tubulée; de cinq à huit étamines:
entre chacune d'elles une écaille membraneufe , aiguëÿ

deux ffigmates feffilesjune capfule à deux valves, à
deux loges, féparées par une cloifon parallèle aux

valves ; des femences nombreufes.

les anthères droites, alongées, atrachees vers la
bafe des filamens ; un ovaire fupérieur , fort pe-

Cette plante offre un grand nombre de racines
qui la tiennent fixée à des rochers inondés; elles
tit; crois ftyles connivens à leur partie inférieure; prennent naiflance d’une groffe fouche ou tubérotrois ftigmates; une baie de la forme & de la fité qui tient lieu de tige, & fupporte les feuilles

grof.ur d'un pois, ponétuée, prefque glandu-

leufe, à trois loges ;une à trois femences dans
chique lose, convexes, anguleufes ; l’enibryon

plane , entouré d’un périfperme charnu.
Cette plante croît au Chili. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. h (W. f.)

Oëférvations. Lhéritier a remarqué dans plua A fuit
ce qui lat
fieurs fleurs des anthères fléries ,
2
:
fouyçonner que certe plante pourroit

bien être

dioique. Les baies font bonnes à manger. Les habirans du Chili en retirent une liqueur avec laquelle ils font une forte de vin.
MAQUIRA.

( Voyez MAQUIRE, Di&.)

MARALIA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag p.13.

n°. 43. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs

complètes, polypetalées, étab!1 par M. du PetitThouars pour une plante de l'ile de Madagalcar,

& les fleurs. Les feuitles font pétiolées, longues de

fix à neut pouces, plufieurs fois ailées, glabres,

d'un vert-foncé les folioles nombreufes,

ferrées ,

féracécs; les pédoncules folitaires, longs d'un
pouce, uniflores, environnés inférieurement par
ui gaine , dans laquelle ils étoient d’abord comrl tement rentermés ; une fpathe tubulée , alongée, membraneufe, cranfparente, d'abord fermée,

puis fe rempant à fon extrémité pour laifier fortic

la fleur. Chaque fleur , dépourvue de calice & de

corolle, offre

:

1°. Cinq à huit éramines, plus fouvent fept;
les filimerns fubulés , perfiflans, inferés au fommet

du pédoncule; ls antheres linéaires, bifides à leur
bafe, à deux loges , d’une belle couleur rofe.
29. Dec appendices membraneux , Courts , aius, 2

places entre chaque
etamine.
q

qui appartient à la famille des aralies, & qui fe

3°. Un ovaire ovale , long de deux lignes, à huit
firies longirudinales, {urmonté te deux ftigmiutes

s’en diftingue par fes trois flyles.
Son calice eft fort petit; fa corolle compofée

frise , s'ouvrant en denx valves au fommer ,-divi-

rapproche beaucoup du genre de ce nom; elle

de cinq pétales, renfermant cinq étamines ; un
ovaire inférieur, cylindrique , furmonté de trois

ftyles. Le fruir eft une baie noirâue,cy‘indrique,

fefiles , fubulés , divergens, perfiftans.

4°. Une cap/ule ovale, membianeufe,

fée en deux loges par une cioifon membraneufe,

parallèle aux valves.

Les femences nombreufes, rouffeätres , comme
fixées immédiatement aux deux faces de la cloifon.
Cette plante croît à la Nouiveile-Grenade, en

contenant trois femences.
C’eft d’ailleurs un petit arbufte, chargé de feuiles les fleurs difpotées en grappes
,ailées;
les altern

inbriquees fur plufieurs rangs

pendantes,

Amérique , fur les rochers inondés.

compofées de petites ombelles

guzment pédonculées. ( Per.-Th.)

MARANTA.

(Voyez GALANGA.)

lon-

glabre,

ÇBonpl.)

MARATHRUM. ( Poy. MARATHRE , Suppl.)

MAR

MAR
MARATTIA.

(Voyez MYRIOTHECA , Diét. &

Suppl.)
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Ses tiges fe divifent en rameaux g'abres ; revétues d’une écorce cendrée, parfemées de points
failians ,cylindriques à leur partie inférieure, un

MARCANTHUS.
THUS, Suppl.)

Lour.

( Woyez

MACRAN-

peu tétragones vers leur fommet; les feuilies médiocrement pétiolées , coriaces , ellintiques, ob-

tufes , longues de quatre à cinq pouces, glabres,
lifles , un peu repliées à leurs bords ; des pédiceiles
verricillés autour d’un pédoncule commun & vers
fon fommet, au nombre de feize à dix-huit,

MARCEAU :efpèce de faule.
MARCGRAVIA.

( Voyez MARGRAVE.)

MARCHANTIA.

( Voyez HEPATIQUE.)

égaux , très-etalés,

cylindriques,

longs de

deux

pouces, renflés ve:5s leur fommet, parfemés de

MARCOTTE : branche tenant au tronc, qme
lon couche en terre afin de li faire prendre racine; elle diffère de la bouture en ce que celle-ci

eft féparée du tronc lorfqu’on la met en terre.

MARENTERIA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag.
pa8. 18. n°. 60. Genre de plantes dicotylédones,
à fleurs complètes, polypétaiées, de la famille des
anones, très-voifin des uvaria, dont il diffère par
fon fruit & par la forme de la coroile; 1] comprend
des arbuftes de l'ile de Madagafcar, dont les rameaux font grimpans , les fleurs terminales & fo-

points nombreux,

tuberculeux ; les flzurs alcen-

dantes.

Cetie

plante croit à l'ile de Cayerne,

(Val)

R

è

MARGUERITE

BATARDE.

Ce nom appar-

tient à un f/phium.

MARGUERITE BLEUE :n0m vulgaire de la GLoBULAIRE.
MARGUERITE

(Grande). C'eft le chryfanthe-

litaires. Il offre pour caraétère eflentiel :

murm leucanthemum de Linn=.

Un calice d’une feule pièce, à trois lobes ; une corolle compofee de fix pétales; trois extérieurs étalés &
plus grunas ; trois intérieurs droits; des étamines
nombreufes ÿ quatre à cinq ovaires ;un ffigmate f[ef-

MARGUERITE JAUNE. On donne quelquefois
ce nom au chryfanthemum fegetum à fleurs doubles.

file; quatre à cinq baies médiocrement pédiceilées,
rudes , horizontales, ventrues , inégales; plufieurs

annua Linn. ( Voyez PAQUERETTE.)

Jemences difpofées fur un feul rang.

MarGUERITE

Cette plante croit à l'ile de Madagafcar. E
(Pet.-Th.)
MARGARITARIA.

( Voy. MARGARITAIRF.)

MARGOUSIER : nom vulgaire du melia fempervirens de Swartz.

MARGOUSIER.
& 2.)

(Woyez AZEDARAC,

n°.

I

Obfervations. Une nouvelle efpèce , ajoutée à
ce genre, a déterminé ainfi qu'il fuit le caraëtere
fpécifique de la première efpèce :
(umbellat:}), foliis ovato-08-

longis, acuminatis, venofis. Vahl, Egl. 2. pag. 39.
SUITE
2. MARGRAVE

Vahl.

(Reine ) : nom fous lequel eft

connu, dans les jardins , l’affer chinenfis Linn.

MARGUERITE BE LA SAINT-MicHer. Quelques jardiniers donnent ce nom à l’affer amellus
Lion.

MARGYRICARPUS.

Vahl. Marcyrocar-

PUS. Perf. Certe plante, placée par M. de Lamarck
parmi les anciflram , fous le nom d'anciflrum bar-

batum ,I'uftr., & auparavant parmi les empesrum,

fous le nom d’empetrum pinnatum , Did. (CAMA-

MARGRAVE. Marceravia. Il. Gen, tab. 447,
marceravia umbellata, n°. 1.

1. Marcor4avra

MARGUERITE (Petite) : nom vulgaire du ée/is

DES

ESPÈCES.

coriace. Marcgravia coriacea.

Marcgravia foliis ellipticis , obtufis, coriaceis,
aveniis, Vahl, Egl. Amer. 2. pag. 39.

RINE, n°. 3), a été convertis en un genre particulier par les auteurs de la Flore du Pérou, genre
adopté par M. Vahi dans fon Enumeratio Plantarum,

Il là nomme

:

Margyricarpus fecofus. Vabl, Enum, 1.

— Ruiz & Pav. Flor. peruv.
fig. 6.

pag. 307.

1. pag. 8. tab. 8.

Son caractère confifte dans :
n calice à quatre ou cinq divifions ; point de cœ
rolie ; deux étamines; un ftyle ; le fligmate pelté; ua
drupe monofperme.

MARGYROCARPUS,
RICARPUS , Suppl.)

Perf. ( Voyez MARGY-

5go

MAR

MAR

MARIALVA. Vand. For. braf. pag. 37.tab'2.
2. 16. Même genre que le sovomir:
d’Aublet,
que M. Perfoon a nommé rovemie, Il faut égale-

des chretis (cabrillet y. 11 faut en conféquence

retrancher l'éhreris frundens (CABRILLET , Di&, ;
DO)

ment y réunir Le beauharnoifsa.

MARISQUE. Mar:fcus. Genre de plantes mono-

MARICA. Dénomination que quelques auteurs
modernes

ont

fubitituée

à celle de cipurz, em-

ployée par Aubler pour une plante de la Guiine.
( Voyez CIPURE,

Di&, & Suv!.) On trouve dans

Curtis l'efyèce feivante, qu'il faudra rapporter
aix

czcura,

Marica (californica), fodiis Lineart enfutis, pla-

nis; feapo fimplici, fol'ifurmi, alat; corolla :xplanat, filamentis bafi coalitis, (N.)— Curt. Magez.

cotylédones , à fleurs glumacées , de la famille des
fouchets, qui a de grands rapports avec les Jchæ-

nus (choins), donc il faifoit d’abord partie ; il
comprend des herbes tant indigènes qu'exotiques
à l'Europe, dont le caraétère elfentiet it d'avoir :
|
:
st
Un calice bivalve, à deux ou crois fleurs;deix ou
trois écailles imbriquées ; les inférieures vides , plus
petites, fans nervure; fous chaque écaille fertile,

tab. 983.
Ses racines font fibreufes;

fes tiges très-fim-

ples, comprimées, prefque femblables aux feuilles : cell:s-ci font toutes

radicales, planes, li-

crois étamines ; un ftyle trifide, caduc, point articulé
avec l'ovaire ;point de poils féracés fur Le réceptacleÿ

une femence trigone.

Obfervations. Ce genre renferme plafieurs plan-

tes qui avoient été d'abord placées parmi les chæ-

néaires, enfiformes, glabres, aiguës, ftriées. Les

nus (choins) & les ky//ngia. (Voyez KILLINGE ,

dans une fpathe à deux valves inégales, navicuai-

l'adupla de Bofc, Suppl. ,ainfi que plufieurs efpèces

trois filanens, rapprochés feulemerit par leur bafe;

calice, contenant deux & plus fouvenc trois fleurs

fliurs (ont terminales, réunies plufieurs enf:mble

res ; les pédicelles très-couris 5 la corolle jaune,
plane , à fix divifions ovales , alongées , obtufes ;
les an:hères verfatiles , linéaires , fagittées ; crois

ftigmates en forme de fcie.

Cette plante croît à la Californie. # (Curtis,
Lits)
Osfervations. Ce genre, qui eft, comme je l'ai

dit, Le même que le cipura d’Aublet, eft très-rapproché des fifyrinchium (bermudienne). Il fe trouve
avoir plus d'extenfion dans Curtis, qui y réunit
quelques efpèces de morea, de fifÿrinchium , EC.

MARIGNIA.

( Voyez GOMART,

n°. 3, bur-

fera.)
MARILA racemofz. Swartz, Prodr. 84. — Willd.
Spec. 2. pag. 1169. — Perf. Synopf. 2. pag. 69.
Ginre de plantes encore peu connu, établi par
M. Swartz , qui paroic tenir le milieu entre [a tamille des guttifères & celle des millepertuis ,qui

offre pour caractère effentiel :

Un calice à cinq folioles ; une corolle à cinq pétales;
plufieurs écamines inférées fur le réceptacle ; un figmate fimple ; une car fu'e à quatre loges polyfpermes.

Cette plante croit à la Martinique, aux îles de.
Mont-Ferrat & de Saint-Chriftophe; elle y. porte

vulgairement le nom de bois d'amande.

MAPJOLAINE. Cette plante eft placée parmi
les origans : c'eft l'origanum majorana Linn.

MARIPA.

(Voy. MARIPE.) Il. Gen. tab. 110,

maripa feandens ,n°. 1.

Obfervations. Ce genre ne doit point faire partie

Suppl.) H paroïit qu'il faut y rapporter également
de fcirpus.

Les marifques diffèrent des ky/ingia par leur

au lieu d’une; par les valves de la corolle, placées

l'une au-deflus de l’autre & non parallèles, chacune
munie d'un piftil; dans les

calices à trois fleurs ,.

la Seconde eit pédicellée; quelquefois l'inférieure

eit Rérile, felon M Brown. Ces plantes fe rappro-

chent plus des cyperus que des ky!liigia, auquel
fement
risoureu
o

avant,

comme

elles

pourroient

être

réunies

3

,-

eux ; leurs écailles ou valves im-

briquées fur deux rangs; elles en diffèrent par le
petit nombre de leurs fleurs. Les épillèts font cylindriques, fubulés,

& non ovales ,comprimes,

comme dans les ky//ingta.
Les racines font ordinairenent ftoloniferes; les
tiges droites, à trois angles tranchans ; les feuiiles

lingaires, vaginales à leur bafe, rudes fur leur
carène & à leurs bords; les feurs difpofées en une

ombelle terminale, offrant, dans leur centre, une

fleur fefile ; un involucre femblable aux feuilles;

une braétée à la bafe de chaque épiller.
ESPÈCES.

1. MARISQUE
Willd.

agrégé.

Marifeus

aggregatus.

us ob;fpiculis
Marifeus fpicis cylindricis , fefilib
longis , braëteis fetaceis, fpiculis longioribus , invo-

cro polyphyllo. Wild. Enum. 1. pag. 70.
Il fe rapproche par fon port du marifeus flavus.
S2s tiges font trigones, hautes d’un pied & plus;
eiles font pourvues de plufieurs feuilles radicales,

un peu rudes à leurs bords, de la longuenr des

tiges; l'involucre compolé de huit à dix folioles;
ls plus longues prefque de la longueur des tiges’;

MAR
des fleurs réunies en neuf ou dix épis feffiles,
cylindriques , longs de fix lignes; les épillets alongés; les valves cilicinaies ovales, aiguës, mem-

braneufes, traverfées par une nervure verdâtre;
les valves de la corolie de même forme ; des vractées féracées , plus longues que les épillets, mem-

braneufes , rudes à leurs bords.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. +

( Wild.)

2. MARISQUE

capillaire, Marifeus capiliaris.

Vahl.
Marifcus fpica oblongä , retrorsèm imbricatä ; in-

wolucro diphyllo, culmo buff foliofo. Vahl, Enum.
Plant. 2.:pag. 372.
Schœnus (capillaris) , culmo triquetro, nudo, fodiifque capillarious ; Jpiculis fafciculatis , reflexis,
involucratis; involucro diphyllo. Swartz, Proûr. 20,

M
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Marifius Jricis cylinaricis, féicutis

teis feraceis, fp.culs breviorious,
Plant
pas, 573.

Cyperus nenus. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 272.
(Voyez SoucHet nain, Did., n°. 10.)
3. MARISQUE grêle. Marifeus gracilis. Vahl,

Mariféus aphyllus, fpica fubglobofa , fffiui ; involucro diphyllo, fetaceo. Vahl, Enum. Plant. 2.
‘Pas. 573-

_ Ses tiges font hautes d’un pied & plus, prefque
féracées, dépourvues de feuilles dans leur longueur, enveloppées, à leur bafe , de deux gaïnes
d’une feule pièce avec une feuille étroite, longue
de deux ou trois pouces ; un involucre à trois folioles, dont deux longuzs de deux ou trois pouces; la
troifième de fix lignes ;l’épi globuleux, jaunâtre,
un peu plus gros qu'une femence de corianäre ,
compolé d’épillets ovales, aigus, trigones; les
valves de la corolle ovales, aiguë-; une feinence

Meh],
éruc-

Vah! > Énumer.

Kyll'rga panicea, culmo fetares » érig:
culis cylindricis , imôricaris; ortÀ

latis, ereëlo-ratentibus.

A tr.

fig. 1. — Gærtn. de Fruét, & Sein. 1. D. 12. tab:
©
fo. O.

Kylinga panice. Linn. Suppl.
EINGE , Did. ,n°. 4.)
à

-& For. Ind. occid. 1. pag. 106.

…

oblersis

( Voyez Kiz‘
fo

À

6. MARISQUE jeune. Murifeus flavus. Vahl.
Marifeus
fpicis cylindricis, fpiculis oùlongis ;
bratteis Jetaceis, ferrulaus , frivulas aquantibus,

Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 374.

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le
marifeus paniceus ; elle en diffère par fes bractées ,
par les valves des fleurs plus larges, plus forrement

ftriées.

.

Ses

DCS

tiges font rapprochées , hautes d’un
1C
15

!l
g<es

trigone
; deux étamines ; un ftyle trifide.

lignes purpurines.

Cette plante croit dans l'Amérique méridio‘hale, où elle a été obfervée par M. Richard.

(Fahl.)

Cette plante croit dans l’Amér ique méridion ale.

(Faht.)
4. MARISQUE fans feuilles. Marifcus aphylius.

Vahl,
Marifcus aphyllus, fp'c@ globofä , fefili; involucro

breviffimo. Vah]l, Enum, Plant. 2. pag. 373.
Juncus cyperoides , culmo comprefo , ffriaro; radice odorat&; capiulo rotundo , compaëo. Sloan.

.Catal. 36. Hift, 1. pag. 121. tab. 81. fig. 2.

Cette plante a des racines rampantes , des tiges
trigones, hautes d’ün pied, garnies à leur bafe ,

‘au leu de teuilles, de plufeurs gaines de couleur
grifatre, obtufes, tronquées obliquement, bordées
de brun; un involucre de deux ou trois folioles
-ovales , lancéolées , plus courtes que l'épi; celui.€i globuleux , une fois plus gros qu'un pois , com-

7. MARISQUE ovale. Mariftus ovularis, Vahl.
k Marifeus fpicis ovali-fubrorundis ,involucris poly-

phyilis. Vahl, Enuro. Plant. 2.

pag. 374.

Graren cyperoides cmericanum » Jbicis grandiori-

bus, Oblongo-rotunais, fsarganii in modurm echirratis,

ad fummum caulem pediculis longis innitertibus. Pluk.

Almag. 179. tab. o1. fig. 4.

Cyperus Aoribus capitatis , erelis , pedunculatis.

Groncv. Virg. 12.
Schænus (umbellatus}, cu/mo triguetro , foliofo ;
fpicis uméellatis, Jacqg. Collet. 1. pig. 113, & Ie.
Rar. 1. tab. 10.
Kytlingia (ovularis), fpicis umbellatis , fefilibue
peduncülatifque ;globofo - ovoideis ; £lumis

redis,

MAR
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de petites taches purpurines À leur partie fupée
rieure : entre chaque foliole, un pédoncule long
de deux pouces & plus, foutenant des épis cylindriques , longs d’un demi-pouce; les épillets ver-

Lanceolatis; valyulis exterioribus ovalièus, flaminibus

tribus,flylo tripartico. Mitch. Flor. bor. Amer. 1.
pag. 29.
at

ne

cum

cirpo cechinato,

Linn.

Flor.

zeyl..

dâtres , fubules, imbriqués & renverfés, accom-

3:

pagaés à leur bafe d’une petite foliole féracée,
très-courte ; un calice à deux valves inigales, la
plus courte ovale, la plus longue linéaire-lancéolée; les valves de la corolle alongées.
Cette plante croit dans la Guinée. # (Wakl.)

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges hautes d'un pied & plus, à trois angles tranchans,
garnies de feuilles planes, linéaires, vaginales à
leur bafe , larges de trois où quatre lignes, plus
courtes que les tiges; un involucre d'environ fix
folioles, plus longues que l'ombelle ; les p'us gran-

11. MARISQUE faux-fouchet. Murifcus cyperi-

des longues de fix pouces, rudes fur leur dos à
à leurs bords; l’ombell: compofée de fx à fept

nus. Vahl.

Marifius fpicis cylindricis, fpiculis ereëtis, bracteis fpiculis brevioribus. Vahl, Enum. Plant. 2.

rayons, longs d'environ trois pouces, foutenant
chacun un épi slobuleux, beaucoup plus gros

qu'un pois, queljuefois muni de deux folioles
à fa bale ; les épiilets fubulés; les écailies flriées.
Cette plante croit dans la Caroline & à la Nou-

velle-Géorgie x (F.f)

8. MarIsQuE

pag. 377.

Kyllingia (cyperina}), culmo triquetro, ffriato;
bafi foliofo, umbellä fimplici ;fpicis ffriis , fefilibus ; involucro univerfal', polyphyllo, longiffimo,
D
ES

partiali nullo, Retz. Obferv. bot. 6. pag. 21.?

renverfé. Marifcus retrofraëtus.

Vahl.

Cette plante à des riges hautes d’un pied &
plus, droites, triangulaires, munies de feuilles,
quelques-unes plus longues que les tiges; un invo-

mms

Marifeus foicis retrorshm fubimbricatis ;fpiculis
fabulatis, retrofraélis ; involucro triphyllo. Vabl,

Enum. Piant. 2. pag. 375.
Scirpus retrofraëus. Linn. — Gærtn. de Fruét. &
Sem. 1. pag. 12. tab. 2. fig. $. — Pluk. tab. 415.

fig. 4. (Voyez SCIRPE, n°. 59.)

9. MARISQUE en ombelle. Marifèus umbellatus.
Vahl.
Marifeus fricis cylindricis ,retrorsàm imbricatis;
involucris polyphyllis. Vahl, Enumer. Plant. 2.

pas. 376.
Kyllingra (fumatrenfis), umbellà terminali ;
foicis feffilibus peduncularifque , cylindricis , fquar-

lücre compofé de fix à fept tolioles très-longues;
des gaînes obtufes, trenquées obliquement ; les
fleurs réunies en une ombelle à fix ou fept rayons
longs d’un demi- pouce; les épis cylindriques,
longs d’un pouce ; les épiilets droits, fubulés; des

briétées plus courtes que les épillers; les valves
du calice alongées ; celles de la coroile vertes fur

leur caiène, plus pales à leurs bords, alongées.
La plante de Rerzius ne diffère de celle-ci que par
fes épis fefliles , caraétère inconitant , puifque l’on
trouve quelquefois fur le même individu des épis
les uns pédoncuiés , d’autres feMles.

Cette plante croit dans les Indes orientales &
dans la Guinée. # (Wahl.)

rofis; involucro univerfali, polyrhyllo, partiali rullo.

12. MARISQUE étalé. Marifcus elatus. Vahl.

Retz. Obferv. bot. 4. pag. 15.
Scirpus cyperoides. Linn. Mant. pag. 181.

Kol! pullu. Rheed, Malab. 12.p. 119. tab. 63.
Kyllinga umbellata. Rottb. — Lam. Diét. n°. 5.

{Voyez KILLINGE, n°. $.)
10. MARISQUE

à feuilles alternes.

Marifeus fpicis cylindricis, fpiculis patentiffimis,

braëleis Jpiculis longioribus. Vahl, Enum. Piant. 2.
pa8: 377.
Kyllingia (incompleta), culno triquetro, foliofo ; umbella terminali , compoffrä ; fpicis cylindri-

Marifcus

cis , calice monophyllo. Jacq. Colleét. 4. pag. 101,
& Icon. Rar. 2. rab, 300.

alcernifolius. Vahi.

Kyllinga (cajanenfis), umbellä terminali; fpicis

fpicis cylindricis , retrorshm imbricatis; fefilibus pedunculatifque ; flofcutrs reflexis ; involucro

Marifeus

involucris pedunculifque aiternis. Vab], Enum. Plant.

longifimo ,fubo&ophyilo. Lam. Iliuftr. 1. pag. 149.

2. pag. 376.
Ses tiges (ont hautes

Ses tiges font triangulaires, hautes d'environ
d’un pied & plus; les

feuilles alternes, plus courtes que les tiges; un
involucre compofe de fix folioles alternes, ferrées, de

la largeur des feuilles; quelques-unes

prefqu'aufi longues que les tiges; des gaines à

‘peine longues d'un pouce, tronquées, marquées

trois pieds, luifantes, gainies de feuilles prefque
de la longueur des tiges, larges de trois lignes
& plus; l'involucre univerfel compolé d'environ
fix folioles, dont une longue d'un & même de deux

pieds; les fleurs difpofées en une ombelle compofee; les rayons longs de deux pouces & plus,
foutenant

oo

MAR
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cylindriques , étroits , longs d’un à deux pouces;
les épillets très-étalés , petits , à trois fleurs; les

On donne vulgiirement le nom de rrarronier au
chataignier, & l'on diftingue fous le nom de marrons une variété de chätaipnier dont les fruits (ont

bractées plus longues que les épillets ; les valves

beaucoup plus gros, les amandes moins aplaties,

de la corolle ovales, plus minces à leurs bords.

Les épillets font quelquefois fefiles, & varient
en nombre.
. Cette plante croit en Amérique, aux environs de
Caracas, & dans l’île de Cayenne. (W. f.)
# Efpèces moins connues de La Nouvelle- Hollande,
mentionnées par Brown.

& que l’on à obtenu par la greffe.
SUITE

2. MARRONIER
Mich.

DES

ESPÈCES.

de l'Ohio. Æfculus ohioenfs.

Æfculus foliis quinatis , inequaliter dentatis; fruc-

tibus muricatis. Andr. Mich. Hift. des Arbr. vol. 3.
pag. 242.

* Marifeus (\ævis), fpiculis fubulatis, teretibus,
curvatis, bi-trifloris;fquamis alternis , umbellä in-

pieds ; il parvient quelquefois

divifä, fpicis mulrifloris; involucro triphyllo, umbel-

trente

dam fuperante , foliifque planis ;culmo lavi. Brown,

Nov. Holl. 1. pag. 218.

* Marifius (fcaber), fpiculis fubulatis , teretibus, curvatis, bifloris; fquamis alternis ; involucro

polyphyllo, umbellam compofitam fuperante ; culmo
Jeabro. Brown, L. c.

* Marifcus ( decompofitus), fpiculis flriétis,
ovato-lanceolatis, teretiufculis , bifloris; fquamis imbricatis ;umbellis compofitis decompolitifque ;fpicis
fubcapitatis ; involucris fubquinquephyllis, elongatis ,

foliifque afperis. Brown,

|. c.

* Marifeus (conicus), fpiculis unifloris
;fquamis
quinque imbricatis ; tertià nervofä, fterilij intimä
Juxta apicem conftrité ;umbellä indivifà; capitulis

conicis ,fubtrilobis; involucro polyÿphyllo, foliifque
afperis. Brown, 1. c.

Cet arbre s'élève à la hauteur de dix à vingt
à trente-cinq.

jufqu’à celle de

Les feuilles font longues,

pétiolées, palmées ,compofées de cinq folioles de
grandeur inégale , ovales, acuminées, irréguliérement dentées à leur contour. Ses fleurs pareiffent être blanches , très nombreufes , difpofées
en grappes. Les fruits font de moitié plus petits
que ceux du marronier ordinaire, contenus dans

une enveloppe épineufe & charnue.
Cet arbre croît fur les bords de Ohio, entre
Pittsbury & Mariette ; il fleurit de très-bonne
heure. Son bois eft blanc ; l'écorce noirâtre,

d’une odeur vireufe & défagréable. R ( Mick.
1202)
MARRONS.

( Voyez CHATAIGNIER.)

MARRUBE. Marrubium. Uluftr. Gen. tab. so8,
fig. 1, marrubium vulgare, n°, 11 5:— fig. 2, mar-

rubium pfeudo-diétamnus , n°. 12.

MARMOLIER.

Duroia. Ce genre a été re-

connu , depuis fa publication , comme devant appertenir aux gardenia. ( Voyez GARDÈNE, Suppl.
Obferv.)
MAROUTE : nom vulgaire de l’anthemis cotula Linn. (Voyez CAMOMILLE puante, n°. 10.)
MARROCHEMIN. Le marrube commun, mar-

rubium vulgare , eft défigné fous ce nom dans quelques provinces.
MARRONIFR. Æfiulus. Iluftr. Gen. tab. 273,
efculus hippocaflanum , n°. 1.

Obfervations. L’'afculus pavia de Linné forme
depuis long-rems un genre particulier, compofé
aujourd’hui de plufieurs nouvelles efpèces. (Foy.

PAvIE, Di.)
On à remarqué que le marronier d'Inde avoit un
ovaire compole de trois loges & de deux graines
dans chaque loge, tandis que fon fruit n’eft compofé que de trois graines, quelquefois d’une feule.
Cet avortement fe retrouve dans plufieurs autres

plantes.
Botanique. Supplément. Tome IL.

Obfervations. Je vais préfenter ici quelques additions importantes à faire à la fynonymie de plufieurs efpèces.
1°. Marrubium alyffum, n°. 1.
Marrubium (plicatum}), foliis femiorbiculatis,
tomentofis, rugofis, plicato-lobatis. Forskh. Flor.

ægypt.-arab. pag. 213.

La plante de Forskhall eft bien plus velue &
beaucoup plus blanche que celle que l'on cultive
dans les Jardins. (F. f.)
2°. Marrubium affracanicum , n°, 2.
Marrubium orientale , folio fubrotundo , flore pur-

pareo. Tourn. Coroll. 12.— Buxb. Cent. 3. p. 28.
tab. $o. fig. 2.

3°. Marrubium creticum, n°. 4.

Marrubium peregrinum , var. 8. Linn. Spec. Plant.
pag. 816.
Marrubium album, anguffiore folio. J. Bauh. Hift,
3. pag. 317. Icon.

4°. Marrubium paniculatum , n°. 5.

FPE
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Marrubium peregrinum. Marfch. Flor. taur. cauc.
2. pag. $2.
Marrubium peregrinum? var. «. Linn.

5°. Le marrubium fapinum , n°. 7, paroit devoir
fe rapporter au marrubium candidifjimum Liun, Le
fynonyme de l'ournefort, rapporte à cette elpèce,

doit étre retranché du marrubiur incanum , n°. 6.

Il y a d’ailleurs une celle confufion dans route cette
fynonymie, que l’on voit la même répétée pour

deux efpèces différentes. Barrelier, icon 686, eft
cité par Willlenow pour le marrubium candidi[fi-

mum & fupinum. La plante que M. Pourret nommoit marrubium odoratiffimum , {e rapporte à cette
efpèce.
6°. Marrubium cinereum , n°, 15. Le fynonyme
de Barrelier, icon 767, doit être rapporté au 77a1rubium hifpanicum , n°. 14.
Marrubium

cinereum. Hoffmenfegg ,Flor. lufit.

1. pag. 17. tab. 8.
7°. Marrubium crifpum, n°. 16.
Marrubium d'éamni fpurii fotiis & facie. Herm.
Parad. pag. & tAb. 200. Bonu.
So, J'ai recueilli dans les environs de Marfeille,
du côté du Lazaret, le marrubium hifpanicum ,
n°. 14.
SUITE

DES

ESPÈCES.

17. MARRUSE d'Afrique. Marrubium africanum.
Linn.
Marrubium foliis cordatis, fubrotundis, emargtnato-crenatis ; calicibus fpinofis. Thunb. Prodrom.
pag: 113.
Marrubium (africanum}, foliis cordatis, fubrotundis , emargiratis ,crenatis. Linn. Spec. — Hort.

CH. 311. — Royen. Lugd. Bat. 314: — Kniph,
Cent. 7. n°. 53:

Marrubium album, rotundifolium , minus , crifpatis folits, athiopicum. Pluk. Alm. 242. tab. 306.

1122
Pfeudo-d'élamnus

africanus, folits fubrotundis ,

fibiès incanis. Commel. Hort. 2. pag. 179- tab. 90.
Cztre efpèce , qui paroït avoir de très-grands
rapports avec le marrubium crifpum , doit en être

font arrondies , prefqu'en cœur, échancrées, créneléss à leur contour , un peu Crépuss , blan-

charres à leur face inférieure ; leur calice pourvu
de dix dents très-aiguës , épineufes.
Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpérance. #

Marrubium

hirfutum.

Marrubium foliis cordatis , ovatis , crenatis ÿ ca=
licum dentibus patentibus , lanceolatis ; braëteis Jubu.

.

“

..

.

latis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 113.

Cette plante, née dans les Jardins, pourroit
bien n'être qu'une variété du marrubium hifpanicun, auquel elle refflemble par fon port, par la
forme de fes feuilles ;mais les dents du calic: font

éralées , lancéolées & non ovales ; les bractées
fubulées.

L: lieu natal de cette plante n’eft pas connu. %
MARRUBIASTRUM.

Genre de Tournefort,

dont la plupart ces efpèces fe trouvent renfermées
dans les genres fideritis, flachys & leonurus de
Linné.

Ce nom

MARRUBIN.

eft cité par quelques

auteurs pour défigner le genre ballora de Linné.

MARRUPBIUM. ( Voyez MARRUBE.)
MARSANA.

( Voyez MuRRAI.

Murraya.)

MARSDENIA. Genre de plantes dicotyléGones, .

à fieurs complètes , monopétalées , de la famille

des apocinées , qui à de grands rapports avec les
pergularia , & qui comprend des arbrifieaux exotiques à l'Europe, à tige fouvent grimpante, à
feuilles oppolées; les fleurs en cime ou en thyrfe
entre les pétioles.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Une corolle urcéolée, à cinq découpures , quelque-

fois en roue j cirg écailles fimples , très-entières,

Jäns dent pendanie à leur bafe; cinq anthères furmontées d'une membrane ; deux follicules liffes; les femences aigrettées.

Obfervations. Ce genre, très-voifin des pergularia , en diffère effentiellement par la forine des

cinq écailles placées à l’orifice de la corolle,
entières & dépourvues à leur bafe d’une dent
peudante. Le ftismate eft ordinairement mutique ,

quelquefois coubé en une forte de bec entier où
bifide.

ESPÈCES.

diftinguée par fon lieu natal, x plus particuliére-

ment par le cafque de fa corolle, qui eft, d’après
Linné , échancré, pileux, randis qu'il eft glabre
& entier dans le marrubium crifpum. Les feuilles

héiflé.

+ MARRUSBE

Willd.

I. Stigmate mutique. MARSDENIA.
1. Marspenra (velutina), caule volubili ;foliis cordatis, lat ovatis ,acuminatis ,tomentofis ,
fauce nudä. Brown;
mollibus ;cimis urmbelliformibus,

Nov. Holl.
pag.

1, pag. 461, & in Wern. Trarf. 1.

29.

2. Manspenta

3

(viridiflora), caule volubili;

MAR
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foliis oklongo-lanceolatis, glabriufeulis, bal ohrufs;

ESPÈCES.

tubo intüs villofiufeulo. Brown , Nov. Holl. L c.,
& in Wern. Tranf. 1. pag. 30.
3. MarspenrA

(fuaveolens), caule fubereëto;

foliis ovali-lanceolatis , glabris | aveniis ; tubo vensricofo ,fauce barbatä. Brown , Nov. Hoil, I. c., &

än Wern. Tranf. 1. pag. 30.

Brown, Nov. Holl. 1. c., & in Wern. Tranf. 1.
‘pag. 30.

IL. Stigmate courbé en forme de bec. NEPHRANDA.
$- MarsDpenrA (roftrata), ceule volubili; foliis
ovatis , fubcordatis , acuminatis, glabris ; umbellis
multifloris ,limbo barbaro. Brown, Nov. Holl. |, c.,

&in Wern. Tranf. 1. pag. 31.
Toutes ces plantes croiffent à la NouvelleHollande. B

MARSILEA.
‘tab.

863,

* Fleurs monoïques.
1. MarrTinezra (ciliata), frondibus abrupcè
pinnatis ; foliolis enfiformibus, ciliatis; caudice fti-

pitibufque fpinofis. Ruiz & Pav. Syft. veger. Flor.
Per.

4. MarspenrA (cinerafcens), caule ere&o ; foZiis ovatis , obtufiufculis , venofis, pube rara confperfs ; petiolis femiuncialibus , corollis fubrotaris.

QtLU)ee.

I. pag. 295. In remoribus

peruvianis.M Aroor

procera.
2. Martinezr4 (interrupta), frondihus interrupté pinnatis, foliolis falcatis. Syft. veg. Flor. per.
P18. 296. În nemoribus peruvianis. P Arbor fexorgyalis,
3. MarrTinezt4 (enfiformis),-frondibus imparipinnatis, foliolis enfiformibus. Sy. veger. Flor.

peruv. pag. 297. În nemoribus peruvianis. F3 Arbor
fexorgyalis.

*X%* Fleurs dioïques.
4. Marrinezra

(linearis), frondibus abruprè

pinnatis; foliolis linearibus, acutiffimis; racemo com-

( Voy. Marsire. ) Illuftr. Gen.

marfilea,

Linn.;

emma

quadrifolia,

Lam. n°. 1.

* Efpèces de la Nouvelle-Hollinde

mentionnées

par Brown.

* Marfilea (hirfuta), fo/iolis obovato-cuneatis,
rotundatis ,integris, petiolifque hirfutis ; involucris

Jubfefilibus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 167.

* Marfilea (angufifolia), foliolis lanceolatis,
apice fubdentaiis ; adultis glaoris. Brown, L. c.

MARSIPPOSPERMUM.

( Voyez au genre jun-

cus (JONC, Suppl. Oëferv.) ce que l’on doit pen-

fer de ce nouveau genre.)
MARTAGON.

MARTINEZIA.

(Voyez Lis.)

Gerre de plantes monoco-

tylédones , à fleurs incomplètes, monoiques ou

dioiques, de la famille des palmiers, qui paroit

avoir des rapports avec les dattiers , & qui comprend des arbres exotiques à l’Europe, à feuilles
ailées ,avec ou fans impaire.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Un calice à trois divifions profondes ; une corolle
à trois pétales ; fix étamines ; un fligmate [effile, à

trois découpures jun drupe monofperine.

pofito ; fpicis recurvis incurvifque. Syft. veget. Flor.
peruv. pag. 297. În nemoribus peruvianis. D Arbor
criorgyalis.

s. Martixezr4

cemo compofito, fpicis laxis. Syit. veger. Flor. per.
pag. 297. 1n nemoribus peruvianis. T Arbor triulmaris,

MAPTYNIA.

( Voyez CORNARET.)

MASDEV ALLIA. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs irrégulières, de la famille des
orchidées, qui a des rapports avec les /epantkes,
& qui comprend des herb:s exotiques à l'Europe,
encore peu connues, dont le caratère effentiel
eft d’avoir :
Une corolle dont les trois divifions extérieures font
campanulées , corniculées à leur fommet; deux diviJions ou deux pétales intérieirs ;un appendice à quatre

fotioles ; les deux latérales en forme de lèvre; l'inféÉ
;
;
À
;
rieure pédicellée , un peu en carène en deffous; la fupérieure courte, linéaire , canaliculée ; une anthère caduque , operculée.

Ce genre ne cortient qu’une fêule efnèce:
Maspevazzra

(un'lora), foliis ovlongo-fpathu-

lacis ;peduriculis unifioris , longiffimis. Ruiz & Pav.

Syit. veget.

Flor. peruv.

pag. 238. In Peruvie

Jaxofis.

Obfervations. Ce genre n’eft encore connu que
par fon caraétère générique & par le fimple énoncé
MASSE AU
du caraétère fpécifique de chaque efpèce, fans | D'&. n°, 12.)

autres détails : les unes font monciques , d'autres
dioiques.

(lanceolata}, frondibus abrupte

pinnatis ; foliolis lanceolatis, fuperne incurvis ; ra

BÉDEAU. (Voyez CAMÉLINE,

|
| MASSE D'EAU, (Voyez MASSETTE. Typha.)
Ffffa
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MAS

MASSETTE.

MAS

Typha. Illuftr. Gener. tab. ...,

fis. 1, typha latifolia ,n°. 15 — fig. 2, typha angufhifolie, Nos 2,

Obfervations. Le typha anguflifolia, n°. 2,
var. 8, non-feulement doit être diftingué comme

efpèce,

mais il paroît qu'il en renferme d:ux

qui ont été confondues. Nous les diftingnerons ,

d’après des auteurs plus modernes , ainfi qu'il
fui :
SUITE DES ESPÈCES.

3. MASSETTE moyenne. Typha media. Schl.
Typha foliis linearibus , planis; fpicä mafculä

femincäque remotis ; utrâque cylindraceà,

Decand.

Synopl. pag. 148.
Typha (minor), foliis linearibus, planis, culmo
duplo brevioribus ;fpicä mafcula femineäque remous,
uträque cylindracea. Wiild. Spec. Plant. 4. p. 197.
Typha (minor), foliis enfiformibus, culmo duplo
brevioribus ; fpicä interrupta , abbreviatà , incraf-

fat ; culmo gracillimo. Smih, Flor. briton. 3.
pag- 961.
Une partie de la fynonymie rapportée à cette
efpèce me paroit convenir davantage à l'efpèce
fuivante. Celle-ci fe diftingue du rypha angufifolia par toutes fes parties beaucoup plus petites ,
par fes feuilles planes, linéaires, prefqu'enfiformes,

ordinairement une fois plus courtes que

les tiges ; elles font à demi cylindriques dans
l'efpèce précédente. Les tiges font grèles, peu
élevées, terminées par deux épis placés l’un audeflus de l'autre, féparés par une interruption
longue d'environ un pouce; l'un & l’autre un peu
courts, épais, cylindriques.
Cette plante croît dans les lacs & les marais ,
en Suifle, en Angleterre,

&c. Je l'ai également

obfervée fur les cotes de Barbarie. # ( .v.)

4. MASsETTE naine. Typha minima.
Typha foliis fetaceo-linearibus, canaliculatis, culmum fubaquantibus ; fpicä mafeulä femineäque remois ; femineä elipuica. Wiliden. Spec. Plant. 4.
pag. 198.

efpèces : confondue d’abord avec les deux précédentes , elle leur reffemble par l'interruption qui
fe trouve entre les deux épis ; mais elle en diffère
par fon port & par fa grardeur , fes tiges ayant a
plus un pied de haut. Ses racines font traçantes;
fes feuilles un peu plus courtes que les tiges,
glauques, étroites, creufées en gouttière; les
épis mâles munis à leur bafe d’une fpathe alongée
& pointue; les épis femelles courts, giêles, plutôt
ovales que cylindriques. Quant à la variété 83
que je crois plutôt appartenir à cette efpèce qu'à
la précédente , je ne la connois pas, & je ne la
cite ici que d’après les auteurs qui l’ont figurée.
Voyez ce qui en a été dit à l’article n°. 2.
Cette plante croit dans les départemens méri=
dionaux de la France , près de Lyon, en Alface,

& fur les côtes de Barbarie, où je l’ai obfervée. #
CV, v.)

* Typha (domingenfis) , folis fubenfiformibus;
remotis. Perf. Synopf.

fpicä mafuli femineäque
Plant. 2. pag. ÿf2.

Cette efpèce croît à Saint-Domingue. Les épis
font féparés l’un de l’autre d'environ un pouce:
elle fe rapproche du rypha latifolia par fes feuilles

prefqu’enfiformes ; elle en diffère par la difpofition de fes épis.
MASSON.

MASSONE. Mafonia. Illuftr. Gen. tab. 233,
fig. r, muffonia latifolia,n°. 13— fig. 2, maffonia
anguflifolia ,n°. 2.

Obfervations. Les efpèces ajoutées à celles de ce
genre déjà décrites, fe rapprochent tellement du
maffonia latifolia & anguffifolia , que la plupart
pourroient bien n’en être que des variétés; elles
n’en diffèrent que par la forme ou la grandeur des
feuilles, & la coujeur des parties de la fieur.
Outre les efpèces ci-deffous , on trouve encore
dans l’Hortus Schoenbr. de Jacquin, tab. 455, le
maffonia latifolia, n°. 1. Curtis a placé dans ce
genre l’hyacinthus corymbofus ,n°. 7, fous la nom

de maffonia corymbofa. Magaz. pag. 991.
SUITE

Typha minor. J. Bauh. Hifi. 2. pag. 540.

Typka minor. Lobel. Icon 81, & Adverf. p. 41.
Icon.
8. Eadem, fpicä femineé, fubglobofi & majore.

CN.)
T'ypha palufris, minima, duplici clavä. Morif.

Hift 3. pag. 246. 6. 8. tab. 13. fig. 3.
Typha palufiris, minor. C. Bauh. Theatr. p.341.

Icon.

Cette plante eft la plus petite de toutes les

(Voyez JUJUBIER, n°. 6.)

DES

ESPÈCES.

5j. MASSONE à fleurs violettes. Maffonia violacea. Andr.

Maffonia foliis ovatis, ereéis
;floribus racemofo=
corymbofis. Andr. Bot. Repof. tab. 46.
Cette plante eft pourvue d’un oignon ovale,
gerni en deffous d’un grand nombre de fibres fimples & charnue: ; elles produifent deux feuilles
d'une médiocre grandeur , glabres , ovales, prefque fpatulées, droites , entières : de leur centre

s'éève une hampe droite, filiforme, longue d'en-

MAS

MAS
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viron deux pouces, chargée , à fa partie fupérieure, de fleurs preiqu'en corymbe, nombreufes,

qu’une noifette ; fes feuilles couchées, en ovale

pédenculées, éparfes, de couleur violette; les

renverlé , arrondies à leur fommet avec une petite

grêle, alongé , divifée à {on limbe en fix lobes
ovales, obtus, un peu recourbés.

gues d'environ fept pouces , larges de trois &
demi ; la hampe purpurine ; les fleurs en tête, au

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpérance. X

blancs, longs d'un pouce; jes braétées lancéo-

; 6. MASsonE
acq.

fon orifice; les flamens d’un vert-jaunätre, point

pédon. ules unifres; la corolle pourvue d’un tube

tuberculée.

Mafonia puflulata.

Ses bulbes font ovales, un peu plus groffes
pointe, rétrécies & canaliculées à leur bafe, lon-

nombre d'environ neuf à douze;

les pédoncules

lées , acuminées,

concaves, de la longueur du
tube de la corolle : celle-ci eft blanche, jaunatre à

décurrens.

Mafonia foliis fubrotundis, facie puflulaiis. Jacq.

Coll. 4. pag. 177, & Hort. Schoenbr. 4. pag. 27.
tab. 454. — Redouté, Liliac. Icon. vol. 4.
Ses bulbes font arrondies, tuniquées,

brunes

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
( Jacq.)
9. MASsONE à longues feuilles. Mufonia longi-

en dehors, de la groffeur d'une noix ; elles pro-

fotlia. Jcq.

vaginales& canaliculées à leur baie, ovales, pref-

Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pig. 29. tab. 47.
Cette efpèce fe diltingue par fes feuilles plus

duifent deux feuiiles radicales , cppofees, un peu
de rondes , un peu mucronées, planes, épaifles,
‘un vert-foncé,

garnies

en deflus d’un

grand

Mafonia foliis lanceoluto-oblongis, acuminatis,

nombre de puftules, glabres, longues d’un demipied, larges de trois ou quatre pouc-s; une hampe
droite, longue d’un demi-pouce, terminée par
une touffe de fleurs réunies en tête , entre-mélées
de braëtées ventruss , lancéolees, acuminées, longues d'un pouce; les fleurs pédicellées; la corolle
grêle,d’un blanc-pâle; l’orifice du tube verdatre.

alongées , oblongues, lancéolées , obtufes , acuminées, tombantes, un peu charnues, lo:igues de

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
(Jacqg.)

quelquefois

7. MASSONE à feuilles en lance. Maforia larceafolia. Jacq.
Maffonia foliis lanceolatis , acuminatis,

Hort. Schosnbr. 4. pag. 29. tab. 456.

Jacq.

On la diftingue du mufonia latifolia par fes
feuilles bien moins élargies, plus alongées,

lan-

céolées, acuminées, très-entières, planes, un peu
charnues , longues de huit à dix pouces ,prefque
larges de quatre; la hampe longue de deux pouces,
droite, terminée par une tête de fleurs épaifle,
longue d’un pouce & demi, pédonculee; lies
pédoncules épais, charnus, renfles en maflue,
blancs, longs d'un demi-pouce , accompagnés
d’une bractée lancéolée , très-concave, acurinée,

de la longueur des flurs : celles-ci reflembient à
celles du maffonia puflulara ; le tube très-gréle,
très-tran{parent; les lobes du limbe d'un blancfale, de la longueur du tube; lorifice rouge,
ainfi que les filamens & le ftyle; le itigmare obtus.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

(Jacq.)
8. Massone

dix à onze pouces, larges de quatre, canaliculées
& conniventes à leur bafe ; la hamp= d’un blancpâle , à peine longue d’un pouce , foutenant une
tête de fleurs droite, large de deux pouces; les
pédoncules blancs; les braëtées concaves, lan-

ceolées ; le tube de li corolle blanc; fon orifice

pourpre ; les filamens d’un blanc-

verdatre.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance,
(Jacg.)

10.
Jacq.

MaASsonNE

en

cœur.

Mifonia

cordata.

Maffonia foliis ex fubrotundo - cordatis | acutis,
Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. 30. tab. 409.

Elle fe rapproche beaucoup du maffonia latifolia ; mais fes feuilles font plus petites, prefque
arrondies, en cœur à leur bafe, aiguës, luifantes

à leurs deux faces, longues de fept pouces, larges
de cinq :ies hampes, courtes, portent une tête de

fleurs epaifle ; les pédoncules blancs, cylindri-

ques ; la coroile blanch: , rouge à l’orifice du
tube ; les filamens jaunatres, teints de rouge à

leur bafe; l'ovaire crigone; le ftyle plus couit que
les étamines.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance,

(Jacg.)

11. MASSONE

couronnée.

Maffonia coronata.

Jacq.

à feuilles ovales. Maffonia ob-

ovala.

Maffoniu foliis obverse ovatis , obtufis cum acu-

mine, Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. 29. tab, 458.

Maffpnia foliis ovaro-fubrotundis, obtufis; germine

Jfquamis coronato. Jacq. Hort. Schoenbr. 4. p. 30,
tab. 460.

Efpèce remarquable par trois écailles droites,

=
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ovales, blin:hâtres, qui couronnent l'ovaire. Les
feuiiles font ovales, un peu arrondies, obtufes,
planes , canaliculées à leur bafe , peu ravées, lon-

gues d'environ cing pouces, larges @e trois; la
hampe uès-courte ; les fleurs en tête; les braëtées
concaves,

siguës; les extérieures

verdatres;

les

intérieures blanchätres, peu étroites; la corolle
blinche; orifice du tube, ainfi que les filimens
& ieft;le, d’un rouge de fans; les anthères jaunes; l'ovatre de coulur pourpre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
(Jacg.)

12. MASSONE
Jacq.

fincuine.

Genre de plantes dicotyl£dones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des malvacées,
qui a des rapports avec le quararibea d’Aublet ou
le myrodia de Swartz, qui comprend des arbres

exotiques à l'Europe, à grandes feuilles longuement pétiolées , à fleurs éparfes, irrégulières.

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir :
Un calice d'une feule pièce, à deux ou cinq dents;
une corolle irrégulière, prefqu'à deux levres; cing
pétales ovales , deux un peu plus courts ;cinq filamens
réanis inférieurement en un tube libre; une baïe à cinq
loges monofpermes.

Muffonia funguinea.

Son tronc s'élève à la hauteur de quinze pieds;

Mefonia foliis ex fusrotundo-corditis | acutis;

il fe divife à fon fommet en un grand nombre
de rameaux étalés horizontalement, garnis de

filamentis fanguineis.
pag. 31. tab. 461.

Jaca.

Hoit.

Schoenbg.

Elle reffemble beaucoup, par fes
mafflonia cordata ; elles font planes,
aiguës, en cœur, rayées, longues de
pouces, larges de quatre ; la hampe

4.

feuilles, au
arrondies,
quatre à fix
courte; les

feuis en tête, pédonculées ; la corolle blanche;

fes lobes aigus; l’orifice du tube, les filamens , le
ityle, d'un rouce de fang très-foncé; l'ovaire à fix
cannelures.

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérancs.
(Jacg.)

MASSONIA.

MASTIC DES INDES :nom vulgaire du molé,
DE

SYRIE

où

MARUM

COMMUN.

C'elt le reucrium marum Linn. ( Voyez GERMAN-:
DRÉE. )

MATAYBA.

(Voy. MATAYBE. ) Illuftr. Gen.

’
sÀ
3
o
Oo
tab. 208 , marayba
puianenfis,
n°.
1.

Oëfervations. Ce genre à été nommé

ephielis

par des auteurs plus modernes. Willdencw à mentionné cette efpèce fous le nom d'epaielis fraxi-

nea. Wilid. Sec. Plant. 2, pag. 328.
MATELEA.

( Voyez MATELÉE.)

Iiluftr. Gen.

Obfervaitions. Cette p'ante fe trouve mentionnce dans Willdenow fous le nom de koffea viridifora. Wiili. Spec. Plant. 1, pag. 1242.

en cœu:.

Mutifia cordata. Plant.

Matifia foliis cordatis, Jéptemnerviis , glabris;
petiolo tereci, folio breviore ;ramis floriferis ; floribus
cernuis , fafciculatim congeflis. Humb. & Bonpl.

Plant. æquin. pag. 10. tab. 2.

à fept nervures faillantes;les pétisles un peu plus
courts

que les feuilles, accompagnés

de deux

pecires flipules aiguës & caduques ; les fleurs d’un
blanc-rofé, longues de deux pouces, éparfes,
réunies de trois à fix en petits faifceaux pédonculés; réfléchies,

couvertes

d’un

léger duvet;

les pédoncules cylindiiques, un peu plus courts
que l:s fleurs, munis de deux ou trois bractées
perfiflantes.

1°. Un calice perfiflant, en ovale renverfé, un
peu charnu , rouffeatre , tomenteux en dehors,

pileux en didans, divifé à fon fommet en deux ou
cinq dents inégales.
20, Uns corolle prefque labiée, un peu plus
grande aus le calice, compolée de cinq pétales,
dorit trois, légérement concaves, forment la lèvre
fupérieure ; les deux autres un peu plus petits,

ovales, rétrécis à leur bafe.
3°. Cinq étamines ; les lamens plus longs que
la corolle, réunis inférieurement en un tube

charnu , point adhérent, cylindrique , pulvérulent, rapproché de la lèvre fupérieure; les anthères

tab. 179, macclea paliffris, n°, 1.

MATISE
æquin.

dix pouces, longues de huit, glabres, membraneules , entières , un peu aiguës, de couleur verte,

Chaque fleur offre :

(Voyez MASSONE.)

fchinas, Linn.
MaAsTic

feuilles pétiolées, altérnes, rapprochées vers lextrémité des rameaux, amples, en cœur , larges de

réniformes , à deux

loges, rapprochées

deux à deux, & au nombre de douze environ fur

chaque filament.
4°. Un ovaire libre,

pileux , entouré par le

tube des étamines, à cinq angles peu failians ;un
ftyle droit, plus court que les étamines ; un ftig-

mate charnu , comprimé, muni à fon fommet de
cinq tubercules de couleur violette.
Le fruit eft une baie ovale, de quatre à cirq
pouces, enrourée à fa bife par le calice, couverte

d'un duvet cendré & foyeux, furmontée d’un
mamelon, divifée en cinq loges, contenant chacune une femence brune, anguleufe, longue d’un
pouce,

MAT

MAT

Cette plante croit dans les vallées chaudes &
humides de l'Amérique méridionale. Son fruit a
le goût de notre abricor. Les habitans du Pérou

& de la Nouvelle -Grenade

le cuitivent avec

foin.

Obfervations. Ce genre diffère des quararibea où
myrodia pir fes fleurs irrégulières, par fes étamines
divifées en cinq filamens au fommet du tube, par

fon fruit, qui ett une baie à cinq loges, tandis que
celu: du quararibea eft un drup: fec qui ne reu-

ferme jamais plus de deux femences.
MATISIA.

( Woyez MATISE.)

MATOUREA, (Foyez MATOURI. ) 1H. Gen.
tab. 33, matourea praterfis ,n°. 1.
Oëfervations. Vahl penfe que cette plante doic
être reunie au vandellia.
D'&.)

( Voyez

VANDELLE,

MATRELLA. Perf. (Voy. AGROSTIS ,Suppl.)
Ce nouveau genre ne ditère point du to) fa,
Wilid. Hort. Berol., ou zoydia, Spec. Plant.
MATRICAIRE.

Matricaria, Ill. Gen. tab. 678,

fig. 1, fruétification du marricaria d’après Tourne+30 3 tab. 2813 — fig.2, matricaria fuaveolens,

n°.45 — fig. 3, fruétification du chryfrnthemum
d’ après Tournefoit, tab. 2803 — fig. 4, marriCaria carnofa ,Lam.

n°. 145 —

fig. $ , matricaria

graminifolia , Lam. n°. 155 — fig. G, matricaria
coronaria ,N°. 31.

5c9

fois prefqu'infenfible, d'autres fois plus alongé :
il forme , dans les flofcul-ufes non aigrertées , le

calice propre de chaque fleur.

2°. Le genre PYRETHRUM fe compofe des efpèces fuivantes : pyrechrum frutefcens , — frrlil ifolium ,— ptarmicfolium

— ferotinum, — uligi-

nofum , — Halleri, — alpinum ,— bulfimita,

—

paiuffre, — pinnatifidum , — ma rophy!lum , — coryrmbofum, — pari thenium , — parteni ifulium , —
caucaficum, — fufcatum , — inodorum , — maritiMmuUMm ,— parvif ram ,—muliicaule, — trifurcatum,
— Robeoni Dheninle, — millife !atum, — bipin-

naium , &ec. La plupart de ces noms pécifiques
réponde nt à ceux qui font déjà cités dans les matrisaires : les autres, appartenant à des efpèces
nouvelles, feront indiqués ci-après.
3°. Il eft encore des efpèces qui rentrent on
d’auires genres dejà connus ou nouvellement étabiis : ainf le marricaria offeroides , n°. 6, appartient au Loltonia. ( Voyez BOLTONE, Suprl.) Les
efpèces renfermées dans li troifième lous-divi fon,
à fleurs confflammient fiofeuleufes , rentrent dans lé
genre balfami La, pe nt.

( Wo;cz7 BALSAMITE»

Suppl, & TANAISIE ob)
4:°, Le matricaria indice, n°. 23,

offre le Fphé-

nomène particulier d'acquérir des paiilettes par la
culture, tandis

qué dans fon pays

natal, d'asrès

le témoignage de Fhunbers, fon réceprace eft
dégarni de paillettes. Il en eit rélulté que la plante
cultivée a été confidérée comme un anthemis,
que Willdenow appelle anchemis artemifisfolia , &

qui fe trouve dans l’école du Jardin ces Plantes

Obfervations. I. 1°. Dans les familles naturelles,

telle que celle des flofculeufes, il ef fouvent très| difficile de détsrminer les genres avec précifion.
Plufieurs d’entr'eux font tellement rapprochés,

de Paris, fous celui d'anthemis graréifora.

. M. Loyfeleur a figuré dans le Jourza! de
ne.

vol. 2, pag. 369,ttab. 13, 6g. 3, fous

» matricaria & les chryfanthemum , qui ont été réunis

le non de chryfanthemum perpufillum , une trèspetite plante, qui a été mentionnée da15 ce Supplement fous celui de cotula pygmau. Je Var rep
RP à ce genre d’après fon port, n'ayant pas
u, d'après la petitefle des fleurs, m ’aflurer de
pes caractère générique.

dans cet ouvrage. ( Voyez MATRICAIRE , O‘fervations. ) Depuis la publication de cet artic Le
| Gærtner, & plufisurs autres modernes après | ui,

6°. D'aprèsle fynonyime de Tournefort & même
la defcriprion, le pyrechrum paluftre, Wiliden. 3,
pag. 2154, doit être la mêine plante que le matri-

‘que , pour éviter de réunir un trop grand nombre

d'efpèces en un feul genre, on eft obligé d'avoir
| recours à des caractères fouvent variables où mi-

inutieux. Linns nous en fournit la preuve Bots les

ont voulu profiter d'un caraëière particulier à

| quelques efpèces de chr;fanthemum de Linné pour

en former un genre qu'ils ont nommé fyrethrum,
dont les femences font couronréees par une

nÉnÉPe ne

faillante , fouvent denrée. On conçoit que ce carac-

tère eft purement aruficiel, pulique , comme on
le verra plus bas par la citation d:s efpèces , il
fépare, en deux genres differens, des plantes qui
devroient fe trouver placées les unes à la fuite
|des autres par tous leurs autres caractères. D'’ail-

Jeurs, cette diftinétion elle-même n'eft pas roujours facile à fair, puifqu'il eft peu d'efpèces
| dont les femznces ne foienc pourvues, à leur fom-

met, d'un rebord plus ou moins faillant , quelque-

carie purniétata , N°. 16.

7°. M. Perfoon cite, d’après Lagafca, comme
efpèce particulière , la varieté 8 du marricaria mi-

nima, n°, 11. I la caraéterife ainfi qu'ii fuit :

Chryfanthemune ( pulverulentum ) , tomentofopulverulentum ; caulibus uniflor's 3 Jfoliis linearibus,

inferiorious fubpinnatis ; laciniis fééparallis; fummis indivifis, anguffiffimis. Perf, Synopl. 2. p. 461.
— Ai chrfanthemum minimim Bror. F or. loft,

. pag. 379? 17 arenofis Aragonis & in Lufitaniä

La figure de Barrelier, citée pour cette plante,
l’a été audi par Linné pour le rarricuria peétinete.

MAT
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Éoo

Cette fynonymie
ynonymie eft fort douteufe

pour les deux

plantes, ou plutôt ces deux plantes ne forment
peut-être qu'une même efpèce.
$°. Le matricaria minima, n°. 11, Var. s, n’eft

confidérée par plufieurs auteurs que comme une

variété du matricaria alpina. La figure citée d'après

Barrelier eft au moins deuteufe dans fon app'ication à cette plante.
9°. Le matricaria

tanacetifolia , n°. 20, eft le

chryfanthemum multifidum, Perf. 11 faut en retran-

cher le fynonyme de Tournefort.
Obfervations. IT. Si les chryfanthemum & les
matricaria ne forment rigoureufement qu'un feul

genre, il faut aufli convenir qu'ils ont avec les
anthemis de tels rapports, que , fans les paillettes

qui garniflent le réceptacle de ces derniers, il
feroit impoñible de les féparer : ces deux genres
doivent, au moins dans l’ordre naturel, être

placés à côté l’un de l'autre; & s'ils fe trou-

vent en deux feétions différentes dans les familles
de M. de Juffieu, on conçoit que ce n'eft qu’à

caufe des fous-divifions artificielles qu’il a fallu
établir pour aïder la facilité des recherches. Cette
obfervation peut s'appliquer à un grand nombre
d’autres genres.

SUITE

DES

ESPÈCES.

* Fleurs radiées ;demi-fleurons blancs ou rougeärres.

35. MATRICAIRE

à grandes fleurs. Marricaria

maxima.

36. MATRICAIRE hétérophylle. Marricaria heterophylla.

Mauricaria foliis (effilibus , lineari - lanceolatis ,

Jeerratis;

caule

ï

ÿ

fimplici, uniforo. Decand.

pag. 286. Sub chryfanthemo.

Chryfanthemum

ynop

Synopi.

(heterophyllum), folis fefi-

libus , inferioribus lineari-lanccolatis, ferratis; fuperioribus fpathulatis. Wilid. Spec. Plant. 3. p. 2142.

— Enum. Hort. Berol. 2, pag. 902.

Chryfanchemum

(\anceolatum}), foliis lanceo-

latis, ferratis, feffilibus ; caule fimplici, unifloro.
Perf. Synopf. 2. pag. 460.

Cette efpèce a encore beaucoup de rapport avec
le marricaria leucanthemum , furtout par fon port

& par fes fleurs ; elle en diffère par la forme de fes
feuilles , furtout par les fupérieures. S£s tiges font
afcendantes, droites, fimples, hautes d’un pied,
parfaitement glabres, ainfi que toutes les autres
parties de la plante, garnies de feuilles alternes,
d'un vert-foncé , épailles , feffiles; les inférieures
linéaires-Jancéolées, obtufes , longues d’un pouce

& demi ou deux pouces, cartilagineufes & dentées en fcie à leur contour; les fupérieures longues
d'un demi-pouce,

étroites , linéaires , obtules,

denticulées, quelquefois rétrécies en coin à leur
bafe, plus grandes dans les individus cultivés; les
fleurs folitaires , terminales, femblables , par leur

grandeur & par leur couleur , à celles du matricaria leucanthemum ; le bord des écailles calicinales

Matricaria foliis carnofo-fragilibus , inferioribus
foathulatis, fubintegris ;medris feffilibus , lanceolatodentatis; fummis linearibus ,integris; caule fimplicr,

unifloro. Decand. Synopf. pag. 286. — Flor. franç.
4. pag. 178. Sub chryfanthemo.
Très-rapprochée du matricaria leucanthemum,
cette efpèce en diffère par la grandeur de toutes
fes parties, principalement par celles de la fleur
& par la forme des feuilles. Ses racines fonc obliques; fes tiges droites, fimples, flriées, un peu
anguleutes, glabres, ainfi que le refte de la plante,

garnies de feuilles éparfes, diftantes, fermes,
charnues, caffantes;

cultivés, les tiges fe ramifiene à leur bafe, & les
fleurs font un peu moins grandes. # (W. f.)

les inférieures en forme de

fpatule , rétrécies en pétiole à leur bafe, à peine
dentées; celles du milieu fefiles, étroites, lancéolées, aiguës, denté:s en fcie, longues d’environ trois pouces ; les fupérieures beaucoup plus
petites, linéaires, entières ou à peine denticu-

lées. Les tiges fe terminent par une feule fleur fort

point coloré en noir.

Cette plante croît dans les montagnes fousalpines du Piémont ,aux lieux ombragés. #
37. MATRICAIRE

des marais. Matricaria pa-

laaofa.

Matricaria glabra, foliis omnibus fpathulatis,
incifo-ferratis; ramis unifloris. Poir. Voyag. en Barb.

2. pag. 242. Sub chryfanthemo.
8. Chryfanthemum (paludofum), glabrum,foliis fubfpathulatis , fefilibus , ferrato-incifis ; pedunculis unifioris. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 283.
tab. 238.

Chryfenthemum

(paludofum), foliis omnibus

cuneiformi-oblongis ,obtusè ferratis ; caule ramofo,

d'ffujo. Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 2141.
Matricaria carnofa. Lam. Diét. n°. 14, & Illuftr.

grande, à difque jaune ; les demi-fleurons blancs,
obtus, trés-{uuvent entiers à leur fommert; les
écailles calicinales obrufes, brunes & fcarieufes
à leur contour.

Gen. tab. 678. fig. 4. Mediocris. ( Excluf. fynon,
Linn.)

Cette plante croit dans les Pyrénées , au voifi-

caria montana par fes fleurs beaucoup plus petites,
par fes feuilles routes fpatulées, & en ce qe
e

nage de Baguières. Souvent,

dans les individus

Cette plante eft remarquable par fon port & par
la forme de fes feuilles On la difiingue du mart-

MAT

MAT

eft glabre fur toutes fes parties. Ses racines font
un peu obliques, grêles, fufiformes, chargses
de chevelus nombreux ; elles produifent plufieurs
tiges étalées, droites ou un peu couch£es, fur
tout

à leur bafe, hautes de huit à dix pouces,

651

Haller l'a réunie comme variété ; les écailles caliciniles entourées d'un rebord noiratre.

Cette plante croit dans les prés, en Suiffe, en
Autriche. x (V.f.)

glabres, firiées, médiocrement rameufes, garnies
de feuilles glabres, toutes en forme defpatule, ré-

39. MATRICAIRE cératophylie. Matricaria cerztophyl!loides.

& plus, incifées ou dentées vers

Matricaria foliis pinnatis ; pinnis linearibus, acatis; caule credo ,unifloro. Wiilden. Spec. Piant. 3.

trécies en pétiole à leur bafe, longues d’un pouce
leur fommet,

larges de quatre à cinq lignes, ordinairement entières à leur partie inférieure K rétrécies en un
pétiole alongé : chaque rameau fe termine par une
feule fleur au moins de la grandeur de celles du
bellis perennis , jauvatre à fon centre , environnée
de démi-fleurons blancs, linéaires, prefqu'eliptiques, obtus & entiers à leur fommet; les fulioles
calicinales linéaires, obtufes, brunes dans leur

pau. 2144. Sub chryfanthemo. — Decand. Flor.
franç. 4. paz. 179.
Chryfanthemum caule unifloro; pinnis foliorum
DA
,
ÿ
>
CE
profunde1, feëtis.
Ailion.
Flor.
ped. n°. 686.
tab.L 37.
fig. 1.
Matricaria alpina , var. 8. Lam. Dit. n°. 10.

bian-

Cette plante ne peut être réunie au rzatricaria

chaâtre , avec un liferet étroit & brun; les femen-

alpina , fes femences étant dépourvuss de cette
membrans terminale qui diftingus cette dernière;

milieu, entourées d’une large membrase

ces ftriées, alongées, cousornnées par une mem. brane courte ; ie réceptacie nu & convexe.
J'ai recueilli cetre plante en Barbarie, dans les
lieux humides,

aux environs de la Calle & dans

le royaume de Tunis. © ( 7. v.)

Obfervations. La plante décrite & figurée par

elle s'élève au plus à la hauteur d'un pied; elle
elt entiérement glabre. Ses tiges font dioites,
ordinairement fimples, uniflores , nues à leur partie fupérieure, garnies de feuiiles altsrnes , alongées, rétrécies en pétiole, pinnatifides ; les découpures plus où moins profondes, linéaires , dif
tantes enti'eiles, paralièles, acuminées, entières,

M. Desfonraines, & celle que M. de Lamarck a
nommée matricaria carnofa , Diét. & Ill. tab. 658, rarement divifées; les fleurs terminales, folitaioffre avec la mienne quelques d'férences aflez \ res, affez femblables à celles du marricuria leucanprononcées pour en être diflinguee, finon comme

efpèce ,du moins comme variété. Les tig:s {ont
plus fortes, plus ramifiées; les feuilles fefiles,
moins cunéiformes, la plupart dentées & même
incifées dans toute leur longueur ; les fup-rieures
linéaires ,prefqu’entières ; ies fleurs un peu plus
grandes. ( W. f. in herb. Desfont.)

38. MATRICAIRE noirâtre. Matricaria atrata.

chemum , mais un peu plus petites, jaunes dans

leur centre,

blanches

à leur circonfécence ; les

folioles calicinalss noirätres & fcarieufes fur leurs
bords.
.

Cette plante croît fur les montagnes du Piémont. L
40. MATRICAIRE
trata. Swartz.

couchée.

Matricaria prof-

Matricaria foliis fimplicibus, ovat's, dentatis;
Matricaria foliis omnibus cuneiformi-oblongis ,
argutè ferratis ; caule fimplici, unifloro , ereëto. pedunculis lateralibus, unifloris ; ramis de:umben26 f se
ous, Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1 3°
Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 2142. Sub chryfanthero.

Prodr. 114.

— Jjacq. Fragm. pag. 136. tab. 44. fig. g
Chryfanthemum (atratum), foliis omnibus cureiformi-oblongis , incifis , carrofis. Linn. Spec. Plant.

Pyrethrum

AT2
SCENE
0er
mn

(fimplicifolium), fois

obovaris ,

apice dentatis ; pedunculis axiflurious , cuule prof-

pag. 1252.—Jacq. Vind. 151. (Exelufis fynonymis

craco. Will. Spec: Plant. 3. pag.
2:51.
Le

C. & J. Bauiin:.)

Chryfanthemum profiratum. Perf. Synopf. Plane.
2. pag. 460.

Cette efpèce eft un peu obfcure , 8 paroïît fe
confondre avec le chryfanthemum mortanum Linn.;

Ses tiges font rameufes, herbicées ;fes rameaux

elle s’en diftingue par le caractère de fes fouilles,
qui ne font point fpatulé:s dans cette dernière.
Les tiges font droites, point ramifiées , glibres,
uniflores , garnies de feuilles alternes , un peu
cunéiformes , incifées ou déniées, longues: d’un
à deux pouces les rad cales lobées à leur fom| mer, rétrécies en coin à leur bafe; celles des tiges
lancéo'ées . dentees en fcie, giabres à leurs deux

couches, pubefcens; les feuil'es at-rnes, prefque

| faces; fes fleurs lolicaires, terminales, femblabi:s

| à cell:s du muarricaria leucanthermurt » àVec

.

Botanique. Supplément,

Tome III.

lequel

feiñles ,très-fimples , ovil:s, cunéiformes

à leur

bafe , glabres ou légérement pusefcenres, longues
d'un deri pouce, à aroffles denreiures ; fouvent
deux aucres petites folioles à leur
les
pé
doncules axillaires, fol'taires, €
net,

je longs que les feuiil

, foutenaot une

feule fleur ra liés, un p-u globu'eute, d'un blanc-

jaunatre ; le calite hémifpherique, conpofs d'écailles prefqu'egales ,lancéuléss, fubu ées à leur

Ggessg
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fommet,

pubefcentes , membraneufes

à leurs

bords ; les demi fleurons peu nombreux,

blancs,

très-courts, obtus, à peine bifides à leur fommet;
les fleurons jaunes, très-nombreux; les femences
ovales, cunéiformes ,comprimées , bordées latéralement & à leur fommet; point d’aigrettes; le
réceptacle nu.
-

Cette plante croit aux Antilles & à Curaçao. O
41. MATRICAIRE à feuilles pileufes. Marricaria
pilofa.
Matricaria foliis pinnatis, pilofis; pinnis peélirato-

ferracis ;calice tomentofo. Willden. Spec. Plant. 3.
pag. 2145. Sub chryfanthemo tanacetifolio.
Buphthalmum orientale , tanaceti minoris folio;

flore also ,ampliffimo. Touinef. Coroll. 37.

Il y a beaucoup de rapport entre cette efpèce
& le marricaria coccinea. On l'en diftingue par la

forme de {es feuilles & par la couleur de fssfleurs.

Ses tiges font cannelées, pubefcentes à leur partie
inférieure, garnies de feuilles fefliles, alternes,
ileufes, profondément pinnatifides ;les pinnules
ae. pectinées, dentées en fcie; les dentelures courtes, aiguës, pourvues d'une ou de deux

petites dents ; le calice blanc , tomenteux ; la corolle grande, jaunâtre dans le centre, blanche à
fa circonférence.
Cette plante croît dans le Levant. % ( W1//4.)

42. MATRICAIRE à fleurs écarlates. Musricaria
coccinea.
Matricaria foliis pinnatis, glabris
;pinnis pinna-

tifidis, acutis ;pedunculo incraffato. Willden. Spec.
Piant. 3. pag. 2144. Sub chryfanthemo.
Buphthalmum orientale ,tanaceti folio ampliore ;

fore magno , coccineo. Tournet. Coroll. 37.

Cette efpèce rivalife en beauté avec le matricaria

coronaria , avec lequel elle a beaucoup de rapport. Ses viges font glabres , épaifles, rameufes,
ca nelées; fes feuilles alr-rnes, prefque feñiles ,
amples, ailées, parfaitement glabres, un peu char-

nues; l:s pinnules linéaires, pinnatifides; les folio!es diftantes ,plus ou moins alongées , entières

ou munies de queïques dents lâches, irrégulières;
les fleurs foliraires, pédonculées, axillaires ou
terminales; le caiice glavre; fes écailles extérieures en carène fur leur dos; les intérisures planes,

membraneufes ; la corolle grande & belle, d’un
pourpre fonce à fon difque; les demi-fleurons de
la circonférence larges, obtus, dentés à leur fommet, d’un beau blanc, de couleur jaune à leur
bafe.
Cette plante croît dans le fable, fur l2 bord des

fauves, dans le royaume de Maroc. On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris. © (#7. v.)

|

44. MATRICAIRE élevée. Matricaria praalta.

Matricaria foliis pinnatis ; foliolis ovato-lanceolatis, pinnatifidis ; laciniis obtusè dentatis , caule
multifloro, feminibais nudis. Vent. Hort. Cels. pag.

& tab. 43. Sub chryfanthemo.
An pyrechrum parchenifolium ? Wild.

Efpèce voifine du chryfanthemum cerymbofum
Lion. & du matricaria parthenium Linn. Ses tiges
font nombreufes , cannelées , prefque glabres,
rameufes à leur partie fupérieure , hautes de
quatre à cinq pieds ; les feuilles diffantes, ailées,
prefque glibres; les inférieures pétiolées , les
fuperieures prefque fefliles; les folioles ovales ,
Jancéolées ; les inférieures

laciniées & à lobes

munis de dents obtufes; les fupérieures rappro-

|

chées & fimplement denrées ; les fleurs pédonculées, terminales, difpoiées en un corymbe lache,

d’un jaune dore à leur difque , très-blanches à

Ses tiges font droites , cannelées , parfaitement
glabres , garnies de feuiiles amples , alternes, glibres à leuis deux faces, pinnaufides ; les pinnules

leur circonterence ; les écailles calicinaies alonges, obtufes, pubefcentes, fcarieufes à leurs

bords ; 125 demi-fleurons

réfléchis apiès la flo-

linéaires,aiguës, entières 5 tes pédoncules renfles

raifon, alo:igés, obtus, terminés par trois dents;

à leur partie fuperteure, uniflores; le calice com-

le réceptacie convexe , ponêtué ; les femences
nues.
Cette plante a été découverte en Perfe, fur le
mont Alboury, par MM. Bruguière & Olivier.
On là cultive au Jardin des Plantes. 3 (W. f.)

pofs d'écaiiles un peu membran£suies à leurs bords;

ja ceroile grande , de couleur écarlate où purpusine à ja circonférence.

Cette plante croit dans le Levant.
43. MATRICAIRE

(Wil!d.)

en carène., Marricaria

ca-

45. MATRICAIRE

rinala,

fufeata.

Mairicaria foliis bipinnatis, carnofis , glabris;
fquamis calicinis carinatis. Schousb. Plant. Maroc.

bulatis, ramis

pag.

apiceque fcartofis.

195. tab. 6. Sub chryfanthemo.

Chryfanthemum (uicolor }, crithmi foliis ; fquamis exteriorious calicis carinatis j fioribus foditaruis,

tricoloratis. Andr. Bot. Repol. 2. pag. & tab. 109.
— Curtis, Magaz. tab. 508. Icon.

à calice brun. Marricaria

Matricaria foliis bipinnatis,

foliolis lineari-fu-

uniforis, fquamis calicinis margine
Dest.

Flor. athant. 2. pag. 285.

tab. 237. Su chryfanthemo.
IDN rethrum (fufcatum

; foliis pubefcentibus, pin

natis ÿpinats trifidis, linearious ; caule bafj ramofo,

affjo. Wild, Spec. Plint. 3. pag. 2156.

MAT
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Leucanthemum

D'une fouche commune s'élèvent plufieurs
tiges prefque fimples , étalées, pubefcentes ,
ftriées, renverfées ,longues de huit à dix pouces
& plus, garnies, excepté vers leur fomimet, de

pag. 307.

feuilles ailées ou deux fois ailées, pubefcentes ;

rar. 458. fig. 2.

les folioles entières, linéaires , inégales , obrufes;
les fleurs folitaires, terminales, prefque de Ja

695

alo'num , foliis profundè incifis.

Scheuz. Itin. 1. pag. 42, & 2. pag.

136.
— 4.

Leucanthemum alpinum, anguflifoliurr. Barrel. Ic.
Bellis alpina minor. C. Bauh. Prodr. 120.

grandeur de celles du marricaria coronaria ; les
écailles calcinales ovales, alongées, obtufts,
brunes , membraneufes à Isurs bords & à leur
fommet ; le difque de la corolle d’un jaune-pale;

avec le matricaria alpina, avec lequel eile a de très-

les demi-fleurons de la circonférence blancs, elliptiques , obtus, denticulés à leur fommer, une

hautes, fimples, droites, glabres, uniflores, hau-

fois plus longs que le calice; le réceptacle nu ;

les femences couronnées par une petite membrane.
Cette plante a été découverte par M. Desfon-

Cette plante, qui paroit avoir été confondus
grands rapports, s'en diftingue par fes feuilles
moins découpées, plus larges; par fes tiges moins

tes d’un demi-pied au plus, pourvuzs de racines
triçantes , garnies, principalement vers l:ur bafe,
de feuilles glabres , fefiles, lancéolées, prefque

pinnatifides ou bordées de fortes dents divergentes; les Aeurs folitaires, terminales, à difque
jaune , blanches à leur circonférence; les écailles

taines dans les champs incultes , aux environs de
Tunis. (W. f. in herb. Desfont. )

calicinales foliacées dans le miiieu , enyironnées
d'une large membrane noîire, fcarieufe ; les demi-

fcurons alongés, terminés par trois dents obtufes ; les femences furmontées d’un rebord membraneux & denté.

46. MATRICAIRE à feuilles de ptarmica. Marricaria ptarmicafolia.

Mairicaria foliis linearibus, ferrulatis ;floribus
corymbofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2151. Sub

Cette plante croît aux lieux pierreux, dans les
alpes de la Savoie, de la Suiffe, de la Provence,

pyrethro.

du Dauphiné. # (W. [.) Le matricaria alpina eft
légérement & plus ou moins pubefcent.

Elle reffemble par fon port à l’acki//ea ptarmica,
mais fes fleurs font une fois plus grandes. Ses tiges
font rameufes , droites ou couchées , garnies de
feuilles fimples, alternes, linéaires , longues d’un

48. MATRICAIRE glauque. Matricaria glauca.
Matricaria foliis pubeftentiôus ,glaucis , fu feff-

pouce , rétrécies à leurs deux extrémités , fine-

libus , lyrato-pinnatifidis ; inaqualiter dentatis ;flo-

ment dentées en fcie; les fleurs difpofées , à l’extrémité dés tiges & des rameaux, en corymbes

ribus corymbofis. Will{. Spec. Plant. 3. pag. 2154.
Sub pyrethro pinnatifide.

fimples ; les pedoncules uniflores; les écailles ca-

Chryfanthemum glaucum. Perf. Synopf. Plant. 2.
pag. 461.

licinales membraneufes à leurs bords ; le difque
de la corolle jaunâtre ; fes demi-fAleurons blancs,
ovales ,une fois plus longs que le calice, terminés

Cette plante me paroît très-voifine du masricaria

par trois dents; le réceptacle nu ; les femences

abfinthioïdes ,n°. 173 mais fes fleurs fonc bien
moins grandes. Ses tiges font droites , rameufes,
légérement pubefcentes , cannelé-s , hautes de
deux pieds jles feuilles alternes, fefites, glauques,
pubefcentes à leurs deux faces, ailées à leur partie

couronnées par une membrane tubuleufe , obfcu-

rément denticulée , une fois plus courte que les
femences.

Cette plante croit fur le mont Caucafe. +

(Wild)

inférieure , pinnatifiles dans l:ur milieu, incifées
vers leur fommet, longues de deux ou trois pouces;

47. MATRICAIRE de Haller. Matricaria Hal-

les découpures | ncéolées , inégalement denté s;
les feurs réunies en corymbes très fimpl-s à l’extrémité des tiges & des rameaux; la corolle Jiune
dans fon centre, blanche à fa circonférence , de

Leri.

Matricaria foliis caulinis lanceolatis , profundè
dentatis ; radicalibus pinnatifidis , caule unifloro.

la grandeur de celiz du matricaria parthenium ; les

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2162. Sub pyrethro. —
Decand. Flor. franç. 4. pag. 182.

femences furmontées d’un petit rebord membraneux.

Pyrethrum caule unifloro, foliis glabris; radicadibus peciolatis, femipinnatis ; caulinis [effilibus,

Le lieu natal de cette plante , cultivée dans
quelques jardins, n’eil pas connu. x ( Wild.)

acutè dentatis. Hall. Helv. n°. 97.

Chryfanthemum Halleri. Sut. Helv. 2. pag. 193.
Chryfanthemum

pag. 201.

49. MATRICAIRE à grandes feuilles. Muricaria

coronopifolium. Vill. Daurh. 3. :

|

macroph:lla.

Matricaria foliis hireïs, fubfe{ilibus, pinnatifidis,

Ge8s2
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dentatis, obtuffs; corymbo terminali. Willd. Spec.
Plant. 3. pag. 2154. Sub pyrethro.
Chiyfanchemum (rmacrophyllum), foliis radica-

ochroleucis, Pluken. Amalth. pag. 142, tab. 430.
fig. 3.2? An varieras matricaria indice?
Cette plante, d’après les caraétères fous lef

libus pinnatis, extim's confluentibus; caulinis decuffivè pinnatis pianatifidifque , floribus coryrhofis

quels Loureiro la prefente, pourroit bien n'être
qu'une varieté du matricaria indica, qui eft en effet
très-variable , & auquel Loureiro attribue des

Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 1. pag. 97.
tab. 54.
Achillea macrophylla. Piller, & Mitrerp. ter per

tiges annuelles, quoique Linné les annonce comme

Hgneufes : celle-ci a des tiges vivaces ,couchées,

fouvent mêre rampantes, grêles, entre-mélées ,
très-rameufes, longues de trois pieds; les feuilles

Pofegan. pag. 111. tab. 11. — Hoft. Synopl. 472.

Cetre matricaireatellement le port de l’achillea
macrophyila, que,

éparfes , pétiolées , ovales , obtulfes , légérement

tomeuteuies, profondément finuées à leurs bords;

fans l'examen attentif de fes

fleurs, on n'héfiteroit pas à l'y réunir au moins

les découpures ovales ;les pédoncules terminaux ,

chargés de plufieurs fleurs; le calice hémifphé-

comme variété, à tices beaucoup plus élevées;
mais fon récepracle eft dépourvu de paillettes, &

rique, compofé d’écailles imbriquées, égales,
prefque membraneufes ; le réceptacle nu; l£s fe-

fes femences couronnées par un petit rebord membraneux.

Ses riges font droit:s & raneufes;

mences point aigrettées. Les corolles varient à
l'infini : les unes font doubles, uniquement com-

fes

feuilles alternes, fort amples, pri fque fefiles, la
plupart pinnatifides, hériffées ; les feuilles radicales ailes à leur partie intérieure; les folioles du

pofées de demi-fleurons ou radiées, tout-à-fait
jaunes, ou bien les demi-fleurons de la circonférence blan:s, quelquefois entiérement blancs;
d’autres font fémi-flofcul u'es, hermaphrodites

haur confiuentes ;les feuilles pinnatifiies , fefiles ;
Jeurs découpures ‘dentées & obtules; les fl:urs

dans le difque , femelies à la circonférerce. Dans
routes ces variétés, la fleur eft toujours beaucoup
plus petite que celle du marricaria indica.

difpofées en un corymbe terminal & rameux ; la
cotolle jaune dans fon centre ; les demi-fleurons

blancs.

Cette plante croît naturellement dans la Chine
& à la Cochinchine, On la cultive comme fleur
d'ornement. % ( Lour. )

Cette plante croît dans les forêts de la Croatie,
fur les montagnes de la Sclavonie , & vers les
confins de la Valachie. x ( Wilid.)
<o. MATRICAIRE du Caucale. Matricaria caucafica.

52. MATRICAIRE

Mairicaria foliis bipinnatis , foliolis lineari-fubulatis, caule unifloro. Willd. Spec. Plant. 3. p. 21 56.
Sub pyrethro.
Chryfanthemum caucafisum. De Muff, Puskin.

Ses racines font dures, lisneufes , horizontales :
it s’en élève une tige fimple, glabre, uniflore,
ftrise , haute de fix à fept pouces, garni> de
feuilles alternes, feffiles, longues d’un demii-pouce,

doux fois ailées; les folioles linéaires-fubulées,
très-enrières;

une

fleur folitaire ,terminales

les

folioles du calice membianeufes à leurs bords; la

corolie jaune daus fon centre, blanche à fa cir-contérence , de la grandeur de celle du murricaria alpina eu un peu plus grande; les feinences

couronnées par un rebord membrineux,

divifé

en deux lobes.

Cette

(PS)

plarte croit fur le mont Caucafe.

sr. MATRICAIRE couchée. Matricaria procumbens. Lour.
Matricaria foliis ffruato - incifis, obrufis ; caule
procumbente. Lour. Flor. cochim. 2. pag. 610. Sub

chryfanthemo.

incifée. Mairicaria

incifo-

ferrata.

0
0

Matricaria foliis lanceolatis, utrinquè acutis, in-

cifo-ferratis, fubtès pallidis, fubpulverulentis ; caule
apice ramofo , fuspubefcente ; fquamis calicinis albidis, apice fphacelatis, obtufis. (N.)
Bellis

montana,

foliis coronopi, feu denticulis

rariorious & magis extantibus. Pluk. Phyt. tab. 17.
:
fig.
3.2?

Confer cum pyrethro uliginofo. Willd. Spec. Plant.
3. Pig. 2152.
Certe efpèce fe rapproche beaucoup du marricaria ferotina ; elle me paroit avoir aufli de trèsgrands ranports avec le pyrethrum uliginofum de
Willdenow. La figure de Plukener y conviendroit
affez ; mais les feuilles, dans cette figure, font

plus étroites & bien moins rétrécies aux deux

extrémités. Les tiges font droites, cylindriques,

À

tuberculées à leur partie inférieure , un peu pubelcentes à leur partie fupérieure , rameufes vers
leur fommer ; les feuilles inférieures très-rapproché:s, éparles, lancéolées , longues d’un pouce

& d-mi, profondémeur incifies, très-aiguës,
récrécies en pétiole à leur bafe, pâles & un peu
pulvérulentes en deifous; les feulles fupérieures
plus étroites, entières où à peine incifées; les
fleurs terminales, folitair-s, pe ioncu ées , de la

Mutricaria finenfis, minore flore, petalis & umbone 4 grandeur de celles du-wacricaria frusefcens ; ke
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calice blanchâtre , pub:fcent, un peu farineux; pedunculis uniforis, terminalibus ; caule fruticofo.
Wilid. Enum. 2. pag. 904. Sub pyrethro.

les écailles obrufes, fcarieufes & un peu déchiquetées à leur fommet; le difque de la corolle
d'un jaune-pale ; les demi-fleurons blancs, linéai-

Ses tiges font droites, glabres, rameufes, un

peu anguleufes , dures, ligneufes, cylindriques,

res, obtus, échancrés à leur fommet.

garnies de feuilles alternes, pétiolées , giabres ,

un peu charnues, vertes à leurs deux faces, pref-

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. %

que deux fois ailées; les pinaules linsaires, étroi-

(P.. f. in hero. Desfont. )

53: MATRICAIRE

tes , pinnatifides; leurs lani£res irrégulières, fim-

ples, aiguës; les feuilles fipsrieures moins com-

à feuilles de pyrèthre. Mu-

polées; les fleurs folitaires , terminales, pédonculées ; les écailles calicinales giabies, ur peu
brunes dans leur milisu , obtufes, blanches &
imembraneufes à leur contour; la coroll: d'une
grandeur mediocre ; le difque jaune; les demifleurons de la circonférence blancs, linéaires; les
femences furmontées d’un rebord membraneux.

tricaria pyrethr'folia.

Matricaria foliis bivinnatis , lineari-fubulatis,
glabris ;caule credo, fubramofo. Willd. Enum. 2.
p28. 903. Sub chryfanthemo pumilo.

Ses tiges font droites, glibres, médiocrerert
rameules , hautes d'environ trois pouces, garntes
de feuilles alrernes,

deux fois ailées, fembiables

à celles du chryfunthemum

inodorum

Cette plante a été découverte par Erouffonnet

à l'ile de Ténériffe, B (.f)

(pyrechrum,

Wilid.), très-e ibres; les folioles jineaires, prefque filiformes, à deux ou trois découpures

56. MATRICAIRE à feuilles de fenouil. Marri-

fort

menues; les fleurs folitaires, pélonculées à l'extrémité des rarheaux ; les denu-fllurons

leur blinche ; les femences
rebord.

nues,

fans

caria fenicutacea,

de cou-

Pyrethrum fo'iis pinnatifidis, cernoffs ; laciniis
linearibus , integerrimis ;\pedunculis elongatis, fub-

aucun

corymbofis; caule fraticofo. Wii. Enum. 2. p. 903.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. ©

S:0 pyrethro.

(Wild. )

54. MATRICAIRE

Je ne connsis

point cette efpèce.

D'après

M. Wiildenow , fes tiges font ligneufes, ga:nies
de feuilles glabres, alrernes, chat ues
UCS » pinnatifiies ; leurs découpures liiéaires, très-entières,

pulvérulente. Marricaria pul-

werulenta.

Matricaria foliis pinnatis, vulverulento-canefcen-

aff: z femblibles à ceiles du fenouil ; tes Aeurs rer-

tibus ; foliolis pinnatifidis , o!cufis , dentatis; pedunminales , pédonculies, jaunes dans leur centre,
culis fubcorymsofis, parpo dentato. Willd. Enum.
blanches à leur circontérence , prefque difpolées
2. p18. 906. Sub pyrethro. Non Perf,
|
en corymbe , portées fur de longs pedoncules ; les
fcinences couronnées par une membrane.
Pyrethrum parthenifolium.

Maifch.

Flor. taur.

caucaf. 2. pag. 326.

Pyrethrum fruticulofum. Spreng. in Biehl. Diff.
Cent. Plant. pag. 37.

Cette plante eft cu'rivée dans le jardin bota-

|

| nique de Bern. h (Wild

)

57. MATRICAIRE à tige baffle. Mfacricarie puCette plinte eft pubefcente, & couverte fur | fila Wilid.
toutes fes parties d'une légère pouñiére. Outre | Matricaria foliis pinnatis, fubcarnofis ; pinnis
ce caractère, qui la diflingue du matricaria partkelineuribus , obtufis ; cal'cinis fquamofis ,obtufis ; feM
Se
La
É
nium, elle en diffère encore par fon port & par la minibus
uno latere marginatis, Willden. Enum. 2.
couronne de fes femences. Ses tiges font cylin- N29,
CO7
| driques, prefque ligneufes, pubefcentes, blan pag. O7.
Cette efpèce, fort perite & glabre fur routes
châtres; les feuilles aiternes, pétioléss, aïlées,
fes parties, ne s'élève qu’à la hauteur 4e trois à
un peu épuifles, couvertes d'une poullière b'anquatre pouces au plus, fur une tigz rameufe dès
châtre ; les folioies pinnatifides, obtufes, dentées; les fleurs pédonculees , rerminiles, prefque : fa bafe , garnie de feuilles fimp:ement ailées, un
peu charnues ; les folioles linéaires, obtufes; la
en corymbe; la coroile jiune dans fon difque,
feuille florale & fupéri. ure finple, linéaire | obblanche
à
fa
circonfzrence
;
fes
femence:s
courou|
tufe 5 les Acurs folitaires , terminales, femblab'es
nécs bar une membrane denticuiée.
|

|

Cette plante croit dans la Tauride. B

à celles du marricaria chamomilla, mais plus petites ; les écailles du caïice obtufes ; le recepracla

55. MATïRICAIRE à feuilles d’anerh. Masricaria

conique; es femsnces munies, à un de leurs côtés,
d'une membrane ovaie, aipuë.

arerhifolia,
À
|

Marricariu foliis bipinnatifidis, lineuribus, acutis;

Le lieu natal de cette plante ni pas connu, O

(Wild. )

me
ne
mnt
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%X X Fleurs radiées; demi-fleurons jaunes.

58. MATRICAIRE

| brofa.

trifurquée. Marricaria tri-

furcata.

de la Grèce. Matricaria um»

Matricaria foliis feffilisus, oblongo-lanceo!atis,
baff attenvatis , pinnat'fidis, ferratis ; caule ereëlo,

Matricaria

EEE

eRt glabra,

foliis inferioribus
ous

pinnulis linearibus, fubulatis , remotis;

p pinnatis j;

caule fin-

plici, bafi decumbente, fapernè nudo, unifloro. Desf,

Flor. atlant. 2. pag. 281. tab. 235. fig. 2. Sub
chryfanthemo.

Il eft facile de reconnoître cette efpèce à la
forme de fes feuilles. Ses tiges font fimples , glabres, ftriées, nues à leur partie fupérieure, uni-

bafi ramofo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2149. Sub
chryfanthemo.

Ses tiges font droites, hautes d’un pied , rameufes dès leur bafe; les rameaux uniflores; les feuilles
alternes, prefque fefMiles ; les inférieures alongées,
Jancéolées, rétrécies à leur bafe, pinnatifides vers
leur fommet, longues d'un pouce ; leurs d£coupures lancéolées, dentées en fcie; les feuiiles fu-

flores, hautes d’un à d2ux pieds, corchées à leur

périeures linéaires-lancéolées ,dentées; les fleurs

bafe; les feuilles glahres, un peu charnues ; les
inférieures ailées; celles du milieu trifurquées;
les fupérieures fimples, linéaires, entières ; les

rieufes ; la corolle jaune , de la grandeur de celle

folioles

diltintes,

inégales , linéaires,

aiguës ,

folitaires , terminales ; les écailles calicinales fca-

du matricaria coronaria.

Cette plante croît en Grèce, fur le mont Athos.

très-entières ; les Aeurs folitaires, de la grandeur
de celles du chryfanchemum leucarthemum ; les
écailles calicinalks ovales, alongées, membri-

(Wild. )

& fcarieufes à leur fommet;

Matricaria foliis incanis ,pinnatis ;pinnis linearibus, fejaniis coalitifve; caule fubcorymbofo. Labill.

neufes à leurs bords; les plus intérieures brunes

la corolle enti:re-

ment jaune ; les demi-fleurons elliptiques , denti-

61. MATRICAIRE touffue. Matricaria denfa.

culés à leur fommet; les femences brunes, ftriées,

Syr. Dec. 3. pag. 12. tab. 8. Suo pyrethro.

furmontées d'une membrane; le réceptacle nu &
convexe.

aureo. Tournef. Corol!. 37.

Cette plante a été recueillie en Bubarie par
M.

Desfontaines , dans

les champs , aux

en-

virons de la ville de K:rouan, ( W. f. in herb.
Deifont.)

59. MATRICAIRE à tiges nombreufes. Murricaria multicaulis.

Mairicaria glabra, caule infernè ramofiffimo; ramis fupernè nudis , unifloris ; foliis inferioribus fputhulato-lanceolatis, dentatis; fuperis lineari-fubula-

tis ,integerrimis. Desfont. Flor. atlant. 2. p. 262.
tab. 236. Sud chryfintiemo.
Ses tiges fe divifent, dès leur bafe, en un grand
nombre de rameaux glabres , ainfi que toure la
plante, droits, flriés, longs d'environ un pied,
unifores, nus à leur partie fupérieure. Les feuilles

fonr fort étroites; les inférieures fpatulées, lan-

céolées, dentées, longues d’un pouce , larges
d’une à deux lignes, p'us ou moins dentées; les
fupérieures lin-aires, fubulées, entières; les fleurs

jaunes, folituires, un peu plus grandes que celles

du beilis perennis ; les écalies calicinales elliptiques; les interieures graduellement plus grandes,

obtufes, argentées & membraneufes à leur fommet; les demi-fleurons ellipriques, obtus, une

Prarmica orientalis , foliis tanaceti incanis; flore
Confer cum achille& aureä. Lam. n°. 10.

Cette plante eft tomenteufe fur routes fes parties; elle s'élève à }1 hauteur de fix à quinze
pouces fur une tige drcite, un peu rameufe vers
fon fommet , garnie de feuiiles pétiolées, alrernes, elliptiques , lancéol<es , obtufes, ailées; les
pinnules linéaires , crénelées, dentées ou entières,

nombreufes , quelquefois tellement rapprochees,
principalement aux feuilles inféri’ures & fur celles
des jeunes , qu'elles offr:nt l'afpeét d'une feuille
fimple ; les fleurs perites, foliraires à l'extrémité

de chique rameau , formant, par leur enfemble,
une forte de coryinbe; les écailles extérieures du
calice ovales, aiguës; les intérieures linéaires-lancéolées,

membraneules,

furtout

vers

leur fom-

met, fcaricufes, déchiquerees ou denrées; la co-

rolle jaune; les demi-fleurons linéaires ,alongés,
terminés par trois petites dents, pourvus de ftgmates ;les femences ob'ongues, cylindriques, couronnées par une membrane; celles de la circonférence comprimées ; le réceptacle nu & concave.

Cette plante a été recueillis par M. de Labillardière aux environs d£ Damas. %

O!fervarions. J'ai rapporté à cette plante, d’après M. de Labillardière , le fynonyme de Tournefort , que M. de Lamarck rapporte à l'achillea
aurea ,Qui paroit avoir beaucoup de rapport avec
Cette plante croît en Barbarie , fur les collines celle dont il a été ici queftion, furtout fi on en
fabloneufes , aux environs de Mafcar. (W. f. in | rapproche les individus fauvages ,& non ceux ob-

fois plus longs que le calice; les femences cannelées, couronnées par une membrane ; le réceptacle nu & convexe.

herb, Desfont.)

tenus par la culture.
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62. MATRICAIRE

à fleurs pâles. Marricaria : racines font ligneufes, ramifiées;elles produifent
plufieurs tiges fimples, uniflores, lonenes de fix
à fept pouces. Les feuilles font blanchätres ; les
.Matricaria foliis ppilofis, pinnatifidis ; pinnis &iradicales fimples, pétiolées, alongées, aifez nom-

pallida.

néaribus incifo-d'ntutis, acuiis

caule villofo, angu-

lato,ayice raumofo. (N.)

breufes, foyeufes, linéaires, prefque tridentées

8. Mauricaria villofa, foliis angufliffimis, apice
pinnatis ; floribus mul minoribus. (N.)

à leur fommet;
ÿ les caulinaires pettolées, ailées
à leur partie fupérieure ; les pinnuies très-cources, linéaires, (but ées ,au nombre de fixà huit;
le pétiole linéaire , membrancuY ; les feuilles fupé-

Ses tiges font droites , étalées, velues, flriées,

rieures linéaires , files , très- entières ; les demi-

angulenfes, rameufes, principale: ent à leur parfleurons de la corolie d'en jaune-paie.
tie fupérieure , garnies de feuilles fefiles, je
Pa plante de Barrelier, icon 1153, fic. 1, rapnéaires, alongées, plus ou mais velues, élargie
portée à cette elpèce par Willdenew , appartient
à leur partie fupérieure , atlées ou pinnatiénn
au cineraria minuta Cav. , où elle à déjà été menpinnules courtes ; les furérieures graduelizment
tionnée.
plus longues , incifées ou dentées ; les dentelures
très-aigués, irregulieres; les fleurs folitaires,
Cette plante croît en Efpagne. x ( Wild.)
terminales,

pédonculées,

au moins auf grandes

que célles du matricaria alpira, d'un blanc pale
en deffous, jaunes dans leur centre; les demifeurons linsaires, obrus, échancrés

a leur fom-

met, d’un blanc jaunâtre es clair en detlus, d’un

jaune- foncé à leur partie inférieure ; les écailizs
calicinales extérieures velues, trés-aignés ; les
intérieures obtufes, fcarieufes & un peu dechi-

quetées à leur fommét.
La plante £; recueillie dans les mêmes lieux,

ne me paroit être qu’une variété, & peut-être un

individu avorté de la précédente, beaucoup plus
petite dans routes fes parties; elle et auf plus
Velue.

Les feuiiles font fort étroites, droites,

linéaires , pinnatifiles vers leur fommet. Les pinnules inférieures ne font que de très-petites dents
courtes, trés-aigués ; celles du haut plus longues,

aiguës, entières ou dent£es, ne

un peu

‘incifées; les fleurs très petites, à peine larges de

fix lignes; les demi-fleurons d’un blinc un peu
jaunâtre & comme veloutes en deflous.
Jai recueilli cette plante fur les côtes de Barbarie , dans les champs ,aux environs de la Case.
42 (Fe v.)

63. MATRICAIRE de Boccone. Marricuria Bocconi.

Matricaria foliis incanis, petiolatis, pinnatis ;
pinnis lineari-Jubulatis ; furerioribus linearibus , integerrimis ; caulibus unifloris. \V illd. Spec. Plant. 3.

| pag. 2159. Sub pyrechro. ( Excluf. fynon. Barrel.)

;

Chryfanthemum (aragonente), caule unifloro;
foliis
congefhis, fericeïs, linearibus, arice
fubtridentatis ; caulinis fuperioribus integerrimis, acu-

ais. Aflo ,Synopl. n°, 845. tub. 9. fa. 1,
Bellis incana , chr'fantñemi cretici folio. Boccon.

Muf. 2. pag. 136. tab. 98.
Aff:z femblablé au ynatricaria peëlinata , cette

efpece en diffère par fes calices non fearicux &
par la membrane qui couronne les (emences. Ses

G4. MATRICAIRE du Levant. Marricaria orientalis.
Matricaria

foliis bipinnatis, pinnis dinearibus;
tifloris. Wiilden. Spec.
uniflorrs

caulibus adftendentibus,

Plant. 3. pa S- 2159. Sub pyrethro.

Ses tiges fontfi
fimples ; afcendantes, unifores,
longues d'un demi-pied , nues à leur partie fupé=
rie ure ; les feuilies inférieures deux fois alees :

longues d’un pouce ; les fupér'eures fimp'ement
ailses, longues de fix lignes; les tolioles linéaires ; le fleurs folitaires, terminales ; les écailles
calicirales fcarizufes à leurs bords ; la corolle d’un

jaune-foncé,de la grandeur de celie du marricaria
Jegetum ; les femences couronnées
brane,

par une mem-

Cette plante croit dans l1 Géorgie. ( Wilia.)
* MATRICAIRE
nienfrs. Lour.

de Canton.

Marricaria canto-

Matricaria foliis inferioribus ferratis,

fummis in-

cegerrimis ÿ peaunculis unifloris, flofculis rudii inte-

gris , recepracalo convexo.
pag. 609.

Lour. Fivr. cochin.

2,

Cette plante a quelques rarports avec le marricaria afteroides. Ses tiges font herbacé:s, ran aflées
en gazan por

picd & demi,
ul

droites , rameules , Durs sd'un

arnies de feuriles fimples, alcernes,

; ne inférieures dentées en {cie; les lue

périeures très-entières;

minales, Fe
droits;

le calice

les fleurs foliraires , ter-

foutenues

par des pédoncules

hémifphérique , compofé

d'é-

cailies aiguës, imbriquées ; les fleucons du centre
courts, Jauratrés , peu ouverts, à cinq découpures;les demi- feurons de la circonférence bleuâtres , très-entiers ; le re

! femences non aigrètrée

pu, convexe ; les

Cetre plante croit en Chine, aux envirours de

Cancon. 7? (Lour.)
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lées, dentées en fcie jufqu'à leur bafe; les fleurs

* Efpèces moirs connues.

grandes, blanchesà leur circonférence ÿles femen-

* Matricaria (chryfanthemum rotundifolium),
foliis periolusis, Jerratis , inferioribus fubrotundis ,
Juperiorious ovatis ; caule urifloro. Wiilden. Spec.

ces exte rieures furmontées d'une membrane. Elle
croit dans le Portugal, fur le berd des rivières,

lan: les marais du lac Obidos, à fon embouchure

Plane. 3 pig. 2144. — Waidft. & Kit. Plant. rar.

dans POcéan, Elle fleurit dans les mois de juillet

Hung

& d'août.

Z: adpibus Hung varie. 2

Ses tiges font droires , uaiflores ; les feuilles
éticles, dentées

* ÂMatricaria

(anomala), foliis pinrato-mulri-

fidis, Jericeis ; petiolis conntato-vaginar: L'busÿ pedun-

en fi e ; les inférieures arron-

dies ; les {up:risures ovales. Cerre plante croit fur
les b:autss montagnes de la Hong'ie. +

culis elongatis , unifloris j ferminibus difei effetis; caule

fablignofo. Lagafca. —

Perf. Synopl. 2. pag. 461.

* Metricaria (uliginofa), foliis larceolatis, om-

Elle s'écrite par fon'port des autres efpèces de

nibus profur de ferratis ; caxle ere&o , apice ramofo.

ce genre. Ses tiges four prefque ligneufes , pinna-

Willi. speec. Plant. 3. pag.

tifides , à divifions nombreufes , foyeufe :$ 5 les pé-

2152. Sub pyrethro. —

tioles en gaine , adhérens entr'eux par leur bafe;

Walaft. & Ke. Plant. rar. He
Elle reffemble beaucoup au marricaria ferotina;
ells en diffère par fes tiges, rameufes feul: ment

à leur fommet,

& par les feuilles toutes dentées

aflez profondément dans toute leur longueur. Elle
croit dans les lieux marécag:ux , en Hongrie à

dans l'Eipigne. %
* Matricaria Cparthenifoki im), foliis pinnatis

Es pédorcules

alongés,

uniflores; les femences

du difque flériles. Czrte plante croît dans les
forêts , fur les montagnes ,en Efpigne. #

* Matricaria (dauci ifolia) , glabra, foliis bipinnat'fido-mulrifides ;lac'niis linearibus, incifis
; pedun-

culis longiffimis,bifloris. Perf. Synopf. 2. pag. 462.

;

Sub car yfaithemo.

pli us oiloïg's » Obrujis pinaatifidis, dertatis , furmmis cor fier 5 j cuule virgato, foribus corymoofss,
radio calicious triplo longivre , pappo integro, Wilid.

Toute certe plante eft glabre; eïle a le port
d’une ombelle, des tiges cannelées ; fes feuiiles’
deux fois ailées, à folioles nombreufes, linéaires,

Spec. Plant. 3. pag. 2156. Sub pyrethros

incifées ; les pédoncules très-longs , foutenant
deux fleurs affez petites, Leur calice ef globuleux,

Confer cum matricarià prealrä.

Cette plante , née dans les jardins, & dont on

comcolé d'écailies très-ferrées, frangées & fcarieufes à leur fommer, de couleur brane. Le lieu

ignore le eu natal ,eft très-rapprochse du marri-

uatil de cette plante n’eft pas connu.

caria parthenium A confiderée comme efrèce ou
varieté, elle s'en diftingue par {es tiges élancees,

laciniis fublanceulatis,

beaucoup plus élevées; par fes feuilles plus along<ées,

à folioles plus étroites ; les demi-feurons

blancs, trois tois slus longsque le calice; le difque
t'ès-petit;

les lemences

furnontées

d'un: mein-

brane entiere& non denrée. Je la foupçonne être
la mène

plante que Le chrÿfanthemum

prealtum,

* Matricaria (Brouflonets), foliis pinnatifidi s;
incifoo-ferratis ; caule pauci-

foro. Perf. Synopf. 2. pag. 461. Sub chryfanthemo.
Cette plante eft glabre fur toutes fes parties,
Ses tiges font garnies de feuilles pinnatifides ; les
divifiotns prefque lancéolées, incifées, dentées en
fete. Les tiges fouriennent quelques fleurs. Les.

Vent.

écailles du calice font brunes, fcarieufes.

* Muarricaria ( parviflora), foliis bipinnatis;
pinnis dineari-filiformibus , bi “ tripartitis ; caule
ereélo , ramofv; pappo bilobo, W ilid. Spec. Plant.

inciffs , dentatis, Thuub. Jap. pag. 321. — Wild.
Spec. Plant. 3. pag. 2149. Su6 chryfuanthemo.

3. pag. 2158. Sub pyrethro.

Cette matr caire n’eft encore connue que dans
les jardin;, où peut-être elle a pris naifiance: elie
fe rapyroche beaucoup du matricaria irodora; elle
en diffère par Les tiges droites, p.us élevées ; par

les demi-fleurons de la circonference plus courts,
& par la membrane verdätre & à deux lobes qui
couronne les femences. ©

* Macricaria (lacufiris ), foliis lanceolatis, ufque
ad bafin ferratis;caule ra mefifimo,floribus ampliffon: s; feminibus rüdii corona mernbranaced inftruëbis.

Brot. Elor. lufir. 1. pag. 376. Pyrethrum.
Très-voifine du matricaria ferotina, cette p'ante
a des tiges très-rameules. S:s feuilles fonc lancéo-

* Matricaria (jiponica), foliis petiolatis ,apice

Ses tiges font droites, fimples, flriées & velues; fes feuilles

alternes, pétiolées, alorgées ,

glabres, incifées & denrées à leur fommer, vertes
en deflüs, vlus pâles en deffous, longues de deux

pouces. Cette plante croit au Japon.
* Marricaria

(radicans), fruticofum, hurmile,

caule rad'cante ; foliis pranatis » petio'atis ;tomentofs ; pedunculis nudis , unifloris ; fquamis margi-

natis, fcariojis. Cavan. Defcript. pag. 199. Sub
chryfanthemo.

Cette efpèce ef ligneufe, rrès-baffe; fes tiges
en partie couchées & radicantes, garnies de feuilles alternes, pétiolées , ailées , tomenteufes ; les
pédoncules terminaux, nus, uniflores; les écailles

calicinales

MAU
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calicinales fcarieufes à leurs bords. File croit en
Efpagne, dans le royaume de Grenade. D

* Matricaria (incana },fruticofa , foliis trifidis,

tomentofis. Thunb. Prodr. 161. Sud chryfarchemo.
Ad Cap. B. Spei. b

6og

MAURHLIA, Dahl. Obf. Bot. Cette plante appartient aux crénum Linn.

MAUNEIA.

(Per.-Th. Nov. Gen. Madag. p. 6.

n°. 19.) Genre de plantes dicotylédones,

à fleurs

incomplètes, dont les rapports naturels ne font

. * Matricaria (glabrata), herbacea ,foliis pinna-

pas bien connus, qui paroit cependant avoir quel-

ts, glabris ;pinnis linearious. Thurib. Prodr. 161.
Sub chryfanthemo. Ad Cap. B. Spei.

qu'aflinité avec le flacurtia , & qui comprend des

_* Matricaria (hirta), herbacea , foliis bipinnatifidis, pilofis; caule fexuofo. Thunb. Prodr. 161.

Sub chryfanthemo. Ad Cap. B. Spei.

* Matricaria (grandiflorum),
foliis pinnatifidis;
laciniis lanveolatis , profundè dentatis, fubcarnofis;
fumris linearibus ,dentetis ; pappo inaqualiter den-

tato ,caule fraticofo. Wilid. fus pyrethro, Enum. 2.

Pag. 904. D Brouflon. Ia Cunariis. P

Cette plante me paroît être au plus une fimple
variété du marricaria frurefcers. 1] en faut dire
autant de la plante fuivante :

arbriffeaux exotiques à l’Europe , à feuilles alter-

nes, ovales , dentées, munies d’épines dans leurs
aiffelles. Les fleurs font folitaires, axillaires.

Le calice eft d'une feule pièce, plane, à cinq
lobes : il n’y a point de corolle. Les étamines font
rombreu'es, inférées fur le calice; un feul ovaire,

urmonté d’un ftyle plus long que
eft terminé par trois itigmates. Le
une baie ovale, acuminée par le
contenant trois femences ou deux

les étamines; il
fruit confifte en
ftyle perfflant,
par avortement.

Ces femences font ovales, ombiliqueéss à leur bafe,

acuminées à leur fommet, munies d’un périfperme
charnu ; l'embryon

plane,

renverfé,

verdatre,

de la largeur des feinences; la radicule courte,
épaiffe.
dis ; lactniis lanceolatis , fubtridentatis, fxbcarnofis;
Cette plante croit à l’île de Madagafcar. D
Pappo imsqualiter dentato , corolla radtis profuna
(Per.-Th.)
tridentatis, caule fiuticofo. Wild. Enum. 2. p. 904.
* Matricaria (coronopifolia), foliis pinnarif-

Sub pyrethro.

MAURANDIA.

Willden.

( Voyez USTERIA,

D'après M. Willdenow, cette plante fe rapproche beaucoup de celle qu’il a nommée pyrethrum grandiflorum , mais fes feuilles fonc plus

Di&.)

épaiff=s, plus baffes ; 125 feuilles plus courtes,

boldr dans fes Tableaux de la Nature, n'a décrit
qu'imparfaitement ce bzau palmier, mauritia
fexuofa , puifqu'il dit qu'il n’a pas de feuilles. Son

légirement pinnatifides ; les pinnules lancéolées ,
entières, ou bien à deux ou trois dents; les écail'es

calicinales brunes à leurs bords, mais point fcarieufes ; les fleurs une fois plus petites; les tiges
ligneules. Son licu natal n'eft point connu.
( Voyez l'article précédent.)
* Matricaria ( crithmifolia), foliis trifidis, carnofis ; laciniis fubdentatis, linearibus , obtufis ; pedunculis elongatis, fuscorymbofis ; caule fruticofo.

Wilid. Enum. 2. pag. 904. Su pyrethro.
* Matricaria (tenuifolia ), foliis radicalibus bipinnatis ; pinnis linearius pinratifidis ; caulinis bipinnatifidis ;laciniis linearibus , fubintegerrimis ; flo-

ribus corymbcfis, pappo dentato. Willd. Enum. 2.
pag. 906. Sub pyrechro, In Caucafo. Accedit ad matricariam corymbofum ,ftd multô tenerior.

Maraicaire

Linn.

blanche.

C'eft l'achillea alpina

MATRICARIA, (Voyez MATRICAIRE.)
MATTHIOLA.

(Voyez RATEGAL.)

MATTUSCHKÆA,.

( Voy. PÉRAME, Dia. &

| Suppl.)
“*MATUREA. (Voyez MATOURI. )
Boranique. Supplément. Tome 111.

MAURICE.

Mauritia. « Linné,dit M. Hum-

tronc a vingt-cinq pieds de haut; mais il n’atteint
probablement cette taille que lorfqu'il eft 4gé de

cent vingt À cent cinquante ans. Le mauritia
foime , dans les lieux humides, des croiupes magnifiques d’un vert frais * brillant, à p.u près
comme nos atlnes. Son ombre conferve aux autres
arbres un fol humide, ce qi fait dire aux lidiens
que le mauritia , par une attraët on mvyfiéiienfe,

réurit l’eau autour de fes racine. Uue théorie
femblable leur fait penfer qu'il ne faut pas tuer
les ferpens, parce que, fi on d trurfoit ces reptiles, les fliques d’eau fe d_flkch-isicnt : c'eft
ainfi que l’homme groflier de la nuiure coufond la

caufe & l'effet.
» On connoît partout ici les qualités bisnfaifantes de cet

arbre de vie. S:ul

il nourrit,

à

Pembouchure de l'Orénoque, li nation is:domp-

tée des Guaranis , qui tendent avec art, d’un tronc
à l’autre, des nattes uflues avec la nervure dis

feuilles du mauricia ; & durant la faifon des pluies,
où le Deira eff inonté , feinblables à des finges,
ils vivent au fonmet des arbres.
» Ces habitations fufpendues font en partie cou.
vestes avec de la glaife. Les feinmes allument fur
cette couche humide le feu nécefliire aux befoins
Hhhh
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du ménage, & le voyageur qui, pendantla nuit,
navigue fur le fleuve , apperçoit des flammes à une
grande hauteur. Les Guaranis doivent leur indé-

pendince phyfique, & peut être auf leur indépendance

morale,

au fol mouvart

& rourbeux

qu'ils foulent d'un pied léger, & à leur féjour
fur les arbres; république aérienne, où l’enthou-

fafme religieux ne conduira jamais un ffylite américain,
» Le mauriria ne leur procure pas feulement une
habitation füre ; il leur fournit aufli des mets variés.
Avant que la tendre enveloppe des fleurs paroifle
fur l'individu mâle ,& feulement à ce période de
la végétation, la moëlle du tronc recele une farine

analogue au fagou. Comme la farine
dans la racine du manioc, elle forme ,
chant, des difques minces, de la nature
De Ja féve fermentée de cet arbre, les

contenue
en fe fedu pain.
Guaranis

font un vin de palmier doux & enivrant. Les fruits
encore

frais , recouverts d'écailles, comme

les

cônes du pin, fourniflent, ainfi que le bananier &
la plupart des fruits de la zône torride , une nourriture varise,
Penit-:
c

fuivant qu’on en fait uf ge après

développement de leur principe fucré,
a
»t, lorfqu'ils ne contiennent encore

5''pe abondante
: |

: ainfi nous

trouvons,

agréable au goût, d’une digeftion plus facile, ce

qui lui avoit mérité une place diftinguée fur la
table des Romains. Nous fommes aujourd’hui un
peu furpris de cette prédileétion pour une plante
que nous avons placée au rang le plus bas, même
Fe nos remèdes domeftiques. Il eft à croire que
a culture en ayant été peu à peu négligée, on a
fini par ne plus connoître que la mauve fauvage,

moins favoureufe que lorfqu’elle recevoir les foins
particuliers du cultivateur. Peut-être

feroit-il à

defirer qu’elle fût rétablie dans fon premier grade:
elle doit être, par l'abondance de fon mucilage,
bien plus nutritive que nos épinards & plufñeurs
autres plantes potagères; elle feroit , par fes propriétés relâchantes, un très-bon moyen de foulagement pour les perfonnes fujètes aux conftipations.

2°. Je penfe que le ma!va mofchata de Linné,
don: M. de Lamaïck n’a fait qu’une fimple variété
du mulyo a!cea, doit être diftinguée comme efpèce
par fes pois fimpies, tuberculcux à leur bafe, ja-

nais couchés ; par fes feuilles découpées Jufqu’au
pétiole; les découpures pinnatifides. Les fleurs
exhalent une odeur de mufc. I! faut y rapporter
l'alcea tenuifolia, crifpa, J. Bauh. Hift. 2. p. 107.

icon. — Tournef. {nit, R. Herb. 98.

plus bas de la civiifation numaine,

Ï sthence d un peuple enchainée à une feuls elpète d'aibre, femblable à celle de ces infcét:s
qui ne fublfitent que p:r certaines parties d'une
fl ur. Sur les rives du Rio-Atasbe, dans lPinterieur dé la Guayana , nous avons trouvé une nou-

velle efpèce de mauritia, à tig.s gatñies de piquans : c’eft notre mauritiu aculeata. »
MAURITIA.

(Voyez

Maurice,

Dia.

&

Surpl.)

MAUROCENIA. Genre de Miller, qui comprend la plupart des efpèces de cuffire que M. de
Lamarck a fait entrer parmi les celaffus.
MAUVE. Malva. Iluftr. Gen. tab. 582 fig. 1,
malva alcea, n°. 33; — fig. 2, malya filveftiris,

SUITE

DES

ESPÈCES.

so. MAUVE lépreufe, Ma/va leprofa. Orteg.
Malva caulibus proftratis, leprofis
;foliis reniformibus , obliquis, crenatis. Orteg. Dec. 8. pag. 95.

Ses racines produifent plufieurs tiges fliformes,
flexueufes, couchées, prefque longues d'un pied,
cylindriques ; les rameaux courts, axillaires ; les

feuilles un peu épaifles, réniformes, obliques,

plus étroites à un de leurs côtés, crénelées, blan-

chätres en deflous;
pre, de la longucur
que teures les autres
écaiiles nombreulrs,
coucher; les {ipules

les pétioles rachetés de pourdes feuilles, parfemées, ainfi
parties de la plante, de petites
difpofées en étoile, rudes au
fubulées, oppofées , courtes,

nr230.

ciliées; les pédoncules

GCéfervarions. 1°. Les mauves, très-nombreufes
en efpèces, font la plupart exotiques ; nous n'en
connoiflons que très-peu d’indigènes à l'Europe :
on les retrouve également dans le Levant & en

rieur à deux, rarement à trois folioles petites,
fubulées, appliquées; celies de l’intérieur ovales,
aiguës; la coroile blanche, trois fois plus grande

Barbarie ,furtout les deux efpèces communes, le

malva filveffris & rotundifol:a, qu'on peut choifir
indifféremment pour les nfages auxquels on les
emploie : d'où il fuit qu’il importe peu, quant à
leurs qualités, laquelle des deux a été mentionnée
par les Anciens. Diofcoride cite la mauve culrivée

que le calice; les divifions en ovale renverfé, crénelées , un peu rouseatrés

à leur bord extérieur.

Le fruit eft compois ae fix à dix capfules monofpermes; les femences brunes.

Cette plante <roît à l'ile de Cuba. © ( Ortes.)

comme ir.finiment préférable à la mauve fauvage :

si. MAUVE

il n’y a point de doute que ce ne foit la même
efpèce, avec cette différence que , foignée par la

Malva

culture, elle devenoit fans doute beaucoup plus

folitaires, axillaires, uni-

fores , plus longs que les feuilles ;Le calice exté-

Auetre. Malva tenella. Cavan.

feliis triiobis,

crenatis; floribus ternis,

axillarisus , fuofejjstious. Cavan. Icon. Rar. $. p.14
tab. 422. fig. 3.
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Ses racines font filiformes, blanchätres; elles : liers ; les fleurs alternes, folitaires, axillaires,
pedonculées ; les pédoncules uniflores,plus longs
produifent des tiges herbacess, couchées, grêles,

rameulfes à leur bafe, velues, longues de trois
pouces, garnies de feuilles aiternes , trilobées,
glauques, pubefcentes à leur fice inférieure , au
plus longues de fix liznes; les lobes obtus, crénelés; les pétioles velus, plus longs que les feuil-

les; les Ripules courtes, feracées: Les fleuis axillaires, terness, prefque fefiles, fituées vers l'extrénuté des rameaux; le calice extérieur compofé
-de trois foies velues; l'intérieur à cinq divifions
velues, ovales, aiguës; la coroile à peine plus
longue que le calice, d’un bleu-clair ;le fruit glo-

buleux , ombiliqué ,velu, compefe de neuf capfules monofpermes.
Cette plhinte croit au Chili, dans les montagnes
des Cordillières. ©

52. MAUVE

à rameaux étalés. Malva

divari-

cata. Andr.

Malva foliis profund? trilobis, acutè incifo-denta1is; pedunculis petiolum fubequantibas ; ramis flexuv/o-

divaricatis, Wild. Enum. 2. pag. 730.
dis ; ramis ramulifque divaricaris , fexuofis. Andr.

Bor. Repof. pag. & tao. 182.

leur bafe ,ovales, obtus, denticulés ou échancrés

rabattus en dehors

à leur fommet, entiérement

apres la fécondation.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé-

rance. %?

$4 MAUVE râpe. Malva afperrima. Jacq.
Milwa frureftens , foliis guinquelobis ;lobo terminali elongato ;dentatis , ragofo-venofis , atrinque ftaverrimis ÿ pedunculis uxi-biflorifque ; axillarious.

Wild. Enum. 2. pag. 730.

Malva caule fruticofo ; foliis quinquelobis, hirtiffimis ; pedunculis unifioris biflorifque. Jacq. Hort.

Schoenbr. 2. pag. 7. tab. 130.

courts, roides, fafciculés, très-nombreux & piquans qui recouvrent toutes fes parties , & la rendent très-rude au toucher. Ses :ie2s font cylindriques, roïdes , un

Ses tiges & fes rameaux font glabres, flexueux,
étalés, compofés de feuilles nombreufes, petites,
inégales , médiocrement petiolées, prefqu'ovales,
un peu rudes, longues d’un d:mi-pouce à un
pouce, irréguliérement lobses, incifées & dentées ; la plupart à trois lobes ; les dentelures aigués; les fleurs alternes , axillaires, foiitaires; les

_pédoucules plus courts que les feuilles, uniflores;

le calice extérieur à trois folioles courtes, prefque
celles du calice intérieur

leur fommet; la corolle d’une grandeur médiocre,
d'un blanc lavé de rofe; les pérales onguiculés à

Cette efpèce eff très-remaiquabl: par les poils

Malva foliis lobatis, plicatis, dentatis, feabri-

fubulées;

que les pétioles; le calice extérieur à trois foliotes

courtes, Inégales, fliformes; le calice intérieur
à cinq divifions ovales, concaves , recourbées à

ovales, ai-

eu lgnaules, parnies de feuil'es

pétiolées, épaifles,
larges, à cinq, rarement à
trois lobes, d’un vert-pale, très-sud-s à leurs
deux faces, ridéec, veinces, longues de deux ou
trois pouces, prefqu'aufü large, à croffes dente-

lures inéga'es ,peu marquées ; les lobes inésaux,
obtus; les deux intérieurs peu.faillans; le rerninil
alongé , obrus; les nétioles un peu plus courts
que les feuilles ; les fleurs folitaires où 2ruinées;

les pédoncules un'flerss, quelau-fois bi ou triflores, plus couts que les pétioles; ‘a corolls d'un

blinchätre ; les pétales échancrés à leur fommet,

rofe-tendre, un peu plus longue qu: 12 ca‘ics;
celui-ci hésiffé ;L'intérieur à cing divifi ns aiguës.

de raiss rouges; les ftigmates rougeâtres.

On la culiive au Jardin des Plantes de Paris. b

guës;la corol.e une fcis plus grande que le calice,

marqués en dedans, vers leur bafe, d’un faïfceau
Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. f

CF.)
53: MAUVE rabattue. Malva rejlexa. Andr.
Malva foliis cuneiformibus , incqualiter incifo“lobatis ; pcauncalis unifloris , petalis reflexis. Anür.

Bot. Repcf. pag. & tab. 135.

Ceite plants croit au Cap de Bonne-Ffpéraince.
(PF. v.)

$5. MAUVE

à tige roide. Mu/va fifa,

Malva foliis ovatis, indiviffs tril hifve, dentatis,
hartis ; pedunculis unfliris, axillarisis, Wiilden.

Spec- Plant. 3. pag.781.
Malva caule fruticojo, fr do ; foliis trilolis inte-

grifque. Jacq. Hort. Schoënbr. 3. p. 24. tab. 294.
!

ges
ont roides, droites.
cy'indriqnes,
Elle fe rapproche beaucoup du malva virgata ;
,
hautee
de
fepr
pieds,
d
pa
lu
.mais fes pédoncui:s font folitiires , axillaires , ligneufes
.
à
RE
uniflores ; (es tiges glabres, cylindriques ; les ra- ! doig:, L divifées ën rimeaux courts, rudes, > n-rillés
meaux étalés ; L:5 teutles altérnes, vertes, gla- de poils dans leur jeuneñl: 3 les frulles médiocremur, VEINES,
bres, prefque fefiles, cunéiformes, longues d: ment périolées, lobses, prefqu’
rudes à leurs deux faces, denis
, londeux à trois pouces, rétrécits en p‘tiole à leur
guss d'un à trois pouc:s, divilées en rrois
;
bafe, profondément incifées ou divilées, vers

leur fommet , en plufieurs lobes inégaux , ir:ézu-

les latéraux petits, quelquefois prefque nuls; ics
Hhhh
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ftipules linéaires; les pédoncules axillaires, folitaires, uniflores, hériflés, longs d’un pouce;

le

calice extérieur à trois folioles linéaires; celles

de l'intérieur étalées , lancéolées , aiguës ; la co-

rolle d’une grandeur médiocre, d’un blanc de
chair, avec des ftries rouges ; les pétales échan-

crés, en ovale renverfé; environ dix capfuies no1-

râtres, monofpermes , prefque glabres.

- EfpéCette plante croit au Cap de Bonne

à leur fommet ;les:capfules mutiques.
Cette plante croit en Efpagne. © (F.f.)

53. MaAuvE à petits fruits. Malva microcarpa,
Hort. Parif.
Malva foliis cordato-fubrotundis, fubquinquelobis, crenatis, glabris ;pedunculis fubgeminis ,periolo

brevioribus ;caule erc&o. Perf. Synopf. 2. pag. 251.

rance. D

56. MAUVE rouge. Malva miniata. Cavan.
Malva foliis ovatis, trilobis, dentatis ,tomentoJis ; pedanculis racemofis, axillaribus. Wild. Spec.

Plant. 5. pag. 783.
Mlva caule eretlo, tomentofo ;foliis trilobatis,

fpicis axillaribus , corollis miniatis, Cavan, Ic. Rar.
3. pag. 40. tab. 278.

Cette plante ef légérement tomenteufe & blanchâtr2

grande , d’un rofe-pâle ou blanchâtre ; fes divilions cunéiformes , dentées & un peu mucronées

fur routes fes parties. Ses tiges font droi-

tes, pub:fcentes ,.cylindriqu:s & rameufes, gar-

nies de feuiiles altérnes, petiolées, ovales, trilobées, longues de deux ou trois pouces , prefque

glabres; les lobes tiès-variabl-s, irréguiiers ; Les
deux latéraux trés-courts; celui du mieu fouverit
lancéolé, obtus ou aigu , à dents ou à crénelures
irrégulières; les pétioles prefqu’aufli longs que Îles
feuilles; les grappes axiliaires , peu garnies, plus
courtes que les feuilles; les flurs pedicellses ; Les
pédoncules & les pédicelles velus; les foltoles calicinales courtes ,aiguës; la corolle au moins une
fois auf longue que le calice, d’un rouge-tendre

plus ou moins vif.
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.
On la cuitive dans les jardins botaniques. D
(HR)
57. MAUVE à feuilles d'althæa, Ma/va atthaoï-

— Desfont. Catal, 144. — Loif, Journ. bocan. 2.
PaBs 35:
:
Malva parviflora. AI. Flor. pedem. n°. 1415.
Non Linn.
Cette efpèce a été confondue par quelques
aureurs avec

le malva parviflora. Ses tiges font
droites , glabres ou à peine pileufes, ramifiées,
garnies de feuilles très-longuement pétiolées , en
cœur, prefaue rondes, larges d’un pouce & plus,
glabres à leurs deux faces, à cinq lobes plus ou
moins prononcés, obtus, crénelés; les pétiales
légérement pileux, filiformes; les fleurs petites,
un peu vurpurines, axillaires, folitaires ou géminées ; les pédoncules très-courts,

uniflor:s; iles

folioles du calice extérieur linéaires ; les fruits Fort
petits, prefque glabres , ridés exrérieurement.

Cette plante croit en Egypte, dans l'Italie &
le Piémont. On la cultive au Jardin des Piantes
de
Paris, O (7...)

59. MAUVE
Malva

de Nice. Malva nicaenfis. AI.

caule profirato; foliis angulatis, acutis;

pedunculis ereëtis, calicibus pilofis. Willden. Spec.
Plant. 3. pag. 786. — Cavan. Differt. 2. pag. 79.
tab. 2fe fipsrr.

Malva caule decumbente, calicibufque glomeratis,
pilofis ; foliis quinquelobatis. Vahl, Symbol, 1.

des, Cavan.

pag. fO-

Malva foliis pelmatis ; lobis lanceolatis , denta
tis ;pedunculis folio longioribus ; caule projtrato ;

quinquelobis ,ferratis, villofis, mollibus ; calicibus

petalis cuneiformibus,

apice dentatis. Willd. Spec.

Plant. 3. pag. 784.
Malva caule proffrato ; foliis inferioribus lobatis ,
fuperioribus quinquefdis ; fioribus folitariis, longe
pedunculatis. Cavan. Ic. Rar. 2. pag. 30. tab. 1:5.

8. Malva

(montana),

axillaribus , glomeratis,
ægypt.-arab. pag. 124.

caule decumbente
; foliis

villofis.

Forskh.

Flor.

Malgré fes grands rapports avec le malva rorundifolie , cette plante paroit néanmoins devoir en

Ses riges font herbacées, couches, heriflées de

être diitinguée par la proportion de toutes fes parties. Ses tiges for: couchées , {riées , peu rameufes , herifilees de poiis épars ; fes feuilles longue-

poils blanchâtres , epars; lès feuilles ionguemenc
pétiolées, vertes, pileufes, d'une grandeur mé

ment pétiolées, moins arrondies, à demi orbiculaires , molles, prefque glabres, à cinq lob:s ai-

diocre ; les inférieures échancrées en cœur à leur

gus ; les fiipules membransufes,

bafe entières, crénelées ou divifées en cinq lobes
lanières etroites , lanceolées, à dentelures aiguës;

pédoncules axiilaires , unifores, prefqu'égaux entr'eux, quatre fois plus courts que les pétioles,
réunis au nombre de deux à quatre ; les folioles

les pédoncules folitaires, axiliaires , uniflores,

extérieures Qu calice plus larges, citées, ovaies-

peu marqués;

les fupérieures palinées,

à cinq

lancéolées ; les

fiiformes, plus longs que les feuilles; les folioies

lancéolées, éralées; la coroiie deux fois plus lon-

du calice linéaires, lancéolées ; là corolle atlez

gus que le calice, d’un rouge-paie ; les pétales

'

MAX

MAU
échancrés à leur fommer; les capfules au nombre
de onze, velues , un peu rouffcätres; les femences

lifles.

Cette plante croit en Italie & aux environs de

Nice. © (7. f.)
60. MAUVE

615

un peu lobées dans leur jeuneffe. S2s racines font
vivaces & non annuelles. Quant aux fleurs & aux
fruits, ils font parfairement les mêines que ceux
du malya caroliniana.
Cetre plante croit dans l'Amérique
nale. % (Wild)

méridio-

ombellée, Mal/ya umbellata. Cav.

Malva foliis fubpeltatis, quinquelobis , obtufs ;
floribus umbellatis; calicis foliolis obovatis, deciduis. Willd.
Malva foliis cordatis,

quinquelobatis ; floribus

umbellatis. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 64. tab. 95.

Cette plante n'appartient qu'imparfaitement à
ce genre; elle perd fon calice extérieur : fon inflo‘refcence la rapproche des dombeya, Cavan.; fon

fruit des fda : elle eft donc intermédiaire entre ce

dernier genre & les mauves. Ses ciges font ligneufes ,tomenreules , hautes de deux pieds ; fes
feuilles pétiolées , en cœur, prefqu'aufi longues
que larges, à cinq lobes; celui du milieu plus
alongé; tomenteufes , principalement en deflous,

crenelées à leur concour ; les ftipules lancéolées ;
le calice extérieur à crois ou quatre folioles concaves, orbiculaires, d'un pourpre-foncé en dehors; le calice intérieur globuleux à fa bafe, puis
pentagone, à cinq découpures aiguës, tomenteufes ; la corelle une fois plus longue que le calice,
d’un rouge
- violet; fes lobes arrondis, flriés;
l'ovaire tomenteux; le fruir globuleux, ombiliqué ;

les capfules polyfpermes.
Cette plante croît au Mexique. F5 ( Cavan.)
* Efpèces moins conrues,

* Malva (borbonica), foliis ovaris, grofse inaqualiter dentatis, flellato-pubefcentibus, fuperioribus

baff cuneatis ; floribus axillaribus & terminatibus,

fpicais. Willden. Enum. Plant. Hort. Berol, 2.

(pag. 728.
Ses tiges font ligneufes; fes feuilles ovales, à
groffes dentelures

inégales, vertes à leurs deux

faces, parfemées de pois en étoile; les infeirieures longues d’un demi-peuce , très-entières à
leur bafe; les fupérieures longues d’un pouce,
rétrécies en coin à leur partie inférieure ; Les Acuis

axillaires & terminales , difpofées en épi.

Certe plante croit dans les îles Maurice & Bour-

MAUVE

EATARDE. C'eft un MALOPE.

MAUVE EN ARBRE : efpèce de LAVATERA.
MAUVE

DES

INDES ou FAUSSE-GUIMAU
VE :

efpèce de fida. Linn.

MAUVE-ROSE

où ROSE-TRÉMIÈRE.

Mauve
Linn.
MAUVE

DE SYntE. C’eft une efpèce d'Aibifrus,
DE VIRGINIE où NYMPMHE

MAUVISQUE.

Malvavifcus.

Le nom

& Aiton, adopté par Swartz.

SUITE
2. MAUVISQUE

DES

ESPÈCES.

pileufe. Malvavifrus pilofus.

Malvavifèus foliis pilofis, obtufis acutifque. Sw.
Prodr. pag. 102. Sub achaniä.

Achania pilofa. Swartz, Flor. Ind. occid. 2,
pag. 1224. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 4j9.
Cette efpèce a le port de lPAisifcus phæniceus de
Jacquin; elle en diffère par fes corolles roulées &
pains ouvertes, par les folioles du calice fpatulées.
Ses tiges font ligneufes, cylindriques, parfemées
de poils rares ; les rameaux étalés, un peu hériffés ; les feuilles alteines, pét:olées, ovales, en
cœur, obtuies ou un peu aiguës, dentées en fcie,

légérement

pileufes,

principalement

les ftipules fubulées, caduaues; les pédoncules
axillaires , cylindriques,

pubefcens,

uniflores,

de la longueur des pétioles; les Aeurs d’un rouge
de fang, plus petites que celles de la précédente;

les folioles du calice extérieur linéaires, fpatulées
& dentées vers leur fommer; l'intérieur prefque
buifions. B (Swacz.)

‘ont point palmées ou à cinq lobes, mais feulement

dans leur

jeuncffè ; les pétioles longs, filiformes, piieux;

*X Malva (decumbens}), fois ovatis, inc'foidentatis
,fublobatis ; pedunculis ret'olo longioribus ,
Ibetalis integris, fruitu villofo, caule profirato. Wild.

Cette planre reffemble beaucoup au m4/v2 cero-

de ce

genre a été changé en celui d’achania par Sclander

cylindrique , pileux, à cinq diviñons.

lêniana ; elle en diffère en ce que fes feuilles ne

DES BOIS:

noms vuigaires du #cpau,

bon. h (Willd.)

Enum. 2. pag. 731.

( Voyez

ALCEE. )

Cette plante croit à la Jamsique,

parmi les

MAXILLARIA. Genre de plantes monocotylidones , à Aeurs irrégulières, de la tamille des

orchidées , qui a de grands rapports avec les dendrobium , & qui comprend des herbes exotiques à

l'Europe, munies de racines bulbeules.

G14
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Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir ;
Cinq rétales prefqu'égaux , courbés en faucille; le
7e
x
RS
\
fupérieur concave ;ÿ un fixième inférieur , er lèvre,
canaliculé à fa bafe, élargi & trifite à fapartie furérieure ;un appendice en forme de mâchoire, recourbé,
à peine éperonné ;une anthère partagée en deux.

O'fervations. J'ai expofé ce caraëlère d'après
les auteurs de la Flore au Pérou ; peut-être, étant
mieux connu, ce genre fera-t-1l réuni aux derdrobium : les efpèces ne font défignées que par une
phrafe fpécifijue. Toutes ces plantes croiffent au
Pérou, dans les grandes foiéts, fur les arbres &

fur les rochers.

1. Maxrzrarra (longipetala), bulbis ovaris;
foliis oblongis, enervibus, apice tridensatis ÿ Jeapo
unifloro.
Ruiz & Pav. Syft.
v-g.5 Flor. per. !p. 220.
ni)
)
Floret autumno.
(platypetala), bulbis ovatis;

foliis lanceolaris, laviter nervofis, integerrimis; fcapo

unifloro. Syft. veger. Fior. peruv. pag. 221. Florer
autumno.

3. Maxizzanra

(ciliata), bulbis ovatis, fus-

ancipitibus ; foliis lanceolutis, $-7-nervibus
;fcapo
unij.cro , neëtario ciliaro. Syfk. viget. Fioï. peruv.

1. c. Floret autumno.

A. Maxrzzaria

(undulata),

tis. Sy. viget. Flor. peruv. L c. Foret menfibus
oté. novemb. Incole ad fitim mitisandam hujus fequen-

tique fpeciei bulios infinidos & fuccofos mafficant.

11. Maxrzrarra

Oulbis ovato-ob-

(bicolor ), bulhis ovatis ,an-

cipitibus ; foliis enfiforrmibus , margine féabris ; floribus racemofis ,pedicellis fubdichotomis. Syit. veget.
Flor. peruv. pag. 224. Foret menfibus novembr.
decemb. Pul'i copiofifini extra terram aggregati , veluti pavimentum lapidibus formatum referunt ; hèrc
verraculè Çacaçaca.

12. Maxrizrarra

ES DÉCES.

2. Maxrzrarta

to, MaxrzrartA (alata), bulb's oblongis, foiis
oblongo-linearibus , floribus racemofis, capfulis ala-

(tricolor),

bulbis ovatis,

compreffis ; foliss enfiformibus , ffriato-nervofis ; floribus racemoffs, ercétis, tricoloribus. Syit. veg. Flore

peruv. Î. c. Floret meufibus oët. novembr.
13. Maxizzarra (triphylla), bulbis ovaris,
criphyllis ; foliis enfiformibus , carinatis ;floribus
racemofis ; petalis netarioque

unguïculatis, acutis,

Syit. vezet. Flor. peiuv. pag. 225. Flore: menfibus
auguff, feptemb.

14. Maxrzzarra

(undatiflora), bubis ovatis;

foliis lonceolatis , quinquenervibus ; floribus panicu-

lutis. Sytt. veget. Fior. per. pag. 225. Floret menfibus april. maio.
15. Maxrzrarra (prolifera), bulbis oblong's,
fulcatis
;foliis lanceolacis; feapo bulbifero fuhiferoque ; flortbus. axillaribus ; 2-4-ternis,

nutantibus,

dongis , fériatis ; foliis lanceolatis ; $-7-nervibus ;

Sytt. vecer. Flor. peruv. pag. 226. Flore: merfibus

fiapo brévi, racemofo. Syit. veget. Flor. peruv.!. c.
Floret autumno.

april, maio.

s. Maxizranr4 ( variegata ), bulbis ovatis ;
foliis lanceolutis, plicatis ;fcapo varresato, race-

mofo. Syit. veget.

Flor. peruv. pag. 222. Floret

menfibus jun. & feptemb.

neétarii labio paniculito, Syit. veget. Flor. peruv.
1. c. Floret autumno.
7. Maxizrarra (haflata), bulbis oblongis, folis enfiformibus , [caro volubili ; pedunculis difiantibus, râcemofis ; necarit labio haffato. SyÎt. veget.

Flor. peruv. |. c. Florct autumno.
(pañiculata),

culatis. Syft. veget. Flor. peruv. pag. 223. Fivret
autumno.
(cuneifornis), bulbis

ovatis;

(Voyez MAYAQUE.)

lluftr. Gen.

tb. 36, mayaca fuviarilis, n°. 1. Cette plante à
été nommée, par des auteurs plus modernes,

fyena; elle fe retrouve encore dans Vandelii, Féor.
reruv. & luf., tous le nem de bufliu.

MAYEPEA.

( Voyez MAYÈPE.) liluftr. Gener.

tab. 72, mayepeu guianenfis, n°. 1. M. Vahl réunit
ce genre aux chionanthus.

MAYENNE.
bulbis ohlongo-

ovatis ; foliis enfiformibus, plicatis ; floribus pani-

9. Maxrizzarra

freciebus d'ffert. Floret menfibus jun. jul.

MAYACA.

6. Maxizzarra (ligulata ), bulbis ovatis, foliis
enfiformibus, fcapo volabili, floribus paniculatis ,

S. Maxizzarra

16. Maxrzzarra (ramofa), bulbis fisrofis ; caule
radicante , vaginato; floribus axillaribus , felitarris.
Sytt. vegert. Fior. peruv. pag. 226. Habiru à cateris

C'eft un des noms vulgaires du

folanum melongena. Linn.

MAYETA. Ce genre d’Aublet a été réuni aux
melufloma.

x

MAYNA. (Poyez MaiNE.)

foliis enfiformious , cana ïculati:; floribus racemofÿis,
petalis cunelfurmibus, neciario cordifurmti. Syft. veg.

Flor. peruv. 1 c. Flores menfibus jul, & auguft.

MAYS. Genre de Tournefort, auquel Linné 4

fubititué le nom de gea. ( Voyez Mais.)

MAZ
MAYTENUS.

MED

( Voyez MAYTEN.)

615

Ce genre, | Jcapis 1-4 floris, calicibufque glabris. Brown, Nov.

depuis la publication de cet article, a été placé ! Holl. 1. pag. 439.
ar M. de Lamarck, dans les I/uffrations ,parmi
». Racemus 3-4-forus ,pedunculis juxta apicem
és fenacia (voyez SENACIER , Suppl.); d'aucres
brateolä fetaceä. Brown ,i. c.

l'ont placé parini les celuffrus. (Voyez CELASTRE,

8. Scapus unifiorus. Brown,

Suppl.)

MAZENTOXERON. Labillard. Voyag. Peyr.
tab. 17. ( Voyez CORREE, correa, Suppl.)

1. c.

Plante très baffle , dont les feuilles font prefque
toutes radicales , en touffe ; [:s caulinaires , quand
eli:s exiflenr, font oppolées ; les tises fimples ,

Genre de plantes dicotylédones
, à glabres, très-couites, munies, où d’une fcuie fleur
terminale, on de trois ou quatre difpolées en
la famille des fcrophulaires, qui a des rapports | grappe, pédonculées; une petite braétée féracée
avec les mimulus, & qui comprend des h rbhes | à la bafe du pédoncule ; le calice glabre , campaexotiques à l'Europe, à tige bafle ; les feuilles nulé , à cinq découpures égales; ia lèvre fupéradicales touffues; les autres rares, oppoiées ; les rieure de Ja corolle à deux lobes profonds, recourbés à leur bard; l'intférieure trifide, munie
fleurs en grappes ou en épi.
de deux boffes a fa bafe; les découpures entières;
Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir :
une capfule renfermée dans le calice, à deux
MAZUS.

fleurs complètes, monopéralées , irrégulières, de

Un grand calice campanulé,

à cing découpures

égales ;une corulle en mufque; La levre fupérieure à

Valves.

Cette

plante

croît à ia Nouvelle-Flollande,

deux lobes ; l’infericure à trois lobes entiers | munie
(Brown.)
de deux boffes à [2 bafe; les étamines didynumes ; Le
figmaie à deux lames; une capfule à deux loges, à | MEBOREA. ( Voy. Mrrorier.) Iiluftr. Gen.
deux valves entières, féparées dans leur milieu par
tab. 731, meborea guianerfis, n°. 1. Ce genre a été

une cloifon ; pluficurs femences.

depuis nommé

ESPÈCES.

1. MAZUS

rhopium par les 1éforinateurs de

nomenclature.
MECARDONTIA
peruv.

ridé. Mazus rugofus, Lour.

Magus foliis ovatis, rugojis ; fpicä laxa, ter-

minali. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 468.

ovale. Mecurdonia ovara.Flor,

Mecardonia foliis cvatis , ferratis, Ruiz & Pav.

Sy. veget. Flor. peiuv. pag. 164.

Ses tiges font herbacées, prefque droites,
hautes d'environ un demi-pied ; fes

rameufes,

Genre peu connu,

qui paroît avoir quelque

afinité avec la famille des fcrophuliires. Son calice
feuilles oppofé:s, ovales, riées, dentées en fcie; eft compofé de fept folioles. La corolle eft irrégules fleurs difpofées en un épi lâche, alongé , ter- hière, prefque labiée; le tube venrru ; la lèvre
minal; les pédoncules un peu longs; le calice tort fupérieure bifide ; l'inférieure à trois divifions;
grand, pentagone , à cinq découpures prefque quatre étamines didynames ;un flyle comprimé &
égales , lancéoiées, éralées ; la corolle d'un recourbé à fon fomimet ; une caplule bivalve , à
blanc-vioiet; la lèvre fupérieure acuminée , un
une feule loge; je réceptacie cylindrique.
peu en voûte , à deux lobes peu profonds ; l'inLa feule effèce qui compofe ce genre a des
férieure à trois découpures arrondies ; l'orifice
marqué extérieurement

de deux fillons, muni

à

fon intérieur de petites glandes pédicellées ; une
capfule arrondie,

comprimée , à deux loges, à

deux valves, enveloppée par le calice , contenant

des femences nombreufes, ovales, fort petites.

Cette plante croit dans les champs ; à la Cochin
chine. © (Lour.)
| Obfervations. Le l'ndernia japonica Thunb. 3psartient à ce genre, d'apres les obfervarions de
M. Brown : il foupçonne

même qu’il ne diffère

peut-être pas de l'efpece qui vient d'être menionnée.

2. MAzuSs nain. Mazus pumiiio, Brown.
Mazus corolla labio fuperiore profurdè

feuilles ovalzs,

Pérou. 2

dentées en fcie;

elle croit au

MÉDAILLE DEFE ITUDAS : nom vulgaire donné
à 1 lunaire , à caufe de la forme de fes fruits.
MEDEOLA.

(Voyez Mibéore.) Illuftr. Gen.

tab. 266, fig. 1, meceola cfparagoides, n°, 13 —

fig. 2, medeola virginica , n°, 3.
Oëfervarions,

Le medeola

afparagoïdes,

n°. 1,

eft la même plinte que le dracana medeoloides,
Lion. £ Suppl. Willdznow en a fait un genre par-

ciculier fous le nom de #yrfirhyllum. Enum. Plant,
Hort. Berol. vol. 1.

MEDICA. G:nre.de Tournefcrt qui fait partie
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du genre medicago de Linné. Les mediea he renfetment que les efpèces dont les gouffes fonc cour-

|

Cet arbre fe rapproche beaucoup du jarropha

bées en fauciile, & les medicago , Totin. , toutes

integerrima , furtour par la forme de fes feuilles:
Son cronc s'élève à Ja hauteur de dix à vingt pieds,
divifé en rameaux glabres, cyiindriques, étalés,

limaçon. (Voyez LUZERNE. )

garnis de feuilles aîternes , pétiolées, ovales, élargies, acuminées , éncières, très-glabrés, preiqu'à

celles qui font roulées en fpirale ou en coquilie de
MEDICAGO.

trois nervures ; les pétioles longs de quatre à cinq

( Voyez LUZERNE.)

pouces; les fleurs males difpofées en grappes ter-

MÉDICINIER. Jatropha. Muflr. Geo. tab. 701,
jatror ha herbacea , n°. 14. — Houft. Reliq. tab. 15.

Offérvations.

1°. Le jatropha moluccana, n°.6,

appartient au g.n € ulwrises de Foifter.
ALEVRITE,

(Woyez

Suprl.)

2°. ]1 faut ajouter pour fyronymes au jatropha
acuminata | N°. 7:
ee
Jatropha (panduræfoïia).

*
-]
cclyculata,
foliis pan-

duraformibus , arice acutis , bafi inagnaliter acurè

lobatis ;floribus atro coccireis.

Andr. Bot. Repof.

4. pag. 267. tab. 267. — Cuit. Migaz. tab. 604.
Jatrophi foliis oblongis , fabpanduraformibus ,
acuminatis , integerrimis , buff angulatis, utrinquè

bidentatis. Willden. Spec. Flant. 4. pag. 569. —
Vent. Hort. Malm. pag. & tab. ÿ2.
Jatropha (haftata}), foliis huflatis. Jacq. Stixp.
Amer. pag. 256. tab. 173. fig. 54.

Ses feuilles varient beaucoup dans leur forme :
tantôt rétrécies, tantôt plus larges à leur bafe,
quelquefois les deux échancrures latérales difparoiflent ;elles offrent à leur partie inférieure deux
lobes aigus, anguleux, & au-d-flous de leur bafe
quelques pèutes dents aiguës, plus où moins
forces.

3°. Le genre cufliglionia de la Flore du Pérou eft

4°. Je penfe qu’il faut rapporter au 7 téropha herbacea la plante

Na que Michaux, dans fa Flore de l'Amérique ,a défignée fous le nom de :

ropha

(Rimutofa),

(fimulofa}),

herbacea,

» fimuls

flimulis

patobtu-

patulis

horridiffima , fodiis fubpalmato-lobatis ; lobis

fafèutrs, fuoffruato-incifis; «ymis brevi-pedunculatis,

floribus canaïurs. Mich. L. c. 2. pag. 216. (Exclufis
Jynonymis.)

Ses racines font tubéreufes, femblables à celles

de la fiipendule. Les tub:reul:s ont une forme
prefque cylindrique , & font bonnes à manger.
SUITE

D'ESNESPÉCES:

* Fleurs munies de calice.

16. MEDICINIER étalé. Jarropha divaricata. Sw.

Jarroïha foliis ovatis, acutis, integris , glaberrimis ;recemis divaricatis, Swartz, Flor. Ind. occid.

2. pag. 1158, & Prodr. pag. 98.

dichotomes,

crès-ramifiies, étalée: ; les ramifications oppoféss,
uniflores ;12s fleurs petites & pales ;un calice fort
petit, à cinq découpures ovales, obtufes ; cinq
perales ovales, aigus; huit à dix étamines ; les
deurs femelles folitaires ;crois ftyles très-courts;
une capfule arrondie, à trois coques, à trois,

qu:lquefois à deux loges ;deux femences brunes,
alongées dans chajue loge.
Cette plante croit fur les hautes montagnes, à
la Jamaique. F5 (Swartz.)

17. MEDICINIER

à feuilles entières. Jasropha

integerrièma. Willd.

Jusropha foliis ovatis, acuminaus ; integerrimis,
glaberrimis; racemis fubcymofis. Wild. Spec. Plant,

APE

ONE

Jatropha foliis ovatis, acuminatis , integerrimis,

Jacq. Stirp. Amer. pag. 256. tab. 183. fig. 47.
Arbriffeau élégant, donc les tiges font droites,
glabres, hautes de dix pieis, remplies d’un fuc
aqueux

& vifqueux ; elles fupportent

une

belle

cime touffue. Les feuilles font airernes, pétiolées,
ovales, acuminees, glabres , très-entieres,
vert-gai,

d'un

longues de trois pouces; les périoles

prefque longs de deux pouces. Les fleurs font
bellss, inodores, difpofées fur pluñeurs grappes
réunies en cime;

le Jatropha curcas , n°. &.

Jairopha

minales , axillaires , pédonculées,

leur calice verdatre,

campa-

nuié, à demi divifé en cing; la coroile d’un beau

roupe-ccarlate , large d'un pouce.

Cette piante croit à la Havane. h (Jacg.)
X%* Fleurs dépourvues de calice.

18. MECICINIER des montagnes. Jatropha montana. Willd.

Jatropha foliis oblongis, dentatis, bafi biglandulojis
; foribus axillaribus ,
P
> racemofis. Willd. Spec.
LES)

Plant. 4. pag. 563.

Ricinus minor, indicus, folani foliis.
Csatur. 118. tab. 54. Bona,

Breyn-

Arbriffzau dont les tiges fe divifent en rameaux
pâles, à peine anguleux, glabres, cicarrifés3 les
plus jeunes canneles, anguleux, rudes & chargés
de poils vers leur fomm-r. Les feuilles font alternes, pétiolées, alungées, aiguës, arrondies à leur

baie , longues de trois à quatre pouces, finuées &
denrées depuis leur mieu Juiqu'à leur fommet,
glabres

MED
glabres en deffus, hériffées en deffous, fur leurs
plus groffes nervures, de poiis rudes; munies de
deux glandes vers leur bafe , parfemées de points

tranfparens; les pétioles rudes & pileux; les Aeurs

petites, difpofées en grappes à peine de la longueur des pétioles.
Cette plante croit dans les Indes orientaies. D

(Willa.)
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3°. Cinq étamines monadelphes ; les filamens
réunis à leur bafe en un tube de la longueur de

la corolle ; les anthères pendantes.
4°. Un ovaire arrondi , furmonré d'un ftyle fubulé & pileux, de la longueur des étamines ; le
figmate fimple.
Le fruir eft une capfule ovale, à trois lobes,
uniloculaire , à trois valves, couverte d’un grand

* Efpèces moins connues.
* Jatropha (palmata), foliis palmatis, feptemdobis, lavibus ;lobis cuneatis, upice trilobis, derta-

tis;petiolo apice uriglandulofo. Wild. Spec. Plant.
4. pag. 562.

nombre de poils longs, flexueux; fix femences
prefque rondes.
Cette plante croît à la Cochinchine.B (Lour.)
MEDUSULA.

( Voyez MEDUSA, Suppl.)

Le lieu naïal de cette plante n’eft pas connu:
elle fe raporoche beaucoup du jatropha napatfolia,

MEEFSIA. Gærtn. ( Woyez MÉSIER, Did.) Le
nom de meefia avoit été déja employé par Hedwig,

mais fes feuilles font plus larges, très-lifles ; les

plufieurs années

lobes point pinnatifides; les plus larges divifées, à

leur fommet, en trois Icbes dentés ;les pétioles

pourvus d'une glande à leur fommet. h (#il/2.)

* Jatropha (hernandiæfolia), calyculata, foliis
peltaiis, ovatis , integerrimis, plabris. Vent. Jard.

Malm. 1. pag, $2. Porto-Ricco. F
:MEDUSA.

avant Gærtner,

pour

un

genre

de la famille des moufles , qui renferme plufieurs
mnium & bryum de Linné. M. Palifot de Beauvois
y a fubftitué le nom d’amblyodum. ( Voyez AMHLYODE & MXIE, Suppl.) Quant au genre meefia
de Gærtner , il porte le nom de walkera dans
Schreber, &c. M. D2candolle le range parmi les
OCcHNACEES.

(Voyez OCHNA,

Suppl.)

( Voyez M£EDUSE, Suppl.)

MEGASTACHYA. Pal.-Beauv. Agroft, p. 74.
tabe te ps:
MÉDUSE hérifés. Medufa anguifera. Lour.
Genre de la famille des praminées, établi par
Medufa foliis ovato-oblongis, ferratis; pedunculis
M. Palifor de Bsauvois pour plufieurs efpèces de
paucifioris. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 493.
briza & de poa : il réunit des plantes dont les fleurs
Mediufula anguifera. Perfoon , Synopf. Plant. 2. font difpofces en une panicule ramifiée; les épillets alongés , compofés de fleurs imbriquées fur
pag: 21.
oo
0
+
À
deux rangs, au nombre de cinq à vingt dans un
Genre de plantes dicotylédores, à fleurs comcalice bivalve. La valve inférieure de la corolle eft
plètes, polypétalées, régulières, qui fe rapproche
éc'..ncrée, mucronée au milieu de l'échancrure ;
de ja famille des malvacess, & qui comprend des
la fupérisure bifide ou dentée; le flyle court, à

arbriff=aux exotiques à l Europe, à feuilles alrer-

nes; les fleurs en grappes peu garnies.

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à cinq folioles ; cinq pétales; cinq filamens monadelphes , tubulés ;une capfule hériffée, uniloculaire, à trois valves, à fix femences.
Arbre d’une médiocre grandeur, dont les rameaux font afcendans, garnis de feuilles a'ternes ,
ovales , alongées, glabres à leurs deux faces, acuminées , denrées en fcie ; les fleurs riuges, difpofées en grappes très-peu garnies, fur un pédon-

culs commun.
Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, perfiflant, à cinq foholes ovales, étalées , pileufes , courbées en de‘dans.

2°. Une corolle à cinq pétales ovales , alongés ,
plus longs que le calice , courbés en dedans, puis

réfléchis à leur fommet.
Botanique. Supplément. Tome III,

deux divifions; les fligmates velus; lés femences

libres : d’où il réfulte que le carsétère effentiel de
ce genre confifte principalement dans :
La valve inférieure de la corolle é:hancréc à fon

fommet, avec une petite pointe au milieu de l'échan-

crure ; la valve fupérieure b'fide ou bidentée.

Les principales efpèces rapportées à ce genre

font le briza bipinnata Lam 5 — briga eragrefhis
Lion. 3 — multiflora, Forskh. ; — poa amabilis, —
badenfis, — ciliaris, — elongata, — hypnoides ,
Mich.; —

Fior. owar.;

mucronara,

—

oflonga,

Mænch;— prolymorpha,— reptans, — rigida, &c.
MELAGO-CODI.

Rheed, Hort

pag. 23. tab. 12. Nom

mon
nm
DORE
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SE

M:labar. 7.

que porte dans l'Inde,

d’après Rheed , le piper nigrum Lion.

MELALEUCA.

(Voyez MELATEUQUE.)

MÉLALEUQUE. Melaleuca. I. Gen. tab. 647,

fig. 1, melaleuca angrftifolia, n°. 25 — fig. 2,

|
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melaleuca fuaveolens, n°. 35 —

fig. 3, melaleuca

viridiflora, Smith; — fig. 4, melaleuca leucadendra ,
note

chotomis ; pubefcentibus. Smith, Aë. Soc. Linn.
Lond. 3. pag. 275.

Cette plante reffemble, par fon port, au daphne

Oëfervations. 1°. Ce genre, intéreffant par les

belles efpèces qu'il renferme, a de grands rapports
avec les METROSIDEROS. (Woy. ce genre, Suppl.)
Il offre ,comme ces derniers, des feuilles oppofées ou alternes, des fleurs axillaires, rapprochées
en épis. Les étamines, réunies en plufieurs paquets, diftinguent les me/1/euca des merrofideros,
ces derniers ayant les filamens des étamines libres.
L'affinité de ces deux genres, dit M. Venrenat,

fournit une nouvelle preuve de la fupériorité de
l’ordre naturel fur toutes les diftributions arbitraires. En effer,dans l’ordre naturel, les mela-

leuca & les metrofideros fe trouvent placés immé-

diaremenc à la fuite l’un de l’autre, tandis que,

dans le fyftème fexuel, la confidération des étamines libres, ou réunies en plufieurs paquets,

néceflite la féparation de ces deux genres ,& détermine , dans des claffes très-éloignées, la place
qu'ils doivent occuper.
2°. La grande affinité qu’ont entr'eux les genres
leptofpermum, melaleuca , metrofideros, a donné lieu
au déplacement de plufieurs efpèces, tranfportées
d’un genre à l’autre. Ainfi Le melaleuca licida eft
le metrofideros diffufa de M. Smith, qui renvoie le
fynonyme de Foriter (/estofrermum collinum) à

fon metrofideros villofa , le même que le melaleuca
villofa , n°. $, auquel il faut ajouter le melaieuca
afluofa de Forfter.

3°. Le meluleuca virgata, n°. 6, eft le Zptofpermum virgatum Wild. M. Smith nous a donné
les ubfervations fuivantes au fujet de cette plante.
Les deux échantillons confervés dans l’herbier

de Linné préfentent la face inférieure des feuirs
chargée de points r fireux & noirâtres. Les eta-

laureola. Ses feuilles font alternes , lancéolées , en
ovale renverfé, à une feule nervure ; les pédoncules axillaires, dichoromes , pubefcens ; trèsrefflemblant, par fon inflorefcence & par fa fructification, au melaleuca fuaveolens ; mais ce der-

nier, d’après M. Smith, a fes feuilles elliptiques,
plus larges. Cetre plante croit à la Nouvelle-Hollande. B

Quelques autres efpèces de melaleuca feront
mentionnées parmi les merrofideros, tels que le
melaleuca ciliara de Forfter , le melaleuca linearis
Wendl., &c.

SUITE

DES

ESPÈCES.

* Feuilles éparfes ou alternes.

7. MÉLALEUQUE à fleurs vertes. Melaleuca viridiflora. Gærtn.
Melaleuca foliis alternis , elliprico - lanceolatis ,
coriaceis ,quinquenerviis ; ramulis petioli/que pubef=

centibus. Smith, Aët. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 275.
— Gæitn. de Fruét. & Sem. 1. pag. 173. tab. 35.
— Wilid. Spec. Piant. 3. pag. 1429.

Melaleuca (\eucadendron, var. 8, anguftifolia),
foliis anguffiortbus ;oblongis , vix filcatis, brevio-

ribus, oùtufis ,glaucis. Linn, f. Suppl. pag. 342.
Metrcfideros (quinquenervia), foliis lanceolatis,
alternis, quingienerviis ; floribus polyadelphis , in

racemum conglomeratis. Cavan. Ic. Rar. 4. pag. 19.
tab. 333.

Confondue d'abord avec le melaleuca leucaden-

mines font au nombre de dix, & le fruit à une j dra, cette éfpèce s’en diftingue par des careétères
ou deux loges, caraétères qui rapprochent cette | qui re permettent pas de l'y réunir. Ses feuilles
lante des imbricaria ,ayant des étamines en nom- i font plus epaf-s, plus roites, point recourbées
en fauciile, moins larges, point acuminées , cose double. Si cependant les fruits, mieux obfervés, fe trouvoient avoir trois ou quatre loges, |riaces , elliptiques , lancéolées, d’un vert plus
pale , marquées de cinq , quelquefois de fept nerelle auroit des rapports avec les beckea à dix étamines, s’en rapprochant d’ailleurs par fon port, : vures; les rameaux, dans ieur Jeunefle, & les pépar fa grandeur , par fes feuiiks oppofées & par |does pubelcens, & non glabres ; les fleurs plus
fon inflorefcence : d’où il uit qu’en atrendaur de | rapprochees, formant une grappe touffue.
nouvelles obfervations , la détermination de cette
C:tre plante croit à la Nouvell:-Hollande &

plante doit être confidérée comme incertaine.
4°. M. Smith regarde encore le mzlaleuca viridifiora Gærtn.,

réuni

au melaleuca

leucadendron ,

comme une efpèce diftinéte : c’eft le merrofideros
quinquenervia de Cavanilles.

dans la Noavelle-Calédonie. R (W/14.)

8. MELALEUQUE à feuilles de fyphélie. Melaleuca ftypheloides. Smith.
Melaleuca folirs alternis, ovaris, mucronato-pun-

;forivus laterulibus ;dentibusi
s°. Le melaleuca fuaveolens , n°. 3, me paroit \ gentibus ,multinerviis
devoir être rapporté à celui que M. Smith a calicinis , ffriatis, mucronatis. Smith, Aét. Soc.
Lien. Lottd. 3. pag. 275.
nommé :
Melaleuca (laurina), folis alternis , obôvatolanceolatis ,uninervus ;pedunculis axillaribus ; di-

Arbriffeau peu élevé, dont les rameaux font
velus dans leur jeuneffe, & qui deviennent glabres

M'ET
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en vieilliffant; ils font garnis de feuilles éparfes,

fupérieure , fupportant des anthères vacillantes ,

alrernes , fefliles, petites, un peu arrondies , ova-

ovales , à quatre fillons, s’ouvrant latéralemerit.

Jes, très-entières, glabres, parfemées de points
tranfparens , très-aiguës & piquantes à leur fommet, marquées de fept nervures. Les fleurs font
latérales, difpofées en forme de grappes fur les
jeunes rameaux qui entourent la tige un peu au-

cylindrique , de la longueur des étamines, terminé

deffous de fon fommet ; les dents du calice ftriées,

mucronées ; les filamens réunis par leur bafe en
cinq paquets.
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, F

(Willa.)

9. MÉLALEUQUE à feuilles de bruyère. Me/aLuca ericifolia. Smith.
Melaleuca foliis fparfis, linearibus, fubrecurvis ,
extùs convexis; floribus glomerato-fpicatis; flaminum

Phalangibus apice ramofi:. Vent. Jard. Malm. p.76.
tab. 76. — Smith, Botan. exot. tab. 34.

L’ovaire eft globuleux, parfemé de poils courts,
peu apparens , furmonté d'un ftyle droit, glabre,

par un fligmate tronqué.
Cet arbriffeau croît à la Nouvelle-Hollande,
On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. P

(Pis)

10. MÉLALEUQUE noueufe. Melaleuca nodofa.
Smith.
Melaleuca foliis fparfis, linearibus, mucronatopungentibus, reélis; floribus apicem verf[us ramulorum

glomeratis. Smith, A€. Soc. Linn. Lond. vol. 3.
pag. 276, & Batan. exot. tab. 35.
Melaleuca nodofa. Ventenat, Jard. Malm. vol. 2.
pag. 112. tab. 112. — Willden. Spec. Plant. 3.
pag. 1343.

Melaleuca ericifolia, foliis fparffs oppofirifve,
dincarious , enerviis , fubrecurvis ; floribus lateralidus, apicem verfus ramulorum confertis. Smith, At.
Soc. Linn. Lond. vol. 3. pag. 276. — Andr. Bot.

Metrofideros (nodofa), foliis linearibus, confertis; floribus aggregatis , confertis, in medio ramu-

Repof. pag. 175. tab. 175.— Willd. Spec. Plant.
3. pag. 1430. n°. 6.

Metrofideros nodofa. Gærtner , de Fruét. & Sem.
vol. 1. pag. 172. tab. 34. fig. 6.
Il diffère du melaleuca ericafolia par fes feuilles
droites & planes, par fes fleurs rapprochées en
une rête globuleufe, & par les divifions arrondies

Quoique très-rapprochée du meluleuca nodofa ,
cette plante en diffère par fes feuilles recourbées,
par fes fleurs ag2lomérées en épis ferrés, & par
les faifceaux des filamens,, libres à leur (ommet

feulement.
Ses tiges font hautes de cinq à fix pieds,
droites, cylindriques , d’un gris-cendré, divifées
en rameaux alternes , fouples , effilés, d’un brun-

cendré , garnis de feuilles éparfes, à peine pétiolées , linéaires , entières , tres-aiguës , recourbées
vers leur fommet , ponétuées, d’un vert-gai , concaves à leur face fupérieure, d’une odeur &
‘d’une faveur aromatique , longues d’environ un
pouce & plus; les pétioles très-courts,

articulés

au fommet d'une protubérance prolongée fur Les
rameaux.
Les fleurs font feffiles, très-ferrées, rougeâtres

‘avant leur épanouiffment , d'un blanc-fale lorfqu’elles font développées | répandant une odeur
de miel, réunies fur les vieux bois en épis folitaires , cylindriques , très-alongés ;placées autour
-d’un axe rougeatre , écailleux & nu dans fa partie

inférieure, dont le fommet s'alonge pendanc la
-foraifon, & produit une poufle femblable à celle
des rameaux. Les bractées font droites, ovales,
pubefcentes, concaves , meimbraneufes , rougeätres , très-caduques ; le calice glabre , ponétué, à

quatre ou cinq découpures droites, ovales, obtufes; la coro le compofée de quatre ou cinq pétales concaves , ovales, obtus ; les étamines nombreufes , réunies en quatre ou cinq faifceaux deux
fois plus longs que les pétales, connivens à leur
moitié inférieure , libres, étalés à leur moitié
À

lorum nodofis. Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 19.
tab. 334.

& très-courtes du limbe de fon calice : également
rapproché du melaleuca armillaris, on l'en dif-

tingue par fes fleurs, qui ne fonc point difpofées
en épis, & par fes étamines, dont la partie réunie des filamens eft beaucoup plus courte. Ses
tig>s font droites, cylindriques, haures de trois
à quatre

pieds,

divifées

en

rameaux

alternes,

nombreux , peu ouverts , articulés, roug-ätres,
prefque fimples , parfemés de poils peu apparens,
garnis de feuilles nombreufes , alternes, droites,

rapprochées , prefque fefliles, linéaires , très-entiéres, mucronées & piquantes à leur fommet,
roides , glabres à leurs deux faces, légérement
ponétuées, relevées en defflous d’une nervure
fimple , à peine pétiolée ; les plus jeunes de couleur rougeâtre , les autres d’un vert-foncé , lon-

gues d'environ un pouce, fur une ligne de large.

Les fleurs font fort petites, fituées vers le
fommer des rameaux , rapproch'es en une petite
tête globuleufe , fefile, d’un jaune-pale, répandant une odeur de cerfeuil, garniss de br:ctées
très-caduques, de couleur brun:, concaves, ponc-

tuées , membraneufes. Leur calice ett globuleux,
glabre , verdâtre, ponétué, partagé à fon limbe
en cinq dents très-courtes & arrondies; l:s pétales
alternes avec les divifions du cilice , ovales, con-

caves, blanchâtres, avec une légère reinte de rofe
vers leur fommet ; environ trente étamines , réu-

nies de fix en fix à leur bafe, & formant cinq
Jiii 2
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paquets oppolés aux pétales; les filamens fubulés,
d’un jaune-pale , trois fois plus longs que la corolle; les anthères linéaires, mobiles, s’ouvrant
latéralement. L'ovaire eft globuleux ,adhérent au
calice, furmonté d’un ftyle filiforme, blanchatre,

courbé & rougeatre vers fon fommet ; le ftigmate
obtus. Le fruit confifie en une capfule globuleufe,

de couleur cendrée, à trois loges, s’ouvrant à fon
fommet en trois valves féparées par des cloifons
Mmembraneufes , adhérentes aux parois des valves
& à l'axe du fruit ; les femences nambreufes, fort
petites, cunéiformes, cemprimées, d’un brun-

cendré.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ,
près le port Jackfon. 5 (F. v.)
11. MÉLALEUQUE

armillaire. Melaleuca armil-

mées de plufieurs points glanduleux. Les fleurs
font fefiles , alrernes , géminées , difpofées en un
épi lâche, terminal [ur les derniers rameaux,
qui fe prolongent au-deflus des fleurs, comme
dans le plus grand nombre des efpèces de ce
genre. La corolle eft blanche ; les étamines réunies par fafcicules, une fois plus longues que la
coroile.
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, F5

(Smith.)

13. MELALEUQUE
Labill.

ftriée.

Melaleuca

ftriata.

Melaleuca foliis alternis , lineari lanceclatis, rigidis , tri ad quadriffriatis ; floribus confertis. Labill.

Nov. Holl. 2. pag 26. tab. 165.

daris. Smith.

Atbriffzau d'environ huit à neuf pieds, très-

Metaleuca foliis fparfis, linearibus, mucronatis,
apice recurvis; floribus lateralibus
; flamentis longif.
trearibus , apice radiato muitifidis. Smith,

. Soc. Linn. Eond,. 3. pag. 277.— Wild. Spec.

rameux , chargé de feuilles fefiles , alternes,
linéaires-lancéolées , roides , glabres, légérement
aiguës, longues à peine d’un demi-pouce, à trois

où

quatre

nervures

longitudinales,

pourvues,

ii. 3. pag. 1431.

enire chaque nervure , d’une ligne de glanies
faillintes; les fleurs très-ferrées , feffiles , réunies

Æetrofideros (armillaris), foliis linearibus, an-

en un épi cylindrique, terminal ou furmonté par

g'jJfmts, confertis ; floribus densè fpicatis in medio

rarnulorum. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 19. tab. 335$
— Gæren. de Fruét. 1. pag. 171. fig. 5.
Atbriffeau dont les branches fe divifent en
rameaux cylindriques, bifurqués, revêtus d’une
écorce blanchâtre & cendrée, hériflés de tubercules alongés , placés fous la bafe des feuilles :
celles-ci font éparfes,

fefil:s, linéaires, un peu

lâches, très-étroites , aiguës, un peu recourbées
& mucronées

à leur fommit; les f-urs f-fliles,

très-rapprochées , difpofées en épis fur les rameaux ; le calice prefque globuleux , à cinq dents

fort petites , un peu perfflantes ; les pétales {ef
files, ovales;

les filamens très-longs , linéaires;

les capfules renfermées dans le fond du calice,
à trois loges,

à trois valves;

les femences très-

lé prolengemeat dés rameaux; leur calice foyeux,

globuleux , à cinq découpures courtes , obtufes,

perhitantes ; les perales orbiculaires , légérement

onauiculés , attachés à l’orifice du calice ; les étamines très-{aillantes , réunies en cinq paquets op-

polés aux pétales ; les anthères mobiles , ovales,
à deux loges ; ovaire foyeux, globuleux; le ftyle
à peine de la longueur des étamines ; le ftigmate
obeus ; ls capfules ovales, prefque globuleufes,
à trois filons, à trois loges, à trois valves, s’ouvrant en trois parties à leur fommer, contenant un
giand nombre de femences anguleufes.
Cette plante croit à la terre Van-Leéuwin, dans
la Nouvelle-Hollande.

14. MELALLUQUE

B (F.f.)

pentagone. Melaleuca pen-

nombreufes, cendrées , cunéiformes.

tagona. Labill.

Cette plante croit au port Jackfon, à la Nouvelle-Hollande. BR (7. f.)

Melaleuca foliis alrernis , lineari-lanceolatis ,acuminatis , craffiufculis ; filamentis quinqueparticis:
calicious pentagonis , globofo-confertis, Labiil. Nov.
Hoil. 2. pag. 27. tab. 166.

12. MÉLALEUQUE

à feuilles de gerêr. Me/a-

leuca genifhifolia. Smith.

Melaleuca foliis fparfis , lanceolaïis , mucronaris ,
trinerviis, multipunélatis; ramulis floriferis rerminalibus, luxis ; filamentis apice radiato mulifidis.
Smith, Aét. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 177. —

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1432.

Il exifle des rapports entre cette efpèce & le
melaleuca nodofx , mais dans celle-ci les feuilles
fonr plutot lancéolées que linéaires; elles nez font
ni auflh roides ni autant mucronées, & de moitié

plus coutes , marquées de trois nervures, parfe-

Ses tiges font hautes de fix à huit pieds, chargées de rameaux glabres, cylindriques, droits,
d'un gris-cendré, garnis de feuilles fefliles , alternes , tiès-étroites , linéaires-lancéolées , longues
de fix à huit lignes, glabres, entières, un peu

épailfes , terminées par une petite pointe roide,
à deux ou trois nervures; quelques-unes des feuilles inférieures planes , ovales-lancéclées , à peine
nerveufes; les fleurs fefiles , réunies en une rête

globuleufe, un peu alongée; les découpures du
calice caduques , médiocrement obtufes ; les pérales dépourvus d’onglét, ovales, obrus; les éta-
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mines diftribuées en quatre ou fix paquets; le ftyle
plus long que les étamines ; le ftigmate prefque
globuleux; les capfules très-ferrées entr’elles, de
forme pentagone , fubéreufes , glabres en deflus,

à crois loges polyfpermes.
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , dans
la terre Van-Leuwin. B (Y. f.)
1$. MÉLALEUQUE
moiaes. Labill.

thvmoide. Melaleuca

thy-

Arbriffeau diftingué par la forme de fes feuilles.
Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à fix pieds;
elles fe divifent en rameaux glabres, nombreux,
cylindriques, d'un blanc-cendré , chargés de petites feuilles éparfes, médiocrement pétioléss,
planes , un peu charnues, ovales, alongées , fe
rapprochant de celles du thym, glabres, entières,
un peu aiguës, longues de deux lignes & demie,
larges d’une ligne & plus, à trois nervures, à

peine ponctuées & glanduleufes ; les fleurs trèsferrées, réunies en un épi globuleux ; le calice
pileux; fes découpures un peu aiguës, légérement
ciliées, caduques ;les péralss concaves , prefque
orbiculaires ,à peine onguiculés; les étamines en
neuf ou dix paquets; le ftyle pius long que les
étamines ; le ftigimate concave, élargi; les capfules prefque globuleufes, enfoncées dans le
calice.

Cette plante croit à la terre Van-Leuwin, à la
Nouvelle-Hollande. h (F. f.)
mea.

buleux ,& dont l’épiderme fe détache en petites
plaques blanchâtres , irrégulières.
Cette plante croît au cap Van-Diémen, à la
Nouvelle-Hollande. B (7. f.)
17. MÉLALEUQUE à feuilles de myrte. Me/aleuca myrrifolia. Vent.
Melileuca foliis fparfis oppofirifve, ovatis ,acutis , multinervits
; flaminum phalangibus bafi tantèm

coalitis. Vent. Jard. Malm. pag. 47. tab. 47.

Melaleuca foliis fparfis , oblongis, trinerviis , petiolatis
;floribus glomeratis. Labill. Nov. Holl. 2,
pag. 27. tab. 167.

16. MÉLALEUQUE
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écailleufe. Melaleuca fqui-

Labil}.

Melaleuca foliis Jparfs, ovato-lunceolatis, trirervis ; floribus glomeratis , fquamato cortice furgrfo.

Labiil. Nov. Holl. 2. pag. 28. tab. 168,

Melaleuca (fquarrofa), foliis fparfis oppofirifve,
ovatis, muticis, quinquenervits; floribus lareralibus,
dentibus calicinis lavibus. Smith, Aë. Soc. Linn,

Lond. vol. 6. pag. 300. — Willd. Spec. Plant, 3.
pag. 1430. n°. 4. — Labill. Nov. Hoil. 2. pag. 28.
tab. 169.

Il me paroît certain que cette efpèce eft la

même que le melaleuca fquarrofa de Smith ; cependant comme cette dernière ne nous.eft pas fuffifamment connue, qu'elle forme, d’après M. de
Labillardière , un arbre de cinquante à foixante

pieds, nous nous bornerons à décrire celle-ci
telle qu’elle eft dans les jardins où on la cultive :

elle s'y préfente fous la forme d’un arbriffeau,
dont les tiges parviennent à la hauteur de trois
ou quatre pieds; elles font droitss , cylindriques ,
couvertes d’une écorce cendrée qui fe détache
par petites plaques. Ses rameaux font oppolés,
quadrangulaires , peu ouverts , rapprochés, d’un
brun-rougeñtre , garnis de feuillis médiocrement
pétiolées , éparfes ou oppofées en croix, concaves , ovales , aiguës, très-entières , ponétuées,

à cinq ou fept nervures peu apparentes, parfemées , dans leur jeuneffe, de quelques poils rares
& couchés, entiérément glabres dans leur vieil-

leffe , affez femblables aux feuilles du petit myrte
com:run.
Les fleurs font difpofées en épis épais, trèsferrés, cylindriques,

obtus, fitués dans la partie

fupérieure des Jeunes poufles : ces feurs naiffent
trois à trois dans l’aiflelle d'une bratée, & paroiflent comme verticillé:s; elles font d'un jaune
de foufre & répandent une odeur très-agréable,
ainf que les feuilies quand on les froiffe. Les bractées font oppofées,pu-efcentes, ponétuées, ovales,

Cet arbre a fon tronc, ainfi que fes rameaux,
revêtus d’une écorce fongueufe, qui fe détache
principalement fur les rameaux dépouillés de
feuilles, par petites écailles renverfées, attachées
à la bafe des cicatrices des feuilles : celles-ci font |
arrondies, d’un ver:-foncé ; les calices glabres, à
éparfes , légérement pétiolées, ovales, lancéocing découpures ovales, droites, obtufes, membralées, aiguës , recourbées à leur fommet par la neufes à leurs bords; les pétales concaves, ovales,
deficcation , longues de quatre à cinq lignes, à arrondis, ponêtués, d’un blanc de lait, très-caducs ;
trois nervures, glabres , un peu ponétuées & lé- les éramines nombreufes, divifées en cinq paquets;
gérement pileufes dans leur Jeunefle ; les rameaux
les filamens droits, capillaires , d'un jaune-pâle,
glabres, pileux à l'infertion des fleurs; celles-ci
connivens à leur bale dans chaque paquer; les
réunies par paquets latéraux; les dents du calice
authères linéaires , vacillantes , à quatre fillons,
un peu aiguës & caduques ; les éramines diftris’ouvrant latéralement. L'ovaire elt globuleux,
buées en fept paquets, envelcppées à leur bafe
couvert de poils très-blancs , furmonté d’un fiyle
par les pérales, ovales, rouiés à leurs bords ; le filiforme, plus court que les étamines, terminé
ftyle un peu plus long que les étanines; le ftigmate ! par un ftigmate dilaté & tronqué. Le fruit confifte
en tête;Les capfuies enveloppées par le calice glo- À en une capfule membraneufe, de la groffeur d’un

|
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grain de poivre, divifée en trois loges, s’ouvrant

de quatre lignes, contenant dans leut fubftance

en trois valves, contenant des femences nombreufes , de coulsur brune, linéaires, tronquées
à leur fommet, inférées fur un tubercule adhérent

des glandes refineufes, non faillantes ; les fleurs
folitaires , axillaires , à peine pélonculées ; le calice turbiné, prefque pentagone, très-glabre, à

à l’angle intérieur de chaque loge.

Cet arbriffeau eft originaire de la NouvelleHollande & des îles de la mer du Sud. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris; il pañle l'hiver
dans les ferres d’orangerie, & fleurit vers la fin du
printems. Bb (F. v.)

cinq découpures obtufes, environné d’écailles ou
de braétées ovales, caduques, beaucoup plus courtes que le calice; les pétaies orbiculaires, concaves; les étamines réunies en dix ou douze paquets; le ftyle de la longueur des étamines; le
ftismate élargi; les capfules enfoncées dans le
calice.
Cette plante croît à la terre Van-Leuwin,

* * Feuilles oppofces.

18. MÉLALEUQUE fafciculée. Melaleuca fafcieularis. Labill.
Melaleuca foliis oppofitis fafciculatifque , linea-

Nouvelle-Hollande. D

20. MELALEUQUE

CF. [)

à la
J

boflue. Melaleuca gibbofa.

Labill.

ribus , carnofi:; fafciculis flaminum petalis alternis ;
floribus folirariis, axillaribus. Labill. Nov. Holl. 2.
pag. 29. tab. 170.

Melaleuca foliis confertis, decuffatis , ovatis , trinerviis; ramulis fruétiferis tumidis. Labillard. Nov.

Atbriffeau de fix à huit pieds, très-rameux ; les
rameaux glabres, obfcurément triangulaires ,cen-

Cet arbriffeau s’élève à la hauteur de huit à
neuf pieds & plus, chargé de rameaux nombreux,

drés, garms de feuilles prefque fefliles, linéaires,
en delfus,

entrelacés , glabres, cendrés. Les feuilles font feffiles, prefqu imbriquées , appoïées en croix, courres , ovales ,épaifles, marquées de trois nervures,

couvertes de points nombreux, glanduleux; les

longues de deux lignes ,un peu courbées en fau-

Jongues de quatre lignes , très-étroites, oppofées

ou fafcicu ées , charnues,

convex:s

fleurs folitaires, pédonculées , axillaires ; les pé-

doncules à peine de la longueur des feuilles, arti-

culés un peu au-delà de leur milieu, accompagnés
à cette articulation d’une petite écaille alongée,
caduque; lès découpures du calice à demi orbiculaires; les étamines réunies en cinq ou huit pa“ quets, plus courts que la corolle, alrernes avec
‘ les pétales; ceux-ci ovales, obtus, médiocrement
onguiculés ; le ftyle plus court que les éramines;
le ftigmate en tête; les capfules ovales, à demi

enveloppces par le calice, dont les découpures &
le ftyle perfiftent.
Cette plante croit au cap Van-Diémen , dans
Ja Nouvelle Hollande. B (F. f)
19. MÉLALEUQUE pelliculée. Me/aleuca cuticularis. Labill.
Melaleuca foliis oppofitis , confertis , linearibus ,

obtufis , craffiufculis ; floribus folitariis , axillaribus.
Labill. Nov. Holl. 2. pag. 30. tab. 171.

Holl. 2. pag. 30. tab. 172.

cille, repliées à leurs bords , glabres, obtufes,
parfemées en deflous de points glanduleux ; les
fleurs très-rapprochées, latérales ou terminales,
feîles, prefqu'enfoncées dans une portion renflée
des rameaux ; les découpures

du calice obtufes;

les pétales ovales, prefque (efhles ; les étamines

partagées en plufieurs paquets; le ftyle plus long
que les éramines ; le fligmate prefque globuleux :
on diftivoue plufieurs fleurs mâles par l'avortement

du pifüi : les capfules enfoncées dans le calice,
dilaté & fongueux.

Cette plante croît au cap Van-Diémen,
Nouvelle-Hollande.

à la

B (F./f.)

21. MELALEUQUE à feuilles elliptiques. Melaleucu elliprica. Labill.
Melaleuca foliis oppofitis , ellipticis, fubtès multipunétatis ; venofis ; floribus confertis ;filamentis
latiufculis , apice mult'fidis, ereétis. Labillard. Nov.

Hoil, 2. pag. 131. tab. 173.

Arbrifleau très-rameux, haut de fix pieds; les

Le tronc de cet arbre s’élève à vingt ou trente
pieds de haut, fur un pisd & demi de diametre.
Ses branches, dans leur vieillefle, font revêtues

rameaux glabres , étalés , un peu tuberculeux; les

d'une écorce compofee d’un très-grand nombre
de pellicules très-finies, minces, femblables au
papier chinois , très-ferrées , faciles à féparer; les
rameaux couverts de petites écailles comme dans

les , elliptiques, longues de quatre à fix lignes,
larges de trois ou quatre, très-obtufes à leurs deux
extrémités, épaifles, chargées en deffous de points
glanduleux & faillans; les fleurs réunies en épis

le melaleica fquamea ; les feuilles oprofées (Je les

feuilles oppofées , médiocrement pétiolées, ova-

siongés; les calices légérement romenteux,

par-

ai obfeivses €. arfes & alternes a l'extrémité des
raineaux que J'ai examinés, ainfi que les repré-

femes de points enfoncés ; les découpures obtufes, perfitantes ; les pétales en ovale renverfé,

fente la figure 171), nombreufes, feffiles, trèsyapprochées , épaifies, linéaires, obruies, longues

alongés, très-mediocrement

onguiculés ; le ftyle

à peine plus long que les étamines ; le figmare

MEL
concave ; les capfules turbinées, enveloppées par

le calice & fes découpures, un peu courbées en
dedans.

Cette plante croît à la terre Van-Leuvwin, à la
Nouvelle-Hollande. B (7: f.)
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L'ovaire eft globuleux, enfoncé dans un difaue
charnu qui adhère au calice, furmonté d'un ftyle
cylindrique , d’un vioiet-tendre, courbé à fon
fommet, terminé par un ftigmate verdâtre &
tronqué.
Cet arbriffeau croît à la Nouvelle- Hollande. B

22. MÉLALEUQUE à feuilles de thym. Me/a/euca

(CF. v.)

thymifolia. Smith.

23. MÉLALFUQUE

Melateuca foliis oppofitis , eiliptico-lanceolatis ,
enerviis ; ramulis floriferis lateralibus, breviffimis ,

Melaleuca foliis decuffutis ; ovato-oblongis , uninerviis
ÿfloribus dense jpicatis ;flaminum fafciculis

paucifloris; filamentis medium ufque ramofis. Smith,

At. Soc. Linn. Lond. vol. 3. pag. 238, & Botan.
exat. tab. 36.
Melaleuca

linearibus , longifimis. Vent. Hort. Celis. pag. 10.
tab. 10.

(gnidiæfolia), foliis oppofitis, lan-

ceolatis , trinerviis ; ramulis floriferis , lateralibus ,

paucifloris; filamentis anticè ramofis. Vent. Jard.

Malm. pag. 4. tab. 4.
Melaleuca coronata. Andr. Bot. Repof. pag. 278.
tb. 278.
Metrofideros (calycina), foliis orpofiis ,ener-

à feuilles de millepertuis.

Melaleuca hypericifolia. Smith.

Melaleuca (hypeticifolia ), foliis oppofitis, ellip=
tico-oblongis , uninerviis ; fioribus confertis ;filamentis longiffimis , linearibus , apice radiato mulrifdis. Smith, Aët. Soc. Linn. Lond. vol. 3. p. 379.
— Andr. Bot. Repof, pag. 200. tab. 200. — Willd.
Spec. Plant. 3. pag. 1433. n°. 12.

vis ;punétatis , lanceolatis ; calicibus perfiffentibus.

Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 20. tab. 336. fig. 2.

Cette efpèce, diftinguée par fes feuilles oppofées, l'eft encore mieux par fes étamines , éparfes
fur la face antérieure de la colonne particulière
qui les fupporte. C’eft un arbufte aromatique,
d’un afpeét gracieux , dont les tiges font droites,
cylindriques, hautes de deux ou trois pieds, très-

Cet

élégant arbriffeau , remarquable

par la

beauté de fes fleurs, a des tiges droites, très-rameufes,

lies, cendrées ,hautes d’envifon quatre

a cinq pieds, chargées de rameaux oppofés, légérement anguleux, rougeâtres, plians, foutenant
des feuilles fefiles, oppofées en croix, ovales,
oblongues, un peu refléchies, coriaces, ponc-

tuées , très-entières, d’un odeur agréable lorfqu'on les froifle entre les doigts, glabres à leurs
deux faces, d'un vert-foncé en deflus, plus. pâles

rameufes, grêtes, de couleur cendrée; les rameaux
oppofés, de couleur brune, s'élevant enpyramide,
pie de glandes concaves, munis, vers leur
afe,d’écailles concaves & membraneufes, garris

en deflous , de la longueur & même plus longues
que les entre-nœuds,.

pofées en croix, lancéolées , très-entières, glabres, ponétuées, d’un vert-rendre, aiguës à leur
fommert, à trois nervures peu fenfbles , répandant, lorfqu'on les froifle entre les doigts, une
odeur aromatique très - pénétrante , longues de
trois à quatre lignes, larges d'environ une ligne
& demie.

tee ovale-oblongue, aiguë, d'un rouge-vif, trèscadique. Le calice eft forr petir, tubulé, à cinq
ou x déceupures ovales, obtufes , vertes en dehors , blanches en dedans , membraneufes fur leurs

Les fleurs font peu nombreufss, fituées à la
| partie moyenne des rameaux, fefliles, de couleur
| violette, accompagnées , à leut bafe , de braéties

pétales ; les filamens réunis, prefque dans toute

de feuilles très rapprochées, prefque fefiles , op-

Les fleurs font nombreufes, fefliles, difpofées,
vers l'extrémité des jaunes rameaux, en un épi
touffu, court, obtus ; munies chacune d’une brac-

bords; les pétales de la longueur & de la même
couleur que le caice ; les étamines nombreufes,
d'un rouge-écarlate, fix fois plus longues que les
leur longueur, en cinq faifceaux alongés, linéai-

res, fe divifant à leur fonmet en une petite
houpe fupportant des anthères noirätres, vacillintes. L’ovaire eft globuleux , un peu comprimé;
I: fiyle droit, cylindrique , d’une légère teinte
purpurine , de la lorgueur d:s étamines; le ftigcinq pétales droits, ovales, obtus, corcaves,
mate fimple & obtus.
ponétués, rétrécis en onglet à leur bafe. L£e étamines font nombreufes, réunies en cinq pañuets ; |
C:taribriffeau croît à la Nouvelle-Hollande. &
chaque paquet formant une petite colonre com- OPEEU)
primée, de couleur violetre, oppofée aux petales,
plus longue que la corolle; les filamers {ubules, ei
24 MELALEUQU'E à feuilles de linaire. Melx-

| fo‘raires, ovales, aiguës, très-courtes, ponétuées,
très-caduques. Le calice eft giabre, d’un vertfoncé, divifé en cinq lobes ovales, obtus, membraneux à leurs bords ; la corolle compofée de

courbés en dedans, épars fur la face antérieure

des colonnes , & de n:ême couleur ; les anthères |

vacillantes ,arondies ,s’ouvrant en deux loges. '

leuca linariifolia. Suith.

Melaleuca foliis oppofuis , lineari-lanceolatis , trie

024
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nerviis, fubiùs multipunétatis ; ramulis floriferis ter-

affez femblables à celles du zerium , mais plus pe :

minalibus, laxis ;filamentis pinnatis. Smith, At.

tites, aiguës, très-entières , d’un vert-blanchâtre
en deffous, ponétuées, traverfées par une feule
nervure ; les pédoncules axillaires, bi ou tricho-

Soc. Linn. Lond. 3. pag. 278. — Willden. Spec.
Plant. 3. pag. 1432.
— Smith, Bot. exot. tab. 56.
Merrofideros ( hyMopifolia ), foliis l'nearibus ,oppofitis, punétatis jcalicum Laciniis deciduis. Cavan.

Icon. Rar. 4. pag. 20. tab. 336. fig. 1.

tomes ; chaque branche terminée par trois ou.
quatre fleurs pédicellées; le calice glabre , épais ,
campanulé , à cinq découpures ovales,

obtufes ,

un peu blanchâtres & membraneufes à leurs bords,

à]

Cette efpèce paroit fe rapprocher beaucoup

quelquefois rougeâtres à leur fommer & dans leur

du melaleuca geniffifolia ; elle en diffère par fes

échancrure; la corolle jaune, uue fois plus lo igue
que le calice ; les pétales ovales, obtus, à peine

feuilles oppolfes & par la difpofition de fes
fleurs. C’elt, d’après M. Smith, un grand arbre
revêtu d’une é-orce épaiffe, fpongieufe. Les rameaux font chargés de feuilles glauques, oppofées , linéaires-lancéolées , trois fois plus longues

que cviles du melaleuca geniffifolia, marquées de
trois nervures, parfemées en deflous de points
nombreux. Les fleurs , placées fur les derniers
rameaux, font fefiles , folitaires, oppofées, &
non alternes & géminées ; elles forment une forte
d'épi lache ; les découpures du calice caduques;

les filamens très-longs.

* Melaleuca diofmafolia. D:sfont. Cata!. Hort.
Parif. 170.
Je n2 connois point la fruétification de cette
plante. En ne confdérant que fon feuiilage , elle
refflemole tellement au rrelaleuca ericifolia, qu'elle
n'en paroit être qu'une fimple variété à feuilles
plus fines, plus étroites & un peu plus courtes,

parfemées de glandes noirâtres. Elle croît à la Nouvelle-Hoilande. B Ç{F. v.)
Obférvations. Je reçois dans l’inftant de M. Noifette un échantillon de cette plante en fleurs :
elles font difpofées en épis autour dés rameaux;
chaque fleur eft feMile ; le calice très-glabre, ridé,
épais, d’un vert-foncé, campanulé , à cinq dents

courtes, droites, aiguës ; les pétales prefqu'une
fois plus longs que le calice, blinchätres, ovales,
lancéol:s,

concaves,

glanduleux

en de-

hors; les filamens réunis en cinq paquets , hbres à
leur partie fupérieure, de couleur

lilas; les an-

thères blanchâtres, prefque globuleufes, à deux
loges.
25. MÉLALEUQUE à feuilles de nérium. Meludeuca nerifolia. Curt.

Melaleuca

foliis oppofitis, lanceolatis,

dcutis,

aninerviis ; petiolis decurrentibus ;pedunculis axillaribus , trichotomis ; filamentis corollà brevioribus.

Curtis, Magaz. pag. & tab. 1058.
Arbriffeau qui s'éloigne un peu par fon port,
& furtout par f-s fleurs, des autres elpèces; il eft
parfaitement glabre. S:s tiges font divif£es en
rameaux comprimés, un peu aîlés par la décurrence du pétiole des feuilles : celles-ci font oppofées, très-médiocrement pétiolées, lancéolées,

un peu concaves,

alternes avec les

divifions du calice ; feize à vingt étamines diftri-

baées en quatre faifceaux, inférées à l’orifice du
calice ; les filamens libres, rapprochés feulement
a leur bafe ; un filament plus long que les aurres,
& de la longueur de la corolle ; les anthères globu-

leufes, à deux loges; un ovaire charnu, inféré
au fond du calice; le flyle droit, épais, recourbé
à fon fommer ; de la longueur des étamines;

le

ftigmare obtus; plufieurs ovules très-petits.
Cette

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. F5

un peu

oïguiculés,

plante croit à la Nouvelle-Hollande;

elle eft cultivée dans le Jardin de M. Noifette. P

(PV. v. in horr. Noifëtte.)
26. MÉLALEUQUE
ovatifolia.

à feuilles ovales. Melaleuca

Melaleuca foliis oppofitis , ovatis ; racemis axillaribus, minimis; ramis nodofis, fubfiexuofis. (N.)

Cette efpèce eft remarquable , ainfi que la fuivante, par la grandeur de fes feu Îles. À en juger par
la force des ramzaux, elle doit être un arbre ou un
fort arbrifleau, dont les tiges fe divifent en rameaux

glabres , cylindriques , noueux, un peu flexueux
à leurs nœuds,

d’où fortent des feuilles op90-

fées, diftantes , médiocrement pétiolées, épaiffes,
corirces,

ovales,

entières,

obtufes ou

à peine

aiguës, glabres, luifantes à leur face fupérieure,
pales en deffous , longues de deux pouces, larges
d'environ un pouce & demi. Les fleurs font dif-

pofées en très-perites grappes dans laifelle des
feuilles, un peu plus longues que les pétioles; les
. pédicelles courts, roides, cylindriques, articulés,
divergens, prefque bifurqués. Les fleurs ne me

font point connues. Les capfules fout globuleufes, d’un gris-cendré , de la groffeur d'un pois ,
enveloppées en entier par le calice, dont il ne
refte du limbe qu’un rebord formant un ombilic.

Cette plante croit à l’Ifle-de-France, où elle a

été recueillie par M. de Labillardière. BR (F. f.
in herb. Desfont.)

27. MELALEUQUE

bicolore. Melaleuca bicolor.

Melulsuca foliis obversè ovatis, bicoloribus ,oppoficis ; ramulis virgatis, nodofis ; racermis axilluribus, minimis. (N.)

Quoique cette plante ait un afpeét HRHIÈRSS
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de la précédente , furtout dans la forme de fes
feuilles , il feroit cependant

u

| bord.

cendré , divifés en d’autres oppolés, étalés , gré-

es , élancés , noueux, garnis de feuilles oppofées,
à peine pétiolées , coriaces, en ovale renverfé,
slabres , luifantes en deflus , d’un vert-jaunâtre en

deffous , principalement dans leur jeuneffe , rétré-

cies en pétiole à leur bafe , obtufes & quelquefois
échancrées à leur fommer,

de longs poils diaphanes; la corolle jaune, faii-

pofible qu’elle n’en : lante; la lèvre fupérieure

Fû: qu'une variété, tant il exifle de rapports entre
Îles. Les rameaux font cylindriques , d’un gris-

longues d’un pouce,
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fortement velue à fon

Cette plante croiten Hongrie, dans les contrées
méridionales ,au milieu des champs. ©

MÉLAMPODE. Melampodium. Iluftr. Gener.
tab. 713, melampodium americanum , n°. 1.
Gærtner, tab. 179. — Bancks, Reliq. Houft. 9.

taD20e

larges d'environ huit lignes. La difpofition des
SUITE DES ESPÈCES.
fleurs eft la même que dans l'efpèce précédente;
3. MELAMPODE à longues feuilles. M:/ampoles capfules verdätres, globuleufes , un peu plus
petites.
dium longifolium. Wild.
Melampodium foliis feffilibus ,lanceolato-fpathuCette plante a été découverte à l’Ifle-de-France
latis,fabangularis. Wild. Enum. 2. pag. 954.
par M. de Labillardière. D (W.f.in herb. Desf.)

Obfervations. N'ayant pas vu les fleurs de ces
deux plantes, il eft pofible qu’eiles appartisnnent
aux merrofideros ou aux leptofpermum : elles exigent
un nouvel examen.
MÉLAMPIRE. Melampyrum. II. Gen. tab. 18,

Ses tiges font droites, annuelles, hautes d’environ un pied, dichotomes , légérement pubelcentes, garnies de feuilles fefles , oppolées , longues d’un pouce & demi ou de deux pouces,
prefqu'en cœur, lancéolées , fpatulées, entières
ou obfcurément dentées; les fupérieures prefque

nefort & Gærtner
;— fig. 2, melampyrum pratenfe,

anguleufes ; les pédoncules folitaires, uniflores ,
aiies à leurs bords ; les calices compofés de cinq

fig. 1, fructification du me/ampyrum d'après Tourn°. 4.

Obfervations. 1°. M. Perfoon à donné le nom de
melampyrum vulgatum au pratenfe ,& de melampy-

tes; les femences furmontées d’une écaille roulée

en dedans.

|

Cette plante croit au Mexique. © ( Wulid.)

rum alpeftre au filvuricum.
2°. Melampyrum

folioles ; le réceptacle conique , garni de paillet-

(americanum), humile , gra-

cile, foliis lineart lanceolatis ; fuperioribus bafi parce

fetaceo-dentatä; paribus omnibus diflinétis & diffanter
floridis. Mich. Fior. bor. Amer. 2. pag. 16.

Cette plante me paroir être la même que le
melampyrum lineure, n°. 6, d’après les caractères

indiqués par Michaux.

4 MELAMPODE à tige baffe. Melampodium humile. Swartz.
Melampodium caule ereéo ; foliis lyrato-dentatis,

fefilibus. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1370,
& Prodr. pag. 114.
Ses racines font petites & fibreufes ; fes tiges
droites ,rameufes, hautes d’un pied, velues, rou-
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barbu. Melampyrum barbatum.

Plant. Hung.
Melampyrum fpicis conicis , laxis ; braëteis den-

tato-fetaceis , non coronatis ; calycum dentibus barba-

ais, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 198.

Très-rapprochée du me/ampyrum arvenfe, cette

lefpèce en diffère par fes braëtées cilié:s & barbues à leur bafe, pur les calices velus à leurs boräs,

| par fes fleurs une fois plus grandes. Ses tiges font
droites
,longues de fix à fept pouces, quelquefois

|d’un pied, rameufes ,hériffces, entre les fleurs &
. fur leurs angles, de longs poils blancs ; les feuilles
| feMles , iancéolées, un peu obtufes , légérement
pileufes à leurs deux faces, entières; les fupé-

rieures un peu dentées vers leur bafe on prefque
pinnatifides ; les braétées denrées, vertes & non

|colorées; les dents du calice garnies à leurs bords
Botanique, Supplément. Tome ILL.
Ë
4

geatres , cylindriques; les feuilles fefiles, oppofées , découpées en lyre, légérement pubefcenres;
le lobe t-rminal très-grand , ovale , prefque hafté,
inégalement denté ; les fleurs jaunes, folitaires,

axillaires, médiocrement

pédonculées; le calice

à cinq folioles ovales, concaves, éralées, pubef-

centes ; quatre à cinq demi-fleurons linéaires à la
circonférente; fix à huit fleurons dans l: centre;

l£s anrhères noires ;les femences plus longues que,
le calice, un peu comprimées , trigones , cunéiformes ,hériffées , fur leurs angles, d’aisuillons

crochus, terminées par deux épines; les pailletres
petites, lancéolées.
Cette p'ante croit à la Jamaique , aux lieux in-

cultes & cultivés ; elle gêne beaucoup la culture :
fes femences fonc trè:-nuifibles aux oif£aux de

baffe-cour. © (Swariz )

* Melampodium (rudsrale), caule ereéto, patulo;
foiiis ovatis, acuminatis, ferrasrs ;Fortbus difcoideis,
KKkKkkK
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2°, Une corolle à une feule valve lancéolée,
fouvent tachetée de pourpre.

Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1370. În Jamaica
auflralis ruderatis. © Anthera nigre.

MELAMPYRUM.

3°. Trois éramines; les filamens linéaires, blanchâtres, de la longueur des écailles, ponétués de

( Voyez MÉLAMPODE.)

MELAMPODIUM.

( Voyez MÉLAMPIRE.)

MELANANTHERA. Mich. Flor. bor. Amer.
2. pag. 107.
Michaux, dans fa Flore d'Amérique, à établi
fous ce nom un genre particulier pour deux plan-

pourpre ;les anthères linéaires.
4°. Un ovaire fupérieur , alongé; un ftyle glabre
& bifide; deux itigmates fimples.

Le fruit confifte en une feule femence , dépourvue de poils fétacés.
ESPÈCES.

tes déjà connues , dont l’une eft le bidens nivea

Linn., l’autre le ca/ea afpera Jacq.
Ce genre offre pour caraétère effenriel :

1. MELANCRANIS
riofa. Vahl.

, imbriquées ,
Un 57calice compofé, d'écailles ovales
É
prefqu’égales ;un réceptacle garni de paillettes membraneufes , en carène , enveloppant Les fleurons à leur

Melancranis capitulo oblongo ; involucro fubtris
phyllo. Vahl, Enum. 2. pag. 259.
Schœnus (fcariofus), culmo tereti, capitulo oblongo ,involucro monophyllo, glumis margine fca-

bafe; Les femences turbinées, prefque tétragones ,ter-

minées par quatre Ou cinq arêtes point piquuntes.
ESPÈCES.

1. MerzananTHERA

(haftata), foliis haflaro-

érilobis ; paleis receptaculi lanceolatis, acuminaris.

Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 107. (Woyez Did.
1, BIDENT à fleurs blanches, n°. 7.)

2. MrzanaxrurrA (deltoidea), foliis omnibus

indivifis ,fubcordato-deltoideis ; petalis receptaculi

obcufis. Mich. 1. c. (Voy. CALEA à feuilles rudes,

Suppl. , n°. $.)

MÉLANCIER ou AMÉLANCHIER. C’eft le

mefpilus amclanchier où pyrus amelanchier Willd.

MELANCRANIS. Genre de plantes monoco-

tylédones, à fleurs glumacées , de la famille des
fouchets, qui a de grands rapports avec les /chœ-

aus, dont il faifoit d’abord partie, & qui com-

prend des herbes exotiques à l'Europe , à tiges
roides, fans nœuds , trigones à leur fommet;

les

fleurs réunies en une tête terminale.
Le caraétère effentiel de ce genre ef d’avoir :
Des épis compofés de toutes parts d’écailles imbriquées; dans chaque écaille un épillet à plufreurs fleurs

difpofées fur deux rangs ;un fFyle bifide j une femence
dépourvue de foies.

CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Les fleurs font difpofées en épis, compofées
d’écailles imbriquées de toutes parts; les écailles

ovales, mucronées; dans chacune d'elles un épillet
de même longueur , contenant environ fept fleurs
comprimées , difpofées fur deux rangs, offrant :

1°. Un calice à deux valves plus courtes & plus
étroites que celles de la corolle.

fcarieufe. Melincranis fea-

riofis. Thunb. Prodr. 16.
Cette plante forme un gazon en touffe, compofé de plufieurs tiges fitiformes, anguleufes vers
leur fommet, longues au plus d’un pied, munies
de feuil'es fétacées, canaliculées, dilarées en gaine
à leur bafe, plus courtes que les tiges; les fleurs
réunies en une tête terminale alongée, longue d’un
demi-pouce, chargée d’écailles larges, ovales,

imbriquées, menbraneufes, liffes ,un peu roides,
luifantes, elargies vers leur fommet,

& furmon-

tées d’une pointe en forme d’arête; trois inférieu-

res ftériles ,acuminées ;la dernière prolongée en

une foliole fétacée, longue de trois pouces ;environ cinq fleurs dans chaque épillet.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
2% ( Vahl.)
2. MELANCRANIS
Vahl.

radiée. Melancranis radiata.

Melancranis capitulo fubglobofo ,involucris poly=

phyllis. Vah}l, Enum. 2. pag. 239.
Ses tiges font hautes d’un pied & plus; elles

fupportent, à leur fommer, une tête de fleurs prefque globuleufe, de la groffeur d'une cerife & plus;

l'involucre compofé d'environ fix à huit folioles;

l'inférieure longue d'un demi pouce ; les autres
graduellement plus petites, très-ctalées , roides
fubulées ,un peu piquantes; les épillets très-nombreux , agglomérés , ovales ; les écailles ftriées &

ponétuées de pourpre. Les feuilles n’ont point été
obfervées.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
x (Vahl.)

MELANEA.

(Voyez MALANEA , Suppl.)

MELANIUM. Genre de Brown , que Linné à

MEL

MEEL
rapporté aux lychrum, & que M. de Juffieu a réuni
au parfonfia de Brown. (Woyez SALICAIRE, Di&.,
& PARSONSIA, Suppl.)

MÉLANSCHÉHENE

: nom

fous lequel fe

trouve défigne le fthœnus nigricans. (Voy. CHOIN.)
MELANTHE.

Melanthium. W\. Ger. tab. 269,

fig. 1, melanthium virginicum, n°. 1; — fig. 2,
melanchium fecundum , n°. 105 — fig. 3, melanthium capenfe, n°. 9; — fig. 4, melanthium denfum,

nor.

Oëfervations. 1°. Plufieurs efpèces de melanthium ont été placées dins le genre svurmoau de
Thunberg. (Voyez WuRMEÉE,

Dit.)

2°. On rencontre très-fouvent fur le même épi
des fleurs de deux fortes, les unes h:rm:phrodi-

tes, d'autres flériles, privées de piftil : il eft même

des individus qui ne portent que des Azurs flériles.
Cet accid:nt, quoique très-commun, n’a lieu que

par avortement,
3°. Je crois pouvoir réunir au melanthium larifolium , n°. 2, au moins comme variété, le :
Mélanthium

oblongé , confertiufcula ;laciniis calicinis orbiculatis.

Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 251. La fiaure de
Plukenet, tab. 434, fig. 8, ne convient ni à cette
virginicum, n°.

1

eile

paroit fe rapprocher davantage des veratrum.
4°. Dans le melanthium indicum , n°. 17, les filamens

font très-courts, inferés à la bafe des pé-

tales, a’après Willdenow, qui en a obfervé une
variété, ou peut-être une efpèce à feuilles beau-

coup plus larges, à tiges
céolés, roulés, cufpidés;
5°. Il faut retrancher
le melanthium uniflorum ,
reconnue par M. Jicquin

fette, produit une feuille radicale fubulée, aignë,
au moins deux fois plus courte que les tiges, puis

une où deux autres planes, aiguës, vaginales. Les
tiges font droites, fubulées, fimples, longues d’environ un pied & demi, munies, vers l:ur fommet,
de deux feuilles alrernes, & terminées par un épi
long de deux pouces, foutenant quatre à neuf
fleurs fefliles, alternes, d’un pourpre-violet ou
blanchätre ; les pétales onguiculés , lancéolés, un
peu aigus; les filamens de couleur purpurine, inférés à la bafe des onglets ; les anthères droites,

alongées; trois {tyles plus courts que les étamines;
les ftigmates fimples ; une capfuletrigone, noueufe,

obtufe ,couronnée par les ftyles.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

% (Jacg.)

19. MÉLANTHE

à feuilles d’eucomis. Melan-

thium eucomoides, Jacq.
Melanthium foliis oblongo-lanceolatis , aculeatis;

caule trifloro; petalis fubhaffatis, unguiculatis. Willd.
Spec. Plant. 2. pag. 269.
Melanthium foliis cucullatis , petalis impunétatis.

(racemofum), paniculà racemofo-

efpèce, ni au melanthium
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unifores; les pétales lanles anthères p'us petites.
du nombre des efpèces
n°. 15, Jacq., qui a été
lui-même pour le me/an-

Jacq. Ion. Rar. 2. tab. 452, & Collect. Suppl.
pag. 104.
Cette efpèce s'élève peu : fa tige eft tout au
plus longue de trois à quatre pouces, glabre , cylindrique, garnie de feuilles alternes, longues d’un
pied, lancéolées, oblongues, environ au nombre
de cinq fur les tiges, en forme de capuchon à leur
bafe. Les fleurs font affez grandes, terminales,
pédoncu'ées, au nombre de trois, un peu plus
longues que la gaine des feuilles; la corolle verte,
point maculée ; les pétales prefque haftés, onguiculés; les anthères brunes.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
% (Jacq. & Willa.)

thium ciliatum Linn., & qui fera ici mentionnée

20.
Linn.

6°. Le me/anthium racemofum de Waltherius,
& non de Michaux, eft un urthecium, (Voyez
NARTHÈCE, Suppl.)

Melanchium petalis unguiculatis ; foliis bafi cucullatis, enfiformibus, cartilagineo-ciliatis; flortbus fpi-

fous ce nom.
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junciforme. Melanthium jun-

ceum. Jacq.
Melanthium foliis lincari-[ubulatis, fuperioribus

bafi dilatatis ; fpicä flexuofà, petalis unguiculatis.

Willd. Spec. Plant. 2. pag. 268.
Melanthium folits fubulatis, radicali unicä ; fcapo

ad fimmitatem diphyllo, floribus fpicatis. Jacq. Ic.
Rar. 2. tab. 451, & Coil:ét. Suppl. pag. 105.

MELANTHE

ciliée.

Melanthium

ciliatum.

catis. Linn. Suppl. 213. — Jacq. Fragm. pag. G3.
tab. 3. fig. 3.
Mélanthium foliis enfiformibus , cucullatis ;floribus fpicatis, petalis unguiculatis. Thunb. Prodr.
pag. 67.

Melanthium uniflorum. Jacq. Coll. 4. pag. 100.
Ses tiges font droites, longues d’un pied &

plus, fimples, glabres, cylindriques, garni:s, dans
toute leur longueur, de feuilles alt:rn-s, lancéolées, linéaires, très-aiguës, ftrié-s, finement crénelées & membraneuf:s à leurs borde, glabres,

longues d’un demi-pied, larges de fix lignes ; les
Une bulbe arrondie, de la groffeur d’une noi- ‘ radicales & inférieures pourvues d'une longue
Kkkk
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gaine; les fleurs peu nombreufes, fefliles, alternes,
rapprochées , terminales ; la corolle d’une gran-

deur médiocre; les pétales lancéolés, onguiculés,
rouges en dehors, jaunâtres à leur bafe, jaunes en

dedans ,marqués de rouge à leur bafe; les capfules cendrées , longues d’un pouce.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance.
4 (Jacq.)

21.

MEÉLANTHE

23. MÉLANTHE
tum. Cavan.

ponctuée. Melanthium punita-

Melanthium acaule ,foliis imbricatis, carinatis,

lanceolato-acuminatis ; floribus feffilibus. Cavan. Ic.

Rar. G L c. tab. 588.
D'une bulbe ovale, folitaire , s'élève une tige

haute de deux pouces ,ea partie enterrée, Cy-

lindrique, enveloppée par la gaïne des feuilles :
naine.

Melinthium

pumilum.

Forit.

celles-ci, toures radicales, au nombre de fix à
buit, font imbriqué:s , en carène , lancéolées ,

acuminées,

Melarihium foliis lanceolatis, baft barbatis ;caxle

fabrrifloro, petalis fefilibus. Wild. Spec. Plant. 2.
pag. 270.
Melanthium pedunculis unifloris | ereëlis;ÿcaule
nullo. Forft, Comm. Gœtt. 9. pag. 30. tab. 6.

Cette plante eft très-remarquable par fon port.
Ses tiges, très-courtes , font droites, réunies en
gazon, chargées, à leur partie inférieure, de

longues de trois à quatre pouces,

larges d’un pouce & plus, ftriées, rrès-éralées :
il fort de leur centre environ trois fleurs & plus;

elles ont fix pétales ovales, rétrécis en onglet,
lorgs d’un demi-pouce , aflez larges, rayés, un

peu rougeatres ; les filamens inférés au fommet
des onglets ; les anthères ovales ; l'ovaire ovale,

aigu, furmonté de crois ftyles rougeatres, fubulés,
divergens.

feuilles très-rapprochées , roides, lancéol.es, bar-

Cette plante a été découverte aux environs de
Mogador par Brouflonnet. 3 (Cavan.)

bues à leur bate. Chaque tige fe termine quelqtefois par une feule fleur, plus fouvent par trois
ou gquare, pédonculées; la corolla blanche; les

ricaule.

perles lancéolés, point ongui‘ulés, réflechis &

nc de capuchon à leur fommet. Les flig-

im

nt au nombre de trois, rarement de fix,

iatement portés fur l'ovaire, fans ftyles.
Cette plante croît à la terre de Feu. x (Wi/14.)

Offervations. D'après M. Brown, cette plante
Pourroit être rapportée à fon genre affelia. (Voy.
ASTELIE , Suppl. , addït.)

22. MELANTHE à feuilles de graminées. Melanthium gramineum. Cavan.

Melanthium acaule , foliis imbricatis, gramineïs ;

foribus feffilibus. Cavan. Ic. Rar. 6. p. 64. tab. 587.
fig. 1, & Anal. Nat. vol. 3. pag. fo.
De plufieurs bulbes ovales s'élèvent des tiges
très-courtes, en partie enfoncées en terre, longu:s

d’un pouce, filiformes, puis élargies par la gaine
qui les enveloppe; les feuilles radicales, femblables à celles des graminées ,canaliculées , vaginales & prefqu'imbriquées à leur bafe, très-aiguës, longues de trois pouces, larges d’une ligne:
dans leur centre naiflent deux ou plufieurs fleurs
d'un blanc-jaunâtre; les pétales lancéolés , veinés,
longs d’un pouce & plus, larges de deux lignes;
les filamens inférés vers le milieu des pétales , plus
courts que la corolle ; les anthères ovales, prefque
à deux lobes ; l’ovaire ovale, aigu; trois ftyles
rougeatres , divergens.

Cette plante croît dans les environs de Moga-

dor, où elle à été recueillie par Brouflonnet. +
(Cavan. )

24. MÉLANTHE à tige rude. Melanthium afpeMelanthium foliis lavibus, linearibus, acutis;
floribus pulverulentis, racemofo-fpicatis; caule afperc,
Jfubrudo. (N.)

Cette efpèce fe rapproche un peu, par fon
inflorefcence , du melanthium latifolium; elle s’en

diftingue aifément par fes feuilles très-étroites ,
prefque graminiformes. Ses tiges fonc droites ,

fermes , un peu cylindriques, gréles, longues
d'un pied & plus, rudes au toucher, nues dans
toute leur longueur , garnies , feulement

à leur

partie inférieure , de quelques feuilles prefque
point vaginales, emboitées à leur bafe les unes
dans les autres, droites, fermes , très- lifles ,
ftriées, longues de quatre à fept pouces, larges
de deux lignes , linéaires , aiguës. Les fleurs font
difpofées en un épi terminal, long au plus d’un

pouce & demi, un peu lâche à fa bafe, pulvérulent ou chargé de très-petits poils glanduleux ,

compofé de petites grappes à deux ou trois fleurs
pédicellées ; les pédicelles munis , tant à leur bafe
que fous la corolle, de petites écailles membraneufes ; la corolle blanche , petire; les pétales
ovales, obtus , onguiculés; les anthères brunes,

ovales, aflez grofles , à deux lobes , en cœur à
leur bafe; trois ftyles courts ,divergens : les fleurs

fupérieures fleuriflent avant les inférieures.

Cette plante croît à la Caroline ; elle m'a été
communiquée par M. Bofc. B (F.f.)

25. MELANTHE de la Cochinchine. Me/anthium
cochinchinenfe. Lour.

Melanthium petalis feffilibus | foliis triquetris; flo=
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ribus folitariis, axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2.
pag. 268.

Cette plante a des rapports avec le me/anthium
indicum. Des mêmes racines s'élèvent plufeurs
tiges ligneufes, gréles , cylindriques , couchées,
rameufes, longues d'environ fix pieds, garnies de
petits aiguillons courts, épars. Les racines font
fafciculées , compofées

de tubercules

alongés,

charnus, d’un brun-rouffeitre ; les feuilles fort

petites, inégales , réunies trois par trois prefque
en verticille, glabres , linéaires, très-enrières; les

pédoncules axiilaires, uniflores ; la corol'e blan-

che; les pétales alongés, fefliles ; les éramines inférées fur les pétales ; une capfule à trois loges;

chaque loge contenant deux femences rudes, noi-

ratres ,arrondies : on en trouve fouvent plufieurs
avortées.
, Cette plante croît dans les haies , à la Chine &
à la Cochinchine, R (Lour.)

* Melanthium (\ætum), racemo oblongo; petalis
feffilibus ; foliis glabris ,lanceolato-linearibus ; cau-

linis remous. Aït. Hort. Kew. 1. pag. 488.

Genre de Bergius, que

Linné

avoit nommé n'grina ,& qui a été placé parmi les

gerardia par Linné fils. (Voyez GERARDE, Diä.,

n°. 9.) Le nigrina eft un autre genre de Thunberg. Le genre melafma à été confervé par
Gærtner.
MELASPHÆRULA.

Curtis, Magaz. pag. &

tab. 615. C’eft le même genre que celui qui a été
établi par M. Decandolle pour le gladiolus gramineus de Linné, fous le nom de diafia. ( Voyez
GLAyEuL & DiAsiA, Suppl.)

MELASTOMA.

( Voyez MELASTOME,

& Suppl.)

3

-

y

non adh‘rente , mais feuiement recouverte par le
calice. Il eft cependant quelques efpèces intermédiaires qui font pourvues d’une baie fèche, prefque capfulaire , ce qui fait prefque difparoitre la
ligne qui fépare ces d:ux genres. Un autre inconvénient eft que la plupart des efpèces n'ont été
déterminées que d’après des indiviius fecs :1l
en eft réfulté que les fruits n'ayant pas pu touJours être foigneufement examinés, on a pris
pour baie ce qui eft capfuls, où pour capfule
ce qui eft baie, & que des efpèces appartenant
aux rhexia ont été placées parmi les melaffoma , &

réciproquement, erreur facile à corriger toutes

les fois qu'on pourra obferver les plantes vivantes
& en fruits. M. Bonpland , qui en a obfervé un
très-grand nombre avec M. Humboldt, dans l’Amérique , a entrepris une

monographie fur ces
deux genres, dont la fuite eft vivement defirée. Il
a déjà reconnu que le melaffoma grandiflora d’Au-

blet, le fcandens ,devoient être rapportés au genre
rhexia , de même que le melafloma groffa , — ftrigofa, Linn. Suppl. ; — malabathrica, Linn. ; —

* Efpèce moins connue.

MELASMA.

1

argentea , Lam.; — decumbens, Palif.-Beauv., &c.
(Voyez QUADRETTE, rhexia , Suppl. ) Je n’en-

trerai pas dans de plus grands détails fur les melaft0ma , renvoyés aux rhexia : il fuffira de confulter
ce dernier genre pour les efpèces qu'on ne trouvera pas dans celui-ci.
Mais il eft affez effentiel de faire connoître les
changemens qui ont été faits pour les noms de
plufieurs efpèces, afin de ne point ajouter à ce
premier abus, celui des doubles emplois.
Le melafloma decuffata, Vahl, eft le melaffoma
racemofa , n°. 66; le melafloma pralina, Swartz ,

eft le melaffoma lavigara, n°. $7; le melaffoma phyfiphora, Vahl, eft le me/uffoma tococa ,n°. 23; le
melafioma

tamonea

eft le melafloma fothergilla,

n°, 40. Le melaffoma grandiflora, n°. 17, eft hguré
fous le nom de rhexia dans la Monographie des

Did. P mélafiomes, Bonpl. tab. 11, ainfi que le melaftomæ

MÉLASTOME. Melafloma. Ill. Gen. tab. 361,
fig. 1, melaficma malabathrica , n°. 163 — fig. 2,
melaffoma repens , n°. 63.

Obfervations. Si l'on fait attention à la variété
du nombre des étamines dans les efpèces qui compofent ce genre, l’on fe convaincra facilement

qu'elles ne peuvent nulle nt entrer dans le caraétère générique, pas plus que le nombre des
pétales, des divifions du calice & des loges, trèsvariables. L'ovaire eft inférieur ou à demi inférieur, felon les efpèces : il eft affez généralement
adhérent dans les plantes que j'ai pu examiner, &
plus ou moins recouvert par le calice, qui s’alonge

enfuire & revêt le fruit jufqu’à fon fommet : ce
fruit ef une baie. C’eft particuliérement d’après
ce caractère que les mel/aftoma font diftingués des
rhexia, ces derniers ayant une capfule pour fruit,

argentea , n°. 39 , fous le nom de rhkexia holofericea ,

tab. 125 le melafloma mucronata, n°. 42, figuré
par le même, tab. 18. Le melaffloma lima, n°. 44,

répond au melafloma fragilis, Vahl, Egl. 1, p.44,
& Linn. Suppl. (Excluf. fynon. Sloan.)
Le genre maïeta, établi par Ventenat, ne me
paroît pas devoir être diftingué des melafloma,
donc il faifoit partie. ( Voyez MAïETA, Suppl.}
Plufieurs genres d’Aublet ont été réunis aux mélaftomes, tels que le 'éouchina , le topobea , &c.
SUITE

DES

ESPÈCES.

*X Fleurs latérales.

70. MELASTOME à rameaux fleuris. Me/affoma

ramiflora, Swartz.

Melaftoma foliis trinerviis |integris , ovato-lar-
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ceolatis, feabriafcutis ;ramis floriferis ; floribus pedunculatis , fubconfertis. Swartz, Flor. Ind. occid.
2. pag. 775, & Prodr. pag. 69.

à feuilles d’airelle, Melaffoma

vaccinoides,

Melafloma glaberrima, microphylla, foliis ovalibus ,trinerviis; floribus paucis, cernuis , oétandris;
petalis abbreviatis , filamentis fubulatis. Bonplaud,

Très-rapproché du melafloma fafcicularis , il en
differe par fa grand ur, par dix étamines au lieu
de huit, par la couleur de f:s feuilles. Son tronc
s'élève à la hauteur de vingt ou trente pieds. Ses
rameaux font obfcurémint tétrasones, hifpides à

Monogr. Melaft. pag. 1 5. tab. 8.
Efpèce diftinguée par fes petites feuilles , femblables à celles du vuccinium myrailus. C'elt un
petit arbufte entiérement glabre, chargé de ra-

leur fommet, où font réunies des feuilles pétiolées, longues de trois ou quatre pouces, ovales,

meaux nombreux , oppofés, quadrangulaires dans

lancéolées, acuminées à leurs deux extrémités,
entières, liflcs, d’un jaune-doré en deflus, un

leur jeuneffe; les feuilles pétiolées , oval-s, fort

petites, prefque coriaces, vertes en deffus, un
peu convexes, plus pâles en defflous, entières ,

peu rudes & romenteufes en deffous , à trois nervures; les pétioles courts, hifpides; les fleurs
npombreuf s, éparfes le long des rameaux, entre

les feuilles, médiocrement pédicellées ; le calice
rude , urceolé , à cinq dents ovales, obtufes;

cinq pétales couleur de chair, onguiculés, ovales,

à peine aiguës, à trois nervures peu faillantes ,
légéremenc réciculéss ; les fleurs axillaires , foli-

taires, mediocrement p‘donculées ; les pédoncules munis, vers leur milieu, de deux petites

braétées ; le calice campaaulé, à quatre découpu-

rongés , étalés, caducs , affez grands; les filamens

à p-ine aîguës; la coroile de la loninclinés ; les anthères grandes, bleuätres, fagit- ‘res élargies,
gueur du calice, de couleur blanche, parfemée
tées; l'ovaire alongé; le ftyle plus long que les de petits points jaunes; quatre pérales ovales;
étamines, incliné. Le fruit eit une baie.
huic étamines droites, de la longueur de 1: corolle;

les anthères cunéiformes ; le ftigmate en plateau ;

Cette plante croit à la Jamaique , aux lieux

une baie verte, fphérique , fort petite, à trois

marécageux , dans la paroïffe de Saint- Thomas.

Es polyfpermes, couronnée

(Swartz.)

71. MÉLASTOME

à feuilles rudes. Melaffoma

Cette plante croît au Pérou,
montagnes. Ph (Bonpl.)

firigillofa. Swartz.
Melafloma foliis quinquenerviis, fubdenticulatis ,

fubcordatis, acuminatis, fupernè ffrigofo-pilofis , fub-

Cette efpèce fe rapproche du melafloma fpicata;
elle en diffère par fes feui.les en cœur à leur bafe,
par fes grappes plus compafées. Ses tiges fe divifent en rameaux prefque cylindriques, pileux &
veis

leur fommet,

Ses rameaux

garnis de

de trois à quatre pouces, rouff-atres, pileufes,
hifpides , réticulées, blanches & romenteufes en
à cinq nervures;

longs d'un pouce

font articulés, tétragones , cou-

les, alongées,

longues de quatre à cinq pouces,

rétrécies en une pointe très-étroite, ciliées, fine
ment denticulées , velues à Luis deux faces, principalement fur leurs nervures, hériffées en deffus

;

de points faillans, moins rudes & plus pales en

droites,

d-flous, traverfé:s par trois nervures; les pétioles cylindriques , crès-velus, longs d’un demipouce ; les pédoncules alternes, foliraires, axil-

les périoles Re

& plus; les grappes

ribus , floribus verticillatis. Vahl, Eglog. Amer. 1.
PRB 47e
verts d’un duvet mou ; les feuiiles pétiolées , ova-

feuilles pétiolées, alongées, acuminées , longues
deffous,

verticillé. Melaffoma verti-

Melaftoma foliis ovatis, oblongis , attenuatis,
denciculatis, villofis, fuprà fcabris ; racemis axilla-

793, & Prodr. pag. 71.

peu tétragones
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fur les hautes

cillata. Vahl.

ùs tomentofis ; racemis axillaribus ; floribus pediceldatis, confertis. Swartz, Fior. Ind. occid. 2. pag.

un

par les dents du

calice.

folitaires , axillaires, plus courtes que les feuilles;

fes ramifications courtes , oppofées , chargées ce
trois où quatre grandes fleurs rapprochées, purpurines ; le calice velu , à cinq dents droites , longues , filifarmes, hifpides ; cinq pétales alongés,

laires, foutenant des flurs verticil'ées, au nombre de fix à chaque verticille, diflantes ; les fupérieures f:Mles, les inférieures pédicellées ; les

pedicelles inégaux, uniflores, quelquefois biflores;

médiocrement onguiculés; dix filamens courts,
filiformes ; les anthères courtes, linéaires , recour-

le calice velu, à quatre divifions courtes, lineaires-

bées ; l'ovaire veiu;

lancéolées,

le fiyle court;

le fligmate

réfléchies ; la corolle petite ; quatre

obtus ; une baie hriffée , arrondie, enveloppée

pétales lancéolés ; huit étantues un peu plus lon-

& couronnée
fpermes.

gues que les pétales; une baie globuleufe , trois

par le calice, à cinq loges poiy-

Cette plante croît à la Jamaique; elle y ef rare.
D.(Swartz.)

fois plus groffe qu’une graine de moutarde,
C:rre plante croît dans l'Amérique méridionale,

D (Wakl.)

|
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à petites fleurs. Melaffoma

micrantha. Swartz.
Melaffoma foliis trinerviis, denticulatis, oblongis,
utrinquè acutis, glabris ; racemis axillaribus , reclinatis
; flortbus acuminatis , oéfandris. Swartz, Flor.

Id. occid. 2. pag. 803, & Prodr. pag. 71.

Arbriffeau de fix pieds de haut, divifé en rameaux alongés, élancés, prefque fimples, glbres,
cylindriques , nus à leur partie inférieure, garnis,
a leur partie fupérieure, de feuilles périoiées, aiongées,aiguës à leurs dux extrémités, très-minces,
glabres à leurs deux faces, longues de cing à fix

pouces, à trois nervures; les pétioles lonss d'un
pouce; les grappes axiilaires, fituées vers l’extrémité des rameaux, à peine plus longues que les
pétiules, inclinées, trindes ; les Aeurs fort petites,

blanchatres, féparées, pédicellées ; le calice à

quatre dents droites, très-courres ;quatre pétales
acuminés ,étalés , marqués à leur bafe d’une tache
de fang; huit fiamens

courts, arrondis;

le ftyle

fubulé, plus long que les étamines ; le ftigmate
aigu. Le fruit eff une baie arrondie, couronnée
par le calice, oétogone , à quatre loges, tranfparente & d’un blanc de neige à l'epoque de fa maturité.

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à
la Jamaique. B (Swarg.)
75: MELASTOME

cens, SWartz.

Melafloma

pourpre. Melafloma purpuraf-
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Mclafloma foliis trinerviis , Jubdenticulatis | lato-

lanceolatis, attenuatis ,glabris ; pedunculis capilla
ribus ,axillaribus, crifloris;floribus oëtandris.
Sw.

Flor. Ind. occid. 2. pag. Sc8 , & Prodr. pag. 71.

Arbrifleau de deux ou trois pieds, diftingué par
fes feuniles prolongées en une longue lanière , &
par fes pédoncules capillaires. Ses rameaux fonc
alongés, glabres, lâches, tétragones ; fes feuilles
pétiolées , élargies , lancéolées , longues d'environ

deux pouces , longuement acuminées, plabres à
leurs deux faces, minces , un peu denticulées A
trois nervures longitudinales ;d’autres tranfverfes :

pubefcentes,

ferrugineufes;

les pétioles g'abres

& courts ; les pédoncules axillaires , deux & trois

fois plus longs que les pétioies, oppofés , prefque
folitaires , chargés de deux ou trois petites fleurs;
le calice à quatre dents droites, aiguës; la corolle
blanche , tiès-petite, à peine de la longueur des

dents du calice; les pétales ovales, aigus ; huit

filamens très-couris, géniculés ; les anthères ova-

les , lanceolées ; l'ovaire alongé ; le fiyle droit
,

un peu plus long que les étamines ; le fligmate
obtus, prefqu'en tête; une très-petite baie,

Cette plante croit fur les hautes montagnes , à
la Jamarque. B (Siwartz. )

77: MELASTOME
Swartz.

hifpide. Melaffoma hirtella.

Mélifloma foliis trinerviis, integris, margine hif-

pido-pilofis ;pedunculis breviffimis , aXillaribus , tri-

foliis trinerviis,

integris , oblongis,

for
;fluribu
ts s oétandris. Swartz, Flor. Ind. occid.

acutis, firiatis, glaberrimis ; racemis lateralious, cri-

2. pag. 810, & Prodr. pag. 72.

Ind. occid. 2. pag. 804, & Piodr. pag. 71.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fix pieds.
Ses rameaux font pileux , hifpides , roides , cylin-

partitis ,patulis ;floribus octandris. Swartz, Flor.

Ses tiges fe divifent en rameaux diffus , glabres,
tétragones, fouvent d’un rouge de fang, garnis
de feuilles pétiolées,

alongées , entières,

acu-

_ minées à leurs deux extrémités , longues de deux
pouces, un peu membraneufes , glabres à leurs

deux faces, à ftries parallèles, à trois nervures
fouvent colorées; les grappes latérales, oppofées
en croix, prefque paniculées, étalées, prelque de
la longueur des feuilles, à trois divifions, chacune
trifide; les fleurs blanches, petites, pédicellées;
le calice à quatre dents roites , fort petites , roug-âtres; quatre pétales con aves, arrondis, entiers, blanchatres, parfemés de points rougeätres;
huit filamens géniculés, élargis à leur bafe ; les
anthères linéaires, obtufes, perforées à leur fommet, connivents au-deffus du {tigmate ; le fyle
de la longueur des étamines ; une baie arrondie,
à quatre ioges , couronnée par le calice.

Cette plante croit à la Jamaique , fur les hautes
montagnes. F (Swartz.)
76. MELASTOME
daris. SWartz,

capillaire. Melaffoma

driques; fes feuilles ovales-lancéolées » aCutninées ,

longues d’un pouce & demi, entières & pileufes

à ieurs bords, quelquefois glabres, ridées, à trois
nervures un peu pileufes ; les pétioles courts; les

pédoncules folitaires, axillaires, rougeâtres , hif-

pides, plus courts que les pétiolks, foutenant trois
fleurs blanches, fort petires; les calices rouges,
hifpides , à quatre petites dents; les pétales trèspetits , lancéolés , caducs, prefque fubulés à leur

fommec ; huit filamens un peu elargis, de la lonsueur des pétales ; les anthères droites, alongées,

bifides; l'ovaire arrondi; le fyle plus long que
les étamines ; le ftigmate fimple , obtus ; une baie

arrondie , tétragone , de la groffeur d'une tête

d'épingle, hifpide, d'un pourpre-foncé, à quatre
loges ;les femences très-petites , arrondies.
Cette plante croît fur les hautes montagnes ;
à la Jamaique. PB (Swar:z.)
78. MÉLASTOME
Swartz.

capil-

hériflé. Melafloma hirfura.

Melaffoma foliis trinerviis , fubdenticulatis ,latolanceolaiis , attenuatis , hirfutis ;pedunculis axilla-
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ribus ,divaricatis , trifidis ; floribus oëtandris. Sw.

Cet atbriffeau s'élève à la hauteur de cinq à fix

Flor. Ind. occid. 2. pag. 811, & Prodr. pag. 72.
Atbriffeau de deux ou trois pieds, dont les
tiges font hériflces ;les rameaux lâches, filiformes, cylindriques, hériffés de poils d'un pourpre-

pieds. Ses rameaux font élancés, un peu roides,

acuminse: , denticulées, longues de deux pouces,
molles, tre.-hériffées ,à trois nervures ; les pétioles longs de fix lignes; les pédoncules oppotés,
folitaires, axillaires , de la longueur des feuilles,

feuilles, diffufes, plus longues que les pétioles ;

foncé ; les feuilles ovales-lancéolées, longuement

divifes en trois pédicelles divergens , quelquefois

trifides, hériffés, uniflores ; la fleur du milieu

prefque fefile ; le calice ovale, hériffé , à quatre

cylincriques , tétragones à leur fommet,
de feuilles oppofées,

pétiolées,

chargés

ovales, lancéo-

lées, acuminées, entières, glabres à leurs deux
faces, plus pâles en deffous , veinées , à trois nervures ; l£s grappes opoofé:s, fi uées entre les
les fleurs petiie!, blinchäcres, pédicellées, accom-

pagnées , à leur bafe, de deux braétées oppoféss,
très-perites ; le calice fort petit, à quatre dents
fubulées ; les pétales alonigés , étalés , plus longs
que le calice; huit, quelquefois dix filamens géni-

dents droites , ciliées , de la longueur des pétales;

culés vers leur fommet ; les an hères perires; le
fiyle court; le ftigmate aigu. Le fruit n’a point été
obfervé.

maique. h (Swartz.)

mis dichotomis ,patentibus; floribus oétandris. Sw.

la coro!l petice, blanchâtre; les pétales ovales,
aigus ; huit filamens plus courts que les pétales;
Cette plante croit à la Jamaique, dans les forêts
les arthères droites, ovales ; l’ovaire très-velu;
des
montagnes. D (Swurrz. )
le
;
le ftyle fubué , plus long que les étamines
ftigmate aigu; une baie globuleufe, hériffée, d’un
81. MÉLASTOME des ombres. Melaffloma umpourpre-foncé , à quatre loges , couronnée par les brofa. Swartz.
dents du calice.
Melafloma foliis quinquenerviis , lato -ovatis,
Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- acuminatis , utrinquè hirtis ;ramulis floriferis ;race79. MÉLASTOME à petites feuilles. Me/affoma
microphylla. Swartz.

Meluffoma foliis trinerviis, fubdenticulatis ,ovatis, obtufis, fupernè hifpidis
,fubts tomentofis , ferrugineis ; pedunculis

trifidis,

axillaribus ; floribus

oëunaris. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 813,
& Prodr. pag. 72.
Certe efpèce fe rapproche du melafloma hirfuta.
Ses tiges font hiutes de deux pieds; fes rameaux
oppolés , dichotomes, hifpides, étalés, tétragones; les feuilles pétiolées , ovales, petites, den-

ticul.es , obtufes à leur femmet, hifpides, hérif-

fées, f:riugineufes,

romenteufes en deflous , à

trois nervures ; les flurs petites, un peu incli-

Flor. Ind. occid. 2. pag. 816, & Prodr. pag. 72.
Arbriffeau affez ficile à diftinguer par fes grandes feuilles & par fes grappes rrès-étralées. Ses
rameaux font lones, cylindriques , velus , étalés;
les feuilles pétiolées, très-larges, longues d’un
pied, ovales , acuminées, denticulées, hifpides,
à cinq nervures ; les pétioles longs, cylindriques,
velus; les grappes axillaires, latérales; les rami-

fications dichotomes , filiformes , rrès-étalées; les

pédoncules chargés de trois fleurs blanches, petites, médiocrement

pédicellées ;un calice très-

petit, à cinq dents; quatre pétales fort petits,
obrus , arrondis ; huit fiamens courts, géniculées;
les anthères linéaires; l’ovaire hériflé, arrondi;
le ftyle droit , une fois plus long que les étamines;

nées, folitaires, axillaires, terminales ; les pé-

le figmate en tête; une baie noire , hériflée, arrondie, à femences nombreufes, couronnée par

plus courts que les feuilles ; le calice hériflé, à

le calice.

doncules fimples ou trifides, filiformes , à peine

quatre périces dents très-courtes; quatre pétales
Jancéolés, étalés, un peu plus longs que le calice;
huit filamens courts ; les anthères linéaires ,rapprochées à leur fommet; l'ovaire velu; le ftigmate fubule ; une baie arrondie , tétragone , rougeâtre, velue, à quatre loges polyfpermes.

Cette plante croît à la Jamaique, dans la paroifle de Saint-Thomas 2n valle, h (Swartz.)
8o. MÉLASTOME à baguettes. Melafloma virgata. SWartz.
Melafloma foliis triplinerviis,

integris, ovato-

lanceolatis ,acuminatis , glaberrimis ; ramis virgatis, floriferis ; racemis decuffatis, d'ffufis, fparfis;

Cette plante croît dans l'ile Saint-Chriftophe

& aux Antilles. h (Swartz.)

82. MÉLASTOME crénelé. Melaffloma crenata.
Vahl.
Melafloma hifpida , foliis fubcordatis , oblongis,
crenatis, acuminatis ; racemis axillaribus | pauciflo-

ris , lengitudine petioli. Vahl, Egl. Amer. 1. p. 41.
tab. 24.

Cette plante a des rameaux cylindriques, de
couleur purpurine, hériffés de poils rouffeâtres,
ainfi que les pétioles , les pédoncul:s & les cali<
ces , garnis de feuilles périolées , oppofées, alongées , prefqu’en cœur , longues de deux pouces,
hériflées de poils jaurnâtres à leurs deux faces,

floribus oitandris. Swartz, Flor. Ind. occid. 2.
À principalement à leurs bords ,acuminées , à trois
pag. 816, & Prodr. pag. 72.
neïvures ;
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nervures ; le pétiols à peine long de fix lignes;
Jes grappes axillaires, fouvent folirires, quelquefois géminées , un peu plus longues que les pé-

tioles , à cinq fleurs3les pédicellss oppofés, trésétalés, uniflores; le calice alongé , à cinq découpures féracées ;les pétales alongés; dix étamines
-de la longueur de la corolle ; les anthères linéaires, aiguës, un peu obrufes à leur bafe ; une baie

de la groffeur du poivre noir.

Certe plante croît dans l'Amérique méridionale.
b

( Vahi.)

6355

pétales alongés ; huit étamines de fa lanaueur de
a corolle ; les anthères linéaires , alongées , pur-

purines, prefque de la longueur des filamens. Le
fruit eft une petite baie globuleufe, de la groffeur d’une femence de coriandre.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.
TD (Fah£l.)

85. MÉLASTOME à trois fleurs. Melaffoma triflora. Vah!.
Milafloma foliis elliptico-linceolaris , integerri-

83. MÉLASTOME à fleurs latérales. Melaffoma
lateriflora. Vahl.

Melafloma foliis obovatis, acuminatis, fetaccoJuferrauis ; glabris ÿpedunculis intra foliaceis, 2g-

gregatis ,unifloris. Vahl, Egl. Amer. 1. pag. 48.
Arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur

mis ; ramis,

petiolis

culicibufque flrigofis ; ffortbus

axillaribus | fubpedunculatis , ternis. Vahi, Eglog.
Aimer. 1. pag. 47.

Certe efpèce à des rameaux obtufément tétragones, couverts à leur partie fupérieure, ainfi qu'a

leurs pétioles & à leurs calices, de foies nombreules; les feuilles pétiolées, elliptiques, lan-

de deux ou trois pieds, divifées en rameaux gla-

céolées , longues de trois pouces & plus, aiguës,

bres, de couleur purpurine , dichotomes, cylin-

rétrécies à leurs deux extrémités,

driques à leur bafe, rétragones à leur partie fu-

uois nervures ,veinées ; les nervures & les veines

périeure ; les feuilles fituées vers l'extrémité des

parfemées en deffus de poils fins, couchés , jau-

rameaux, en ovale renverfé , longues de deux ou

trois pouces, rétrécies à leur baie, à trois nervures, un peu coriaces ,acuminées, un peu rudes,

glabres à leurs deux faces, pourvues de dentelures
très fines, diftantes, furmontées d'une foie courte;

les pétioles longs d’un pouce, caualiculés ;les pé-

_donculss courts, latéraux, agrégés, au nombre de

natres ; les pétioles cylindriques, longs de fix

lignes; les fleurs axillaires, médiocrement pédon-

culées, ordinairement au nombre de trois dans
chaque aiflelle; le calice turbiné, à quatre dents
obfcures ; quatre pétales ovales; huit étamines
plus courtes que la coroile; i£s anthères courtes,

lineaires , alongées, obtufes, purpurines, d'une

fix ou fept, uniflores; les fleurs petites; le calice
tronqué, un peu hériflé ;quatre pétales petits,

couleur plus foncée fur le dos.

ovales, rétrécis; huit étamines de la longueur des

b (Vahl.)

pétales; les anthères rouflcatres, alongées , obtufes, de la longueur des filamens; le ftyle plus
long que les étamines ; Le ftigmat- obtus, prefque
en tête; une baie de la groffeur d’une femence de
:coriandre , globuleufe , à peine pileufe.

Cette plante croit en Amérique, fur les hautes
montagnes de l'ile du Mont-Serrat. D (Vahl.)
|

.

__ 84. MÉLASTOME à fleurs fefliles. Me/affoma
fefilifora. Vanl.

Melaffoma villofo-fuérorentofa,
foliis lanceolato-

|ovatis, denticulatis, fubpetiolatis ; floribus axillari-

bus, feffilious, fubverticillaris, V'ahl, Eglog. Amer.

I. pag. 49.

Ses rameaux font tétragone:s, d’un gris-rouf-

feâtre à leur fommet, chargés de poiis touffus,
ferrugineux , crépus ; les feuilies médiocrement

Ipétiolées, ovales, lancéolées, longues de deux ou

trois pouces, un peu obtufes à leurs deux extréimités, finement denticulées , un peu rudes & ridées en deflus, crès-velues en deflous, molles,
d'un gris-jaunairé ,traverfées par cinq nervures;
les fleurs perires, axillaires, feiiles, trois ou quaItre dans chaque aiffelle ;le calice à quatre decou-

(pures petites, ovales, velues en dehors; quatre
Botanique. Supplément.

Tome 111,

marquées de

Cetre plante croit dans l'Amérique méridionale.

$6. MÉLASTOME

à poils bruns. Melufloma pi-

lofa. Swartz.
Melaffoma foliis quinquenerviis, fubdenticulatis ,
oblongis ,acutis, nervis fubtùs ; ramulis racemifoue
lareralibus pilofo hirfutis; florious otardris. Swartz,
Flor. Ind. occid. 2. pag. 819, & Prodr. pag. 72.

Cette efpèce fe rapproche du melafloma micrancha;elle en diffère par fes feuilles à cingn=rvures,
héritfées en deffous, ainfi que les rameaux. C'efl
un arbufte revêtu d’une écorce raboteufe, divité
en rameaux longs , foibles, cylindriques, étalés ë

couverts, vers leur fommet, de poils ferrugineux.

Les feuilles font pertiolées, longues d’un demipied , à peine denticulées, alongées, aiguës, vetnées, réticulées, glabres en deilus, pileufes en

deffous , principalement fur leurs nervures ; les
pétioles pileux, longs d’un pouce; les grappes
latérales, rar-ment axillaires, droites, oppofees,
un peu plus longues que les pétioles , hériffées ,
éralées , trifiles, crichotomes ; les fleurs petites,

blanchatres, médiocrement pédicellées ; :e calice

velu , à quatre petices dents: quatre p-taies fort
petits, arrondis , étalés, refléchis, tacherés de
rouge à leur baie ;huit flamens is atres, gént-
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À
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culés; les anthères

blanches, alongées; Povaire

heriffé; le ftyle fubulé, plus long que les éramines;

une

petite baie velue, arrondie , à quatre

tre, foyeux, à fept nervures; chaque bulle terminée par un poil de couleur jaune; des grappes
laches,

loges.
Cettete

deffus , couvertes en deffous d’un duvet blanchä-

phinte croit dans les forêts des monta-

gnes, à la Jamaique. D (Swariz.)

87. MÉLASTOME

folitaires, axillaires X terminales; le calice

fphérique, tomenteux, pileux, à huit dents ciliées;

(erze autres petites dents intérieures; la corolle

blanche ; huit pétalss alongés, concaves,

à petites têtes. Afe/affoma

capitellara. Bonpi.

Melafloma fodits ovalibis, ferrulatis ; faprà fubpapillofo-hirtis, ferrernnerviis ; racemis axillaribus ,

ouverts;

tres-

feize étamines plus longues que la co-

rolle; les anthères un peu arqu'es & ondulées; le
ttigmare en tête ; une baie fphérque, de la groffeur d'un pois, couronnée par les dents du calice,
à huit Lges; les femences nombreufes, petites,

ereétis
;floribus capisellatim feffilibus, Bonpl. Mcnog.
Melaît. pag. $. tab. 3.

reniformes , d’un jaune-canelle pale.
Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

Cette plante eft très-voifine du melaffoma agrifzis Aubl. ; elle en diffère par fon duvet plus court,
plus épais; par les dentelures des feuilles plus
fises, & furcout par fes fleurs réunies en petites
têtes, les inférieures pédonculées, les fupérieures
feibles. Ses tiges font hautes de neuf à d:x pieds,

nale , fur la montagne de Quindiu, près de la rivière des Bamboux, B (Bozpl.)

divifées, dès leur bafe, en rameaux cylindriques,

tomenteux, parfemés de poilsroug-âtres; les feutiles ovales, un peu coriices, acuminées, plus ou
moins aiguës, bordé-s de cils rougeatres, d'un
vert-foncé en deffus & chargées de papilles fort
petites, terminées par un poil roide & rouge,

d'un brun-clair & tomenteufes en deffous , à fept
nervures ; les pétioles courts & toment:ux ; les
fleurs blanches , difpofées en petites tères, formanc un épi axillaire, plus court que les feuilles,

muni de petites bractées ; le calice tomenteux ,

89. MELASTOME

comprimé. Melsfloma com-

préffz.

Melafloma foliis ovato-fublanccolatis, glabris,
acuminaiis | quinguenerviis ; floribus axillaribus ,
cymojis ; pedunculis pedicellifque trichotomis ; ramis

compreffis. (N.)— Vahl,

Eglog. Amer. tab. 17.

Strne defcriptione.

Certe plante ne m'étant point connue , & Vahl
n'en ayant prefenté que la gravure, c’elt d'après
celle-c1 que j'entreprends de la décrire. Ses rameaux font glabres , comprimés ; fes feuilles péuolees ,ovales, prefque lancéolées, glabres, trèsentières , acuminées à leur fommer, longues de

&

trois à fix pouces & plus, traverfées par cinq ner-

ciliées fur leurs bords ;cinq pétales en cœur , de
la longucur du calice; dix étamines plus iongues
que la corolle;les filamens & les anthères un peu

vures ; les fleurs axiilatres, en cime , prefqu'om-

turbiné,

à cinq dents égales, membraneufes

arquées ; le ftigmate en maffue ; une baie à une
feule loge, bieue à fa maturité, de la grofeur
d'un pois, couronnée par les divifions du calice ;
les femences uès-petites, nombreufes, en forme

bellées. Le pédoncu'e,

fe

uniflores ; le calice à cinq divifions courtes, a1guës; cinq pétales lancéolés, un peu plus longs
que le calice; les étamines beaucoup plus longues
que la corolle ; les anthères linéaires, aiguës.

de rein.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

renflé à fon fommer,

divife en trois ou quatre pedicelles trichotomes ,

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. D

nale, fur les bords de la rivière de la Magdeleine,
près de la ville de Hunda.

à

90. MELASTOME à épi fimple. Melaffoma aploflachia. Bonpl.

8S. MiLAsTOME

octone.

Melafloma

ottona.

Bonpl.
Melaftoma foliis cordatis, feptemnerviis, bullofis;

Melafloma fol'is lanceolatis , integerrimis , trinervis, fupra glabris, fubiès exilijimo tomento rufidulis ; fpicd terminalr, fimpliciffim , fejjili; orâ. Bonpi.

racemis laxis ; calice otto-dentato, fhaminibus feae-

Monogr. Mélait. pag. 1. tab. 1.

cim, bacca cdoloculari. Bonpl. Monogr.

Efpèce remarquable par fes fleurs fefiles &
comme verticillees fur un axe fimple & terminal :
elle forme un arbrifleau élégant , haut de huit à
dix pieds; les rameaux étalés , oppofes, compri-

Melait.

pag. 7. tab. 4.

Arbrifleau diftingué par les divifions des parties
de fes fleurs en huit , par feize étamines dirigées
du même côté. Ses tiges font hautes de huit à neuf
pieds, divifées, dès leur bafe, en plufñeurs ramaux tomenteux, charges de longs poils Jauoûtres ; les feuilles en cœur , longues d'environ
quatre pouces, bullées, élargies, membraneufes,

legiremeut dentées & cilices, d’un beau vert en

|

nes, hiles, un peu pulvérulens

feuilles méiiocrement

& cendrés ; les

périolées, coriaces, lan-

céolées , d’un beau veit, entières, aiguës à leurs
deux extrémités, à trois nervures, roufleatres &

pubefcentes en deffous ; un épi fimple, terminal,
légérement pédonculé ; les tleurs feililes, prefque

MEL
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verticiilées, fans bradtées; le calic: un peu globuleux,

court,

à cinq petites dents; la coroile
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vures tranfverfales & parallèles enrr'elles ;les pé-

tioles tomenteux j une grappe droite, terminale,

petite; les pétales blancs , en ovale renverfe ; les

un peu paniculée, pourvue

étamines plus courtes que les pétales;

linéaires; le calice ovale, tomienteux , rouflatre,

un ovaïre

inférieur; le fyle court; une petite baie à trois
loges , couronnée par le bord du calice.
Cette plante croit fur les bords de l'Orénoque,
dans l'Amérique méridionale , où elle forme des
bois entiers. h ( Bonpl.)

à cinq petites dents; la corolle blanche; cinq pétales un peu plus longs que le calice; dix étami
de la longueur de la corolle ; Povaire à demi inté

rieur; le ftyle droit ; le ftigmate fimple ; une baie
globuleufe , à trois loges polyfpermes.

Cette plante croit dans l'Amérique méridio-

91. MÉLASTOME à queue. Melaffoma caudata.
Bonpl.

nale , aux environs de Loxa.

Melaftoma foliis longë petiolatis, ovalibus , promifsè acuminato-caudatis , triplinervits, fubths pulverulento-rufis , altero cujufque paris minore ; racemo

ricata. Willd.

terminalt, fafeiculato-multifioris.

de lonsues braétées

Bonpl.

Monogr.

Melaît. paz. 13. tab. 7.

93. MELASTOME

P (Bonpl. )

divariqué. Melufloma

diva-

Melifloma foliis trirerviis , integerrimis, ovatis,
acutis , fubtès pubeftentibus ; panicul& terminali, divaricatà ; fioribus ottandris, Willd. Spec. Piant. 2.

Arbriffeau fort joli, remarquable par te prolon-

pag. 590.

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques,

gement de fes feuilles ën une longue queue, &
par le beau rofe de fes fliurs. Ses tices font hautes

comenteux & ferrugineux dans leur jeunefle, gla-

dehuit à neuf pieds ;les rameaux glabres, cylin-

bres & noiratres en visiiliflant , garnis de feuil'es

driques, tétragones & couverts d’une poufière
dans leur jeunefle; les feuilles longuement pétiolées, d'inégile grandeur, longues de cinq pouces,

oppofees , pétiolées , ovales, médiocrement acuminées, très-entières , à trois nervures, glabres &
luifantes en deffus, brunes & lésérement tomentufes en deflous; les fleurs difpofées en une paricule lache, étalée , terminale ; Les pédoncules

larges de deux ou trois, ovales, entières ou un

peu finuées fur leurs bords, glabres, d’un beau
vert en deffus , pulvérulentes , rouffeatres en deffous, à cinq nervures; une panicule terminale ,
compolée d’un grand nombre de fleurs fafc'culées ;le calice campanulé, parfemé de très-perirs

tomenteux,

huit eramines ; Î-s filamens très-courts, prefque

nuls; les fruits de la groffeur d’un grain de poivre.

poils blancs, à cinq dents ovales, obtufes ; la co-

rolle couleur de rofe, a peine plus longue que le
calice ; cinq pétales ovales , étalés ; dix étamines;

les filamens & les anthères arquées dans une direction contraire ; l'ovaire prefque libre; le ftigmare
obtus ; une baie fphérique , de la grofleur d’un
peut pois , à trois loges polyfpermes ,couronnée
par les dents du calice.

Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade, entre
la petite ville de Mariquita & les mines de Santa-

Ana. b (Borpl.)

de couleur brune; le calice urcéolé,

tronqué, tomenteux; quatre pétales ovales, aigus;

Cette plante croit daus les Indes orientales. B

(Will. )
94

MÉLASTOME

élevé.

Melafloma

procera.

Swartz.
Melafloma arborea, folis trinerviis. fubdenticulatis , glabris ;racemo terminali ; pedunculis trifidis ,

ercélis; calicibus truncaris. Swartz, Flor. [nd. occid.
2. pag. 764, & Prodr. pag. 68. (Excluf. fyron.
Plumieri.)

Cet arbre s'élève à la hauteur de quarante à
cinquante pieds, fur un tronc cha:gé de rameaux
étalés, glhibres, anguleux, tétragones , quelque-

* * Fleurs terminales.

92. MELASTOME

bractéolé.

Melafloma

brac-

teolata. Bonpl.
|
|
|

Melafloma foliis oblongis , acuminatis, trinerviis,
fabtèts rubiginofo-tomentofis ;racemo compofito, bracteis linearibus ,longrufculis interffinéo ; jorious glo-

meratis | fubfeffilibus. Borpl. Monogr. Metait, p.46.

| tab. 20.
|

Arbriffeau d'environ trois pieds, divifé en rameaux obfcurement anguleux; 125 feuilles médiocrement pétiolées, alongées, entières, acuminées ,longues d'environ trois pouces , glabres,
vertes en deffus, roufl:atres & tomenteufes en
deffous , à trois nervures , munies de petices ner-

fois couverts, dans leur jeune!le, d’un duvet fer-

rugineux 3 les feuilles oppofees, pétiolées, ovaJes-lincéolées ,entières ou à peinz denticalées, à

| trois

nervures, glabres ou un peu pubefcentes &

ferrusineufes en deéffous dans leur jeunefle ; les
grappes droites, terminales, plus lonzues que les
feuilies ; 1£s pédoncules appoïés en croix, terminés par quatre pédicelles uniflores ; les fleurs gran-

|

des, blanchâtres, couvertes, avant leur épanouiffemen:, d'une coiffe caiuque, acuminée ; le ca-

|

ice tronqué , u‘céolé ; cinq péta es ondulés; dix
filamens dilatés à leur bafe ; une baie fèche, ovale,

envelopp e par le calice, ombiliquée à fon fommet, à cinq loges polyfpermes.
LIll2
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Cette plante croit fur les hautes montagnes, à
la Jamoique. Bb (Swartz.)

95. MELASTOME

des montagnes.

Meliffoma

montana. SWartz.
Melifioma foliis trinerviis, fabdenticulatis , glabriifeulis ; racemo terminali ; reduncalis rripartito-

Melafloma foliis trinerviis, lineari-lanceolatis;
integris, fubiis incunis ; remis virgalis , paniculis
termtiralibus ; floribus erechis, oétlandris. Sw. Flor.

ad, occid. pag. 796, & Prodr. pag. 71. — Bonpl.
Monogr. Mel.ft. pag. 20. tab. 10.
Arbriffeau dont les tiges font chargées de ra-

SW.

meaux oppofés, droits, lifles, cylindriques , étalés, élancés , garnis de feuilles pétiolé-s, oppo-

Cet arbrifeau , rapproché du me/affoma excelfà,

fees en croix, linéaires-lancéalées, lonau:s d’un
à deux pouces, g'abres, rudes en deffus, blan-

trificis, patulis ; petalis retufis , calice truncato.

ler. Ind. occid. 2. pag. 7c6.

en diffère par fes fcurs trois fois plus petites, par
fes uses hautes de fix pieds, l‘ffes, rameules; les

rameaux étalés, tétragones, couverts d’une pouf-

fière cendrée ; les feuilles pétiolées, oppofzes en
croix, alonzées, acuminées , longues de trois a

quatre pouces, à peine denticulées, glibres, à
trois, prefqu’à cinq nervures; les grappes droites,
terminales; les pédicelles erifide: ; les fleurs blanches; le calice

tronqué , urcéolé,

couvert d’une

coiffe d'un vert pâle, caduqu:, trorqu'e à fon
formet; les pétales entiers , alongés , rérrécis à

leur bafe, plus larges & prefque tronques à leur
fomm-t; dix à feize filimens géniculés, inclinés,
plus longs que la corolle ; les anthères blanchatres, a'ongees; le flyle court; le ftigmate pubef-

cent, prefqu'en tête ; une baie arrondie.

Cette plante croit à la Jamaique, fur les hautes
96. MELASTOME à quatre étamines. Mc/affoma
etrandra, SWaïtz.
Melafloma foliis trinerviis ; integris, oblongis,
convexiufculis , glabris ; racemo

erecto , terminal ; foribus

tetrandris. QWartz,

petites, terminales,

ovales, droites, alongées;

les ramifications courtes, peu nombreufes ; les
fleurs pédicellées, petites, ramaflées, jauna res;
lé calice à quatre dents arrondies, colorées;
quatre pétales arrondis, d’un blanc-jaunâtre ou
tout-à-fair jaunes ; huit filamens ; :s anthéres linéaires; l'ovaire arronci; le flyie filiforme, plus

long que les étumines; le fligmate fimple; une
baie noirâtre, arrondie, couronnée par le calice.

Certe plante croit à la Jamaique & dans l'ile
Saint-Jean, D (Swartz.)

9$. MÉLASTOME

rougeâtre. Me/affoma rubens.

Swartz.

montagnes. Pb (Swurt.)

bafi emarginatis,

chaties en deffous , à trois nervures ; les petioles
beaucoup plus courtsque les feuilles; les panicules

Flor.

Melafloma foliis trinerviis, denticulatis, ovatolanccolatis, glaberrimis; ramis putiolifque coronatis ;
racemo

terminali; floribus confertis ,dioicis, oëtan-

dris. SWartz, Hor. Ind. occid. 2. pag. 797, &
Prodr. pag. 71.
Melafloma foliis ovatis, nitidis, minutifimè denticulatis ;vents & ramulis purpurafcentibus, Brown,

nd. occid. 2. pag. 795, & Prodr. pag. 72.

Jam. 219. n°. 8.

Son tronc eft d’un brun-cendré; fes rameaux
étalss, cylindriques, les p'us jeunes elabres, té
tragon: s ; les feuilles pétiolées. alonzées, acumi-

de toutes fes parties. S:s tiges font hautes de fix

nées, échancrées à leur bafe,

loncu:s de trois à

quatre pouces, entières, convexes à leurs bords,

vertes, luifantes, un peu coriaces, pales & ferrugineufes en deflous, à trois nervures pubefcentes; les pétioles longs; les grappes droites, terminales ; les ramifications oppofées en croix, té-

tragoncs, parfemées d'une poufière ferrugineufe,
chargées d: fleurs petites & blan: haâtres; le calice
fort vetit, à quatre dents; la carole petite; quatre
pétales ovales,

concaves, caducs; quatre fiiamens

droits. geniculés, plus longs que les pétales; les
anthères alonvées, comprimées ; l'ovaire elabre;

le ftylé fubulé, de la lonpueur des éramines; le
fligisate aigu. Le fruit eft une baie fort petite,
arrendie , recouverte par le calice.
Cette plante croit fur le fommer des hautes
montagnes , à la Jamaique.

07. MELASTOME
anguffifoita,

OWäaltz.

n (Swurtz.)

à feuilles étroites. MeZaffoma

Ffpèce remarquable par la couleur purpurine

pieds; fes rameaux glabres, rétragores; fes feuilles

péciolées, along=es, acumin-es ou ovales lancéolées, un peu convexes, réfléchies à leur fommer,
à peine denticulées, glabres, un peu roides, d'un

vert-foncé, à trois nervures; les arappes droites,
terminales ; les ramifications courtes,

oppofées,

tétrgones, étilées, prefque fimples; l:s fleurs
dioiques, petites, nombreufes,

ramaffées, mé-

diociement pédicellées ;le calice à quatre ou cinq
dents fort petites; la corolle blanche ; quatre pé-

rales arrondis, entiers, à peine: fenfibles ; huit à
dix filamens plus longs que ia corolle ; l'ovaire
arrondi; le ftyle droit, deux & trois fois plus long
que les pétales; le fligmate concave, dilaté; une
petite baie iuifante, bieuarre, arrondie, enveloppée par le calice, à quatre ou cinq loges,

Cette plante croit à la Jamaique, fur les plus

hautes montagnes. PR (Siwartz.)

99. METASTOME
dulofa, Sartz.

glanduleux. Melafloma glan-

MEL

MEL
Melafoma, foliis trinerviis, integris ,ovatis , fupernè ffrigofo Jésbris , fubrès hirfuro-hifpidis, glandulofis ;racemis terminalibus;

floribus confertis, oc-

tandris. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 799.

Cet arbriffeau exige un examen plus étendu,
fes fruits n'ayint point été obfervés, & fes fleurs
étant à peine connu-s. Ses tiges @ divifent er
rameaux prefque fimples, redrefiés, obrufément
tétragones , d'un blanc-cendré, prefque glabres,
torulenx , marqués de cicatrices; les feuilles pé-

tiolées , appolées en croix, ovales , aiguës, longues de trois pouces, d’ur. brun-verdâtre » très-

rudes en deflus, hériflées en deffous de poils jaunâtres, principalementfr k e nervures; veinées,
réticulées , àtrois nervures;

des re

de poils

prefque glanduleux dans l'aiffelle des nervures;
les pétioles cylindriques, longs d’un demi-pouce,
cés-velus:; les grappes courtes, terminales, droi-

5 les rameaux courts, oppofés en croix, velus,
éralés 5 les fleurs fort petites, ramaflées, rermipales , prefque fefiles. La corolle renferme huit
étamines.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à
la Jamaique. B (Siwartz.)
100. MELASTOME des hautes montagnes. Me-

101. MELASTOME

toma fafcicularis. Swartz.

Melafloma foliis trinerviis | integris ,ovatis ,acuLis , feabris;ramis floriferis;floribus conf AA pe=
aunculatis ,octandris. SWartz , Flor. Ind. occid, 2,

pag. 801, & Pro. Pag- 71.

Arbriffeau peu élevé, qui fe rapproche du melaffoma ramiflora ; ilen diffcre par fes tivces balles,
par le nombre de fes étamines & la couirur de fes
feuilles, Son tronc eft life, de couleur cendres ;

[Es rameaux tét'agones, hifpides, pri:acipalement
. vers leur fommet, chargé de feuilles ovales, atauës à leurs deux extreinités, entières, rudes,
hériffées , à trois nervures ; les fleurs piacées fur

les rameaux , entre les feuilles, ramafiées , blanchâtres, petites, m'diocrement p=:donculses ; le
calice à quatre dents droites ,aiguës , perfiftant es;
quatre pétales arrondis ; huit Flime ns Courts, GEnt-

culés ; les anchères alongées , acuminees ; l°ovairé
hifprie , arrondi; le flyle fubule , plus court que
les éta nines ; une buie arrondie, couronnée par

le calice , à quatre loges.

Cette plante croit dans les forêts des montagnes , à la Jamaique. B (Swarrz.)

Nota. Cette efpèce appartient à la première

lafioma alpina. Swatz.

divifon.

Melafloma foliis trinerviis , integris , ovatis, coriaceis ,glabris ;ÿpaniculis finpliciter trichotomis;
Hi DIRES oétandris. Sw. Flor. Ind. occid,

Swartz.

. pag. 800, & Prodr. pag. 71.
Melafioma coccinea. AËt. Soc. HiR. Nat. Parif.
pag. 109. — Bonpl. Monogr. Melaftom. pag. 33.

tub. 14
Ses tiges font ligneufes, hautes d’un pied &

| plus;; fes rameaux lifles, cylindriques ;; fes feuilles
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à fleurs fafciculées. Melaf-

102. MÉLASTOME

glabre. Mc/afloma glabrata,

Melafloma foliis tr'nerviis, fubdenticularis ,ovats y aCutiS, glabris , coriaceis ; pedunculis termina-

liôus, folitariis , unifloris : floribus oéandris, Sw,

Flor. Ind. occid. 2. pag. 856, & Prodr. pag.

Arbriffeau de trois ou quatre pi-ds de haut,
dont les rameaux

font roites,

cylindriques ,gla-

pétiolées ,ovaiss, obtules, entières, roides , cohres, étalés ; les feuilles pétiolses, longues
riaces , glabres , veinées , à croi: nervures ; Les | pouce & dent, ovales, acuminées à leurs
pétiolës courts & glabr s; une panicule termiextrémités , à peine denticulées ou crénelées
nale ; les ramifications nichetemes , ainf que les | peu coriaces, luifant:s en deffus, glabres à

|

pédoncules,

elabres, uniflores, comprimés ; les

fleurs eca dl
jates ,afiez grand

s , diftantes; le calice

turbine, à quatre d nts colorées, arrondies ; quatre heeees arrondis

| lés

, obtus ; huit

filamens

{ubu-

lus lonss que la curolie, de couleur purpu-

Her; les anthères courbees , along 6es ; Povaire

deux

faces;

les périoles courts;

d'un
deux

, un
leurs

les pédoncules

terminaux, très-ordinatrement folitaires, à peine
pius longs que les périoles, épais , u nifores , fou-

vent colorés & réfléchs; les fleurs petites & blan-

ches ; le calice tétragone à op ee

dents droites , fubulzes , alongé

; à quatre

d'un rouge de

g'obule-ux; le ftyle P )urpre , afcendant , plus long

fang; les pétales ovales, aigus Ve
:
moitté plus
baie courts que les dents du calice : huit flameens geniglobuleute, purpurine, puis nojratre, couronné
cues, de la longueur de la coroile;
es anthères
É. L- limbe concae du cilice , à quatre loges,
alongées , ftries, de la longueur des flamens;

[Es

|

les érarmines

; le figmare obtus ; une

renfermant un g:and nombre de petites fet nEnces attachses à des placenta faillans dans chaque

l'ovaire brun, glavre, globu'eux; le Hyle fubulé,

loge

notre à fa matuire, à quatre loges; les femences

«

Cette plate croit dans l'ile de la Guateloupe,
fur le fommer

de la montague

parmi les moufles.

dite /a Soufriere,

plus longque les étamin

s ; une Late globul eulfe,

fort-pitites, arrondies.

Certe plante croit fur les hautes montagnes,
la Jamaique. D (Sivar:z.)

à

MEL

MEL
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103. M:LASTOME à feuilles d’olivier. Miélafroma oleagnoides. Swaitz.
Meliffoma foliis triplinerviis, integris ; lato-lanceolatis | fustüs albidotomentofis ;petunculis Lerriinalibus, trichotomis ; floribus folitarits. Swartz,

Flor. Ind. occid. 2. pag. 815, & Prodr. p28. 72.
— Bonpl. Monogr. M-laft. pag. 28. tab. 13.
Abriffeau à rameaux oppofes, étalés, blanchâtres, cylindriques ;les feuilles mediocrement

105. MÉLASTOME
quadrangularis.

quadrangulaire. Melafioma

SWartz.

M:laffoma foliis trinerviis ,integris, ovato-lanceolatis, glrbris; nervis fabiàs coloratis, ramis tetra=

gonis ;racemo ffrido, terminali. Swaxez, Flor. Ind.
occid, 2. pag. 770, & Prodr. pag. 69.
Atbufte peu élevé, dont les tiges font anou-

pétiolées , un peu élargies, lancéolées , longues

laufes ; les rameaux roides, à quatre angles trèsQaillans , fragiles, de couleur cendrée; les feuilles
périolées, ovales-lancéolées, entières, acumin’es,

& obtufes à leur bafe, entières, glabres en defus,

coriaces, à trois nervures, d’un vert-gai, plus pales

de deux pouces, aiguës à leur fommet, rétrécies

longues de trois à quatre pouces , glabres , un peu

blanchâtres & un peu tomenteufes en deffous,: ou blanchâtres en deffus ; trois nervures faillantes
en deffous , d'un rouge de fang; les grapp-s droicoriaces, caduques, à trois nervures & d’autres
tes, terminales, plus longues que les feuilles ,
plus fines tranfverfes , parallèles ; les pédoncules
roides, prefque paniculées ; les ramifications triterminaux, crés-fouvent trichotomes à leur fommet; les pédicelles très-courts; les bractées filifor- chotomes; les fleurs blanches, petites, prefque
mes , plus longues que les pédicelles ; les calices
à
d'un vert-blanchâtre , turbinés, membraneux

un peu crénelés à leurs bords; la corolle ailez

grande, purpurine; les pétales onguiculés, étalés,

alongés, ondulés, caducs 3 huit filamens plus longs
que la corolie , afcendans, foutenant des anthères

alongées , acuminées;

l'ovaire arrondi, un peu

comprimé; le ftyle filiforme , atcendant ; le ftig-

mate obtus ;une baie.
Cette plance croir dans l'ile Saint-Jean,
Amérique.

D CV.f. Commun.

en

Ledru.)

104. MELASTOME à feuiiles roid£s. Me/affoma
. Melafloma foliis trinerviis, fubdenciculatis, fubter-

minalibus , paniculatis, ferrugineo-hirtis. SWar'z,
Flor. Ind. occid. 2. pag. 768, & Prodr. pag. 69.

Arbriffeau d'environ dix pieds de haur, à écorce
rude ; les rameaux

très-roides , anguieux,

Coin-

primés, tétragones, parfemés , vers leur fommet,

d’une pouflière ferrugineufe ; les feutiles pétiolées,
longues d'un demi-pisd , ovalss, en cœur à leur
bafe , à peine acuminées , finement denticulées,
droites, raides, fragiles, un peu membraneules ,

rudes fur leurs veines & leurs nervures; les pétioies
longs de deux ou trois pouces ; les grappes droites,
terminales, de la longueur des feuilles, paniculées,
trichotomes à leur fommet;

étamines plus longues que les pétales; les anchères

à deux loges ouvertes

à leur fommet; un ovaire

à dix ftries ;une petite baie bleuatre , arrondie,
à cinq loges.

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à

Ja Jamaique. PB (Swartz.)

106. MELASTOME afcendant. Melaffoma afcen-

rigida. SWaitz.
cordato-ovatis, rigidis, fubtüs feabris; racemis

feñiles, le calice ovale, à cinq dents courtes,

oval:s, membraneufes ; cinq pétales petits, ondujés à leurs bords, arrondis, étalés, caducs; dix

les pédicelles uniflores,

couverts, ainfi que les pédoncules, d’un duver ferrugineux ; les fleurs banches;le calice velu, ovale,
à cinq dents courtes, cbtufes, perfiftantes ; cinq
pétales inférés entre les dents du calice , ovales,

concaves, obtus; dix filamens géniculés, plus longs
que la corolle; les anthères alongé:s, blanchatres,
À deux ouvertures à leur fommt; l'ovaire ovale,
ferrugineux ; une baie arrondie , enveloppée par

le calice , couverte d’une farine ferrugineule.
Cette plante croit fur les hautes montagnes,
à la Jamaique. D (Swariz.)

dens. SWartz.
Melafloma foliis trinerviis , denticulatis , ovatis,

acutis, glubris ;racemo ovato , terminali ; racemulis

foribus fubfecundis , caule feandente. Swartz ,Flor.
Ind. occid. 2. pag. 772.
Melufloma feandens. Swartz , Prodr. pag. 69.

Efpèce remarquable par le caraëtère de fes étamins;

par fes tiges grimpantes,

farmenteufes,

glabres, cylindriques, rad'cantes, longues ile dix
à vingt pieds; les rameaux finples , oppofés, prefque herbacés, pubefcens & ferrugineux vers leur
fommer; les feuilles pétiolées; les inférieures fouvent longues d’un pied ; les fupérieures de trois à
cinq pieds, ovales, élargies, acuminées , denticulées, glabies, un peu épaiffes, à trois nervures
quelquetois un peu foyeufes ; des grappes ovales,

pubefcens, ferrugineux ; les ramifications oppoless , longues d’un

terminales ; les pédoncules

demi-pouce; les fleurs nombreufes, pédicellées,
un peu grandes, prefqu'unilatérales ; le calice
tubulé; fon Jimbe à quatre ou cinq côtés ; les
dents tronquées; quatre ou cinq pétales feilles,
lanchätres, concaves, cbrus, alongés, ciducs;

dix ou huit filamens élargis, couleur de fan, géniculés fous les anthères ; des appendices en forme

de gaine,

membraneux, une fois plus lones
que les anthères, attachés vers le fommet des
filamens , entourant à demi les anthères ; l'ovaire

MEL
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pubefcent; le fruit alongé, ftrié, à cinq loges,
couronne par le calice, tronqué, pentagone.

Certe plante croit dans les forêts des montagnes , à la Jamaique. Ph (Swariz.)

107. MÉLASTOME

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, près les fources de l'Oiénoque , & fur la
montagne Duida. B (Boxpl.)
1C9. MELASTOME

à trois nervures. Me/affoma

trinervia. Swartz.

659

tomenteux.

Me/afloma to-

mento/a. Bonpl.

Melefioma foliis amplis, fubfeffilibus , ovalibus,

Melafioma foliis trinerviis, abfque marginali, inrepris, utrinquè glabris , tenutoribus ; racemis termi-

nalibus , racemulis bipartitis, floribus fefilibus. Sw.
Flor. Ind. occid. 2. pag. 774.

Melafioma trinervia. Swaitz , Prodr. pag. Go.

Cette plante fe diftingue par l’abfence des nervures marginales fur les feuilles, par la grandeur &
le peu d’épaiffeur de celles-ci. C'eft un arbuite donc

inferne anguftatis , integris, fubtls comentofis ,remoLffimis à baff trinerviis ; racemo oblonso, confertiuf-

cule multiforo. Bonpl. Monogr. Mel.
tab. 16.

pag. 36.

Arbriffeau de trois à quinze pieds, chargé de

rameaux cylindriques, les plus jeunes pubefcens,
un peu rouffeatres ; les feuiiles prefque fefiles,
longues d'environ un pied, inégales, ovaies, rétre1es à leur bafe , longuement acuminées, planes,

entières où à pzine finuées , giabres, liffzs en deffus, tomzureules & un peu roufleatres en deffous;
les pétiolées , oppolées , 2longées, rétrécies à une grappe tertninae, droite ; des rameaux trèsleurs deux extrémités ,longues d'environ un pied courts , chargés de Heurs affez grandes, prefque
& demi, très-minces, giabres à leurs deux faces, ! fafciculées ; le calice romenteux , alongé , campa-

les branches

font médiocrement

tétragones;

les

rameaux très-glabres, cylindriques, garnis de teuil-

marquées de trois nervures ; les p<tiolss trèscourts, cylindriques; les grappes droites, laches,
terminales ; les ramifications oppofees , à deux
divifions ; les fleurs fefliles , ferrées, prefqu'unilatérales ; la corolle petite, blanchatre , conte-

nant dix étamines; les fruits fort petits.
Cette plante croit aux lieux montueux , à la
Jamai jue. D (Swarez.)

108. MELASTOME

bigloméré. Melafloma bi-

glomerata. Bonpl.

nulé ; fon limbe légérement déchire & obfcurement denté ; la coro!lle blanche , plus longue que
lé calice; cinq pétales irréguliérement fpatules,
recourbés ; dix etamines; les filamens courts; les
anthères plus longues , fubulé:s, un peu bifdes,
S'ouvrant au fommet par un petit trou; l'ovaire
prefque libre; le ftyle courbé ; le ftignate conv.xe, ombiliqué; le fruit peu charnu , à trois ou à

cinq loges , envelnppé par le calice, urcéolé, globuleux , formant une baie noïrâtre, fphérique,
furmontée d’un ombilic large, concave , crénelé;

un placenta faillant du miluu de l'axe dans chaque

Melañloma foliis lanceolatis, quinquenerviis, utrinque puefcentibus, fubtès rufs, retreutatis ;fpica fuë-

loge , portant des iemences nombreufes.

terminali, hifridula; floribus feffiliter biclomeruris.

vers l2s bords du fleuve Kourou.

Bonpl. Monogr. Melalt. pag. 36. tab. 15.

| Cette efpèce, rapprochée du melaffoma albicans , en d'ffère eflentiellement par la difpofition
de fes fleurs feMiles & atitribu£es en deux perirs
groupes fur un épi terminal. Ses tiges s'élèvent
à la hauteur de dix à douze pieds; elles fe divifenc
en rameaux cylindiiques, couverts d’une pouf.

fière grifatre, garnis de feuilles pétiolées,

coria.

Cette plante croît dans les forêts de la Guiane,
5 (Bonpl.)

110. MELASTOME jaunatre. Melafloma lurefcens,
Bonpl.
Melafloma foliis oblongo-acuminatis , dentatis,
triplinervius , fubtà; larugine candicanuibus ; racemo

paniculato, malrifloro. Bonpl. Monogr. Meliitom.
pag. 39. tab. 17.

ces, lancéolées , longues d'un à deux pouces [ed
ëz
Bel arbriffeau diflingué par fes jeunes rameaux,
plus
,
refléchies 2,
,d’un beau Avert | fes nérvures, fes petioles conftamment d'une belle
|
AREtrès-rapprochees,
PI
DE
en deffus,
& comme
parfemées d’une
poufere ! couleur Jaune. Ses tiges font hautes de cinq à fix
|
A
>
PRES
V2
"
1

blanchâtre , réticulées en deffaus,

roufleatres,

pisds;

fes rameaux

cylindriques,

un peu tétra-

gones dans leur Jeunefle; les feuilles périolées,
cinq nervures ; un épi folitaire , terminal , interlongues de deux ou trois pouces, très-ouverres,
rompu, compofe de deux groupes de fleurs ver- | coriacts , alongées, acuminées, finement dentéss,
pubefcentes , douces au toucher , pourvues

de

ticillées , en tête ; l'axe d'un ro e-tendre, couvert

de poils gianduleux; le calice pubefcent, turbiné,
à cinq petites dents obiufes ; cing pétales blancs,

vertes & glabres en deffus, couvertes en deffous

d'une efpèce de pellicule blarchatre, douce au

toucher & comme laineufe , à cinq nervures jaunes; une panicule pyramidale, compofée de perits
loges ; le ftigmate légsrement charnu ; une baie
rameaux oppofes, chargés de fl:urs pélonculées,
fphérique, à trois loges ,couronnée par les divi- blanch:s, très-nombreules; le calice glabre, fshéfions du caice.
|
| rique, à cinq petites dents trés-aigué*; cinq pétales
ovales; dix filimens d'oits; les anthères

à deux
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ovales, un peu plus longs que le calice ; dix étamines droites , plus longues que la coroile ; les
anthères alongées, s’ouvrant à leur fommet; l'ovaire à demi inférieur ; le ftigmate Iégérement
charnu ;une baie de la groffeur d’un pois, verte,
couronnée par le calice , à trois loges polyfperines. !
Cette plante croît au Pérou, fur la montagne
de Saragura , près de Loxa. PB (Bonp£. )

111. MÉLASTOME à goupillons. Milaftoma afpergillaris. Boïpl.

Melaffoma fotiis oblongo-ovelibus,: ferrulatis
,triAE fubrès pulverulento-tomentofis ;thyrfok termi-:
nerviis,
nali, Bonpl. Monogr. Melait. pag. 44. tab. 19.

aiguë , conique , caduque , fe partageant tranf=
verlalement ; le calice de la grandeur d'une femence de coriandre, He, tronqué, très glabre,
d'un vert-cendré; cinq pétales jaunes, alongés;
douze où treize étamines de la longueur de la
coroil: ; les anthères linéaires, obtufes à leurs
deux extrémites, un peu échancrées à leur baie,

plus jaunes fur leur dos, pales à leurs bords.
Cette plante croit dans l'Amérique , au MontSerrat.

113. MELASTOME en tête. Melaffoma capirata.
Vahl.

Melafioma foliis lato-lanceolatis , integerrimis;
capitulis

Aibrifleau dont les jeunes rameaux font cylindriques , couverts , ainfi que la face inférieure des
feuilles, de faifceaux de poils courts, divergens,

roufleâtres, retleimblans à de petits goupiilons;
les feuilles petites, pétiolées , ovales, longues
d'un pouce, coriaces, glabres & d'un beau vert

(Vahl.)

terminalibus , involucratis ÿ ramis

tetra-

gonis, filamentis appendiculatis. Vahl, Eglog. 1.
pag: 45:
Ses rameaux font tétragones ,comprimés à leur
partie fupérieure , peut-être grimpans 3 les angles

tranchans, un peu rudes ; les feuilles pétiolées,
élargies,

lancéolées,

très-entières,

longues

de

en deffus, un peu denticulées, roufleatres, tomenteufes & comme pulvérulentes en deffous , munies
de trois nervures ; les fleurs difpofées en thyrfe

deux à trois pouces, rétrécies , aiguës à leur fommet, obtufes à leur bafe, à cinq nervures, par-

terminal; les pédoncules oppofes, charges de trois
à cinq petites fleurs fefiles ou à peine pédicellées;
le calice ovale, fort petit, pubefceut, pulvérulent,

vert-jaunatre en deffous ; les pétioles planes, pi-

à cinq petites dents aiguës; la coiolle blanche,

à fix fleurs fefiles, réunies en tête, environnées

un peu plus longue que le calice 3 cinq pétales
arrondis à leur fonimet , tronqués à leur bafe; dix

étamines un peu plus longues que la corolle ; les
filamens droits, articulés vers leur fommet;

les

anthères s’ouvrant au fommet ; le ftigmate un peu
charnu ; une baie ovale, fort petite, à trois loges,

couronnée

par les dents du calice, à plufeurs

femences.

Cette plante croît au Pérou & dans la province
de Quito. Ph (Bonpl.)

112, MELASTOME à coiffe. Melafloma calyptrata. Vahl,
Melafloma foliis elliprico-lanceolatis ; attenuatis,
trinerviis, glabris, obfolerè senticulatis ;foribus pa-

niculatis.

Vahl, Egl. Amer.

1. pag. 40.

An melafloma calyptrata? Diét, n°. $5.

femées de poils rudes; glabres , nerveufes , d’un
leux,

longs d’un demi-pouce; un pédoncule droit,
terminal, long d’un pouce & plus, foutenant cinq

d’un involucre à quatre folioles, colorées à leur
bafe; les deux intérieures ovales, de moitié plus
courtes ; à la bafe de chaque fleur une braëtée

membraneufe, lancéolée , pileufe fur le dos, pref-

que de la longueur du calice; celui-ci glabre,
tubulé, environné à fa bafe de longs poils grifâtres ; fes découpures lancéolées, un peu ciliéss ;
cinq petales alongés, de moitié plus longs que les
découpures du calice; dix étamines plus longues

que la corolle; les filamens furmontés de deux appendices jaunâtres , cbtus, un peu pédicellés; les
anthères de la longueur des filamens, droites, li-

néaires, aiguës, brunes fur le dos; l'ovaire alongé,

furmonté de plufeurs foies; le ftyle filiforme, de
la longueur des étamines.

Cette plante croit dans les Indes. occidentales.

D (Vuhi.)

114. Mi LASTOME à fleurs écarlates. Me/afloma
Ses tiges fe divifent en rameaux glabres , tétra- coccinea. Vahl.
gones , garnis de feuiles oppotées , psuiolées,
Melafioma foliis elliptico- ovatis , acuminalis ,
elliptiques , lancéolées, rétréciss, très-étalées,

longues de quatre à cinq pouces , aiguës à leurs

deux extrémités, glabres à leurs deux faces, à
peine dentées, marau’es de trois nervurés, Outre

celles des bords; les pétioles longs de deux pouces, prefque trigones ; une pañicule droite, terminale, longue de trois pouces ; es rameaux eta-

lés , quatre inférieurs; les autres oppofis, gläbres,
trichotomes,

articulés ; les ultérieurs divariqués,

à trois fleurs pédicellées , recouvertes d'une coiffe

glabris, integerrimis; chyrlo terminali ; pedunculis

pedicellijque

nodofis, hifpiais.

pag. 45.
Melafloma

(coccinea),

Vahl,

Eglog.

1.

modofa, teres, foliis

ovaris , anguffo-acuminatis , Integris , lucidis , quinqguenerviis; racemis fabfegi'ibus, laxifioris , coccineis.

Aét. Soc. Hiit. Nar. Parif. I. pag. 109.?

C'eit une des plus belles efpèces de ce genes
elle
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elle s'élève à la haureur de quatre à fix pieds,
foutenant une cime touffue. Ses rameaux font médiocremeat tétragones, trifides, hériflés de poils

par la difpofition de leurs rameaux,

grifâtrés à leur partie fupérieure , ainfi que les
pétioles & les pédoncules, chargés de feuilles

garnies,à leur contour ,de petites dents en forme
de cils ; une grappe terminale , fefile, touffue;

ovales , elliptiques , acuminées, très - entières,
Jongues de trois pouces, glabres , à cinq nervures

.Jaunatres , quelquefois paifemées en deflus de petits points blancs; les À. urs difpofées en un thyrfe
terminal , long de trois pouces ;les rameaux oppofés, noueux

à leurs articulations , deux ou trois

fois trichotomes , terminés par trois fleurs pédicellées ;les pédicelles courts ; une foliole lancéo-

Jée à la bafe des rameaux intérieurs; les bradlées
féracées ; le calice glabre , prefqu’à quatre lobes

arrondis ; quatre pétales glabres , longs de fix lignes , écarlates, quelquefois blancs; huit étamines; le ftyle plus long que la coroile.

Cette plante croît en Amérique, au Mont-Serrat. D (Vakl)

une tête ar-

rondie & rouflue. Les feuilles font ovales, à cinq

nervures , glabres, d’un vert-foncé en deflus,

les ramifications eppofées & très-courtes ; le calice glabre,

membraneux,

campanulé , fouvent

pourvu de fix dents égales & obtufes; la corolle
blanche; fix à fept pétales ovales , de la longueur
du calice ; douze étamines , un peu plus longues
que la corolle ; les anthères arquées ; le ftigmate
pelté; une baie de la groffeur d’un pois , brune à
fa maturité, à trois loges, couronnée par le limbe
tubulé du calice.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, fur la montagne de Quindiu. B (Bonp1.)
117. MELASTOME à calice déchiré. Melaffoma
lacera. Bonpl.

Mélaffoma foliis ovali-lanceolatis, quinquenerviis;

155. MÉLASTOME à poils fafciculés, Melaffoma
hifpida. Swartz.

racemo terminal: ; rarmulis terminalibus, fecundi-flo-

ris ;calice glabro ; laciniis lacero-ciliatis. Bonpland,
Monogr. pag. 9. tab. $.
e

Melaffoma foliis quinquenerviis , fubdenticulatis,
ovatis ,acutis ,fupernè ffrigofo-hirfutis, fubiès reci-

|:

acuminées , epaifles , rudes, hérillées, veinées &

Bel arbriffleau, diftingué par les divifions déchiquerées de fon calice, terminées par de longues
foies; couvert de poils nombreux, fins, alongés,
d’un rouge plus où moins vif. S:s tiges font hiutes
de cinq à fix pieds, divifées en rameaux pieux,
tétrapones , d’un rofe-tendre à leur fomm:t; les
feuiiles lancéclées, membrancufes, aizuëés, d'un
beau vert, longues de quatre pouces & p'us, dén-

réticulées en deflous, blanchatres , romenteufes,
à cing nervures; des fafcicules de poils pales, très-

faces, à cinq nervures ; les pétioles couits;

‘culato-tomentofis ; paniculis terminalibus, divarica-

tis; floribus oétandris. Swartz, Flor. Ind. occid. 2.

pag. 821, & Prodr. pag. 72.

Arbriffeau divifé en rameaux

liffes , cvlindri-

ques , blanchatres ; les feuilies pétiolées, ovales,

tées & ciliées a leurs bords, pileufes à leurs deux
une

les pétioles

grappe terminale , compo'és d’epis fuvent gémi-

courts, velu:; les panicules terminiles ; les ramifications oppolées, divariquées, trés-éralées, làches, couvertes de poils rudes; les fleurs affez

le calice vert, glabre, ftérile , à cinq découpures,
divifées chacuns en petites lanières loncues &

courts, dans l'aiffelle des nervures;

grandes, purpurines ;le calice à quatre dents droites, courtes, fubulées, hériffées ; les pétales alongés, ondulés à leurs bords ; huit filamens trèscourts ; les anthèies acuminées ; l'ovaire rude;
le fiyle afcendant, épaifli vers fon fommet; le

ftigmate acuminé. Le fruit n’a point été obfervé.

Cette plante croit fur les montagnes, à ia Jamaique. D (Swartz.)

116. MÉLASTOME
fetinodis. Bonpl.

à nœuds ciliés. Melafloma

Mélaflona nodis feraceo-ciliatis ; foliis oblongoovalibus , fpinulofo-ferratis, quinquenerviis; imis nervis barbatis ; racemo terminali ; floribus confertis,

dodecandris. Bonpl. Monogr. Melaft. p. 3. tab. 2.
Le port de cet arbrifleau eft très-élégant par
Pépaiffeur & le beau vert de fon feuillage : 11 fe

diftingue par fes nœuds munis de cils jaunes, &
, par la bafe dés nervures, barbue. Ses tiges s'éle. vent à la hauteur de huit à neuf pieds, & offrent,
Botanique. Supplément. Tone IIL,

nés , pédonculés ; les fleurs fefliles, untlatérales;

étroites ; la corolle blanche, plus courte que le
calice ; cinq pétales ovales, peu étiléss dix éta-

mines un peu plus courtes qe la corolle;

les

anthères s’ouvrint à leur fommet par un trou peu

apparent; un ftigmate prefque charnu; une baie
verte, fphérique, à trois loges, entourée de poils
rouges à fa bate, muie d’une p.tite braétée,
couronnée par les dents du calice.

Cette plante croit dans le reyaume de la Nouvelle- Grenade , près de li ville de Mariquita. B
(Boupl.)

118. MÉLASTOME
Bonpl.
Melafloma

foliis

cifelé. Melaffoma
lanceolatis,

calara,

trinervés , fuprà

quafi bullofo-calatis glauris ; fab às rufig'ncfo laiuginofis ; racemo terminali, com cfio; floriois con-

fertis, fubf«ilibus. Bonpl. Monogr. Melait. p. 11.
tab. 6.

Cet arbufte s'élève à peine à la hauteur d’un
Mnmmm
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pied. Ses tiges font droites, rameufes; les rameaux
oppolés, cylindriques, lifles, cendrés, un peu
rouffeâtres, pulvérulens & tétragones dans leur
Jeunefle, garnis de feuilles lancéolées, longues de
deux à trois pouces,

coriaces, marquées de pe-

tites boffes , vertes & glabres en deflus, roufles
& lanugineufes en deffous , à trois nervures, mupies, à leurs deux faces, de firies tranfverfes; une
panicule terminale ; les rameaux oppofés , chargés

de fleurs rapprochées , prefque fefiles; le calice
globuieux, glabre , verdâtre , à cinq petites dents

obtufes; Ja corolle blanche ; cinq pétales un peu
plus longs que le calice, tronqués à leur bafe,
arrondis à leur fommet; dix étamines étalées; le

{tigmare un peu charnu ;une baie fphérique , trèspetite, à quatre loges , couronnée par les dents
du calice.

Cette plante croit au Pérou, fur la montagne
de Saragura , près de Loxa. PB (Bonpl.)

119. MELASTOME

thé. Melafloma theazans.

Bonpl.
Melafloma glaberrima , foliis lanceolato-ovalibus,
Jubdentatis, quinguenerviis; racemo terminali; ramulorum fafciculis confertim multifloris ; flamentis me

dio geniculatis , infra complanatis. Bonpl. Monogr.

Melait. pag. 17. tab. 9.

Trouvant une grande analogie entre les feuilles
de ce mélaflome & celles du thé ordinaire, il
penfa que fon pays poffédoir le vrai thé de la
Chine; il s’emprefla de recueillir un grand nombre

de feuilles de cette nouvelle plante, les prépara

de la même manière que les Chinois préparent
celles du chea bohea , & en fit une infufon : celle-

ci lui prouva bientôt que la plante de fon pays

étoit différente de celle des Chinois; mais elle

lui apprit en même rems qu’elle pourroit être employée aux mêmes ufages , & y fuppléer dans bien
des circonftances. Nous avons fouvent bu avec
plaifir l'infufion

du

melaffoma

theazans , ajoute

M. Bonpland; elle a la couleur du thé, eft beaucoup moins aftringente , mais plus aromatique.
Plufieurs perfonnes , fans doute, préféreroient
cette boifon à celle du thé ordinaire, & je la
crois auffi plus utile dans beaucoup de cas. Le
mélaftome-thé viendroit très-bien à Toulon, à
Hières & autres pays méridionaux qui jouiflent
d’une douce température. ( Bonpl.)

120.
Bonpl.

MÉLASTOME

fauve. Melafloma fulvas

Melaffoma foliis longo-lanceolatis |repandulo-crenatis, fubis pube furfuracea fulvis ; paniculä filiformi , ramofifimä ; floribus minutiffimis. Bonpland,

Cet arbre s'élève à la hauteur de douze à quinze

Monogr. Melaft. pag. 23. tab. 11. — At. Soc.
Hit, Nat. Parif. pag. 109.

pieds : il eft glabre dans toutes fes parties ,chargé
de rameaux étalés, cylindriques , garnis de feuilles
rapprochées, médiocrement pétiolées, ovales,
Jongues de trois à quatre pouces, membraneufes,

Ses tiges font hautes de trois à cinq pieds,
chargées de rameaux alternes, cylindriques, les
plus jeunes d’un jaune de rouille ; les feuilles médiocrement pétiolées, planes, lancéolées , longues

d’un beau vert en deffus, plus pales en deflous,

marquées de cinq nervures , légérement dentées
à ieurs bords; une panicule terminale, charg<c
de fleurs fefliles, forr petites, très-rombreules,
difpofées par petits bouquets appofes ; le calice

campanulé ; fon limbe membraneux, à cinq pecites dents courtes , obtufes ; la coiole blanch: .

exhalant une odeur douce pendant la nuit; cinq
pétales de la longueur du calice;

dix étamines us

peu plus grandes que la corolle; les filamens articulés dans leur milieu, comprimés & membraneu:
à leur partie inférieure , cylindriques & charges,
vers leur fommet, d’un fort petit tubercule ; les

anthères en forme de coin; l'ovaire prefque libre ;
Je ftigmate en plateau ; une baie fphérique , bleue

à fa maturité, couronnée par les dents du calice,
à trois loges polyfpermes.

dé quatre à cinq pouces, légérement crénélees,
terminées par une pointe un peu courbee en fau
cille, glabres en deffus, d’un fauve-clair en def.

fous & comme pointillées, à cinq nervures; les

deux marginales très-fines, à peine fenfibles dans
les feuilles fupérisures ; le duvet du deflous des
feuilies , de la panicule , des calices & autres parties , compoié de petites lames membraneufes ,
denticulées ; une panicule terminale, grêle , trèsrameufe , étalée en pyramide ; les fleurs très-petes , nombreufes , pédicellées; le calice prefque
gisbu'eux , tronqué , à peine denticulé; cinq pécales blanchâtres,

concaves,

arrondis; dix eta-

mines un peu plus longuës que les pétales; les

anthères linéaires ; le {tigmate concave,

à bords

obtus ; une baie globuieufe , à trois loges, à plufieurs femences.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, aux environs de la ville de Popayan. P

Cette plante croit dans les forêts de la Guiane ,
principalement le long des fleuves. FR ( Bonpl.)

Obfervarions. Les habitans de la ville de Popayan, dit M. Bonpland, font, avec les feuilles
de cette plante , une infufion qui a toutes les proprictés du thé, & qui eft employée aux mêmes
ufages. M. Guijano père , habitant diftingué de

121. MEÉLASTOME grenu. Melaffoma granulofa.
Bonpl.
Melafftoma foliis oblongo-ovalihus, margine integro, revolutis , quinquenerviis , fuprà glabris , fub:ùs

certe même ville, eft l’auteur de cette découverte.

pue densè granulofd, rufefcentibus; racemo brachiato,
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racemulis fubjefiliter fafciculifloris. Bonpl. Monogr.
Melaft. pig. 25. ab. 12.
. Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze à feize
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Melafloma foliis quinquenerviis ,ferrato-denticu-

latis , oblongis, coriaceis , fubiùs ferrugineo-tomentofs ; paniculis terminalibus , patentibus; fleribus

pieds : fes jeunes rameaux font obtufément tétraBones, profondément cannelés & couverts d’une

Jeffilibus. Swartz, Flor. Ind, occid. 2. pag. 781, &

toriaces ,médiocrement pétiolées , longues de fix
pouces, arrondies à leur bafe, en pointe à leur
fommet, repliées à leurs bords, glabres en deflus,
d’un beau vert, à cinq nervures, couvertes en def-

par fa grandeur, par la couleur de fes feuilles, par
fes fleurs fefiles. Son tronc s’élève à trente ou qua-

pouffière rouffeâtre; les feuilles ovales, alongées,

fous d’une pouffière rouffe qui prefente l’afpeét

d'un fable très-fin; une panicule terminale; les
ramifications oppofées, étalées;les fleurs prefque
fefiles ,rapprochées en petits faifceaux; le calice
Campaniforme , pulvérulent , à cinq petites dents

Prodr. pag. 70.

Très-voifin du melaffoma argentea , il en diffère

rante pieds; il fupporte des rameaux anguleux,
chargés d'un duvet ferrugineux. Les feuilles font

petiolées , alongées , aiguës , coriaces ,glabres &
d'un vert-obfcur en deflus, tomenteufes,

ferru-

gineufes en deflous, dentées en fcie, longues d’un
pied & demi, à cinq nervures; les pétioles longs

obtufes, munies chacune, en dehors & au-deffous

d'un pouce, anguleux ; les panicules droites, terminales ;les rameaux étalés, à ramifications oppo-

cinq pétales blancs , ovales , de la longueur du
calice ;dix étamines droites, un peu plus longues

files, petires, blanchâtres ; le calice fort petit, à

de leur pointe, d'un petit éperon ou tubercule; fées, chargées d’un grand nombre de fleurs fef-

que la corolle ; les anthères pourvues à leur bafe

de deux très-petits appendices ; l’ovaire prefque

libre ; le ftigmate en tête; une petite baie fphérique ,couronnée par les divifions du calice & par

le ftyle perfiflant, à trois loges polyfpermes.
Cette plante croît dans l'Amérique méridionale ,au royaume de Santa-Fé. R ( Bonpl.)

Cette plante croit à la Jamaïque , fur les hautes
montagnes, & dans plufieurs des iles de l’Amérique. h (Swar:z.)
124. MELASTOME

122. MÉLASTOME argenté, Melaffoma argentea.
Swartz.
Melafloma foliis quinquenerviis , fubdenticularis,
ovatis, glabris , fubrds tomentofis, candidis ; paniculis terminalibus ,patentibus. Swartz , Flor. Ind.
occid. 2. pag. 779, & Prodr. pag. 70.

Groffularia fru&u arbor maxima,

cinq dents; cinq pétales; dix étamines; l'ovaire
arrondi; le ftyle droit, plus long que les étamines;
le fligmate épais, comprimé; une baie.

non fpinofu,

malabathri folio maximo , incdoro ; flore racemofo ,

albo. Sloan. Jim. p. 164. Hift. 2. p. 84. tab. 196.
fig. 1. — Rai, Hift. 3. Dendr. pag. 26.
Acinodendrum americanum , quinquenervium , comantibus flofeulis; foliis ampliffimis, glabris ,prond

parte albicantibus. Pluken. Mant. pag. 4.

blanchâtre. Me/afloma albi-

cans, SWartz.

Melafoma foliis quinquenerviis ,integris, ovatis,

acutis, fapra glabris , fubis tomentofis , albrdo -ferrug'nets ÿ racemis terminulibus, ereétis ; floribus con-

ferais, fefilibus. Swartz ,Fior. Ind. occid. 2. pag.
736 ; & Prodr. pag. 70.

Cette plante diffère du melaffoma d'fcolor par
fes feuilles entières, par fes fleurs blanches , à dix

étamines. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fept
à huit pieds, garnies de rameaux : fes rameaux
font blanchatres, anguleux; fes feuilles pétiolees,
ovales ,prefqu’en cœur à leur bafe , aiguës à leur
fommet,

glabres, très -entières , romenteufes,

blanchätres en deffous & même un peu ferrugi-

anguleux , blan-

neufes, marquées de cinq nervures ; | s grappes

châtres, parnis de feuilles pétiolées, grandes,
alongées, médiocrement acuminées ; un peu denticulées , longues d'un pi-d, très glabres , blan-

oppofées, bifides à leur fommet, chargées de fleurs

Arbriffeau élevé , à rameaux

ches & toinenteufes en deflous, marquées de cinq

nervures ; les pétioles longs ;une panicule terminale, rameufe , étalée ; les rameaux blanchatres;

droites , t-rminales ; leurs ramificat on, courtes,

fetiles, petites, nombreufes, blanchätres; 12 ca-

lice fort petit, à cinq dents; la coroll. droite,
petite , ovale, contenant
arrondi; le flyle court;

dix étimines ; l’ovaire
le ftigmate obtus;

une

les fleurs très nombreufes, fort petites, médiocrement péd cellées; le calice à cinq dents aiguës;

baie prefque ronde, petite, couronnce
dents du caiice.

par les

les pétales blancs, ovales ; dix étamines courtes;
l'ovaire arrondi; le ftyle fubulé, plus long que la
corolle; le figmate aigu.

Cette plante croît au Bréfil & fur les montagnes
de la Jamaique. D (Swuriz.)

Cette plante croit le long des rivages, à la
Jamaique. D (Siwartz.)

impetiolaris. Swartz.

123. MÉLASTOME
Swartz.

Melafloma foliis quinquenerviis, dnticulatis fubfefilibus , oblongis ; acuminat's, coriaceis ,fuviès

élancé.

Melafloma

elata.

125. MELASTOME

prefque feflile. Meluffoma

Mnmm

2
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Groffularia americana non fpinofa , malabathri
folio; ramis & pediculis foliorum hirfutiffimis. Hoult.

tomentofo-ferrugineis ;pariculis términalibus axillaribufque , erectis; floribus feffilibus, Swartz , Flor.

Ind. occid. 2. pag. 788, & Prodr. pag. 70.

Aibriffeau rameux , haut de huic à dix pieds;
lés rameaux

Rapprochée du melafloma feffilifolia Linn., cette
à trois nervures,

par fes panicules

terminales

cylindriques,

d’un

ourpre-foncé ,

étalés , hériflés , garnis de feuilles longuement

efpèce en diffère par fes feuilles à cinq & non
:

c'eft d'ailleurs un aïbriffsau tres-rameux; les rameaux droits, s’élevant de la partie inférieure des

pétiolées, en cœur , acuminées , d’un brun-ver-

datre , hifpides ,médiocrement denriculées ,blanchatres & tomenteufes en deflous, un peu rudes,

tiges; les feuilles prefque fetiles , alongées , en

longues de quatre à cinq pouces, à cinq nervures;

cœur à leur bafe, acuminées, à peine denticulées , un peu coriices, glabres en deflus, tomenteufes & ferruginsufes en deffous ; les pétioles

les grappes droites, terminales , plus courtes que

les ramifications étalées, couvertes d’une pouf-

les feuilles ; les ramifications trichotomes; les fleurs
grandes, blanchätres , peu nombreufes , pédicellées ;les pédoncules & les pédicelles comprimés ,
hifpides; le calice ovale , velu , refferré à fon orifice, à fix dents étalées, petites, aiguës, accom-

fière ferrugineufe; les fleurs fefiles, réunies en

pagnées d’une perite découpure linéaire; fix pé-

très-courts, prefque nuls; les panicules droites,
terminales, axillaires, plus courtes que les feuilles;

paquets diitans ; lé calice fort petit, ovale, fer-

tales caducs , ovales, obrus, rétrécis à leur bafe;
rugineux, à cinq dents; les pétales blancs, ovales ; douze , rarement dix étamines ; l'ovaire hértiffg5

les baies bleuatres ,arrondies, couronnées par le

les baies arrondies ,affez grandes, à fix loges po-

calice.

lyfpermes, velues, entourées & couronnées par
le calice, d’une faveur douce & fade.

Cette plante croît dans les Indes occidentales.

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à
la Jamaique. B (Swartz. )

D (Swartz.)
126. MÉLASTOME

Swartz.

coriace. Melaffoma coriacea.

Melafloma foliis quinquenerviis, cartilagineo-denticulatis, ovatis, rugofis, glabris, coriacers ;ramulis
petiolifque ftrigofis ; panicule ramis tetragonts, fori-

128. MELASTOME à fept nervures. Melaffoma
feptemnervia. Lour.
Mélafloma foliis feptemnerviis, integerrimis, lanceolato-ovatis, hifpidis. Loureiro, Flor. cochin. 1.
pag. 335Cett: plante fe rapproche beaucoup du melaf-

bus fubfefilibus. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag.
790, & Prodr. pag. 70.

toma malabathrica, dont elle diffère principalement

Arbriffeau dont les r'ges fe divifent en ra-

par le nombre des nervures de fes feuilles : on la
diftingue encore du melafloma grandiflora par fes
feuilles échancrées en cœur à leur bafe, & par fes
étamines inégales.
Ses tiges font droites, ligneufes,

meaux rudes, anguleux, heriflés, garnis de feuilles

petiolées , coriaces , un peu Junaires, ovales,
aiguës, cartilagineufes & dentées en fcie à leurs
bords, g'abres à leurs deux faces, traverfées par
cinq nervures; les pétioles arguleux, canalicu-

hautes de fx pieds, hifpides, rameules; les rameaux
étalés; les feuilles pétiolées , oppofées, lancéolées,
ovales, très-entières , rudes , pileufes à leurs deux

lés, hériflés & rudes en deffous, fur leurs ang'es;

les panicules terminales ; leurs ramifications tétragones , trés-ouvertes , Courtes , à peine divilées ;

faces, marquées de fepr nervures ; les pédoncules

Ne
ner

droits, terminaux , chargés de plufieurs fleurs ; le

les fleurs petites, jaunatres ,nombreufes , prefque

calice à cinq découpurés ; la corolie grande, d’un

fefiles; le calice à cinq petites dents arrondies,

rouge-pourpre, à cinq pétales étalés, arrondis;
dix étamines brunes , munies d’un long appendice
rabattu; une baie ovale, hifpide, prefque fèche,
à cinq loges polyfpermes; les femences ovales,
fort petites, fans puipe.

colorées ; cinq pétales arrondis, plus grands que
le calice;

dix éramines;

les anthères

lineaires,

acuminées ; l'ovaire arrondi; le ftyle épaifh à fon
fommet ; le fgmate obtus; une baie.

Cette plante croît dans les îles de la Guadeloupe, fur L: fommet d’une montagne dite /a Soufrière.

127.
Swartz.

Cette plante croit dans les champs, à la Cochinchine.

D (Swartz.)

MELASTOME

129. MÉLASTOME rofe. Melaffoma rofea. Lour.

étalé. Melafloma patens.

Melofloma foliis quinquenerviis , fubdenticulatis,

D (Zour.)

Melaffoma folits quinquenerviis . integerrimis , gla-

Ÿ bris; floribus dodecandris.

Lour.

Flor. cochin. r.

cordatis ; hirfutis; racemo terminali, patulo; fioribus |! pag. 336. Sub melaflomu dodecanara.

dodecandris. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 791,
& Prodr. pag. 68.
Melaftoma umbellata. Mill. Diét.

Cette efnèce a des rapports avec le melaffoma
levigata;elles s’en diftingue
particuliérement
par le
5
5
:
È
nombre de fes étamines, C’elt un fort petit arbuîte,
{
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dont les tiges font droites, liffes, à peine hautes
de dix pouces, rameufes, garnies de feuilles oppoiées , glabres , ovates, très-entières , marquées
de cinq nervures. Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, en une grappe peu garnie; la
corolle couleur de rofe, contenant douze étamines toutes fertiles, dont fix feulement font pour-

vues d’un appendice. Le fruic ft une baie arrordie, couronnée par les cinq découpures du calice,
à cinq loges polyfpermes.
Cette plante croît aux lieux incultes, à la Co-

chinchine & aux environs de Canton. Ph (Lour.)

130. MÉLASTOME en corymbe. Melaffoma corymbofa. Curtis.
Melafioma foliis feptemnerviis ,cordato-ovatis,
acutis, ferratis, nudis; corymbo paniculato , termi-
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Melifloma foliis denticulatis, criplinerviis, ova-

tis, acuminatts, Linn. Spec. Plant. 558.

Arbor americana , latiore & acuminato

Pluken. Almag. 40. tab. 249. fig. 4.

Melafloma (acuminata), fotits triplinerviis, ovatis ,extrorshm denticularis, acuminatis, ftès incanis; corymois terminalibus ; afr'giauis. Vihl, Egi.

[. pag. 47. tab. 7.

Cette plante fe rapproche beaucoup du meaf-

toma ecuminata, n°. 623 mais elle n'a que huit
étamines , tandis que l'autre en a dix. La fuivante
feroit-elle Ja même efpèce?

Melaffoma (cinnamomifolia),
foliis Jubinteger-

rimis , triplinerviis, lanceolatis,

acuminaris. Jacq.

nai. Curtis, Magaz. tab. 904.

Collet. 2. pag. 111. tab. 6. fig. 2.

Arbriffeau dont les rameaux cylindriques , d’un
brun-vert, font garnis de feuilles oppofé.s, pé
tiolées, ovales, en cœur à leur bafe, glabres à

denticulatis , ovatis,

leurs deux faces, très-finement denrées en fcie à
Jeur contour ,marquées de fept fortes nervures
longitudinales ;les Aeurs difpofees en un corymbe

terminal fort élégant, d’une belle couleur rouge;
les corolles ovales , un peu alongées.
Cette plante croît fur les côtes d'Afrique, à
Sierra-Leone.

PR (Curtis, L.c.)

. * Efpèces moins connues ou douteufes.
* Melafloma (velutina}), foliis crirerviis, integerrimis , feffilibus, ovatis , acutis, villofo-fericeis;
racemis brachiatis, ramis biparcitis , caule acutè qua-

drangulo.

Wiild. Spec. Plant. 2. pag. 584.

Meloffloma holofericea. Swartz ,Obferv. 176. In
Jamaica, Brafiiia. 5

* Melaffoma ( elabra), foliis integerrimis , trinerviis, oblongis , acumiratis ,glabris; paniculä ter-

minali, calicibus circumfciffis. Wilid. Spec. Plant.

2. pag. $84.

*

Melafloma

(fcabrofa),

foliis criplinerviis,

feabris, hirfuris; foribus axil-

lartous, aggregatis, feffilious, oélandris,
Obf. 174.

Swartz ,

x

Melafloma foliis denticulatis, quinquenerviis, cordatis, fcabris, fubtüs tomentofis ; ramis Lornentofo =

vilofis. Linn. Spec. Plant. 558.

Melaftoma fubhirfuta, foliis cordatis, feabris, mi.

nutiffime denticulatis, reticulatis; racemis minoribus,

alaribus. Brown , Jam. 219. tab. 24. fig. 3. 1n Jarmaice montibus frigidioribus.

* Melafloma (acinodendron), foliis ovatis , acuminatis, denticulatis, quinquenerviis; cymis axilla-

ribus. Willd. Spec. Plant, 2. pag. $88.

Melafloma foliis denticulatis, fubtrinerviis, ova-

Lis,acutis, Linn. Spec. Plant. f58.— Hort. Cliff.
162,
Acinodendron

americanum, Peñtaneuron , foliis

craffis, hirfuris , ad ambitum rarioribus ferris. Pluk.
Mant. 4. tab. 150. fig. 1.

Groffularia alia, plantaginis fotio ; fruëtu rariore,

Melafloma foliis integerrimis , trinerviis, ellip-

tico-lanceolatis, [cabris; calicibus circumfciffis. Forft.
Prodr. n°. 194. In infulis Societatis. P
* Melaffoma

folio tri-

nervio, utrinque glabro & margine leviter crenato,

(oëtandra), foliis integerrimis,

trinerviis, ovato-lanceolutis, glabris, margine ner-

violaceo. Plum. Icon. 142. fig. 2. In America calidiore. F Species obftura. Swartz, Obf, 174.

ssMilifioma (difcolor) ; foliis quinquenerviis ;
fubintegerrimis, oblongis, acuminatis, glabris, [ubts flavo-incanis; racemis cymofis, floribus oétandris.

vifque fubiùs hifpidis
; floribus terminalibus. Wild,

SWartz, Obferv. 178.

Spec. Plant. 2. pag. 595.

Melifloma foliis integerrimis , quinquenerviis | oblongo ovatis, glabris , marpine lavibus, Linn. Spec.

Melafioma foliis integerrimis, trinerviis , ovatis,

glaëris , margine hifpidis. Linn. Flor. zeyl. 173. 1n
Zeylonä. FD

Melafioma floribus

* Melafloma (groffularoides}, foiiis fubrotundoovatis , acuminatis,

Plant. jGo.

denticulatis , triplinerviis » gla-

bris. Willd, Spec. Plant, 2. pag. 585.

oétandris, foliis guinquener=

viis. Jacq. Amer. 130. tab. 84.

Groffilaria plantoginis folio, apicibus candidis &

falcaris. Plum. Icon. tab, 42. fig. 1.

6,6
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Arbor americana quinquenervia , comantibus flofculis ;foliis ampliffimis , glabris, pronû parte albi-

cantibus, Piuk:n. Almag. 40. tab. 264. fig. 4.
Greffularia fruëfu non fpinofo, malabathri foliis
fabiùs niveis ;fruëlu racemofo , umbellx modo difpo-

fito. Sluan. Jan. 165. Hit. 2, pag. $6. tab. 198.
fig. 1. 1n Americä caliaiore. F
ME'EGETTA.

(Voyez MILLEGETTA, Suppl.)

MÉLÈZE, (Voyez LARIX, Suppl, & SAPIN,

tab. 812, fig. 1, melicytus ramiflorus, Forft.*;

— fig. 2, melicytus umbellatus, n°, 1. Gærtn.
tab. 44.

MELICOCCA.

MÉLICOPE. Me/icope. Entagonum. Illuftr. Gen.
tab. 294, entagonum lavigatum. Gærtn. tab. 68.

MÉLIER. Blakea. Iiuftr. Gen. tab. 406, blakea
trinervia ,n°.1.

Dia.)

SUITE

MELHANIA.

Genre

de Forskhal, qui rentre

dans les dombeya d= Cavanilies, & qui a été mentivnné

dans les penrapètes.

( Voyez PENTAPÈTE

velouté, n°. 13.)
MELIA.

MÉLIANTHE. Melianthus, Il. Gen. tab.

52,

melianthus major ,n°. 1.

3. MELIANTHE

DES

ESPÈCES.

chevelu.

Mélianthus

comofus.

Vahl.
Melianthus flipulis diffinéis ,racemis infra folia
ceis , florious aiternis , vracteis cordutis , foliis fupra

villofis. Vahl, Symb. 3. pag. 86.
Melianthus africanus ,minor, fetidus. Commel.
Rar. 4. tab. 4.

Cette plante eft bien différente du melianthus
minor , duquel il faut retrancher, felon M. Vahl,

le fynony: .e de Commelin pour l'appliquer à cette
efpèce. On l'en diftingue par fes grappes fituées
un peu au-deffous de la bafe des feuilles, & non

axillaires, excepté quelquefois dans les feuilles
fupérieures ; elles font inclinées , longues de trois
pouces, tandis que celles du melianthus minor font
droites , longues d'un pied, De plus, dans ce dernier, les fleurs font diftantes, verticillées, au
nombre de cinq à chaque verticille, pendantes;

elles font, dans l’autre, alteines & rapprochées.
Il me

femble , d'apres ces obfervations,

que le

melianthus minor Linn. eft la variété 8 de cet ou-

vrage, & le melianthus comofus ,la variété «,

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

b (7...)

MELIANTHUS.

(Voyez MELIANTHE.)

Brown.

( Voyez STYPHELIA,

Suppl.)

MELICYTUS.

pulvérulent.

ESPÈCES.
Blakea pulverulenta,

Vahl.

Cetre efpèce fe diftingue par fs fleurs plus
nombreufes , difpofées en grappes terminales. Ses
rameaux font glabres, cylindriques à leur partie
infirieure , un peu anguleux, velus & pulvérulens vers leur fommet; les feuilles oppotées , pétiolées, longues de trois à quatre pouces, elliptiques, acuminées , très-e tières , glabres à leurs

deux faces, ftriées tranfverfa'ement, marquees de
trois nervures faillantes , purpurines, un peu velues; les pétioles longs d'un pouce, les fupérieurs
velus; les fleurs difpofees en une graspe terminale ; le pédoncule droit; les pédicelles oppofes,
à peine longs d’un demi-pouce; les inférieurs g5-

minés, l’un à trois fleurs, l’autre uniflore, pius

court; trois écailles ovales, à la bafe de chaque
pédicell: ; le calice coriace, d: la groffeur d’un
pois , finement ftrié en dedans ; huit pétales ;
le ftyle cylindrique , pius court que les pétales ;:
un fligmate en tête , convexe en deflus , à douze

{tries, plane en aeflous, perforé à fon centre.

Cette plante croit dans l Amerique méridionale.
( Vahl.)

MELIER. On donne encore ce nom à une efpèce
de NEFLIER.
MELILOT. Melilotus. Iluftr. Gener. tab. 613,
fig. 1, melilotus offcinalis, n°. 25 —fig. 2, melilotus polonica , n°. 83 — fig. 3, melilotus carulea,
n°, 15 —fig. 4, melilotus indica, n°. 5; —fg.$,

melilotus italica ,n°. 93 —fg. 6, medilotus cretica ;
Dos de

MELICA. (Voyez MÉLIQUE.)
MELICHRUS.

3. MELIER

DES

Blakea ecalyculata , foliis triplinerviis, racemo
terminali. Vahl, Symb. 3. pag. 61.

(Voyez AZEDARAC.)

SUITE

( Voyez KNÉPIER.)

( Voyez MExicite.) Ill. Gen.

Obférvations. 1°. On trouve dans la Flore de
Paris de M. Thuiller, defignée comme efpèce,
une plante qui avoit éte confidérée Jufqu’alors
comme une des variétés du melilotus officinalis. Il
y rapporte la fynonymie de Tourne fort : melilotus
vulgaris alrifima, frutefcens , flore luteo. Tourn-f,

Init. R. Herb. 407. — Vaill. Parif. 125. — Dilib.
Parif, 227. Elle fe diftingue par fes fleurs beaucoup

E
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plus petites,de couleur jaune; par fes gouffes
noirâtres & ridées à l’époque de la maturité; par
fes tiges plus élevées, hautes de cinq à fix prets,

un je ligneufes à leur bafe. On la trouve dans

les

bois, à Montmorenci, près l'étang de Moli-

‘gnon. %
.
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Melilotus nova Berardi, feu era , folliculis
rotundis ,minor. Rai, Hift. 9$1.

Trifolium indicum , var. à Willd. Spec. Plant,
3. pag- 1353:
Cette plante, d’après M. Desfontaines, a de

2°. Le melilotus alba de Thuiller eft le melilotus
offcinalis, var. 8, n°.2, qu'il ne faut pas contondre avec Île melrlotus alba, n°. 3. Ce dernier varie

à fleurs jaunes & blanches : c’eft le srifolium alu
Jimum. Gmel. Flor. bad. 3. pag. 219. Je préfenterai, à Ja fin de ce genre, quelques autres efpèces
établies d’après des plantes qu’on n’avoit confidérées jufqu'alors que comme des variétés du melilotus officinalis & indica.
SUITE

DES

ESPÈCES.

11. MÉLILOT de Sibérie. Melilotus fibirica.
Melilotus leguminibus lenticularibus , racemofis,
confertis
,fubvillofis ;foliolis ovato-jubretundis , cidiatis, incegris ;caule apice villofo. ( N.)

Cette efpèce fe rapproche un peu du melilorus
cretica. Ses tiges font herbacées,

foibles, légé-

rement velues à leur partie fupérieure, garnies
de feuilles diftantes, compofées de folioles prefque
rondes , aiguës à leur bafe , longues de fix à huit
pouces , prefqu’égales , légérement velues, entières & ciliées à leurs bords ; Jes pétioles pubefcens; les ftipules lancéolées, très-aigués, elarpies
à leur partie inféricure, & dentées ou un peu

laciniées. Les fleurs font petites , difpofées en un
épi long d'environ fix à dix lignes, touffu, cylindrique , un peu velu; les calices velus , ftries ,
terminés par cinq dents féracées, très-aiguës, ine-

gales. Chaque fleur f-fhile eft accompagnée d'une
petire bractée

fubulée,

courbée

en faucille ; la

corolle jaunâtre , fort petite : il lui fuccède des
gouffes comprimées, lenticulaires, un peu velues,
‘ayant environ une ligne de diamètre : peut-être

font-elles plus grandes dans leur entière maturité.
Cette plante croit dans la Sibérie. © ( W. f in

herb. Desfonr. )

12. MELILOT à petites fleurs. Melilotus parvifora. Destont.
Mélilotus leguminibus pendulis, [ubrugofis, ovatis;
caule ereëto; foliolis obruffs, baft attenuaurs, ferrutis.

Decand. Synopf. Plant. pag. 349 ,& Flor. franc.

4. pag. 538.

très-grands rapports avec le melilotus officinalis ;
elle-en diffère par fes tiges plus courtes, par fes
fleurs trois & quatre fois plus petites. S:< tiges {ont
prefque glabres, droites, rameufes ; :<: lojioles pedicell£es, alongées , dentées en fcite, rétrécies à

leur bafe , obtufes & prefque tronquées à leur
fommet ; les ftipules linéaires , lancéolées , médio-

crement pubefcentes dans leur jeunefle,

un peu
dentées à leur bafe en vieilliffant ; les fleurs difpofées en grappes, très-petites , d'un Jaune-pale;
les gouffes pendantes , un peu ridées , ovales, mucronées par le ftyle perfiftant,

Cette plante croit dans les prairies fèches &
fur les collines, dans le Piemonc & aux environs
d'Alger. O (7...)

13. MÉriLOT fillonné. Melitotus fulcata. Desf.
Melilotus caule procumbente, floribus racemofrs;
leguminibus fubrotundis , exfertis , arcuatèm ffriatis,
Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 193.
Melilotus (fulcata ), /eguminibus monofpermis,
obovatis ; obtufis , arcuatim rugofis ;foliolis fublinearibus ,ferratis ; caule diffufo; racemis folio lon-

gioribus. Decand. Synopf. pag. 349, & Flor. franc.
4- pa8: 539:
Melilotus (mauritanicaÿ, leguminibus racemofis,
nudis ,monofpermis, fubovatis, arcuato fulcaiis, ob
tufis. ? Schousb. Plant. Maur. pag. 196.

Melilotus indica, var. y. Lam. Diét. n°. ç. Cum
Jyronymis.
Rapprochée du melilotus meffanenfis & italice

par fes fruirs , cette plante diffère du premier par
fs gouffss obtufes & non mucronées ; du fecond

par ces mêmes goufles, point pereufes ; rematquable d’ailleurs par les tiges couchées, par les
folioles beaucoup plus petites. Les ciges font fermes , prefque glabres , menues, étalées, peu alon-

gées , garnies de feuilles glabres , à trois folioles
petites, ovales, obrufes, finement denticulées,

glabres à leurs deux faces; les ftipules déchiquetées ; les périoles filifarmes, un peu pileux étant
vus à la nue les grappes laches; les fleurs à
peine pédicellées, inclinées, Jaunatres; les gouffes
petites, ovales, obtufes, chargées de firies fines,

Melilotus indica, var. à. Diét. n°. 5.

arquées,quelquefois irrégulières.

Melilotus indica. Allion. Pedem. 1121.

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

Melilotus (parviflora}), lutea, minor, floribus &
filiculis minoribus, fpicatim & densè difpofitis. Morif.

Oxon. Hift. 2. pag. 161. — Desfont. Flor. atlan,
2. pag. 192.

14. MÉLILOT denté. Melilotus dentata.
Mélilotus leguminibus racemofis, nudis, difpermis,

648

MEL

MEL

fubrugofis, acutiufeulis;flipulis bafi dentatis ;caule
eco, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 135 $. Sub tri-

lanceolato-linearibus , integris , fubundulatis ; caule
ereilo , angulato. (N.)

folio.
leguTrifolium (dentatum), foribus racemofis ;
s denftyuli
mis;
difper
ofis,
fubrug
radis,
s
minibu
1.
zato partitis. Waïdft. & Kit. Plant. rar. Hung.

pag. 41. tab. 42.

Elle a beaucoup de rapport avec le melilotus
oficinalis , dont elle diffère par les denrelures de
fes feuilles 8 par fes fhpules. S:s riges font droi-

tes, glabres, herbacées, anguleufes, ramifiées ; fes
folioles lancéolées , longues d’un pouce 8& demi,
larges d’un demi-pouce, glabres à leurs deux faces,
À dentelures fines, inégales, térninées en une

pointe prefqu'épineufe ; les ftipules lancéolées,

proiongées en une longue pointe fubuiée, élargies, dentées à leur bafe; les fleurs d’un jaune-

pâle, rabatiues fur leur pédicelie , difpofées en
grappe; les braëtées droites, fubulées ; l:s ca-

lices à cinq dents droites, très-aigné 5 les goufles
médiocrement ridées, à deux femences.

comprimées,

Cette plante croît en Hongrie , dans les prés
humides. + (WF. f.)
15. MÉuILOT à groffes racines. Melilorus macrorhiza, Plant. Hung.
Melilorus leg ominibus racemfis , nudis » rugofis ,

monofpermis ; caulibas ramifque

adfcendentibus; fo=

liolis Enrearibus. Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung.
1. pag. 24. tab. 26.

Melilotus (linearis), leguminibus ovatis,fubcompreffis ;caule erecio ,paniculato ; foliolis agufto-

linearibus. ? Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 348.
Cette plante n’elt peut-être qu’une variété au

melilotus dentata ; mais elle s’en diftingue très-bien
pai fes uè.-groffes racines rameufes, vivaces; par
{es folioles bien plus petites. Ses tiges font roides,
droites , anguleutes , très-glabres ;les feuilles difantes ; les folioles étroites, glabres , linéaires,
obtufes à leurs deux extrémités , longues de huit

lignes ,larges de deux, dentées en fcie; les den-

telures fines , un peu diftantes , aiguës; les ftipules

ptolungées

en une pointe fubulée; les grappes

alongé+s, droites , roides 3 les fleurs jaunes, pen-

dantes fur leurs pédicelles; le calice glabre, à

cinq dents aiguës; les bractéss très-courtes , fili-

formes; les goufes petites, glabres, ovales, un
peu comprimées, légerement ridées, la plupart
mucronées par le fyle pertftant, ne contenant
qu'une feul: femence.
Cette plante croit aux lieux humides, dans la
Hongrie. x (W. fin herb. Desfont.),

16. MEuILoT du Wolga. Melilotus wolzica.
Melilotus leguminibus ovatis, fubrugofhs ;foliolis

Ce mé'ilot a été comuniqué à M. Desfontaines

fous le nom de sifolium melilotus wolgica , je ne
fais d’après quel auteur; on y rapportoit le medicago glatinofe Maifch. , qui ne peut nullement lui
convenir : il eft inviqué du Schirwan. D'après ces
obfervarions , je paife à [a defcription.
Ses tiges font drnites , fermes, glabres, rameuuleufcs, d'un vert-pale; les folioles vafont
riables : celles des viges & l:s inférieures

fes,

ang

de
linéaires , longues de fix à neuf lignes, larges

deux où trois, glabres, très-entières, quelquefois un peu onduiées à leurs bords, obtules ;celles
des feuilles fupérieures & des rameaux beaucoup

plus petites, plus étroites, prefque lanceolées,
aiguës ; les ftipules fubulées , élargies à leur bafe;
le: grapp-s lâchss, asiliaires;

—
a

les pédoncules fili-

formes ; les pedicelles prefque de la longueur des
s
flzurs , recourbés après la floraïfon; les bractée
à
ulés,
campan
,
elabres
très-petites ; les calices
cinq dents courtes , ai£ués 5 ja corolle d’un blanc,
jauritre5 les gouiles glabres , petites , ovales
un pu comprimces ; obtufes , légérement

ridées.

Cette plante croît dans le Schirwan ou fur les

)
bords du Wolga. 2.2? ( W. f° in herb. Desfont.
17. Meuinor à crochets. Melilotus uncinata.

Melilotus legurminibus densè fricatis, ovatis , fubvillofis , apice r'gidè uncinatis ÿfoliolis elliptico-ova-

tis , ineatis , argutè ferratis , glabris. (N.)

Trifolium (hamofum), leguminibus racemofis, :
;
nudis, compreflis , monofpermis , nervofis ; pilofis
fis ÿ
uncinato - acuminatis ÿ ff pulis fubulatis, indivi
:
caulibus adfcendentibus,? Marfch. Flor. taur. cauc.

2. pag. 207.

Efpèce bien diftinéte par la forme de fes gouffes. Ses tiges font droites, glabres, menues ,un,
peu rameufes; fes feuiiles ternées 3 Les inférieures
compofées de trois folioles ovales, prefque ron-:
des ; celles des fupérieures ovales, alongées, pref
qu’eilipriques, à peine longues de fix lignes, larges
de deux, glabres, obtules, finement

dentées en

fcie, marquées de nervures parallèles, obliques &

;
faillantes ; les flipules fiitformes; les épis Courts

touffus, cylindriques ; les fleurs fetliles, d’un b'ancjaunâtre ; les braëtées roides , fubulees, courbées
en faucille;les calice, légérement pileux , pr fque
comà deux lèvres; l:s goufles petites, ovales ,

pointé
primées, un peu velues, terminees par une

de
oide, fubulée , courbée en hamegon; prefque

la longueur des gouffes.
par
Cette plante a été découverte dans la Syrie
rt.)
Desfo
hero.
in
fe
(W.
2?
e.
ardièr
Labill
de
M.
* Efpèces douteufes ou moins connues.

ofs,
* Melilotus (rugulof), leguminibus racemmis
Jubretrafper
,

MEL
| fubretrafpermis, oblongis , rugofis; fol'olis ellipticis,

_ dentatis. Willd, Enum. Bero!. 2. pag. 789.
Trifolium indicum gp. Willden. Spec. Plant. 3.
pag. 1353. Zn Indiä orientali. © Flores albi, duplo

majores quèm in melitoto indico, & duplo minores
ac in meliloto vulgari.

* Melilotus (vulgaris), leguminibus racemofis,
nudis , monofpermis , rugofis, obovatis , acutis; fli-

pulis féraceis ; caule ereëto. Willd. Enum. Berol. 2.
pig. 790.

Trifolium officinale, var. 8. Willd. Spec. Plant.
3- pag. 1355. x Europa agris. S' Corolla aléa; ala
carinä longiores & vexillo breviores.

* Mélilotus (kochiana), leguminibus racemofs,

nudis, difpermis, fublavibus , ovatis, acutis y comPreffis;flipulis dentatis, caule adfcendente. Ir Germanid. ® Inodora; corolla fliva; ale carinam aquantes, at vextllo breviores. Vurietas melilori officinalis.

* Melilotus (petitpierreema), leguminibus race-

mois , nudis, rugofis , obovatis ; flipulis feraceis,
caule aafcendente, In Germania. @ Corolla alba ;
ala carinä longiores & vexillum aquantes. Varietas

melilort officinalis.

{ent au fommert en cinq dents courtes & obtufes :

leur couleur eft d’un jiune-pâle, avec une bande
purpurine dans le milicu de leur longueur.

Cette plante croit dans les Alpes, en Suiffe,

dans le Piémont. 4? ( Decand.)

. MELINIS. Pal.-Beauv. Agroft. pag. $4. tab. 11.
3. 4e
Genre de plantes monocotylédones, à fleurs

glumacées , de la famille des graminées,

qui a
des rapports avec les aira (canche), qui a été
établi pour une plante de Rio-Janeiro, à fleurs
ués-petites, paniculées; les ramifications droites,

nombreufes, capillaires, pretque verticiiiées ; les
épilets fort peuts, pédicellés.
Le carsëlère eflentiel de ce genre eft d’avoir :

Un calice bivalve , à deux fleurs; la valve inférieure entière, fort petite; la fupérieure trois &
quatre fois plus grande , échancrée en cœur à fon
{onmet,

mucronée;

MÉLINET. Cerinthe. liluftr. Gener. tab. 93,
cerinthe major, n°. 1.

Obëférvations. Le cerinthe afpera de Roth eft le

8, Linn.; le cerinihe major ,

Jor, var. «&, Linn., je cerinthe major de Roth,
non Lam., M. Decandolle le regarde comme une

d’après

3. MELINET giabre. Cerinthe glabra.
Cerinthe corollis obtufis, patulis, calice brevioribus; foliis glabris. Decand. Synopf, pag. 238, &

lor. franç. 3. pag. 619.
Cerinthe (glabra), foliis ohlongo-ovatis, glabris,
amplexicaulibus ; corollis obtufiufeulis , patulis, Mill.
| Diét. n°. 2, & Icon. tab. 91.

Cerinthe (major ), corollis obtufrs, patulis,apice
| ventricofis, campanulatis ; fl:miribus corolla brevioribus. Roth, Catal. bot. 1. pag. 32. Non Mill. nec
Lam.

Cerinthe major, var. «. Linn. Spec. Plant. 195.
— Hall. Helv. n°..602.
Cette efpèce, dit M. Decandolle, eft tellement
diftinéte du cerinche major, var. 8, Linn., qu’on a

peine à concevoir comment elles ont pu être réunies. Sa tige eft fimple , longue d’un pied & plus;
fes feuilles ne font jamais ni ciliées ni velues ,&
Botanique. Supplément,

Tome 111.

à une

arête très-longue , fétacée ;une fleur hermaphro-

dite, à deux valves dures, coriaces ; l'inférieure

dure, coriace, mutique ; l'ovaire légérement £chancre ; ie ftyle bifide ; les fligmates en forme de
pinceau.

| var. æ, de ce Dicticnnaire. Quant au cerirthe ma-

efpice bien dilliicte, & qu'il nomme,
Miller :

une fleur inférieure

feule valve herbacée , à deux découvures aiguës
à fon fommet, du milieu duquel s'élève ure

MELILOTUS. ( Voyez MÉLILOT.)

cerinthe major, var.

à peine, dans leur vicilleffe, garnies de quelques
taches blanches & cornées. S2s tiges font de moitié au moins plus petites que celles du cérinthe
major, & plus courtes que le calice ; elles fe divi-

ESPÈCE.
Mecinis

à petites fleurs. Melinis

Pal.-Beauv. (Ex herd. Ju.)

minutiflora.

MÉTUIQUE. Mlica. Wluftr. Gen. tab. 44, me-

lica nutans, n°, 7.

Obfervations. Plufieurs des efpèces mentionnées

dans ce genre ont befoin de quelqu'eclairciffe-

ment.

1°. Le melica pyramidalis, n°. $, var. # , ne con-

vient point à li plante de Morifon, qui y eft citée
comme fynonyme. Il faut y rapporter, comme
variété à feuilles plus étroites & rudes, I: :
Melica (afpera), folis anguftis , convoluris, afperis ÿpaniculä patente, pyramiaatd ;glumis imber-

bibus. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 71. — Melica
ramofa. Decand. Flor. franç. 3. pag. 31.

Le melica minuta, n°. 11, — Al. Flor. pedem,
22525 — Linn. Mant. 32, paroit très-rapprochée
de cette efpèce, & n'en eft peut-être qu'une autre
variété. Le melica nutans , Cav. Ic. Rar. tab. 155,

fig. 2, appartient encore à notre melica pyrami-

dalis, & non au melica nutans

M. Desfontaines.

de Linné, d'après

Nnnn
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2°, Cavanilies a préfenté comme une efpèce diftinéte la plante g du melica papilionacea ,n°. 2;
la nomme :
Mélica (violacea), paniculä fubfpicatä, fecunda;
corollis violaceis, ciliatis; calicis valvulà exteriore
argenteä, apice denticulata. Cavan. Icon. Rar. $.

pag. 47. tab. 472. fig. 3.

Le même auteur a figuré le melica aurantiaca,
n°. 3, dans le même ouvrage, tab. 472, fig. 1.
3°. Plufieurs efpèces de melica, furtout

de Thunberg , ont éte reconnues comme

celles

appar-

fes ; les ramifications très-courtes, peu étalées,
ne contenant fouvent que deux épillets ; les valves

du calice minces, un peu obrufes, très-liffes, membraneufes; celles de la corolle plus lonsues, lancéolées, prefqu'aiguës, diaphanes, très-glabres;
les feuilles planes, étroites , aiguës, rudes au toucher; les gaines rudes, ftiiees, munies, à leur
orifice, d’une petite membrane blanche. (W. f.)

13. MÉLIQUE de Pauhin. Melica Bauhini. AN.
Melica paniculä laxä, fubfecundä; ramulis inferis
divaricatis, perigoniis ciliato-villofis. Dec. Synopf.

tenant aux earharta , telles que les melica ramofa,

pag. 126. — Flor. franç. 3. pag. 32. (Excluf. Desf.

Thunb. ; — capenfis, Thunb.; — geniculata, Vh.;
— gigantea, Thunb., &c. (Voyez EHRHARTE,
Suppl.) Le melica falx , n°. 9, eft une efpèce de
chloris (voyez CuLoris, Suppl. Oëferv.) ; enfin,

Jynon.) — AI Auét. pag. 43.

le relica carulea , n°. 10, a donné beaucoup de
doute pour ia place qu'il doic occuper. Les uns le
placent parmi les aira (voyez CANCHE,

S:pp1.) ;

M. Decandolle parmi les fefluca. Koëles & Mænch
en ont fait un genre particulier fous le nom d2
molinia , adopté par M. de Beauvois, qui, dans

fon Agroflographie , a confervé prefqu'en entier le
genre melica de Linné.
SUITE

DES
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12. MELIQUE élégante. Melica fpeciofz, Wild.
Melica petalis imberbibus, paniculà fimplici, ramis

patentious,
fpiculis fecundis. Willd. Enum. 1. p. 102.

— Munlenb. in Act. Pailadelph. 3. pag. 161.
Melica altifima, var. 8. Willd. Spec. Plant. 1.

pag. 395.

I, pag. 78.
Gramen

avenaceum , lanuginofum , glumis rario-

ribus. C. Bauh. Theatr. pag. 157.
Melica ciliata, var. y. Diét. n°. 1.

À en juger d’après les échantillons que j'ai
recueillis en Barbatie, le melica pyramidalis de
M. Desfontaines ne peut convenir à cette efpèce,
qui a fes fleurs pileufes, & qui, d'après M. Decan-

iolle , eft intermédiaire entre le melica ciliata & le
melica pyramidalis Lam.; elle a le feuillage & le

port de cette dernière, joint aux fleurs de la pre-

wière : on la diftingue du melica ciliata, parce que
fa fleur eft chargée de poils moins nombreux, que

fa panicule eft peu garnie, dirigée d’un feul côté,
& que les pédoncules inférieurs forment un angle
droit avec l'axe commun

: elie diffre du melica

pyramidalis Lam. ou melica ramofa Décand., parce

Melica (glabra), ereüla, laxa , ramulis fimplicibus , paucifioris ; floribus nudis | majufculis. Mih.
Fior. bor. Amer. 1. pag. 62.?
Gramen

Melica (fetacea), floribus racemofis
;foliis fetaceis, fubdiflichis ;pealis fubbarbaris. Perf. Synopf.

avenaceum , locuflis rarioribus, muticis,

virginianum , majus. Morif. Hift. 3. pag. 216. $. 8.

que fa fleur fertile à fa balle hériffée de poils
(oyeux.
Cette plante croit aux environs de Nice, fur les
rochers arides. ( Decanu.)
Cbférvarions. Les exemplaires que j'ai obfervés

tab. 7. fig. $1.

de cette plante ont les teuilles lifes, très-fines,

Cette graminée, rapprochée du me/ica altiffima
Lino. ou pibirica Lam. , offre des caractères qui doivent Pen faire diftinguer : elle en diffire principalement par fes panicules fimples, laäches & non

roulées; leur gaine un peu rude, munie à fon ori-

ferrées ; l2s ramifications étalées, peu garnies de

fleurs; les épillets unilatéraux , plus grands que
ceux du melica altiffima; les fleurs difpofées en
une panicule fi nple , terminale , étalée; les balles
très-2labres.

14. MELIQUE à tige roide, Melica rigida. Cav.
Melica paniculà fubfpicatä , fecundü; calice corol=

Cette plante croit dans la Virginie & la CaroLine. x

fice d’une membrane étroite, tres-blauche, faillante. Je crois que le mélica feracea Perf. doit être
rapportée à certe efpèce ; elle a été recueillie aux
environs de Beaucaire, On la cultive au Jardin dés
Plantes. ( W, v.)

(Wiila.)

lis aquali, corollarum

altera ciliatä. Cavan.

Icon.

Rar. $. pag. 47. tab. 473. fig. 1...

rapporte cette plante,

De racines filiformes & barbues s'élèvent plu-

que Je ne ce nnois pas, & que J'ai décrite d’après
ui, au melica giabra de Michaux, que Je poflède.
Je doute qu'elle toit la même, Les fleurs font plus

fieurs tiges droites , hautes de huit pouces, cylin-

Obfervarions.

Wilidenow

petites que celles du melica aliffima, verdätres,

driques, ftriées, recouvertes par les gaines des
feuilles : celles-ci

font roides, aiguës, ftriées,

glabres , étroites, de deux tiers plus courtes que

in
MEL

MEL

Lu

les tiges la gaîne de la feuille fupérieure en forme
‘de fpathe, munie à fon orifice d'une membrane
fcarteufe irrégulicrement déchirée
;lesfleurs difpo-

fées en une panicule unilatérale , prefqu’en forme
d’épi; les rameaux capillaires, parallèles au rachis;
la valve extérieure du calice ovale , tranfparente ,
concave à fa bafe, à cinq ftries; l’intérieure verte,

ovale, aiguë, concave , fcarieufe & déchiquetée
à fon fommet, fiée fur le dos, femblable à la
valve extérieure de la corolle; la fleur intérieure
ciliée à fon limbe; la fupérieure nue,

15. MÉLIQUE à fleurs lâches. Melica laxiflora.
Cavan.
Melica paniculä divaricatä ;calicis exteriore valvulä corollis longiore, corollirum alterà ciliarä. Cay.

Icon. Rar. $. pag. 48. tab. 473. fig. 2.
Ses tiges font cylindriques, très-glabres, lon{triées , longues de cinq pouces & plus, à peine

longues que les

feuilles, munies à leur orifice d’une petits m:mbrane laciniée , fcarieule 3 les fl:urs paniculées,
les ramifications étalées , capillaires; la valve extérieure du calice ovale, concave à fa bafe, friee,
entourée d'un rebord luifant, {carieux, plus grande
lan-

céolée , d’un brun-pale , ftriée, frangée au fommet, ainfi que les valves de la corolle ; la fleur
infériéure ciliée fur fa valve extérieure ; la fleur
fupérieure nue.

Cette plante croît au Chili. (Cavan.)
* Melica ( mterrupta), fpica elongatä , interruptä
;flofeulis oblongis , linearibus , coloratis , im-

berbibus. Perf. Synopt. 1. pag. 78. In hortis. Varietas melica altiffime Linn.
feu fioirice Lam.
MELISSA.

Melia

(cordifolia), villofa, foliis cordutis,

crenato-dertatis ; braëteis oblongis, pedicellatis ; fa-

liis ovatis , acutis, ferratis , floriferis. Perl. Synopt.

2. pag. 132.

5°. Le meliffa pyrenaica de Jacquin, cenfervé
dans ce genre par plulieurs auteurs modernes, elt
dans ce Dictionnaire, & d'après Linné, lAc/miSUITE
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DES

ESPÈCES.

à feuilles de véronique. Melifu

veronicafolia.

Maliffa foliis Latè ovatis , ferratis, petiolaris;
cuule ramofo, diffufo; pedunculis elongatis , ramofis.

gues de deux pieds; les feuilles étroites , aiguës,

que celle de la corolle ; l'intéricure prefque

le meliffa hirfuta, Catal. Hort. Parif., différente
peut-être du meliffà hirfuta Balbis. M. Perfoon j'a
iommée :

num pyrendicum.

Cette plante croît à Monte-Video. ( Cavan.)

velues ; les gaines prefqu’aufi
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MÉLISSE. Meliffe. Iuftr. Gen. tab. fr, fig. 1,
meliffa officinalis, 0°. 15 — fig. 2, meliffa calamin-

tha, n°. 3.

Oëfervations, 1°. Quelques efpèces de mel'ff: ont
été cranfportées dans un genre particulier établi
par Lhéritier, telles que le me/iffa nereta, n°. $
(voyez BYSTROPOGON, Suppl); elle paroir être

le nepeca marifolia Cavan.
.

29, La plante dont il éft queftion àla fin de ce
genre, après le n°. 6, eft le meliffa arborefcens,
Catal. Hort. Parif. ; elle elt originaire de l’Ef‘pagne.
3°. Le melifa agyptiaca, Forskh. Æsype., ef
le falvia agyptiaca Linn.
4°. La variété 8 du meliffa officinalis ,n°, 1, eft

Perf, Synopf. Plant. 2. pag. 132.
Cette plante fe préfente fous le port du veronica
arvenfis. Ses tiges font velues , rameufes, étalées,

garnies de feuilles oppofées, pétiolées , élargies,
ovales, denrées en fcie à leurs bords, glabres ou
légérement pubefcentes ; les pédoncules slongés

& ranifiés; le calice glabre; la corolle un peu
re-flée à fon orifice, pubefcenre en dedans, panachée de taches blanches & violettes.

Cette plante croît dans Amérique, à l'ile de
Bahama. ( Perf.) (Herb. Richard.)

8. MELISSE à feuilles obtufes. Me/ifa obtufr=
folia. Per.
Melia foliis latè obtufis, o"folert ferratis, apice
rotundacis ; caule villofo; pedunculis f’m;diciter divie
fs Jolitariifque, foliis muled brevioribus. Perfoon,

Synopf. Plant. 2 pag. 132.

Ses tiges font velues, rameufes, tétragones,
garnies de feuilles oppolées, pétiolées, larges,
ovales , arrondies à leur fommet , dentées en {cie
à leurs bords ; les dentelures peu fenfibles; les

pédoncules axillaires, oppolés, folitaires ou à
divifions fimples, beaucoup plus courts que les
feuilles; la corolle d’un violet-clair.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale.
(Perf)

9. MéLis5E ridée. Meliffa rugofa. Lour.
Meliffa racemis confertis , axillaribus & terminalibus ;foliis rupofifimis, fubrotundis , acuminatis.
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 447.
Ses tiges font droites, annuclles, tétragones,
hautes

d’un

pied & demi, très-rameufes,

d’un

vert-obfcur, ainfi que toute la plante; fes feuilles

pétiolées, oppofées, arrondies, acuminées, trèsridées, dentées en fie; les fleurs d’un blanc-rouNnnn2
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geûtre, difpofées en grappes ferrées,axillaires &

glabro; corollä

terminales.

medio violaceä. Smith, Brit. 2. pag. 644.

Cette plante croit naturellement & fe cultive à
la Cochinchine. © (Lour.)
10. MEL1SSE

des ombres.

Melifa umbrofs.

Marfch.
Melia: pedunculis axillaribus ,dichotomis, mul-

tifloris, folio brevioribus ; braëkeis fubulatis ; foliis
cordato-ovatis, acutiufcutis, argutè ferratis , pulofis ;
calicibus fauce nudiufeulis. Marfch. Flor. taur. cauc.

2 DA8. 163.

Melia foribus verticillatis ; braëteis fetaceis, hifpidis , peaïcellis brevioribus ; foliis ovatis, ferratis,

piloffs. Steven. Dec. Plaat. Iber.

Elle reffemble au meliffa officina!is par festig:s,
fes feuilles & fon ir flore fcence ;mais fes fleurs la
rapprochent du meliffa calamintha. Ses tiges font

droites, pileufes; fs feuilles ovales, en cœur, un
peu aiguës, pileufs, fiiement dentées

en fcie à

leurs bords; les fleurs axillaires, verticiilses;
lI£s pédoncules dichotomes, chargés de plufieurs

luteo-albä ; laciniis labii inferioris

Melittis meliffophyllum. Curtis, Lond. Icon. —

Miller, Iiuftr. tab. 30. — Rivin. Monop. tab. 21.
fig. 1.
.
Cette dernière plante diffère de la première par
fes calices glabres & à trois lobes , le plus grand
échancié au fommet; la corolle un peu plus grande,
d'un blanc-jaunatre; toute la plante plus fmple,

moins velue. Il me femble qu’eile ne doit être confidérée que comme variété, quelques-uns de ces
caratères fe retrouvant aflez fréquemment dans la
première,

3. MÉLITE du Japon. Melitis japorica. Thunb.
Meliuis foliis alternis, ovatis , obtufis , inaqualiter jerratis ;calice villofo. Thunb. AËt. Soc. Lin.

Lond. 2. pag. 335.
Milictis melifophyllum. Thunberg, Flor. jap.
pag. 248.
Ses tiges font droites, fimples, velues, longues

fleurs, plus courts que les f-uilles ; les braétées

de fix à fept pouces, garnies de feuilles alternes,

dedans , à dix ftries égales ; toutes les dents fubu-

dentelures inégales ;ies pétioles longs de fix lignes;
les fleurs pédonculées, folitaires, axillaires ; le
pédoncule héritlé ,long d’un pouce ; les calices

hifpides, fubulées, prefque fétacées, plus courtes
que les pédoncu'es ; les calices en botle à leur
baie, velus en dehors , prefque point pileux en
lées & cilices ; les fupérieures conniventes; la
corolle pu:purine, à peine plus longue que le calice, mais variable dans fa grandeur, comme il
arrive pour la plupart des autres efpèces.

Cette plante. croît dans la Géorgie, au milieu
des forêts, aux lieux ombragés. % (Marfch.)
MELISSE

DE MoLDAvir.

défigné fous ce nom

On a quelquefois

le dracocephalum m:oldavica

Linn.

Maeuisse DES Bots. C’eft le melittis meliffophyllum Linn., & la MezissE DES MOLUQUES, le
molucélla levis Linn.

MELISTAURUM.

Forft. ( Voyez SAMYDE,

n°. 8.)

MELITE. Miliuis. Iluftr. Gen. tab. 513, meO'fervations.
fous

D’après M. Smith, deux plantes

ete confoniues

le nom

de

dans la même

melirris meliffophyllum.

efpèce,
Il les dif-

tiigue ajufi qu'il fuit:

1. Mezrrris (melifflephyilum),
foliis oppofiris,
ovatis, dentatis ; caule triloëo, pilofo. Smith, É:g].
bot. tab. 577. — Jaicy. Auftr. tab. 26,

2. Mezirris
»

rudes , hériffes , inclinés.

Cette plante croit au Japon. © ( Thunë.)

MELITTIS.

(Voyez MELITE.)

MELLA. Vandell. Flor. pag. 43. tab. 3. fig. 23.
Genre de plantes dicotylédones, peu connu, &
dont li funille naturelle ne peut être encore décerinée avec certitude.
Vandelli Jui attribue les caraétères fuivans :

Son calice eft compofé de cinq divifons inégales, oval:s , lancéolées ; Ja fupéricure plus longue que les autres. La coroile eft monopétale ,
campanulee; le tube cylindrique, un peu recourbé , plus court que le calice; le limbe à cinq

dittis mel ophyllum, n°. 1.

avoieut

périolées, ovales, obtufes , velues, étalées ,longues d'environ deux pouces, dentées en fcie; les

(grandiflora), calice. quadrilobo,

lobes petits, obtus; quatre filamens didynames ,
plus courts que la corolle, inférés fur fon tube;
les anthères arrondies ;un ovaire fupérieur, globu-

leux, furmonté d’un fiyle filiforme , de la longueur
des étamines , terminé par un ftigmate bifide;
une capfuie à deux loges , à quatre valves,

con-

tenant des femences nombreufes, fort petites.
Les feuilles font larges, lancéolées , dentées en
fcie. ( Vandell, L c.)

MELO. M:10oN. Genre de Tournefort, que
Linné a réuni aux cucumis, (Voy. CONCOMBRE.)

MEL

MEL
MELOCACTUS.

Genre

de Tournefort,

fois plus longue que le calice, terminée par les

qui

fiyles velus & perfiflans.
Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

comprend les efpèces de caétus de Linné, qui ont
une forme arrondie, quelquefois femblables au
melon. ( Voyez CACTIER.)
MELOCHIA.
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pale. h (Fahi.)

(Voyez MELOCHIE.)

14. MiLOcHIE veinée. Melochia venofa. Sw.

MÉLOCHIE. Melochkia, Muftr. Gen. tab. 571,

Melochia pedunculis diflinétis , terminalibus , mul-

fig. 1, melochia pyramidata ,n°. 13 — fig. 2, me-

tifloris;folits ovatis, ferratis, venofis, fubrüs romentofis ;caule pilofo, Swartz, Flor. Ind. occid, 2.
pag. 97.

lochia tomentofa, n°. 2.
SUITE
12.

MEÉLOCHIE

DES

ESPÈCES.

tronquée.

Sida pilofa. Mill. Dit. n°. 17.

Melochia

Malvavinda carpinifolio, flore luteo ; caule
averfa foliorum parte villofo. Houf.

truncata.

Willd,

Cette plante fe rapproche du melochia concate-

Melochia floribus folrtariis , carfulis depreffis
;folits cuneiformibus , apice dentatis. Willden. Spec.

nata. Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds,
ligneufes à leur bafe, droires, rudes, cylindriques;

Plant. 3. pag. Gor.

les rameaux fimples, hériffés; les feuilles alternes,

Arbriffeau droit, chargé de rameaux diffus , éta-

pétiolées,

lés, tomenteux, garnis de feuilles foit petites,
renverlé, mucronses , entières

ou munies

jaune , grande, à cinq pétales arrondis, entiers,
étalés, connivens à leur bafe; cinq filamens mona-

delphes; les anthères alongées ; un ovaire pentagone; cinq ftyles; une capfule arrondie , hériffée

de points rudes , à cinq loges , à cinq valves s’ouvrant à leur fommet ; plufieurs femences noiratres,

petites, anguleufes.

Cette plante croît dans les Indes orientales. B

Cette plante croit à la Jamaique, aux lisux arides

& Klein.)

13. MÉLOCHIE

en

le calice à cinq dents droites, aiguës; la corolle

folitaires, fituées

vers le fommet des rameaux dans les aiffelles des
feuilles;le calice à cinq divifions ; la coroile tubulée À fa bafe , à cinq découpures profondes ; dix
étamines; cinq ftyles longs, flexueux; une capfule
comprimée en deflus ,à cing loges monofpermes ;
les femences trigones , réticulées.
(Wild.

dentées en fcie,

hérifflées , tomenteufes

deflous ; les pédoncules courts, terminaux , chargés de plufieurs fleurs pédicellées, diftinétes; les
pédicelles un peu plus longs que les pédoncules;

de quatre dents à leur fommet, giabres en deflus,
blanches & couvertes en deffous de poils étoilés;
les fleurs petites, pédonculées,

ovales, acuminées,

veinées , légérement

pétiolées, cunéiformes, lougues de deux lignes, en
cœur

&

& fabloneux. Ph (Swartz.)

crénelée.

ÂMelochia

crenata.

15. M:1ocu1E lupuline. Melochia lupulina. Sw.

Melochia foliis fubrotundis, crenatis, tomentofs,

Melochia racermis confertis, axillaribus ; calicibus
inflatis, membranaceis
;foliis ovato-cordatis, incifo-

Vahi.
| linearis; umbellis axillaribus terminalibufque, pedun-

Jerratis, fubris tomentofis. Swarvz, Flor.Ind. occia.

culatis, Vahl, Symb. 3. pag. 86. tab. 68.

2. pag. 1141.

Arbriffeau revêtu d’une écorce purpurine, divifs en rameaux

Ses tiges font glabres, lisgneufes , cylindriques,
hautes de quatre à cinq pieds, hériflées vers leur

alternes, blanchatres, velus, to-

menteux, garnis de feuilles pétiolées, diflantes,
arrondies, à peine longues d’un pouce & même plus
petites, molles , blanchatres, tomenteufesà leurs
deux faces dans leur jeunefle , pliffses ,prefque

{

fommet; les feuilles aïternes, pétiolées, ovales,
un pen en cœur à leur bafe , longues d’un pouce

& demi à deux pouces, incifées, dentées en fcie,
plus ou moins pubefcentes en deffous ; les pé-

glabres en deffus dans leur vieiileffe ; les pétioles | tioles filiformes, longs d'un pouce, pubefcens; les
tomenteux, longs de fix lignes; les fpules ovales, | grappes axillaires, réunies deux ou trois, plus
trois fois plus courtes que les périoles, pileufes en | courtes que les pétiol:s; les pédoncules filifordehors; les pédoncules folitaires , axillaires, hérif- | mes, uniflores, en ombelie ; le calice pentagone,
fés, de la longueur des pétioles, foutenant des | pubefcent, à cinq découpures droites, ovales,
pédicelles en ombelle , ordinairement au nombre
aigues ; la corolle petite, blanche ; les pétales
de cing, uniflores , rarement un d'eux biflores, de droits, ovales, lancéolés, onguiculés ; les étala longueur des pedoncules, munis à leur bafe de
mines plus courtes que Îles pétales; les anthères
quelques petites bradtees féracées, caduques ; le | droites, ovales; cinq capfules anguleufes, acumi-

|

calice fimple ; les découpures hériflées, lancéolées,

une fois plus courtes que la corolle; l'ovaire velu;
une caplule alongée, blanchätre, pentagoue,

{

nées, s'ouvrant en dedans,

à une feule loge mo-

nofperme , réunies fur le calice agrandi;

une | mences petites, brunes , arrondies.

les fe-

MEL
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Cette plante croit à la Jamaique , parmi les

buiflons. Bb (Swartz.)

Cette plante paroit avoir de très-grands rapports avec l'uvaria odorata Lam. (CAN ANG, n°.1);

mais elle ne forme qu'un arbriffeau dont les tiges

MELODINUS. ( Voyez M£ropin.) Ill. Gen.
tab. 179,

3

melodinus

fcandens,

2

n°. 1.

MÉLODORE. Melodorum. Genre de plantes
dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées ,
e la famille des anones, qui a de grands rapports avec les uvaria, K qui comprend des arbres

exotiques à l'Europe , à feuilles alternes , à fleurs
epartes , folitaires.
Le caradère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice à trois folioles ; fix pétales trigones ;ur

g'and nombre d'anthères feffiles; plufieurs baies fiffles,
uniloculaires , polyfpermes.
Oëfervarions. Ce genre a de grands rapports avec
les canangs (uvaria ) ; il en diffère par fes pétales
trigones , point ouverts, reféchis en dedans ÿ par

les baies alongées, poinr pédicellées. Il fe rap-

roche davantage des porcelia (Suppl.}, auxquels

il paroit devoir étre reunt d'après le caractère de
fes fruits.
CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Chaque flsur offre :

1°. Un calice inférieur , à trois folioles aiguës ,

très-courtes, étalees, perfiftantes.

2°, Une corolle à fix pétales triangulaires, prefqu'équilatéraux, charnus, recourbés en dedans
& fermes, couvrant fur deux rangs les parties
fexuelles.
3°, Un grand nombre d’écamines ;point de filamens ; des anthères alongées, en maflue, inferées

fur un réceptacle plane , un peu convexe.
4°. Dix ovaires alongés , entourés

par les an-

thères, ferrées, couronnées par des ftigmates trèscourts & fefhiles.

Le fruit confifte en dix baies placées fur le
même réceptacle,

feffiles, ovales, alongées, pref-

que cylindriques , rudes , à une feule loge, contenant plufieurs femences comprimées, éparfes
dans une pulpe charnue.
Oéfervations. D'après les obfervations de M. de
Jufieu, ce genre paraît devoir être réuni au porcelia de la Flore du Pérou. ( Voyez PORCELIE,
Suppl.)
ESPÈCES.

1. MÉLODORE

font droites , hautes de quatre pieds, chargées de

rameaux diffus, étalés; les feuilles alternes, odo-

rantes, glabres , lancéolées , très-entières; les fleurs
éparfes, folitaires, d’un brun-jaunatr? , auxquelles

Cette plante croît à la Cochinchine , parmi les

buiflons. Ph (Lour.)
>. Micopore

rLour.

ovales,

arboreum.

alongées,

acuminées,

très-entières,

tO-

menteufes en deffous;les fleurs légérement pédonculées , éparfes, folitaires , charnues , tomenteu-

fes, d’un blanc-verdätre ; les anthères & les ftigmates feffiles; le calice & la coroile comme dans

l'efpèce précédente ;plufieurs baies portées fur le
même réceptacle.
Cette plante croit dans les grandes forêts , à la
Cochiuchine. P (Lour.) Son bois eft employé
dans les conftruétions : fes fruits ne fe mangent

pas.

MELODORUM.

( Voyez MELODORE, Suppl.)

MELON. (Voy. ConcomBRe. Cucumis. Linn.)
MELON D'EAU ou PASTÈQUE.

(W. COURGE.

Cucurbita. Linn.)

MELON-CHARDON
melocaëtus. Linn.

:

nom

vulgaire du caüus

MELONGENA. MÉLONGÈNE. Genre de Tour-

nefort, que Linné à réuni aux folanum, remarquable par la groffeur de fes fruits. ( Voyez; MoRELLE.)

MELO-PEPO. Genre de Tournefort, qui fait
partie des cucurbira de Linné. (Woyez CouR«GE.)
MELOTHRIA.

( Voyez MELOTHRIE.)

MÉLOTHRIE. Melothria. Wluftr. Gen. tab. 28,
melothria pendula , n°. 1.

arbrifleau. Melodorum frutico-

ticofo. Lout. Flor. coch. 1. pag. 430.

en arbre. Melodorum

Melodorum foliis oblongis , tomentofis; caule arborco. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 430.
C’eft un fort grand arbre, dont les rameaux font
afcendans, garnis de feuilles alternes , pétiolées ,

SUITE

fum. Lour.
. Melodoram foliis lanceolatis ,glabris ;caule fru-

couleur, longues

fuccèdent des baies de même

d’un pouce & demi, contenant dans une pulpe ptu
abondante , mais très-agréable au goût, plufieurs
femences éparfes.

3. MiroTukie
Lour.

DES

ESPÈCES.

des Indes.

Melochria

indice.

MEN

MEN
Melothria foliis triargularibus ,fimplicibus ,denticulatis ,afperis ; florious fubfolitariis. (N.)
Melothria indica. Lour. Flor. coch. 1, pag. 43.
Caucumis murinus,

viridis. Rumph.

Amboin. $.

pag. 463. tab. 171.
Ses tiges font gréles , anguleufes , alongées,
rameufes, grimpantes, garnies de \rilles oppofées
aux feuilles ; celles-ci alternes, longuement péetiolées, fimples, point lobées, triangulaires, rudes
au toucher,

fort petites, denticulées;

les fleurs

latérales, pédonculées, prefque folitaires: le calice
fupérieur , à cinq dents; la corolle blanche , campanulée, à cinq découpures. Le fruit eft une baie

fort petite, lifle , ovale-alongée, d’un blanc-verdarre , à trois loges, à plufieurs femences.

Cette plante croit dans les haies , à la Cochinchine. © ( Lour.)
memecyclon capitellatum ,n°. 13— fig. 2, memecy-

clon cordatum , n°. 3.
O'fervaiions. Le memecyclon ramiflorum 5925

porte

le nom

de memecyclon

tinétorium.

Willden.

Spec. Plant. 1. pag. 347.
SUITE

DES

Ur calice à deux grances folioles perfiflantes ;une

corolle
; le tube
renflé
à
&
à irréguliere
E
»,
4
£
€en boÿfe
JJ'EES, refferré
06e

Jon orifice; quatre étamines didynames ; un drupe monofperme.

CARACTÈRE

4. MEMECYCLON

GÉNERIQUE.

Chaque fleur offre :
1°. Un calice inférieur , compofé de deux folioles perfiftantes fert grandes, ciliées, lanugineufes,

conniventes, lancéolées, aigues.
2°, Une corolle monopétale ; le tube en boff=,
refferré dans fon milieu & à fon orifice; le limbe à

cinq lobes courts, obtus , recourbés en dehors.

éramines didynames;

les filamens

très-courts , attaches vers le milieu du tube de la

corolle ; les anthères droites, alongées, aiguës, à
deux loges.

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, arrondi; le ftyle
flitorme , perfiftant; un figmate bifide.
Le fruir eft un drupe charnu , monofperme,
(Vandell. Flor. tab, 3. fig. 22.)

ESPÈCES.

Obfervations. Les auteurs de la Flore du Pérou

à grandes feuilles. Memecy-

clon grande. Retz.
Memecyclon foliis acuminatis. Retz. Obferv. 4.
pag. 26.

Efpèce juiqu'alors imparfairement connue.
C'eft, d’après Retzius, un grand arbre dont les
rameaux font cylindriques; les feuilles oppoïées,
longues d’un d-mi-pied , ovales , très-entières,
longuement acuminées ; les pédoncules alternes,

axillaires, divifés en quatre ou cinq pédicelles à
plufieurs fleurs;

ne peut encore être déterminée avec certitude. 1]
comprend des arbuftes à tiges grimpantes, dont
le caraétère effentiel eft d’avoir :

3°. Quatre

MEMECYCLON. Illuftr. Gen. tab. 284, fig. 1,
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les anthères

vacillantes,

teutes

courbées, peut-être par l'effet de la défliccation.
Cette plante croit dans les Indes orientales.

citent pour ce genre un caractère dont il n'eft

point fait mention dans Vandelli : il confifte en
un double appendice en anneau , fitué dans la
corolle.
EsrèÈces.

1.
MexDozra (afpera), feanders , foliis cvatis,
acuminatis , utringue afperis ÿ pedunculis unifloris.
Syft. veget, Fior. peruv. pag. 158. In Peruvia nemoribus.
2. MenDozi4

(racemofa), fcandens , floribus

racemofis. Syit. veget. Flor, peruv. pag. 158. Lx
Peruvia nemoribus. P

Dans la plante mentionnée

D CRaz.)

par Vandelli, les

tiges font grimpantes; les feuilles velues, ovales,
MENAIS. ( Voyez MENAIS , Di.)

aiguës; le calice & les pédoncules pileux. Appartient-elle à l’une des deux efpèces précédentes >

MENANDRA.
MENDOCIA.
Suppl.)

(V. LecueA, Di&. & Suppl.)
Vandell.

C'eft ce que pourront nous apprendre des détails
plus étendus.

( Voyez MENDOZIA,

MENIANTEHE. Menyanthes. Ill. G:n. tab. 100,
fig. 1, menyanthes trifoliara, n°, 4. Cette efpèce

eit la feule, avec la fuivante, qui refte dans ce
genre, d'après l'étibliffement du genre vi//arfia,
mentionné dans cet ouvrage. (Woy. VILLARSIE,
Di4&.) Ch. Gmelin, dans fon Flora baderfi. , Le
; MENDOZIA. Genre de plantes dicotylédones,
c
nomme fchweyckerta , 8: Wiggers (prim. Flor.
jufqu'alors peu connu , dont la famille naturelle : Holf. pag. 20) waid-fchmidia ; enfin, Gmelin

MENDONI. Nom que porte dans Rheed, Horr.
Malab.7, pag. 107, tab. 57, le gloriofa fuyerba
Lino.
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MEN

MEN

(A&. Petrop. 1769. pag. $27. tab. 17. fig. 2.) lui
donne le nom de Zmnanth:mum.
SUITE

DES

ESPÈCES.

5. MÉNIANTHE hydrophyle. Menyanthes hydrophyllum. Lour.

ribus repandis; caudice ereëto, arboreo. Willd. Spec,
Plant. $. pag. 133.

Très-rapprochée du menifcium forbifolium, cette
efpèce s’en diftingue par fes feuilles plus petites,
par toutes fes pinnules alternes, les fupéricures
feules finuées à leurs bords; d'ailleurs , elle eft

pourvue d’une tige droite, haute de fix pieds, en

Menyanthes foliis cordatis , integerrimis; floribus
axillaribus, congeflis, neëtariferis. Lour. Flor. coch.

vol. 1. pag. 129.
Cette plante a des tiges rampantes, filiformes,
garnies de feuilles peu nombreufes, éparfes, pétiolées, glabres, en cœur, très-2ntières. Les fleurs
font blanches, axillaires, agrégées, portées fur de
longs pedoncules. La coroile et velue, campanulée, à cinq découpures étalées & crénelées;
pourvue de cinq apperdices rameux & adhérens
à la baf= des découpures du limbe; le ftigmate bifide ;une caplule ovale , à une loge, polyfperme,

forme d’arbriffeau. Ses feuilles font ailées, lon-

gues d’un pied & demi; les pinnules longues de
deux ou trois pouces, lancéolées, cunéitormes à
leur bafe, acuminées à leur fommet, toutes alter-

nes, prefque fefiles, très-entières; les terminales
finuées à leurs bords dans toute leur longueur; les
fupérieures feulement depuis leur milieu jufqu’à
ur fommet ; les inférieures finuées feulement à
leur fommet.
Cette plante croît en Amérique, dans la Nouvelle-Andaloufie; elle a été découverte par MM.

Humbolde & Bonpland. B (Wild.)

environnée par le calice perfiftanr.
Cette plante croît à la Cochinchine, aux lieux
aquatiques. ( Lour.)

MENISCÉ. Menifcium. Selon Willienow, deux
efpèces, à la vérité très-rapprochées,
renfermées

dans

notre

fe trouvent

mentifciurm forbifolium : la

première appardent au polyrodium reticulatum
Lino., avec la fynonymie de Plumier , Filic. tab.

110, & Amer. 6, tab. 93 la feconde eft l’afple-

mium foroifolium , Jacq. Collcét. tab. 3. fig. 2. Il

faut y rapporter le merifcium reticulatum ,Schk.
Crypt. pag. & tab. 5. Elle ne diffère de la première que par fes pinnules une fois plus étroites,
beaucoup plus acuminées , toutes alrernes ; d’où

réfulre le caraétère fpécifique fuivant :

1. Meniscruar (reticulatum}), frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis, acuminatis , bafi cuneatis,
omn:bus repandis, inferioribus oppofitis; caudice nullo.

Willd. Spec. Plant. 5. pag. 134.

2. Mexiscruw

(forbifolium}), frondibus pin-

natis; pinnis lanceolatis | attenuato-acuminatis , bas
cuneatis , omuiious repandis , alternis ; caudice nullo.

Wilid. I. c.

Je crois que ces deux plantes ne font en effet
que deux variétés de la même efpèce.
Outre la difpofition particulière de la fructification, il faut ajouter que les capfules font dépourvues de tégument.
SUITE
3. MENISCÉ
Wild.

DES

ESPÈCES.

en arbre. Menifcium arboreftens.

Menifcium frondibus pinnatis ; pinnis lineari-lan-

caolutis, acuminatis ; bafi cuneatis, alcernis, fuperio-

4. MENISCÈ

prolifère. Menifiium proliferum.

Swartz.
Menifcium frondibus pinnatis; pinnis lineuri-lanceolatis, acuminatis , fuboppofitis , grofsè crenatis,

bafi truncato-fubcordatis. Willden. Spec. Plant. 3.
pag. 135Menifcium fronde pinnatä ; axillis pinnarum proliferis; pinnis lanceolatis, crenaris. Swartz, Synopt.
Filic. 19 & 207.

Hemionitis (prolifera}, fronde pinnatä , decumbente ;axillis pinnarum proliferis ;pinnis lanceola-

cis, crenatis. Retz. Obferv. 6. pag. 38.

Son feuillage eft ample , ailé , pubefcent , compoté de folioies aïrernes, fefiles, longues de fix
pouces, lancéolées, aiguës, tronqué-s à leur bafe,
légérement nerveufes, crénelées à leurs bords;
les crénelures élargies vers le fommet des folioles:
de l’aiffelle des premières folioles forcent d’autres feuilles plus petites , longues d’un pied &
demi; leur pédoncule épaiffi à fa bafe, couvert de

petites écailles ; les folioles femblables aux premières, mais oppolées , à crénelures plus petites;
la fruétification difpofée en lignes croilées ; les
cap{ules fort petites, d’un brun-noirâtre , fouvent
confluentes , reflemblant alors à une forte d’acro/f:
ticlum.

Cette plante croît dans les Indes orientales, x
(Swartz.)

s. MENISCE à feuilles étroites. Menifcium anguféfolium. Wild.

Menijcium frondibus pinnatis ; pinnis lincari-lanceolatis , acuminatis , integerrimis, bafi angufatis.

Willd. Spec. Plant. ÿ. pag. 133.

Ses tiges font glabres, canaliculées à leur partie
fupérieure ,

MEN

MEN
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Je ne doute prefque pas que le genre fisraurca

fupérieute , longues d'un pouce & demi; elles
fupportent des feuilles ailées, longues d'environ

de Loureiro ne doive être rapporté à celui-ci, fur-

qu'alternes , Jongues de trois pouces , étroites,
linéaires , lancéolées , un peu rétrécies à leur bafe,
lonzuement acuminées à leur fommet, très-en-

Le meefia de Gærtner pourroit bien encore,
d'après M. de Jufieu , faire partie de ce genre.

neuf pouces ; les folioles à peine pédicéllées, pref-

tières; les capfules brunes, linéaires, placées en

lignes tranfverfales entre les nervures.

Cette plante croit en Amérique, dans les forêts
ombragees, aux environs de Caracas. 2% (Willd.)

6. MENISCE à trois feuilles. Menifcium triphyl-

lum. Swartz.

Menifcium frondibus ternatis, flerilibus , oblongis,
acuminatis,

repandis ; fiuéliferrs lanceolatis,

acu-

minatis ,fubrepandis. Will4. Spec. Plant. 5. p. 133.
Menifcium frond'bus trifoliatis. Swarrz , Synopf.
Fil. pag. 19 & 206. — Spreng. Anleit, 3. p. 84.
tab. 3. fig. 20. Frons fherilis.

Ses tiges font hautes d’un pied ou d’un pied &
demi, glabres, filiformes, cylindriques, anguleufes , cannelées en devant; elles fupportent une

tout fi la plante qu'il cite de Rumphe lui convient
(tuba flava, Rumph. Amb. 5. pag. 38. tab. 24).

(Voyez MEsier , Dit. & Suppl.)

SUITE

DES

ESPÈCES.

21. MÉNISPERME à feuilles en cœur. Mexifpermum cordifolium. Willd.
Menifpermum foliis orbiculato-cordaris , acumtnato-cufpidatis , feptemnervits , glabris; racemis fo-

Lio longivribus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 826.

Citamerdu. Rheed ,Malab. 7. pag. 39. tab. 21.
An menifpermum malabaricum ? var. 8. Lam. Dit.
Née Ge

Très-rapprochée du menifpermum malabaricum,
cette efpèce s’en diftingue par les caraëtires fuivans. Les tiges font parfaitement glabres, grimpantes, cylindriques j les feuilles alrcrnes , pétio-

feuille compofée de trois folioles prefque feffiles; lées, longues dé trois pouc:s # plus, orbiculaicelle du milieu droite, deux fois plus grande; res, profondément échancrées en cœ:r, glabres à
leurs deux faces, très-entières, acurariées, cufles deux latérales alternes, rapprochées, étalées,
ovales-lancéolées, quelquefois obliques à leur pidées, veinées, marqu es de fepr nervures; les
bafe , un peu rétrécies à leur fommet , p'efque pétioles un peu plus courts que les feuilis ; les
entières ou un peu finuées à leurs bords, glabres à fleurs difpofées en grappes axülaires, prefque fim-

leurs deux faces, à nervures tranfverfes & parallèles ; la côte du milieu pubelcente ; la fruétif-

cation femblable à celle du menif:ium reticulatum.

ples , auf longues où un peu plus longues que les

feuilies.
Cetre plante croit dans les Indes orientales.

Cette plante croît à la Chine & dans les Indes
orientales. % (Swurtz.)

D (Wilid.)

- MÉNISPERME. Menifpermum. Illuftr. Gener.

fpermum ell'pticum.

tab, 824, menifpermum canadenfe, n°. 1,

Menifpermum foliis ellipticis, obtvfis, glabris;
racemis geminis , inaqualibus, axillaribus , folus
multo brevioribus. (N.)

Obfervations. La plupart des efpèces qui compofent ce genre, ainfi que celui des cifampelos,
qui en eft très-voifin, exigeroient un nouvel exa-

22. MENISPER ME à feuilles elliptiques. Meni-

men, furtout pour leurs fleurs qui font très-petites, & pour leurs fruits qu’on ne trouve pas toujours dans les herbiers : d'où réfultent des incer-

Cette efpèce eft bien diflinguée par la forme
de fes feuiles & la difpofition de fes grap.es. Ses
rameaux font droit. ,efil.s, g'abres, cylindriques,
ftriés, garnis de feuilles diftantes, alterne:, pétio-

titudes, des doubles emplois, des réunions mal

les, elliptiques, ob.ufes a leurs d ux extre

appliquées, des efpèces qui doivent paff:r dans
d’autres genres. C'’eft ainfi que le menifpermum
radiatum, n°, 18, au genre BRAUNEA , Wild. &
Suppl.; que le menifpermum abuta, n° 19, dont
Aublet n’a obfervé que les fruits, eft une efpècez
imparfaitement déterminée (voy. BUTU A, Suppl);

très-entières, lungu s d'un pouce & plus, larges

d'après M. du Petit-Thouars, parfaitement diftingué du cifflampelos cocculus.
Le genre wendlandia de Wiiidenow, qui eft l’androrhylax de Wendland, eft, felon M. Richard,

qui mauque quelquefois,

vités,

de quat:e lizn-s , nerveuf.s, veiné $, un peu inégales : leurs côtes; les pétioles longs de crois Hi2recopier
ER
gnes ; les fleurs v-rdatres , p tires, difpolées ,ie
long des rameaux & dans l’atflelle des feuilles, en
petites grappes fimples. g:minecs, beaucoup plus
courtes que les feuiles ; l'uns des deux grappes,
que le menifpermum orbiculatum eft, par fon fruit,

Botunique. Supplément.

Tome III.

tiers

files & réunies deux ou trois en petits paquets,
quelques-unes folitaires.

la même plante que le menifpermum carolinianum de mt
àD
eee Cette plante crok a

Michaux. (Voyez WENDLANDIA , Diä. & Suppl.)

au moins de eux

plus courte que l'autre; la piupart des fleurs fef-

Sénégal; elle m'a été coimmuniquée par M. Dupuis. h (W./.)
0000
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* Menifpermum (ovalifolium ), foliis ovalibus,
integerrimis, mucronatis, glabris; floribus racemofis,

terminalibus, Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 628. In
Irdià orientali. (Herb. Juff.)
* Menifpermum (amarum), foliis cordato-reni-

formibus , acuminatis | quinquenerviis , reticulato

a réuni le mentha ocymoides , n°. 3 , au genre e/f=
hotzia de Willdenow. Le mentha ovata de Cavanilles appartient au même genre.
4°. D'après les obfervations de M. Smith, le
mentha exigua , n°. 13, feroit la même plante que
le cunila pulegioides.

venofs ,glabris, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 826.
Abuta

SUITE

(amara), folio lavi, cordiformi ; ligno

faveftente. Aubl. Guian. 1. pag. 620. tab. 251. In
filvis Guians. P
MENISPERMES

(Les). Menifperma.

Famille

de plantes dicotylédones, ain nommée parce
qu'elle renferme un certain nombre de genres qui
ont de grands rapports avec celui des menifpermum,

qui en fait partie.
Elle comprend des plantes lisneufes, la pluvart
à tige grimpante, garnie de feuilles fimples , alternes,

dépourvues

de ftipules. Ses Aeurs font axil-

laires ou terminales, fouvent fafciculées , en épis

ou en grappes, à une feule bract:e, dioiques par
avortement.
Le calice à plufieurs divifions , en nombre dé-

termine ; la corolle compofée de pluficurs pétales
en noinbre défini, oppofés aux divifions du calice ;

és étanines cppofées aux pétales & en même
nombre; plufeurs ovaires ;autant de fiyles & de

fouvent

* Verticilles en épis terminaux.

22. MENTHE

la plupart avortent,

une feule exceptée ;

l'embryon plane, petit, à lobes grêles, placé au
fomimnet d’un périfperme charnu , coubé, beaucoup plus grand.
Les principaux genres à rapporter à cette famille
font :
Les PAREIRES...........

Ciffampelos.

Les MENISPERMES.......

Menifpermum.

Les LEÆBAN:..,..-...,.
Leaua.
Les ÉPIRATSS.. 24

consas

Epibaterium,

MENTHE. Mentha. Ilufir. Gener. tab. 503,
fig. 1, mentha aquatica, n°. 8j — fig. 2, mentha
pulegium , n°. 16.

Obfervations. 1°. Plufieurs des efpèces mentionnées dans la quatrième fous-divifion ,à feurs non
verticillées, rentrent dans le genre byftropogon,
dont il a été fait mention dans ce Supplément.
2°. Le mentha perilloides, n°. 18, eft bien cer-

tainement Ja même plante que le perilla ocymoides.
( Voyez PERILLE.)

3°. M. Perfoon ,dans fon Synopfis Plantarum,

blanchâtre. Mentha caneftens.

Roth.
Mentha fpicis oblongis; foliis cordato-oblongis,
ferratis, breviter petiolatis, fubtùs tomentofis ; flaminibus corollä brevioribus. Roth, Catal, botan. 2.
pag. 46.
Mentha cattaria, hifpanica, olèm mihi ffdcritis
altiffima, flore Jubcaruleo & albo. J. Bauh. Hit. 3.
pag. 226.

Peregrina cataria latifolia. Lobel. Icon. $11.
La menthe fauvage me paroît fournir un grand

nombre de varierés que l’on a converties en efpèces, dont 1l eft très-difficile de faifr les nuances;

cependant, comme la plupart de celles que citent
les auteurs modernes ne me font point connues ,
je n'ai pas cru devoir les reduire à une feule efpèce.

Dates,

Les ovaires fe convertiffent en autant de baies
: de capfules réniformes, monofpermes , conteañt autant de femences de mêne forme, dont

DES ESPÈCES.

En les mentionnant ici, ceux qui les obfer-

veront dans leur pays natal pourront plus facilement en déterminer la place. Celle-ci a des tiges
très-élevées, prefque glabres, garnies de feuilles
très-médiocrement pétiolées, alongées, échancrées en cœur à leur bafe, larges d’un pouce,
denrées en {cie à leurs bords, glabres & d’un vertfoncé en deffus, blanches & romenteufes en deffous. L’épi eft long ,compofé de verticiiles un peu :

ditans, nombreux; la corolie bleue, quelquefois
blanchätre ; les étamines plus courtes que la co- :
rolle; les filamens glabres , point pileux.

Cette plante croit en Efpagne. #
23. MENTHE des bois. Men:ha nemorofa.
Mentha fpicis oblongis; folits feffilibus ,ovatis,
acutis , agialiter ferratis , tomentojis ; flaminibus corolle aqualibus. Willd. Spec, Plant. 3. pag. 75. —

Snith ,Brit. 2. pag. 610.
Mentha ( villofa), fpicé oblongä; foliis fefilibus,
ovato-lanceolatis , ferratis, acutis, villofis ;flami-

mbus corollä brevioribus. Hudf, Angi. pag. 250.

Mentha filveftris. Flor. dan. tab. 484. Optima.
— Decand. Flor. franç. 3. pag. 533. var. 8.

Mentha fuaveolens. Ehrh. B:ytr. 7. pag. 149.2?
Meniha altera. Dodon. Pempt. 95. Ic.

Sifymbria mentha agreflis. Lobel. Icon, 508.

MEN

MEN
p. Eadem , folits utrinquè niveis, margine crifpis.
Will4.

fubfefitibus, fubrès incanis | aqualiter argutè ferratis;

l: c,

A juger de cette plante par fon port, elle fe
préfente comme bien diftinéte du mencha filvejtris,
quoique d’ail'eurs elle sn ait prefque trous les carattères, ce qui l’a fair regarder, peut-être avec

raifon, par plufeurs auteurs comme une finple
variété ; cependant on la diftingue à fes feuilles
plus ovales, plus courtes ,à peine aimés, variables dans leur grandeur , tarrôt blanches à leurs

deux fices, tantôt blanches & velues feul:ment en

deffous, à dentelures toutes égales, & non irrégulières; les étamines rarement taillantes hors de

la corolle.

Cette plante croît en Angleterre, en Alleragne. Je l'ai ri cusillie dans les départemens méridionaux de la Fiance. + (W. v.)

24. MENTHE
Wilid.
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Mentha fpicis oblongis ;foliis ovato lanceolatis,

aromatique.

Mentha grarifima.

Mentha fpicis oblongis; foliïs [efilisus s ovalibus ,
argute agualiter ferratis , Juvtus incanis, acuminatis;

flaminibus corolla equalibus. Wild. Spec. Plant.
pag: 75.

2
3:

fiamintbus corollà longioribus. Willd. Spec. Plant. 3.
pag. 76.
Mentha tomentofo-incana, fpicis oblorgis; foliis
ovato-lanceolatis
, ferratis, feffilibus. Vahl, Symb.

3- PAa8- 73.
Mentha

fpicis oblongis;foliis ovatis, ferratis,

villofis, [cffilibus. Murr. Syit. veget. 532. — Jacq.
Hort. 3. tab. 87.

Mentha longifolia. Forskh. Catal. Plant. ægypt.
3 ,
ë
STE
M. de Lamarck a réuni cette plante au mentha
filveftris. Quoiqu'elle lui reffemble beaucoup, cen°

pendant, autant que Je peux en juger d’après un
individu cultive autrefois au Jardin des Plantes,

elie s’in difttugue par fes feuilles plutôt lancéoses qu'ovaies , acuminées, longues de deux pouces & plus, fefiles (légérement périolées felon
Willdencw ), molles, glabres en d. ffus, blanches
& tomenteufss en deffous, & même à leurs deux

faces dans les individus fauvages ( Vakl), fixe

ment & également dentées en fcies les épis longs
de deux pouces, blanchäires, pubefcens, compofés de verticilles t:es-rapprochés; les étamines
Mertha fpicis cylindricis; foliis ovalibus , acuminatis, fubiùs hirfuto-tomentofis, ferratis ; feffiliôus; ordinairement plus longues que la corolle ; les
flaminibus corollam aquantibus. Roth, Germ. 1. tiges pubefcentes, d’un blanc-cendré.
pag: 247, & vol. 2. pag. 6. — Hoffm. Germ. 203.
Cette plante croit en Égypte. x (W.f.)
Mentha fpicis oblongis ; foliis ovalibus, fubiks
hirtis, ferraiis, feffilibus ; flaminibus corollum equanzibus. Wigg. Primit. pag. 43. n°. 454.

Mentha foliis elliptico-lanceolatis ,fubsès tomentofs ; fpicis cylindricis, flaminibus floris tubo «quan-

tibus. Hall. Helv. n°. 228.

* Mertha hybrida. Echleich. Exfice. Centur. 1.
n°. $ÿj.

Mentha filveftris ,var. y. Decand. Flor. franç. 3.
pag. 553Mentha Halleri. Gmel. Flor. bad. 2. pag. 594.

26. MENTEE

ridée. Menrha rugofa. Roth.

Mentha fpicis cylindric's; foliis feffilibus, cordatoovatis , obtufis ,rugofis , crenatis , urdulatis ; flarninibus

corolla

longioribus.

Roth, Catal.

Fafc.

2.

pag. 65, & Nov. Plant. Spec. in Nov. Aët. Acad.
Nat. cur. vol. 9.

Mentha fuaveolens.? Ehrh.Beytr. Band. 7. p.149.
Mentha fpicuta, folio variegato. C. Bauh. Pin.

227.

Menthraftum fFicatum , folio crifpo, rotundiore,
colore partèm alho, partèm cincereo vel virente. J,

Cette plante peut encore être confidérée comme une variété de la précédente, également rapprochée du mentha niliaca; elle me paroi: diftinguée de la première par fes épis plus courts , plus

Bauh. Hit. 3. pag. 219. Icon. Bona.

touffus; les fleurs d’un b'eu-vif; les feuilles ova-

riétés du mencha filveiris, Ses tiges font vertes,
très-velues ; f:s feuilies ovales , en cœur, arron-

les, lancéoléess , acuminé2s, b'anch=s & tomenteufes en deffous ; ies dentelures

fines, un peu

inégales , diftantes , aiguës : la longueur des étamines varie ; elle diffère du menchu niiaca par fes
feuilles feMles ,ordinairement moins étroites.

Cette plante croît en Suifle, en Allemagne,

fur

les borüs des fofiés. M. de la Pilaye l’a recueillie

fur les bords de la Loie. x (W.f)

25. MENTHE du Nil. Mencha niliaca, Val.

Menthraflum niveum , aïglicum. Lobel. Ic. so.

Cette plante eft très-piobibliment une des vadiss à leur fouunet, très-ridées, crénslées, ondulées, velues, & non ovales-alongées, acuminées,

nitomenteul-s, ni dentées en fcie ; les calices une

fois plus petits ; ls deux dents fupérieures plus
grandes ; les crois inférieures plus petites; la lèvre
fupérieure très-l:gérement échancrée ; les étamines très fail'antes.

Le lieu natal de ceite plante n’eft point indiqué,
3 ( Roth.)

Oo00
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balfamique.

Mentha

balfamita.

Willd.

Mentha fpicis cylindraceis, interruptis; foliis ovatolanceolatis, petiolatis, argutè ferratis, bafi integerrimis, fubrès laviter pubeftentibus ; pedunculis hir-

Jutis, calicibus bat glabris. Willden. Enum. Plant.
Hort. Berol. 2. pag. 608.
Ses tiges font rameufes , garnies de feuilles oppofées , pétiolées, ovales -lancéolées , finement
dentées en fcie à leurs bords, très-entières à leur
bafe, légérement

pubefcentes

en defflous,

mais

point blinchitres, longues d'environ un pouce ;
les fleurs difpofées , à l'extrémité des tiges & des
remeaux, en épis interrompus, cylindriques, longs
de deux ou trois pouces, compofés de verticilles
diflans; les pédoncules hériffés; les calices glabres

à leur bafe.

Mentha

fpicis

cylindraceis , irterruptis ; foliis

ovato-oblongis
,fubfeffilibus , remote ferratis , calici-

bufque glabris. Wilid. Enum. Plant. Hort. Berol. 2.
pag. 6O9.

Ses tiges font garnies de f:uilles prefque feffiles, oppofées, ovales, alongées , légérement
échancrées en cœur à leur bafe, longues d'un
pouce & demi, dentées en fcie, glabres à leurs

deux faces ; les denrelures diftantes , peu ouvertes. Les fleurs font difpofées en un épi terminal,
compofé de verticilles un peu diftans , principalement les inférieurs.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 7

(Will. )

31. MENTHE étoilée. Mentha flellara. Lour.
Mentha fpicis congeflis ,terminalibus ;fois flel-

Cette plante croit dans l'Italie. x ( Wil!d.)

latis , ferratis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 438.
Cette plante a des tiges droites, herbacées,

28. MENTHE hériflée. Mentha hirea. Wild.
Mentha fpicis cylindraceis, bafi interruptis; foliis
ovatis, petiolatis , ferratis , fubtàs pubefcenti-hrreis ;

calicibus pedunculifque hirtis. Wild, Enum. Plant.
2. pag. 608.
Ses tiges font droites, rameufes & pubefcentes ;
les feuilles pétiolées, oppofées, parfaitement ovales, vertes à l:urs deux faces, pubefc-nres , hériflées en deffous , dentées en cie, longues d'un
pouce & demi; les fleurs diipofées en épis termipaux, cylindriques , longs de quatre pouces; ceux

des rameaux plus courts, compefés de verticiiles,
les fupérieurs très-rapprochés, les infericurs diftans ; les pédoncules & les calices heriflés; les

poils des pédoncules réfléchis.

pubefcente.

vivaces; fes feuilles verticillées quatre par quatre,
glabres , alongées, obtufes, dentées en fcie; les
fleurs très petites, d’un blanc-violet, difpolées
en longs épis terminaux , agrégés ; le calice droit,
à cinq découpures aiguës, prefqu’égales ; la co-

rolie tubulée, une fois plus grande que le calice,

dilat:e à 1a baie ; le limbe étalé, à quatre lobes
court: , obtus, dont un échancré;

les filamens

plus longs que la corolle, entourés de longs poi's
vers leur nulieu; les antheres fort petites, arrondies; le ityie bifide , de la longueur des étamines.

Cette plante croit à la Cochinchine , aux lieux

humides & incultes. % ( Lour.)

32. MENTHE glabre. Mencha glabrata. Vahl.

L- lieu natal de cette plante n’eft pas connu. #
ÇWüilia.)
29. MENTHE

hautes d’un pied. Ses racines font rampantes ,

Mentha

pubefcens.

Wilid.

Mentha fpicis oblongis ; foliis ovatis, pertiolatis ,
ferratis, fabrùs puocfcenti-canis; calicibus pedunculifque hiruis, caule ramofifimo. Willd. Enum. Plant.

Berol. 2. pag. 608.
Elle a beaucoup de rapport avecle mentha hirta :
on la reconnoïit à fon odeur défagreable, qui ap-

proche prefque de celle de la punafe. Ses tiges
font droites, pubefcentes, très - rameufes ; fes
feuilles moins ovales, plus alongées , pétiolces ,
blanchätres & pubefcentes en deffous, dentées :n
fcie à leurs bords; les épis alorgés, verticilles,

longs d’un pouce & demi où de deux pouces; les
ealices & les pédoncules hériflés.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. +
{ Wild.)

30. MENTHE life. Mentha lavigata. Willd.

Mentha floribus racemofo-verticillatis
;foliis petio-

latis , ovuiv-lanceolatis, ferrauis, glaoris. Vahi,
Symb, 3. pag. 75.
Mentha (kahirina), fois ovato-lanceolatis, acutis, ferratis; ferraturis defvententibus. Forskn. Flor.
ægypt.-arab.

pag. 213.

Certe menthe eit 2labre fur toutes fes parties.
Ses tiges font garnies de feuilies oppoiées, petioless, vvales-laincéolées, longues d’ur demi-pouce,
glabres , aiguës , dentees en fcie, ponétuées en

deflous , vues à li loupe ; l'epi terminal, compofé
de petites grappes oppolées , pedicelites ;chaque
pedicelie foutenant environ neuf fleurs en ombelie ; les braèt-es linéaires, de la longueur des
veruicillés
; les étamines plus couites que la corolle; le iyie plus long que Ra corolie.

Cetre plante croic en Égypte, dans les environs
du Caire. & ( Wahl.)
33. MENTHE à feuilles ovales. Mentha ovata,
.

Cavan.

MEN

MEN
Mentha foliis ovatis, ferratis ;raceme terminali,
floribus fecundis. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 36.
tab. 360. fig. 1.
Elle fe rapproche du mentha rerilloides de Linné,
dont elle diffère par fes fleurs en épis terminaux »
on la difingue encore du mentha unilateralis Lam.
par fes feutiles , fes braétées & fes calices. De fes
racines s'élève une tige herbacée, haute de cinq
à fix pouces, prefque fimpie, un peu velue, garnie de feuilles pétiolées, ovales, dentées en fcie,
à peine aiguës, longues au plus d’un pouce &
demi ; les pétioles un peu plus courts que les
feuilles ;les fleurs unilatérales, difpofées en un
épi terminal , réunies trois par trois dans l’aiffelle

35. MENTHE grêle. Mentha tenuis. Mich.
. Mentha ereëta, glabriufcula, foliis lanceolato-ovaLibus, fubfeffilibus;fpicä gracit, verticillis mirimis

interruptà ;ffaminibus non exfercis. Mich. Flor. bor.
Aer,

Mentha viridis. Walth. Flor. carol.

ment pédicellées; le calice tubulé , à cinq dents
égales, velues intérieurement;

2. pag. 2.

Ses tiges font prefque glabres, droites, rameurm

de bractées oppofées, orbiculaires, mucronées,
très-rapprochées ; les fleurs petites, médiocrepourpre-clair, blanchâtre
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la corolle d’un

à fon tube; le limbe

droit , à cinq lobes ; la découpure inférieure plus
grande, élégamment crénelée; les éramines fatl-

Jantes; les anthères ovales ; le réceptacle pourvu
de quatre dents, dont une plus longue ; les femences renfermées dans le calice, dont l'orifice elt

fermé par des poils.

La patrie de certe plante n’eft pas connue ; elle
a été cultivée en Efpagne. © (Cuvan.)

fes; les rameaux

grêles, étalés; les feuilles très-

médiocrement pétiolées, ovales, un peu lancéolées, vertes & glabres à leurs deux faces , longues
de huit lignes & plus, larges de quatre, aiguës,
dentées en fcie à leurs bords; les dentelures courtes, diftantes; les pétioles longs d’une figne, prefque nuls aux feuilles fupérieures ; les épis grêles,
compolés de verticilles fort petits, diftans entre
eux ; les étamines renfermées dans la corolle.

Cette plante croît dans la Caroline & la Géorgie, aux lieux humides. x (W.f)
*X *X Verricilles en têtes terminales.

36. MENTRHE citronelle. Mentha citrata Wild.
Mentha floribus capitatis ; foliis ellpticis, obtufis, ferratis, glabris, petiolatis ; flaminibus corollä

brevioribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 79.

Mentha ( citrata), foliis ovatis, petiolatis, fer-

© 34. MENTHE À feuilles de lavande. Mentha lavandulacea. Willd.

ratis, glabris ; capitulis obtufis, flaminibus corolla
brevioribus. Ehih. Beytr. 7, pag. 1 50.

Mentha fpicis cylindraceis, baff interruptis; foliis
Mentha (adfperfa), caliibus punétis refinofis adlineari-lanceolatis, fubintegerrimis, complicatis,
[ef- Jperfis; foliis ovatis, ferratis, glabris; caule glaberJilibus, utrinquè incano-tomentofis ;peiunculis calirimo, flamiribus corolla brevioribus. Mænch, Meth.

cioufque villofis, Wild. Enum. Plant. Hort. Berol.
2. pag. 609.

Mentha (lavandulæfolia}, foliis lineari-lanceo-

379:
Mentha odorata, Smith, Flor. brit. 2. pag. G1$.

à leurs deux faces , aiguës , longues de deux pouces & plus, larges de deux à trois ligne: , les in-

Il y a de tels rapports entre cette plante & le
mentha aquatica, qu'on pourroit peut-être l'y réunir comme variété : on l'en diftingue par fes étamines plus courtes que la coralle, & non faillantes, fi toutefois ces caractères font conftans
dans les deux efpèces Les feuilles font plus obtufes à leurs deux extrémités, elliptiques, prefque
ovales, glabres à leurs deux faces, périolées, longues d'un à deux pouces, dentées en fcie. Les
Uges & routes les autres parties de cette plante
font parfaitement glabres ; eile répand une odeur
de citron tres-pénetrante.

férieures plus larges ;les épis grêies ; alongés , terminaux , fouvent interrompus à leur bale, velus

Jardin des Plantes. x (F7. w.)

latis, fubinregris, cauleque incanis ; fpicä gracili ;
Braëteis fetaceis, calice duplo-triplo longioribus. Perf.

Synopf. Plant. 2. pag. 119. — Désf. Catal. Hort.
Parif. pag. 2:9.

Facile à reconnoitre par fon port , cette plarte
a des tiges fermes, élancées, très-rameufes, d’un
blanc-cendré, pubefcentes ; les rameaux

étalés;

les feuilles fefiles, linéaires-lancéolées, très-étroi-

tes, pliées , entières, pubefcentes & blanchâtres

& cendrés ; les braétéces fubulées , au moins deux

fois plus longues qu les calices; les Azurs petites;
les calices tres-velus ; la coroll: pileute, blanchâtre; l£s étamines & le piftil fatilast hors de la

corolle.

Cette plante croît en Efpagne : on a cultive au
Jardin des Plantes de Pari. Son odeur approche
de celle de li fauge. # (WF. v )

Cette plante croit en Europe : on La cultive au
37. MENTEHE dentée. Mentha dentata. Mzærvch.
Mentha floribus verticillatis ;foliis fu’feffilibus ,

4
ovatis , acatis, dentatis , und.datis ; flaminibus co-

rollà breviortbus, Wild. Spec. Piant. $. pag. 80.
Mentha

(dentata), foliis ovatis, ragofs, fer-

rato-dentatis
ra

, glabris , acutis ; ffamiribus corolié
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brevioribus. Mænch, Method. pag. 380. ( Excluf.
fyron.)

Cette e‘pèce fe raporoche beaucoup du mextha
crifoa;el

en diffère par fes fleurs verricillées &

non en épi. Ses feuilles font à peine pétiolées ,
ovales, aiguë , profondément & inégalsment dentée, enfcie, ondulées, un pet ridées, glabres à

Mentla foribus verticillatis; foliis glabris, ovatelanceolatis; verticillis fubhirfuris, Hall. n°. 224.

Meniha

arvenfis, var. g. Lam. n°. 12.2? Cum

fyronymiä.

Les individus, tant cultivés que fauvages, que

je poffède de cette plante, font tous prefque glabres. Je ne doute pas qu'ils n’appartiennent au

leur: deux faces; les feuilles fupérieures fefiles; à nentha arvenjis ,Var. 8, qu'on a converti en efls verricilles des A-uis axillairess les étamines plus
pèce, peut-être avec raifon. Les tiges font grêles,

courtes que la coroile.

Cette plante croît en Europe. % (Wild.

étalées , légérement pileufes; les feuilles ovales ,
prefque lancéolées , un peu aïguës, vertes à leurs
deux faces, pétiolées, giabres ou à peine pileufes

38. MENTHE rouge. Mentha rubra. Sniith.

à leurs bords, lâchemert dentées en fcie; les ver-

Mentha floribus verticillauis ;foliis ovatis, petiolaeis, ferr. vis, baff integerrimis, glabris; calicis den-

tibus hirfatis Wild. Enum. Piant. 2. pag. 610. —
Decand. Flor. franç. 3. pag. 536.

ticilles axillaires, pédonculés ,en forme de petits
corymbes ; les calices légérement hér:ffés ; les étamines un peu faillantes hors de Ja corolle.

(rabra), floribus verticillatis, foliis

Cette plante croît fur le bord des foffis & des
rivières, en France , en Angleterre , en ltalie. #
(7. v.) Je doute que cette plante foit la même

evaris ; caule ereéto , flexuofo ; pedice!lis calicibufque

que celle dont Wilidenow a préfenté les carac-

Mentha
glaberrimis;

dentibus hirfutis. Smith, Flor. bsit. 2.

p:8- 619.

Mentha aufiriaca, Thuill. Flor. parif. edit. 2.
pig. 2È8.
Mentha romana officinarum,five preflantior, an-

guffifo. ta. ? Lobel. icon. 507.

Mentha tertia.? Dodon. Pempt. pag. 95. Icon.

Les tiges font droites, un peu flexueufes, glabres, médiocrement rameufes , hautes d’un pied,
quelquefois un peu rougeâtres, garnies de feuill.s

oppofées , légérement pétiolées , ovales, dentées

en fcie, glabres & luifantes à leur face fupéricure,
un peu pubefcentes en deffous, principalement
dans leur jeuaeffe; les fleurs difpofées en verti

tères,

40. MENTHE

tomentelle.

Mentha

tomentella.

Link.
Mentha floribus verticillatis; foliis petiolatis,
Jubrotundis, obtufrufeutis, crenato- ferratis ; caule
demdm ereëto, fuperne villofo , tomentofo ; flami-

nibus exfertis. Hoffmanf. & Link, Fior. poitug. 1,
PIS. 75:

Mentha pulegium. Brot. Lufit. 1. pag. 172.

Pulegium tomentofum , minimum. Bocconi.
?—
Morif. Hift. 3. pag. 371. $. 11. tab. 7. fig. ç.

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le
mentha pulegium; elle s’en diftingue par fon port
& par le duvet dont elle eft chargée. Ses racines

cilles peu diflans ; les pédoncules glabres , de coukur rougsatre où purpuiine; le calice tubulé,

font traçantes; fes tiges d'abord rampantes, cou-

prefque campanulé, glabre , velu à fes découpures ; la corolle rougeatre; les étamines fail-

redreffes , peu ramifiés; les feuilles pétiolées,

Jantes.
Cette plante croît dans les foffés & fur le bord
des rivières,

aux environs

de Paiis, en Angle-

erre. x (W.f.)

59. MENTHE

d'Autriche.

Afeatha auffriaca.

Jacq.
Mentha foribus verticillatis, corolla laciniis omribus obtufrs; folits fubovetis, villofis ; flaminibus
corvllà brevioribus.

Murr. Syft. veo. $33. —

Jacq

Aultr. $. tab. 430. — Hoft. Synopf. 324. — Al,
Flor. ped. n°, 73. tab. 75. fig. 2. — Wiild. Spec,

Plant. 3. pag. 81.
Mentha

(palufttis), caule ereëto, villofo , ra-

chées, eralees,

rameufes;

les rameaux

fertiles,

arrondies ,un peu obtufes , dentees en {cie ou
crénelées à leurs bords, longues au plus de cinq

lignes, ponétuées à leurs deux faces 8 couvertes

de poils couftus ; les pétioies très-courts; les fleurs

difpofées en verticilles axiilaires, foutenues par
des pédicelles très-courts, pileux; le calice marqué de dix fillons, chargé de longs poils crépus,
réfineux; la corolle pius grande que celle du mextha pulegium , tès-pileufe ; les éramines & le ttyle
très-failant. Toute la plante a une odeur forte &
peuetrante.
Cette plante croît aux lieux humides, partout,
dans le Portugal. x (Hoffmanf.)

41. MENTHE de Numidie. Mentha numidica.
Mentha foliis lanceolatis , fuéferratis , glabris,

mofo ; foliis ovatis, hirfuris, ferratis ; cadicious pidofis ; verticiliis pedunculatis, petiolo brevicribas.

nervofis, fuotùs punétatis ; caule erccto, ramofifimo;

Mzænch, Meth. 380.

verticillis pedunculatis , fuëcorymbofis, ( N.)
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MEN
Je ne crois pas que cette p'ante puiffe être confondue avec le mentha pulegium , d'apres les ca-

raétères que je vais expoler. Ses tiges font droites, glabres, creufées par un fillon à leurs quatre
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minibus exfertis, corolla labio fuperiore bilobo, calicitus tomentofis, dentibus befi intüs objoletè barbatis,
foliis lanceolats ;caulis adfcendentis argulis margi-

natis, fcabris. Brown, Nov. Holl. 1. pag. $oÿ.

faces, rameules prefque dès leur bafe;les rameaux

étalés; les feuilles pétiolées, lancéolées, aiguës,
plus ou moins denticulées, glibres à leurs deux

* MexTma (gracilis), floribus verticillatis, flaminibus inclufis; calicibus cylindraceis ,exids tomen-

tre lignes, à nervures faillantes & finement ponc-

toffs; laciniarum marginibus pilis inflexis , barbatis ;
corolla lab'o fuperiore emarginuto ;fotris lanceolatoovatis, fubtès punitatis ; caule erecto. Brown, Nov.

faces , longues d’un pouce , larges de trois à qua-

tuées en déffous; les pétioles longs de quatre ou
fix lignes ; les feuilles fupérieures & cell:s qui

accompagnent les verticilles, plus courtes, plus

étroites ; les feurs rougeâtres ;les verticilles axillaires , oppofés, pédonculés. Chaque pédoncule,

glabre , très-court, fe ramifie en pédicelles uni-

Roll inc;

* MExruA

(fatureioides), corymbis axillari-

Bus , pauciforis; calicibus urceolatis ,decem-ftriatis ,
nudiufculis; dentibus intès barbatis, corolle labio fu-

flores, & porte un petit corymbe globuleux ; le
ca'ice prefque glabre, profondément ftrié, à cinq
dents aiguës ; la corolle légérement pileufe, un
peu plus longue que le calice; les éramines fa:lhaintes.

periore bifido, flaminibus inclufis; folits fubellipricis,

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Barbarie, aux ruines de l'ancienne Tabrarca. %

Hollande; elles tiennent le milieu entre les mercha
& les fatureia. ( Brown.)

intepris & fubrepandis , glabriufeulis ; caule ereéto;

angulis denticulatis
, feaoris. Brewn, Nov. Holl.
des

Toutes ces efpèces croiffent à la Nouveile-

(7. v.)
* * Efpèces moins connues.

42. MENTHE de Bade, Mentha badenfis. Gmel.
Mentha foribus verticillauis ; foliis petiolatis,
rhomboideo-ovato-lanceolatis | acutiufculis ; inferioribus integris , fuperioribus à medio ad apicem obfoderè aqualiter ferracis , glabriufculis ; ffaminibus co-

roll& duplô longtoribus, Ch. Gmelin, Fior. bad. 2.
pag. 604.

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du
mentha arvenfis ;elle forme, d'après Ch. Gmelin,

une efpèce diflinéte. Ses racines font rampantes,
articulées ;.fes tiges hautes d’un pied & demi &
plus, couchées à leur bafe , rameufes, un peu
velues; les feuilles rétrécies en pétiole à leur
bafe; les inférieures entières; les fupérieures den-

tées depuis leur milieu jufqu’à leur fommer, toutes
ovales, rhombrcidales, lancéolées , aiguës à leurs
deux extrémités, glabres, un peu velues vers leurs
bords, longues d’un pouce & demi, larges de huit
à dix Lignes ; les verticilles touffus, pédicellés, de

la longueur des pétioles, accompagnés de deux
braétées velues , étroites, lancéolées, aiguës ; les
calices d’un brun-verdâtre, velus, glanduleux ; la
corolle affez grande, glabre, incarnate ou d’un
violet-clair ; les étamines du double plus longues

que la coroile; les anthères grofles, violettes,
arrondies. Toute cette plante répand une odeur
agréable.

Cette plante croit en Allemagne, aux environs
de Bade. x (Gmel.)

* Efpèces de la Nouvelle- Hollande mentionnées
par Brown.

* MEexrua (aufiralis), floribus verticillatis,
fla-

* Mentha (crifpata), fpicis cylindraccis , interruptis; foliis ovato-oblongis , fubfeffilièus, cufprdatoferratis, undulatis, glabris ; uentious calictnis hir-

Juris. Schrad, Catal. Hort. Gœtr. — Wiiid. Enum.

2. pag. 608.
Elle fe rapproche beaucoup du mentha crifpa;
elle s’en diltingue par fes feuilles ovales, alongées ; par fes épis très-longs. Son lieu natal n’eft
pas connu. #
* Mentha (undulata), fpicis cylindraceis; folits
ovato-oblongis ; fubfeffilibus , cufiidato-ferratis | undulatis , complicatis , utrinque cano-pubefcentiss+e ;

calicibus pedunculifque hirfutis. Willden. Enum.
pag 608. Parrid ignota, %

2.

* Mentha (incana}), fpicis oblongis ; foliis oblongis , complicatis , obtusè ferratis , [effi.ibus, urrinquë incanis ,tomentofis ; calicibus pedunculifque vil<

lofis;caule ramofifimo. Wild. Enum. 2. pag. Goo,
Patriä ignotä. %
* Mentha ( gibraltarica}, floribus verticillatis,
foliis ovatis, fubintegerrimis , petiolatis, utrinquë
cano-pubeftentibus ;pedunculis calicibufque villofs ;
caulibus procumbentibus. Willd. Enum. 2. pag. 611.

|
|
|

Ad Gibraltariam. 4 Valdè offinis mentha pulepio.

* Mencha (capenfs }, verticillis fpicatis, oblor-

gis; foliis lanceolatis, integris , tomentofis. Thunb.
Prodr. pag. 9$. Ad Cap. B. Sper.
* Mencha (pedunculata),

#irfuta, foliis fubin-

cifo-ferratis ;cupitulis laterclibus, longè pedunculatis,

fabfaftigiatis. Mentha aquatice, var. 8. Perf. Synopt.
Plant, 2. pag. 119.
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* Mentha (gracilis), floribus verticillatis; foliis
lanceolatis, fubfeffilibus ; caule ramofifimo , ercülo;
calicis bafi pedicellifque glaberrimis. Smith, Flor.

brit. pag. 622. — Engl. bot. tab. 4:9.
6. Mentha pratenfis. Sole, Menth. tab. 24.
y. Mentha gentilis. Sole, Menth. tab. 15. —
Morif. $. 11. tab. 7. fig. 1.
* Mentha (acuiifolia ), floribus verticillatis ;fodiis ovato - laïceolatis , utrinquë attenuatis, medio
ferratis ; calice rubulofo, oblongo , hirfuto, pilis pedicellorum patentibus, caulium defiexis. Smith, Flor.

brit. pag. 619.
Mentha verticillita. Huoffm. Germ. 2. pag. 6.? In
foffis filvarum. Caulis bipedalis ;folia ereëtiufcula;
verticilli coprofi, diffantes.

* Mentha (borealis), humilis , pubefcens , floribus verticillatis ; foliis petivlatis , refinofo-punétatis,
uirinque acutis; flamintbus exfertis. Mich. Flor. bor.

Amer. 2. pag. 2. Ad finum Hudfonis.

cœur, longues d'un demi-pouce, erénelées, à
doubl.s denrelures ; les fupérieures prefqu'oppofées , fituées

à la bifurcation

de fon limbe longues, aiguë:; les pétales arrondis,

entiers, acumines , plus longs que le linbe du
calice.

e

Cette plante croît au Mexique. %
Obférvations. Cette plante avoit été confondue
avec la première efpèce, qui en diffère par fon
port, par fes tiges rameufes , rudes, mais moins
hériffées , ainfi que les feuilles & les fruits; les
pédoncules axillaires ; les pétales crénelés, obtus

à leur fommet, point mucronés. Cette efpèce fe
caraétérife ainfi qu’il fuit :
Mentzelia

(afpera),

MENTZELIA.

modicè crenatis , viridibus ,parcè pubefcentibus; versicills non ità compaüis, Thuill. Flor. parif. edit.

MENYANTHES.

* Mencha (dub'a), floribus fricato-capitatis ,
flaminibus corolla brevioribus ;foliis hirfutis, acuminats , ferratis, ovato-lanceolatis. Villars, Dauph.

2. pag. 358. n°..4.

JARDINS.

(Voyez MENTZÈLE.)
(Voyez MENIANTHE.)

MENZIFSIA. (Voy. MENZIÈSE. ) Illuftr. Gen.
tab. 28$, me:giefia ferruginea ,n°. 1.

Oéfervations. En réuriflant à ce genre, comme
Pa tait M.

de Jufieu,

lerica Daboecii,

on aura

mentzelia hifpida, n°. 2.

Otfèrvations. Ce genre, placé à la fuite de la
des onazres, très-rapproché

des /oafa,

appartient à la nouvelle famiile des LOASEES,
propofée par M. de Jufieu.
DES

1. Menzirsi4

(ferruginea), floribus foliifque

cerminalibus , fafciculatis , lanceolüris , planis, fubrès

MENTZÈLE. Mentgelia. IMuftr. Gen. tab. 425,

SUITE

pedunculis

deux efpèces caraëtérifées ainfi qu'il fuir :

MENTHE A COQ, MENTHE DES
C’eit le ranacetum balfamita Linn.

famiil:

caule ramofo,

axillaribus ; petalis crenatis, obtufis. Willd. Spec.
Plant, 2. pag. 1175.

* Mentha
(procumbens}), caule debili, procumbente, afperiufculo ; foliis ovalibus, fubintegris &

2. pag. 285. 17 paftuis. y Varietas mentha fative.
Decand. Flor. fiang. 3. pag. 535.

des rameaux ; les

fleurs médiocrement pédonculées ou prefque feffiles, axillaires, folitaires dans la bifurcation des
rameaux ; le calice alongé , turbiné; les divifions

ESPÈCES.

lavibus. Juff. Ano. Muf. Parif. pag. 55.
Menziefia Smichii. Mich. Flor. boreal. Amer. 1.
pag.

235$:

2. Mexziesra

(polifolia), floribus terminali-

bus , racemofis ;foliis alternis, ovatis, revolutis,
fubiès incano-tomentofis. Juif. 1. c.
Erica Duboecii. Linn. Spec. Plant. 509.

*X Menziefia (pilofa ), foliis pilofis, apice niveis.
2. MENTZÈLE

hifpide. Menrzelia hifpida. Cav.

Mertzelia caule dichotomo; pedunculis uniforis ,
an caulis dichotumiä; petalis integerrimis, cufpidaris.

Wiild. Spec. Plant. 2, pag. 1176. — Juff. Annal.
Muf. Horït. Parif. $. pag. 24.
Mentzelia

(afpera), foliis ovato-lanceolatis, bi-

ferratis , incifis ; floribus folivariis, feffilibus. Cavan.

* Icon. Rar. 1. pag. $1. tab. 70. (Excluf. fynon.)

Mentzelia cordifolia. Domb. Herb. & MA.
Ses racines produifent plufeurs tiges rudes,
ramifiée

; les rameaux tnférieurs dichotomes; les

feuilles aïternes, fefiles , ovales-lancéoiées, en

Juff. Annual. 1. c. În Americä boreali.
MEOSCHIUM.
tab. 21. fig. 4.

Pal.-Beauv. Agroft. pag. 111.

M. Païifot de Beauvois a féparé du genre if.
chemum quelques efpèces avec I: fquelles il a compolé celui-ci, appuyé fur les caractères fuivans :
Le rachis eft articulé ; les fleurs difpofées en

épis géminés ; les valves calicinaies prefque coriaces, biflores, plus longues que la corolle ; la

fleur inférieure male, la fupérieure hermaphrodite ; les valies

de

l'inférieure furmontée

la corollz

merbrancules ;

de deux dents, du milieu

defquelles

MER

MYEYR
defquelles s'élève une arte torfe à fa partie inferieure;

l'ovaire échancré;

une femence à deux

cornes.

Les efpèces à rapporter à ce genre font l’ifchemum arifflatum
, — barbatum, & psutète le ciliare.

M. de Beauvois a des doutes fur cette dernière
efpèce. La plante qu’il foupçonne lui appartenir

:
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étamines ; un ovaire furmonté de trois flyles ; une
capfule à trois lobes non renflés.

Obfervations. Ce genre fe rapproche beaucoup
des colchiques par fon fruit, des bulbocodes par
fa corolle, & des fafrans par fes anthères droites

& en fer de lance.

lui a été communiquée par M. Richard; «Ils a été

ESPÈCES.
autrefois cultivée à Trianon. C’eit d’après cet individu qu'il établit un autre genre qu'il nomme
1. MÉRENDÈRE bulbocode. Merendera bulsoarthraxon, peu diffsreut du précédent, mais dont
codium. Ram.
les valves calicinales font m2mbraneufes & non |
Werendera foliis lineari-lanccolatis ;feapo unicoriaces; les valves de la corolle prefque coriaces; |
cereti. (N.) — Ram. Bull. philom. n°. 47.
l'inférieure pourvue à fa bafe, & non à fon fom- |
mit, d’une arêre torfe à fa partie inférieure. |tab. 12, fig. 2. — Redouté, Liliac. 1. n°. 2$.
tab.
25. — Desfont. Flor. atlant. emend. alter.
(Pal.-Beauv. Agroft. pag. 111. tab. 111. fig. 6.)

pag. 2. — Decand. Flor. franç. 3. pig. 196.

MERCURIALE.

Mercarialis. Tiluftr. Gen. tab.

820 , mercurialis unnua ,n°. 2.

Obfervations. Le mercurialis elliptica, n°. 4, a
été figuré par Ventenat dans le Jardin de Cels,
pag. & tab. 12, & le mercurialis annua, n°. 2,

dans l’Engl. bor, tab. $$9.
SUITE

DES

Co icum montanum minus , verficolore flore.
Cluf.
ft. 1. pag. 201. Icon.
Bulbo.oi um vernum. Desfont. Flor. atlant.
pag. 284. ( Exclufis fynonymis.)

1.

Bulbo:odium autumnale, Lap:yr. Plant. des Pyr.
(Excluf. Jynon. Linn.)

ESPÈCES.

Cette plante a le pere du colchicum montanum,

des Indes. Mercurialis indica,

mais fa corolle eft b'aucoup plus longue; elle reffemble davantaze au bu/hocudium vernurn : elle s’élève à peine à la hauteur de quatre à cinq puces.

Mercurialis caule fruticofo , ramofo ; foliis lanceo-

Ses racines font pourvues d’une ou de deux bulbes
fermes , pleines, evales, d'où fort S’abo:d une

8. MERCURIALE
Lour.

latis, lavibus ; floribus trigynis. Lour, Flor. coch.
2. Pig. 771.

Ses tiges font droites, ligneufes ,hautes de fix

fleur folitaire à l'extrémité d'une hampz: courte;
d'un rouge-pourpre ou lilas; la coroile divi'ée

afcendans , garnis de f.uïilles alternes , glabres,

profondément en fix decoupures alongées, lancéol£es , égales, peu ouvertes, obtufes, rétrécies à
leur partie inférisure en onglts toits, liiéai-

Juifantes, lancéolées, denrées en fcie ; les fleurs

res, très-longs, porrant

pieds, divifées en rameaux glabres, cylindriques,

dioigues, latérales. Les fleurs males renferment
de quinze à cinquante étamines; les anthères arrondies, à deux lobes; dans les fleurs femelles,

l'ovaire elt furmonté de trois ftyles : il lui fuccède
une capfule fupérieure à trois lobes, à trois loges
monofpermes.

MERENDERA.

fix éta-

partie foudés avec la corolle; les a rhères ré

s,

droites, along:es , haflées , adh rentes aux fii-

mens : à cette fleur fuccèdent d.ux on rois feuilles linéaires ,lancéolées , un peu cinalitu'ées, éta-

Jécs , larges de trois lignes , plus cou res que les

Cette plante croit à la Cochinchine.

MERCURIALIS.

à leur fonmet

mines, dont les fliamens font courts, futulss, en

(Lour.)

( Voyez MERCURIALE. )
(Voyez MERENDÈRE, Suppl.)

MÉRENDÈRE. Mererdera. Genre de plantes
monocotylédones, à fleurs incomplètes, monopétalées, de la famiile des joncs , qui a de grands

rapports avec les colchiques, & qui comprend
des herbes indigènes de l'Europe, peu élevées, à
racines buibeufes,.
Le caraftère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Une corolle divifée jufqu'à [2 bafe en fix découpures rétrécies en onglets, portant à leur fommet
fix
Botanique, Supplément. Tome III.

fleurs; trois ovaires; autart d= fty'es filitornes,
alongés ; trois caofules non renflés, à trois lobes
& mucronées à leur fommnet, s'ouvrant en dedans
longirudinalement, cont ranr fix à huit {& + nces

placées fur deux rangs. Après afoai n,1.h:mpe,
d'abord prefque nulle, s'along: d tisis ou quatre
pouces.

Cette plante croit au printens fur les peloufes
des hautes Pyrénses, & fur les collines aux environs d'Alger. B (F./f.)
MERIANA. (Voyez MERIANE, Suppl.)

MÉRIANE. Meriana. Genre de plants dicotylédonss , à fleurs complètes, polypétalées ; réeulières, de ja famille des mélaltomes, qui a de grands

ÉPPP
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MER
fantes, plus pâles en deffous, longues de quatre à

rapports avec les rhexia & les melaffoma : il com-

prend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à
feuilles oppofées ; les fleurs ordinairement axilMaires.

cinq pouces, agréablement veinées , réticulées en

déflous, à trois nervures; les pédoncules foliraires, oppolés, fitués dans l’aiffelle des dernières

feuilles, plus longs que les périoles, droits, gla-

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :

bres, uniflores , longs d’un pouce & demi; deux
bractées ovales , lancéol'es , à trois nervures fous
chaque fleur; les fleurs grandes , blanchiâtres, un
peu inclinées; le calice campanulé , à cinq découpures larges , membraneufes , munies à leur bafe

Un calice campanulé, à cinq découpures; cinq pétales inférés fur le calice ; dix étamines inclinées ; un

flyle; une carfule à cinq loges polyfpermes.

CARACTÈRE

d'une dent roide, fubulée; les pétales épais,alon-

GÉNÉRIQUE.

gés, caducs , rougeâtres à leur bafe ; les étamines

Chaque fleur offre :
19. Un calice campanulé , perfiftant, à cinq découpures, très-fouvent une petite dent à la bafe
des découpures.
29. Une corolle compofée de cinq pétales ovales,
un peu coriaces , caducs, inférés à l’orifice du
calice.

de la longueur des pétales; le fligmate obtus , pubefcent; une capfule arrondie , à cinq loges.

3°. Dix étamines; les filamens attachés entre les
pétales, fur le bord pentagone du calice, élargis
a leur bafe, géniculés à l:ur partie fupérieure,
inclirés ; les anthères alongées, un peu élargies,

purea. Swartz.

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à

la Jamaique. D (Swartz.) Dans la plante 8, les
fleurs font d’un rofe-clair; les feuilles font munies

à lzur bafe de deux petits corps calleux.

2. MÉRIANE à fleurs purpurines. Meriana pur-

acuminées & percées de deux trous à leur fommet.

Rhexia purpurea. Swartz, Prodr. pag. 61.

4°. Un ovaire arrondi, pentagone, fitué au fond

Meriana

purpurea. ? Tufl. Flor. des Antill. 1.

pag. 82. tab. 7.

du calice; un flyle épais, en maflue , incliné; le

figmate obtus.

Ses tiges ne s'élèvent qu’à dix ou quinze pieds,
& fe divifenr en rameaux glabres, cylindriques,
d'un vert très-foncé, garnis de feuilles pétiolées,
opyofces, ovales-lancéolées , un peu recourbées

Le frurs eft une capfule enveloppée par le-calice
à fa partie inférieure, arrondie, pentagone, à cinq
loges , à cinq valves; les femences nombreufes,
fort petites; les réceptacles en croiffant.

à leur fomm:t, glibres à leurs deux faces, veinées,

réticulées en 4: fous, à trois nervures profondes,
denticulses à leurs bords; les dentelures d’un

Ofervations. Ce genre avoir été éralli fous le
nom de wrigchea dans le Jardin .'e Bipts. Je nc le

brun-noiatre ; les pédoncules oppofés, axillaires,

crois pas {fhfamment caractérifé pour êtiz fépare

plus couts que les feuilles, plus lengs que les

des rhexia. Le feul carattére qui pourroit peut-être
le difineuer, feroit d'avoir.l:s cloifons non adhé-

petiolss, glabres, foliraires, uniflores ;fous chaque
fleur qu tre braëtées fefil:s, lancéolées ,denticu-

rentes aux parois int:rnes de li capfule, caraétère

lées j ies fleurs grands, d’un rouge de fing; les
filimens un peu inclinés; lPovaire pentagone; le
fiyle de la longueur des étamines ; le fligmate arrondi.

que je n'ai pas pu vérifier, & qui n'a nas lieu pour
le meriana ciliaris. (Voyez QUADRETTE,

ù

Meriana foliis ovato-lanceolatis ;floribus braëeis
quaternis. Swartz.

Suppl.)

ESPÈCES.

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à
1. MERIARNE
cantha. Swartz.

à fleurs blanches.

Meriana

la Jamaique. h (Swartz.)

leu-

3. MERIANE

Miriana foliis oblongis, nitidis ; floribus braëteis

geminis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 826.

ciliée. Meriana ciliaris. Vent.

Meriana villofa, folirs ovato lanceolatis , ferru=
Jatis, ciliaiis, quinquenerviis ; panicula terminali,

Rhexia leucantha. Swaxtz, Prodr. pag. GI.

dichotomä. Vent. Choix de Plant. pag. & tab. 34.

8. Meriana rofea. T'uff. Flor. des Antill. 1. p. 76.

Cette plante fe rapproche, par fon port & par

tab. 6.

la fonine de fes feuilles, des meluffoma agreflis &

Arbre très-élégant, qui s'élève à la hauteur de | purpurafeens d'Aublet ; elle en diffère par îes fleurs
quinze à trente pieds, chargé de rameaux glabres, Î beaucoup plus grandes, d'un pourpre-foncé; pat
redrefles, cylindriques, les plus Jeunes tétrago- À la forme de fon calice, & furtout par fon fruit,

nes, un peu comprimes;

les feuill:s oppolees,

pétiolées , ovales, alongées , acuminées , cartilagineufes, denticulées à leur bafe, glabres, lui-

H

qui n’eit pas une baie adhérente au calice. C’eft
une plante herbicée, hériffie dans toutes fes parties de poils rouffeatres. Ses tiges font afcendantes,

T
MER
1

cylindriques, rameufes , longues de trois pieds,
garnies de feuilles petiolé-s, oppofées , lancéolées, aiguës, à cinq nervures avec des veines tranf-

verfales , d’un vert-foncé en deflus, un peu jaunâtres en defious, longu£s ds trois à qua‘re pouces,

larges d'un pouce & demi, finement dentées en
fcie;les panicules terminales, lach2s, dichotomes;

les braétées lancéolées ,d2 fa longueur des pedicelles;le calice tubulé, ftrié, à cinq divifions ouvertes, ciliées, lancéolées; la corolle d’un pour-
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MERISMA. ( Voyez CLAVAIRE, Suppl. )
MERTENSE. Mertenfia. Genre d> plantes acotylédones, de la famille des fougères, qui a des

rapports avec les omoclea, & qui comprend des

herbes exotiques à l'Europe , dont le feuillage eft
ordinairement dichotome, les feuilles une ou deux
fois ailes.
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir:

pre-foncé , une fois plus longue qu: 1: calice ; les

Des paquets arrondis ,compofés de capfules parta-

pétales ovales, rétrécis à leur bafe, finement ci-

gées, jufque vers leur milieu , en deux valves, ffriées
cranfve falement à leur fommet; point de tégument.

liés;dix filanmens coudés & glaniuleux au-deffous
de leur fommet,

de couleur purpurine;

les an-

thères adhérenres aux filanens dans leur moitié
inférieure,

percées obliquement à leur fommet;

une capfule libre, recouverte par le calice, ovale,
obtufe, membraneufe, à cinq loges, s’ouvrant
en cinq valves; les cloifuns adhérentes aux valves;

un axe central, relevé vers fon fommet de cinq
angles épais , auxquels adhèrent des placenta fongueux & arqués; les femences

noinbreufes,

fort

petites.

Oifervations. 1°, J'ai placé à la fuite de ce genre
le genre gleichenia de Smith, qui reffemble beaucoup aux mertenfia par le port, qui en diffère par
quelques particularités dans la fruétification , ainfi
qu'on le verra plus bas.

I! faut rapporter à ce gerre quelques efpèces de
po'ypodes, rels que le polypoiium furcatum , Diét.
n°1125,

8 Swariz,

Fior., qui eit l'acroffichum

furcatum Linn.; — le polypodium dichotom im, D'ét.
n°. 124, & Thunb. Flor. jap. ; — le po/yradium

Certe plante croît à la Nouvelle-Grenade.

glaucum, Diét

(Venr.)

n°. 1223 Thunb. Jip., & le poly-

podium quadripartitum , Diét. n°. 123.

2°. Ce genre ferme un petit groupe de plintes

MERIDIANA. Schrank (Ephem. bot. n°. 23,
an. 1804, p. 354) propofe de rétablir cet ancien
genre, qui avoit été d’abord inftitué par Linne

affez nature, Dans la plupart les tiuvs font dicho-

pour le porrulaca meridiana.

un petit bourgeon ovale où alongs, Les f-uilles
font ordinairement fim l:menc ailées, à foholes

D'après Schrank,

genre offriroit pour caractère :

ce

Une corolle fans calice, enfoncée dans une concavité formée fur Les tiges , avec une faillie en forme de

deux folioles ; quatre pétales ; huit étamines ; un ou
guarre ftyles ; une capfule s'ouvrant tranfverfatement,

. Ce genre paroîtra au moins très douteux , fon
carsétère portant fur l'abfence du calice , qui
cependant eft repréfenté par une faillie en forme
de d:ux folioles ; quant aux autres parties de la
fructifcaron, on fait combien elles font variables
dans ce genre. On croit pouvoir rapporter au

tomes à leur fommet, of:anc

Enéaires, entières, chargées en deff us de ptites

caplules difoofées fur à ux lignes
& r'uni-s en
petits paquets globuleux : ces feuilles font rarement velues.

3°. Le nom de mertenffa avoir été déj employé
par Thunberg (Journ. Schrad 2 b. 2 ft. pag. 11,
tab. 1. fig. 6.) pour l'ufva Lmiricalis d: Linné,
dont il forme un genr- par® che:. M. D:f aux

propofe d'y fubäiruer le nom de champia. (Voyez
CHAMPIA, Surpl.)

meridiana le portulaca quadrifida , — meridiana , —
axillifiora.

Au

refte, ce geure

F'SplÈ
CIE S:

ne fera point ici

féparé des portulaca. (Voyez POURPIER , Diét. &
Suppl. )

MÉRINGÉANE , MÉLONGÈRKE. (Poy. MoRELLE.)

MÉRINGIE. Mahringia. IMluftr. Gen. tab. 314,
méhringia mufcofa , n°. 1.
* Mahringia (fedoïdes), feu dafiphylla, foliis
breviorious , craffioribus ; caule elongato , nudo. Perf.

Synopf. Plant. 2. pag. 38.— Balbis, Milcell. bot.
pag. 20. tab. $. Ad rures prope Taurinum , louis

ficcis. An diféinéta fpecies?

MÉRISIER. ( Voyez CERISIER & PRUNIER. )

Lans l:ur bifircarion

1. MERTENSE
Willd.

fourchue.

Mertenfir furcata,

Mertenfia flipite dichotomo, pile :ceo; rordibus
pinnatis; pinris glasris, consolor bus, chi fi.jeuits,
cd fhipitem decarren'ious Wild. Act. Hoin. 1804,

pag. 166. — Sjec.

Plant, ç. pas. 7 . — Swatz,

Synopf. Filic. 163. (Voyez PoLxroLe fourchu,
n°12)
2. MERTENSE
Wilid.

dichotome, Mertenfia dichotoma.

Mertenfa fl; ire d'chotomo , ado; fror
natis ; pinnis pliôr's, flids

soucis, obr

Willd. At. Hoim, 1804 pa.

1
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“ Spec. Plant,
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$- PA8. 71. — Swariz, Synopf. Filic. 163. ( Voyez

mertenfia bifida : on l'en diflingue par fon port, par
fes folioles non décurrentes, par fon duvet fin &
blinchatre. Ses tiges font dichotoires , longues de
deux pieds, brunes, luifantes, glabres à leur parue inférieure, couvertes à leur partie fupérieure

POLYPODE dichotome ,n°. 124.)

a

vert-clair. Mertenfia glaucefcens.

id.

d'un duvet fin, blanchatre ,tomenteux ; un bour-

Mertenfia féipite dichotomo , nudo; frondibus pinnatis, fufertoribus ad fhpitem decurrentibus ; pinnis
éarginatis ; fubrès glaucis ;venis fubpilofis. Willd.

geon obtus, blanc, arrondi, tomenteux

dans la

bifurcation des tiges; les feuilles ailées, longues

Spec. Plant. $. pag. 72.

d'un demi-pied & plus; les folioles linéaires, étrot-

Rapprochée du merteiffa dichoroma , cette efpce s'en diftingue par fes folioles ou pinnules

en deflus, couvertes en deffous de poils blanchätres , très-nombreux ; les folioles de la bafe des
feuilles quelquefois confluentes; ie duver des tiges

tes, un peu obtufes,

pus courtes, échancrées, les dernières décurren-

tes fur le pétiole; par les veines pileufes. Ses tiges

facile à enlever ;les capfules arrondies.
Cette plante croît aux lieux arides, dans la

font droites ; hautes de deux pieds, dichotomes,

quelquefois trichotomes, glabres, luifantes,jaunatres, On remarque dans la bifurcation un petit

Nouvelle-Andaloufie, en Amérique, où elle a été

découverre par MM. Humbolde & Bonpland. #

bouïgeon brun, alongé, velu. Les feuilles font

finplement ailées, compofées de folioles lancéolées , linéaires, échancrées à leur fommet, glabres & d’un vert-gai en deflus, glauques en deffous, longues de deux pouces, chargées ordinairement, fur les veines, de poils épars ,roufleitres; les folioles fupérieures confluentes, longues

d'un demi-pouce; les capfules petites, s’ouvrant
à demi en deux valves, arrondies, difpofées fur
deux rangs.

glabres & d’un vert-foncé

(Willa.)

6. MERTENSE bifide, Mertenfia bifida. Willd.
Mertenfia flipite dichotomo ; nudo , fubtomentofo;
frondibus pinnatis ; pinnis fubtùs tomentofis , apice
cruncatis ,ad fHpitem decurrentibus. Willden. At.

Holm. 1804. pag. 168. tab. 5. fig. B. — Swartz,
Synopf. Filic. pag. 164. — Wiild. Spec. Plant, 5.
Pag- 73:
Ses tiges font droites , dichotomes , hautes de

Cette plante a été recueillie par MM. Humboldt & Bonpland en Amérique, dans la Nouvelle-

trois pieds, glabres à leur partie infesieure , légsrement tomenteufes vers leur fommet; un bour-

Andaloufie ,aux lieux arides. 2 (Wilia.)

geon tomenreux , alongé, fitué dans la bifurca3 + MERTENSE
Villd.

pectinée. Mertenfia peélinata.

uun des tiges; les feuilles ailées ,compofées de

fololes :ingaites lancéolées, tronquées à leur fom-

met, vertes en deffus, blanches & romenteufes
en diflous ; les inférieures confluentes ; le rachis
chirse à f:s deux faces d'un léger duvet blanchair: ; les capfules arrondies, difpofées fur deux

Mertenfia fhipite dichotomo, nudo
; frondibus pinnatis ; pinmis glubris, concoloribus , apice retufis.

Wild. Aët. Holm. 1804. pag. 108. tab. 4, K Spec.
Plant. ÿ. pag. 73. — Swartz, Synopl. Fiic. 163.

rangs {ur chaque foliole.
Cette plante croit aux environs de Caracas, fur

Ses folioles entières, parfaitement glabres, la
diftinguent de la précédente. Ses tiges font hautes

les collines fteriles. 2% ( Wild.)

de deux pieds, glabres, Jaurâtres , lurfantes; le

bourgeton qui fe trouve dans la biturcation des

7. MERTENSE tomenteufe. Mertenfia tomento/a.
Swartz.

tiges eft arrondi, pedicellé ; les teurles ailées,

compolfées de folioles linéiires-lancéolées, alrernes, tres-entières, point échancrées a leur 1ommet, obtufes, glabres, vertes à leurs d:ux facts;

Mertenfia fhpite rachique paleaceo
;frondibus pinnatis ; pran:s paralleüi:, linearibus, obtufrufeulis ,

Er
Ja fruétihcation placee {ur chaque toliole, fur deux PE
j Juots villofotomentolis. Sw. Synopf. Filic. pag. 164
rangs; les capfules petites, ariondies, à demi bi& 392. — Wilid. Spec. Plant. $. pag. 75.

valves.

Cette plante croit aux environs de Caracas, fur
les collines ftériles. x ( Wild.)
$. MERTENSE

Willd.

pubefcente. Mertenfia pubefcens.

-

Ses tiges font dichotomes ; fes feuilles ailées;
les pétioles, ainfi que les tiges, garnis de paillettes
tres-fines , prefque femblavles à des poils; les to-

lioies prefque confiuentes à leur bafe, rapprochees, profondément divifées en deux decoupu-

res parallèles , linéaires, très-entières, un peu
Mertenfia fhpite dichotomo, nudo ; frondibus pin- { obtufes, glabres en deflus , blanchatres & tomen-

natis; pinnis linearibus , obtufiufculis, fuots albido-

} teufes en deffous, membraneufes, très-velues {ur

la nervure du milieu, traverfees par des veines
très-fines & bifides ; la tructification difpofée par
Cette efpèce à beaucoup de rapport avec le Ï petits paquets très-rapprochès , mais diltinèts,

villofis. Wilid. Spec. Plant. 5. pag. 73.
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arrondis, placés longitudinalement de chaque côté
de la principale nervure, compofés de trois on
quatre cap{ules globuleufes, pales, luifantes, marquées, dans leur milieu, d'une ftrie tranfverfale
fous ja forme d’une ligne un peu diaphane , s’ouvrant Juique vers leur milieu en deux valves
égales.

Cette plante croit au Pérou. % ( Sswartg.)
8. MERTENSE
Willd.

en fouet. Mertenfia

flagellaris.
fE

Peu différente du mertenfia truncata | dont elle
n'elt peut-être qu'une varieté , cette efpèce s’en
diflinigue par les folio!es rétrécies à leur fommet
& une fois pus grand:s. Ses tige: font croit:s,
nue: , brunes, g'abres, luifantes, dichotomes; les

feuilles atléts, compofees de folioles pre au”oppoiées, lincaires-lancéolées, verres & gribres à
leurs ceux faces , décurrentes fur touts ja partie
fimple des tiges ; le rachis garni à f:s deux faces
d'une ligne de paillettes caduques; les capliles

difpofées fur deux rangs Île iong du des des folioies.

.Merterfia fiipite dichotomo, paleaceo
; frondibus
pinnatis ;pinnis fubis glaucis, rer totam
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Cette plante croit à l'ile ds Java. x (W:4/2.)

dichoro-

miam decurrentibus. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 74.

11. MERTENSE g'auque. Mertenfia glauca. Sw.

Cette efpèce eft diftinguée par fon port, par la
couleur de fes feuilles & par toutes es folioles
décurrentes le lorg du rachis. Ses tiges font droites, glabres, dichotomes, cylindriques , garnies
de petites paillettes rou‘feâtres; un bourgeon (ef

Mertenfia ffipne bipartito ; ffondibus bipinnaris
bipinnatifidifve, fubtàs glaucis ;pinnis erfiformibus;
pinnulis lanceolatis , obtufis. Wilid. Spec. Piant. 5.

file, de couleur

PODE glauque, n°. 122.)

brune,

couvert

de paillettes,

firué dans la bifurcarion des tiges; les feuilles
longués, élancées, fimplement aiiées ; les folioles
altérnes, linéaires, obtufes, très-entières, lon-

gues d’un demi-pouce, glabres à leurs deux faces,
d'un vert un peu foncé en deflus, d’un glauque-

bleuatre en deflous , toutes légérement confluentes à leur bafe, La fructification ne m’eft pas
connue.

Cetre plante a été recueillis par M. Bory SaintVincent, fur les hautes montagnes, à l'ile Bour-

bon.
z (V.f.)

9. MERTENSE
Will.

tronquée.

Mertenfia

truncata.

Mertenfia flipite dichotomo , nudo; frondibus pinnatis ; pinnis glabris ,concoloribus , apice truncatis,
ad fhpitem per totam dichotomiam decurrentibus.

pag. 75. — Cwartz, ACt. Holm. 1804. pag. 197,
& Synopf. Filic. pag. 164 X 390. ( Voyez PoLy12. MERTENSE

à quatre divifions. Mertenfia

giaaripartit

Mertenfia flpite paleaceo , fuprà ancip'ti, quadripartito; frondibus bipinnatis, pinnis pinnatifidis;
pinnulis acutis, glabris. CN.) (Voyez PoLYroce

à quatre divifions, n°, 123.)
**

GLEICHENIA.

Paquets arrondis, compofes de

trois ou quatre capfules enfoncées, difpofces en étoile,
s’ouvrant longitudinalement ; point de tégumens.

13. MERTENSE bleu-glauque. Mertenfia caruleoglauca.

Mertenfia Cgleichenia glauca Ds rachibus frond'um
glabris, pennis approximatis, pinnulis fubrès gluucis,
capfulis rernis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 165 &

Wiild. Act. Holm. 1804. pag. 169. tab. ç. fig. A,
& Spec. Plant. $. pag. 74: — Swartz, Synopf. Fil.

393. — Wild. Spec. Plant. ç$. pag. 70.

pag. 164.

feuilles prefque deux fois ailées ;les pinnules très-

Ses tiges font droites, glabres, dichotomes,
jauuâtres & luifantes ; les feuilles fiinplement ailées, compofées de folioles alternes , linéaires-

lancéolées , très-entières, tronquées à leur fommet, vertes & glabres à leurs deux faces, confluentes dans route la longueur des deux rameiux

de la bifurcation ; les capfules fort petites, difpofées fur deux rangs au revers de chaque foliole.

Ses tiges font glabres, rarement

glauques ; Les

rapproché:s , longues de deux ou trois pouces;
les tolioles fefhles, ovales, confluentes, deux fois

plus grandes que celles de l'efpèce fuivante, planes,

très-entières,

glabres à leurs deux

faces,

vertes en deflus, un peu concaves en deflous ,
chargées d'une pouilière farineufe d’un bleu-glauque ; trois capfules enfoncées à ja bafe & vers le

bord fupérieur des folioles, formant de petites
foffttes à trois demi-loges.

Cette plante croit à l'ile de Java. % (Wil/a.)

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. #

10. MERTENSE life. Mertenfra lavigata. Wild.
Mertenfia flipite dichotomo , nudo
; frondibus pin-

14. MERTENSE circulaire. Mertenffa circinnata.
Mertenfia (gleichenia circinnata), rachièus fron

natis; pinnis glabris, concoloribus, apice attenuauts ,
acutis ,ad fhpitem per totam dichotomiam decurren-

falis quaternis, Swartz, Synopl. Fihc. pag. 165 &

tibus. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 75.

dium hits, pinnulifque fuïtùs pubeftentibus ; cap-

392.
— Wild. Spec. Plant. $. pag. 70.
?
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Gleichenia (microphyl'a), frondiôus dichotomis,
divaricacis ; ramis pinnatis; pinnis pinnatifiéis, glabris; dobis fubrotundis, margine recurvis ; ca: faiis

3*4-exferris ,rachibus hirtis.? Brown, Nov. Holl.
Te pags LOI

Dis fouches rampantes produifent des tiges cylindriques, À xueules, d’un brun pourpre, pabe:-

centes, chargées de fafcicules de poils noirarres,
très-petits; divifées en rameaux

étalés,

roides,

oppofés, fourenant un feuillage diciotome , pref-

cendentibus, fustks ra ae pubefrentuls ; capfulis
4 Gexjertis, fefilibus. Brown, L c.
20. MerTrns14

(renera), frondibus dichotomis,

proliferis ; ramis lanceodaris , pra atifiuss ; pinnis
linear: bus, integerrimis, divaricalts, Jebrès villo-

frfeuits ; rachibus fquarmutis; capfulis 3-j-exferuis,
PElidus Brown , 1. c.

21. Mrrtexsr4

( Hermanni), ffpitibus dicho-

omis, proliferis ; ramis ultimis

tandem frendofis ;

que deux fois aîlé; les pinnu'es alt:rnes, feflles, fro.dibus Llanceclatis, pinnatifidis, glabris, Jos
prefque A! formes, longues de d:ux pouces, un
glausis; pinnis linearibus , tntegerrimis, oëtufis;

peu roides, étalées

horizontalement ; les folioles

alternes ,file s, prefque confiuentes, petites, à
deint arrondies, bis,

convexes, très- <hison

concave: e1 deffous & } ubefcenres fur leurs ne
vures; les infericures un peu plus grandes ; des
paquets fo‘irires, fouvent compofés de quatre
cap'ules , enfoncées das une foflette au borü fu-

piriur des folioies, pales, arrondies,
je parrageant

réguliérement

vers

luifantes,

leur fommet,

marquées, vers leur milieu, d’une ftrie en anneau.
Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande,

à la baie Borauique. %
Obfervatio: 15. L'oxoclea po/yrodioides, Diétan°er,
appaitient à ce genre ,& doit étre placé avec Les
gleichenia,

# Efprèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par
R. Brown, fous l: nom de GLEICHENIA.

1f. Menrrxsia

(fpeluncæ), glabra, frordibus

cupfulis numerofis ; pyriformibus , fuspedicellatis.
Brown, |. c.

Confer cum

mertenfii dichotomä. Swartz, Filic.

163.

Dicranopteris. Bernh. in Schrad. Journ. 18c6.
pag. 38.
+ Effèces moins

connues.

* Mertenfia (ferruginea), fipite dichotomo; frondibus pinnatis, long'fimis ;pinnis fubius tomentofis,
linearibus , Pie baroatis. Deiv. Journ. botan. 3.
pag. 267. În Galliä equinoxiali.

* Mertenfia (obtufa), flipite dichotomo, glabro;
frondibus non decurrentibus , fubpinnatis ; pinnis concoloribus , glaberrimis ,lincaribus, obrufis. Defv. |. c.
La infula Borbonie.
* Mertenfia (brafiliana), fipite dichotomo, glabro ;ramis extimis ancipite comprelfis; frordiius Lim

dobis femivovatis, anti. membranaceis, fubrüs glau-

natis; pinnis linearibus
,fuvobrtufis ,[abris glaucis.
Defv. 1. c. In Brafiliä.

cis; capfulis 3-4-exfertis.
pag. 160. Sub gleichenia.

lato, Jauamofo ; frondibus pinnatis ; pinnis lanceo-

fareutis Jimplicivufque, pinnatis; pinnis pinnatifidis ;

Brown, Nov. Holiand.

16. Mrrrensra (rupeftiis), glabra, frondibus
farcis dichotormifue ;ramis pinnatis, pinnis pinnac'fidis ; loëis fusrotundis , coriaceis,

vis, fuotès glaucis; capfuiis 5 “a

maryine

récur-

* Mertenfia (fquamulofa), fipite ramifque angulito-acutis ; pinnulis

lineuribus , oblongis , extimis

confluentious. Defv. 1. c, In Americä auftrali.

MÉRU. ( Voyez MeruaA, Diä.)

fubexfersis. Brown,

156

MERVEILLE

17. MerTENs14 (alpina), frondibus dichotomis,
proliferis ;ramis pinnatis, pinnis pinnatifidis ; lobis

orbiculaiis, fubrès fornicatis, adultis denudatis; rachi
ee. romentofa, partialisus fquamufis. Brown,
C

18. MrrTeNsr4 (dicarpa), frondibus dichotomis,
ramis pinnatis, pinnis pianatifidis; lobis orbiculatis,

Jubiès concavis, latoque maryine cinélis ; carfulis
biais, rachibus pubefcenuibus. Brown, Nov. Holl. 1.
pag. 161.

DU PÉROU.

MÉRULE.

Merulius.

abeïlata), frondibus dichoto-

mis > Fruuferis, fabeiliformious ; ramis lanccolatis,
nractfisis; pinnis linearibus , ücutis, ferratis, ad”

Illuftr. Gener. tab. 883,

fig. 1, merulius coriaceus, n°. 3 (agaricus coriaceus , Suppl: N°. 515)5 —

fig. 2, merulius mufci-

genus
, n°. 8; même planche, cancarellus ; merulius tubeformis var. 8, Suppl.

Offervations. Ce genre a defi stands rapports
avec les agarics, que plufieurs de {es efpèces ont

eté rapportées à ce premiergenre, aisfi qu'o1 l'a
vu dans ce Supnlément , à l'article AGARIC. Ainfi
le merulrus Hood

19. MER APR

C'eft le genre

mirabilis Linn.

; nos nel l'agaricus

quercinus ,Suppl.n°. $19;—le merulius coriaceus,
no 5 » elt l'agarious coriaceus, Suppl. n°, S155 —
merulias alneus, n°. 4, agaricus alneus, Suppl.
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MER
n°. ST13 — merulius ffypricus, n°. 6, agaricus
flypticus, Sup,l. $o13 — merulius fifilis, n°. 7,
agaricus variabilis, Suppl. n°. $06; — merultus
glanduiofus, n°. 9, agaricus glandulofus , Suppl.
n°. 491 5 — merulius conchatus ,n°, 10, variété
de l’agaricus incorftans ,Suppl. n°. 489 ; — meru-

G7t

Agaricus cantharelloides. Buil. Herb. tab, ç05.
gr.
Cette plante a également beaucoup de rapport

avecle merulius cantharellus ; mais fon pédicule,
une fois plus long, eft noir, cylindrique,

grêle,

fouténant un chapeau d'abord convexe, puis con-

lius petalodes , n°. 113 an agaricus fpathulatus, var.

cave, prefque plane , arrondi, lobi ou finué à
fes bords, d’un jaune-fale, girni en defous de
plis ou de veines une ou deux fois dichotomes.

8? Suppl. n°. 497 : d’où il fuit que la plupart des
efpèces mentionnées parmi les mérules ont ete
tran/portées parmi les agarics. Quelques auteurs
ont, d’un autre côté, réuni aux merules le genre

Cette plante
de Paris.

cantharellus de cet ouvrage.

croit en France, dans les environs

Ce changement tient à la réforme que l’on a
15. MERULE jaunatre, Merulius lutefcens. Perf.
érablie dans le caraétère générique des mérules,
Âerulius pileo umbilicato , glabro, lutefcente;
qui confifte dans :
ee
tne=t
ele
ph
tee
rohemrteiéeties
areeeemse
RS
RES
vents cinereo-rutilis ÿffrpite cavo, flavo-aurantiaco ,
Un chapeau pédiculé ou feffile, charnu ou membrabag incrafato, Decand. Synopf. pag. 26, & Flor.
neux ,de forme varrable, garni en deffous de plis
ou
frauç. 2. pag. 129. — Perf. Synopl. Fung. p. 489.
de veines renfiées , tres-ordinairement anaflomofées
Agaricus cantharelloïdes. Sowerb. Fung. tab. 47.
entr'elles.
Helvella canthurelloïdes, Bull, Herb. tab. 473,
SUITE DES ESPÈCES.
fig. 3.
I. CANTHARELTUS. Chapeau entier, tres-fouvent
concave ;pédicule central.

Ce champignon eff pourvu d'un pédicu!e creux,
cyindrique, trés-lifle , renfia à fa bafe, furtout
dans {a jeuneffe, long d'environ deux ou trois

12. MERULE chanterelle. Merulius cantharellus.
Perf.

pouces,

Cantharellus flavefcens. Lam. Dict. 1. pag. 694.
(Voyez CHANTERELLE, n°. 1.)

Cette plante croit en automne, dans les bois,

16. MÉRULE en trompette. Merulius tubeformir,

Merulius pileo carnofo , tomentofo, fubconvexo,

Perf.

flipiceque ochraceo ; plicis ftriétis, aurantiucis. Perf.

Agaricus aurantiacus. Wulf. in Mifcell, auftr. 2.

Merulius gregarius, minor, pileo membranaceo,
umbilicato, rugofo-fquamulofo, fufco ÿ pli.is re&is,
flavo-fubcinerers ; fhpite flavo, fubincraflato. Perl.

Synopf. Fung. pag. 489, & Comment. pag. 62.
Helvella tubaformis.

Peziza undulata. Bolt. Fung. tab. 105. fig. 2.

on l'en diftingue cependant par fa couleur, par
fon chapeau charnu, un peu convexe, tomenteux,

8. Helvella tubeformis, fulva. Bull. tab. 481.
fg.B. D.

mou au taét ; les plis roides, un peu grél£s, droits,

dichotomes , d’un Jaune-crangé ; le pédicule d'un
jaune d’ochre, foiide, plus epais dans les jeunes
individus.

Agaricus cornucopioides, Bull. Herb. tab. 2c8.

Cancharellus. Lam. iluftr. Gen. tab. 88;.

Cette plante croit fur les gazons, dans la forèt
d'Hercynie.
à pied noir.

Merulius

Ce mérule, dans fon entier développement,
offre la faure d'une trompette. Son pédicule efk
life, jaunatre, long d'environ un pouce & demi,
cylinérique, un peu évafé à fon fommet; il fe termine par un chapeau arrondi, convexe, puis concave à fon centre, un peu écailleux, à peine

nigripes.

Merulius pileo infand'huliformi, flavefcente ; flià

pite longo, nigro-fuligtnofo.

Ïpag. 489.

|

Perf. Synopf.

Funz.

Bull. Herb. tab. 461. fig.

À. C.

précédente; elle a même été confondue avec elle :

14. MERULE
Perf.

un peu

par groupes fur la reire.

13. MÉRULE orangé. Merulius aurantiacus, Perf.

pag. 107. tab. 14. fig. 3. — Murr. Syit. veger. 14.
pag: 975Cette efpèce a de très-grands rapports avec la

un chipeau chirnu,

convexe, puis un peu aplati, finué & lobé, d'un
Jjaune-foncé, garnt en deffous de nervures failJantes ,décurrentes fur le pédicule, jaunâtres ou
un peu cendrées, une & deux fois dichotomes.

Merulius gregarius, totus vitellinus, pileo carnofo,glabro , aepreffo. Perf, Synopt. Fung. p. 488.

Synopf. Furg. pag. 488.

foutenañt

membraneux, large d’un à deux pouces, arrondi,

large d’un pouce, d'un jaune plus ou moins clair,

oo
Re
+
2

marqué de zones plus foncées , finué & un peu

;
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réfléchi à fes bords, marqué en deffous de rietvures jaunes , bifurquées, de-urrentes lur le pédicule.

Cette plante croit par groupes dans les bois.
17. MÉRULE

hydropique.

Merulius

19. MéruLe élégant. Merulius elegans. Perf.
Merulius gregarius, fubparvus , ex pal!ido-fubrufeftens , piles primd umbonato , demüm depreffo; flipite cenui. Perf. Synopl. Fung. pag. 492.

hyarolips.

Petite efpèce , d’une forme aff2z élégante, qui

Decand.

Deralius

d'buliformi ,

cafpitofes , pileo fuinf

s Jtifquamilofo , nigrefcente; plicis cinerets, nitiais

piie cavo, nigrefcente. Decand. Synopf. pag. 26, &

Flor. frauç. 2. pag. 130.
&. Merulius cinereus. Perf. Syncpf. Fang. p. 490.
— Icon & Defcripe. Fung. p. 10. tab. 3. ñ2:3.4.
e. Helvella hydrolips. Bull. Herb. tab. 465. fig.2,
& Champ. 1. pag. 592.
y. Merulius (Fuligineus), cafrüofus, pileo fabsarnofo, tenut, umbiicato , plicifque cinereo-fuligtneis ;ffipite foliao, deorskm incraffato, dutefcente.

Peif. Synopf. Fung. pag. 490.
Agaricus (merulius), prunatus, pideo fufco-cinereo ,

jlano; larmellis cinerco-grifeis

Agaricus helvelloides. Bull. tab. Cor. fo.

pruinatis; fhyite

lineari, elongato, valido, luieo. Batfch. Elem. Fung.
pag. 93. fi. 35.2? An varietus ?

je réunis ici comme variétés de la même efpèce , ainfi que l’a fait M. Decandolle, p'ufieurs
plant.squi ne me paroiflent différer entr'elles que
par leurs couleurs & par leurs veines plus ou moins
faillantes.
Cette plante eft longue de trois à quatre pouces, d'un gris-noiratre, remarquable

par fon pé-

dicule fifluleux dans fa jeuneffe , plein d'eau, tellement que, lorfqu'on lé comprime, cette eau

fort par le centre du chapeau, qui eft alors orbiculaire & convexe; puis il devient creux à fon
centre, & forme avec le pédicule une trompette

alongée : il eft, dans fa vieil Île, finué & un peu
réfl:chi à fs bords, brun ou noiratre, dipourvu
de zônes, garni en deffous de nervures faillantes,

d’un gris-biftré ou un peu roug-âtres, décurrentes fur le pédicule, anatom fees & bifurquées.

Cette plante croît en France, fur la terre, par

groupes ou folitaire.

croit par groupes, & donc le pedicule eft gré'e &
blanchätre ; le refte de la p'ante paie, un peu rouffâtre; fon chapeau d’abord fal'a:t dans fon centre, en forme de bou lier, puis concave, prefque
plane, large d'un demi-pouce.

Cette plante croit en France.
20. MÉRULE canaliculé. Merulius canaliculatus.
Perf.

Merulius parvus , albido-palleftens, pileo fubumbilicato, obliquo; plicis canaliculatis, furfimplicibus.

Perf. Synopf. Fung. pag. 492. — Icon & Defcripr.
Fung, pag. ÿ7. tab. 14. fig. 1.

Cette plante eft petite, & ne peut fe rapporter
à ce genre qu'avec doute. Sa couleur eft d'un
blanc-pâle ; fon pédicule folide , un peu onduié,
à peine long d’un pouce; il fupporte un chapeau
oblique, furtout dans fa jeuneffe, légérement ombiliqué , large de quatre à cinq lignes, garni en
deffous de veines prefque fimples, canaliculées.
Cette plante croit en Europe, fur Le tronc des
arbres; elle eft rare.

ondulé. Merulius undulatus. Perf.
Merulius livido-pallens , pileo fubcoriaceo , depreffo, margine ereéto, undulato-crifpo, fubtùs rugofo.
21. MéRULE

Perf. Synopf. Fung. pag. 492.

Craterella crifpa. Perf. Obf. mycol. 1. pag. 30.
Helvelia crifpa. Ball. Herb. tab. 465. fig. 1, 8c

Champ. pag. 263. — Sowerb. Fung. tab. 75.

Helvella floriformis. Schæff. Fung. 3. pag. 278.
a. Fulya. Buil. 1. c. fig. A. D. E.

g. Fufta. Bull. L c. fig. B. C.

18. MeRULE corne d'abondance. Merulius corCette efvèce eft coriace, d’une couleur brune
nucopioides. Perf.
| ou fauve. Son pédicule eft long de trois à quatre
pouces , plein, cylindrique , évafé à fon fommet
Merulius cafpitofus , nigreféens , pileo membranaceo, fquamulofo; venis obfoleris. Perf. Synopi. Fung.

pag. 491, & Comment. pag. 65 & GG.
Helvella cornucopioides. Bull. Herb. tab. 150, &

tab. 408. fig. 3.

en une efpèce de chapeau pline & prefqu'entier
dans fa jeuneffe, puis concave, irrégulier, large
de deux pouces, finué, crépu, ondulé , fouvent
blanchatre à (es bords, life en deffus, garni en

Peziza cornucopicides. Linn. Spec. Plant. 1650.

deflous de veines anaftomofées , peu faiilantes,
bifurquées.

— Sowerb. Fung. tab. 74. — Bolt. Fung. tab. 103.

Cette p'ante croît fur la terre, folitaire ou

Craterella cornucorioides. Perf. Difp. Fung. p. 71.

par groupes , furtout dans les bois de hêtre, en

{ Voyez PezizE, Di&., n°. 87.)

Europe.

Il. Pézicule

|

|

|
|
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Merulius fragilis, fubgelatinofus, fupra niger,

II, Pédicule latéral ,où chapeau prelque feffile.

infrà fufcefcens , venis prominulis ,inaqualibus , ra-

dianubus. Decand. Synopf. pag. 27, & Flor. franç.
2, Pap, 132.

22. MERULE des moufles. Merulius mufcigenus.

Perf.

Sa confiflance , dit M. Decandolle, ef fragile,
Merulius flipite laterali, brevi, crafiufculo; pileo
dimidiato ,pallefcente-fufco; plicis ramofis. Perf. |un peu gélatineufe ;fa couleur noire en deflus,
Synopf. Fung. pag. 493. — Wither. Arrang. 4. |un peu moins obfcure en deffous ; fon diamètre
| large d'environ un demi-pouce , marqué
en defpag. 153. — Schrad. Spicil. 137:
| fous de veines proéminentes, inégales, divergen-

Helvella (Aimidiata), membranacea , tenuis, ko- | tes du centre à la circonférence.
rigontalis, fuprà levis, fubts in veras divergentes
expanfa. Bull. Champ. 1. pag. 290. tab. 498. fig. 2. | Cette plante croit fur les visilles planches pourrics; elle a été obfervée par M. Dufour.
Agaricus mufcigenus. Bull. Herb. tab. 283. —
Lam. Illuftr. tab. 883. fig. 2. ( Voyez MERULE,
26. MERULE gélatineux. Merulius gelatinofus.

Di&. ,n°. 8.)

Merulius (mufcorum }), folitarius , Seffilis,auri-

formis, gelatinofus , ex'ùs glaber, ints venis, margine crifpis. Perl. Synopf. Funz. pag. 495.— Roth,

23. MERULE lobé. Merulius lobatus. Perf.
# Merulius acaulis ,difformis , fubfufeus, margine

Catal. bot, 1. pag. 238, & in Ufter. Ann. bot. Fafc.

vario, lobato-crifpato ; venis ramofis, anaflomofan-

I. pag. 10. tab. 1. fig. 4.

tibus. Perf. Synopf. Fung, p. 494. — Dickf. Piant.
cryptog. Britan. Fafc, 1. pag. 22. — Bolt. Fung.
pag. 177. tab. 177.

Ce champignon eft à peine élevé d’un demipouce; ii elt feffile, folitaire , d’une cot fiftance
un peu gélatineufe , ayant prefque la foime d'une
Ce champignon eft d’une forme très-irréguoreille, glabre , fragile, d’un roux-fale, blanlière, dépourvu de tige, de couleur prefque brune, ! châtre & fans veines dans fa première jeuncfle,
d'un brun rouge-obfcur en deffus : fon chapeau, |puis pourvu en deflous de veines crépuss vers les
de grandeur variable, eft divifé à fes bords en { bords.

lobes élargis, crépus ;muni en deflous de veines

Cette plante croît en automne, fur les viéux
chénes.

rameufes ,anaflomofées, faillantes.

. Cette plante croit au printems, fur les moufles
&z les toits de chaume.

27. MÉRULE
Perf.

24. MERULE réticulé. Merulius retirugus. Perf.

Merulius

des brys. Merulius bryophilus.

candidus,

pileo membranaceo ,poflicè

Merulius membranaceus , tenuiffimus , verticalis, | porrecto, flipitiformi; Lamellis ramofis. Perf. Synopf.
fubrocundus, fupra levis, albo-cinereus , fubrbs reti- | Fung. pag. 495.
cularim venofus, fubfuligineo-cinereus. Perf. Synopf.
Agaricus Sryophilus, Perf. Obf. mycol. 1. pag. 8.
Fung. pag. 494.
tab. 3. fig. 1.
Helvella

retiruga. Bull. Herb. tab. 498. 6g. 1, |

& Champ. 1. pag. 289.

Sa coulzur eft b'anche ; fa grandeur de deux ou
d’abord arrondie; (on cha-

i trois lignes {a torime

i

Merulius (reticulatus), verticalis, fubrotundus, peau membraneux .renverfé, légerem nt tom:n-

membranaceus , lavis , canus ,venis reticulatis ,cine- , eux, retreci, vers fa bale, en une forte de p:di-

rafcentibus. Gmel. Syit. Nat: 2. pag. 1401.
Cette plante eft d’une confiftance fort mince,
membraneufe, de forme arrondie; firuée dans une

pofition verticale, unie & d'un blanc-cendré à fa

face fupérieure, d'où fortent de petites fibres avec
Jefqueiles elle adhère aux corps qui la fouriennenr,
large d'environ deux pouces. La face inférieure

i cul: court; garni en à ous de plis rameux, en

! forme de james, divergens du ceutre à la circonférence.

Cette plante croit parmi les moufles.
28. M:RULE crépu. Merulius crifrus. Perf.
ete
er

Merulius dimid'atus, [usimbricatus , pileo fubcarnofo , tomentojo , rufo, margine aivido ; péicis eriffines, peu faillantes , anaftomofées en réfrau; jes À pis, albidis. Perl, Synopi. Fang. pag. 495, & ic.

eft d’un gris légérement biftré, garnie de nervures

bords d’abord entiers, puis irréguliérement di- | & Defcript. Fung. pag. 32. tab. 8. fig. 7.
vifés.
Sa confiftince eft fèch=, un peu coriace : il eft
Certe plante croît fur les moufles & fur de pe- | diffé par groupes pieiqu'imbriqués; il fe ré| tites branches d’arbre.

‘ trécic, en viciliilant, en une forte
de pédicule
i court, lateral, horizontal,

& s'évale en un cha-

25. MERULE délicat. Merulius tenellus. Decand. Î peau prelqu'en forme de coupe, un peu charnu,
Botanique. Supplément. Tome IL,
Qyqq

674

MER

tomenteux,

MER

rouffeâtre, large d'environ

quatre

lianes, blanchätre à fon bord, garni en deffous de

plis crépus & blanchâtres.
Cette plante croît en automne, fur le tronc &
les branches des hètres & des coudriers.
29. MERULE

trémelle.

Merulius

tremellofus.

Perf.

Merulius acaulis, imbricatus, carnofo-tremellofus,
pileo eff:fo , reflexo , tomentofo , also ; plicis fubpo-

riformibus , acuris , rubicundis. Perf. Synopf. Fung.
pag. 496. — Obf. mycol. 2. pag. 92. — Schrad.

Spicil. pag. 139.— Decand,. Flor. franç. 2.p. 132.
Ce mérule eft d’une confiflance gélatineufe &
cortace, d'environ un pouce & demi de large : il

mediis. Perf. Synopf. Fung. pag. 497. — Gmel.
Syft. Nat. 2. pag. 1432. — Todde, Abh. der Hall.
Nar. Gef. 1. pag. 351. tab. 2. fig. 1-4.
Cette efpèce varie finguliérement par fa grandeur & par fa forme. Lorlqu’après avoir été defféchée on l’arrofe d'eau de nouveau, elle répand
une odeur très-defagréable ; elle eft fefile ; d'une

forme orbiculaire, d’un jaune d’or dans fon état
de perfection, garnie en deffous de veines crépues,
qui ont, vers le centre de la plante, la forme de

plis. On remarque, dans l’intérieur, des tubercules blanchâtres , fouvent agrégés & pédiceliés.

Cette plante croit dans les édifices, aux lieux
humides & peu aérés; elle caufe de grands ravages fur les bois de corittruétion.

fa face férile contre les troncs pourris, enfuire il

Offervarions. M. de Beauvois regarde ces deux
dernières plantes comme ne devant conftituer,
qu'une feule efpèce, qu’il nomme & caraétérife

il eft blanc, cotoneux en deffus , d’un jaune-rou-

ainfi :

n'a point de pédicule; il eft d'abord appliqué par

fe renverfe, & n’eft plus attaché que par le côté;

gearre en deffous, pourvu de plis nombreux, qui,
par leurs anaftomofes , forment des efpèces de
pores.
Cette plante croît en automne, fur le tronc
pourri des chènes ; elle fe rapproche beaucoup
des auriculaires.
30. MERULE
Decand.

pleureur. Merulius

lacrymans.

Merulius (expanfus), effufus aut orbicularis,
adultus, flavus, atate cinnamomeus , margine albido,
tomentofo, tubercularo ; venis crifpis, in plicus porofv frnuatas concentricè abeuntibus. Palif.-Beauv. in

Journ. bot. 3. pag. 14.
2. MERULE ferpent. Merulius ferpens. Perf.

margire albido-tomentofo ; plicis amylis,

Dierutius coriaceus , elongatus, glaber, albus,
meuro ruvefcens ,plicis obfoleris, rugiformibus. Perf.
Synopi. Fung. pag. 497. — Gmei. Syit. Nat. 2.
pag. 1432. — l'odde, Nat. Gef. pag. 355.

porofo-finuatis. Perf. Synopf. Fuug. pag. 496. —
Decand. Fior. franç. 2. pag. 132.

Ce chan pignon eft mince, membraneux, étroit,
large d'environ neuf ‘ignes, bl'anchatre en deffous

Boletus (lacrymans), ucuulis, coriaceus , femi
ovulis , aurantiacus , rug fo-reticulat.s , fufc,a marginali latä, nivea, foruicara, Wu. 10 Miel.

qu. fois un peu cortace, fe prolongeant fur le bois
e. ferpentant: dans i.« iidividus âgés on diitingue

auftr. 2. pag. 111. tab. 8. fig. 2. — Sowerb. Fung.
tab. 113.

MOIS

Merulius (defiruens), effifus, magnus ,flavoruber,

Cette efpèce eft mince, fouvent d'une grandeur
confidérable , fans pédicule , appliquée contre les
bois morts par fa face ftérile, pale & giabre ; fa
face feitile d’un Jaune-orangé , relevée de laries
plis anatomofes en forme de réf:au à graidis
mailles ; ie bord de la plante convexe, cotoneux,

blanchaire ,d’où fortent des goutrelettes à'eau.

Cette plante eft très-nuifible ; elle accélere rapidement

la putrétation

des poutres,

fur lef-

quelles ellz croi: dans les licux humides, On s'en
delivre en l’arrotant d'eau mêlee d acide iuitu-

rique.

x aies bords, rougcatre dans fon milieu, qu<l-

des pores occancnues par des plis rides, anatto, trés-icries,

Cette

peu

fenflol.s,

plante croit en automne,

iur les branches

fècues des arbies.

* Ejpices moins

connues.

* Merulius (umbonatu,), pileo fabcarnofo, umBonato
, fhpiteque

iongo,

cinereo;

plicis candidis.

Gel. syt. Nat. 2. pag. 1430. — Perf. Synopi.
Fung. pag. 49:.
Aparicus mufcoides, Wulf. in Jacq. Mifcell. 2.

tab. 16. Fg. 1. — Murr. Syit. veget. pag. 976. Zn
praus muf.ofis, humiuis , jilvaricis.
* Merulius (pezizoides ), gregarius , obconicus,

31. MERULE
Perf.

deftruétzur. Merulius vaflaror.

Perf. Synopi. Fuüg. pag. 493, & Obi. mycol. 1.

Merulius orbicularis, adultus, aureus, venis crifpis,
centrum verfus in plicus

arvus, glauco aloidus,
dijco
üepreflo,
PATHASSIE
4
j
F
2 1oigue
1017 venofo.

aveuntibus ; tubercalis intès

alois, ut plurimüm aggregaus , cauleftentibus ; inter-

pag. 22. dan Hiercynra juva. Ad ligna.
* Merulius (rufus), refapinatus , rotus adnexus,
carneo-rufus, vents dijtincéis , ovlongis, fubporifor-
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* Mefenteria (cærulea), rota carulea. Perf. 1. c.
—Dodde
I CG pas to wanipt

mibus ;ore cbliquo ,fublacero. Perf, Synopf. Fung.

pag. 498. In truaco carcineo. Rarijjimus.
* Merulius (clavatus), clvafo-mis, truncatus ,

MÉSIER. Mecfa. IMluftr. Gen. tab. 143, meefa

latere verofus. Perf, Synopf. Fung. pag. 498. —
Obf. mycol. 1. pag. 22.

ferraia, ES

de Fung. clavæf. pag. 28.

Otfervations. Selon M. de Juffieu, ce genre fe
rapproche beaucoup des menifpermum ; il porte le
noin de wa/kera dans le Spec. Plant. Willd. pag.
(145.

_B. Merulius (fpadiceus), major , obfturè fpadiceus Per lc:

Hedwig a employé le nom de meefa pour un
gente de moufles compofé en partie de quelques

æ. Merulius (violaceus) , caule fimplici ramofoque; margine flexuofo. Perf. Synopf. 1. c., & Comm.

efpèces de &ryum & de mnium de Linné. M. Palifot

Clavyaria truncata. Schmid. Ic., & Anal. Plant.
manip. 3. pag. 237. 238. tab. Go. In filvaricis locis
graminofis |fubcafpitosè. Clavaria fimilis ,difco truncatus ,margine in nonnullis excifus.

de Beauviis y a fubftitué le nom
(Voyez AMBLYODE, Suppl. )

MESPILUS.

MERULIUS. ( Voyez MiRULE.)
tab. 803. — Juil. Gen. pag. 442.
Ce genre, encore très-peu connu, eft conflitué
par des fleurs dioiques, réunies en une petite tête
f:file. Le calice eft partagé en trois découpures

profondes : il n’y a point de corolle. Les étamines

font au nombre de trois, foutenant des anthères
à quatre fillons. Les fleurs femelles n’ont point

éte obfervées. C’eit tour ce que Forfter nous en
apprend.
MESA. Bœobotrys. luftr. Gen. tab. 111, 6æoBotrys nemoralis ,n°. 2.

Ohfervations. Ce genre, d'abord nommé mœ/fa
par Forskhal, a reçu de Vahl le nom de £æobotrys,
autre genre de Farter, qui a été reconnu appartenir aux mœ/fa. M. du Peuit-Thouars rémplace ces
deux noms

par celui de fhuratia. (Nov. Gener.
Maïag. pag. 12. n°. 38.) Ne valoit-il pas mieux
lui conferver le nom de mæfa, ainfi que l’a fait
M. de Juffieu?

“MESEMBRIANTHEMUM.
Diä. & Suppl.)

(Voyez FIcoiDE,

MESENTERICA. Perf. Synopf. Fung. p. 706,
ques efpèces de plantes ,qui ont été placées la pluBYSsE, Suppl.)

Il

renferme des plantes rampantes, prefque gélatineufes, veinées ; les veines ramifiées , l'intervalle

des ramifications occupé pir une membrane.

Il faut y rapporter le Lyfus parietina, Di,
Suppl. n°. 18, aui eft le mefezterica argentea Perf.,
& le: deux efpèces fuivantes :
* Mefenterica (lutea), citrino vel aurantiaco co-

dore, Perf. Synopf. Fung. pag. 706.
Mefenterica

tremelloïdes,

var. « , lutea. Todde,

Fung. 1. pag. 7. tab. 2. fig. 12.

|

MESUA.

(Voyez ARGUZE.)

(l’oyez NAGAS.)

METEIL, Nom emp'oyé pour défigner un m£lange de froment & de feig'e, que l’on fème en-

femble en plus ou moins grande quantité de l'un
ou de l’autre.

MÉTÉORIDE

écarlate. Mereorus coccineus.

Lour.

Meteorus foliis ovato-o!longis , fubferratis ;racemis fimplicibus, longiffimis, pendulis. Lour. Flor.
cochin. 2. pag. 499.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, résulières , dont là famille

naturelle ne me paroit pas encore dterminée,
qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à
feuilles fimples, éparfes ; les fleurs difpoiées en
longues grappes pendantes.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoi::
Un calice fupérieur , à quatre lobes ; une corolle
monopétale ,à quatre divifions ; des étimines

nom-

breufes; les filamens réunis à leur bufe ; un drupe
monofperme ,couronne par le calice.

Ce genre, établi par M. Pertoon , conuert quel-

part parmi les 6yffuc. (Voyez

( J’oyez NEFLIER.)

MESSERSCFIMIDIA.

MERYTA. Forft. Gen. tab. 6o.— Illuftr. Gen.

d’amélodum.,

Offervations. Ce genre {€ rapproche , par un
grand nombre de caraétères, du buronica Lam,
(barringtonia Linn.), & pour:oit, fous re 1apport,

appartenir à la famille des myrtes ; mais fa corolle
eft monopétale, d’après Lourciro.

C'eft un très-grand arbre, dont les rameaux font
tortueux , afcendans , garnis de feuilles éparfes,
pétiolées , glabres, ovales, al:ngses , aisuës , 1égérement dentées en fcie; les fleurs d’un rouge-

écarlate, difpolées en grappes fimples, terminales,
très-longues, pendantes; les pédicelles très-courts.
Chaque fleur offre :

1°. Un calice fupérieur, perfiftant, à quatre lobes

droits, arrondis.
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2°. Une corolle monopétale, hipocratériforme;

le tube court; le limbe divifé en quatre découpures ovales, un peu réfléchies.
3°, Un grand nombre d’étamines inférées fur le
réceptacle (trente & plus); les filamens filiformes, flexueux, une fois plus longs que la corolie,
réunis à leur bafe en un tube court, cylindrique;
les anthères fort petites, arrondies.

rent une plante d'une autre plante. Si ces diftinctions font conftantes, fi elles fe reproduifent les
mêmes par les femences, il aura une idée affez

exacte des efpèces; il parviendra à cell> des variétés, lorfqu’il pourra reconnoitre que l’influence
du fol, du climat & autres circonitances locales

font varier le port des plantes, & qu'elles y ac-

4°. Un ovaire arrondi, inférieur, furmonté d’un
ftyle filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un ftigmate un peu épais.

Lefruit eft un drupe prefqu’à huit faces, glabre,
coriace ,de couleur brune, couronné par le ca-

lice, à une feule loge, renfermant une femence
aflez grande, dure, cornée, arrondie.
Cette plante croit à la Cochinchine, dans les
grandes forêts. 5 (Lour.) Son bois n’eft bon qu'à
brûler ; fes drupes ne font point employés. Ses

jeunes feuilles fe mangent en falade.
METEORUS.

paraifon il s'enfuit que l’obfervateur acquiert la
connoiffance des diflinétions fpécifiques qui fépa-

quièrent ou y perdent quelques attributs, qui

ceflent d’exifter lorfque ces influences particulières ceflent elles-mêmes d’avoir lieu.
En fuivant la marche que je viens de tracer, qui
eft bien certainement la plus naturelle & la plus
fûre, fi elle n’eft pas la plus prompte, il s'enfuit que la conroiffance des efpèces eft la première que doit acquérir celui qui eft bien pénétré de cette grande vérité, que la nature, qui
pe nous trompe jamais, doit être confultée avant
les livres, qui ne nous en impofent que trop

fouvent par leur ton dogmatique & tranchant, ou

(Voyez MÉTÉORIDE, Suppl.)

MÉTHODE. Je fuis loin de m’élever, dans cet

article, contre cette heureufe invention
qui el
venue au fecours de la foibleffe de l'efosit humain
dans l'étude de cette foule innonibrable de vegétaux, dont il efl impolble de faifir l'enfemble K

les détails fus un ordre quelconque propre à diriger nos recherches, & qui a tant c nutbué aux
progrès de la fcience : je me propofe feul-ment

ici de fixer les idies que l'on doit avoir de ces
diftributions méthoiiques & de ces dierenres

clafifications. Pour en Jiger avec impartialite, 1l
fiut fuppoler d’un côté l'isnorance abfolue de ces
diviñions , & de l’autre la connoiffance de toutes

par la célébrité de leur auteur. A mefure qu'une
efpèce eft bien déterminée, bien reconnue, elle
doit recevoir un nom, un {eul nom, qui lui fera
donné provifoirement par l’obfervateur, jufqu’à
ce que plus tard, par un travail d'érudition, il

parvienne

à découvrir les differens noms qui lui
ort été donnés pir tous ceux qui en ont parlé.
Sans doute ce pre nier travail feroit prefqu'impotfible, f lon fe propofoit, du premier abord,
d'embraffer J’enfemble de toutes les plantes connues ; ce but feroit t:méraire, & celui qui veut
S'inftruire avec fruit, doit d’aboril borner fon tra-

vail à la recherche des plantes du pays qu'il habite. C£ fera beaucoup s’il en réunit mille à douze
cents; car-Jen excepte, du moins momentanément,

toutes

celles cultivées dans ros jardins :

les parties qui conftituent les plantes, ainfi que
les divers attributs qui les caraétérifent in ividuellement. Il n'en fiut pis davantage pour for
mer un botaniite inftruit. S'il n'étudie que pour

voilà donc déjà une mafle de plantes bien connues, bien déterminées, portant chacune un nom
particulier. Dès que nous fommes bien familiaufes avec elles, & que, pour le foulazement de

lui, s’il renonce

notre mémoire, nous en avons recueilli des exerm-

à communiquer

aux autres

fes

découvertes, ou à profit-r de celles qui ont été

plaires convenablement

faites , il n’aura nuilement befoin de connottre les

un herbier,

noms particuliers que l’on a donnés aux plantes,
ni tout ce que l’on à fait pour leur c'afification.

les ranger dans un ordre quelconque.

Privé, d’un côté, des lumières des autres, il trouveroit, d’un autre, un grand avantage:en éloignant

nature , qui n’admet, dans fes produétions, aucun
ovdre particulier, aucune divifion {yflématique;
elle a répandu les plantes fur route la furface du

de l'étude des plantes tout ce qui, en quelque
forte , n’y elt qu'accefloire, tout ce qui hérite
cette aimable {cience de difficultés rebutantes,
difficultés bien moins produites par les œuvres de
Ja nature que par les inventions des hommes, par
leurs querelles, leur jaloufie, leurs pafhons , fou-

vent par leur mauvaife foi.
En examinantifolément les caraétères de chaque
plante , il en réfulre qu'il faut néceflairement les
rapprocher de celles qui paroïflent avoir les mémes,

à quelques différences près : de cette com-

nous fommes

préparés & placés dans
portés naturellement

à

Ici nous allons néceffiirement abandonner Ja

Giobe;

elle leur a donné des caractères

relatifs

aux lieux qu'elles habitent, aux diverfes fins pour
lefquelles elle les.deftine, t-lles que laccroiffement du globe terreftre, celui des fubitances qui

le compolent, la néceflité de fatistaire à la nourri
türe & aux be‘oins des divers inimaux, &c.; mais

ce n'elt poinc ici le lieu de 4ëv2lopper ces grandes
vues, par lefquelles les plaies vienn:nt fe rattacher aux autres produétions de la nature. Je reviens donc à mon objet, & J'ofe annoncer que,

ME T
dès qu’il s’agit d’inftituer nn ordre particulier pour
placer convenablement chaque efpèce de plantes,
alors nous aïlons voir l'arbitraire s'emparer d’un2
Dngue fuite d'obfervations, pour en faire les bafes
de la fcience; elles feront d'autant plus folides,

qu'elles rendront à rapprocher les produétions qui
ont entr'elles plus de points de r:ffemblance. Il
eft évident, par exempie, que dans l'opération
dont il s’agit, l’on eft conduit à placer en un feul
groupe toutes les efpèces qui {= reflemb'ent par
leur port, plus encore par les caractères de leur
fruétification, & qui ne diffèrent entr'elles que

par des attributs peu effentiels : cette réunion
porte le nom de genre, telles que les renoncules,

les œillets, les véroniques, &c. Ces genres euxmêmes, rapprochés, comme

on l’a fair rour |-s

efpèces, & liés entr’eux par des rapports plus
généraux, peuvent également être divifés en d’autres groupes qui portent différens noms, mais
plus particuliérement celui de fimilles ratureles.
Cette exprefion féduifante paroit en effzt confirmée par les traits de reffemblance qui réuniffent en une

feule famiile une fuite de genres,

placés d’ailleurs dans un ordre tel, que chacun
d'eux fe trouve à côté de celui dont il fe rap-
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d’ailleurs par une

foule de nouvelles découvertes.
* Quoi qu'il en foit, d’après ce que j'ai expofs

plus haut, & en fuivant la marche que J'ai tndi-

quee , le rapprochement des plantes d'après leurs
rapports naturels fera toujours préférable à toutes
les diftributions faétices & arbitraires. Cette mar-

che, plus longue à ja vérité, plus difficile, et
d'ailleurs la plus propre à forner de véritables

botaniftes, la plus favorable pour nous conuuire
dans la vafte carrière de l'obfervation.
Maïs ceux qui feront plus jaloux de l’étude des
noms que de celle des faits, ceux qui veutene,

dès le premier abord, connsitre

la clafication

& les noms divers qu'ont reçus les plantes, parvientront bien plus facilement à leu: but par les
méthodes artificielles ; elles ont à la vérité de
grands inconvéniens : le plus frappanc eft celui de
tenir fouvenc à de très-grandes diltances l’un de
l’autre, des genr2s très-rapprochés par leurs rapports naturels. C’eit ainfi que on voit dans Linné
des graminées placées dans la troilième, la fixième,
la vingr-uniène,

la vingt-deuxième

& la vingt

troifième claffe; les légumineuf-s dans la dixième

& la dix-feptième cliffe; le. rubiacées dans les
quatrième & cinquième chflrs, &c. De plus, il
artive auf que l’on eft forcé fouvent, par l’aualogie, de renfermer dans certaines claff2s des planvelles divifions, plus difficiles à établir à mefure qu'on s’eloigne de la fimplicité de l'efpèce: tes qui manquent du cariétère principal de la claff: ;
ainfi l'on voit dans Linné des plantes à une ou
cette diftribution générale porte le nom de méthode
deux
étamines placées dans la troifième claffe ;
naturelle. Ïl eft certain que cette dénomination eft
d'autres à quatre dans ja cinquième , à cinq dans
plutôt l'annonce de ce que l’on a voulu faire, que
proche le plus : telle eft la famiile des graminées,
des ombelles, des crucifères, &c. On a enfuite
eflayé de ranger tous ces groupes dans de nou-

l'expreflion de ce que l’on a fait. Il y a beaucoup
d’arbitraire dans ces dernières divifions, beaucoup
dans la formation des genres, parce que l’on n’eft
point d'accord , & qu'on ne peut l'être fur les
caractères conflituans des genres, {ur les bornes

qu'on doit leur donner. La raifon en eft facile à
faifir : les efpèces, d’après ia définition que j'en
ai préfentée, & qui eft généralement admife, (ont

dans la nature ;les genres ne peuvent y être, malgré l'opinion de Linné , qui avoit avancé que tous

les genres étoient naturels. En effet, quoiqu'on
fit aujourd'hui généralement d'accord que les
caractères des genres doivent être pris dans les par-

ties de Ja fruétification, combien d'opinions diffs-

rentes fur la valeur dé chacune de ces parties! A
l'exception d’un très-petit nombre de genres {ur
lzfquels chacun eft d'accord , les autres font, furtour aujourd’hui, habituellement divifés, tronqués, altérés , fans que l’on puiffe rigoureufement

faire d’autres reproches à ceux qui établiffent tou-

tes ces réformes , que d’embarrafler la marche de
la fcience par ces mutations iafinies qui fouvent ne
nous apprennent prefqu'autre chofe, finon qu'un
tel auteur a donné plus d'extenfion à un genre,
que telautre l’a refferré davantage ;abus qui finira,
comme Je l'ai déjà dit bien des fois, par mettre

le comble à la confufion dans laquelle fe trouve

la dixième, &c.; des plantes monciques,

dioi-

ques ou poly games parmi lis hermaphrodites , &c.
Ces plantes fonc ordinairement partie d’un genre
dont elles ne peuvent étre féparéis, routes les
autres efpèces offrant le caraétère du genre auquel on les rapporte, telles, par exemple, que
les valriares, parmi l:fquelles on en trouve à

une, à deux étamines & plus, quelques-unes dioiques , tandis que le plus grand nombre des efpèces
a des fleurs hermaprodices, à trois éramines.
Malgré ces inconvéniens, dont aucune des mé-

thodes artificielles n’eft exempte , il faut avouer

cependant qu'elles facilitent fingaliérement la connoiffance dis plantes , dès que l’on eft un peu fam'liarifé avec lies. Je n'examinerai pas ici laquelle
de toutes céiles établies jufqu’alors doit être
préférée : heureufement ceux qui en font ufage
fe réunifent aujourd'hui

pour employer

la me-

thod= fexuelle de Linné avec ou fans modification.
Comme nous avons déjà expofé, à l'article MeTHODE , fes principaux ufages & Ja différence que

l’on a établie entre la méthode & le fyftème, je
n’y reviendrai pas ici; mais comme les méthodes
& leurs diviñons font établies fur les genres , je
m'arrêterai ici fur les inconvéniens de leur trop

grande multiplication.
Rien n'eft plus arbitraire que l’établiffement des
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genres, preuve évidente qu’ils n’exiflent point
dans la nature. A là vérité, on a propolé des règles
pour

leur formation;

point des théor *mes

mais comme

elles ne font

de mathématiques,

les ad-

met, les modfie qui veut : ce ne funt que des
conventions erablics pour s'entendre :peu de botaniftes ont juré de s’y conformer, & lorfqu' ils s’en

écartent, quel droit peut-on avoir de leur en faire
un tépro «h:2 Ils n2 peuvent êre engagés à admettre des principes arbitraires que pa: l’afcendant
d'un homme d: sn ou par | utilité reconnue

de ces prricipes. Le premicr motif, tour puidant
qu'ileft, n'a pas la mène influence fur tous les
efprics ; le fecond efl fujer à beaucoup de dificultés, parce que l'on pee trouver ou fe perfuater qu'on à trouvé d:s moyens de perfc étion

plus finples. Dans cette lutte, où perfonne n'a
dioit de pro :ONCET d. fi: itivément , chacun croit

avoir railon. Combisn il eit diffcile de porter un
quel qu'il feit, qui ne foit point contredit!
En effet, quel ef lé but de la méthode natureile ? Celui ie fixer la place que doit occuper une
plante riaus li longue chaine des êtres végétarifs.
Qu:1eft le but d'une m-thode artificielle ? Celui
de nous conduire au non que porte la pliante que
nous voulons connoitre. La me.hode naturelle
exclut l’arbivraire : telle plante eit néceffiirement
rapprochée de te: le autre ; elle n'en peut être éloiguée pour céder fa place à une autre, gu'autant
qu'il fe trouve des int-rmédiaires qui n’étoient
poinc encore connues ; & s’il ie rencontre des difJE

ficultés , des emoarras,

des doutes,

ils naiflent

d'une part de limp-rfeêtion des connoïflances, de
l'autre «le ce que, dans les tableaux que l’on a
préfentes de l’ordre naturel, 1l a fallu aider notre

méinoire par des divifions, fous-divifions , qui
rentrent dans l’arbitraire. Dans les méthot Les artificiellés, c'eft moins l'ordre naturel que l'on dcit
y coufulter, que les moyens de parvenir le plus
facilement poibble au nom d’une plante que l’on
veut connoitre. Parmi ces méthodes, après celle
de Tournefort, à iaquelle les nouvelles découvertes nous ont forcés de renoncer, toute ingénieufe qu’elle foit, Je n’en connoïis que deux qui,

malsré une imperfcét:on inféparable de toute invention

humaine,

parviennent

à leur but afez

h:ureufem-nt; je veux parlér de la méthode ou
plutôt du fyltème fexuel de Linné, &: de la mé-

thode anaiytique de M. de Lamarck: la Panel

appliqué: à la toralité des plantes, admife dans
tous les ouvräg e clafiques publiés depuis Linné,
s’eft conf: tee dans fon intégrité, quoique plufisurs auteurs aient propolé des réformes très-judicieufes; la feconde, NAN

aux feules plantés

de la France, faifie avec avidité par tous ceux qui
ont fait leur unique étude de ces plantes ,n’a pu
avoir la iêmne univerfalité: peut-être auroir-elle
obtenu

la préférence,

fi fon célèbre auteur n’eûc

point été dérourné du beau travail qu’il avoir déjà

T

difpofé pour un Species Plantarum. (Voyez ce qui
en a été dit à l’aricle MEtTnope, Di&.)
Les efforts employés pour fiporimer ou corriger
le fyflèine fexuel de Linné n’ayarr eu aucun fuccès,
les novateurs fe font jetés fur fes genres, qui, dans

telle méthode que ce foit, font neceflairement les
dernières fous-divifions ou les derniers grouves
compofés
d’un certain nombre d'efpèces. Un grand
nombre de plantes récemment découvertes ne
peurant fe rapporter à aucun des genres de Linné,
1l a fallu en créer de nouveaux. La création de ces
g-nres a fait connoitre leurs auteurs, & leur a
offert l’occafon de renire hommage aux talens des
honm:s qui fe font ditlingués dans cette même
fcience ,en appliquant leurs noms aux plantes nouvelles. Ces motif , réunis au dsfir de donner plus
de perfection à cetre bellz fcience ,ont déterminé
la plupart de ceux qui ont écrit fur la botanique
à revoir les genres de Linné : quelques-uns exigeoient une réforme ; mais ce travail a entrainé
des abus très-nuifibles à la fcicnce. A peine initiés

dans les premiers principes d- cette fcience, nos
jeunes botaniftes afpirent prefque tous à devenir
réformateurs , dans la perfuañion que cetre marche ; extrémement facile, pourroit les conduire à

Ja réputation. En effet, ilnes ’agit, dans ce travail, que
de reffirrer les caractères génériques,
que

convertir en genres les fous-divifions que Linné
y avoir établies, faifir de légères différences dans

quelques-unes des parties de la fruétification des
efpèces, pour les ifoler : telle eft la bafs de la plupart des genres nouveaux, extraits de ceux de
Linné. Il en eît réfulté des groupes peut-être plus
naturels, & dont le caractère dif'inétif éroit plus
facileà faifir ; S'appliquant à un plus petit nombre
d'efpèces, en fuppofant invariables les caractères

qui les conflituent; cependant tout ce travail n’eft
pas moins arbitraire, og, en le confidérant en luiiméne ,nous n'avons guère pius de raifons pour le
re jeter que pour j’admettre; mais en le confidérant relativemen t à l'enfemble de Ja fcience, nous

aurons à examiner Jufqu’à quel point il peut lui
être avantageux ou nuifible.
Je l'ai déjà dit, le but de toute méthode artificielle eft de conduire à la connoïffince & à la diftinétion des plantes par la voi: la pius fimple & la
plus prompte : par leur réunion en petits groupes,
précédés d’une diftribution générale, on y parvient
avec affez de facilité; mais ces derniers groupes,
auxquels onadonnéle nom degenres, & qui portent
chacun un nom particulier, ne doivent pas être trop
multipliés, afin qu'ils puiffzut fe rerenir avec leur
nom * leurs caractères. {l faut plutôe étendre que
referrer ces derniers, parce qu’alors on n’a qu'un
feul nom à retenir, pourvu tourefois que chique
groupe ne renferme que des efpèces effentiellement rapprochées les unes des autres. Un exemple
éclaircira ma penfée. Linné a établi le genre geranium fur ia forme erès-remarquable itfon truic:
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ce genre eft compofé d’efpèces très-nombreufes ; Jant dans la fruétification propre à diftinguer ces
toutes femblables par leur fruit, elles varient par quatre genres, qi pue d'arteurs très-hien léparés
la forme de leur corolle, par le nombre de leurs
par leurs feuilles :il faut dore nécellarenient, cu
étamines ; auf forment-:lles dans ce genre des

fous divifions qui taciliténe la rec h:rche des efpèces. |] a plu à des au*eurs moiernes de c :nvertn
ces fous- divifions en genres. Où eit le merite d’un
pareil travail?

Pour moi,

je n’en trouve d'autre

que celui de m'obliger à retenir trois noms au lieu

d'un, &, par l’extenfion que l'on a donnce à ces
changemens ridicules,

d’avoir trois miile genres

& plus au lieu de mille qui exiftoi-nt dans les ouvrages de Linné , fans parler de la fynonymie qu'i

faut néceflairement y appliquer. On me cite un
genre nouveau : 1l faut que Je fache en méne
tems qu’il faifoit auparavant parti: d: tel autre de
Linné, qu'il a déja reçu deux ou trois autres noms
de différens auteurs ; nouvel

exercice

eufle auf bien & peut-être plus facilernent re

connus dans Linné que dans les auteurs modernes,
il s'enfuir que ces réformes interminables hériif- nt

de dificulrés une fcience dont il faut au contraire
s’efforcer de rendre l'accès agréable & facile, &
que les fous-divifions, dans les genres très-érendus, feront toujour; preférables à l’etabiifiement
des genres nouveaux. J'aurois encore beaucoup à

dire fur cer abus. Je renvoie, pour plus ample
développement, aux obfervarions que J'ai déjà
préfentees dans les difcours placés à la tête du
quatrieme volume, Dié., & du premier, Suppl.;

Voyez. auf les articles GENRES, ESPÈCES, Suppl;
mais J'ajourerai encore ici quelques obfervations
que j'aurois dû placer ailleurs. On eft convenu
que les genres ne pourroient être caractérifés que

d'après les différentes paitics de la fleur, tant pour
l'unitormité, que parce qu’en effet elles font les

moins variables ; cependant ce principe n'eft encore que d'invention humaine; il D “eft pas plus
dans la rarure que les genres eux mêines, puilque
voyons fouvent

dans les groupes

feutiles, ou les réunir en

gene avec des fous-divifons. Les pois

:ront carcéterifes par leurs larges Ripuies;

Les

joices par lurs folioles petes # nombreufes ;
es gelfes par leurs folinlés plus la:ges, en moindre
Pr 3 enfin, les on ar es péuioies prolonJés en U Line pointe où un fie t ÉPES diovit, polut
routé. ( Voyez METHODE, D.)

METHONICA.

Juif. ( Voyez MÉTHONIQUE.)

MÉTHONIQUE. Gloricf. Il!, Gen. tab. 247,
gloriofa fuperba,

n°, 15 — Redouté,

Liliac.

1,

tab. 129.

pour ma

mémoire ,qu'il faut maintenent furcharger de trois
miile noms au lieu de mille.
Or, comie tous ces nouveaux genres, Je les

nous

es diftinguer par leur:

ua leu

qui com-

pofent les familles naturelles , fi pzu de caraétères
tranches dans les fleurs, qu il faut avoir recours,

pour la ditlribution des genres, à des différences
minutieuf.s, difhciles à faifis, ou bi-n il exilte,
pour d’autres , dans les parties des flzurs qu’on

regarde ordinarrement conime les plus conftantes,
une variete qui ne fe trouve point dans les autres

parties de la plante. Dan. ce cas il n’y auroit, felon
moi, que deux partis à prendre ;celui à’appuyer ies
caractères die ces fortes de genres {ur les parties les
moins variables, les plus tranchées, quelles qu'elies
.foient, ou bien de réunir dans un même genre tous
ceux dor la fleur eft fembiable , & de Iis fous-

divifer d’ap:ès la forme, la pofition de leurs feuil| les & des autres parties. "Prenons pour exemple les
ois, les orobes, les g2ffes, les vefces :on ne peut
ifconvenir qu ilnexite aucun caraétèrs bien fail-

METLÉ eft un arbre du Mfixique , dont l2
tronc , dit M. de Bom: re, rend par incifion une

liqueur fort claire & très-agréa ble à boire; elle
s'epaiflit fur le feu en une efjèce de miel, dont
ls Sauvages fout leurs délices. Les feuilles de cet
arbre font d'une grandeur extraordinaire & munies de fortes épines, qui fervent, dans le pays,
de poinçon & d’aipuiiles.

METROCYNIA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag,
pag. 22. n°. 76.

sus de plantes dicotylédones , à fleurs compiètes,

d2 la famille des légumineuf:s,

qui a de

très- RE rapports avec les frotia, & qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à
feuilles alternes , ailées, fans impaire; les foiioles

petites , plus où moins nombreules ;les fleurs difpofées en épis axillaires & touffus.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice campanulé à fon tube, divifé à fon limbe
en cing découpures alongées , colorées, réfléchies 5
cing pétales droits & alternes ; dix flamens hérifes ;
des cr res arrondies, rmféréx) au forrrret des filamens ;
un ovaire court ,pédoncule, hériffe; Le ftyle de la longueur des étamines ; une gouffe courte , un peu réniforme, verruqueufe ou pliffée;une feule femence épaife.

Obfervations, Ce genre, d'après M. du PetitThouars, a de très-pgrands rapports avec le feocta;

peut-être même fauira-t-il l'y réunir, lorfque le

fruit de ce dernier fera mizux connu.

Cette plante croit à l'ile de Madagafcar. B
MÉTROSIDEROS.

Illuftr. Gener. tab. 421,

fig. 1, metrofideros macrophylli; — fig. 2, metro-

Jideros gurnmifera ,Gærtn. tab. 34, fig. Li — fig. 3,
metrofideros cojiata, Gærtn. fig. 2, — fig. 4, mecrofideros fadicifolia, Gærtn.

fig. 25 7

fig. $, me--

trofideros armillaris , Gærtn. Ag. 5; —f2. 6, mecrofideros viminalis, Gærtn. fig. 4; — fix. 7, me-

trofideros excelfu, Gærtn. fi3. 8. Quelques-unes des
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efpèces de Gærtner, citées ici, & plufieurs autres, mention-ées & figurées dans fon ouvrage,

n'étant connues que par leurs fruits , n'ont pas pu
être décrites dans ce S ipplément.
Genre de plantes dicotylédones,

à flurs com-

plètes, polypétalées, régulières, de la frmille des
myites, qui a de grands rapports avec les me/aleuca & les destofpermun ; il comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées ou
alternes; les fleurs ditpofées en épis touffis, axi!-

hires ou terminaux, remarquables par les étamines
fuillantes.

e caractère eff:nriel de ce genre eft d’avoir :
Un calice tubulé, à cing lobes caducs ;cing pétales;
des étamintes nombreufes, libres, failluntes, à férées
fur de calice ; un fligmate fables une capfule à trois
ou quatre doges ; Les fernences rnombreufes.

CARACTÈRE
Chaque

2. Une corolle compofée de cinq pétales ovales, concaves , attachés à l’orifice du tube du calice, alternes avec les lobes du calice.

très - longs,

inférées fur le

libres, capillaires, colerés,

terminés par des anthères vacil-

jantes.

49. Un ovaire inférieur, ovale ou globuleux ;
le flyle droit, fiiforme , plus court que les éta-

iniues ,fourenaut un figmate fimple.

Le fruic eft une capfule à trois ou quatre loges,
s'ouvrant en

autant

de valves

à fa moitié

fupé-

rieure ; les cloifons oppofées aux valves.

“5

Les Jemences nombreufes , forr petites, linéaires, prefqu’en paiilertes, anguleufes ou arrondies,
infèrces à un des tubercules qui adhèrent à l'axe
du fruit : un grand nombre avortent.

Obfervations. 1°. Le nom de meétrofideros à été
enployé par Hi he pour défigner plufieurs ar-

bres du Milabar, dont quelques-uns de
aux mimafops de Licné. Ce nom eft compolé de
deux mots grecs, qui fignifient un arbre dont le
bois a la dureté ou la couleur du fer. Quoique
cette dénomination ne convienne qu'imparfaitement

au genre

dont il eft ici queftion, il eit bon

de la conferver , puifqu’elle a été établie.
Nous devons à MM.
b'iflement

du genre

8 melaleuca

par

des genres auxquels appartiennent les plantes de
la faille des myrtes, originaires de la Nouvellez

Hoïland:. M. Smith, ayant été à portée d'obierver un plus grand nombre de ces plantes, a perfeétionné le travail du célébrée botanifte allemand,
& lui a donné un plus grand dévelo ppement ;ila
décrit treize ef, èces de métrofi res. qu'ila divifées en deux féétions carattérifées, l'une par les
feuilles oppotées ,l'autre par les fcuiiles alternes.
Comme il eft néanmoins peu de genr:s parfaitement natuiels dans lefqels les efpèces prefenient
ces deux fortes de fituation de feuill:s, ne peut-on
pas préfumer qu'il exifte, 4ir M. Vertenat, dans

ls efpèces rapportées au genre métrofid ros, des

limites qui ne font pas encore connues? En: et 5
les efpèces de la première f-étion fe diflingu nt
tion ; ieurs feuilles, mais encore par leurs fleurs,

fleur cffre :

3°. Des éramines nombreufes,

genres lepcofpermum

de celles de la feconde, non-feuleme: t par la fitua-

GENERIQUE.

. Un calice tubulé; le tube cylindiique, perfanes le limbe à cinq lobes, caducs après la
fécondation.

calice ; les filam-ns

tées aux

Forfler, Linné fils, Schrader, &c. C'eft Gærtner
qui, le premier, d expolé les caraétères diftinctifs

Bancks & Solander l’éta-

qui, loin d'ê re elles & rapprochées en un épi
fürmonté d'une nouvelle poufle,font difpotées en
panicule ou en corymbe , ou portées fur des pédoncules plus où moins rameux. Ces caracteres
donneront très-probabiemert, par la fuite, naiffance à un nouveau genre lortque , mi-ux connues , On pourra trouver dans les parties de leur

fruétification quelques attributs particuliers qui
les faflent diftinguer des métrofideros , fans avoir

recours à ce que l’on eft convenu d'appeler des
caraëlères fecondaires.

J'ai expofé aux articles LEPTOSPERMUM &
MELALEUCA les FippÈsS & les différences qui
exiftoient entre ces deux genres & les METROSID:ROS : Je dois rappeler ici que le metrofideros
quinguenervia Cavan. eft ie melaleuca virraiflora
Gærtn. ;que les merrofideros nodofa ,— armillaris,
Cavan., appartiennent aufh aux melaleuca ; que
les metrofideros calicina & hyffopifolia Cavan. ont
été mentionnés fous les noms de melaleuca thymifolia & lineartifolia Smith; enfin, les melaleuca
lucide, n°.4,& villoja, n°! $ , font encore partie
de ce genre. (Woyez MELALEUQUE, Suppl.)

Dans le genre angophora de Cavanilles, qu’on a
réuni aux metrofideros ,les capfules font placées au
fond du cahice, auquel elles adhèrent par leur bafe

à crois loges, à crois valves; la cloifon oppofée
aux valves ; une feule femence dans chaque valve.

Peut-être eût-1l été convenable de conferver ce

genre, fi toutefois 1l eft conftant qu'il n’y ait point
de femences avortées.
2°. En parcourant le genre brillant des métrofrderos, nous ne pouvons nous retufer aux réflexions
que font naitre les belles plantes qu'il renferme.

métrofideros, qui comprend

H n'appartient qu'aux voyageurs qui ont vifité les

aujourd’hui un allez grand nombre d'efpèces
dont plufieuis avoient été mai-à-propos rappor-

côtes fauvages & folivaires de la Nouvelle-Hollande, de nous entretenir des rapports, fans doute
intéreffans :

nl
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intér-Mans, que les métrofideros doivent avoir
avec les autres produétions de ces conriées neuves

& incultes, de nous faire conncitre la place qu’ils
occupent parmi cette foule d’arires & d’ubuites,

dont un grand nombre ont déji été introduits dans

nos Jardins, les con riftes & l'hirmonie qui en

réfuitent ;mais ne fufic-il pas de les avoir obfer-

vés dans nos ferres pour qu’il foit permis à l’ima-

gination de fe tranfporter dans ieur pays ratal, de

replacer ces belles efpèces dans le fol

«à la narure

lesafait naître , & de faifir en partie le ffee qu’e'les
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EsPÈcEs.
* Feuilles oppofées.

1. MÉTROSIDEROS

uméellata, Cavan.

en ombelles. Merroffderos

Metrofideros foliis oprofitis, lanceolatis, uninerviis ;limbo revoluto ;floribus umbellatis,

libus, Cavan. [tor, Rar. 4. pag. 20. tab.

termira22

PP VAS

S2s tiges font hautes de huit à dix pouces; les

doivent produire au milisu de tant d'autres végétaux fi différens des nôtres?

rameaux glabres, oppofés; les feuilles prefque
f:files , oppofées , lancéolées , acuminées à leurs

Les fleurs des métrofleros ont une beauté qui
leur eft particulière : la plupart de celles de nos
contrées brillent par l'éclat où par la forme élé-

deux extrémité, à une feul: nervure rameufe,
ponétuées à leur face inférieure, un peu reécour-

gante de leurs pétaks ; ici la corolle eft courte,

mais vivement colorce; le calice n°eft qu'un vafe,

une petite coupe d'où fort une houpe éclararte

de filimens qui fe divergent en aigrette, le reignent des plus vives couleurs ;c’eft un pourpre-

écarlate , un jaune de foufre, un blanc-mat. Dans
plufieurs de ces arbuites, les flurs nombreufes,
rapprochées les unes des autres en un épi épiis,
ferré, alongé, forment de fuperbes panaches,

furmontés fouvent d'une touffe de jeunes feuilies
d'un vert-foyeux, argenté. Le port de ces arbriffeaux répond très-bien, par fon élégance, à la
beauté des fleurs : leur tronc s'élève droit à la
hauteur de cinq à fix pieds, chargé de branch:s
& de rameaux etalés, fouples, élancés , gainis de
feuilles d’un beau-vert, d’une forme gracieule,
ovales, alongées ou lancéolées ,oppof£es ou al-

ternes, la plupart répandant, lorfqu
on les froitle
entre Les doigts, une odeur aromatique trèsagréable.

Quand on fe peint ce luxe de végétation dans
des contrées habitées par des peuples fauvages &
grofiers, peut-on regretter pour eux l'ignorance

bces à leurs bords, longues de deux à trois pouces, larges d’un demi-pouce ; les fleurs terminales, péucellles, prefqu'en ombelle feñile; le
cuice campinulé, à cinq dents ovales, épaiff2s,
colorées, {cirieules à leurs borts3;le tube couvert

d'un duvet court,

foyeux & blanchätre ; les pé-

taies rouges, concaves , ovales, «longés, un pu
fcaieux à leurs bords; les flimens rouges, fubu-

les , trois fois plus longs que la coroile; les anthères réniforines; l'ovaire fitué au fond du calice;

le flyle plus court que les étamnines ; le ftigmate
tronqué. Le fruit n'a point été ob{erve.
Cette plante croit au port Jackfon,
Nouvelle-Holiande. B (Cavan.)
2. METROSIDEROS

dans la

à fleurs nombreufes. Me-

trofideros fioribunda.

Metrofideros foliis oppofitis, petiolaris, ovatolanceolatis ;paniculä brachiatä, calicibus inteserri-

mis, pecalis brevifimis. Vent. Jard. de là Malm.
pag. 75. tab. 75.
Maetrofideros floribunda. Smith, A@. Soc. Linn.
Lond. vol. 3. pag. 267. — Will. Sp:c. Plant. 2.
pag- 952.

où ils font de ces aris fi féduifans de l'Europe?
-Combien la nature les en à dédommagés par ces
Metrofideros laurifolia. Desf. Catal. Hort. Parif.
fuperbes décorations d’un fol abandonné à {es propag. 171.
duétions naturelles !Qu'il leur en coëûteroit peu
On diflingue ce métrofideros à fon port, à la
pour orner les dehors de leurs huttes de ces ardifpofirion de fes fleurs, à plufieurs caraétères de
briffleaux à panaches brillans, ou fe former une
la fructifcation qui lui font particuliers , à fes caretraite de verdure avec ces rameaux plians, dont
lices très-entiers & à fa coroile très-courte. Ses
le feuillage perfifte toute l’anné: fous un ciel toujours ferein, & où les frimats & les neiges font étamines, quoique faillantes, ne forment point
ces bell£s houpes délicates qui donnent tant d’eléprefqu'inconnus! D'un autre côté, quelle agréable
gance à plufieurs autres efpec:s Cet arbufle n'offre
jouiflance pour le naturalifie qui le premier a porté
pas moins un bel afpeét. Ses tiges font hautes de
la main fur ces belles plantes, avec la douce pentrois à quatre pieds; cs ramcaux fouples , oppofée de les tranfporter en Europe & de les ajouter
fés, d'un vert-cendré; fes feuilles oppofees en
aux richefles de nos bofquets! Cette idée rappelle
natureilement à notre

ment
MM.

fouvenir,

avec

un

fenti-

de reconnoiflince, jes noms célèbres de
Solander, Bancks, Forfter, Labillardière,

&c., que le defir des conquêtes, dans le règne
brillant de la nature, a tranfportés, à travers
mille dangers ,dans ce monde

Botanique. Supplément.

nouveau,

Tome 111.

croix, pétiolées, ovales lancéolces , aiguës, enüueres à leurs bords, glabres, luifantes, coriaces

& ponétuées, d'un vert-foncé & d’une odeur aromatique.

Les fleurs font petites, d’un blanc-jaunâtre,
inodores, éifpof:es en une panicule droite, étalée,
Rrrr
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natis, nudis. Smith, A. Soc. Linn. Lond. 3.
pag. 269. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 953.

terminale , branchue; les rameaux glabres, oppofés, très ouverts,

munis

de braétées oppofées,

lancéolées ,aiguës. Le calice eft tubulé à fa bafe,
dilaté à fon limbe en une cupule entière ; les pétales arrondis, crénelés, ponétués, caducs, très-

Melaleuca

(Mlorida), foliis oppofitis, oblongo-

obovatis , venojis; pedunculis terminalibus ,cymofis;

calicibus turbinatis. Forft. Prodr. n°. 114.
Lepto/permum fcandens. Forft. Gen. 36. n°. 1.

petits ; les étamines nombreules, faillantes, inclinées {ur l'ovaire ; les anthères à deux lobes arron-

dis, d'un Jaune de foufre.
eft cultivée au Jardin des Piantes. 5 (F. f.) Ne

Ses tiges font droites, divifées en longs rameaux
prolongés en forme de thyrfe étalé, garnis de
feuilles oppolées, alongées, en ovale renverfé,

feroit-ce point la même efpèce que l'eugenia elliptica de Smith?

veinées, entières, glabres à leurs deux faces; les
fleurs jaunâtres, pédonculées , terminales , difpo-

3. MÉTROSIPEROS à calices flriés. Mesrofideros

peu coniques, couverts, ainfi que les pédoncules,

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ; elle

fées en cime; les calices alongés, turbinés, un

de poils foyeux & couchés.
Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande. B

coflata. Smith.
Merrofideros foliis oppofitis, petiolatis , linearilanceolatis, acuminatis, obliquis; paniculä brachiato-

decompofitä , pedicellis fubumbellctis. Smith, Act.
Soc. Linn. Lond. 3. pag. 267. — Willden. Spec.

Plant. 2. pag. 953.

Merrofideros coftata. Gærtn. de Fruét. & Sem. 1.

pag. 171. tab. 34. fig. 2.

Angophora (lanceolata}), folits aliernis, petiolatis, lanceolatis , valdè acuminatis ; floribus umbel-

latis. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 22. tab. 339.?

5. MÉTROSIDEROS anomale. Merrofideros anomala. Vent.
L

Metrofideros foliis oppofitis, fubfeffilibus, cordatoovaiis ,impunélatis ;ramulis , pedunculis calicibuf-

que hifpidis ; florious foditariis ,terminalibus. Vent.

Jard. de la Malm. pag. 5. tab. $.

Metrofideros hirfuta. Andr. Bot. repof. pag. &

tab. 281.

Cette efpèce, caractérifée par fes fleurs affez
fouvent folitaires , terminales ; par l’infertion des
éramines fur la corolle ; par les poils qui hériffent
fouilles plus étroites & plus longues, périolées,
la paitie fupérieure des tiges, des rameaux ; par
oppofées, linéaires, lancéolées, entières, glabres
fes feuilles oppofées, coriaces, non ponétuées ,
à leurs deux faces, roides , luifantes, acuminées,
ne feroit-elle qu'une variété du merrofideros coraïobliques ou courbées en faucille. Les fleurs for- folia, dont les fleurs font difpofées en un corymbe
ment une panicule irrégulière, doublement ra- +oo
terminal, & dont les feuilles , plus rapprochées,
meufe : les dernières ramifications fupportent des
font oppoless? Ses tiges font cylindriques , trèsfleurs pédicellées, prefqu’en ombeile, d’un blancrameufes , d'un vert-cendré, hautes de trois à
jaunatre , plus grandes que celles du merro/j'deros
quatre pieds; les rameaux oppofés ; les feuilles
floribunda ; le calice ovale, un peu globuleux ,
prefque feftiles, oppofées en croix, ovales, en
marqué de cinq à douze ftries affez fortes, fail- cœur à leur bafe, entières, obtufes à leur fomlantes; cinq petites dents courtes; les capfules
met, un peu rudes, d’abord ée couleur d’ochre,
Cette efpèce a de grands rapports avec le metrofideros fioribunda; elle s’en diflingue par fes

revêtues

par le calice épais, fubéreux , aroma-

tique.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande.
Obfervations. La plante de Cavanilles diffère de
celle de Smith par fes feuilles alterres. Les autres
caractères fe trouvant être prefque les mêmes dass
les deux auteurs, qui tous deux y rapportent le
nom de Gæï:tner , j'ai cru devoir les rapprocher,
du moins avec doute : il n’eft pas fais exemple
que la même efpèce , dans ce genre, ait des feuil-

les alternes & oppolées. D'ailleurs , il n'exifte pas

de figure de la plante de Smith.

4. MÉTROSIDEROS en thyrfe. Merofideros florida. Smith.
Metrofideros foliis oppofitis, obovato oblongis,
venofis, glabris ; thyrfo terminali; calicibus turbi-

enfuite d'un vert-foncé en deflus, prefque glauques en deffous, un peu aromatiques.

Les fleurs droites, quelquefois folitaires , terminiles, d’un blanc-jausatre , pédonculées. Leur
calice eft turbiné , pubefcent; le limbe rronqué,
a quatre où cinq lobes écartés , linéaires; quatre

ou cinq pétales réfléchis, blanchatres, legérement
crénelés ,verdatres & hériËés en dehors, & qui

paroïfient plutô: taire partie du limbe du calice;
les filamens des étamines d’un blanc-jiunaire,
très failjans; les ancheres ovales, comprimées , à
quatre fiilons , d’un Jaune de foutre; une capfule

a trois loges polyfpermes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande; elle
eft cultivée au Jardin des Plantes. B (Y. f)
6. MÉTROSIPEROS à fleurs agglomérées. Metrofideros glomulifera. Smith.
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Metrofideros foliis oppofitis, ovatis, reticulato= {blesà celles du celaftrus buxifolia, mais moins luivenofis ,Jubiès purefcertibus; capitulis lateralibus, : fantes, d’un vert- ale en deflous ; les inférieures
éparfes, alternes; les fupérieures prefqu'oppotées,
pedunculatis , braiteifque tomentofis. Smith, A.

Soc. Linn. Lond. vol. 3. pag. 269.

légérement pileufes à leur bafe; la nervure du
milieu grêle ; des veines tranfverfes, réticulées.

Arbre d’une grandeur médiocre, dont les branForfter dit qu’elles n'ont ni veines ni nervures :
ches font chargées de rameaux oppolés , cylindri- : peut-être font-elles moins fenfibles dans les jeunes
ques, garnis de feutlles médiocrement pétiolées, plantes. Les fleurs font grandes , élégantes, d'un
oppoiées, ovales , entières, veinees, reticulées,
beau rouge, difpofées en corymbe ou prefqu’en
glabresà ieur face lupérieure, pub-tcentres en def.
une ombelle terminale ;les pédoncules, les calices
fous, légérement ondulées àleurs borcs. Les fleurs
& la corolle munis de longs poils étalés; les cap-

‘font latérales, d’un vert-jaunaire, reunies en pe-

tites têtes tomenteufes, globuleutes, toutenues
par des pdoncules veius, opofes, fitues un peu
au-deffus de l'infertion des feuilies fuperieures. On
difingue,fous chaque tête de fleurs, deux bractées oblongues & pubefcentes.
Cette plante croit dans la Nouvelle-Holliande.F
7. METrosiperos à feuilles étroites. Merrofideros ang:ft:folia. Sinith.

fules grandes, aplaties à leur fommer, à trois lobes,

plus longs que le caiice.
Cette plante croît dans la Nouvelle-Calédonie.
D (Smich.)

9. MiTROSIDEROS à feuilles linéaires. MetroJideros linearis. Smith.
Merrofideros folits fparfis, linearibus , canaliculatis , acut:s, rigentibus;

florisus lateralibus , con-

| fertis, feffiliibus. Smith , Aét. Soc. Linn. Lond. 2.
Metrofideros foliis oppofitis, lineari-lanceolatis,
pag. 273.
— Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 9ÿ5$.

nudis ; pedunculis axillaribus , umbellatis ; bradeis
darceolatis, glabris. Smith, A€t. Soc. Linn. Lord.

3. pag. 270. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 954.

Myrtus anguffifolia. Linn. Manuff. pag. 74. —
Burm. Afr. tab. S3. fig. 2.?
Cet atbriffeau, rangé d’abord parmi les myrtes,
appartient aux metrofideros d'après M. Smith, qui
a reconnu que fon fruit étoit une capfule & non
une baie, femblable au fruit du melaleuca fuaveo-

lens. Les pédoncules font axillaires, latéraux ,opa

un peu pubefcens, à peine ‘plus longs que
es pétioles, foutenant de petites ombelles fimples,
accompagnées de braëtees glabres, lancéolées.
( Voyez MYRTE à feuilles étroites, n°. 5.)

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

b (7./)

Jertis.Wendl. & Schrad. Sert. Harnov. 19. tab. it.

Atbriffeau dont les tiges cylindriques fe divifent en rameaux glabres, alongés, garnis de feuilLes alrernes ou éparfes, prefque feifiles , roiles,
linéaires, aigt és, canalicuiées ou courbé:s en
carène, glabres à leurs deux faces, très-entières,
ordinairement velues dans leur j
jeu nelle ; ls fleurs

fefliles, latérales,

ramaflées

rameaux , Vers LUE fommet,

autour

des jeunes

en un épi plus ou

moins a!longé & touffu.
Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. 5
10, MÉTROSIDEROS

à panaches. Merrofideros

lophanta. Vent.

* X Feuilles alternes ou éparfes.

8. MEÉTROSIDEROS
Smih.

cilié. Mecrofideros ciliata.

, bafr fubsiliatis ; cerymbis termi-

nahbus, pilofis. Smith,

Metrofideros foliis fparfis
ff
attenualis,

lanceolatis , utrinquë

mucronatis ; J'orious Foret

, densè

ficaris, puñefcentious. Vent. Jard. de Cels, p. 69.
tab. G9.

Met rofideros foliis fparfis,fuboppofitis,
fi
ellipricis;
obtufis , cortacers

Melaleuca (Minearis), fol'is linearibus ,carinatis,
juni oribus villofis; flortbus lateralibus , fefiliebus, con-

Aët. Soc. Linn. Lond, 3.

pag. 271. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 955.
Melaleuça (cilata}, folüis fparfis;fuperioribus

æ. Merrofideros latifolia.
8. Merrofideros anguff:folia.
Cet arbufte eft un des plus beiux de ce genre
par l'elégance de fon feuillage & par l'éc'at de fes

JHPPPURES s oblongis , obtufis , ciliatis , avenis,

fleurs, d'une belle couleur écarlate, difpoféss en

enerviis ; cymis corymbofis , terminalibus. Foriter,

panaches épais & nmbreux. Ses tiges ‘ont droites, rameufes, hautes d'environ fix pieds; les rameaux aitérnes , étalés, de couleur grilätre; les

Prodr. n° “217
Leptofpermum ciliatum. Forft. Gen. 36. n°. 3.

Cet arbriffeau a fes ramezux pileux dans leur

feuilles éparfes,prelque fefiles ,lancéolées, d'un
vert-gai, fermes , ponctue:s

, entières , glabres à

leurs deux faces, à trois nervur:s, furmontées
d'une pointe ruu x atr- , répar dant une odeur
riaces, concaves, un peu rouléesà leurs borüs,
agréable lorfqu'on les froiffe; molles, foyeules,
elliptiques, obtufesà leur fommet, affez fembla- it
Rrrr2z
Jeunefie , garnis de feuilles roides, _épaifles 3 CO-
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y être réunie. Elle en diffère par fes fleurs parfaitement glabres , & par la couleur des filamens. Ses

d'un pourpre-foncé dans leur jeuneffe; les bourgeons axillaires, ovales ,aigus, écailleux ,ponctués. Dans la variété $, les feuilles font au moins
une fois plus étroites.

tiges font hautes de huit pieds; fes rameaux alternes ; leur écorce rougeitre ; les feuilles alternes ,

Les fleurs font nombreufes, très-rapprochées,

fediles , accompagnées d’une braétée etrote, atguë, formant, par ieur enfemble , un bel épi
touffu , obtus, en forme de panache, d’un rougeécarlate , furmonté de quelques feuilles qui continuent à fe développer après la oraifon. Leur

mité des rameaux,

accompagnées de braétées fef-

files; les découpures du calice caduques; les péta-

fon limbe de couleur purpurine;les pétales ovalesarrondis, concaves, pubefcens

en dehors, d’un
vert-blanchitre, lavé de pourpre; les filamens des
étamines capillaires, de couleur écarlate , cinq à
fix fois plus longs que le calice 3 les anchères linéaires, purpurines , puis noirâtres. L'ovaire eft
globulcux & velu; le ftyle pourpre ; le ftigmate

les jaunes ,ovales, étalés; les filamens longs d'un

pouce, de couleur incarnate, ainfi que le fty'e;
les capfules globuleufes.
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, B
(Cavun.)

13. MÉTROSIDEROS à feuilles en cœur. Mecrofideros cordifolia. Perf.

dilaté , obtus ; les capfules globuleufes.

Metrofideros foliis alternis | cordato-ovatis
,feffilibus ; floribus corymbofis. Perf. Synopi. Plant. 2.
pag. 25.
Angophora cordifolia. Cavan. Ic. Rar. 4. p. 21.
tab. 338.

; elle

eft cultivée au Jardin des Plantes. h (7. v.)
11. MÉTROSIDEROS

nervures ; celle du milieu ramifiée ; les deux au-

tres placées au bord, qui elt recourbé en dedans;
les fleurs fefiles, ramaflées en grappes vers l'extré-

calice eft ponétué, puvefcent; fon tube verdatre ;

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande

lancéolées, prefque fefliles, remarquables par trois

à feuilles lancéolées, Me-

crofideros lanceolata. Smith.

Metrofideros

Metrofideros foliis alternis , lanceolatis , mucro-

hifpidi. Smith, Bot. exot. vol. 1.

tab. 4.

tis , puvef,feffilibus
natis; floribus lateralibus, confer

Certe efpèce, remarquable par fes grandes feuilhautes de huit à dix

centibus. Smith, Aét. Soc. Linn. Lond. vol. 3.
pag. 272.
Metrofideros citrina. Curtis, Magaz. bot. p. 260.
tab. 260. Certo.

les, a des tiges ligneufes,

pieds; les rameaux alternes, hériffés, furtout dans
leur jeuneffe , de poils noiratres, un peu roides ;
les feuilles afternes, feffiles, coriaces, ovales, en
cœur à leur bafe, à une feule nervure, luifantes

Cet arbriffeau, rapproché du mesrofideros lo-

phanta, & peut-être fnple variété de cette efpéce, a beaucoup d'élégance. Ses tiges font droites, cylindiiques , hautes de quelques pieds , ra-

à leur face fupérieure, larges de deux pouces,
lonsuss au moins de trois , glabres, entières, ob-.
tuiles; les fleurs difpofées en corymbes terminaux,

prefqu’en ombelles , chargés d’un grand nombre de

meules ; les raneaux louples, efhles, épars, gar-

poils; le calice turbine, d’abord très-pileux , marnis de feuilles alternes , prefque feihes, glabres à { qué de côtes légères, puis fubéreux, à peine pileurs deux faces ,entières à leurs bords, retrécies
leux , à cinq côtes prolongées en autant de dents;
à leur partie inferieure, mucronéss à leur fommet.
les pétales jaunatres, orbiculair:s, munis, vers

leur bafe, de que‘ques poils roides; les filimens

Les fleurs font latérales, fefilés , très-rappro-

chées, formant une forte d'épi par leur enfemble,
plus ou moins pubefcentes, aff-z fembiables à
celles du merrofideros jaligna , mais plus grandes,
& jamais glabres ; les fiamens des étamines d'un

pourpre-clair.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande.

culaires, ovales, folitaires dans chique loge.

Carte plante croît à la Nouvells-Hellaude, au
port Jackfon. R (Cavan.)

14. MÉTROSIDEROS à feuilles de faule. Merro-

On la cultive au Jardin des Plantes. h (#7. /f:)
12. MérRosIDEROS

Jjaunâtres, peu taillans ; le ftyle fubulé ; une cap{ule ovale, plane en deffus; l£s femences lenti-

fideros faligna. Smith.

bordé. Merrofideros mar-

Metrofideros foliis alternis , lanceolatis , utrinque

ginata. Cavan.

attenuatis , mucronatis ; floribus lateralibus ,confer-

Metrofideros foliis alternis, lanceolatis, trinerviis;
limbo revoluto; floribus racemofo-glomeratis, fubrer-

cis, fefilibus, glabris. Wildén.
pag. 956.

minalibus ,glabris. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 18.
tab. 332.

Merrofideros faligna. Vent. Jard. de Cels, p. 70.
tab. 70. — Smith, Aët. Soc. Linn. Lond. vol. 3.
pag. 372.

.

.

Q

|

Cette plante me paroit très-peu diftinguée du
metrofideros lophanta, Je foupçonne qu’elie devroit

Spec. Plant. 2.

Rapproché par fon port du merrofideros lophanta,
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cet arbriffeau en diffère par fes fleurs moins nom-

tubuleux, hériffé, à cinq dents foliacées, perfif
breufes & plus petites, par fon calice glabre, par tantes; la coroile petite; l:s pétales de couleur
fes pétales ovales, & par fes étamines d’un jaunepurpurine ; les étamines trois fois plus longues aue
pale. Ses tiges font cylindriques, très-rameufes, la corolle, d'un rouge-pourpre ; un ovaire fort pehautes d'environ fix pieds; fes branches alrernes,
ur, fitué au fond du calice; le ftyle de la longueur
diffufes ;fes rameaux gréles, élancés , pubefcens,
des étarnines ; le ftigmate un peu renflé, mais non
anguleux à leur fommet; les feuiiles prefque feien forme de tête; Le fruit à trois valves.
files , alrérnes, lancéolées , très-rapproch£es, glaCerte plante croit à la Nouvelle-Hoïllinde. B
bres, entières, ponétuées, répandant une odeur
aromatique, à nervures latérales peu nombreufes;

les pétioles très-courts , d’un jaune-j âle.
Les fleurs font d’un jaune-pale, fituées vers
l'extrémité des-jeunes rameaux, fefiles, très-raoprochées , prefque difpofées en verticilles. Le ca-

lice eft glabre, ponctué ; fon limb: couleur de
rouille ;les pétales ovales, obrus, concaves, mem-

braneux ; les filamens-des étamines d’un j:une-pale,
formant une petite houpe , à peine trois fois plus
longs que le calice ; les anth2res arrondies, jau-

nâtres , à quatre fillons.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande:
elle eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. B

(F. v.)

15. MÉTROSIDEROS

à baguettes. Merrofideros

viminalis. Smith.
Metrofideros foliis alternis,

(Smith. )

17. M2TROSIDEROS

à feuilles coriaces. Me-

troffaeros coriacea.

Merrefideros foliis alternis, fubpetiolatis , coriaceis, cliptico-lanceolatis , feptemnervis , ucrirquè
rugofis , glabris ; foribus fpicatis.
Metrofideros

(N.)

quinguenerviu. ? Cavan.

Icon. Rar.

4e PAg. 19. tab. 333.
Malsré les rapports de cette plante avec les lep-

tofpermum , la inngueur de fes étamines en dérermine la place dans ce genre. S25 ramaux font glabres, cendrès, fermés, cylindiiqies, garnis de
feuilles alrern:s, à peine pétiolées, t-rmes, © riaces, très-épaiiles, elliptiqu:s, lancéolées, gl.bres, entières , longues de deux pouces & demi,

larges de quatre à cing lignes, à peine aiguës à

lineari-lanceclatis ;

floribus confértis, lateralibus |puhefcenribus. Wild.

Spec. Plant. 2. pas. 956. — Gærtn. de Fruét. &
Sem. 1. pag. 171. tab. 34. fig. 4. — Smith, Act.
Soc. Linn. Lond. 3. pag. 273.
Très-rapprochée du metrofideros faligna , elle en

diffère, dit Smith, par fes feuilles linéaires-lancéolées , & non rétrécies à leurs deux extrémités,

glabres, alternes , très-entières. S:s rameaux font
grêles, alongés, fnuples, plians. Ses fleurs font
pubefcentes, difpofées, fur les rameaux & vers

leur extrémité, en un épi ferré & touffu. Après la

floraifen, & vers l’époque de la maturité, le calice, fuivant Gærtner, ef prefque fphérique, épais,
dépourvu de dents ; les capfules à trois loges po-

lyfpermes,
Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. F

16. METROSIDEROS à fleurs en tête. Aferro/ideros capitata. Smith.
Metrofideros
foliis fparfis, obovatis , mucronulatis;

capitulis terminalibus;

calicibus ramulifque pilofis.
Smith, Aët. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 273.

Ses rameaux font pileux, garnis de feuilles éparfes , en ovale renverfé , à peiie longues de quatre
lignes , médiocrement veinées , un p2u mucronées
à leur fommet, ponctuées, un peu aromatiques,

obfcurément crénelées, ou plutot fcabres à leurs
bords par de petits points faillans ; les fleurs affez
| femblables à celles des /ÿrhrum , difpofées en tête

_ à l'extrémité d’un pédoncule très-court; le calice

leur fommer, rétrécies
très-court,

ridées

à leur bafe en un pétiole

à leurs deux faces, très-fine-

ment ponètuées en dellous , marquées de cinq à
fepr nervures; les fleurs fefiles, difpofées en un
épi latéral ou terminal; le calice glabre, à cinq
découpures ovalss, un peu aigués, un peu fcarieufes à leuis bords; les pétales blanchärres,
orbiculaires ,étalés ; les éramines d’un blanc-jaunâtre, au moins deux fois plus longues que la corolle; le flyle un peu plus court que les filamens;
le ftigmare tronqué ; les capfules globuleufes,
dures, très-glabres, tronquées à leur fommet, à
trois loges polyfpermes.
Cette plante à ét & recueillie par M. de Labilhrdière à la Nouv elle- Hollande. R (W. fe in here.
Desfone. )

18. M'rrosipeRos à feuilles de pin. Merrofderos pinifolia. Wendl.
Metrofideros foliis alternis, lincari-filiformibus ,
rigidis, mucronatis ; canaliculatis , fcabris; floribus
lateraliôus , confertis, fefiübus. Willden. Enum. r.
pag.

SI.

Metrofideros foliis alternis, linearibus, lon PR
acerofis , acuminatis ; gibbojis ; floribus lateralibus,
conferis, fefilibus ,glaoris, viridibus. Wendl. Coll.
Plant. 1. pag. 53. tab. 16.

Arbriffeau qui a da très-grands rapports avec le
metrofideros linearis, mais qui en diffère par les
feuilles deux fois plus étroites, alternes & non
éparles , linéaires , alongées, prefaue filiformes,
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rudes au toucher, roides, mucronées à leur fommet, canaliculées, point ptleufes, même dans leur
jeuneffe ; l2s rameaux jaunâtres ,plus gréles ; les
fleurs elabres, verdatres, latérales , réunies en paquets feliles.
Cette plante croît à la Nouv:lle-Hollande.
19. M.TROSIDEROS à feuilles de coris. Metrofiteros corifolia. Vent.

Merrofideros foliis erica vel coridis, fparfis , linearibus, patulis, fasciliatis ; floribus lateraiious , fficat's, laëleis,. Vent. Jud. de la Malm. pag. 46.
tab. 46.

Leptof-ermum

(ambiguum),

foliis linearibus,

apice recurvis; calicibas glabri: feulis ; dentisus folia-

ceis, lancéo!atis , nud's

; flaminibus co'otlä longio-

ribus,? Smith, Aét. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 264.
— Id. Exor. tab. 59. — Wiliden. Spec. Plant. 2.
pag. 950.

Arbufte élégant, qui fe difingue de toutes les
autres efpèces de ce genre par fes feuilles trèscourtes, f-mblables à celles du coris ou d’une
bruyère, & par fes fieurs fort petits. Ses ug.sfont
hautes d'environ trois pieds , droites , cendrées ,

rameufes; les feuiiles eparfes, très-rapprochées,

entières, coriaces, allez femblables à celles des
mélaftomes , ovales,

oblongues,

un peu aiguës,

longues de quatre à cinq pouces , fur deux ou trois
de large , gabres en d-fius , couvertes en deffous
de petites écailles blanchätres, caduques, pulvéHe
traverfées par trois nervures longitudi-

nales.
Les fleurs font nombreufes , difoofées en une

panicule terminale ,étalée; les ramifications courts, divariquées, prelque Givifées par dichotomies , arriculées à leur inf-rtion; le calice ovale,
un peu globuleux, chargé d’un duvet tiès-court,

f_rugneux, diviié en cinq décnupures courtes ,
ovales, un peu obrufss; les pétales oblones , liéaires lancéoiés ; les étainines hibres; les anthères
ovales , à deux lobes; le iigmate en tête ,hémifpherique.

Cette plante a été recueillie par J. Mirtin à l'ile
de Madigalcar. D (W.f: in herb. Lam.)

* MÉTROSIDEROS flexueux. Merrofideros flexuo-

fa Will.

Metrofideros foliis alternis , feffilihus , ovato-lanceolatis ; ramis ancipicious, flexuofis. Willd. Enum.

I. pag. 14.

à peine pétiolées, linéaires, aiguës, luifantes,
ponétuées, d’un vert-foncé, entières, recourbées

Les fleurs de cette plante n'ayant pas encore pu
tr: obfervées , on ignore fi e le appartient plutôt

à leur fommet, longues d'environ trois lignes , un

aux metrofideros qu'aux melaleuca où aux eucalyptus.
Ses tiges s'élèvent en arbre, & font déjà parve-

peu ciliées à leurs bords, d’une odeur aromatique.
Les fleurs font d’un blanc de lait, axtilatres , {ef

files, formant , par leur enfemble ,un épi grèie &
cylintrique, accompagnées à leur baie de deux

bracté:s femblabies aux feuilles, mais plus petites.

plus jeunes d’un brur-jaunatre , comprimés, à deux

luifant, ponétué ; fon

angles; les feuilles aiternes, fefiles, longues d'un

à cinq découpures lancéolées, aiguës ; les

pouce & demi ou de deux pouces, parfemées de
points tranfparens, glabres; ovales- lancéolées ,

Leur calice eft campanulé,

limb

nues à la hauteur de dix pieds dans le Jardin des
Piantes de Berlin; elles ont parfaitement le port
d'un merrofideros. Les rameaux {ont pendans; les

pétales très ouverts, ovales, arrondis; les étamines toi. fois plus longues que la corolle; les

filamens blincs; les anthères d'un jaune-pale; le
ftyle droit; le ftigmate en tête.
Cette p'ante croit à la Nouvelle-Hollande. On

la cultive au Jardin des Plantes de Paris. P (F7. v.)
20. METROS!DEROS

à grandes feuilles. Aferro-

confluentes, & fe réunifflant en une ligne circulire, peu diftante des bords de la feuille.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. F

(Willd.)

MEUM.

Genre de Tournefort, que Linné a

réuni aux æhufu ; il en differe par fon port, ayant

fideros macrophylla.
Metrofideros foliis alternis, ovato-lanceolatis, trinerviis, fabtus pulverulentis ;foribus paniculats;

pedunculis drvaricato-dichotomis , articulatis,

acuminées ; les nervures médiocrement ranifiées,

(N.)

— Lam. Illuftr. tab. 421. fig. 1.
Quoique cette efpèce s'éloigne par fon port des
merrofideros , ainfi que par fes étamines moins noinbieufes & à pzine plus longues que la colle, elle
y convient par beaucoup d’autres rapports. Il faudroit, pour écarter toute efpèce de doute, la
conuoiffance des fruits, qui nous manque. C’eft
d’ailleurs une très-belle plante, dont les tiges li-

gneufes font gares de feuilles alrernes, petiolées,

fes feuiles deux & trois Fois atlées , très-finement

découpées, & les fruits bien plus grands. Ce genre
a été rétabli par Gærtner.
MEYERA.

( Voyez MÉYÈRE , Suppl.)

MÉVYÈRE à feuilles feffiles. Meyera fefilis.
Swartz.

Meyera caule ereëlo ; foliis fubamplexicaulibus ,

ovatis, dentatis; floribus axillaribus, feffilious, difcoi-

deis. Swartz , Flor. [nd. occid. 3. pag. 1364.
Eclipra feffilis. Swartz ,Prodr. pag. 114.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs compofées, de la famille des corymbifères , qui a de
grands rapports avec les eclipra , & qui comprend
des herbes exotiques à l'Europe, à Heurs fefiles,
axillaires.

MICHAUXIA.

C87

( Voyez MICHAUXIE.)

MICHAUXIE. Michauxia. 111. Gen. tab. 295,
michauxta campanuloides ,N°, 1.

Oëfervations. J'ai oublié, en traitant des campa-

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:

pulss, de prevenir qu'il falloir retrancher la fyne-

Un calice à quatre folioles ; les deux intérieures

nymie du campanula lyrata , n°, $7, qui appaitient

plus petites; la corolle flof:uleufe ; le réceptacle perte,
garni de paillettes; les femences dépourvues d'ai-

croit qu'il faut en excepier le fynonyme de Tour-

grettes, enveloppées de deux paillettes en carène.
Plante herbacée , donc les tiges font droites,

à la plante donc il eit ici queftion : M. de Lamarck
nefort. M. Ventenat

meaux a'rernes, axillaires, pubefcens; les feui les
fefiles ,oppofées, à demi amplexicaules, ovales
ou alongées , prefque elabres,

à trois nervures ,

dentées, aiguës; les fleurs fefiles , axillaires , terminales , réunies en tête.

Chaque fleur offre :
1°. Un calice commun, à quatre folioles ovales,
oppolées , entières ; les deux intérieures trois fois
plus petites.

2°. Une corolle compolée uniquement de fleu-

a décrit

& fizure une nou-

veil: efpèce de michauxia , d'où refultent, pour
les deux , les caraétères fuivans,

hautes d’un pied, prefque fimples, fifluleufes,
glabies, anguleufes, ftriées; quelquefois des ra-

ESPDECES.
1. MicHauxr4 (campanuloides),
foiis radicalibus , petiolatis , pinratifidis ; caulinis femiamplexicaulibus , cordatis ;caule firisgofo. Vent. Horr. Ceis,

p:g. 81; au verfo.
2. MICHAUXIE

life. Michauxia lavigata. Vent.

Michauxia foliis radicalibus, petiolatis, ovatis;
cauiiris Jemiamplexiceulious , Obiong's; caule levi,

glaberrimo. Vent. Hort. Ceis, pag. & tab. 81.

rons; ceux du difque hermaphrodites ,infundibu-

Cette efpèce, qui n'eft peut être qu’une va-

liformes, à cinq découpures réfléchies ; ceux de

riére de la précédente , s'en diflingue en ce qu’elle
eft parfaîtement glabre fur la plupart de fes parties,

la circonférence femelles, plus petits, tubuleux,

à quatre ou cinq lobes droits.

& que fes feuilles radicales ne {ont point pinnatifilles. Ses tiges font droites, épaifles, hautes de
quatre à cinq pieds, de la groffeur du pouce,

3°. Cinq écamines fyngénèfes, plus longues que
la coralle.
4°. Un ovarre furmonté d’un fiyle alongé, termine par deux ftigmates réfléchis.

ovales, aiguës , inégalement dentées, concaves,

Les fémences alongées , cunéiformes , noiratres, ftriees, aigrettées , enveloppees par jes

longues de quatre pouces, larges de deux ; celles
de la tige alternes, diftantes, fefiles , amplexicaules, alongées , pianes, également denrées,

paillettes.

Le réceptacle fort petit , garni de paillettes ovales, un peu comprimées, un peu hériffées vers
leur fommet, prefque bivalves , renfermant les
femences.
Cette plante croît à la Jamaique , aux lieux aqua- tiques. © (Swartz. )

|
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MEZÉRÉON. (Voyez LAURÉOLE, daphne mezereum. Linn.)

MIBORA. Nom que M. Adanfon avoit employé le premier à l’agroflis minima Linn., qui ne
pouvoit refler dans ce genre. Ce nom eft égale-

très-fimples, d'un vert-glauque , moëlleufes, lactefcentes ; les feuilles radicales droites, pétiolées,

ciliées, héritlées de poils roides; Les fupérieures

graduellèment plus coûrtes ;les pétioles rudes au
toucher; ies fleurs éparfes, pédonculées ; les pédoncules axillaires, à une ou plufieurs fleurs pédicellées, glabres , très-lifless le calice à huit ou

dix découpures lancéolées , réfléchiss, ciliées à
leurs bords ; la corolle inférée fur un difque glanduleux, grande, blanchätre , partagée en huit ou

dix divifions profondes; autant de filamens glanduleux ; les anthères linéaires , trois fois plus longuss que les fiamens; le ftyle cyiindrique & velu;
use capfule à nervures faillantes, couronnée par

les appendices du calice, s’ouvrant à fa bafe en
huit ou dix trous difpofés circulairement;

les fe-

ment adopté par M. de Beauvois, pour des raifons

mences nombreufes, liffes, ovales, fort petites,
de couleur brune.

Cet agroffis a depuis été nomimé krappia par Smith ;
flurmia par Hone , Perfoon, Willedenow; chama-

Cette plante croit en Peife, fur le mont Alboury , où elle a été d‘couverte par MM. Bruguière & Olivier. ® (W./[.)

qu'il feroit à defirer qu’on puifle enfin adopter,

groflis par Weber, Roth, Decandolle, &c. (Voy.
AGROSTIS , Diét. & Suppl.) — Pal.-Beauv. Agroit.

pag. 29. tab. 8. fig. 4.

MICHELIA. (Woyez CHAMPAC.)
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MIC
MICOCOULIER. Ckis.- Ut. Gen. tab. 844,

Mac
vert-jaunâtre en deffous, à dentelures en fcie,

U°, 25— fig, 2, celtis

aflez fortes , inégales. [ee fruir elt un drupe folitaire, axillaire, globuleux , un peu rougeatre; le

Ciférvations. 1°. Les micocoulièrs ont un port

cr'iption, aflez femblable aux caractères que Will.
denow attribueà cette efpèce, a été faire d’après

fig. 1, celtis occidentalis,
Tourucfo:tii, n°. 4,
qui les rend

facies à reconncïtre,

même

fans le

fecours des fizurs. Ce font, en général, de beaux
& grands abres, charges de brariches nombreufes,

étalces : leurs fzutiles font termes, fimples, altérnês, médiocrement p étiolées, plus on mc La rudes

au tot icher , de niées enfcie, la plupart tronquess
obliguement à leur baies dune verdure te,
rareimett atieé €s par les infeêtes. Les fleurs font

ptites, verdatres, pslygames, difoofées en petit.s gr poes COUTTES, axillaires ;auxquelles fuc-

pédoncule de la longueur des périoies, Cette defun rameau recueilli autr: fois au Jardin des Plantes, fur un micocoulier qu'on y cultivoit.

Ceite plante croit naturellement fur le mont
Caucafe. h (7. f.)

Oife-vations.

Il faut étre très-réfervé [ur la

forme des feuilles dans les efpèces de ce genre :

pois, médiocrement pulpeux, renfermant un offe-

j'en citsrai pour exemple le ce/sis auffrulis. J'avois
pe:ine à reconnoitre cette plante au Jardin des
Plantes, en la comparant aux échantillons que j'en
avois recueiliis en Barrbarie. Dans ces derniers, les

kt

feuillss étoient bien plus épaiiles, plus fortement

cèdenc
à uné

des drupes globuleux,
feuie

de la grofleur d’un

feméice.

E parc it bien prouve,

dit tin
Ta M. Desfontaines , que

le nm copier de Provence (celris cuffralis) eit
un des lotos dont lès auteurs anciens our parié, &
que Théophrafle & Pline ont defgné fous le nom
de celris (Theophr. liv. 4, chap. 45 Plin. Liv. 13,
ch.17)3 mais

tire Par pas confondre,

comme

Pa fait Pline , le ce'ris avec le Loros des Letophi-

ridées, plus velues & plus rudes, à grofles nervures faillantes en d-flouss les dentelures plus
fortes & plus larges. Le ciimat ou la cuirure lur

avoit enlevé, dans nos jardins, certe rudefle
fauvage.
Je poftède encore des échantillons d’un autre
individu qui portoit, au Jardin des Plantes , le
nom de celcis americana (micocoulier de ja Loui-

ges, décrit par Polybe, lequel eft à
DC
une cipece d= jujubier, très-comimune encore au-

fiane). Ses feuilles font membran:ufes,

joura hui fur les côtes f:pientrionales de j’Afrique
à aux environs de Ja petite Syrte, patrie des

leurs deux faces, mais point du ront velues; elles
ont un de lrurs cotés non-feuleme:t plus court à

ancisrs Lotophages. C'eit le z'z1phus lotus Einn.

liur bafe, mais encore plus écroit que l’autre dans
toute {a longue ur :quelques-unes font un peu courbées en fauciile. Je ne cornois ni les fleurs ni les
fruits. Seroit-ce encore une varieté du celtis auf-

Ç Voyez JUIUBIER.)
29. Le celrrs crafife lia, n°.3, eît le celris cordata, Hirt. Pari, & Desfont. Hift. des Arbr, 2,

rudes à

pag. 419. Jai foupçonné que le ce/tis Tournefortii
pourroit bien appartenir à l’abelicea de Léclufe.
(Voyez ABELICEA , Suprl. addit.) M. de Lamarck,

tral.s ?

qui en a vu des biagches munies de feuilles, le
regarde comme une efpèce de chêne, qu'il nomme

Le foliis ovato-oblorgis, acuminatis
,ferrulaLis , bafi tnaquulibus, utrinque Jane
ramulis
hits. Wwillu. Spec. Plant. 4. pag. 996

CH:xs de Candie. ( Did. vol. 1. pag. 725.)
SUITE

DES

ESPÈCES.

10. MicocouLiEr du Caucafe. Celris cau:afica.
Willd.
Cclis folits oblongis, acuminatis, ferratis, bafr
cunestis, ucrinquè glabris, bai fubaqualibus. Wilid.
Spec. Piant. 4. pag. 994.

Le port de cet arbre, dans fon lieu natal, pourroit peut-être alurer dav.aatane l’exiflence de certe
plante conme une efpèce diflinguée du celis auftralis. A en juger d'upies les feuilles , fi toutefois
elles ne font pas fujètes à des variations trompeufes, on ne peut la confondre avec la premiére efpèce:ell.s oût une forme plus ovale, moins alongée , bien plus briévement acuminée ; prefque
égales & un peu rétrécies en coin à leur bale,
glabres àà leurs deux faces, point rudes au toucher,
d'un vert-foncé en deflus, prefque laifantes, d'un

11. MicocouLiER tridé. Celis rugofa. Wild.

D'après les caraëtères peu tranchés que Willdie préfente de cetre plante, on eft en doute
de favoir fi elle n'appartient point au celtis micrantha où au celtis lima, où bien fi elle feroit, foit
une variété , {oit une efpèce intermédiaire entre

ces deux plantes. Elle diffère du ce/tis micrantha,
dit Wilidenow, par fes feuilles point échancrées
en cœur

à leur bafe, plus roides , très-rudes

à

leurs deux faces, ridiées & veinées en deflis, ova-

les, alongées , acuminées , finement dentées en
fcie, inégalesà leur bafe, longues de uois pouces;
les rameaux munis de poils roiäes X non pubefcens. Les fleurs font nombreufes, axillaires & feffiles, difpofées en petites cimes partagées en trois,

plus” longues que les pétioles.

Caitte plante croit à Porto-Ricco. b (Willa.)
12. MiIcOCOU:IER

à feuilles molles.

Cesris

mollis. Wiiid.
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Celris foliis ovato-oblongis ,acuminatis , ferrula=
tis , baff inaqualiter cordatis, fuprà feabris, fubrès

pubefcenti-mollibus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 996.
Je feroïs bien porté à croire que cette efnèce
diffère bien peu du celis trinervia, quoique Willdenow la rapproche davantage du ceiris micrantha,
dont elle diffère, dit-il, par fes rameaux & par
fes feuilles, garnis en deffous d’un duvet mou &
blanchatre. C’eft un arbre d'environ foixante-dix
pieds de haut, dont les rameaux font chargés de
feuilles alrernes ,pétiolées, longues de trois où
qüatre pouces,

ovales, oblongues,

acuminées ,

finement dentées en fcie, inégalzs & en cœur à
leur bafe, rudes en deflus, pubefcentes, d’un
blanc-veréâtre en deffous, molles au toucher.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale ,où elle a été obfervée par MM. Humboldt

& Bonpland. B ( Wild.)
13. MICOCOULIER
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Syit. Flor. peruv. pag. 104. In Peruvie remoribus.
D Flores plurimi 6-perali , nonnulli 7-8-petali.

2. Miconra

(triplinervia), foliis où

plinerviis, acuminatis ,integerrimis. Cd:
Suit.
lc. In Periv. D

8. Miconia (linuginofa), foliis oho1gis, quinguencrviis,

integerrimis,

Flor. peruv. !. c.
3. Miconr4

obtusè

acuminalis.

Sy.

(emarginata},
foliis cordatis, emar-

ginatis, guinquenervis, Syft. F'or. peruv. |. c. 2x
nemorious Peruvia. D

MICRANTHÈME à feuilles orbiculaires. A1:cranthemuin orbiculatum. Mich.

Micranthemum

glaberrimum,

caulibus fl'formi=

bus , repentibus ; foliis orbiculatis,

integris , flore

lonzioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 10.

d’Amboine.

Celis amboi-

tab. 2. — Vahl, Enum. 1. pag. f4.
Globifera umbrofa. Gmel. Svft. Nat. 1. pag. 32.

nenfis. Willd.
Celcis foliis ovato-oblongis , acuminatis, ferrula-

tis, bafi aqualibus ,utrinquè fcabriuftulis. Willden.

Spec. Plant. 4. pag. 997.

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles
arrondies & égales aux deux côtés à leur bafe. Ses

rameaux font un peu rudes, furtout à leur partie
fupérieure, cylindriques, d’un brun-fonce ; les
feuilles alternes, pétiolées, ovales, alongées, acuminées, membraneufes, fin:ment dentées en fcie,

un peu rudes à leurs deux faces, d’un vert un peu
fombre en deflus, plus clair & jaunâtre en deffous, longues de trois pouces : trois nervures principales partent de la bafe , & fe terminent vers le
milieu des feuilles. Les fleurs font petites, difpofées en grappes axillaires ,à peine de la longueur
des pétioles.

Cette plante croît à l'ile d’Amboine , à Java &
aux iles Moluques. Bb (W. f ir herb. Desfont.)
MICONIA. Genre de plantes dicotylédones,
à fleurs complètes, polypétalées, dont la famille
naturelle ne peut être déterminée avec certitude :
il comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe,
à feuilles fimples, nerveufes , caraëtère qui les

rapproche des méliftomes, en ÿ ajoutant celui des
étamines.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à cinq dents; cinq pétales ;cinq écailles;
dix étamines inclinées ; les anthères pliffées , éperonnées ;une capfule à cinq loges ; des femences nombreufes ,fort petites.

Espèces.
1. Mrcoxr4 (pulverulenta)}, foliis ovatis, quinquenerviis , crenatis ; acumine obrrfo. Ruiz & Pav.

Botanique. Supplément.

Tome 111.

Aronymos

umbrofx, caule repente; foliis fubro-

tundis , feffi!tbus ; integris , onpofitis ;foribus axillu-

ribus , feffilious, folicariis. Walt. Flor. carol. p. 63.
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des lyfimachies, qui approche de l’anagallis , qui re renfeime jufqu’alors qu’une feule efpèce , & dont le
caractère eflentiel eft d’avoir :
Un calice à quatre divifions ; les deux inférieures
plus grandes ;une corolle prefque campanulée, à quatre
découpures ; La fupérieure plus petite; deux étamines ;

un ffyle; une

capfule bivalve,

uniloculaire, poly-

Jperrne.

Oëférvations.

Le g=nre

horea

de Willdenow

offre fi peu de difference avec celui-ci, qu'il devroit y être reunt.

Cette plante a le port de l’anagallis renella, Ses
racines font capillaires ; fes tiges rampantes, fliformes, un peu rimeufes, glabres, ainfi que toutes
les autres parties de la plante; les feuilles petites,

fefiles , oppofées, un peu arrondies, étalées, à
nervures très-fines ; les fleurs pédoncuiées, aiternes, foiitaires, axillaires, fort petites ; les pédon-

cules trois fois plus courts aue les Ruilles.
Le calice eft partagé en quatre découpures profondes , fpatulées ;les deux inférieures pus grandes; ia corolle un peu campanulée, à peine plus
longue que le calice; le tube très-court; le limbe

à quatre lobes inégaux; le fupérieur plus petit;

les latéraux éralés ; celui du milieu plus grand,

plane, un peu ovale ; deux érarmines tolérées à
lorifice du tube ; un appendice à la bale des filamens; les anthères à deux loges; l’ovaire fuperieur, globuleux; le ftyle un peu incliné; le fiigmate oblique, en tête He
fruit eft ure
sss
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capfule un peu globuleufe , petite, enveloppée
par le calice perfttant, à une feule loge, à deux

MICROCOS. Cette plante eft réunie au grewia
Linn. Gærtner en a fait un genre. ( Voyez GRE-

valves ; les femences nombreufes, ovales,

WIER.)

ftriées,

atrachées à un réceptacle ovale & central.

Cette plante croît à la Caroline , aux lieux humides & touifus, dans les forêts ; elle m'a été
communiquée par M. Bofc. ( .f.)

MICRANTHEMUM.

(Poy. MICRANTHÈME,

Suppl.)

MICRANTHUS.
MICRELIUM.

(Foy. PHAYLOPSIS , Suppl.)

Genre de plantes dicotylémonopétalées,

irré-

gulières, de la famille des labiées, qui comprend

des arbuftes exotiques à l'Europe, a feuilles ternées , très-entières; les fleurs blanches ou purpurines,folitaires, axillaires, accompagnées de deux
bractées.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :
Un calice à demi divifé en cing découpures ; une
corolle lubiée; la lèvre fupérieure en cajque tres-court;

( Voyez ECLIPTA.)

AMICROCARPE mouffeufe. Microcarpaa mufcofa. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 455.
Paderota minima.
He

MICROCORYS.

dones, à fleurs complètes,

Retz. & Dit. 4. pag. 693.

Cette plante, d’abord imparfairement connue,
avoit été placée parini les pederota. M. Brown en
a fait un gere parriculier , qui appartient à la famille des ferophulires, très-voifin de l’hedyorrs
maritima de Linné ; mais celui-ci en différe par
f2s capfules univaives.

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice tubulé, pentagone, à cinq découpures ;
une corolle labiée ; deux étamines fertiles, point de
ffériles; une capfule à deux valves ; une cloifon contraire aux valves , puis libre. ( Voyez PEDEROTE,

nent)

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

l'inférieure à trois découpures , celle du milieu plus

large ; les deux étamines fupérieures renfermées dans
le cafque ; les anthères à deux lobes, dont un fiérile
& barbu ; es anthères des deux étamines inférieures

à deux lobes vixes.
ESPÈCES.
1. Microcorys (Virgata), foliis linearibus,
obtufis , calicibufque glabris ; braéleis caducis ; caute
erecto, ramis filiformibus. Brown, Nov. Holl. 1.
pag. S02.

2. Microcorys

(barbata}), foliis linearibus,

obtufis , glabris ; calicibus corollifque exrùs hirfutis;

braëteis caaucis |caule diffujo. Brown, Nov. Holl.
lt
3. Microcorys (purpurea), foliis ovali- ob on-

( Poyez MICROCARPE ,

gis, margine recurvis , utrinque pube rard, brev'ffimä
confperfis , fubràs punétatis ÿ ramulis fericers , calicibus cinerafcentibus ; braëteis feraceis , perfiffentibus.
Brown, Nov. Hall. |. c.

MICROCHEOA fétacée. Microchloa fetacea.
Brown. — Pal.-Bzauv. Agroft. pag. 115. tab. 20.
fig. 8.

Ces trois plantes font des arbuftes qui croiffent
à la Nouvelle-Hoilande. R (Brown.)

Microchloa pufilla, fpicä unicä, falcat
;floribus

MICROL/ÆNA. Brown, Nov. Holl. 1. p: 210.

MICROCARPÆA.
Szppl.)

imricatis, (N.) — Brown, Nov. Holl. 1. p. 208.
Nardus indica. Linn. & Di.

AD

fs

Le nardus indica de Linné fils étoit peu connu :
cet auteur ne l’avoit probablement rapporté au
nardus que fur fon port. Depuis Roxburg, qui
l'avoit mieux obfervé , en avoit fait un roctiællia.

M. Brown Île confidère comme un genre particu-

ler, voifin des rortoællia, & qui offre pour caractère eflentiel :

Un épi unilatéral, inarticulé ; un, calice uniflore,

à deux valves prefqu’égales , aïguës ;Les deux valves
de la coïolle renfermées dans le calice, mutiques,
velues , retournées ;ÿ deux
ffigmates plumeux.

ou

trois étamines ; deux

(Voyez NARD indien, Did. 4. n°. 5.)

Genre établi par Brown pour la plante que M. de
Labillardière à no.nmée ehrharta flipoides. (Voyez
Le Sappl.) M. Brown aflure qu'après un examen
plufieurs fois répété , il n'a jamais trouvé que
quatre étamines dans cette plante; ce qui, réuni
à quelques autres particularités , lui à fourni poux
fon genre les caractères fuivans :
Une balle fort petite, uniflore, à deux valves; la
corolle bivalve , portée fur un pédicule barbu , plus
longue que Le calice ; chaque valve double ; les valves

extérieures terminées par une arête; deux écailles
oppofées, hyrogynes, alternes avec les valves de la

corolle; quatre étamines ; deux fligmates feffiles &
plumeux.

MICROPE.

Micropus. Illuftr. Gen, tab, 694,

MIcC
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fig. 1, m'eropus fupinus, n°, 13 — fig. 2, micropus

Espèces,

Got

ercétus ,n°, 2,

Obfervations. Quelques auteurs, d’après M. Desfontaines , ont reuni aux micropus le filugo pigmaa
Linn., que M. de Larnarck avoit ran:é parmi les
graphalium

(gnaphalium pygmeum,

n°. SS):il

fait partie du genre evax de Gærtner.
: MICROPETALON. Nom que M. Perfoon a
fubftitué à celui de fhergulajtrum , genre établi par

Michaux. ( Voyez SPARGOUTINE.)
MICROPUS.

MICROPORE.

Microvorvs infuntibuliformis , vert'ce tenuiffimo ,
faprà rufo fufco , fubzonato, fubrts porofo; poris ford'dë albeftentibus , marginibus inagualibus. (N ) —
Palif.-Beauv. For. d'Oware & de Benin, vol. 1.

pag. 14. tab. 8.
Ce champignon eft d’une confiftance coriace,

rétréci à fa bafe en un fupport très-court, puis
élargi ‘en forme d’entonnoir, très - inégal à {es

( Voyez MicROPE.)

Micrororus.

1. MICROPORE poche. Microporus perula. Pal.Beauv.

Genre de plantes

bords, ayant un côté très-relevé & l’autre trèspetit, en forme de poche, haut d'environ un
pouce & demi au plus, à peine zôné, d’une couleur rouffcâtre en deffus, chargé de quelques
ftries ou plis longitudinaux d’un brun rouff.atre,

acotylédones, de la famille des champignons , que
M. de B-auvois a établi pour plufieurs efpèces de
boietus Linn., qui, la plupart, ont déjà été mentionnées dans cet ouvrage, Ce genre offre pour
caractère eflentiel :

poreux

Une fubflance coriace, folide ; un chapeau évafe,
aplati ou infundibuliforme, aminci, vers fa bafe, en

vois, à Oware & à Benin, fur de vieilles fouches
pourries. (Pal.-Beauv.)

forme de pédoncule plus ou moins

lonz, glabre ou

velu ,uni ou zôné à la face fupérieure , chargé en def.
fous d'un grand nombre de petits pores égaux ,prefque
ronds , adhérens à la fubflance, & fe prolongeant [ur
da bafe amineie.

Obfervations. Dans les efpèces qui forment le
genre boletus , dit M. de Beauvois , les pores exté-

rieurs font de vrais tuyaux contigus entr'eux, &
détachés de la fubitance du chape:ù : dars le favolus, Beauv.

(guêpier), & le microporus , c'eft la

fubitance elle-même qui forme des plis réguliers,

très-ouverts, en forme d’alvésles dans l’un, poreux dans l’autre, différences bien frappantes, &

pour le moins auffi tranchées que celles qui diftinguent d’autres genres de plantes. En effet, fi
l'on n’avoit pas égard à des différences aufli conftantes &‘auf fenfibles , il faudroit également ne
former qu'un feul genre des amanita , des dadalea ,
des merulius, des agaricus. Le premier eft garni
de lames ; le fecond a des lames & des pores; le
troifieme , des plicatures ramifiées , & le quatrième, des pores ou tuyaux, ou des plis. Le pre-

mier tient par conféquent aux amanites par les
lames , le fecond aux agaries par les pores, & aux

amanites par les lames , & le troifième, aux ddales par les ramifications.

Le genre microporus eft d'autant plus naturel,
ajoute M. de Beauvois , qu’outre fon principal

caractère, qui confifte dans de fimples pores adhéqui
de
des
de

rens à la fubftance , on diftinguera les efpèces
en font partie, à leur bafe amincie en forme
fupport.... Les micropores font, la plupart ,
plantes exotiques. On doit ajouter à celles

M. de Beauvois les bolets coriace, nummulaire &

polypore de Bulliard. ( Voyez BOLET , Suppl.)

en deffous;

les pores

d'une finefe

ex-

trême, égaux, prefque ronds, d’un blanc-fale.
Cette plante a été recueillie par M. de Bzau-

2. MICROPORE
Pal.-Beauv.

élégant. Microporus concinnus,

Microporus pileo rotundato, elepanter gonato &
velutino ; poris agualibus ; bafj elongato , lineari ,fhi-

pitiformi. (N.) — Pal.-Beauv. Fl:r. d'Oware & de

Benin, 1. pag. 78. tab. 43. fig. 1.
Cette efpèce, dit M. de Beauvois, efl remarquable par fa bafe alongée, linéaire, & qui a la
forme d’un véritable pédicule, long de deux ou
trois pouces ;par le deffus du chapeau , agréablement & réguliérement zôné & velouté en deflus;
les zôn:s alternativement d’un brun-rougeatre &
grifâtre : la première , qui borde le chapeau,

life

en deffus & en deffous; le centre creufé en enton-

noir, également lffe; les zônes intermédiaires

alternativement lifles & velues; le deffous ccuvert d'un grand nombre de petits pores égaux,

réguliers , adhérens ,fe prolongeant jufque fur Île
haut de la bafe, dans toute la partie qui forme
lentonnoir.

Cette plante croît fur les vieilles fouches , au
royaume d'Oware. ( Pal.-Beuuv.)
MICROPORUS.

( Voy. MICROPORE, Suprl.)

MICROSTEMMA tubéreule. Microfemma tuberofa. Brown.

Microflemma foliis minutis, linearibus ; umbellis
fubfeffilibus ,radice tuberofä. (N.) — Browa, Nov.

Holl. 1. pag. 459, & in Wern. Tranf. Edinb. 1.
pag. 25.
Genre de plantes dicotylédones, à Aeurs complètes, monopétalées, de la famille des apocinées,
Ssss 2
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qui comprend des herbes exotiques à l'Europe,
dont le caraétère effentiel eft d’avoir :
Une corolle en roue, à cinq divijions; un anneau

churnu , d’une feule pièce , à cinq lobes alternes avec
Les anthères; le fomimer de l'antnère point membraneux; le fligmate mucique; deux follicules ; Les femences
icretiées,

Cette plante a des racines tubéreufes , des tiges
glabres, fimples à leur partie inférieure, droites,
rameufes à leur fommet; les feuilles des tiges fort
petites, celles des ramzaux oppofées, linéaires;
les fleurs difpofées en ombelles prefque fefiles,
latérales & terminales; li corolle d’un pourpre trèsfoncé,

barbue à fa face intérieure ; les follicules

grêles & lifles.

Cette

plante croît à là Nouvelle
- Hollande.

(Brown. )

MICROTEA.

(Voyez MICROTÉE,

Di.) —

Juftr. G:ner. tab. 182, microtea debilis, n°. 1.
Cett: plante eft la même que le fhol/era. Rohr.

ACt. Hafn, 2. 1, pag. 210.

MICROTHUAREIA. ( Voyez THOUARSE,
D'a,

3. Microrrs (media), perianthii foliolis inferioribus revolutis, oblongis , acutis ;interioribus Linearibus , obtufis ; labello oblongo-cuneato , apice

retufo; dimidii fuperioris difco verrucofo-incraffato,

FienE callofo-tuberculatis. Brown ,Nov. Holl.
+ C.

4. Microris (alba), perianthit foliolis inferioribus revclutis, interioribufque lineartbus ; labelli dimidio

inferiore lineari, fuperiore

culatis. Brown, Nov. Hoil. L c.
se Microris ( pulch:lla), perianthii foliolis
inferioribus ovali-oblongis |patentibus ; galeä orbiculato-ovatà, planiufeula ; labelli dimidio inferiore
parèm dilatato , retufo. Brown, Nov. Holl. I. c.

Toutes ces plantes croiffent fur la terre, à la
Nouvelle-Hollande.
MIFGIA. Perf. C’eft 12 même genre de l’arundinaria de Michaux. (Voyez ROSINAIRE , Did.)
Il y a un autre miegia de Schr-ber, qui et le remirea d'Aublet. (Voyez REMIRE, Did.)
MIGNARDISE

& Suppl.)

dilatato, bifido;

difco incraffato ;marginibus undulatis , callofo-tuber-

: efpèce de dianthus de Linné.

(Voyez ŒILLET.)

MICROTIS,

Genre de plantes monocotylé-

dones, à fl:urs incomplètes, irrégulières, de la
famiile des orchidées,

qui a des rapports avec les

eripaéts$ & qui comprend des herbes exotiques à
PEurope , elabres, à racines bulbeufes , entières;
une feule feuille caulinaire , fiftuleufe, cylindrique, pourvue d’une longue gaine; un épi com-

pofé de plufieurs fleurs force petites , blanches ou
se
le pétale inférieur entier ou à deux
obes.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Une coro!le en mafque ; Les pétales extérieurs [effiles, placés fous la lèvre; les intérieurs aftendans,
tous femblables ; le pétale inférieur, ou La lèvre,
alongé, obtus , calleux à fu bafe ; le corps qui porte

l'anthère

infundibuliforme , pourvu

de chaque côté

d'une oreillette membraneufe ; deux males de pouffière

dans chaque loge de l’anthère.

ESPÈCES.

1. Microris

( parviflora), pertanthii foliolis

inferioribus revolutis ,interioribufque linearibus ; Labello lineari-oblongo, integerrimo; marginibus nudis,

difco dimidii fuperiorts ecallofo, fpica floribus omnious arproximatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 321.
2. Mrcroris (rara), perianchii foliolis inferiorièus revolutis, intertoribufque linearibus ; labello
oblongo , cuneato, retufo ; dimidii fuperioris difco
increffato ; marginibus nudis , fpice floribus inferio-

rious diflansibus, Brown, Nov. Holl. I. c.

MIGNONETTE.

C’eft l'ŒiLLET de la Chine,

dianthus chinenfrs. Linn.

MIKANIA.

Willden.

( Voyez EUPATOIRE,

Suppl.)

MILIARUM. Genre de Mœnch, qui fe rapporte
à quelques efpèces de milium. (Voy. AGROSTIS.)
MILIUM. (Voyez AGRoOSTIS, Di&. & Suppl.)
M. de Beauvois, dans fon Agroffographie, n’a confervé qu'un très-petit nombre d’efpèces de milum
de Linné; 1l a établi pour les autres quelques genres nouveaux, tels que l'axonopus, piptaterum, &c.

MILLA biflore. Mi/la biflora, Cavan.
Milla radice tuberofi, fcapo bifloro, foliis fubulato-canaliculatis. Civan. Icon. Rar. 2. pag. 76.
tab. 106.

Genre de plantes monocotylédones,

à fleurs

incomplètes , régulières , de la famille des narciffes,qui a des rapports avec les Aemerocallis, &

qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à
racines bulbeufes, fafciculees.

Le caractère effentiel de ce senre eft d’avoir :
Une corolle infundibuliforme , à fix découpures étalées ; fix étamines inférées à l’orifice du tube ; un
ovaire pédicellé ; de ffigmate rr'fite , globuleux ; une
loges polyfpermes.

} cupfule fupérieure ,à trois

MIL

MIL

hypericum celycinum, n°. $5 —
Ses racines font compofées de bulbes alonsées,
ae,
n°.o 7.
irrégulières, fafciculses;elles produifent des feuil- ': afcyron,
les étroites , fubulées, un peu canaliculées, gla-

60!À

ka

fig. 2, kypericum

Obfervations. 1°. On trouve dans Vandelli (F/or.

bres, entières, longues d’un pied & plus. D: leur

lufir. & peruv.) un genre qu'il a nominé wifria,
ainfi que les auteurs de la Fore du Pérou, qui fe

centre s'élève une tige droite, cylindrique, ferme,
longue au plus d'un pied, très-ordinairement aichotome à fon fommet , terminée par deux fleurs

rapporte aux Aypericum , qui peut en être féparé
en le compofant de plufieurs efpèces renfsrmées
d’abord dans ce genre : c’ett ce qu’a fair M. Perfoon dans fon Synopfis Plantarum , qui établir le
genre vifmia fur les caractères fuivaus :

blanches ; trois braétées courtes, aiguës, fituées

à la baie de la bifurcation; les pédoncules longs
de trois pouces , épaiflis vers leur fommet, enveloppés en partie par le tube de la coroile.

Un calice à cinq divifions; cinq pétales velus; cinq

Chaque fleur offre :

glandes ; les étamines difpofées en cinq paquets
,fou-

1°. Un calice nul.

vent pileufes ; cing ffyles ; Les ffigmates peliés ; une

2°. Une corolle monopétale ,infundibuliforme;
le tube droit, alongé; le limbe étalé, à fix dé-

baie à cinq loges polyfpermes.

coupures ovales ; lis alternes plus étroites, & ter-

Jeindront les efpèces fuivantes ; favoir : hypericum

minées par une petite pointe recourbée.
3°. Six étamines ; les filamens

prefque

nuls,

attachés à Ja parie fupérieure du tube, oppoles
aux

Ceux qui croiront devoir admettre ce genre y
guianeife, n°. 133 —"rufefcens , n°. 143 — feffilifolium, 09,163 — acuminatum , N°, 163 — cayen-

nenfe, R°. 175 —
mt
0

divifions du limbe ; les anthères alongées,

droites , conniventes.

4°. Un ovaire fupérieur, pédicellé, trigone,

bacciferum, 0°. 185 — lauriforme?

n°. 20, auxquels il faut ajouter deux efpèces men-

tionnées parmi les plantes du Percu par MMsRuiz
& Pavon:

garnis de poils épais, blan-

Hypericum (tomentofum), foliis ovatis , acutis,
fabiis tomentoïs ; racemis terminalibus. Syit. Flor.

Le fruic eft une capfule alongée, triangulaire,
aiguë, à trois valves, à trois loges polyfpermes.

Hypericum (glabrum , Perf. ; lanceolatum, For.
peruv.}), folits lanceolatis, glabris ; racem's axrlla-

furmonté d’un ftyle filiforme, faillant; trois ftig-

mates globuleux,
chatres.

Les femences nombreules, ovales, aiguës, noi-

râtres ,comprimées en forme de follicule.

Cette plante croit au Mexique; elle a été cultivée en Efpagne , dans le Jardin de Madrid. +
(Cavan.)

MILLE-FEUILLE. Nom vulgaire de l’achillea
millefolium Linn.; 1] s'applique encore à queiques
autres efpèces que Tournefoit avoit mentionnées
dans fon genre mil folium.
MILLEFOLIUM.

Genre de Tournefort, qui

eft compris dans les achillea de Linné ; il fe tiitin-

gue par les divifions nombreufes de fes fcuilles,
piufisurs fois ailé:s. (Woyez ACHILLEE.)

MILLEGETTA. Lob. Adv. pag. 44$. MFLEGELTA. J. Bauh. Hift. 2. pag. 204. Icon. C'eit
l'amomum madagafcarienfe Lam.
-

MILLEGRANA.

(Voyez CYPSELÉE, Surpl.)

MILLEPERTUIS. Hypericum. Illuftr. Gener.
tab. 643, fig. 1, fruétification du millepertuis

d'apiès Tournefort, tab. 1315 —

peruv. pag. 183. Arbor quadriorgyalis.

rious terminalibufque. Syit. Flor. peruv. pag. 183.
Frutex triorgyaiis. Bacca hujus & antecedentis fapore
À Jant acido & fubamaro.

Ilexifte encore quelques autres efpèces d’Aypericum dont le fruit eft une baie au licu d’une cap-

fule, tel que l'hypericum androfemum ; mais cette
plante n’a que trois flyles. Faudra t-il la réunir au
vifmia , en faire un genre à part, comme ont fait
plufieurs auteurs, où conferver ces deux genres
parmi les Aypericum?

2°, J'ai déjà fait remarquer au genre AscyRUM;,

Suppl., que M. de Lamarck

avoit

rétabli

dans fes J{ufirations ce genre de Tournefort,
qu'il y rapporte toutes les efpèces de mille-

pertuis pourvus de cinq flyles, c'eft-à-dire, tous
ceux de la première divifion, dont il faudroit cependant retrancher ceux dont le truit eft en baie,
fi l'on admertoit le genre vi/mia. Le genre afcyrum
de Linné n'eft pas le même ; 1l répond au genre
hypericoides ,Lam. Il. vab. G44. (Foyez ASCYRE,
Suppl.)

.

L’hypericum olympicum , n°. 25, a été figuré par

M. Smith, Bor, exot. pag. & tab. 96.

fig. 2, Ayper:-

3°. Le genre hypericum , dit M. de FufMieu, qui

cum proliferum , n°. 363 — fig. 3, hypericum nummularium , N°. 68; — fig. 4, hypericum pulchrum,

renferme des arbies, des arbrifleaux & des herbes,

n°, GS; — Mg. $ , Aypericum perforatum , n°. 49;

— Gæren. tab, 62;— tab. 642, fub afcyro, fig. 1,

offre dans toures fes efrèces un affez beau feuillage & des fleurs agréables par leur difpofition,
leur forme & leurs couleurs ; il conftitue, à côté
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de la famille des gurcifères, une famille féparée,

Hypericum foribus pentagynis, terminalibus; fylis

facile à diftinguer par fon fruit capfulaire & fes

longitudine flaminum , calicinis foliolis ovato-lan-

femences nombreufes & menues,

à laquelle fe

ceolatis ÿ caule tetragono, heroaceo, fimplici
;foliis

réuniffent l’afcyrum de Linné, l'eucriphia de Ca-

Jeffilibus, oblongis, acutis, glasris. Willden. Spec.

vanilles, le vifmia de Vandelli,

Plant. 3. pag. 1443.

l'ururgana , nou-

veau genre de Madagafcar, & le palava de Ruiz
& Pavon. D'autres genres feront encore ajoutés à

certe famiile, fi l’on obferve que l'hypericum , qui
contient beaucoup d’efpèces , peut être divilé naturellement, d’après la confidération du nombre
des fiyles, qui indique celui des loges du fruit,
de la réunion des filets d’étamines en plufieurs
paquets, de la préfence ou de l'abfence d'un corps
glanduleux à la bafe de l'ovaire & des pétales.

terminalibus; calice foliaceo, petalis fubsqualr. Mich.

Flor. bor. Aimer. 2. pag. 81.

Je réunis ici, d’après M. Perfoon , deux plantes

4°. L'hypericum elatum eft gravé dans les Annales
du Mauféam , vol. 3, tab. 17. [l faut en retrancher

le fvnonyme de Tournefort,
l'Aypericum inodorim Willd.

& le rappoiter à

les-lancéolées

par Ventenat, Jardin de la Malmaifor, tab. 118,
fous le nom d'Aypericum pyramidatum , Aiton. Il y
rappôrte l'hypericum macrocarpum ; Mich. Fior.

bor. Amer. 2. pag. 62.

6°. M. Dassfontaines nous a donné la figure de
lhypericum ciliatum , n°. 61 ; — Coroll. tab. 70,
& Cavanilles celle de l’Aypericum ericoides, n°.71;

— Icon. Rar. tab. 122. Le fynonyme de Tournefort ne lui appartient pas. C’eft une plante particulière, qui fera mentionnée ci-après fous le nom
d'hypericum lufitanicum. Jacquin a figuré l'Ayre-

ricum foliofum, n°. 29; — Hort. Schoenbr. 2.
tab. 299.
7°. L’hypericum afpalatoides de Wilidenow eft
11 même plante que l’hypericum fafciculatum Lam.
n°. 38, mais non celle qui, dans la Flore de lArmérigue de Michaux, porte le même nom; Je l'ai
appelé hyrericum Michauxii, On trouve encore,
parmi les changemens de noms, l’Aypericum guiafous celui d’hypericum

bucciferum

Willd., Linp. £. Suppl., que Willdenow réunit en
une feuie efpèce; l'Aypericum lauriforme, n°. 20

fous celui d’hypericum laurifolium Wild.

v

8°. Michaux range parmi les miilepertuis le
farothra gentianoides; il le nomme kypericum farora,

Flor. boreal. Amer.

C'éit l'Aypericum nudi-

caule, Walth. Fior. carol.

0%. L'Aypericum

virginicum de Michaux

eft la

méine efpèce que l'Aypericum emarginatum , Dit.

s 24

qui, quoique trés-rapprochées, me femblent devoir être deux efpèces dillinétes. On en Jugera par
la defcriprion qu'en donnent leurs auteurs. Toutes
deux fe rapprochent beaucoup de l'hypericum af°
cyrum : la première en diffère par les ftyles de la
longueur des étamines, quelquefois plus longs,
jamais plus Courts; par les folioles du calice, ova-

5°. L'hypericum amplexicaule, n°. S,aété figuré

nenfe, n°. 13,

8? Hypericum (frondofum), frurefcens ,glaberrimum , rammis ancipitibus; foliis ovali-oblongis, obtufis,Baf angujtatis ; floribus majufculis , [ubfolitariè

“
'hypericum virainicum ef figuré dans An-

& non

arrondies.

Les tiges font

fimples, herbacées , tétragones ; fes feuilles feffiles, alongées, glabres, aiguës. Les fleurs font
terminales, & renferment cinq ftyles.
La feconde a fes tiges très-glabres, un peu ligneufes ;fes rameaux pourvus de deux angles ;les
feuilles ovales-alongées, obtutes à leur fommet,
longues de deux pouces, larges de huit lignes,
très-glabres, un peu rétrécies à leur bafe; les eurs
aflez grandes, terminales, prefque folitaires; les

folioles du calice prefque foliacées, très-inégales,
plus larges, & même quelquefois plus longues que
les pétales.
Ces plantes croïffent dans l'Amérique fepten-

trionale, la première dans la Penfilvanie, la feconde fur les rochers, au bord du fleuve Tennaf-

fée. & ( V. f: in herb. Mick.)
-8. MiLLEPERTUIS

réticulé. Hypericum reticu-

datum.

Hypericum foliis elliptico-lanceolatis, fuhts venofo-reticulatis ;nervrs rufo-tomentofis
;floribus pa-

niculatis, hirfutiffimis ; gemmä floris globofä. (N.)

C'eft une fort b-lle efpèce, facile à diftinguer
par la grandeur & le réfeau de fes feuilles. Ses
rameaux me font foupçonner que ce doit être un
arbre où un fort arbriffeau; ils font tomenteux
furtout à leur partie fupérieure ,garnis de feuilles
fefliles, oppofees, elliptiques, lancéolées, un peu
échancrées en cœur

à leur bafe, obtufes, très-

entières, longues de fept pouces, larges de deux
pouces & demi, épailles , coriaces , parfemées
de points glandulsux qu’on apperçoit même dans
j'étar de ficcité, crés-liffes & d’un vert-cendré en
deffus, pales en deffous, traverfées par de fortes
nervures un peu obliques, fimples, latérales , couvertes d’un duvet roufleâtre, abondant,

/

as

ne

MILLEPERTUIS
LS,

\YVAPEid.|

faux

afcyron.

ainfi que

Ïes veines principales : celles-ci font faillantes, &
orment un réfeau fort élégant : les fleurs termi-

MIE

;

nales, difpofées en une panicule étalée , trèc-ramifiée ; l£s ramifications oppofé:s,
romenteufes;

trés-ouvertes,

le bouton des fleurs globuleux ; le

calice velu, à cinq divifions profondes, obtufes,
glanduleufes ; les pétales une fois plüs longs que
le calice, lancéolés , obtus , glanduleux , très-pi-

leux en dedans ; les étamines difpofées en cinq
paquets; les filamens fafciculés, connivens, velus,
un peu plus courts que la corolle ; cinq flylés plus
épais , plus courts que les étamines.
è
. Cerre plante croît à l’ile de Cayenne. B (F. f.
inherb. Desfont.)
79. MiiLEPERTUIS à feuilles alternes. Hypericum alternifolium. Vahl,
Hypericum floribus pentagynis, axillaribus ,fuli-

1,9EN
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renverie.

695
Hypericum pro-

cumbens. Willd.
Hypericum floribus trigynis, flylis coadunari:;

calicibus oblongo-lanceolutis , acutis ; petalis fubfalcatis, foliis lineari-lanceolatis; caulibus herbaceis,

procumbentibus, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1450.

Semblable à l'hypericum orientale par fon port,
cette plante en differe par fes autres caractères.
Ses tiges font couchées, longues d’un demi-pied ,
obfcurément tétragones; les rameaux courts, axil-

laires; les feuilles linéaires-lancéolées, glabres, un
peu obtufes, très-entières, longues d’un à deux
pouces, roulées à leurs bords, parfemées de points

tranfparens ; les fleurs difpofées en un corymbe
terminal & feuiilé ; les folioles du calice alongées,
lancéolées ,aiguës ;les pérales jaunes , un peu plus
tariis;foliis laiceblatis, uliernis; caule fruricofo. DA
longs que le calice, en ovale renverfé, un peu
tt

Vahl, Symb. 2. pag. 85. — Non Labill. Syr.
Atbriffeau dont les tiges font reyêtues

bres , épars, cylindriques; les feuilles feMiles , épar-

fes , alcernes, élargies, lancéolées, longues de deux
ou crois pouces, rétrécies à leur bafe, obfcuré-

ment veinées, g'abres à leurs deux faces; les pédoncules felitaires , axillaires, uniflores, anguleux,
longs d’un pouce, munis, vers leur fommer, de
trois petites flioles ; le calice glabre, trois fois

plus court que la coralle; fes folioles coriaces,
arrondies ; les pétales entiers ; un ovaire glabre,

pentagone,

aciminé,

furmonté

de cinq

ftyles réfl.chis; une capfule à cinq loges polyfpermes.

Certe plaïte croît dans les Indes orientales.
(Vahl.)
**

80. MiLLEPERTUIS

en

faucille ; les étamines

un

peu

plus

1 courtes que les pétales; l'ovaire alorgé, jaunâire ,
d’une 1 trigone ; trois ftyles connivens jufqu’a leur fom-

écorce glabre, cendrée, divifées en rameaux gla-

ovale,

j courbés

Trois flyles.

inodore. Hypericum inodo-

rum. Willa.

Hypericum floribus trigynis, flaminibus longitudine
corolle; calicibus lanceoluris, acutis ;foliis ovatis,

obrufiufculis ; caule fruticofo. Wiilden. Spec. Plant.
5: Pa8- 1449.
5
Hypericum orientale, fetido fimile, fed inodorum.
Tournef, Corol!. 18.

met , de couleur Jaune.

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrionale, 3 ( Wild.)
Oëfervations. On trouve dans la Flore de lAmérique feprentrionale de Michaux, une plante mentionnée fous le même nom que la précedente, &
qui paroïît être la même elpèce, ou une efpèce
très-voifine; c’eft le :

Hypericum

(procumbens), glaberrimum , ramis

ancipitibus, fjummitate pauctfioris; folirs linearibus,
enerviis, patulis ; calice foliaceo ,ffaminibus corcllà

brevioribus. Mich. Fior. boreal. Amer. 2. pag. 81.

Calix amplitudine corolla; ffylus tripartibilis. In aridis collibus Kentucky.

82. MILLEPERTUIS à feuilles de camarine. Hypericum empetrifotium. Willd.

Hypericum floribus trigynis ,corymboffs, terminadibus ;ffylis divaricatis ; foliis verticillatis, ternis,
linearibus , margine revolutis; caule fraticofo. Willd.

Spec. Piant. 3. pag. 1452.

ricum elatum , avec lequel on lavoit corfonaue,

Cette efpèce a le port de l’hypericum coris; elle
en diffère par fon calice & par la grandeur de fa
corolle. Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux cylindriques, garnis de feuilles force petites,
affez femblables à celles de l’empetrum , prefque

& plus encore de l'hypericum hircinum ; elle diffère
de ce dernier en ce qu’elle eft inadore ; fes éta-

verticillées, au nombre de trois ou quatre à chique
verticille , très-médiocrement pétiolées, linéaires,

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de lAype-

obtufes , roulées à leurs bords; les Azurs difpofées
en un corymbe terminal prefqu'articulé; les decoupures du calice alongées, obtufes, munies à zur
fommet, fur leurs bords, de glandes f«iiles ; la
tufes ; les calices à cinq découpures lancéolées, ! corolle fix fois plus grande que le calice ; trois
| flvles divergens.
aiguës.
Cette plante croit dans le Levant. B (Wild.)
Cette plante croit dans le Levant. R (Wild.)
mines ne font pas faillantes, à peire aufi longues

que la corolle; fes tiges, prefque ligneufes, fe
divifent en rameaux à deux angles oppolés, garnis de feuilles oppofées, ovales, un peu ob-
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quadrangulaires ; les feuilles feMiles , redreflées ,

( fafciculatum), fforibus trigynis,

en une paniculs dichotome, alternes, dillantes;
le calice prefque campanulé , à cinq folioles alon-

83. Miurerertuis

de Michaux.

Michauxi.

Hypericum

flylis coadunatis ; pedunculis

trifloris , axillaribus j

foliis verticrllaus, lineari-lanceolatis, baff attenua-

tis, periolatis; caule fuffruricofo. Willd. Spec. Plant.
3: PaB: 14ÿ2e
Hypericum fafciculatum. Mich. Flor. bor. Amer.

à cinq nervures; les fleurs très-petites, difpofées

gées, anguleufes ou faiilantes en carène à leur bafe.
(V.

fe in herb. Mich.)

S5. MicrererTuIs campanulé. Hypericum campanalatum. Walth.

Hypericum foliis oblongis, obtufis fefilibus ;petrifidis, axillarious , oppofitis; corollis camdunculis
axilricum
l’Aype
de
hé
approc
très-r
,
Cet arbufte
,patulis. Walth. Flor. carol. pag. 191.
panulatis
:
x
rameau
les
;
es
lare, a des tiges grêles, rameuf

2. pag. 80. — Non Lam.

glabres , cylindriques , redreffés , oppofés ; les
feuilles réunies par paquets, en forme de verticilles, de quatre à huit, obtufes, étroites, linéai-

res, rétrécies en pétiole à leur bafe, un peu roulées à les bords, parfemées de points tranfparens,

longues d'environ

un demi-pouce,

larges

d'une ligne; les fupérieures oppofées ; les fleurs
axillaires à l'extrémité des jeunes rameaux , au

nombre de trois, dont deux

portées fur des pé-

doncules divergens ; la troifième feflile dans la
,
bifurcation; les divifions du calice profondes
peu
un
,
jaune
corolle
la
;
s
feuille
aux
femblables
plus longue que le calice ; les filamens très-fins &

nombreux , un peu plus longs que la corolle;trois
ftyles rapprochés ; les capfules ova'es, aiguës,
mucronées.

g? Hypericum (axillare), herbaceum , ereëtum ,
glabrum, orpofiè ramofum, folits petiolatis, oblongoovalibus ,rotundato-obtujis ; floribus oppofité axilia-

ribus , fubfefilibus, fubternis ;capfulä oblongä. Mich.

Flor. boreal. Amer. 2. pag. 81. — Non Lim.

Il feroit très-poffible que cette plante füt la

même que l’Aypericum virginicum Linn., avec lequel elle me paroît avoir de très-grands rapports.
Ses tiges font droits, herbacées , très glabres,
rameufes ;les rameaux oppofés, très-ouverts, gir-

nis de feuilles fefiles, oppofées, ovales, alongées,

un peu en cœur à leur bafe, glibres, tres-obtufes,
entières, vertes en deflus, plus pâles en detfous,

veinées , ponctuées, longues d'environ un pouce

& demi, larges de fix à huit lignes; les pédoncules

Cette plante croit à la Caroline;

elle m'a été

communiquée par M. Bofc. B CV. f)

84. MitLEPERTUIS

anguleux. Hypericum angu-

axillaires, oppofés ou terminaux, au nombre de
quatre à cinq, prefqu'en ombelle, fouvent plufieurs fois triñides, peu garnis de fleurs médiocre-

ment pédicellées ; Les braétées courtes, fort peti-

Lofum. Willd.

tes ;l:s découpures du ca'ice glabres, profondes,

Hypericum floribus trigynis, folitariis, axillaribus ; ftylis coadunatis; calicibus lanceolatis, acutis,
longitudine corolla; foliis oblongis, acutis. Willden.

aiguës.

Spec. Plant. 3. pag. 1454.
Hypericum

( angulofum),

Aerbaccum , ereétum ,

quadrangulum ; folits lanceolato-ovalious , acutis ;
paniculi dichotomä , diffanter alcerniflorä ; calice in-

fernè angulofo. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 78.
Cette plante a le port du Buchnera afratica. Ses
tiges font herbacées , rameufes , à deux angles oppoiés;les rameaux alternes; les feuilles oppofees,

diflances, alongées , nignë:, longues d’un demipouce , point ponétuées ; les fupérieures plus courtes, linéaires-lancéolées ; les fleurs axillaires , pédonculées, foliraires, poincoppofées; les divifions

du calice en carène , lancéolées, aiguës, de la lon-

guzur de la corolie; les files rapprochés, au nombre de trois.

Certe plante croît à la Caroline ,aux lieux aquatiques. ( W'ilid.)

O'fervations. Les caraêtères que Michaux attri-

bus à cette plante s'écartent un peu de ceux que lui
innna

Little

\filldenuw. Selon le premier, les tiges font

lancéolées ; la corolle plus longue que 18 calice;

les ftyles au nombre de trois;les capfules ovales ,

Cette plante croit à la Caroline, où elle a été

recueiilie par M. Bofc. (W.f.)

O'fervations. La plante de Michaux, très-rapprochée de celle-ci, pourroit en être une efpèce

diftinéte; elle en diffère par fes feuilles pétiolées,

alongées , en ovale renverfé, obtufes , longues de
deux à vois pouces, prefque larges d'un pouce,
atrondies à leur fommet ; les fleurs axillairés , op-

pofées, prefque fefiles, fafciculées, prefque ternées dans chaque aiflelle; les capfules alongées,

Elle croit à la Caroline, dans les eaux ftagnantes.
CV, [in herb. Mich.)

86. MiLcerERTUIS

à fleurs nues. Hypericum

nudiflorum. Mich.

Hypericum floribus trigynis , dichotomo-panicula=

;ftylis coadunatis ; foliis oblongoLists terminalibus

lanceolatis , feffiibus ; caule herbaceo, tetragono.
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1456.

Hypericum

(nudiflorum), frurefcens , elatius ,

glabrum ,

MIL

MIL

glabrum, eaule alto, tetragono ; foliis ovali oblon-

mis omn'bus unifloris ; ffylo unico , dembm triparti-

gis ; paniculä peduncularä , d'choroma, aphylld; fio-

bili;carfula giobofa. Mich. Flor.boreail. Amer. 2.

ribus monogynis, Mich. Flor. bor. Amer. 2. p. 78

pag. 78.

Ses tiges font glabres, élancées, un peu ligneufes, rétragones, légérement ailées fur leurs angles;
les feuilles fefiles , oppofées, ovales-alonzées ou
lancéolées, obtufes, veinées , longues d’un pouce
& demi, larges de neuf lignes, glabres, vertes

Cette plante eft parfaitement glabre fur toutes
fés parties. Ses tiges font droites, fimples, her-

en deflus, blanchâtres & pirfemées en deffous de

trés-perits points noirâtres ; les panicules cerminales ,pédonculées, étalées,

dichotomes, angu-

leufes, dépourvues de feuilles; des Beurs folitaires,

prefque fefliles dans la birfurcation; les divifions
du calice lancéolées, aiguës, réflichies après la
fécondation, parfemées de points tranfparens; les
pétales trois fois plus longs que l: calice; trois
ftyles réunis ;les capfules ovales, alongées.
Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio-

nale. % (VW.[. in herb. Mick.)
87. MIL1EPERTUIS

:

glauque. Hypericum. glau-

cum. Mich.

x

Hypericum caule fruticofo , cylindrico ; foliis cordatis, amplexicaulibus , levigatis, glaucis ; paniculä

divaricato-dichotomä ,foliofa. Mich. Fior. boreal.
Amer. 2. pag. 78.

bicées, cylindriques, garnies de feuilies feiäles,
oppoiées , alongées, très-entières, obiufes , lon-

gues d’un pouce & demi,

larges de quatre lignes:

les flsurs difpofées en une panicule terminale, dé-

pourvue de feuilles, dichotome ; une fleur au fomnet de chacun des rameoux des bifurcations ; lini-

termédiaire prefque (eflile ; trois ftyies d’abord
adhérens, puis féparés; les capfules.giobuleuies.
Cette p'ante croît dans l'Amérique fepten
nale , au Kentucky. %2 (W. fin herb. Mich )

89. MiLLEFERTUIS

en corymbe.

Hypericum

corymbofum. Wild.
Hypericum floribus crigynis, terminalibus, corymbofis ; calicibus lanceolatis , acatis , punélatis; foli's

ellipticis, obtafis, feffilibus; ceule heroaceo , teretr.

Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1457.
Ses tiges font droites, herbarées”, rameufes,
cylindriques, ponétuées, garnies de feuilles fefiles, oppofées, elliptiques, longues d'un pouce où
d’un pouce & dem!, obtufes, veinées , parfemées

Hypericum (lævigatum), foribus trigynis; foliis

en deffous de points noirs; l2s fleurs difpoiées,

ovat!s, fubamplexicaulibus
;foliolis calicinis ovatis,
acatis ; panicula trichotomä; fiore irtermedio, fef-

au fommet des rameaux, en corymbes fort petits;
les calices partagés en cinq découpures lancéolées,
aiguës, chargées de points noiratres ; la corolle

filé.2?Ait. Hort. Kew. 3. pag. 106.
La plante d’Aiton, que je ne connois pas, me
paroit, d’après fes caraëtères,

fe rapprocher da-

vantage de celle-ci que de la précédente : ces deux
efpèces ont d’ailleurs de très- grands rapports.
Calle dont il eft ici queftion differe de l'hypericum

nudiflorum par fes pañicules feutilées, par fes tiges
cylindriques, ligneufes, garnies de feuilles fefiles,
amplexicaules , vertes, lies en deffus, de couleur glauque en deffous, coriaces, profondément
échancrées en cœur à leur baie, longues d’un demipouce, larges de quatre lignes ; lés panicules t:rminales, ramifiées , feuillées, dichotomes, très-étaJées; les pédoncules roides, ayillaires ,angaleux ;
| les braétées lancéolées ; les Aeurs afi:z grandes ;

les étamines très-nombreufes, prefau’aulñ longues
que la corolle ; le calice

à cinq divifions ovales,

lancéolées, prefque foliacées, droites, aiguës,

perfiftantes ; les capfules ovales , aiguës ,furmon-

| tées des trois ftyles réunis.

|
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Cette plante croît dans la Floride. B ( W. f in

| herb. Mich.)

88. MizLEPERTUIS à fruits fphériques. Hypericum fpherocarpon, Mich.
Hypericum herbaceum , glaberrimum , ereëtum,
| foliis oblongis ;paniculä nudä, dichotomä ; dichoto-

Botanique, Supplément. Tome 111.

d’un jaune-pâle ; l'ovaire furmonté

de trois ftyles.

Cette plante
croit dans la Penfilvanie. 2) (W/i//4.)
P
90. MiLIEPERTUIS

à cinq nervures. Hypericum

quirguenervium. Walth.
Hypericum

(parviflorum}),

dichotomo-corymbofis,

floribus

trigynis,

terminalibus ; petalis calice

lanceolato-brevioribus ;foliis ellipricis , obruffs , fef-

filibus ; caule herbaceo ,fubtetragono. Wilid. Spec.

Plant. 3..p:g. 1456.
Hypericum (quinquenervium), foribus trigynis

,

parvis ;caule quadrangulo; folris femiamplexicaul:-

bus, quinguenerviis. Waïlth. Flor. caro. 190.
Hypericum (quinquenervium), gracile, decumbens , guadrangulum, glabrum , foliis fubamrlexicas-

libus ; oblongo-ovalibus , obtufis , quinguenerviis ;
panicule mulriflora ramis terminalibus, fubquaternis.

Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. So.

Ses tiges font glabres , un peu tétragones, très.
rameufes ; les rameaux grêles; les fcuilles fefiles,

oppofées, médiocrement amplexicaul:s, elliptiques, lancéolées , quelquefois prefqu'ovales , obtufes , entières , alabres, marquées de cinq nervures longitudinales peu fenfibles, parfemées de

points tranfparens ;les pédoncules axillaires , foliTéce
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taires aux feuilles inférieures ;les fupérieurs paniculës, fouvent au nombre de quatre, divifés par
dichoromies

doré , obliques , en doloire, aigus latéralement,
rayés ; les fupérieurs plus courts; les étamines

réunies en cinq paquets peu diftinéts; trois ftyles
rapprochés ; une capfule ovale , arrondie, de
couleur brune, couverte par le calice.

chargés de fleurs nombreufes , toutes

pédiceilées ; les divifions du calice glabres, lancéolées , un peu aiguës ; la corol'e plus courte que
le calice; les ovaires furmontés de trois ftyles.

Cette plante a été découverte par Michaux
dans l'Amérique feptentrionale, fur les collines
aides du Kentucky. % (W. v.)

Cette plante croit aux lisux humides, à la Caroline & dans la Penfilvanie. % (VW. f. Comm.
Bof.)

93. MIitLEPERTUIS
ot. MirrererRtuis
racafanum.

de Caracas. Hypericum ca-

Wiild.

Hypericum foliis caulinis, rameifque linearilanceolatis, ramulorum ovatis , breviffimis. Vent.

icum floribus trisynis, geminatis , termina-

Hort. Cels, pag. & tab. GS.

bus , fefilious ; folits ovatis , approximatis , fub-

imbricaus ; caule ramofo, fruticofo, Wilid. Spec.
)!

hétérophylle. Hypericum

heterophyllum. Vent.

Arbriffeau difingué par la forme de fes bour-

_Q

Plant. 3. pag. 1458.
Certe plante, die Willdenow, très-rapprochée

geons, dont les feuilles , fembiables

de l’hypericum mexicanum , en differe par fon port,

tits chatons. Ses tiges font menues, cylindriques,

a en juger d'apres la figure gravée dans les Amænitates academice , 8, tab. 8, fig. 2. Ses tiges font

glabres , rameufes; les rameaux oppofés, quelquefois alternes, axillaires; les feuilles linéai-

ligneuf

res , lancéolées , très- aiguës,

driq

ues,

res, rameufes ; les rameaux cylinCû

irgés

de cicatrices ; les feuilles fefiles,

très-rapprochées,
decuffata , ovales,
trémicés , étalées
&: ous; les Aeurs

femblables à celles du veronica
épaifles , aiguës à leurs deux exà leur fommet, ponétuées en
feMiles, géminées , d'abord ter-

Cette plante a été recueillie aux environs de
Caracas par MM. Humboldt & Bonpland, Bb

chotomes,

la corolle jaune , odorantecomine
celle du melilotus carulea , deux fois plus longue
que le caïice; les pétales ovales, obtus, rayés,

Hypericum foliis lineari-lanceolatis, calice inagualr, petalis dolabriformibus. Vent. Hort. Cels,

un peu inégaux ; trois ftyles divergens ; une cap-

fule cylindrique , aiguë , d’un brun-clair.

pag. & tab. 45.

Cette plante croît en Perfe, où elle a été découverte par MM. Olivier & Bruguière. B (F./f.)

Efpèce facile à diflinguer par fon calice à divifions in£gaies , par fa corollé contournée comme

celle des apocinées , par fes pétales en forme de

94. MILLEPERTUIS

dolcire, Ses tiges font droites, glabres, fiftuleu-

femplex. Mich.

fes, brunes ou purpurines, rameufes ;les feuilles

seuuies à leur bafe par un bourrelet circulaire,

2. pag. 80.

Afeyrum (villofum), foliis oblongis , pubefcentibus , adprefis ; caule tereti, flriéto ; floribus rermina-

d'unetigne & demie ; celles des rameaux beaucoup

pus courtes; un corymbe terminal, dichotome ;
une Reur pédiceliée au point de la bifurcation;
autres fituées dans l’aillelle d’une braétée lan; les pédicelles plufieurs fois bifur16
nfions du calice profondes , réflé-

dilus, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1474.

Afcyrum villofum. Linn. Spec. Piant. 1108.—
Lam. Diét. 1. pag. 286. n°. 3.
Hypericum (pilofum ), floribus srigynis, paucis >
terrinalibus ; calicibus integris ; caule ereéto , pi'of ;
foliis fubovaiis, adprefis, pilofis, Walther. Flur,

chiss ; les trois fuperieures lancéolées , de la lonss pétales, les deux inférieures ovales,

plus courtes , toutes aiguës , ponétuées ,

les pétales d’un jaune-

à tige fimple. H;pericum
L

Hypericum annuum , minutè lanulofum , caulibus
fimpliciffimis ,ereëtis ÿ foliis oblongis ; floribus paucs, trigynis , terminalibus, Mich. Flor. bor. Amer.

à peine

atguës, parfemées de points tranfparens; les inférieures réfléchies ; les fupérieures horizontales &
recourbées , longues d’un à deux pouces , larges

à leurs bords;

pédicellée

guës ,concaves;

briforme. Vent.

rouléss

à trois fleurs, dont une

néaires, aiguës ; les divifions du calice ovales, ai-

92. MiccEPERTUIS en doloire. Hypericum dola-

linéaires-lancéolées,

ponc-

dans la bifurcation, formant par leur enfembie
un corymbe lache, peu garni; les braétées li-

(Wild)

étroites,

glabres,

tuées, d’un vert prefque gliuque , plus longues
que les entre-nœuds , larges d’une à deux lignes;
les inférieures très-ouvertes, quelquefois tortueufes # recourbees à leur fommer; les fupérieures droites ; celles des bourgeons très-courtes,
ovales , un peu obtufes, très-rapprochées, difpofées fur quatre rangs à leur développement; les
pédoncules axillaires, terminaux, fimples ou di-

minal:s ; elles deviennent enfuite latérales par le
prolongement des rameaux.

glabres,

à celles du

ferpoléer, font imbriquées, & repréfenrent de pe-

:

j4

carol. 190.
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Michaux, qui à recueilli & obfervé cette
plante dans fon lieu natal , la range parmi les kypericum, ainfi que l'avoit fait Waltherius peu aupa-

ravant,

Linné l’avoit placée parmi les af£yrum.

Ses tiges font grêles, droites , él:vées , trèsfimples , revêtues d’un léger duvet lanugineux &
rouffeatre; les feuilles oppofées , fefiles, alongées, un peu lancéoléx, lanugineufes, droites,
très-rapprochées des tiges , longues de fix lignes,
larges de deux ; les fupérieures beaucoup plus petites , canaliculées ; les fleurs

terminales,

peu

nombreufes , fort petites; les ovaires fuimontes
de trois ftyles.
Cette plante croît dans la bafle Caroline. ©

(P. f. in herb. Mich. )
95: MILLEPERTUIS

nain. Hypericum nanum,

Hypericum glaberrimum , foliis feffilibus , ovatoJubrotundis, fubtès venofo-reticulatis ; floribus corymbofis , trigynis ;caule fruticofo. (N.)

Joli petit arbufte, qui s'élève peu & croît en
buiflon. Ses tiges font glabres , ridees , noueufes,
d'un gris-cendré, très - rameufes; les rameaux
courts & diffus, garnis de feuilles très-rapprochées,

fefliles , ovales, un peu arrondies,

entières , un peu coriaces,

très-

longues de quatre

lignes , larges de trois , glabres à leurs deux faces,
veinées , agréablement réticulées en deflous, un

peu ridées en deffus, parfemées de très- petits
points tranfparens, à peine fenfibles. Les fleurs
font axillaires, terminales ,difpofées en petits corymbes ; les ramifications courtes, alternes, in£-

gales; les bractées glabres , alongées, lancéolées,
aiguës; le calice glabre , à cinq divifions ovales,
Jancéolées; la corolle d’un jaune-päle,

une fois

plus longue que le calice; les pétales alongés, obtus ; trois ftyles; les capfules brunes, ovales, à

De loges, furmontées de trois pointes recourées.
Cette plante a été découverte dans la Syrie
par M. de Labillardière.
P ( W.f.in herb. Desfont.)

96. MiLLEPERTUIS à feuilles en coin, Hypericum cuneatum.
Hypericum glaberrimum , foliis obovatis , bafi cuneatis , peciolutis , fubiùs pallidis ; floribus folitariis,
terminalibus , paniculatis. (N.)

Cette efpèce me paroît affez bien diftinguée
par la forme de fes feuilles & la difpofition de fes
fleurs; elle a quelques rapports avec l’hypericum
humifufum. Ses tiges font herbacées, glabres, rameules ; les rameaux

grêles,

rougeatres, qua-

drangulaires , garnis de feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, très-ouvertes, un peu rabattues, petites, en ovale renverfé, rétrécies en
coin à leur bafe, entières, obrufes & arrondies à

leur fommet, glabres, vertes en deflus, pâles &
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un peu blanchitres en deflous, munies vers leurs
bords de petites glandes noirätres; les nervures
fines, obliques, latérales, L2s leurs naiffe nc folitaires ,axillaires , à l'extrémité de petits rameaux
trés-courts, oppolés; elles forment, par leur enfemble, une petite panicule terminale. Leur calice eft glabre, très-lifle, à cinq divifions alongées , lancéolées ; la coroile d'un jaune pale , une

fois plus longue que le calice; les pétales rayés,
lanceolés, obtus; trois ftyles divergens.

Cette plante a été recueillie dans le Levant par
M. de Labillardière. # (V7,f. in herb. Desfont.)
97. MiccererRTUis
Jam. Mich.

feuillé. Hypericum frondo-

H\pericum fratefcens, glaberrimum , ramis ancipicibus ; foliis ovali-oblongis, obtufis, bafi aneuftatis ; foribus mojufculis, fubfilicariè terminalibus;
calice foliaceo , petalis fubaquali. Mich. Flor. bor.

Amer. 2. pag. 81.
Cette plante a des rapports avec l’hypericum

afeyrum. Ses tiges font ligneufes, très-glabres,
rameufes ; les rameaux pourvus de deux angles oppofés, garnis de feuilles feMles, oppofées, ovales,
alongées , glabres à leurs deux faces, obtrufes à
leur fommet, très-entières , un peu rétrécies à leur
bafe ; Les fleurs d’une grandeur médiocre , termi-

nales, prefque folitaires ; le calice à cinq découpures fuljacées , inégales, plus larges, & même
quelquefois plus longues que les pérales.

Cette plante croît fur les rochers, fur les bords
du flsuve Tennaflée, dans l'Amérique feptentrionale. h (Mich.)

98. MiLLErERTUIS à feuilles de filené. Hypericum filenoides. Juff.
Hypericum

herbaceum, floribus trigynis ÿ fois

lanceolatis ; pedunculo terrrinali, bipartito, mulu-

floro ; floribus fecundis, unico ex dichoromiä. Jufi.
Annal. Muf. 3. pag. 162, tab. 16. fig. 3.

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges
herbacées , hautes de quatre à cinq pouces, garnies de feuilles fefiles, oppofées, luscéulées ,
longues d’un pouce, larges de trois à quatre
lignes , entières ,repliées en delus à leurs bords.
Les tiges fe divifent, à leur fommet, en deux pédoncules, entre

lefquels nait une fleur folitaire,

prefque feflile : chaque pédoncule porte, d’un
feul côté, trois à cinq fleurs fefhles, diftanres,
munies d’une bractée linéaire. Re
, dela

bafe de ces deux fleurs, s’échappe, du côté intérieur , un pédoncule plus petit, terminé par une
autre fleur, formant ainfi une feconée dichotomie : les divifions du calice étroites , aigues, non

glanduleufes ; les pétales lancéolés , de la longueur des étamines ; trois fiyles plus longs que
les étamines ;une capfule à trois valves aigues.
A'ECL 2
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Cette plante a éré découverte au Pérou par
Dombey. 2? (Herb, Juff.)
99. Mirti FPFRTUIS
ricum

tis ;caule herbaceo , tetragonc , füpernè dichotomo.
Vahl, Symb. 2. pag. 86.

Hyeericum gramineum. Forft. Prodr. ÿ3.

à feuilles d'hédyote, Hype-

Ses tiges font droites, rameufes & dichotomes

heuyot!fofium.

Hygericum foliis glabris, lireartèus,
4

tous terminalibus,

erelis, ob-

dichotomis, folitariis ;

à leur partie fupérieure , tétragones , glabres,
ainfi que toute la plante; fes feuilles fefiles , ova-

par la

les, iancéolees , longues de fix lignes, plus pâles
deffous; les inférieures plus étroites, point
glanduleufes ni perforées ; les pédoncules fli-

fi: efle de fes tiges & par fon peu d’élévarion. Ses
üges font très droites, glabres , ainfi que toute
la plante , un peu anguleufes , hautes de quatre
pouces , dichotomes à la moitié de leur hauteur,

d’un pouce , quelques-uns fitués dans la bifurcation des rameaux; les folioles du calice lancéolées,
très-:ntières, de la longueur de la corolle, ainfi

mi, dicheromo. ( N.)

Efpèce remarquable

par fa délicatefle,

en

à peine rameutes ; les rameaux axillaires & courts ;

les feuilles oppofées, fetliles , glabres , linéaires ,
obtufes, droites, longues de quatre lignes, lar-

ges d'une line, parfemées de petits points tranfparens ; les fleurs petites , terminales; les pédoncules courts, une & deux fois dichotomes; une

formes , terminaux,

que les étamines; trois ftyles.

Cette plante croit à la Nouvelle-Calédonie.
(Vahl.)

* XX Calices ciliés, glanduleux ou denticulés à leurs
bords.

feule fleur à l'extrémité de chaque branche, une
autre prefque feffile dans la bifurcation ; les bractéss petites, lancéolées ; les folioles du calice
droites , alongées, lancéolées, aiguës : la corolle
n'a paru plus coute que le calice ; les étamines
ce là longueur de la corolle ; trois ftyles courts,
furmontes d’un fligmate en tête ;une capfule alon-

glandulofum.

g£e, un peu aiguë , à trois loges.
Cette plante croit dans l’ Amérique feptentrionaie , dans la Nouvelle-Ecofle. ( W. f: in herb.
Tournef. & Desjont.)

107.

1co. MILLEPERTUIS arbriffeau. Hypericum arborefcens. Vahl.
Hypericum floribus trigynis ; corollis calicibufque
devibus , glabris, foliis ellipricis , racemis brachiatis,

caule arboref ente. Vahl, Symb. 2. pag. 86. tab. 43.
Cette plante reffemble, par fon port, à l’hyperieum guineenfe : elle en diffère par fon inflorefcence
& par Le nombre de

fes ftyies. Ses rameaux

font

glabres , tétrigones à leur partie fupérieure, revêtus d’une écorce purpurine, girnis de feuill:s
oppofées , pétiolées, elliptiques , longues de deux

foliraires, uniflorss, longs

102.

MILLEPERTUIS

glanduleux.

Hypericum

Ait.

Hypericum floribus trigynis , calicibus ferratoglanaulofis ; foliis lanceoiatis , margine

glandulofis ;

caule fruticofo. Vahl, Symb. 2. pag. 86.
Hypericum glandulofum, Ait. Hort. Kew. 2. pag.

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux glabres,
obfcurément tétragones, dichotomes; fes feuilles
fethies , lancéolées , gabres , longues de fix lignes,
porctuees ,aiguës à leurs deux extrémités, glanduieufes à leurs bords ; les pédoncules firués dans
l'aiflelle des dernières feuill:s, chargés de trois
fleurs folitaires dins la bifurcation

des rameaux;

le calice une tois plus court que la corolle, muni
à fes bords de glandes

brunes;

la corolle d’un

Jjaune-pale , parteinee de points bruns ; trois ftyles.

Cette plante croit à l'ile de Madère. B (Va4c.)
103. MILLEPERTUIS denté. Hypericum dentatum. Loyf.

pouces & plus , un peu acuminées, coriaces, très-

Hypericum floribus trigynis, corymbofis ,terminaun peu glauques en deffous; les fleurs
libus
; calicibus denticulato-fubciliatis ;caule ereéto,
en grappes terminales, branchues , lon- ÿ
,femifix pouces ; les pédoncules comprimés; (]|Î herbaceo, rereti, fuofimplici ; foliis lanceolatis
cinq pédicelles à ch:que articulation; le arnplexicaulibus , punétato-pellucidis ; fuperioribus
calice à cingtolioles glabres, ovales, très-entières ; margine dentato-fcariofis. Loyf. Flor. gall. 2. ‘pag.

entières,
difsofees
gues de
quatre à

cinq pétales de la longueur & de la même forme
que les folioles du calice; les flamens difpofés en
trois paquets ; un ovaire trigone , glabre , ovale.

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

101. MIiLEPERTUIS à feuilles de gramen. Hypericum gramineum. For.

Hypericum floribus crigynis , foliis ovato-lanceola-

499. tab. 17. — Non Waliher.
Hypericum perforatum.

Gouan, Herb. monfp.

53.2

Cette plante fe rapproche beaucoup de l’Aypericum montanum : les caractères qui l’en ditinguent n'en font peut-être qu'une variété. La co-

rolle m'a paru plus grande; les calices fenfiblement
denticulés par des cils très-courts. Ses tiges font
droites, prefque fimples , hautes d'environ un

M

MIE

I!

pied, giabres , un pru rougesâtree, cylindriques ,
obfcurément tétragones vers leur fonunet, à deux
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foliis floribufque nigro-punélatis ; foliis amnlexisauli
bus , oblongo-ovalibus , obtujfs ; paniculä brachrat,

angles oppofés, girnies de feuilles fcililes, oppofées, glabres, lancéolées , reireffées , longues
d'un pouce , infenfiblemenr plus courtes vers le
fommet , un peu obtufes, vertes, plus paies en

fajciculato-mulriflorä. Mich. Flor. bür. Amer.

deffous,

droites, herbacées , cylindriques , pafaitement

entières,

parfemées de points tranfpa-

rens ÿ les fupéricures un peu fcarisufes êz légére

ment denticulées à leurs bords par des glandes
noirâtres ; les flcurs difpofées en un corymbe
court, terminal; leur calice à cinq découpures
Jancéolées, un peu ciliées & denticulées à leurs

bords, parfèmées de points noiâtres , ainfi que la
corolle ; les pétales jaunes , étroits,

beaucoup

plus longs que le calice ; l'ovaire furmonté de trois
ftyies.
Cette plante croit aux îles d'Hières. x (W.f)
104. MIiLLEPERTUIS à trois nervures. Hypericum triplinerve. Vent.

2.

pag. 80.
Selon Michaux, cette plante à de très- grands
rapports avec l’hypericum montanum, Ses tiges font

glabres, garnies de feuilles fefiles, oppofées , amplexicaulss , alongées,

ovales,

orufes,

rrès-

entières, longues d’un pouce, larges de fix lignes ; glabres à leurs deux faces, marquées de

points noirâtres ; les fleurs très-nombreufes , fafciculées , difpolées en une panicule branchue ; les

calices & les pétales piquetés de points noirs.
Cette plante croit dans la Virgini: & fur les
hautes montagnes de la Caroline, (#7 f. in herb,
Mick.)

106. MizcrrertTuis à feuilles d’origan, Hypericum origanifolium. Wild.

Hypericum foliis linearibus, patentiffimis, triplinerviis ; floribus racemofo-paniculatis ; corollà ine-

guali ; calicibus petalifque ferrato-glanaulofis. Vent.

Hort. Cels, pag. & tab. 58.
Cette efpèce a de très-grands rapports avec
lAypericum hyffopifolium Wild. ; mais, outre

les

Hypericum floribus trigynis ;calicibus linearibus ,
ferrato-glandulofis ; foliis ovatis, oltufis, fefilibus,
tomentofis ; caule teretr, ereéto ; ramis flerilibus adfcen-

dentibus, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1467.
Hÿypericum

orientale, faxatile, majorana fol'o.

Tournef, Coroll. 18.

deux angles faiilans de fes tiges, on l’en diftingue
encore par fes feuilles très ouvertes, les inférieures munies de trois nervures ; par les pétales inégaux, en ovale renverfé, d’un jaune très-pale:
elle a auf beaucoup d’afhinité avec l’Aypericum

produifentplufieurs tiges droites , rameufes à leur

rofmarinifolium Lam.; elle en diffère par les
glandes que l'on obferve fur les bords des divifions
du calice & fur ceux des pétales. Ses tiges font
fifluleufes , herbacées, un peu couchées à leur

& tomenteufes à leurs deux faces, ovales , entières, cbtufes, longues de quatre lignes; telles

bafe, glabres, rameufes, d'un vert-cendré; les
feuillzs linéaires-obrufes, roulées à leurs bords,

glabres , parfemées de points tranfparens , longues
d’un pouce & demi, larges de deux ou trois
lignes ; celles des rameaux beaucoup plus courtes,
plus étroites ; les pédoncules difpofés en une
grappe paniculée , ferrée, alongée; les inférieurs

entiers, uniflores; les fupérieurs à deux ou trois
fleurs;

les

braétées

linéaires , obtufes,

très-

Ses racines font tortueufes & ramifiées ; elles
bafe ; les rameaux ftériles , couchés ou afceñdani ;

les autres droits , longs de trois ou quatre pouces ;
les feuilles feMiles, point amplexicaules, blanches
des rameaux ftériles une fois plus petires , trèsnombreufes, rtomenteufes , un peu arrondies ou
en ovale renverfé ; les fleurs difpofées en un ca-

rymbe terminal, trichotome, peu garni; les découpures du calice linéaires, aiguës, glanduleufes

& denrées à leurs bord;; trois flyles.

Cette plante croit fur les rochers dans l'Arménie. 4 (V.f.in herb. Tournef.)

107. MicrereRTUIS de Sibérie. Hypericum eleovales , aiguës, bordées de glandes noiratres; I: gans, Willd.
corolle une fois plus grande que le calice; les péHypericum floribus trigynis ; calicious ovatis ,
tales en ovale renverfe , inégaux; les deux fupéacutis , glandulofo-ferratis ; foliis ovaro-lanceolanis ,
rieurs plus courts , bordés de glandes noirâtres,
acurminatis , fubcordatis |,amplexicaulisus ; caule tefort petites; trois ftyles divergens , capillaires; retiufculo , paniculato, ereéto, Wiild. Spec. Plant.
une capfule ovale , aiguë.
3. pag. 1469.
Cette plante a été découverte par Michaux
Ses tiges font droites , h:rbacées, hautes d’un
dans Amérique feptentrionale , fur les bords de
pied & demi, cylindriques , rameufes, piniculées,
FOhio. x (W./f)
munies de chaque côté d’une ligne decurrente,
garnies de feuilles oppofées, fefi'2s, amplexi10$. MILLEPERTUIS maculé. Hypericum macucaules , alongées, lancéolees , acuininé”s, obtulatum. Mich.
fes , en cœur à leur bfe, glabres en deflus, glauques en deflous , longues d’un pouce, parfemées
Hypericum herbaceum , ereélum, teres, glabrum,
courtes ;les divifions du calice glabres, ponétuées,

MIL
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de pores tranfparens ; les pédoncules axillaires &
terminaux, difpofés en corymbe , munis de trois
fleurs, celle du milieu fefhle; les découpures

du

calice ovales , aiguës , glanduleufes & dentées ; la

corolle une fois plus longue que le calice.
Cette plante croît dans la Sibérie. # ( Wild.)

108. MicereRTUIS

de Portugal. Hypericum

lufitanicum.

Hypericum

villofum, foliis minimis,

ellipticis,

obtufis, fefilibus , hifpidis ; foribus dichotomis , terminalibus , cymofis ; calicibus mucronatis,

dentato-

glandulofis ; caule faffruticofo. (N.)

Hypericum

tomentofum , lufitanicum, minima.

Tourn. Int. R. Herb. pag. 256.

Le fynonyme de Tournefort, cité jufqu’alors

pour l'Aypericum ericoides , ne peut nullement lui

convenir, cette dernière plante n'étant point tomenteule. J'ai vu dans plufieurs herbiers, & en
particulier dans celui de Tournetort, l'efpèce à
laquelle je le rapporte. C'eft une petite plante
prefque ligneufe, tomenteufe fur toutes fes parties, Ses ciges fe divifent, prefque dès leur baie,
en rameaux grêles, nombreux, étalés, velus , cylindriques , un peu rougeâtres vers leur fommer,
garnis de feuilles fefiles, oppofées ; les fupérieures
très-diftantes ; les inférieures plus rapprochées,
petites, ovales, elliptiques, obtufes , longues de
deux lignes, larges d'une ligne, épaifles, trèsvelues, d’un blanc-cendré; les pédoncules terminaux , courts, dichotomes, chargés de fleurs en
cime , pédicellées;les braëtées & les divifions du
calice pileufes , ovales-lancéolées , mucronées,
derticulées à leurs bords; la corolle jaune , beaucoup plus longue que le calice;les pétales alongis, glabres, obtus. L'ovaire m'a paru furmonté
da trois ftyles.

les pétales atongés ; l'ovaire furmonté de trois
fiyles;une capfule à trois loges.
Cette plante a été trouvée au Pérou par Jofeph
de Juilieu. B (Herb. Ju.)
110.

Murcevertuis

à feuilles de ftruthiole.

Hypericum ffruthiolafolium. Jul.

Hyvericum foliis anguflis , fubulatis, brevibus';
floribus in ramulorum upice ; aut in dichotomiä foii-

rariis. Juil. Ann. Muf, 3. pag. 161. tab. 16. fig. 2.
fig. a.
g. Idem miaus, foliis foribufque multo minoribus. Juff. 1. c. fig. é.
Ce millepertuis a des rapports avec l'efpèce
précédente; il eft en général plus grêle & plus
droit ; fes feuilles plus larges, plus aiguës, affez
femblables à celles du genévrier commun , où de
la ftruthiole droite, oppofées, point fafciculées,

Cette plante croit dans le Portugal. D ? (PJ.

in herb. Desfont.)

109. MILLEPERTUIS à feuilles de mélèze. Hy-

pericum laricifolium. Jufr.

Hypericum foliis linearibus ,fubulatis, brevibus,
fifoicularts ; floribus lateralibus aut terminalibus ,

fuocorymbofis. Jui. Annal. Muf, 3. pag. 160. tab.
16. fig. 1.

excepté

vers le fommet

des rameaux

: ceux-ci

font plufieurs fois bifurqués dans une direétion
verticale ; les fleurs folitaires dans les bifurcations
fupérieures & à l’extrémité des jeun:s rameaux;
la corolle de la grandeur de celle de l'efpèce pré-

à
cedente ; les pétales longs, étroits ; le calice

cinq divifionsétroites , aiguës; les étamines beaucoup plus courtes que la corolle 3 crois flyles
courts.
Cette plante croit au Pérou, où elle a été recueillie par Dombey. B (Hers. Ja )
La variété 8 eft beaucoup plus petite & plus
menue. Ses tiges font gréles; fes feuilles plus
étroites, femblables à celles du érunia lanuginofa ;
les fleurs moins grandes; les pétales plus étroits.
douteufes ou moins connues.
% Efpèces
Fr

111. MizzererTuis

ondulé. Hypericum undu-

latum.
Hypericum floribus trigynisÿ caule tetragono,
alato, herbaceo , panélato ÿ foliis ovaus, pellucidopunéfatis , undulatis ; fohus calicinis lanceolatis.

Willd. Enum. 2. pag. S10.

Cerre efpèce a de très-grands rapports avec

l'hypericum quadrangulare. Ses tiges font droites,

quadrangulaires , mais ailées fur leurs angles &
Cette
ées ; les feuilles oppofées, ovales, onducorisÿ ponétu
;
bruyère; elle fe rapproche de l'Aypericum
lées à leurs bords , percées de trous tranfparens
plante a le port & le feuillage d’une

mais outre fes fleurs, non glanduleufes, fes tiges

font plus fortes , plus élevées; les feuilles des
jeunes rameaux COUrtes, oppolées, fubulées, trèsaiguës, portant dans leurs aiffelles d’autres feuilles
Lifciculées ; les derniers rameaux courts, trèsgréles , latéraux, quelquefois difpolés en petits
;
Corymbes , terminés chacun par une feule fleur

|: calice à cinq divifions étroites, aiguës, non

glandulsuies;

la corolle de grandeur moyenne ;

les folioles du calice lancéolées ; les pétales rou-

geâtres extérieurement jufque vers leur moitié;
les ftyles au nombre de trois.

Cette plante a été recueillie en Barbarie par

S-housboe. #

112. MiureperTuis de la Cochinchine. Hype-

ricum cochinchinenfe, Lour.

MTL
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Hyrericum floribus trigynis ; foliis fubpetiolatis,
denfifimis ; caule arbore ; pedunculis fubguinquefloris,

axillarious, Lour. Flor. cochin. 2. pag. 577.
Arbre d'environ feize pieds de haut, dont les
branches font afcendantes; lesrameaux d’unrougeobfcur; les feuilles oppofées ,médiocrement pé-

tiolées,

glabres,

ovales , lancéolées,

petites, très - rapprochées ,
obtufes, très-entières;

les

pédoncules axillaires, chargés d'environ cinq
fleurs; le calice partagé en cinq folioles aiguës,
entières3 la corolle d’un rouge-écarlate , à cinq
pétales ovales, alongés , entiers , étalés; trois
grofles glandes renverfées ;environ une centaine
d'étamines, divifées en trois paquets; trois flyles;
une capfule ovale, colorée, à trois loges polyfpermes ; les femences planes, alongées.

Cette plante croit dans les forêts , à la Cochin‘chine. PB (Lour.)

‘aux antennes des vaifleaux , pliant fans fe cafièr.
Le fuc de fes fleurs fournit une teinture d’un
Jaune d’or.
doré.

Hypericum

aureum.

d'une racine jauvatre & rameufe plufieurs tiges
cylindriques, droites, chargées de points noirs ;

les feuilles inférieures font fort petites, prefque
fefliles, en ovale renverfé, longues de fix lignes;

les fupérieures lancéolées , alongees, un peu obtufes, feftiles , prefque longues d'un pouce , peu
fournies de points tranfparens , mais chargées fur
toute leur furface de gros points noirs nombreux ;
les fleurs terminales, difpofées en un corymbe
paniculé; les divifions du calice lancéolées ,denüculées par les glandes dont elles font bordées;
les ovaires chargés de trois ftyles.

MiLLerERTUIS (Les). Hyperica. Famille de
plantes ainfi nommée , parce qu'elle comprend des
herbes, des fous-arbriffeaux , ou des arbrifleaux
dont les feuilles font très-fouvent parfemées de véficules tranfparentes ,remplies d'huile effentielle.

Ces feuilles font fimples , oppofées , très-fonvent
entières; les fleurs Jaunes, terminales, difpofées

en corymbes.

Hpericum
floribus femipentagynis ; pedunculis fub-

divifis, terminalibus ;caule fruticofo. Loureir. Flor.

cochin. 2. pag. 578.
Cette efpèce a de très-grands rapports avec
V'Aypericum chinenfe Lam. , monogynum

de Thun-

berg, fi même ce n’eft pas la même planre, ou
une variété. S:s tiges font ligneufes, hautes de

trois pieds, droites, cylindriques;
rabattus , garnis de feuilles

les rameaux

fediles,

mais

non

amplexicaules, glabres , oppofé:s , alorgé=s, obtufes, très-entièress les pédoncules terminaux,
médiocrement divilés, peu garnis ; les fluis afiez

grandes, d’un jaune-doré éclatint, ainf que les
étamines & les piflils; le calice coloré, à cinq di-

vifions ; cinq pétales alongés , étalé: ; les éramines
plus courtes que la corolle , difpoiées en cinq paquets; un feul ftyle, divifé en cinq jufaua fa
moitié , plus long que les étamines; cinq ft gmates
fimples ;une capfule prefqu'ovale,

à cinq loges

polyfpermes ;les femences très-petites , alongées.

Cette plante croît naturellement dans la Chine,
aux environs de Canton. On la cultive à caufe de

la beauté de fes fleurs. R (Lour.)

* Hypericum (punétatum), foribus crigynis,
corymbofo-paniculatis, cerminalibus ; calicibus fe rrato
glandulofis
;foliis oblongo-lanceolatis, feffilibus » Îm-

punétatis , cauleque

de l’Aypericum punétasum , Lam. n°. 48, ayant les
folioles du calice denticulées par les glandes , caratlère qui eft point mentionné dans la plante de
M. de Lamarck; mais les autres caraétères s’y rapportent tellement , qu’ils peuvent faire foupçonper l'identité de ces deux plantes : celle-ci poufle

Cette plante croit dans la Natolie. ( Wild.)

Le bois de cet arbre acquiert une couleurrouge ;
il eft dur, pefant, tenace, & propre aux ouvrages
qui exigent de la réfiflance , tels qu'aux rames &

* MiLrererRTuIS
Lour.
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tereti-ereo

maculazis.

Willd,

| Spec. Plant. 3. pag. 1464. An Lam. n°. 48 ?

Le calice eft partagé en quatre ou cinq divifions
profondes, fouvent perfiftantes ; la corolle à quatre
ou cinq pétales placés fous l'ovaire 3des étamines
en nombre indéfini, réunies à leur bafe en plufieurs
faifceaux.
Un ovaire fimple, fupérieur, fu:monté d'un,
plus fouvent de pluñeurs ftvles fliformes. Le fruit
eft une capfule,quelquefois une baie,partagée en
autant de loges qu'il y a de ftyles, & dont les
cloifons font formées par les bords rentrans des
valves; les femerices nombreufes , très-petires,
fans périfperme ,inférées, ou furlebord des valves,
ou fur un placenta central dans les fruits capfulaires ; fur des placentas latéraux dans les fruits
charnus ; l'embryon droit; les lobes à demi cylindriques; la radicule inférieure.

Les principaux genres renfermés dans cette fa-

mille font :

HÉSRASOMREGS

Re.

encor dodicyrunre

LES BRATHNS
0-0, oc
Les MiLLEPERTUIS.........

Drachyse
Hypericum,

les ROUGOS

Harungara.

2-0
Les PALAVIERS.... ss.

Patavia,

MILLERIA. ( Voyez MiLLÉRIE.)

MILLÉRIE. Milleria, Illuftr. Gen. tab. 710,
M
3
;
j
o
Vé
L
Cette plante paroït d’abord devoir étre différente ‘ fig. 1, 3, milleria quinquefiora , n°. 1, feu aicho-

M IL.

7o4
He

MiM

Cav. Icon. Rar. 1. tab. 823 — fig. 2, mil-

leria biflora, n°, 25 —

EEE

fig. 4, milleria contrayerba ,

Obfervations, M. Cavanilles a diftingué comme
efpèce une plante très-voifine du milleris contrayerëa, quine me paroit en être qu'une variété dont
soures les feuilles font fcfiles, plus étroites, &
dentées feulement à leur partie fupérieure. Voici
les caraélères qui les diftinguent:
a. Milleria (contrayerba), foliis fubperiolatis,
lanceolatis , trinerviis ; mucronato-ferraris ; floribus
terminalious , fafciculatis. Willd. Spec. Plant. 3.
pag. 2309.

Milleria caule fulcato ; ramis oppofitis , decuffaris;
foliis se
, Jerracis; foribus glomerutis. Caw.

Icon. Rar.

1. pag. 2. tab. 4. {n Peru. ©

8. Milleria (anguftifolia ),foliis omnibus feffili-

bus, lanceolatis , acuminatis , trinerviis , apice ferratis ; floribus terminalibus ; fubcapittis. Willden.

Spec. Plant.3. pag. 23129.
Milleria foliis lineari-acutis, connatis, trinerviis,

obfolerè férratis. Cav. Ic. Rar. 3. pag. 12. tab. 223.

fimples:toutes les parties de cette plante prennent
une couleur très-rouge.

Chaque fleur offre :
°. Un calice inférieur , à cinq folioles ovales,
concaves, ridées, colorées, étalées, perfiitantes.

2°. Point de corolle ni d'appendice.
3%. Douze éramines inférées au fond du calice;
Es filamens plus courts que le calice ; les anchères

droites , ovales,

à deux lobes.

4°. Un ovarre fupérieur, arrondi, cannelé; point
de ftyle ; cinq figmates
dehors.

linéaires , courbes en

Le fruit confifte en cinq capfules conniventes ,
ovales, rudes, contenant chacune une feinence
ovale & luitante.

Cette plante croît aux lieux arides, dans l'île
de Mozambique, en Afrique. PR ( Lour.)
MIMETES. Genre établi par M. Rob. Brown
pour plufieurs efpèces de protea : il en fera fait
mention à l’article PROTEE , Suppl.

In Nova Hifparia, ©

MIMOSA.( Voyez ACACIE.)
MILLET. PETIT MIL. Outre le genre milium
que M. de Lamarck a réuni aux gros , plüufieurs
autres plantes de genres diff:rens portent encore
ce nom, tels que le panicum miliiceum , — iralicum

Linn.; le Mizcer D'INDE eft le Mais ; le MiLLET
NOIR , un fo'gho.
C Voyez

MILLINGTON,

lus luteus. 1\ la nomme :
Mimul:s

)

MILTUS

Offervations. M. Decandolle a mentionné dans
fon Catalogue des plantes du Jurdin de Moxipellier

une ef,èce de mimulus, qui diffère peu du mimu-

MiLLINGTONIA.
Dit,

MIMULE. Mimulus. Nufir. Gen. tab. 523, mimulus ringens , n°. 1, & Gærtn. tab. $3.

d'Afrique. Milrus africana. Lour.

Miltus caule proffrato ; foliis congeftis , oblongis ;
floribus congeftis, lateralibus. Lour. Flor. cochin. 1.

pag. 370.
Cette plante , dont Loureiro a formé un genre
particulier , qui fe rapproche beaucoup des glinus,
a encore de très grands rapports avec les aiguon
( voyez LANQUETTE, Suppl. ); peut-être même
devroic il être réuni à ce dernier genre, dontil ne

paroit différer, d’après les caractères expofés par
Loureiro , que , 1°. par la aifpofition des étamines attachées au fond du calice, & non entre
fes divifions par paquets; 2°. par cinq capfules
canniventes, & non par une cavfule pentagone à
cinq loges. Au

refte, ces caractères

exigeroient

d'être obfervés de nouveau.
Ses tiges font ligneufes , grêles, couchées, parfaitemrent glabres, longues de quatre pieds; les

( guttatus ), foliis ovatis ,

libus bafi repentibus ,adftendentibus , pilofrufculis,
projeéturä foliorum fubretragonis. Decand. Catal.
Monfp. pag. 127, & Icon. ined. tab. 6o.

Le mimulus luteus ne nous eft connu que d’aFe une aflez bonne figure qu’en a donnée Feuillée. Il ef crès- douteux, felon moi, que la plante

dont il s'agit ici, & que j'ai vue en fleurs dans le
jardin de M. Noifette, foit une efpèce différente.
Jl eft très-polible que la culture lui ait donné
qu-lques caraétères particuliers. Selon M. Decandolle , lle en diffère par fes tiges & fes pétioles
pileux & non liffes; par fes feuilles inférieures
longuement pétiolées; par la denrelure des feuilles
inégales & non régulières ; par les pédoncules
plus courts que les feuilles, & non une fois plus

longs ;enfin , par les fours une fois plus petites,
pileutes à l'orifice de la corolle.
SUITE

feuilles oppoiées, prefque fefiles, glabres, fort
petites épaiffe S, Charnues, alongées ; obtufes, D
CEE,
3. Mivuce
6, fouvent fà
res-Een ie
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pédoncules

multi-

nerviis , denticulatis ; infertoribus petiolatis ; cau-

DES

ESPÈCES.

ailé. Mimulus

alatus. Aït.

Mimulus ercäus, foliis ovatis, petiolatis ; caule

tétragono ;

tetrageno. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 361. — Vahl,
Symb. 2. pag. 72.
Cette plante a le port du mimulus

ringens

fes tiges font fimples , tétragones, glabres, ainfi

que toute la plante, pourvuss, vers leur fommet,
d'un ou de deux rameaux, munies de quatre membranes décurrentes ,formées par lé prolongement
de la bafe des pétioles. Les feuilles font oppofées,
pétiolées , longues de deux

Re

MIM

MIM

pouces,

ovales-lan-

céolées, veinées, inégalement dentées en fcie à
leurs bords ; les pédoncules folitaires , axillaires ,

oppolés , tétragones , longs de fix lignes , un peu

renflés à leur partie fupérieure; les calices de la
longueur des pédonculss ; leurs divifions arrondies
& mucronées; la corolle un peu plus longue que
le calice.
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lineari-oblongis oblongifve, obtufis , integris ; redunculis elongauis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 439.
* Mimulss

(repens),

glabra,

adfcendentibus ; foliis ovalibus,

repens , ramis

obrufis; pedunculis

calice brevioribus. Brown, Nov. Holi. 1. pag. 439.

MIMULUS.

( Voyez MiMULE.)

MIMUSOPE. Mimufops. Illuftr. Gen. tab. 300,
mimufops elengi, n°. 1.

Obfervations. 1°. Le genre phlebolithis (Gærtn.
de Fruét. & Sem. 1. pag. 201. tab. 43.) appartient
très-probablement aux m:mufops, à en juger d'après
Je fruit, qui eft feul connu. Cet, d'après Gærtuer,

une baie à uñe feule loge ovale, acuminée, monofperme.

Cette plante croit dans l’Amérique feptentrionale. ( Vahl.)

merfon aux mimufops.

4. MIMULE
Wild.

l’article NATTIER, J'avois expofé les rapports qui
exiftent entre ces deux genres, & l'avantage de les
réunir en un feul.

glutineufe.

Mimulus glutinofus.

2°. M. Wilidenow a réuni l'imbricaria de Com-

Mimulus foliis oblongis | obtuffufeulis | vifcofis,
fefilibus ; pedunculis flore brevioribus. Willd, Spec.

Plant. 3. pag. 361.
Mimulus

frutex , caule erecto, hifpido , plutinofo;

fotiis oppofiris, conjunétis, lanceolutis , dentatis,
Re
Se 20e
:
nalib
:
glutinofis , nitidis; pedunculis terminalibus , axillaribus , unifloris. Wendl. Obferv. fi.

Mimulus (aurantiacus}), caule eredo , fraticofo ,

tereri ; foliis cvato-lanceolatis , obrufiufculis. Curtis,

Magaz. 354. Icon.

SUITE

En parlant de ce genre à

DES

ESPÈCES.

3. MiMusO?E à fix étamines. Mimrfops hexandra. Roxb.
Mimufops foliis alternis, cbovatis, emaroinatis;

floribus hexanaris. Wild. Spec. Plant. 2 pag. 316.
— Roxb. Corom. 1. pag. 16. tab. 15.

Peu différente peut-être du mimufops obtufifolia, cette plante eit un arbre des Indes, dont les

Ses tiges font ligneufes, cylindriques, hautes

rameaux font glabres, cylindriques , étaiés, garnis de feutiles altérnes, pétiolées, glabres, ovales,

de trois pieds, droites , rameufes , un peu rudes;

alongées, très-entières, obtufes, echincrées à leur

les jeunes rameaux velus & glutineux; les feuilles
oppofées , prefque feffiles , alongées , un peu ob-

fommet, longues de deux à trois pouces, larges
d'un pouce & demi , à nervures fines, fimples,
latérales. Les fleurs naiflent fouvent géminées &
latérales dans les aifelles des feuilles fupérieures;

tufes, glutineufes, un peu dentées en fcie, lon-

gues d’un pouce & demi; les pédoncules oppofés , folitaires, axillaires, uniflcres, à peine longs
d’un demi-pouce; les fleurs légérementodorantes;
le calice long d’un pouce, tubulé, pliflé en cinq
angles, à cinq dents; la fupérieure un peu plus
longue ; la corolle jaune ; le tube gréle, plus
court que le calice ; l’orifice comprimé; la lèvre
fupérieure à demi bifide, obtufe ,-élargie ; l’infé-

rieure à crois découpures alongées, échancrées;
les filamens jaunatres;

l’ovaire

glibre, alongé;

un fligmate orbiculaire , à deux lames ; une capfule prefque linéaire , acuminée ,à deux loges, à

d’autres terminales fur les mêmes rameaux,

très-

courts; les pédoncuies fimples, uniflores , longs

d’un pouce ; le calice à fix découpures profondes ;
là coroile à plufisurs divifions, dont fix intérieures;
fix étamines alternes avec les folioies d’un appendice denté ; le fruit ovale , comprimé.

Cette plante croît dans les Indes orientales, 5

(Roxb.)

4. Mimusore

luifante. Mimufops lucida.

deux valves.
Le lieu natal de cette plante n’eit pas connu. P

Mimufops foliis oblorgo-lanceolaris, acuminatis,
utrinque lucidis
; frutibus folitariis. (N.)

CF)

À en juger par la forme des feuilles & par fes
fruits folitaires, cette plante doit étre diftinguée

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande
par Brown.

mentionnées

* Mimulus ( gracilis) , glaberrima , ereéta
,foliis
Botanique. Supplément. Tome 111,

du mimufops elengi, avec lequel elle à dé grands
rapports. Ses feuilles font aitèrnes , coriaces, péuiolées, alongées, lancéolées, très-entières, gla-

bres , luifantes à leurs deux faces, prolongées en
Vvvy
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un2 pointe obtufe , longues de quatre à cinq pouces, fur environ feize lignes de large. Je n'ai pu
oblerver que les fruits : i's font folitaires , pédonculés, beaucoup plus gros qu'une olive, glabres,
de couleur glauque-cendré, accompagnées à leur

Un calice à deux lèvres, à cinq découpures inégales ; une corolle papilionacée ;dix étamines libres;

un fligmate en tête ; une gouffe ventrue ,à deux loges
deux femences.

bafe d’un calice dont les divifions font fubulées.
Cette plante croît dans les Indes orientales.
CV. f: in herb. Desfont.)

s. MiMUsorE à petites feuilles. Mimufops parvifolia. Brown.
Mimufops foliis ovalibus, acuminatis, utrinquè
glabris ; pedunculis

1-3 petiolos pariter tomentofos

fuperantibus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 531.
Cette efpèce à de très-grands rapports avec le
mimufops elergi ;mais dans cette dernière , les pé-

tioles {ont beaucoup plus courts & prefque glabres. D'ailleurs, le port eft le même pour ces deux
plantes, Le m/mufirs parvifolia à fes rameaux gatnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, acuminées , glibres à leurs de faces; les pétioles

CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :
1°. Un calice à deux lèvres; la fupérieure à deux

lobes arrondis; l’inférieure à trois divifions aiguës.
2°, Une corolle papilionacée; l’étendard droit, en
cœur ; les ailes alongées , rabattues, plus courtes
que l’étendard, obtufes, munies d’une oreillette;

la carène plus courte que les ailes, à deux pièces
ovales.

3°. Dix écamines libres; les filamens filiformes;

les anthères rapprochées, petites, vacillantes.
4°. Un ovaire pédicellé, ovale, alongé; le ftyle

recoutbé , terininé par un fligmate en téte.
Le fruit confifle en une gouffe pédicellée, ventrue, à deux loges, à deux valves; dans chaque
loge, une femence ovale, un peu comprimee,

tomenteux ; les fleurs axillaires , preîque fafcicukes, foutenues par des pédoncules d’une à trois
fois plus longs que les pétioles, également velus; marquée d’un ombilic circulaire, à rebords cartiles autres paities femblables à celles du mémufops
lagineux.
elengi.
ESPÈCE.
Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. F
( Brown.)

MiRBELIA

MIMUSOPS. ( Voyez MIMUSOPE.)

MINDI des Indes. ( Voy. HENKE.)
MINDIUM. Juff. ( Woyez MiCHAUXIE.)

MINETTE DORÉE : nom que porte quelquefois le crifolium agrarium Linn.

MINQU-ERTIA.

MINUARTIA.

( Voyez MINGUAR.)

(Voyez MinuART.) Ill. Gen.

tab. $2, minuartia montana , n°. 3.

MIRABELLE DE CORSE : nom vulgaire du
rhyfalis tomentoja. On le donne aufli à une variété
de prunes.

MIRABILIS. ( Voyez NICTAGE.)
MIRBELIA. Genre de plantes dicotylédones,
irréeulières, papilionacées,
de la famille des légumineufes, qui à des rapports
avec les aftragales par fes goufles à deux loges,
mais qui en diffère par fes étamines libres & par
fes feuilles oppofées ; il comprend des arbuites
exotiques à l'Europe, dont les fleurs font axillaires , agglomérées.
à fleurs complètes,

Le caractère effentiel de ce gerre eft d’avoir :

réticulée. Mirbelia reticulata. Vent,

Mirbelia foliis verticillatis, ternis, excavato-reticulatis, lineari-lanceolatis ;foribus glomeratis , axil-

laribus. (N.)
Mirbelia

rericulata.

Smith, Plant. Nov.

Hall.

pag. 13. — Venten. Jard. de la Malm. pag. 119.
tab. 119.
Pultensa

(rubiæfolia), foliis ternis,

verticil-

latis, lanceolatis , Jerratis, rigidis; floribus capitatis,
ceruleo-purpureis, Andr. Botan. Repof. pag. 351 &
Icon.

Cet arbufte, d'un port très élégant, s'élève à
la hauteur de deux pieds fur une tige droite, cylindrique à fa bafe, anguleufe dans fa partie fupérieure, glabre , noueufe , divifée en rameaux ternés ou fimplement oppofés, quelquefois alrernes,
garnis de feuilles verticillées , au nombre de trois,
quelquefois de deux, oppofées, légérement pétiolées, linéaires-lancéolées , petites, plus courtes
que jes entre-nœuds,
vertes, glabres, entières,
roulées à leurs bords, munies de veines tranfver-

fales, parallèles, divifant le difque en quadrilatères
déprimés ou creufés à la furface fupérieure, accompagnées à leur bafe de ftipules droites, linéaires ,
pubefcentes, très-caduques, diftinétes des pétioles:
ceux-ci articulés, glabres, fillonnés en dedans.
Les fleurs forment , dans les aiffelles des feuilles

fupérieures & au fommet des rameaux, de petits

MIR
bouquets agplomérés, couleur de lilas, de la grañ-

deur des fleurs du mélilot, foutenues paï des pédicelles très-courts, munis de deux petites braétées

MIR
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genre rerminalia, ainfi qu'on l: virea plus bas.
M. de Jufieu penfe que le futraa de Commerfon
pourroit former un nouveau genre , à caule de la

oppofées, pubefcentes, linéaires, droites , atgués.
peuteffle de fes fruits, à plufñeurs angles faillans
Le calice eft pubefcent, campanulé, peïfiftant, en dehors. ( Voyez BADAMIER, Di, & Suppl.)

d'un vert-cendré, divilé en deux lèvres; la fupé-

rieure partagée en deux lobes arrondis à leur fommet; l’inférieure en trois découpures lancéolées ,
aiguës, peu ouvertes ; la corolle papilionacée , à
cinq pétales onguiculés; l'étendard ftrié, en forme

nalia. Iluftr. Gen. tab. 849. fig. 2.

de cœur; les ailes oblongues, obrufes, rabattues,
munies d’une oreillette ; la carène recouverte par
les ailes, compofée de deux pièces ovales, obtufes,

Mirobolanus foliis obovatis ; drupis exfuccis ,
ellipticis, mucronatis ; putamine alato, hexapono.

médiocrement auriculées; les filamens libres, d'un

Jaune-pâle, courbésà leur fommet ; les anthères
fort petites, couleur de foufre; l’ovaire pédicellé,
glabre, ovale-oblong ;le fyle recourbé, plus court

que l'ovaire; le fligmate capité. Le fruit eft une
gouffe pédicellée,ovale, ventrue, acuminée, d’un
brun-foncé , à deux loges, à deux valves ; dans

chaque loge,une femence noirâtre, ovale , adhé-

rente au bord inférieur de chaque valve.
Cet arbufte croîtà la Nouvelle-Hollande. On le
cultive au Jardin des Plantes. FR (W. v.)
MIRIOFLE. Ce genre a été décrit de nouveau,
& par erreur, fous le nom de VOLANDEAU. (Voy.
ce dernier mot.)

MIRLIROT

ESPÈCES.
1. MIROBOLAN

badamier. Mirobolasus terrmi-

CN.)
Cette efpèce fe rapproche du terminalia carappa;
elle n’eft point, ainfi que je l'avois d'abord penté
& dit a l’article BaDAMIA , Suppl. , le terminalia
mauritiana , n°. 4; elle fe diftingue auffi du rerrri-

nalia catappa par la forme de fes fruits, qui confitent en un drupe fec, elliptique , prefquz de !à
groffeur d’un abricot, très-glabre, médiocremert
acuminé à fon fommet. Son enveloppe eft trèsmince , contenant une chair fongueufe , traverfée
dans fa longueur par fix protubérances anguleufes,
compofées de fibres prefque ligneufes; une femence

alongée , d’un brun-jaunâtre;

fupérieure alongée, comprimée,
angles.

la radicule

prefqu'à deux

Cette plante croît à l'île de Madagafcar. Ph
: nom que l’on donne vulgaire-

mert , en Lorraine, au medicago lupulina Linn.
MIROBOLAN. Mirobolanus. I]. Gen. tab. 849,
fig. 1, mirobolanus rhomboideu, n°. 6; — fig. 2,

mirobolanus badamia, n°. 15 — fig. 3, mirobolanus
bellirica, n°. 25 — fig. 4, mirobolanus chebula,
n°, 35 —fig. $, mirobolanus citrina , n°. 4.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom-

2. MIROROLAN belleris. Mirobolanus bellirica.
Gærtn. de Fruét. 2. pag. 90. tab. 97. fig. 2. — Lam.

Hluftr. cab. 540. fig. 3.

Mirobolanus drupä ovato-globofa, obfoletè angulat ; putamine offeo, pentagono.

Tani. Rheed, Malab. 4. pag. 25. tab. 10.?
Mirobolanus bellirica. Breyn, Icon. 18. tab. 4.

plètes , apétalées, de la famille des chalefs, mais
dont M. de Jufieu fait aujourd’hui une famille

— Blackw. Herb. tab. 401. fig. 1. Male.

particulière fous le nom de mirobolanées ,qui a de

plante foit la même que le rani de Rheed; elle
ne nous eft jufqu’alors connue que por fes fruits,

très-grands rapports avec les rerminalia (badamier), & qui comprend des arbres exotiques à
l'Europe , à feuilles fimples, alternes ; les fleurs

fort petites, polygames, difpoiées en petits épis

latéraux.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir:
Un calice à cinq découpures ; point de corolle ; dix
étarnines; un flyle; un drupe uniloculaire, fouvent

anguleux,
en£ forme de baie; les cotylédons foliacés,
;

roulés en fpirale.

Obfervarions. Ce genre, très-rapproché des badamiers, avec lefquels plufieurs auteurs le réuniffenc,

eu diffère par fes fruits fouvent anguleux, mais
dépourvus de ces larges membranes qui caraétérifentles badamiers. En admettant ce genre, il faudra

y rappeler plufeurs efpèces mentionnées dans de

Il eft très-dificile de pouvoir affirmer que cette
qu'on trouve cités, dans divers Traités des drogues , fous le nom de belleris : ils confiftent en un

drupe ovale, prefque globuleux, d'un brun-foncé,

très-obfcurèment anguleux , contenant une coque
offeufe, épaiffe, pentagone, iriégulière, à une
loge, à une feule femence trianzulaire, lg: &
obtufe à fa bafe, acuminée à fon fommet; ja radi-

cule fupérieure courte, cylindrique.

Cette plante croit dans les Indes orientales. h
3. MiRoBOLAN chébule. Mirosolanus chebula.
Gærtn. de Fruët. 2. pag. 91. tab. 97. — III. Gen.
tab. 840. fig. 4.
Mirobolanus foliis ovato-oblongis, obtufis, inte-

gerrimis ; utrinquè glabris; petiolis fuprà biglantu-

Vvvvi2

MIR

MIR

Toë

969. Sub cermi4. pag. . 969
Plant. 4.
Spec. Spec. Plant.

Wild.
lofis.
offs. Willd.

gafcar par MM. Poivre & Commerfon. P (F. J.
Pr

nalid, ( Voyez BADAMIER , n°. 8, Suppl.)
Mirobolanus

chebula.

Blackw.

Herb.

tab. 401.

fig. 2. Mediocris.

6. MIROBOLAN à fruits rhomboidaux. Mirobolanus rhomboidea.

.:

Mirobolanus foliis lanceolatis, fubacutis, inteA la defcription qui a été faire de cette plante
gris;
drupis ovatis, fubhexagonis, rhomboïdeis. (N.)
le
ajouter
faut
il
Suppl,
IER,
BADZM
l'article
à
caractère

de fes fruits, qui confiltent, d'après

Très-rapprochée du mirebolanus fatrea , cette
plante
en difière par fes feuilles plus alongées, &
rétréci, en vieilliflant, à fes deux extrémités, principalement par le caraétère de fes fruics. Ses
alternes
les
marque extérieurement de dix angles,
tiges fe divifent en rameaux bruns, un peu diffus,
plus faillans. La chair eft dure, fragile , ayant léirréguliers, cylindriques, un peu comprimés &
;
one
pentag
,
ofleufe
chat d’une réfine; la coque
prefqu’anguleux à leur fommet , garnis de feuilles
une femence ovale , alongée, acuminée.
alternes ,médiocrement périolées, glabres, prefGærtner, en un drupe ovale, d’un brun-noiratre,

Cetre plante croit dans les Indes orientales.T
4. MiIROBOLAN

citrin.

Mirobolanus

citrina.

Gærtn. de Fruét. 2. pag. 91. tab. 97. — Ill. Gen.
tab. 849. fig. ÿ.
Mirobolanus drupé ovato-oblongé , variè angulatä,
inter angulos rugofa. (N.)

Cette plainte, qui n’eft encore connue que par

fes fruits, ne paroit être , felon Gærtner , qu'une

varieré du mirobolanus chebula : elle lui refflemble
,
beaucoup par fes fruits, mais ils font plus petits
ovales, alongés , d'un jaune-pale,

à angles très-

variables, ridés entre leurs angles : l'intérieur ref{emble à ceux du mirobolanus chebula.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
ç. MIROBOLAN

de Madagafcar. Mirobolanus

fatrea.

Fatraa madagafcarienfrs. Juff. Herb.

Mirobolanus folris cortaceis ; ovatis , Jubemargi-

natis j drupis OVatis) olivaformibus , obfolerè anpula-

HS (UN)

Arbriffeau aromatique, dont les tiges fe diviglabres, cylindriques, un peu
cendrés, épars, garnis de feuilles alternes , à peine
pétiolées , coriaces ,ovales, approchant de celles

que coriaces, lancéolées , très-entières ; longues

d'un pouce ou d’un pouce & demi, un peu rétrécies à leur bafe , les unes obtufes , d’autres un
peu aiguës à leur fommet, nerveufes & veinées 5
les fleurs difpofées en petites grappes axillaires 8c
latérales. Le fruit eft un drupe fec, plus petit que
dans l’efpèce précédente , ovale, prefque rhomboidal, aigu aux deux extrémités , divifé en fix
ou fept angles un peu irréguliers, très-profonds &
faillans ,contenant un noyau uniloculaire , monofperme.

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar.

P

CV. [. in her. Lam. & Juff.)

MIROBOLANUS.

(F7. MIROBOLAN,

Suppl.)

MIROIR DE VÉNUS. ( Voyez CAMPANULE ,
n°,102)
MIROSPERME. Myrofpermum. Illuftr. Gen.
tab. 341, fig. 1, myrofpermum pedicellatum , n°, 25
— fig. 2, myrofpermum frutefcens, n°. 1.
SUITE
3. MIROSPERME
ferum. Linn. f.

DES

ESPÈCES.

baumier. Myrofpermum perui-

\

fent en rameaux

Myrofpermum foliis abrurtè pinnatis , bijugis ;
foliolis faboppofitis ; ovato-lanceolatis. (N. )

un
du buis, mais plus grandes, glabres, entières ,

Myroxylon peruiferum. Linn. f. Suppl. pag. 233.
— Willd. Spec. Plant. 2. pag. 546.

peu rétrécies à Jeur bafe, élargies , crès-obtufes à
leur

fommet,

ou

mucronées , ou

quelquefois

échancrées , longues de huit à dix lignes, larges
de fix à huit; les fleurs fort petites , quelques-unes
fans ftyle , difpotées le long des rameaux en trèspetits épis liches, folitaires ou agrégés, d'abord
très-courts , puis un peu alongés après la fécondation, Le calice fort petit, velu en dedans, divifé
en cinq découpures étalées ;les éramines courtes,
une
au nombre de dix. Le fruit eft un drupe ovale,

fois plus petit qu'une olive , glabre, à deux ou
un

peu aigus,

conte-

Noïtziloxil. Hern. Mexic. pag. si. Non cabu-

reiba. Pif. Braf. $7. 119. Abfque icone.

Malgré l'opinion de M. de Lamarck , qui regarde
la même efpèce que le #yro-

cette plante comme
jpermum frutefcens ,
qu'elle en doit être
le nombre de fes
d'après

Linné

je penfe, avec Willdenow,
diftinguée par fon port, par
folioles fans impaire. C'eft,

fils, un crès-bel arbre,

revétu

d’une écorce lifle, épaifie , très-réfineufe , comme
les autres parties de cette plante. Ses feuilles fonc

alternes, ailées fans impaire, compofées de deux
paires de folicles pédicellées, prefqu’oppolées ,
ovales-lancéolées , glabres, entières, veinées,
!
Madade
l'ile
Cette plante a été obfervée à

trois angles peu marqués,

nant un noyau de même forme.

P
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en lignes , comme dans les feuiiles du citronier;

6°. Le fideroxylon melarophleos Linn. ( Voyez
ARGAN, Di&, n°, 1, & Surpl.) M. Browa penfe
que le rœmeria Thunb. Nov. Gen. doit être réuni

les pétioles & la principale nervure pubefcens;

à cette efpèce. ( Voyez ARGAN,

prolongées en une

pointe obtufe , échancrées ,
traverfées par des points tranfparens , réfineux,

les grappes droites, axillaires, unilatérales , plus
longues que les feuilles ; le pédoncule pubefcent,

cylindrique, garni de fleurs éparfes, munies chacure d’une petite braétée droite, ovalz, concave, fe préfentant à l’œil nu fous la forme d’un
tubercule ; les pédicelles redreffés ; le calice campanulé, d’un blanc-verdatre; les anthères & les
pétales blancs, portés en dehors du même côté,

offrant de l’autre une goufle verte , ce qui donne
aux fleurs un afpeét très-remarquable.
Cette plante croit dans les contrées les plus
chaudes de l'Amérique méridionale. R On penfe
que cetarbre produit le baume du Pérou. (Linn.f.)

Suppl. n°. 14.)

7°. Le famara coriacea Sw. & le famara pentan-

dra Ait. Hort. Kew. (Woyez SAMARA , Di&. )

S°. Le fumara floribunda Willd. , qui eft le rapanea d’'Aublet.

-

9°. On pourroit peut-être réunir encore au
myrfine le bladhia , qui lui reffemble par fa fructification , qui n'en diffère que par fes feuilles oppofées ou ternées (voyez QUAKITE & SANCHITE,
Di&,) ; enfin , le wal//enia , dont la corolle eft
plus longue, tubulée ; le limbe court & toujours

a quatre lobes. La plupart de ces obfervations
avoient déjà été préfentées par M. de Jufieu.
(Voyez l'article ARDISIA , Suppl.)

MIROXILE. Myroxylon, Illuftr. Gen. tab. 827,
myroxylon fuaveolens, n°, 1. (Woyez XYLOSMA.)
MIRSINE. Myrfine. Iuftr. Gen. tab. 122, myrfine africana , n°, 1.

SUITE
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3. MIRSINE à feuilles linéaires. Myrfine Linearis.
Myrfine foliis linearibus,

Obférvarions. Des obfervations importantes ont
été préfentées fur ce genre par MM. Ventenat &
Brown. Le premier remarque que la corolle eft
monopétale , attachée fous l'ovaire ; les £tamines
placées devant les divifions de la corolle; le fruit
rempli par une feule femence ; celle-ci ombiliquée

à fa bafe , munie d’un périfperme charnu , quirenferme un embryon linéaire | placé tranfverfalement. Ces confidérations ont déterminé Ventenat
à former de ce genre, & de plufeurs autres qui
l'avoifinent, une nouvelle famiile qu’il nomme
OPHIOSPERME, d'après la forme de l'embryon,
alongé & en forme de ferpent.

M. Brown, en reconnoiffant l'importance de
ces obfervations & cette nouvelle famille, y a
fubftitué la dénomination de myrfinées ; il pente,

avec Ventenat, qu’il faut réunir aux myrfne plu-

ESPÈCES.

ad apicem

ramulorum

confertis ; umbellis feffilibus, (N.)

Athruphyllum lineare. Loureir. Flor. cochin. 1.
pag. 145.

Arbre élevé, dont les rameaux font étalés,
portant à leur fommet des feuilles ramaflées en
touffe, planes , linéaires, très-entières, glabres,
luifantes; les fleurs petites, d’un blancrougeatre,

difpofées en une ombelle fefile, mêlée de feuilles.
Le calice eft campanuié, court, perfiftant, à cinq
découpures aiguës; la corolie campanulée , étalée;
le limbe à cirq découpures lancéolées; cinq anthères fefiles , à deux loges , inférées vers le milieu des divifions de la corolle ; un ftyle très-

court; un ftigmate fimple. Le fruit eft une petite
baie giobuleufe, morofperme.
Cette plante croît fur les montagnes, dans les

fieurs plantes piacées dans d’autres genres, telles
que :
1°. Le badila Juff. , qui eft le barrheffa de Com-

ployé dans là conitruétion des édifices. ( Lour.)

merfon; l'anguiilaria barthefia Lam. (Voyez TINELIER, n°. 6.)

Vent.

2. L’hcberdenia de Bancks, qui eft l’anguillaria
bahamenfis. Gærtn. (Voyez TINELIER , n°. 14.) —
Tcacorea. Lam, Illuftr. tab. 136. fig. 1.
3°. L’icacorea guianenfis d’Aublet.

( Voyez Tr-

NELIER ,n°,2, & Lam. Illuftr. Gen. tab. 136.

fig. 3.)

4°. Brown y ajoute le manglilla Juff., qui eft le

forêts, à la Cochinchine. Bb Son bois eft em-

4. MiRSINE à feuilles obtufes, Myrfire retufa.
Myrfise foliis obovatis, floribus confertis, antkeris exfertis , flylo inclufo. Vent. Horr. Cels, pag-

& tab. 86.

Myrfine (retufa), foliis obovatis , obtuffs | apice
emarginato denticulatis.

pag. 271.

Ait. Hort. Kew.

vol

1,

Cette efpèce reffemble beaucoup à la première
par fon port; elle en diffère par fes feuilles obtufes,

. fideroxylon manglilla Lam. ( Voyez ARGAN , n°. 3,
Suppl.) — Le caballeria, Fior. per.

en ovale renverfé ; par fes fleurs plus nombreufes,

5°. L'athruphyllum où atruphyllum Lour. ( Voyez

beaucoup plus longues que la corolle ; par fon

ce mot, Suppl., & ci-après.)

réunies en petits corymbes ferrées; par {es anthères

ftigmate renfermé dans le tube.

MIT

FAKo
‘

MIT

C'’eft d’ailieurs un petit arbufle touffu , qui refle
toujours vert , dont les tiges font droites, très-rameufes , griiatres; les rameaux

nombreux,

mitella diphylle, n°. 13 — fig. 2, miella reni
Jormis, n°.2;— fig. 3, müiteila cordifolia, n°. 3.

rap-

prochés , fouples , anguleux , couverts de glandes
nojiratres, un peu pubefcens ; les feuiiles petites,

SUITE
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ESPÈCES.

4. MITELLE couchée. Mitella projftrata. Mich.
nombreufes, pétiolees, luifantes, coriaces , dentées en fcie à leur partie fupérieure , très-obtufes
Mitilla radice repente ; caulibus proftracis , alterne
à leur fommer , parfemées de véficules jaunatres.
folichis ÿ foliis rotundato-cordatis, fubacutis, obtuse
Les fleurs font très-nombreufes, fituées aux aifJublobaris. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 270.
felles des feuilles , un peu pendantes, petites,
d’un pourpre-foncé. Leur calice eft à quatre où
Plante herbacée , qui a des rapports avec le micinq découpures profondes, obtufes, concaves,
tella cordifelia. De racines rampantes fortent des
chargées de glandes purpurines ;quatre ou cinq
tiges grêles, tendres, couchées , garnies de feuilétamines , deux fois plus longues que la corolle; les alternes , pétiolées , arrondies, échancrées en
les filamens de couleur rofe, deux fois plus courts
cœur à leur bafe, un peu aiguës à leur fommet,
ue les anthères : celles-ci furmontées d’une
prefqu’entières ou divifées à leur contour en lobes
glande blanchatre ; le piftil en forme d’une petite

bouteille , d’un vert-blanchatre; le ftyle épais ,
«ès court ; le fiigmate pubefcent, en forme de
tête.
Cette plante croit aux îles Açores. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. D (#7. v.)

Obfervations. Gærtner fait mention d’une autre
efpèce de myrfine , obfervée dars l’herbier de
M. Bancks, qu'il appelle myrfine fcabra , dont les
baies font de la groffeur de la grofeille rouge,
fphériques, parfemées de petits tubercules, &
dont l'écorce eft médiocrement coriace, point
colorée ,d’un blanc-pale : d’ailleurs, cette plante,
plus petice que la précédente dans routes fes par-

ties ,lui reflemble parfaitement.
* Efpèces de la Nouvelle-Hollande

mentionnées

par Brown.
*

Myrfine { variabilis) , umbellis axillaribus,

Sflibus ;pedicellis glabris ; foliis obovato-oblongis,

crcegris dentatifve; antheris feffilibus; corollis quadri
feu quinqueparutis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. $34e
* Myrfine ( crafifolia ), foribus axillaribus,
aggregatis , fubfeffilibus;foliis obovatis , integris.

peu prononcés ; les fleurs diftantes, alternes , difpofées en une grappe droite, lâche, très-fimple ,
terminale.
Cette plante croit fur les confins méridionaux

du Canada. ( V. f:)
MITHRIDATEA.
même

que l'ambora

Nov.

Hall. L c.

M. de Juffieu a établie fous le nom de monimiées.

( Voyez ce mot, Suppl.)

MITRAIRE. Mirraria. Genre de plantes dicotylédones, à flsurs complètes, monopétalées ,
irrégulières, afñ'ié à la famille des bignones,
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe ,
à tiges grimpantes, à fleurs axillaires.
Le caractère effenciel de ce genre eft d’avoir :
Un calice double ; l'extérieur en forme de mitre,
fendu inégalement ; l’intérieur à cing divifions ; une

corolle tubulée ,ventrue , à deux lèvres ;la levre fupérieure bifide , l’inférieure à trois découpures ;quatre
étamines didynames , faillantes ; une baïe fucculente ,

à une loge; les femences éparfes , nombreufes.

MISANDRA. Genre de Cormmerfon , que
M. de Lamarck a réuni aux gunnera. (Voyez GUN-

NÈRE, Did. 19.3.)

(Voyez MircneLe.)

Iluftr.

Gen. tab. 63 , micchella repens, n°. 1.

MITELLA.

1. MITRAIRE

à fieurs écariates. Mirraria

( Voyez MITELLE.)

MITELLE, Mitelle, I, Gen, tab, 373, fig. tr,

coc-

cinea. Cav.

Mitraria

foliis ovato-acutis , ferratis ; floribus

axillaribus , caule fcandente

MITCHELLA.

le

TAMBOUL.)

ESPÈCES.

* Myrfine (urceolata) , umbellis axillaribus ,
fefilious ; pedicellis glabris, floribus quadrifidis ,
corolli mafculà urceolatä , flaminibus inclufis
; folrirs
Brown,

(Woyez

Ce genre appartient à une nouvelle famille que

Brown , Nov. Hoil. I. c. Folia fubbipedalia.

lanceolaio - oblongis , integerrimis.

Genre de Commerfon,
Jufl.

Cavan.

Icon. Rar. 6.

pag. 57. tab. $79, & Anal. de Scienc. nat. vol. 3:

pag- 231.

Ses tizes font ligneufes, grimpantes; les rameaux foibles, oppofés, prefqu'articulés , légérement velus , obfcurément tétragones; les
feuilles oppofées, quelquefois ternées , légérement pétiolées, ovales, aiguës ou alongées,
dentées en fcie, vertes & l'gerement pileufes à
leur face fupérieure , glauques en deflous , lon-

gues d'un pouce & plus; les fleurs folitaires;

M NI

M NI
axillaires , quelquefois géminées ou ternées,
inclinées ou pendantes fur des pédoncules longs
d’un pouce , rudes , épaiflis vers leur fommer.
feule

pièce , velu , fendu jufqu'à fa moitiéen deux découpures ovales, concaves; le calice intérieur
prefque de même longueur, à cinq découpures
inégales , linéaires , aiguës.
2°. Une

corolle d’un

rouge-écarlate,

longue

d'un pouce & demi, monopérale , rubulée, ventrue ; le tube cylindrique , plus long que le calice,
renflé à fa partie fupérieure , refferré à fon orifice; le limbe court, à deux lèvres ; la fupérieure à deux lobes obtus; l’inférieure à trois

découpures ovales , obtufes.
3°. Quatre étamines didynames ; les filimens
écarlates, fubulés, plus longs que la corolle,
inférés à la bafe du tube ; le rudiment d’un cinquième filament ; les anthères ovales, à deux

loges.
4°. Un ovaire fupérieur ,ovale; le flyle fubulé,

un peu plus long que les étamines ; le fligmate
épais.
Le fruit eft une baie fucculente,

à une feule

loge ; les femences nombreufes , éparfes , luifantes , alongées.

Cette plante croit au Chili. R (Cavan.)
MITRARIA.(Woÿyez MITRAIRE,

nom , en ont tellement changé ou modifié les caradtéres, qu'il ne peut plus convenir qu’à un trèspetit nombre d’efoèces de mnium Linn., aux-

quelles fe réuniffent plufieurs bryum ; les autres
ont été diftribuées dans des genres nouvellement

Chaque fleur offre :
1°, Un calice double ; l'extérieur d’une

Suppl.)

établis. Linné diftinguoit les mnium par les fleurs,
qu'il regardoit comme monoiques ou diniques ,
confdérant comme fleurs femelles des rofettes où
de petites étoiles terminales, comme on en re-

marque dans les polytrics, au centre defquelles
on apperçoit des globules , d’abord foliacés ou
écailleux, enfuite pulvérulens : ces corps ont été
plus généralement confidérés comme des bour-

geons ou des gemmes , aflez femblables à ceux
qui fe rencontrent dans plufieurs liliacées : c’eft
‘opinion de M. Palifot de Beauvois. Hedwig les
regardoit comme des fleurs males. Quoique l’opinion de M. de Beauvois me paroifle la plus probable , aucune d'elles n'a encore obtenu l’affentuiment général.
En confervant le genre, ou plutôt la dénomi-

nation de mnium , M. de Beauvois lui affigne pour

caractère
:une coiffe fort petite;un opercule court,
obtus, prefque plane ; l’urne ovale ou pyriforre,
garnie intérieurement, à fa bafe, d'une fubftance
charnue, fur laquelle repofent le fac de la pouflière
fécondante & la capfule ;tube arqué & renverfé
au fommet. Les efpèces de mnium confervées dans
ce genre font celles mentionnées fous les numéros
7) 12, 134,01 1010-0101 20. 21e
plufieurs autres efpèces qui ont été ou qui fe-

ront rappelées dans les nouveaux genres établis
par les auteurs modernes. (Voyez , dans ce Supplément, les genres AMBLYODE, MEFSIE, GYMNos-

MITRASACNE. ( Voyez VATEREAU.)

TOME, ARTHOPYXIS

MNIARUM. ( Voyez MNiARE.) Illuftr. Gen.

MIA, FUNARIA, TORTULA,
BERA ; POGONATUM , &c.)

tab. 6, mniarum biflorum.

Ce genre appartient à la famille des arroches;
il fe rapproche des fcleranthus ,qui devroient être
placés dans la même famille , & non dans celle des
pourpiers, ( Labill.)
*

Mniarum

(fafciculatum),

caule

mulriplici,

procumbenti ,ramofo ; racemis tenuiffimè pubefcentibus ; foliis longitudinaliter denticulatis ; pedunculis

fruétiferis, folia vix aquantibus. Brown, Nov. Holi.

1

Obfervations. Le mniarum pedunculatum ; Labill.
Nov. Holl. 1, pag. 8, tab. 2, ne diffère du mnia-

rum biflorum que par la grandeur de toutes fes par-

ties. Brown le regarde comme la même efpèce.
MNIE. Maium. Illuftr. Gen. tab. 875$, fig. 1,
1]
\

, BARTRA-

WEIssiA,

WE-

Les mnium trichomanis & fiffum Linn. font deux
efpèces de jongermanes , qui ont été mentionnées
dans ce Supplément.
Pour mettre le leéteur au courant de ces réformes, je me bornerai à mentionner ici le renvoi de chaque efpèce de mnie aux nouveaux
genres dans lefquels elles font maintenant placées,
en faifant remarquer que la plupart de ces genres
font admis par les uns, rejetés par les autres,
ESPÈCES.

1. Mvrvw

ofrmundaceum.

Dick
Mxiuzx
2. Mnium

& Gymroflomum penra-

ê

idum. L L. è
pellucidum,

mnium hygrometricum , n°. 85 — fig. 2, mnium capillare, n°. 145 — fig. 3, mnium purpureum , n°. 9,

tum. Pal.-Beauv.
Tetraphis pellucida
fl
Hedw.—
B..
P.E.,
Orthopyx's

3. Mxiv

t

, TETRAPHYS

OMENe
M
on
D
A
TR
0
RS
LO
RR
SRR
A
e
dd
QR

vol. I. pag. 412.
d

|

re

x androgyrum, L.

Obfervations. Le genre mnium de Linné efttotaJemenc difparu ; ceux qui en ont confervé le PT
0

androgy-

na. P. B.

Bryum

Hedw.

androsyrur.
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4. Mxiva

ramofum. L... ; Le

s. Mxivar

fontanum.

L. +

6. Mxivar palufre, L...
Ne .

MNrum

Le ramofa.

artramia

B

Ç Orthopyxis

fontana.

Maium (apiculatum ), caule fimplici, ereito,
paluftris. | ad apicem innovationibus ramofo, fforifero ; foliis

PB:
Mnium pfeudo-triquetrum. P. B.

rubiginofum.

Bryum binum. F]. fr.
8. Mxivar hygrometricum. Ç Furaria hygrometrica.
è Hedw.— P. B.
Dicranum

9. Mnivm purpureum. L. ; P. B

purpureum.

Fe

Streblothricum convolutum. P.B.

10. Mxruat fetaceum. L.

Tortula nervofa. Fi. fr.
Barbula nervofa. Brid.
Weiffia cirrhata. Dit.

rt. Mnivs

cirrhatum. L. ;T'ortula cirrhata. P. B.

Bryum decipiens. FI.
franc.
Trentepohlia ereëta.
Roth, var.

12. Mniva annotinum.L.

13. Maiva flellatum. Lam. 3des

15. Mnivm

ventre eme

Bryum capillare. Flor.

Fa

14. Mxivas capillare. L.

Bryum crudum.Sw.—

crudum. L...

G

Oëfervarions, M. Palifot de Beauvois ajoute
aux mrium l'efpèce fuivante, recueillie à l’Iflede-France par M. du Petit-Thouars.

integris , Lanceolatis , apice acumine rigido fubfpinofis ,
cofi& integra notatis ; pyxidi oblon:à, pyriforme,

bafi attenuatä; tubo mediocri. Pal.-Beauv. Ætheog.
pa8* 735:

MOCANEPA,

( Voyez MOCANÈRE.)

MODECCA.

( Voyez MODÈQUE.)

MODIRA.
On trouve dans Pheed , Horr.
malab., deux plantes fous ce nom : la première,

modira-canni, 2, P. 29, tab. 19 , appartient à
l'hugonta myflax Linn.; la feconde, modira-caniés > 72 pag. 10, tab. $ , eft le ffrychnos colubrina
inn.

MŒNCHIA

: genre établi par Ehrhart pour

le fagine ereëla , dont on le diftingue par une
caplule univalve , à une feule loge, s'ouvrant
feulement au fommer en cinq dents. Mœnch
Ja nommée a/finelle. (Voyez SAGINE, Dit. &
Suppl.)
MŒRHINGIA.

( Voyez MERINGIE. )

MOGHAMIA. Genre de plantes établi par
M. Jaume-Saint-Hilaire (Journ. bot. 3, pag. 61)
pour quelques efpèces d'hedyfurum de Linné,
qui ont pour caraëtère particulier : un calice campanulé, perfiffant, à cing découpures ; une corolle

FL. fr.

Webera nutans. Dict.
16. Mxivx pyriforme. L. à Bryum pyriforme.Sw.
Elfr.

papilionacée ; une gouffe renflée, point articulée, à
une ou deux femences, enveloppée par une grande brac-

tée en cœur, Li faut y rapporter l’hedyfarum ftrobili-

ferum. (Voyez SAINFOIN.) M. Jaume avoit d'abord
nomme ce genre lourea dans le Nouv. Bullet. de la
Société philom. Dec. 1812.

AT

$ FAN

aloides. P.

OT

$ne

brevicaule.

18. Maivxm

punéatum.

Lines

$ Bryum punétatum.

at

Schreb. — FI. fr.

19. MNIuar cufpidatum. $Bryum cufpidatum.
imite
Fit
20. Mnrum
11.

proliferum. ÇBryum rofeum.Schreb.

BE DR OO

è

Mxivm

6 Bryum dendroides.

undulatum.

annee
* Mxrux
*

à

Mnivaxu

sde

—Fl.fr.

Schreb.

S Jungermannia fcalaris.
trichomanis. L. è Dié. Suppl
fiflum. L.,...

fl

Jungermannia fifa.
=

:

Dit. Suppl.

Dans I: même Journal, M. Defvaux a mentionné

le même genre fous le nom d'offryodium. Journ.
bot. 3. pag. 119.

,

Cette plante , à gouffes renflées & non articulées, devoir étre féparée des Aedyfurum : il eft
feulement à regretter que , dès les premiers mois
de fa naiflance , ce genre ait déjà reçu trois noms
diflérens.

MOGORI. Mogorium. Uluftr. Gen. tab. 6, fig. 1,

mogorium fambac , n°. 13 — fig. 2, mogorium
criforum, n°, 4. (Voyez JASMIN, Suppl. Obferv.)

Obfervations. 1°. Le mogorium fambac, var. 8,

n°. 1, eft le ryéfanthes srifoliatum , Vahl, Enum.
1, pag.263 — nyclanthes grandiflora. Lour. Cochin.

l.pag. 21.
2°. Le mogorium vimineum , n°. 8, paroit être

la même plante que le mogorium triflorum,n°. 4.

3°. Le

MOH

MOG

,
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3°. Le mogorium acuminatum , n°. ÿ , eft le jaftrinerve, Vahl, Symb. 3, pag. 2, & le
mogorium trifoliatum , n°. 11, le jafminum auricu-

fions de la panicule ; le calice prefque campanulé;

minum

fes divifions fubulées; la corolle odorante, longue d’un pouce ; fon limbe à cinq ou neuf lobes

latum. Vahl, Enum. 1. pag. 30.

aigus ou obtus. Le fruit eft une baie noire.

SUITE
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Cette plante croît dans la Guinée.

ESPÈCES.

14. MoGoRt lancéolé. Mogorium lanceolatum.

12. Mocort velu. Mogorium hirfutum.
Mogorium petiolis pedunculifque

villofis. Wild.

Spec. Plant. 1. pag. 36. Sub jafmino. — Smith,
Exot. tab. 118.
Nyéanthes

Osbeck,

hirfata. Linn. Spec.

Itin. 205. ( Exclufo

2. pag.

8. —

Rheed, Malab. 4.

pag. 99. tab. 48.)
Jafminum hirfutum. Wild, Spec. Plant.

B ( Vahl.)

1. pag.

37. — Vahl, Enum. 1. pag. 26.
Nyéanthes pubefcens. Retz. Obferv. Falc. $. 9.

Mogorium foliis lanceolato-ellipticis ; pedunculis
axillaribus terminalibufque, unifloris. Vahl, Enum.

1. pag. 28. Sub jafmino.
Jafninum

(lanceolatum), foliis oppofitis, lan-

ceolatis. Ruiz & Pav. Flor. per. 1. pag. 6. tab. 7.
fig. a.
Ses tiges font droites,

fimples, cylindriques,

hautes d'environ deux pieds , garnies de feuilles
prefque feffiles ,oppolées, lancéolées, elliptiques,
rétrécies à leurs deux extrémités , étalées , très

. Nyéanthes mulriflora. Burm. Ind. 5. tab. 3. fig. 1.

entières , réfléchi:s à leur fommet ; les fleurs [olitaires , axillaires ;quatre terminales; les pédon-

M. de Lamarck avoit retranché cette efpèce
des jafmins , foupçonnant qu'elle appartenoit au

cules courts;

cadamba de Sonnerat.

( Voyez GUETTARDE.) La

figure & la defcription que M. Smith en a donnéés,
prouvent que cette efpèce doit être confervée,
mais qu’il faut en retrancher la plante de Rheed,
qui elt en effet un guetrarda. Ses rameaux font
alongés , cylindriques, pubefcens , garnis de
feuilles oppofées, pétiolées, fimples, ovales,
en cœur, très-entières, un peu aiguës, légére-

ment ciliées , furtout vers leur bale ; les fleurs
odorantes , t:rminales , axillaires,

prefque

rap-

prochées en une panicule courte; le calice un peu
pubefcent, divifé en cinq découpurestrès-étroites,
linéaires, obtufes; la corolle blanche, affez grande;

fon limbe divifé en huit lobes & plus, inégaux,
ovales, quelquefois dentés irréguliérement où
un peu lobés ; les anthères prefque fetiles.

Cette plante croît dans Les Indes orientales. F
(Smith)

13. Mocoridichotome. Mogorium dichotomum.
Mogorium foliis ovatis , glaberrimis ;-paniculis

terminalibus, dichotomis ; calicibus fubulatis. Vahl,
Enum. 1. pag. 26. Sub jafmiao.

Arbriffeau de fix à fept pieds, chargé de rameaux

liffes , obfcurément

tétragones,

glabres,

ainfi que toute la plante, garnis de feuilles fim-

ples, oppolées, pétiolées, ovales, longues de
deux pouces, un peu roides , à peine nerveufes ,
aiguës à leur fommet, un ‘peu rétrécies à leur
bafe , luifanres en deflus, plus pales en deffous;
les fleurs difpofées en panicules terminales, dichotomes ; tous les pédoncules comprimés, diftans,

oppofés ,deux &z trois fois dichotomes , avec une
fleur pédicellée dans le miieu de chaque bifurcation ; deux braétées fétacées à la bale des divi-

Botunique. Supplément.

Tome Ill.

le calice à cinq découpures fubu-

lées ; la corolle d’un blanc teint de pourpre ; le

tube élargi à fa partie fupérieure ; les lobes du
limbe alongés , en ovale renverfe.
Cette plante croît au Pérou , dans les forêts, à
l'ombre, aux environs de Pozuzo. FR ( For. per.)

15. Mocont

à fleurs fefiles. Mogorium fefiti-

forum. Vahl,

Mogorium foliis oblongo-ovatis,

acutis , lucidis ;

floribus terminalibus , feffilibus. Vahl,

Enum.

1.

pag. 29.

Ses rameaux font glabres , peut-être grimpans,
cylindriques à leur partie inférieure , anguleux à

leur fommet;

les plus jeunes axillaires , très-

diftans , glabres , étalés, très-couris;

les feuilles

médiocrement pétiolées, ovales-a'ongées , un peu
coriaces , lifles , longues d’un pouce, luifantes &
nerveufes en deffus ; celles des petits rameaux trois

fois plus courtes, plus ovales , plus tendres, fans
ervures ; trois

fleurs terminales

&

fefil:s; les

découpures du calice au nombre de quatre ou cinq
plus ordinairement ; le limbe de la corolle à fix

lobes lincéolés, aigus.
Cette plante croit dans les Indes orientales. B

(Vakl.)

MOGORIUM. ( Voyez Mocont. )
MOHRIA. (Ssw. Synopf. Fil.) Ce genre a été
établi pour une feule efpèce , placée fucceñivement parini les adiantes , les polypodes, les ofmondes. Son caractère eflentiel confiite dans :
La fruétification compofée de capfules arrondies,
firiées en étoile à leur fommer , s’ouvrant luréralement par un pore alongé ; éparfes fur de bord des

Xxxx
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folioles ; un tégument formé par les crenelures des
lobes des folioles recourbées.

Cette plante a été décrite à l’article OSMONDE
marcinale, Di&. n°. 22; elle paraît être la même
planteque le po/ypodiurz caffrorum Linn. Manr. 307
& D'ét. n°. 115. Swartz les réunit; mais M. Def-

vaux les regarde comme deux efpèces; elles doi-

vent au moins être diftinguées comme deux variétés remarquables , en y joignant la fynonymie
{uivante :

dans les Z/lujfrations des Genres. Il faut y ajouter :
* Mucor (Aavidus) , caule ramofo ; peridiis lutef=

centibus, dein grifeis. Perf, Synopl. Fung. pag. 199,
& Obf. mycol. 1. pag. 95. tab. 6. fig. $.
Mucor (flavidus), lutefcens , demdm grifeus. Perf.
Difp. M:th. Fung. pag. 14.
Byffus fpite

æ. Mohriz (crenata) , frondibus bipinnatis;
pinnis fertilious diflantibus ;pinnulis obrufis , crenatis.

Defv. Journ. bot. 3. pag. 268.
Ofmurnda

marginalis. Diét. 4. pag. 612. n°. 22.

Ofnunda thurifraga. Bory, Itin. 1. pag. 348.

Filicula gcranii arverfts folio & facie
,athiopica.

Pluk. Mant. 77. tab. 350. fig. 10.
8. Mohria

(thurifraga), frondibus bipinnatis,

pinnis approximatis ; pinnulis Baff attenuaris | cuneiformibus , apice incifo-denticulatis ÿ denticulis

acutis, Deiv. L. c.

Mohria thurifraga. Swartz , Synopf. Fil. pag.159
& 385. tab. $.

ramofo - racemato.

Schm.

Icon.

PI manip. 3. pag. 203. tab. $2. fig. 2. In fungis
putrefcentibus.

* Mucor (afpergillus), ffipire filiformi , dichotomo ; capitulis terminalibus , fubcorjugatis, oblon-

gis. Perf. Synonf.

Feng. pag. 200. — Schrank,
Samm. Nat. Phyl. 1796. pag. 113. tab. 1. In fun-

gis putridis ,autumno.

* Mucor (caninus), congeflus , byffoideus , albus, peridiis minutis , lutefcentibus. Perf. Synopf.
Fung. pag. 201.

Hydrophora ftercorea. Todde , Fung. Mecklenb.
2. pag. 6. In mufcerdä caninä, tempore hyemali, leni
& pluviofo.

* Micor (murinus), fparfa , fimplex, minuta,

Polypodium coffrorum. Linn. Mant. pag. 307.

Adiantum caffrorum. Linn. Spec. Plant. pag. 447.

Ofmunda thurifraga. Swartz , in Schrad. Journ.
1800. 2. pag. 10$.
La plante & croît à l’Ifle-de-Bourbon; celle £
vient au Cap de Bonne-Efpérance. Elle fe diftingue
de la première en ce qu'elle eft beaucoup plus
petite, &

Les principales efpèces qui compofent ce genre
font les deux plantes citées plais haut ,& fipurées

que fes pinnules font cunéiformes , à

dentelures aiguës, tandis qu’elles font obtufes
dans l'autre : toutes deux repandent d’ailleurs à
peu près la même odeur.

ffipice ffrio , albo, breviufculo ; peridio globofo,luteo. Perf. Synopf. Fung. pag. 201. n ffercore murino, in umbrofis, tempore affivo & autumnali, An

fiilbi fpecies ?
*X Mucor ( hydrophora), capitulo cryflallino
;ffipite reëlo, integro , rigidiufculo , lutefcenre. Perf. Synopf. Fung. pag. 202.

Hydrophora minima. Todde, Fung. Mecklenb.
2. pag. 5. tab. 8. fig. 65. Æffate, poff pluvias, in
dejeétis ramulis, prafertim fagi.

* Mucor (tenellus),

capirulo eryflallino, fub-

pendulo ;flipice ereëlo , grifeo, tenello. Perf. Synopf.

MOISISSURE.

Mucor. Iluftr. Gen. tab. 800,

fg. 1, mucor mucedo , n°. 183 — fig. 2, mucor ramofus , n°. 16.

Oëfervarions. On avoit réuni fous le nom de
moififfure (mucor), un grand nombre d'efpèces,
aff.z rapprochées par leur port, mais différentes
par le caractère de leur fruétification : elles ont
£té depuis difiribuées dans d£s genres différens.
Nous en avons déjà fait connoitre plufieurs. (Woyez

Fung. pag. 202.
Hydrophora tenella. Todde, Fune. Mecklenb. 2.
pag. 6. In ramulis caulibufque putridis , poff pluvias
autumnales.

* Mucor (herbariorum) , acaulis , flavefcens ,
perfiflens, peridits globofis in tomento infidentibus.

Perf. Synopf. Fung. pag. 202.
Mucor

(herbariorum),

feffilis, luteus.

Wigg.

Surpl. /EGERITE , BOTRYTE , ASPERGILLE, MoNIELE, @C.)
.

Prim. FL. Holf. Paff. x11.— Hall. Helv. 3. pag. 413.
n°.1257.— Gleditfch. Merh. Fung. pag. 162.

D'après ces réformes, les moififfures ont pour
caractere eflsnuiel :

mentofa , feffilis. Roth, Flor. germ. 1. pag. $59.

Un réceptacle pédonculé, membraneux , turbiné
ou globuleux , d'abord aqueux & tranfparent ; enfuite
opagze , plein de pouflière noire, ron entre-méêlée de
flamens, mais dont les globules fort ur peu adhépens

CAL

;

EUX,

Monilia (nidulans),

Stemonitis

Lutea , globofa

fulphurea. ? Roth,

Flor.

, in baff to

germ.

14

pag. 448. In plantis exficcatis, locis humidis.

MOKOKF. Plante de Kœmpfer ( Amæn. exot.),
rapportoit au cleyera, mais qui

que ‘Thanberg
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ne paroît pas devoir lui convenir, ayant une | verbafum thapfus font braucoup plus grandes qu
corolle monopétale, plane, à cinq lobes FRLr celles dus Dern qu'elles ont un pouce &r deini
rante à cinquante étamines ;un fruit de la groffeur ce diamètre. La plupa rtdecelles que] ai ou lies
n’ont pas un pouce, tan lisque j'en ai vu de beaud’une cerife, dont la chair eft fiable, qui s'ouvre
coup lus grand: s aune plante qui à rous Les autres
dans fa maturité , & laifleà nu trois ou quatre fe
caraîtères du veroafcu m rapJPRres, avec des feuilles
mences réniformes , adhérentes à un de
moins cotoneufes, verdatres, plus ovales, moins
central. ( Voyez CLEYERA, & Juif Gen.)
MOLDAVICA,

MOLDAVIE

: genre de

along£es. Seroit-ce encore là une efpèce particulière ou une nouvelle va êté?

tab. 117,

Quant à la plante dont il eft ici queftion ,fi ce
n'elt qu’ une fimple variété du verbufcum cha,2pfus ,
elle n'en eft pas moins remarquable par fa hauteur,
fes ramifications ,la grandeur de fes feuilles & de
fes fleurs, & plus particuliérementpar les flamcns

Tournefort ,qui fair partie des dracocephalum de
Linné.
MOLÈNE.

Verbafium.

Yluftr. Gen.

fig. 1, verbafcum thapfus , n°. 13 — fig. 2, verbafcum pheniceum ; n°. 16,

Obférvations.

Le verbafcim

Myconi,

très-

différent des verbaftum , forme aujourd’hui un

gere particulier , fous lé nom de ramondia : il
en fera fait mention dans ce Supplément.
2°. Le verbafcum Chaixi, n° .S,

gallicum

Wild.

; —

»

eft le verbafium

Smith,
Flor. brit. M. Perfoon à nommé versafcum vifcidu-

lum , le verbaftum

verbafcum virgatum

Blattarioides , n°.

1$. Le ver-

De ferrugineum ; n°. 15, et figiré dans Andrew , Bot. Repof. tab. 162.
SUITE

DES

21. MOLÈNE à grandes fleurs. Werbafcum grandiforum.

Verbafcum tomentofum, caule ramofifimo ; foliis
crenatis;

fpicis craffis;“flamentis ffaminum glabris. (N:5
Verbafcum maximum, meridionalium , odoratum ,
duplex, luteum & album.? J. Bauh. Hift. 3. pag. 871.

Icon.

ae
partie füpérieure des tiges; les feuilles fort amples, décurrentes, ovales, lance éoléess
aiguës , plus ou moins profondément crenelées,
tomenteufes & d’un blanc verdätre à l_urs deux
faces ; les INFÉTIEURES longues d'environ un pied

& demi, larges de fix pouc de rétrécies un peu
au-deflus de leur bafe, plus larges vers leur fommet ; les fuperieures ovales

longues d'un demi-

-pied, prolongées en une longue pointe en lan-

ESPÈCES.

decurrentibus , elongato-ovatis , acutis,

de fes étaintnes elabres. Ses tiges font dures,
épaifles , très - velues , hautes de trois à quatre
pieds , rameufes;ÿ les rameaux courts ÉSRODID AUS

:

æ. Verbafcum (crafifolium), var. 8, caule ramofo. Decand. i. c.

B'attaria magno flore. Lobel. Icon. 564

guette; les crénelures moins profondes, Les fleurs
font fefliles, très-ferrées, accompagnées de bractées lancéolées, formant, à l'extrémité de chaque
rameau ,des grappes très--touffues , cylindriques,
longues de cinq à dix pouces ; le calice lanugineux ; fes découpures ovales, lancéolées , ai-

guës ; la corolle d’un beau Jaune de foufre, large
au moins d’un pouce & demi, chargée en dchors
de petites glandes noirâtres , d'où fortent des
poils très-courts, en rayons, caducs; les lobes
ovales , arrondis , obtus ; les filamens des éra-

mines très-glabres , épais , droits , d’un b'ancJjunatre , inégaux,

légérement

recourbés

à leur

fommet ; les anthères groffes, latérales , glabres,

un peu comprimées, courbées en croifflant ; l’o-

8? Verbaftum (crafifolium}, foiis ovato-oblongis, febdecurrentibus | tomentofis ; filamentis flaminum glabris. Decand. Synopf. pag. 255, & Flur.

vaire ovale , lanugineux; le ftyle verdatre, de la

franç. 3. pag. Got. (Excluf. fynon. ?)

ovalss, velues.

Var. æ, caule fimplicr.

Verbaftum phlomoides.
na 27

longueur des étamines , renflz vers fon fommet;

> ftigmate fimple , prefqu'en tête; les caplules
J'ai recueilli cette plante dans les environs de

Schleich , Centur. exf.

Soiffons , fur le bord des chemins, dans les fols

arides, un peu argileux. x ( 7. v.)

Oëfervetiors. Je ne connois point la plante de

Le verbaftum thapfus Lion. renferme, chez la
plupart des auteurs, plufieurs variétés ou peutétre plufieurs efpèces qui n'ont point été fuffamment diftinguées; peut-être faudroit-1l y réunir

n'appatienne ,du moins comme variété, à cette
efpèce ,ayant les étamines glabres ; elle en dif-

le verbafcum thapfoides , fi toutefois celui que nous
prenons pour tel, eft réellement la plante de
Linné : de plus, les dout:s qui peuvent s'élever au

refle, fi les fynonymes cités par l’auteur, d’ après
J. Bauhin D: lechanp , Do. ne convenoi it,

fujet de ces plantes ne peuvert être éclaircis pat la
fynonymie des Anciens, & par les fizures qu'ils en

cette jante feroit très-différente
ll ef Vrai que M. Decanduolle cite

ont données. M. de Lamarck dit que les ficurs du

M. D:ecandolle, var. 8. Je ne doute poin tqu "elle

fère

par fes tiges finples & non

rameufes.

Au

mienne.
uñe page de

J. Bauhin, où fe trouve la figure earois plantes3
MXXX
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mais en y ajoutant la citation de celle de Dale-

ou trois enfemble, par groupes diflans , fur une

champ, qui refflemble à celle de J. Bauhin, il ne

longue grappe très-lâche , terminale ; les fleurs

refte plus de doute fur le choix des trois figures.
Là citation porte alors fur le verbafcum anguffifolium , ramofum , flore aureo , folio craffiore ; fy-

nonyme que Linné a appliqué au verbafeum 1hapJoides. La figure que je cite de Lobel convient

très-bien à ma plante. Celle de J. Bauhin peut
laiffr quelque doute ; elle a été répétée par Lobel.
Icon. $Go. fig. 2, & 561. fig. 1. Cette figure a auf
beaucoup de rapport avec le weroafcum thapfus :
je crois que c’eft à tort qu’on l'a citée pour le ver-

bafium phlomoides.

22. MorèNE à feuilles de bétoine. Werbafcum
betonicafolium. Desfont.

Verbafcum villofum , caule fimplici ; foliis cordatooblongis , crenatis ; racemo conferto ÿ flaminibus
duobus inferioribus declinatis ; imberbibus. Desfont.

Coroll. pag. 33. tab. 23.
Verbaftum orientale, betonicafolio,
flore maximo.

Tournef. Coro!l. 8.
Cette plante eft velue fur toutes fes parties :
elle s'élève à la hauteur d’un ou deux pieds fur
une tige fimple , cylindrique, garnie de feuilles

fupérieures ftériles ; le calice comenteux , à cinq
découpures ovales, aiguës ; la corolle tomenteufe

en

dehors,

d’une

grandeur médiocre , à cinq

lobes prefqu'égaux , ovales , obrus ; les filamens
des étamines velus ; les anthères réniform2s ; l'o-

vaire tomenteux ;une capfule prefque globuleufe,
tomenteufe , bivalve, à deux loges ; les femences

nombreufes , anguleufes,

Cette plante croit dans les environs de Damas,
aux lieux flériles & fabloneux. % (Lab:
24. MOLÈNE

ridée.

Willd.

Verbafcum
f

rugulofum.
:

Verbafcum foliis radicalibus oblongis , bafi anguftatis ;caulinis inferioribus baff attenuaris ; fuperiori-

Bus dilatato - cordatis | cufpidatis ; caule ramofo,
Jpicis fimplicibus , floribus confertis , flamentis tribus

Barbatis. Wild. Enum. 1. pag. 224.
Ses tiges font droites, rameufes, hautes de fix
pieds, garnies de feuilles radicales, alangées,
longu:s d'un pied & demi , rétrécies à leur bafe,
veinées , ridées, dentées, légérement tomen-

teufes à leurs deux faces, parfemées de poils

ob-

mous & rameux ; les dentelures groffes , inégales;

tufes , d'un vert-foncé , longues de deux à trois
pouces, fur quinze lignes de large , légérement

les feuilles caulinaires inférieures ovales, alongées,
acuminées, fefliles , anguleufes à leur bafe , cré-

alternes;

les inféricures

en

cœur

alongé,

longue de trois à quatre pouces ; les divifions du

nelées , pileufes & velues comme les précédentes ;
les fuperieures ovales , en cœur, longuement acuminées ; les fleurs très-rapprochées , difpofées en
un épi folitaire à l’extrémité de chaque rameau,
réunies au nombre de trois ou quatre ; la corolie

calice profondes, ovales, aiguës , lancéolées; la

femblable à celle du verbafcum chapfuis ;deux fila-

corolle jaune , large de fept à huit lignes , à cinq

mens glabres; les autres chargés d'une laine jaunâtre,.

finuées & crénelées dans leur contour; celles des

tiges beaucoup plus petites ;les Azurs prefque feffiles , accompagnées d’une petite braëtée lancéolée, difpofées en une grappe touffue , terminale,

lobes arrondis; les deux fupérieurs

plus petits;

trois étamines courtes & barbues, deux autres
inférieures plus longues, glabres , abaiflées & recourbées en haut; le fiyle grèle , incliné; une capiule velue , arrondie , de la groffeur d’un pois.

Cette plante croit dans l'Arménie. (Desfont.)
23. MoiÈNeE à tige fimple. Werbafcum fimplex.
Labill.
Verbaftum caule fimplicifimo ; foliis ellipricis,
crenatis, utrinque tomentofis ; infertoribus petiolatis.
4
Icon. Plant. Syr. Dec. 4. pag. 10. tab. 5.
4 abill,

Ses racines font épaifles,
duitent

des tiges droites,

lizneufes ; elles protrès-fimples, longues

d'un pied & demi, chargées d’un duvet tomenteux & caduc;les feuilles alternes, elliptiques,
crénelées à leurs bords , rétréciés en pétiole à leur
b:fe , tomenteufes

à leurs deux

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

(Willa.)

25. MOLÈNE
Marfch.

compalte.

Verbaftum compaëtum.

Verbaftum foliis ovatis, fubrùs comentofts ; inferioribus petiolatis ; floribus folitariis , dense fpicaris,

Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 159.

F’erbafeum Boerhavii, Pallas, Ind. taur.
Verbafcum montanum , tomentofum., Till. Pif.
‘tab. 5o.2
Cette plante à des rapports avec le verbafeum
phlomoides. Ses tiges font droites, hautes de deux

ou trois pisds, dures, linugineufes, rameufes à

leur partie fupérieure, garntes de feuilles radica-

faces, à peine ! les , pétiolées, crénelées, médiocrement finuées à

longues de trois pouces; les fupérisures fefiles, ‘ leurs bords ; les feuilles caulinaires ovales, fefesnoup plus petites; celles qui accompagnent
files, comenteufes en deflous ; les Reurs fefies,
fleurs infenfiblerment plus courtes, en forme de folitaires , femblables à celles du verbaftum phloétées; les fleurs prefaue feffiles , réunies deux ! moides , réunies en un épi toufu , cerminal, foli-

MNO'E
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taire ; chaque fleur accompagnée de trois braëtées ;
les filamens couverts d’un duvet lanugineux , d’un
Jjaune-orangé.
Cette

plante croit dans

mont Caule. 9 (Marfch.)
26. MoLÈNE

Willd.

alongée.

la Tauride

Verbafeum

&

fur le

elongatum.

pilofis. Willd. Enum. 1. pag. 223.

Cette efpèce eft très-rapproch£e du verbaftum
thapfus : on l'en diftingue par fes feuilles bien
moins décurrentes & moins tomenteufes , ovales-

alongées , entières, À peine aiguës, velues à leurs
deux faces. Ses riges font médiocrement rameufes;
les fleurs difpofées en un épi fimple, droit, terminal , alongé ; la corolle blanche,

une fois plus

petite; trois filamens pileux feulement à leur milieu, & non dans toute leur longueur ; les deux
autres gladbres.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

(Wilia.)

27. MoiènE

floconeufe. Verbafum foccofum.

Verbafcum foliis ovatis, feffilibus , fubrès dense
lanato-tomentofis ; caule

ramoo ; filamentis

omni-

Bus barbatis, Wilid. Enum. 1. pag. 224.
Verbafcum (floccofum), tomento albo candicans ;

foliis ovatis, fabintegerrimis ;glomerulis mulrifloris,

capfults rotundis. Waldft. & Kitaib. PI. Rar. Hung.
1. pag. SI. tab. 79.

Si cette plante n’eft pas la même que le verbaf
cum mucronatum ; elle en eft bien peu différence :
cependant on l'en diflingue par fon part, fes épis

étant prefque fimples; par fes fleurs une fois plus
petites. Ses tiges font hautesde troisà quatre
pieds, droites, prefqu’'à demi cylindriques , rameufes , épaiffes, d’un brun-noir , ayant deux an-

gles faillans en devant, un troifèine moins pro-

noncé fur leur dos , chargées d’un duvet blanc
très-abondant,

de Barnadès.

Werbafcum Barna-

Verbifcum caule fibnudo ; fodiis lanceolatis ,
dentato-finuatis ; glabris ;pedunculis unifloris. Vah},
SymbD. 2. pag. 39.

Cette plante eft rapprochée du verbafcum ffiva-

tum ÿ mais celui-ci a fes feuilles radicales tomen-

teuies, très-obrufes; fes fleurs fefiles ,agrésées.

Verbafcum foliis femidecurrentibus , utrinquè tomentofis ; caule fubramofo ; filamentis tribus medio

Plant. Husg.

28. Mozine
defii. Vahl.

A7

floconeux , facile à enlever; les

feuilles ovales, fefiles , très-épaiffes par le duvet
cotoneux & d'une grande blancheur qui lés recouvre , principalement en deffous , à peine crénelées , prolongées à leur fommet en une pointe
aiguë; les inférieures rétrécies à leur bafe en un

pétiole court ; les fupérieures beaucoup plus peties , amplexicaules ; les épis terminaux médiocrement ramifiss ; les fleurs petites, apglomérées,
prefque fefliles ; les calices lanugineux ; la coroile

jaune; les filamens

hériffés de poils blancs ; le

ftigmate renflé ; les capfules arrondies.
Cette plante croit dans la Hongrie. x (W, [.)

Dans l'efpèce dont il eft ici queftion, les tiges

font glabres, hautes d'un pied, très-fimples, mu-

nies, vers leur bafe, d'une ou de deux feuilles
caulinaires; Jes radicales pétiolées , lancéolées,

déntées , finuées, prefque pinnatifides , longues
de trois pouces au plus, profondément divifées
à leur ba'e, aiguës, elabres à leurs deux faces ;
les découpures dentées, lancéolées ; les feuilles
caulinaires entières. Les pédoncules, fitués depuis la bafe jufqu'au fommet des tiges, font
{olitaires , diftans , uriflores , longs d’un pouce,
accompagnés d’une feuille florale petite, en cœur,
cufpidée; les divifions du calice inégales , un peu

denticulées , trois alongées , deux arrondies ; la
| corolie jaune,

Cette plante croit fur les collines , aux environs
de la ville d'Oitaleza en Efpagne. ( Put. )

29. MOLÈNE
tüm. Willd.

poudreufe. Werbafcum puiseruler-

Verbafum foliis ovato - oblongis

fubferraris :

utrinquè pulverulento-tomentofis ; caule tereti, paniculato; filamentis barbatis, albis; antheris miniaris.

Decand, Synopf. pag. 235, & Flor. fr. 3. pag. 602.
— Willd. Dauph. 2. pag. 490. — Smith, For.

brit, 1. pag. 251. — Ch. Ginel. Fior. bad, vol. 1.
Verbafeum (pulvinatum), caule ramofo ; calici-

bus farinofis, fafciculatis ; flore luteo. Thuill. Fior,

parif. edit. 2. pag. 109.

En fuivant les variétés du verbuftum lychnitis,
il eft bien difficile de prononcer fur les limites qui
le féparent ,comme efpèce, d'avec d’autres qui
en font très-rapprochées : telle eft la plante done
il eft ici queftion. D'abord confondue avec le
verbafium lychnitis, des auteurs modernes ont cru
devoir l'en diftinguer, ayant un port un peu dif-

férent, Sa panicule eft plusrameufe ;fa coro!le plus

grande , conftanment jaune; les filamens des éramines couverts de poils blancs; les anthères cou-

leur de minium. Ses tiges fontcylindriques, paniculéesà leur partie fupérieure ; les feuilles ovalse,

alongées ,médiocrement dentées, rétrécies à jeur

fommet en une longue pointe , cotonsufes à leurs

deux faces, ou chargées, ainfi que toutes les au-

tes partics, d’un duvet pulvérulent, floconeux ,
qui s’enlève facilement.
Cette plante croit dans les lieux pierreux , fur
le bord des chemins. Je l'ai recueillie aux environs
(VW. +.)
de Fougères, en Bretagne.
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30. Moi ÈNe à queue de renard. Verbafcum alopecarus. Thuill.
feriorisas petiolutis ; fpicà elongatà , fubfimplict ; fila-

lerbafcum foliis ovatis, fubrùs incanis, crenauisÿ

fricd ax, rariès ramofa. Thuill. Flor. parif. edit.
2. Page LIO:
I eft très-probable que cette plante a été corfonduz,ainfi que la précédente, avec le verbaftum

lychritis, dont elle diffère par fes longs épis fimples, terminaux. Ses tiges font droites, anguleues, tres-fimples, longues d'environ un pied &
demi, blanchatres, couvertes d’un duvet épars,
feuilles

#oconeux ; les

guës , blanches

defHfous;
glabres
petites,
d:ffous.
grappes

ovales,

alongées,

>]

ai-.

& plus ou moins cotoneufes en

les inférieures pétiolées , très-fouvent
en deffus; les fupérieures fefiles, plus
pubefcentes en deffus, cotoneufes en
Les fleurs font fefiles, réunies par petites
fafciculées, qui s’alongent quelquefois en

le bord d’un chemin près Maubourguet, dans le
département des Hautes-Pyrénées. (Decund.)
52. Moi ÈneE crès-rameufe.

Werbafcum ram ofiffi-

MUITL.

Verbafcum foliis ovato-oblongis , crenatis, JubglaGris , infertoribus fubpetiolatis ; panicula ramofiffim à,
pilis glandulofis;floribus folivariis , pedicellatis ;
caule angulofo , fusglaëro. (N.)

Cette plinte a des caraétères très-remarquables ;
elle fe diftingue principalement par une panicule
très-ample; les ramifications grêles, élancées. Ses

tiges font droites, élevées, parfemées de quelqu®s poils rares, anguleufes, d'un vert-foncés l<s
principaux angles un peu membraneux; les feuilles
inférieures ovales , alongées , nerveufes, d’un vert-

noirâtre , glabres à leurs deux faces ou parfemées
de quelques poils rares, rétrécies à leur bafe en
un pétiole court, longues au moins de huit pouces & plus; les caulinaires fupérieures amplexicaules, oppofées , baicoup

plus petites. La pa-

nicule , longue d'un à deux pieds, fe divife en un
très- grand nombre de rameaux étalés, grêles ,
rameaux courts ; leur calice velu, à cina découdemi, parfemés de
pures ovales, aiguës ; la corolle jaune, pubefcente, | élancés , longs d'un pied &
chargés de fleurs
fommet,
leur
à
glandu!eux
poils
d’une grandeur médiocre ; les filamens hériflés de
munies à leur bafe
pédicellées,
éparfes,
lâches,
poils couleur de pourpre.
de petites bragtées plus courtes que les pédicelCette plante croît aux licux fecs & arides. Je
les; le calice petit, à cinq découpures droites,
l'ai recueillie aux environs de Soiffons. > (F7. v.)
linéaires, aiguës ; la corolle au moins une fois
plus grande que le calice, pileufe; les filamens
31. MOoLÈNE mélangée. Werbafium mixtum.
des étamines chargés d'un grand nombre de poils
Decand.
violets.
Verbaftum foliis oblongis , acutis , obfolerè crenaCette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
sis, fefilibus , pulverulento-tomentofis , inférioribus
de Paris. ( W. f. in herb. Desfont.)
;filamentis barfabpetiolatis ; ramis panicula villofis
batis, violaceis. Decand. Synopf. pag. 235$, & Flor.

franç. 603. —

Ramond, Pyren. ined.

Verbafeum nigro - pulver:lentumn, ? Smith,

lor.

brit. 1. pag. 251.
Cette plante, dit M. Decandolle,

a le feuillage

du verbaftum lychaitis , la panicule du verbafcum

pulverulentum, & la leur du verbafcum nigrum. On
doit peut-être la regarder comme une hybride,

au comme une variété remarquable de l’une des
efpèc:s qui viennent d’être indiquées. Sa tige elt
couhaute de trois pieds, prefque cylindrique,
verte , ainfi que les feuilles, d’un duver blanchätre, court, plus lâche que dans le verbafcum lychniris, plus ferré que dans le veroafcum pulverulentum.

Les feuilles font alorgées, pointues , légérement
crénelées ; les inférieures

un peu

pétiolées; les

fupérieures fefiles. Les fleurs forment une panicule rameufe; les ramifications velues & non gla-

bres comme dans le verbafcum pulverulentum; le
calice velu, à cinq lobes égaux; la corolle jaune;

les filamens des étamines garnis de poils violets.

Cette plante a été obfervée par M. Ramond fur

33. MoLièNE

d'Orient.

Verbafcum foliis

Werbaftum

ovato-oblongis

orientale.

, fubtus tomen-

tofo-canis , inferioribus buff attenuatis , fuperiortbus
fibcordatis ;racemis laxis, paniculatis ; floribus faf-

ciculatis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 160.
V'erbafcum n'grum. Pal!. Ind. taur.

Il reffemble bezucoup au verbaftum nigrum,
principalement par fes fleurs & par quelques autres
caraétères. Ses tiges font droires , rameufes, légérement anguleufes, un peu pubefcenres ; fes
feuilles ova'es, alonoées , blanchâtres & romenteufes en deffous; les feuilles inférieures rétrécies
à leurs deux extrémités, & non en cœur à leur
bale , quelquefois munies d’un ou de deux lobes,
ce qui les rend prefqu’en forme de lyre; les fupérieures plus petites, plus courtes, prefqu'en cœur;

les fleurs fafcicu'ées, difpofees en grappes lâches,
élancées ,paniculées.
Cette plante croît dans les grandes foréts, fur

les montagnes , dans la Tauride. 2 (Marfch.)
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. 34. MOLÈxE pyramidale. Werbäfium pyrémidatm. Marfch.

doubles , groffes, inégale s; les fleurs difpofées en

Verbafcum foliis nudiuftulis, inferioribus oblorEs , bafr attenuatis;Jüperroribus cordatis, acuminatis , fubfeffilibus; racemis panicularis ; foribus Jparfsfabobrarsies flamentis cmaibus baroatis. March.

de la longueur des batte es,

Flor. teur. caucaf.
I. pag. 224.

1. pag.

161. — Willd. Enum.

Cette efpece eft remarquable par fes grappes
nombreufes ,terminales, difpofées en panñicuie

formant une ample && belle pyramide à l extrémité
des tiges. Les fleurs font oufolitaires ou géminées,
médiocrement pédicellées ;la corolle jaune, prefque de la grandeur de celle du versafum thapfus;
les flamens des éramines chargés d'une laine purpurire. Ses tiges font vertes , droites, garuies
de feuilles alternes, vertes ; Kégéreme nt velues;
les inférieures alongées ; rétrécies à leur bafe;
les caulinair:s plus courtes, élargies; les fupérieures prefque feffiles ,en cœur ,acuminées.
Cette plante creî: fur le Caucafe , dans les prairies inférieures,

long des haies.

dans les bois, les buiflons,

(V.f.)

le

35. MOLÈNE glabre. Verbufcum glarum. Wiild.
Verbafcum

folis

nudis ; inferioribus

oblongis,

Jubretiolatis ;furerioribus oblongo-lancculatis ; caule
fnplici , pubefcente ; racemo

cerminali ; pedunculrs

aiternis, breviffimis ; filamentis omnibus barbatis,
quinio brevifimo. Wild. Enum. 1. pag. 225.

Cette plante & la fuivante portent, dirt Willdenow, le nom de ce/fa dans plufieurs jardins; mais

elles ont bien certainement cinq étamines, dont
trois plus longues ,& une cinquième très-courte.
Ses tiges font fimples , pubefcentes ; les feuilles
glabres, un peu pubefcentes fur leurs principales
nervures ; les radicales & les inférieures alongées,
médiocrement

périolées, inégalement denrées à

leurs bords; les fupérieures lancéclées , a'ongées,

denticulées ; les fleurs aiternes, fautenues par des
RperouqulEs très-courts, difpofées en une grappe
terminale ; tous les filamens lanugineux.

Le lieu natalde cette plante n’eft pas connu.

a (Wild)

une

grappe

terminale ; les pédoncules inférieurs
les fupérieuts plus

longs qu ‘elles, couverts , ainfi que les calices &
les caplules, de g landes pédic ellées ; tous les fila-

mens deu,

le cinquième très-court,

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

S (Wille.)

37. MOLÈNE

pinnatifide.

Verbefcum pinnarif-

dum. Vahl.
Verbalcum
À
… foliis lineari-lanceolatis D , Àpinnatifidis »;

laciniis obrufis , dentatis
; floribus feffilibus, glome-

ratis, Vahl, Symbol. 2. pag. 39.

Cette efpèce eît très-voifine du verbafcurm finuatum,

&

n'en eft peut- être qu'une variété : elle

pourroit bien être la même plante que le Are
undulatum , n°. 10. Je ne la connoiïs point; mais
d'après M. v ahl, fes tiges font droites, hautes d' un
pied, tomenteufesà leur bafe, glabres dans leur
vieilleffe È GRAS
rameufes à leur partie inférieure; les feuilles inférieures & caulinaires

pétiolées , linéaires-lancéolées , un peu épaifles,
lNBUES" de deux pouces, glaibres en deflus, tomenteufes en deflous; leurs découpures inegales,
alongées , obtufes, fouvent munies d'une ou de

deux dents obtufes ; Es feuilles placées fous les
rameaux fefliles, dentées , inciiées ; les fleurs feffiles fur les rameaux, alrernes, diftantes, réunies
trois ou quatre enfembie;

les feuilles florales lan-

céolées, entières, plus longues que les calices;
ceux-ci très-tomenteux & blanchätres.

Cette plante a été recueillie par Forskhal dans
lesi'es de P'Archipel. CASE

35. MOLÈNE à feuilies ovales . Verbafcum ovaliFe

Curt.

Verbaftum caule ereëtb, fimplicii ;foliis ovalibus,
Seffilibus , dentato-crenatis ; fupernè glabriufeulis ;

foribus fricatis. Curt. Magaz. pag. & tab. 1037.

Verbafium ovalifolium. Doun.
pag. 42.

Catal. edit. 4.

etre efpèce fe rapproche du verbzfium thapfus;

lle
dl Di)

e a le port du ce/ffa cretica , auqu:1 elle refl-m-

36.

Moïiène

finueufe.

Werbaftum

repanaum.

} Wild.
Verbafeum foliis nudis ÿ radicalibus finuatis ; caudinis oblongis ,cordatis ; amplexicaul: zbus , grofsè du-

plicato dentaiis; tante. ramofo , glebro ; pedunculis
alternis ; flamentis omnibus barbatis , quinto brevif-

fimo, Wiild. Enum. 1. pag. 226.
Ses tiges font droit:s , glabres , rameufes; les

feuilles alternes , feMiles, parfaitement

glabres;

les radicales finiuées à leurs bords; les caulinaires

|amplexicaules , alongees, dentces ;fes dentélures

ble par fes feuilles. Ses tiges fonc ñnples, droites,
cylindriques, tomenteufes , garnies de feuiiles al
ernes,

fefles , grandes, ovales, rilées, tomen-

teufes en deffous, crénelées à leur contour. Les

fleurs font difpe féés en ün long épi fimple ,termi.
nal; trois bractées

fefiles entourent

le calice:
:

celle du milieu oibiculaire , acuminée ; les deux

latérales plus petites. Le calice fe divife en cinq
découpures conniveutes , aiguës ; Ja coroile ample , d'un beau jaune-orangé ,à cinq lobes arrondis , un

peu

inégaux ; les étamines

d’un jaune-

foncé; trois filamens & leurs anthères herillés,

MOE

MOL

720

les deux autres glabres; l'ovaire globuleux, trèsvelu ; les capfules globuleufes.

Cette plante croit fur le mont

Caucafe.

x

CCurtis.)

Oëfervations. MM.
fous le nom de molira
rentrer dans celui des
dioiques. D'après les

Ruiz & Pavon ont établi,
, un autre genre qui doit
Éaccharis , ayant des fleurs
obfervations que j'ai pré-

fentées à l’article BACCHANTE , Suppl., il faut

39. MOLÈNE cuivreufe. Werbaftum cupreum.
Curt.
Verbafeum caulibus virgatis, fmplicibus ; foliis
Gordato-ovatis, rugofis, crenatis, fubrùs lanatis ; pedunculis unibraëeatis , folitarus. Curus, Magaz.

pag. & tab. 1226.

y reporter les efpèces fuivantes, qui ne font con-

nues que par une feule phrafe fpécifique.
* BACCHARIS. Bacchante.

* Molina ( concava), foliis cuneiformibus ,
concavis , fupernè dentatis ; floribus fubcorymbofis.

Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. per. pag. 206. {x

Cette plante, née dans les jardins d'Angleterre,
paroit être, d'après Curtis, une hybride produire

par le verbafium ovalifolium & le pheniceum; elle reffemble au premier par fes feuilles, au fecond par
fes fleurs; mais elies font beaucoup plus grandes,
d'un violet-cuivreux. Ses tiges font fimples, élan-

jilvis Concept. Chili, D

* Molina (emarginata ), foliis ovalibus , emarginatis; floribus fubcorymbofis. Ruiz & Pav. Syk.
veget. Flor. per. pag. 200. {x Peruvia coliibus.F
* Molina

(dependens), fois ovatis cordurif-

cées , chargées de poils courts; les feuilles pétioJées, oval:s, en cœur, ridées, lanugineufes en

florièus racemofis. Syit. veg. Flor. per. 1. c. In An-

deflous, à larges crénelures. Les fleurs, difpofées

dium nemoribus.

en épi, font pédonculées, pourvues chacune d’une
feule braétée lancéolée , de la longueur des pédoncules; le calice à cirq découpures

droites,

lan-

céolées , aiguës; la corolle à cinq grands lobes arrondis ; trois filamens chargés de glandes purpurines; les ityles réfléchis après la fécondation; les

figmetes plobuleux.

* Efpèces moins connues.
cordatis , petiolatis,

crenulatis,

obus ;

caulinis amplexicaulibus , integerrimis. Desfont. FI,
atlant. 1. pag. 186. In Atlante, propè Tlemfen. Cauis finolex , vel parëm ramofus , ereclus ,tomentofus,
craffitie digici. Flores ignotr.
(Claytoni),

glabrum,

caule fin-

pliciufeulo ; foliis caulinis fublanccolato-oblongis,
incifo-crenatis ; crenis

crenulatis , fpicâ blartarinä.

Mich. Flor. bor. Amer.

1. pag. 148.

*
Verbafcum (monfpefulanum) , foliis ovatolanceolatis , pettolatis , profundè dentatis ; floribus

Jpicatis. Perf. Synopf. 1. pag. 215.
*

Verbafcum

(parifienfe) , ramofum ,

radice

perenni ; folits caulinis obversè ovatis cum acumine ;

foralibus lanceolatis. Thuïll. Flor. parif. edit. 2.
pa8. 110. 1n locis glareofis. % Flores lutei. An varietas
verbafci nigri?

MOLI.

( Voyez MoLy.)

MOLINA.

F Caulis fcandens.

(oblongifolia), foliis oblorgis, in-

tegerrimis ; corymbis terminalibus. Syft. veg. 1. c.

pag. 203. 1n filvis Chili.
* Molina (tomentofa) , fois oblongo-lanceolatis, integerrimis ; floribus fubcorymbofis. Syit. veg.

* Molina

( latifolia ), foliis lanceolatis , tri-

plinerviis , argute ferratis ; corymbis terminalibus,
nudis, Syft. veg. Flor. per. 1. c. 1n Peruvia ruderatis
& campis.

Le Verbafeur Lecordatum }, foliis tomentofis ,ra-

* Wer'afceum

* Molina

fubquinquenerviis , integerrimis ;

Flor. per. L.c. In Peruvie altis frigidis. T

Cette plante eft cultivée dans quelques jardins
de Londres. x ( Curtis.)

dicalibus

que cum acumine,

Iiluftr. Gen. tab. 349 , molina race-

mofa, n°.1. — Roxb. Corom. 1. pag. 19. tab. 18.
— Hiprage madablota. Gæïtn. tab. 116. Ce genre
el plus connu fous le nom de gartnera,

* Motina
dentatis

(fcandens), foliis ovato-lanceolatis ,

bidentatifque,

triplinerviis ; corymbis

ter-

minalibis. Sy. Flor. per. |, c. Ad verfuras. In locis aridis Peruvie.

D

* Molina ({cabra), foliis oppofitis, ovato-lanceolatis, acutis , trinerviis, ferratis ; corymbis

ter-

minalibus. Syft. veg. Flor. per.l. c. In Tarma montibus. D Rami fcabri.

* Molina

(falicifolia) , foliis lanceolato-linea-

ribus , triplinerviis , ferratis ; ferraturis remoris , corymbis terminalibus. Sy{t Fior. per. i. c. In Peruvia montibus altis. P

* Molina (linearis ) , foliis dinearibus, dentatis
integerrimifque ; floribus fubcorymbofis. Syit. Flor.
per. pag. 205. Ja regno Chilenfis arenofis. D
* Molina (proftrata), foliis ovatis, denticulais integrifque; pedunculis axillaribus ,uni feu bifloris. Syit. Flor. per. L. c. 1x Peruvia alpibus. T

Ci-

iriodora. Decoëlum in dyfurià maximè prodeft.

* Molina (cæfpitofa) , repens , foliis fpathulatis, integerrimis ; floribus folitariis, axillaribus terminalibufque. SYt. Flor. per. 1. c. In Peruvia alpibus,

* Molina

MOL
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* Molina (corymbofa) , foliis oppofitis , lanceolatis, integerrimis, margine revolutis ; fiortbus axildaribus, folitariis. Sÿft. Flor. per. 1. c. In Peruvie

Foi

& HERITIERA , Suppl.) Ce genre 2 éré établi par
Schrebere : c’eft le /amundera Linn, Fior, à zEyian.
|

ll

alpibus. P
* Molina

(nitida) , fotiis oblongo - linceolatis,

tntegerrimis denticulatifque ;floribus exillaribus, co-

rymbofo-racemofis. Syit. Flor. per. 1. c. In Peravia
filvis elevatis.

* Molina ( vifcofa }, foliis lanceolatis , dentatoferratis ; corymbis terminalibus. Syit. Flor. peruv.
pag. 406. In regno Chilenfis ruderatis. D

RITIERA , Suppl.

MOLLÉ. Schinus. Hlultr. Gen. tab. 822, fchinus
LOUE INC
SUITE

3. MOLLE

DES

à feuilles dentées. Schinus dentata.

* Molina (uniflora), foliis lanceolucis, fèrratodentatis , confertis, feffiibus ; pedunculis terminali-

Andr.

Bus fquamofis ,unifloris. Syit. Flor. per. pag. 208.

Repof. pag. & tab. G10.

In Peruvia collibus aridis. B

* Molina

(patviflora), foliis lanceolatis , tri-

ESPÈCES.

Schinus foliis fimplicibus ,dentatis. Andr. Botan.

Arbrifleau très-remarquable & bien diflingué du
fchinus molle. Ses tiges font glabres, cylindriques;

plinervibus, dentato-ferratis ; corymbis terminalibus,

fes rameaux de cou'eur un peu brune, divifes en

foliofis. Syit. Flor. per. 1. c. In Peru, ad rupes &
agrorum verfuras. D

d'autresbeaucoup plus courts, terminés en pointe,

* Molina

(ferruginea), foliis bifurièm imbri-

catis, carinatis ; ramis brevibus , fubdivifo-corymbo-

Jis ÿ floribus terminalibus. Sy. Flor. per. 1. c. n Peruvia alpibus, F Lycopodi facie.

en forme d'épine ; fes feuilles fimples , alternss,

lancéolées, rétrécies à leur bafe en pétiole court,
aiguës à leur fommet, lâchement dentées en fie
à leurs bords, quelqu2s-unes entières, longues
d’un à deux pouces; les fleurs petites, blanchâtres,
difpofées en grappes axillaires, un peu plus lon-

alato ; alis venofo-reticulatis , floribus congeflis , acer-

gues que les feuilles ;le calice à ciny découpures
courtes , un peu aiguës ; les pétales ovales, ob-

vulis approximatis. Syft. Flor. per. |. c. 1n collibus
aridis Conceptionis Chili. T Forma genifle tridentate.

à cinq lobes échancrés; les anthères en cœur.

* Molina (reticulata), caule aphyllo,

trigono ,

* Molina (venofa), caule aphyllo, trigono,
alato ; alis fubvenofis, floribus congellis, acervulis

diflantibus. Syft. Flor. per. 1. c. In Peruvia collibus
argillofis. D An varietas pracedentis ?

tus , un peu onguiculés;

( Voyez CurANI, Suppl.)

Le

fruit eft un drupe fec, à plufieurs loges, prefque
monofperme.

Certe plante croît dans les îles dela mer du Sud,
b (Anar. L c.)

Obfervations.
MOLINEA.

un appendice en roue,

Le fchinus dependens

d’Ortegr,

qui eft l'amyris polygama de Cavanilles, reffemble

beaucoup , par fon port, à cette plante.

MOLINIA : genre de graminées établi par
Moœnch, Kœæler, adopté par M. de Beauvois pour
le melica cerulea Linn. Cette plante, variable dans
le nombre des fleurs contenues dans chaque calice,
aété, d'après cette confidération , placée fucceffivement dans différens genres. Ses fleurs varient
d’une à quatre , avec un corpufcule ou une fleur
fiérile qui manque fouvent; d'où vient qu’elle a
paru appartenir tantOt aux aira, tantôt aux melica.
M. Decandolle laregarde comme unfeffuca ;enfin ,

on en a fait un genre particulier. On doit convenir
qu’elle n’a nuliement le port des melica, & qu'elle
convient beaucoup mieux aux féffuca , à caufe de
fes valves lancéolees , très-aiguës , le calice conte-

MOLLIA, (Wäild. Enum. Plant. Hort. Berol.)
C'eft le même genre quele polycarpaa Lam. ( Voyez
POLYCARPEE, Dit, & Suppl.)

MOLLINEDIA. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs incomplètes , qui paroît £ rappro-

cher de la famille des anones, & qui comprend
des arbultes ou herbes exotiques à l’Europe, dunt
12 caractère effentiel eit d’avoir :
Un calice turbiné, prefque fermé ,à quatre divifions;point de corolle ;des étamines nombreufes ;les

anthères cunéiformes ; ur grand nombre de flyles fu-

nanc d’ailleurs un nombre de fleurs indéterminé: bulés; autant d'ovaires ;plufieurs drupes Jejites ; le
réceptacle plane.
elle eft encore remarquable par fes tiges trèsroides, pourvues d’un feul nœud à leur bafe.
Obférvations. Ce genre, que plufieurs cara@ères
( Voyez MELICA , n°. 10, & AIRA, CANCHE,
rapprochent de la famille des anones, s'en écarte
Suppl.
)— Pal.-Beauv. Agroftogr. pag. 68. tab. 14. par l’abfence dela corolle, par fon calice : {a place
fig. 6.
ans l’ordre naturel reftera incertaine jufqu'à ce
qu'il foit mieux connu. Il a été établi par les au.
MOLLAVI. Heritiera. ( Voyez HORSPIELDIA
teurs de la Flore du Pérou , qui en ont mentiouné
Botanique, Supplément.

Tome III,
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trois efpèces, fans autres détails qu'une phiafe

jimoneux, dans les déferts de la Tartatie méridio-

fpécique.

ESPÈCES.
1. Mozzinrnra (repanda), foliis ovatis ellircicifque, rugoffs, repandis. Ruiz & Pav. Syft. veg.
Elor. per. pag. 142. În remoribus Cinchuo. Drupa
colorem purpureum prabent.
2. MozziNepra (ovata), foliis ovatis , nitidis,
fupernè ferratis. Svit. veg. Flor. per. 1. c. In nemoribus peruvianis. Drupa, quas palferes avidè edunt,

nale & fur les bords du Wolga. x (W. f. in herb.
Desfont.)

Fruiex biorgyulis.

( Voyez MOLUGINE.)

MOLUCCA : genre de Tournefort, que Linné
a exprimé par la dénomination de moluccella.
MOLUCCELLA. ( Voyez MOLUCCELLE.)
MOLUCCELLE.. Moluccella. N. Gen. tab. $1c,
fig. 1, fleur & fruétification du mmo/uccella d'après
Tournefort, tab. 88, & Gæren. tab. 665 — fig. 2,
moluccella lavis, n°. 1.
DES

Moluccella calicibus infundibuliformibus ,quinque-

fidis; lacinits mucronatis; foliis féfilibus , cripartitis;
laciniis incifis. Walld. Spec. Plant. 3. pag. 130.
Moluccella (diacantophylla), foliis tripartitis ;
is gemijfpinis
laciniis linearibus , incifis , mucronat

3. Mozzinrpra (lanceolata), foliis oppofiris
ternifque , lanceolatis | fupernè dentatis. Syft. veg.
Flor. per. |. c. Peruv. in nemoribus Cinch:o,M

SUITE

à grandes fleurs. Moluccella

6. MozucceLce
grandiflora. Willd.

violaceum colorern fuppeditant.

MOLLUGO,.

L

nis, axillaribus,

fetaceis. Pall. Nov. At. Petrop.

i0. pag. 380. tab. 11.
Le caractère que cette efpèce offre dans fes
feuilles la font aifément diftinguer des autres. Ses
tiges font droites, tétragones ,garnies de feuilles
fefiles , oppofées, profondément divifées en trois
découpures linéaires, mucronées, incifées à leurs
bords, munies dans leurs aiffelles de deux épines
féracées; le calice infundibuliforme, à cinq lobes

mucronés ;la corolle plus longue que le calice; la
lèvre fupérieure velue & bifide;l'inférieure à trois
divifions; celle du milieu à deux lobes,

Cetre plante croit fur les hautes montagnes de
la Tartarie. #
7. MorucceLce

ESPÈCES.

5. MoLucceLLe tubéreufe. Moluccella tuberofa.
Pall.
Moluccella calicibus infundibulifrmibus, quinque-

dentacis ;dentibus aqualibus , mucronatis; foliis Jef

filibus , cuneiformi-oblongis ,detatis. Wilid. Spec.
Plant. 3. pag. 129.

Moluccella tuberofa. Pall. Itin. 3. Append. n°. 1.
tab. T.
Cette efpèce eft remarquable par fes racines
compofées de deux ou trois tubercules de la groffeur du poing; elles produifent des feuilles radicales pétiolées, alongées , ridées & veinées , dentées, incifées, glabres en deffus, velues en deffous , fur leurs nervures , affez femblables à celles

porte-laine. Mofuccella lani-

gera. Marfch.
Moluccella calicibus infundibuliformibus ,lanuginofis , quinquedentatis ; foliis pettolatis, lobato-incifis, villofis;lobis rotundatis. (N.)

Efpèce facile à reconnoitre par le duvet abondant, lanugineux ,d’un blanc de neige, qui revêt
les calices. Les tiges font tétragones, un peu brur

nes ou rougeâtres, rameufes , légérement pubefcentes à leur partie fupérieure, garnies de feuilles

oppofées, pétiolées, prefqu'à cinq lobes princi-

paux , fous-divifés en d’autres irréguliers, courts,
prefqu'incifés, ovales ou arrondis, obtus, d’un
vert-foncé, chargés , à leurs deux faces , de poils

très-courts ; les fleurs difpofées en têtes verticillées, touffues, terminales,

feuillées; les calices

d’une grandeur médiocre, infundibuliformes, étalés à leur orifice, lanugineux, tant en dedans qu'en

du flvia athiopica, mais plus petites; les pétioies dehors,traverfés par cinq nervures noirâtres, qui
canaliculés, très-velus à leur bafe. Les tiges font fe terminent par autant de dents roides, épineufes.
droites, glabres, diffufes , tétragones ,rameufes ; Je ne connois point la coroile.

les feuilles caulinaires fefiles, oppofées, alongées,
cunéiformes, glabres, velues feulement en deffous,
à leur bafe & fur leurs nervures , à doubles dentelures profondes; les calices évafés en entonnoir,
à cinq dents égales, mucronées; la corolle plus
longue que le calice ; la lèvre fupérieure pileufe,
entière, en voûte; l'inférieure à trois lobes ar-

rondis ; les étamines & le piful plus longs que la
lèvre fupérieure.

Cette planre croît fur les collines, aux lieux

Cette plante a été recueillie par Marfchall fur
le mont Caucale. ( W. f. in hero. Desfont.)

MOLUGINE. Mollugo. Illuftr. Gener. tab. 52,
mollugo verticillata , Did,

SUITE

DES

ESPÈCES.

6. MoLucine étoilée. Mollugo radiata. Flor.
peIuv,

MO M

MOM
Mollugo caulibus procumbentibus ,radiatis; foliis
obovatis, acuminatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1.

p28. 48.

=
=
/

acuminatis, integerrimis, plabris, Wild, Spec, Plat.
4. pag. COS.

. Ses racines produifent environ une douzaine de

Sicyos lobata. Mich. Flor. bor. Amer. 2.p. 117.
— Diét. 7. n°. 3.

tiges couchées, étalées en étoile, inégales, dichotomes , longues d'environ fix pouces , légérement pubefcentes, garnies de feuilles oppofées,
pétiolées, en ovale renverfé, très-entières, légé-

Cette plante que j'avois, d’après Michaux,
rapportée aux ficyos, appartient aux romordica ,
Willdenow s'étant afiuré que fes fruits renfermoient quatre femences. Ses tiges font glabres,

rement

mucronées ; fouvent quelques-uns beau-

coup plus courtes, placées dans leurs aiflelles; les
fleurs feffiles , axillaires, agrégées, féparées par
des bractées fubulées.
. Cette plante croit au Chili, dans les terrains
inondés. (For. peruv.)

7. MOLUGINE à trois feuilles. Mo/lugo triphylla.
Lour.
Mollugo foliis ternis, lanceolatis ;floribus dicho-

omis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 79.
Ses tiges font annuelles, herbacées, diffufes,

tétragones , hautes d’un demi-pied ; fes rameaux
ternés ; les feuilles feMiles, lancéolées ,difpofées
trois par trois, glabres, très-entières ; le pédoncule latéral, alongé, terminal, dichotome, foutenant, à l'extrémité de chaque ramification , des

fleurs en grappes ; l'ovaire furmonté de trois ftig-

mates fefliles, prefqu'ovales, inégaux ; les capfules ovales, à trois lobes; les femences réni-

formes.

.

Cette plante croit en Chine, aux environs de
Canton. © ( Lour.)

* Mollugo (hirta), foliis quaternis, obovatis,
villofis ; caule decumbente. Willd. Spec. Plant. 1.

pag. 492.
Mollugo (hirta), decumbens,
Prodr. 24. Aa Cap. B. Spei. ©

villofa. Thunb.

MOLY : nom vulgaire d’une efpèce d'ail, a/lium moly. Linn.

MOMORDICA.

grimpantes, cannelées ; les feuilles alternes, gli-

bres à leurs deux faces, divifées en cinq lobes
anguleux,

acuminés , très-entiers ; les vrilles op-

pofées aux feuilles, a plufieurs divifions; les fleurs
males difpofées en une panicule axillaire, étroite,

folitaire , longue depuis un pouce jufqu’à fix ; une
feule fleur femelle pédonculée, fituée à la bafe
de la panicule; le pédoncule filiforme. Les fruits
font arrondis, de la grofisur de ceux du grofeiller, hériffés de pointes fétacées , alongées, fubu-

lées; ils renferment quatre femences.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrionale. O

11. MOMORDIQUE dioique. Momordica dioica.
Willd.
Mornordica pomis ellipticis, muricatis; florisus
dioicis
;foliis cordatis, acuminatis, dentatis. Willd.

Spec. Plant. 4. pag. 6oÿ.
Cette efpèce a des tiges grimpantes, anguleufes, garnies de feuilles alternes, en cœur, point
lobées ,déntées, acuminées, glabres à leurs deux
faces, longues de deux pouces. Les vrilles font

fimples, filiformes,

aux feuilles ; les

les fruits elliptiques, de la grandeur de ceux du
momordica balfamina, chargés de tubercules nombreux, aigus.

Cette plante croit dans les Indes orientales.

(Wilid.)

12. MOMORDIQUE
( Voyez MOMORDIQUE.)

oppofées

fleurs dioiques; les femelles axillaires, folicaires;

épineufe. Momordica acu-

leata.

Momordica fruétibus fubglobofis, glabris ; foliis

MOMORDIQUE. Momordica. Illuftr. Gener.
tab. 704, fig. 1, momordica balfamina , n°. 15 —

pelmato-pedatis ; laciniis dentato-fublobatis, fuprà
punéfis albis confperfis, fubrüs nervis petiolifque breviter aculeatis. (N.)

momordica

Ce n’eft que d’après le port de cette plante que
je la rapporte à ce genre, qui peut-être appartiendroit aux fycios fi fes fruits étoient mieux connus. Ses tiges font gréles, herbacées, glaibres,
grimpantes ; les feuilles alternes, prefque pédiaires, divifées en cinq ou fept digications inepalss,
lancéolées, aipuës, un peu lobées ou irréguli:re-

Tournef. tab. 29; — Gærtn. tab. 88; — fig. 2,
charantia, N°. 2, var. «3; — Tournef.

tab. 30. La variété g de cette efpèce eft le mormordica muricata Willd.
SUITE

DES

ESPÈCES.

10. MOMORDIQUE hérifflone. Momordica echirata. Willd.
Momordica pomis tetrafpermis, fubrotundis , [e-

cofo-echinatis; foliis cordatis, quinguelobo-angulatis,

ment dentées à leurs bords, parfemées en deffus
de points blancs fort petits, garnis en deffous, fur

leur côte, leurs principales nervures, aïafi que fur
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les pétioles, de petits aiguillons très-courts, recourbes ; les pétioles au moins de la longueur des
fleurs; les vrilies prefque fimples, oppofées aux

feuilles ; tes fleurs males d’une grandeur médiocre,
d'ipofées en grappes axillaires à l'extrémité d’ur
pédoncule alonge ; ies fleurs femelles folitaires ,
axillaires, à peine pédonculées; les fruits globu-

leux, tres-liffes, de la groffeur d'un pois dans leur
jeunefe.

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu.
CF, [in herb. Desfonr.)
* Momordica (lanata), foliis ternato-pinnatifidis,
feabris;fruétu lanuto. T'hunb. Prodr. 13. Ad Cap.

D, Sper.

MONACHKE. Pal.-Beauv. Agroftog. pag. 49.
tab. 10. fig. 9 & 10.
Ce genre a été établi fur une plante qui paroit
être la même que celle qui a été nommée par
M. de Lamarck faccharum reptans. ( Voy. CANA-

MELLE, Did.) Les caractères qui le diftinguent des
Jaccharum font ainfi expofés par M, de Beauvois.
Les valves de fon calice font velues, prefque
égales, plus longues que la corolle, contenant deux
fleurs ; l’infirieure

male.

La corolle n'a qu'une

feule valve membraneufe , tranfparente; les étamines fituées entre cette valve & la feconde fleur;
celle-ci fupérieure, hermaphrodite ; fa corolle à
deux valves coriaces, entières ; l'ovaire échancré ;

une femence libre, à deux cornes, enveloppée
par la corolle, point fillonnée. ( Beauv.)
MONARDA,
MONARDE.

( Voyez MONARDE.)
Monarda. Ill. Gen. tab. 19, mo-

narda purpurea , n°. 4.

MON
réunies en un ou deux verticiiles terminaux ; la
corolle grêle , alongée, couleur de chair; les ca-

lices pileux à leur limbe. Au refte, les feuilles,
d’après Michaux, font très-variables par leur forme, leurs dentelures, leur pubefcence , &c. Elle

croit dans l'Amérique feptentrionale. ( W. f.)
SUITE

DES

ESPÈCES.

8. MONARDE moyenne. Monarda media. Wild.
Monarda foliis ovato-oblongis ,cordatis |pubefcentibus, grofse férratis ; floribus capitatis, involucris

purpureo-coloratis |caule fiflutofo. Willd. Enum. 1.
pag. 32.
Elle nef peut-être qu’une fimple variété du
monarda fiflulofa , à laquelle elle reflemble principalèment par la couleur de fa corolle & de fon
involucre, d’un pourpre affez vif; mais fa tige et

fiftuleufe, tandis qu’elle eft pleine, felon Willdenow, dans le monarda fiffulofà : on l'en diftingue
encore par fes feuilles plus courtes,

à dentelures

plus groffes, rapprochées; les fleurs réunies en
tête.
Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio-

nale. Z (Wild)

9. MONARDE à feuilles molles. Monarda mollis.
Willd.
Monarda foliis oblongo-lanceolatis, cordatis , pubefcentibus | remotë ferratis, fummis fubinregerrimis;
foribus capitatis , braéteis pallidis, labio corolla fu-

periore apice barbaio. Willd. Spec. Plant. 1. p. 32.

Cette efpèce fe fait aifément diftinguer par la
couleur tendre & d’un rouge-lilas de fes fleurs.
‘Ses feuilles font oppofées , lancéolées , alongées,

en cœur à leur baie , molles & pubefcertes à leurs

Obfervations. Le monarda oblongata d’Aiton,
réuni avec doute au monarda longifolia, n°. 2, eft
teuni par Vahl, Eaum. Plant., au monarda fiflucfa, var. 8, mollis, ainfi que le fynonyme de
Motion,

deux faces, lâchement dentées en fcie; les fuperieures prefqu'entières ; les fleurs réunies en tête,

Quelques efpèces cultivées depuis plufieurs années dans nos jardins ont produit plufieurs variétés
remarquables par la couleur plus où moins vive

Cette plante croît dans la Penfilvanie. 3 (Wi1/4.)

des fleurs , par les bractees diverfement colorées;

ainfi le monarda coccinea me paroit être la même
efpèce que le monarda purpurea, n°. 4, d'ua rouge
plus vit, quelquefois d’un beau violer. L’efpèce
fuivante de Michaux r'eft peut-être aufli qu'une
finple variété du monarda punétata.
Monarda (allophyila), foliis oblongis , acutè ferratis ; capitulo terminali ; calicibus ad limbum barbatis ; corolls graciliter elongatis, carneis. Mich.

Flor. boreal. Amer. 1. pag. 16.

On la diflingue du monarda lutea par fes feuilles
plus aongées, à dentelures plus aiguës; les fleurs

accompagnées de braétées d’une couleur pale ; ja
lèvre fuperieure de la corolle remarquable par une

touffe de poils blancs à fon fommer.

10. MONARDE à haute tige. Monarda aliifima.
Willd.
Monarda foliis ovatis, acuminatis , bai rotundatis, aqualibus , hirtis, grofsè ferratis
;floribus capi-

ratis ,bracteis pallidis. Willd. Enur. 1. pag. 33.

Cette plante fe diftingue du monarda clinopodia
par fes tiges beaucoup plus élevées, par fes feuilles
plus courtes, ordinairement égales à leur bafe,
hériflées , ridées , à veines nombreufes, ovales,
acuminées , à grofles dentelures en fcie & rapprochées ; les fleurs réunies en tête; les braétées de
couleur pale ; la corolle d'un rouge un peu pius
foncé.

MON

MON
Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio-

pale, % ( Will.)

Obférvations. D'aprés Willdenow, le monarda
clinopodia à fes feuilles pubefcentes, arrondies à
leur bafe, avec un côté inégal; il ia caraétérife
ainii :

75

Quelques efpèces de rortbolla ont donvé lieu à
l'établiflement de ce genre, que M. de Beauvois
difüngue par les caraëtères fuivans :

Le rachis eft denté,

articulé; il fupporte un épi

fimple , garni d’épillets à demi enfoncés dans les

excavations du rachis. Le calice n’a qu'une feule

Monarda (clinopodia), foliis ovato-lanceolatis,
baff rotundatis, inaqualibus |pubefcentibus , remotè
férratis;floribus capitatis ,braëteis pallidis, Willd.

Enum. 1. pag. 32.

valve canne!ée, cartilagineufe, uniflore. Les valves

de la corolle font membraneufes , diaphanes ; une
à trois étamines. L’ovaire eft accompagné de deux
écailles glabres , lancéolées , entières.

Il faut rapporter à ce genre le rotbolla repens;
MONBAIN.

— fubulata, Savis — monandra , Linn. , &c.(Voy.
ROTTBOLLE , Ditt, & Suppl.)

(Foyez MONBIN.)

MONBIN. Spondias. Iluftr. Gen. tab. 384, fpondius cytherea, n°, 3.

MONETIA.

O'fervations. Le mangifera pinnara Linn. eft une
plante encore imparfaitement connue. Vahl affure
qu'elle ne convient pointà ce genre : Wiildenow
la place parmi les fpondias , à cau'e du nombre de
fes étamines. Seroit-elle la mème que le fronaias
amara ? n°. 4.

Le fpondias cytherea, n°. 3, a été figuré par
Jacquin ,Hort. Schoenbr. vol, 3. pag. 12. tab. 272.
SUITE

DES

ESPÈCES.

5? Monsix de Chine. Spondias finenfis. Lour.
Spondias folits ovato-lanceolatis ,nitidis ;pedun-

culis multifioris. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 171.

Cette plante exigeroit un nouvel examen : d’après la defcription qu'en a faite Loureiro , elle
diffère des /rondias par le nombre des parties de la
fruétification. C’elt un arbre d’une médiocre grandeur, dontles rameaux font étalés, garnis de feuilles altérnes, médiocrement pétiolées, quelquefois
oppofées, ovales-lancéolées, luifantes, très -entières ;les fleurs difpofées en grappes courtes, la-

téralzs & terminales ; le calice d’une feule pièce,
prefque campanulé, à cinq découpures courtes;

la corolle blanche, campanul<e ; le tube court,
épais; le limbe divifé en cinq lobes égaux, ovales,
étalés; cinq filamens fubulés , inférés à Porifice du

tube, prefqu'aufli longs que la corolle; les anthères ovales , pendantes; le ftyle court; le ftigmate à quatre divifions. Le fruit eft un drupe glabre, ovale, fort petit, rouge , d’une faveur acide,
contenant un noyau à quatre loges.

Cette plante croit naturellement dans la Chine.

(Voyez Azima. Di&, & Suppl.)

MONIÈRE. Monniera, Iluftr. Gen. tab, 596,
monnieria trifolia , n°, 1.

Obfervations. Ce genre avoit été établi par
Linné, d’après Lœing, adopté par Aubler & par
la plupart des botaniftés modernes : il n’exifte certainement aucune raifon pour le fupprimer ; cependant Michaux, dans fa Flore de l'Amérique fer-

tentrionale ,emploie la même déiomination , d’après Brown, pour féparer du geñre grariola plufieurs efpèces qu’il penfe devoir former un genre
particulier, & dont le pgratiola monniera eft le type.
Je ne blime point l’établiflement de ce nouveau

genre, qui avoit été déjà foliicité par plufieurs

auteurs ; mais en y appliquant le nom de monniera ,

que devient le genre de Linné? Il faut donc en
changer le nom. Ne valoit-il pas mieux abandonner
le nom de Brown, quoiqu'il eût la priorité , & en
adopter un autre, pour eviter la confufion? Pourquoi n'avoir pas confervé celui de bramia de

Rheed ? ( Voyez BRAMIA, Suppl.) Le genre ker-

peflis de Brown, Nov. Holl. ,eft encore le même
que le monniera de Michaux , ainfi que le fépras de
Loureiro , non Linn. Il faudra y joindre pluñeurs
efpèces nouvelles , mentionnées dans la Flore de
Michaux & dans le Syropfis de Perfoon , qui auroient dû Être mentionnées aux articles BRAMIA
ou HERPESTIS

MONILIA.

, Suppl.

(Voyez MONILIE, Suppl.)

MONILIE. Moni/ia. Genre de plantes acotylédones , de la famille des champignons, qui fe rapproche des mucor. Les plantes qu’il renferme font
compolfées :

que, defficcauive, propre à fortifiér les reins & la
vefle.

D'un pédicule gréle, fimple ou rameux , affez femblable aux filamens des byfus : il fupporte à fon fommet des filets articulés, compofés de globules fphériques , placés des uns à lu fuite des autres, & quife
Jévarent d'eux-mêmes à l'époque de la maturité.

MONERMA. Pal.-Beauv. Agroftogr. pag. 116.
tab. 20, fig. 10.

dans celles-ci les capfu!es font nues, & non renfermées dans une enveloppe véficuleufe.

D (Lour.) Ses fruits font bons à manger. Leur
pulpe eft fréquemment employée en médecine :
elle pafle pour légérement

aftringente,

céphali-

Ofervarions, Ce genr2 diffère des moififfures ;
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La plupart des efpèces renfermées dans ce genre

ontété déjà décrites à Particle MoisissuRE, Dié.,

MONILIFERA. Genre de Vaillant, vulgairement nommé porte-collier, qui eft le même que

telles que, 1°. mucor afpergillus, n°, 103 — monilia
glauca, Perf. Synopf. Fung. pag. 691; 2°. mucor

l'offeofpermum de Linné.

penicillatus,

fleurs incomplètes , dioiques,

N°. IL

( excluf. fynon. );3 —

fper-

gillus , Huftr. Gen. tab. 890, 3. 2 5 — monilia

digitata, Perf. 1. e.; la fynonymie de cette efpèce,

n°. 11, appartient au monilia racemofa , Perf.l.c.;
— afpergillus, Hlufr. tab. 890. fa. 3. Les autres
efpèces appartenant à ce genre font :
* Monilia (aurea), cafpitofu,aurea. Perf. Synopf.
pag.

Fung.

691. —

pag. 40: —

Difpof. Fung.

Michel. Nov. Gen. pag. 222.— Gmel. Syft. Nat.
2. pag. 1487. 1n ligno putrefcente. Rara.
*

Monilia

(fulphurea ), cefpitofa, fulphurea.

Perf. Synopf. Fung. pag. Got. a ligno putrefcente
& in mucidis. Rara.

* Molinia (rofea), cafpitofa, rofea. Perf. Synopf. Fung. pas. 691, & Difp. Fung. pag. 49: —

Batfch. Elem. Fung. tab. 12. fig. 58. 1x purriais.

Rarius.
* Monilia

(pull),

nigrefcens. Perf. Synopf.

Afpergillus capitatus, capitulo pullo ; feminibus
rotunais. Michel. pag. 212. a putridis.

* Monilia (candida ), fparfa , candida, fubper-

fiftens. Perf. Synopf. Fung. pag. 692, & Difp. Fung.

pag. 40. — Mich. Nov. Gen. ab. 91. fig. 2. 1n
corporibus putrefcentibus, antecedentibus pauld minor,

fed fubffantia firmior.

* Monilia ( penicilla), perfiflens, gregaria, ci-

trina , fhipice tomentofo; filis in capitulum congeffis,

laviffimis , feu non moniliformibus.

Perf. Synopf.

Fung. 692, & Obf. mycol. 2. pag. 34. tab.4.fig. 8.
Rariffime in mufeerais. Differt filis non articulatis.
* Monilia (fructigena) , cafpitulo fubrotundo ,
cinero-aboido ; filorum articulis ovatis. Perf. Synopf.

Fung. pag. 693, & Obf. mycol. 1. pag. 26. Sub
coralà. In fruëtibus putridis. Primo albicans, demèm,
& ferè nigrefcit.

* Monilia (herbarum }), Zarè incruffans , atra,
forum articulis globofis, fubcontiguis. Perf. Synopf.
j'ung. pag. 693 , & Obl. mycol. pas. 25. Sub toruià monili, in caule exficcato herbarum majorum.

(antennata) » cfFifa , nigra, forum
Fung.8. pag.
}
pag. 694.
694
articulis ovatis. Perf. Synopl.
Mo ia

Dematinm

antennaforme.

que M. de Juffeu

place dans une nouvelle famille voifine de celle
des orties, & qu’il nomme monimiée. Il a des r2pports avec les ambora , & il comprend des arbuftes
exotiques à l'Europe, à feuilles oppolées , dépourvues de ftipules , fimples , pileufes; les fleurs
difpofces en grappes asillaires.
Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir :

les
Des fleurs dioïques ; point de corolle : dans
des
fleurs mâles , un calice globuleux , puis quadrifide;
FRE
Caétamines nombreufes: dans les fieurs femelles ; Un
fix
à
cing
;
dedans
en
pileux
lice ouvert au fommet,
ovaires; autant de ffyles & de drupes partiels renfermés dans une baie charnue.

CARACTÈRE

GÉNÉRIQUE.

Les fleurs font dioiques. Les fleurs mâles offrent :
1°, Un calice globuleux , d'abord fermé , puis

s’ouvrant en quatre ou cinq découpures lancéo-

Fung. pag. 692.

cafpitulus induratur

MONIMIA. Genre de plantes dicotylédones, à

Hoffm.

Deutf.

Flor.

crypt. tab. 13. fig. 4.

Afper oilius caf rofus , ex obfcuro nigricans, femi-

În aunibus ovatis. Michel. Nev. Gen. pag. 213.2
PIN
; ad truncos & in affulis digriers , nisris hinc
curnno

lées; point de coroile.

2°. Un grand nombre d'écamines inférées fur les

parois internes du calice 3 les filamens grêles &
courts ; les anthères s’ouvrant latéralement.
Dans les fleurs femelles :

1°. Un calice globuleux , ouvert feulementà fon
fommet , tapiflé intérieurement de poils roides;
point de corolle.
20, Cinq à fx ovaires libres, monofpermes ;autant de ftyles latéraux, étalés en étoile.
Le fruir eft une baie formée par le calice agrandi

& charnu , contenant quatre ou cinq petits drupes

partiels , recouverts d'une pulpe colorée , contenant chacun un noyau flrié , monofperme.
Les femences ovales, acuminées , pourvues d’un
périfperme

charnu , oléagineux; l'embryon ren-

verfé; les cotylédons alongés , foliacés.

Oifervations. Ce genre fe rapproche des ambora

Juff. (tamboul), ou mithridatea de Commerfon.

Dans ces deux genres, le calice eft un véritable
réceptacle de même nature que celui des figuiers où

des dorflenia : cependant, d’après M. du PetitThowars , ils ne peuvent appartenir à la même famile, & fe diftinguent des figuiers par leurs tiges
non lactefcentes , par l’abfcence des ftipules , par
leurs feuilles oppofées, & furrout par le périf-

de leurs femences ; confidérations qui ont
|perme
engagé M. de Juffieu à en former une nouv:ile fa-

milie, qu'il nomme /es monimiées. (Voyez ce mot;

Suppl.

MON

MON

M. du Peuit-Thouars nous donnera la fuite de fon

ESPÈCES.

ouvrage.

1. MoNiMiA àfeuilles rondes. Monimia rotundifolia. Per.-Th.

rotundifolia.

Pet.-Th.

Hift. des Vég.

des îles auftr. d’Afr. pag. 21 & 34. tab. 9. fig. 2.
Ambora tomentofa. Bory-Saïint-Vincent,

Itin.

Arbufte diffus,qui s'élève à la hauteur de onze
pieds , & dont les rameaux font oppolés, ramaf{és , recouverts

d’une

écorce

feuilles oppofées, pétiolées,
longues de deux

Cette plante croit fur les hautes montagnes, À

l'Ifs-Bourbon. Bb

Monimia foliis oppofitis , integerrimis , rotundatis;
racemis axillaribus. (N.)
Monimia

+À +
< /

brune,

ou trois pouces,

légérement acuminées

garnis de

prefqu'arrondies,
très-entières,

à leur fommet,

membra-

neufes, d’un vert-bleuâtre , couvertes de poils
roides , étoilés & fugaces, drapées en deflous;
des nervures latérales peu nombreufes, conniventes vers les bords; les pétioles courts, aplatis en deflus ; les fleurs unifexuelles,

diciques,

très-petites, difpofées en grappes rameufes , axilJaires & à la bafe des rameaux, munies de bractées caduques, en forme d'écailles : ces fleurs font

d'une couleur orangée , d'une odeur douce &
agréable , à peine larges d’une ligne & demie. Le

fruit eft une baie charnue , qui fe déchire à l’époque de la maturité , & laifle à découvert quatre
ou cinq drupes partiels , ovales , acuminés , recouverts d'une pulpe charnue , de couleur orangée,

remplis intérieurement par un noyau ftrié irréguliérement , long de trois à quatre lignes,

conte-

Aie un pepin revêtu d’une pellicule mince &
rune.
Cette plante croit fur les fommets de l’ifle-deFrance, à la montagne du Pouce, à deux cents
toifes environ au-deflus du niveau de la mer. D
(Petit-Thouars.)
2. MontmIA à feuilles ovales. Monimia ovalifoiia. Pet.-Th.
Monimia foliis oppofitis , ovatis ; racemisaxillari-

bus terminalioujque. ( N.)

Monimia ovalifelia. Pet-Th. I. c. tab. 9. fig. 2.

M. du Petit-Thouars n’a encore donné que {a
figure de cette plante, fans defcription : elle ne

paroit diftinguée de la précédente que par la forme
de fes feuilles plus petites, au moins de moitié
plus étroites, ovales, entières, un peu mucronées

à leur fommet, la plupart un peu rétrécies à leur

bafe. Les fleurs font difpolées en petites grappes
latérales , axillaires, oppofées , quelquefois terminales, plus petites; les pédicelles beaucoup
plus courts , inégiux, quelquefois nuls. Je n’étendrai pas plus loin ces détails préfentés d'après la
figure;il faut en attendre de plus complets, quand

Obférvations. M. du Petit-Thouars foupçonne
que le carbonaria Rumph. 3, pag. f2, tab. 29,

pourroit bien appartenir au genre monimia.

Cette plante, d’après Rumphe, eft un grand
atbre revêtu d’une écorce cendrée

ou jaunatre,
couronnée par une cime touffue, compofée de ramaux récourbés, garnis de feuilles petiolées, alternes & oppoices, étroites, lancéolées , aiguës à
leurs deux extrémités, glabres, entières, longues
de quatre

pouces,

larges de deux,

d’un vert-

foncé. Les fleurs font difpofées en petites grappes
courtes : ces fleurs , d’abord vertes, globuleufes,
{& divifent enfuite en cinq parties en forme d’écailles, rabi‘tues en dehors. Rumphe ajoute qu’on
apperçoit dans l’intérieur cinq pétales blancs, un
peu plus longs que les divifions extérieures; que
le centre eft occupé par plufieurs étamines courtes : ces derniers caraëtères , s'ils font exacts , ne

font point ceux du morimia. Dans les individus femelles , les feuilles font beaucoup plus grandes;
les frujts offrent la forme de pecires olives verdatres, fermes, charnues , renfermant un noyau femblable aux femences du melon, entouré d’une laine

roufleatre ;unréceptacle (un calice ) en étoileà la
bafe de chaque fruir,

Cet arbre croit dans les Indes orientales, &
principalement à l’île d'Amboine. On en fait d’ex-

cellent charbon. B Je n’ai rapporté la defcription
de Rümphe, que pour faire juger des rapports
qu'il peut avoir avec les monimia, dont il eft très-

différent, d'après la defcription des fleurs & du
fruit,
Le carbonaria altera, feu hanet, Pumphe, 3,
pag. ç4, fre icone , paroït avoir plus de rapports
avec les monimia. Son tronc s'élève peu : les feuiils font lancéolées , longues de fix à huit pouces,
larges de trois, rétrécies à leur bafe , élargies à
leur fommet , rudes , finuées à leurs bords, op-

pofées, d'une faveur amère. Les fleurs font petites,
difpofées en grappes , fouvent en quatre parties,
renfermant un grand nombre d’étamines. Le fruic
eft une baie longuement pédonculée , d’un bleu

très-foncé , en cœur , contenant , fous une chair
molle , un noyau de la forme de ceux des olives ,

ftrié, traverfé par des veines violettes. On en
trouve une variété, ou peut-être une autreefpèce,
à feuilles plus étroites ou d'un vert plus gai, traverfées de veines blanchatres.

Cette plante croît à l'île d’Amboine , aux lieux
fecs , fur les montagnes, B

Il éft difficile de pouvoir fe décider d’après ces
efcriptions, qui laiffent beaucoup à defirer;celle
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de la première efpèce eft cependant fuffifante pour
nous affurer quelle ne peut appartenir au genre

Objérvations. Dans une monographie du genre
varronia, inférée dans le Journal de Botanique (vol. 1.

monimia.

p.257), M. Defvaux a préfenté, pour la diltribu-

MONINA. (Foyer Monine, Suppl)
MONINE. Monina. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, irrégulières, de la fa-

mille des pédiculairés, qui a de grands rapports
avec les polygala , & qui comprend des herbes ou
arbuftes exotiques à l'Europe, dont le caraëtère

effentiel eft d'avoir :
Un calice caduc, à trois folioles ; une corolle prefque papilionacée; huit étamines ;les anthères s’ouvrant
à leur fommet ; un ftyle recourié; un drupe monoJberme, renfermant une noix à feure loge.

Obfervations. Ce genre doit être diftingué des
polygala , malgré les grands rapports qui exiftent
entre ces deux genres, fi, comme le difent les aueurs de la Flore du Pérou , fon fruit eft un drupe

monofperme , au lieu d’une capfule à deux loges,
À deux femences. Les efpèces qui le compofentne
font encore connues que parleur phrafe fpécifique.
ESPÈCES.

1. Moxix4 (polyftachya), foliis ovato-lanceolatis obovatifque ;paniculis polyflachyis , drupis ap-

tion des efpèces, des fous- aivifions qui donnent
plus de facilité pour les reconnoître. Il les a étables fur la diftriburion des fleurs, 1°. en épi,
2°. en têre, 3°. en cime. Dans la feconde fousdivifion, la corolle eft, ou prefque campanulée,
ou en entonnoir, ou enfin tubulée ; & dansce cas,
les dents du calice font , ou féracées , ou très-

courtes. Il elt à regretter que les auteurs qui s’occupent de monographie ne puiffent point voir les
efpèces qu'ils décrivent, vivantes dans leur lieu natal; J'oferois même dire qu'il n’y a pas d’autres
moyens pour la perfection de ce travail important. Quand on n’a, pour le compléter
,que la reffource des herbiers,

il arrive que des individus

fecs, fouvenc incomplets ou tronqués, laiffent des
doutes, & font hafarder l’établifiement d’efpèces
nouvelles, qui, bien loin d’éclaircir le genre, y
jettent alors une nouvelle obfcurité. M. Defvaux

a fait connoitre quelques efpèces aflez bien caractérifées ; quelques autres m'ont paru hafardées ou
imparfaitement connues.

Ainfi, 1°, fon varronia

foriburda, n°. 2, n'eft peuc-être , d’après luimême , que le varronta cylindriflachia , que les auteurs de la Flore du Pérou nommoient varronia ma-

crofflachya. L'un & l’autre fe diftinguent par leurs
fleurs difpofées en une forte de panicule compofée

de plufieurs épis terminaux ; mais dans le varronia
f'ortbunda,
les denteluresdes feuilles r’exiftent point
au tiers inférieur de ces feuilles, caractère qu’on
peurà peine citer:elles font d’ailleurstrès-variables
dans leur grandeur, quelquefois fi étroites, qu’elles
2. Moxix4 (falicifolia), foliis lanceolatis , acurendroient l'efpèce méconnoïffable fans la difpomine minimo; fpicis brevibus , fubpyramidalibus; fiion très-remarquable des fleurs.
drupis apteris. Syft. Flor. per. 1. c. pag. 172. În

zeris. Ruiz & Pav. Syit. Flor. per. pag. 171.17 Pillao
collibus filvaticis, frigidiufeulis. Tota planta , praferim radix, amariffima , faponacea , in medicina hènc
ailiffima. P

Peruvie praruptis. D

3. Monina

{ conferta), foliis oblongis, acu-

mine mirimo confertis ; fpicts brevibus , drupis apte-

ris. Syft. Flor. per. L. c. In Andium montibus. T
Corymbofa.

4. Mowina (linearifolia), foliis linearibus, fubffilibus ; fpicis infernè mediis ; drupis lavibus. Syft.

Filor. per. L. c. 17 R. Chilenfis fubalpinis. Herbacea.

s. MoxiNa (macroftachya), foliis lanceolatorhombeis, fpicis longiffimis ; drupis membranä

lavi,

dentarà cincis. Syft. Flor. per. |. c. In Peruvia collibus. Herbacea , bipedalis.

6. Monina

(pterocarpa), foliis lanceolatis ,

inferioribus fusovatis ; fricis longiffimis ; drupis membranä utringuè emarginata cinhs. In Peruvie verfu-

ris. Herbacea , tripedalis, parim amara.

MONJOLI.

Varronia.

Illuftr. Gen.

varronia globofa, n°. 4, var. f, —
late. Linn

tab. 95,

Varronia bul-

2°. Selon M. Defvaux, le varronia curaffavica
Lam., n°. 6 , eft pour lui fon varronta anguffifolia.
Il appartient plutôt au varronia martinicenfis. Jacq.
Aimer. & Gærtn. vol. 3. pag. 171. tab. 212. fig. $.
Il faut en retrancher la fynonymie citée par M. de
Lamarck, & la Joindre au varronia martinicenfis,
n°. $, qui eft pour M. Defvaux le varronia curaf[avica, Jacq. non Lam., dont le calice eft tubulé &
non renfle comine dans la première efpèce. Voici
comme il caraétérife ces deux plantes :

1. VarronrA (curaffavica),
foliis fublanceolatis,
ferratis, fubts pubefcentibus ; fpicis oblongis ; calice
tubuluto. Defv. |. c. pag. 269.

2.W'arRoNrA (martinicenfis), foliis lato-ovaris,
jerratis, rugofiffimis; fpicis terminalibus, floribus congefhis ; calicibus magnis , inflatis. Defv. |. c. —
Jacq. Amer.

On trouve dans cet ouvrage une defcription
exact: de ces deux plantes, d'après des individus
que M. de Lamarck a reçus de MM. Leblend &

Richard : elie eft conforme aux obfervations de
M. Defvaux,

MON
M. Defvaux ,qui n'en diffèrent que dans l’application du nom fpécifique & de la fynonymie ; mais
il n'eft pas lui-même fans avoir quelques doutes
fur l'application de cette fynonymie; cependant
M. Defvaux, d’après Weft, forme une troifième
efpèce du varronia curaffavica Lam. 11 là nomme :

Varronia

(angultifolia), fois lincarisus, fta-

bris, fubdentatis, fubobrufis, margine revolutis ; fupernè Jeabris, infernè fubtomentofis ; fpicts lineari-

bus , oblongis. Defv. |. c. pag. 271. — Weft-Sr.-

Cruc. pag. 202. — Will. Spec. Plant. 1. pag. 1081.
Dès épis plus grêles, des feuilles plus étroites,
un port un peu différent, ces caractères, fais fur
un rameau fec, peuvent-ils donner la certitude de

l'exiftence d’une nouvelle efpèce? Selon M. Def-

vaux, c'efl particuliérement à cette plante qu’ilfaut
appliquer la defcription du varronta curaflavica de
l'Encyclopédie :dans le varronia martinicenfis Jacq.,

les feuilles font plus larges.
En convenant que la fynonymie .du varronia
globofa Jacq. eft très - obfcure, ne La citant luimême en partie qu'avec quelque doute, M. Defvaux confidère comme deux efpèces bien diflinctes le varronia bullata & le varronia glosofa , que
M. de Lamarck a réunis comme variétés. Je penfe

qu'elles doivent être féparées : voici les différences les plus faillantes que j'ai pu y obferver.
Le varronia bullata a les feuilles ovales-lancéo-

Jées, très-rudes & ponétuées en deffus, lâchement pileufes & non pubefcentes en deflous, di-

vif£es à leur contour en crénelures ou en grofles
dentelures inégales , obrufes ; les nervures latéra-

les fimples , obliques ; l'intervalle occupé par des
veines en réfeau iches les calices terminés par

cinq filets longs, fétacés, hifpides. Cette plante
eff bien figurée dans L£s {//iffrarions ,tab. 95.
Dans le varronia globofa, les feuilles font plus
épaifles , moins rudes en deffus, couvertes en
deflous d’un duvet mou , épais, doux au toucher ;
les dentclures aiguës, en fcie , plus régulières,

très-courtes & diftantes , furtout aux feuilles fupérieures ; point de réfeau apparent entre les nervures ; les dents du calice très-courtes.

M. Richard a obfervé huit divifions au ftigmate

du varronia mirabiloides Xacq. M. Defvaux n'en
a vu que quatre.
SUITE

DES
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un peu pubefcens, légérement anguleux;les Feuiiles médiocrement pétiolées, alternes ou quelque-

fois .oppofées, furtout les fupérisures, ovales,
aiguës , un peu ridées , rudes, longues d'environ
trois pouces , à dentelures obtufe:; des épis pédonculés, folitiires , axillaires & terminaux, cylin-

driques , longs d’un à deux pouces ; les fleurs
nombreufes, ferrées, fefiles; le calice à cinq dents

aiguës; la corolle blanche; Les ftigmates divergens;
le fruit petit, ovale.

Cette plante croit au Pérou, fur is bord des
précipices. D ( Fior. per.)

10. MoxJoLt à épis cylindriques. Warronia cy

lindriflachya. Perf.

Varronia
( macrofiachya),
foliis ovatis, acutis ,
te
:

densè ferratis , rugoffs ; [pics lonpisRs
; fepra exillari-

bus © terminalibus, Flor. per. 2. pag. 23. tab. 147.
fig. a.

8? Varronia (floribunda), kirfuciufula , foliis

ovato - oblongis Jeu Jublanceotatis » ferratis ; ferra-

turis minutis , bafj irtegerrimis ; fpicis in paniculam

difpofitis , terminalibus | numerofis. Dev.

bot. 1. pag. 267.

Journ.

Ses tiges font ligreufes , cylindriques , hériflées,

très-rameufes, hautes de douze pieds ; les rameaux

droits , anguleux & ftriés dans leur jeun-fle ; les
feuillss alternes , à peine pétiolées, ovales-lincéolées, aiguës, ridées , rudes en deffus, très-veinées,

longues de quatre à fix pouces & plus ; les dente-

lures fines, crès-ferrées ; les fleurs difpofees en

épis terminaux ou prefqu'axillaires , fimples ou bifides, quelquefois triñides , cylindriques , alogés, ferrés ; le calice d’un vert-jaunâtre ; la coro'!la
blanche & glabre ; un drupe blanc , enveloppé par
le calice ,renfermant une noix à une ou à deux
loges.
Cette plante croit dans les haies, au Pérou. b

Ç For. per.)

11. MonJoLt

à feuilles entières. Varronia

in-

tegrifolia. Defv.

…

Varronia glabra , foliis fublanceolatis, obtifis,

integerrimis ; glabris
;fpicis linearibus. Defv, Journ.

bot. 1. pag. 271. tab. 10.

Cet arbufte, très-bien diftingué par fon port &
par la forme de fes feuilles , a des tiges glabres,

cylindriques , un peu rougeatres ou cendrées, di-

9. MoxJoLr oblique. Varronia obliqua. Flor.
peruv.

vifées en rameaux diffus, irréguliers, garnies de
feuilles alternes, médiocrement pétiolées , li-

Varronia foliis ovatis, acutis , obliquis, obtuse
ferratis ; pedunculis rameïs, fpicis oblongis. Ruiz &

glabres , très -entières,

Pav. Flor. per. 2. pag. 24. tab. 147. fig. 8.
Atbriffeau droit, haut de cinqà fix pieds, chargé
de rameaux glabres , cylindriques ; les plus jeunes
Botanique. Supplément. Tome III.

néaires , preique lancéolées , étroites, obrufes,
longues

d'un pouce

&

demi , larges de trois à quatre lignes, parfm£es

en deffus de points blancs, plus pales en deffous;
les fleurs difpofées en épis d'abord un peu globuleux , puis alongés ; un peu grêles, linéaires ; les
Z'LLEZ
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pédoncules , ainfi que les calices, un peu pubef-

cens ; ceux-ci prefque globuleux, à cinq dents
courtes, un peu ovales, aiguës;la corolle un peu
plus longue que le calice , à cinq lobes arrondis ,
cbtus.
C:tre plante croîc à la Nouvelle-Efpagne. D
(VS. in herb. Deifont.)

12. MonJoLt à grandes fleurs. Warronia grandiflora. Det.
Varronia kirfata , foliis ovato-fuscordatis, acutis,
hireis , duplicato-dentatis

feu crenatis ; crenulis acu-

minatis, calice utriculato ; dentibus acutis, fetaceis;

corollà campanulatä. Defv. Journ. bot. 1. pag. 273.
Cerre efpèce, velue fur toutes fes parties , a fes
rameaux garnis de feuilles alternes, ovales, prefqu'en cœur , hériffées à leurs deux faces , aiguës à
jeur fommet, crénelées ou à double dentelure acuminée. Les fleurs font réunies, à l'extrémité des pé-

doncules, en paquets épais, prefque globuleux.
Le calice eft utriculé, divifé à fonorifice en cinq
dents aiguës , féracées; la corolle grande , campanulée , grêle à fa bafe, renflée & en cloche dans
je reft: de fon étendue ; le limbe médiocrement
ctalé.

Cetre plante croît le long des rivières, dans
l'Amérique méridionale , aux lieux fabloneux.

(Difr. )
13. MonJoLt à groffe tête. Varronia macrocephala. Defv.
Varronia puberula , foliisovatis, fubcrenatis , fubeds incanis, bafi fusobliquis ;capitulis magnis ;culicisus ferrugineo - pubefcentibus ; dentibus fecaceis ,
elongatis ;corollis infundibulatis. Defv. Journ. bot.

I, pag. 274

Ses tiges, ainfi que les autres parties de cette
plante, font légrement pubefcentes ,garnies de
feuilles alternes , ovales , légérement crénelées à
leur concour , vertes en deflus, blanchätres &

purefcentes en deffous, un peu obliques à leur
bife ; les fleurs difpofées en groffes têtes terminales; le calice chargé d’un duvet roufleatre-ferrugineux, divilé, à fon orifice , en cinq dents fétacées , alongées; la corolle en forme d’entonnoir.

Cette plante croit au Bréfil & au Mexique.

{ Defv.)

riflées de poils nombreux & rouftus;les calices

divifés,à leur orifice, en dents très-longues; la
corolle tubulée, d'une grandeur médiocre.

Cette plante croît aux lieux humides & fablo-

neux, dans l'Amérique méridionale, aux environs

de Cumana & dans l'ile d'Antigoa. ( Defv.)

15. Monrort de Bonpland. Warronia Bonplandii. Defv.
Varronia foliis ovato-cordatis , obliquis , inaqua-

liter duplicato-dentatis , fubrès tomentofis, fuprà af-

perrimis, ragofis; capitulis fubfeffilibus, apice ramorum fubconfertis ; calice dentibus fliformibus obrufis.

Defv. Journ. bot. 1. pag. 275.

On diflineue certe efpèce à la largeur de fes
feuilles & à la longueur des dents du calice. Ses
tiges fe divifent en rameaux garnis de feuilles alternes, ovales, en cœur à leur bafe, obliques,

ridées & très-rudes à leur face fupérieure, tomenteufes en deffous, munies à leur contour d'une

double rangée de dents inégales; les fleurs réunies

à l’extrémiré des rameaux en plufieurs petits têtes
prefque fefiles, très-rapprochées; le calice muni,

à fon orifice, de cinq dents alongées, filiformes,
ciliées ,obtufes; la corolle tubulee.

Cette plante croit en Amérique ,aux environs

de Porto-Cabello. (Defv.)

16. MoNJOL1I monofperme. Warronia monofrerma. Jacq.
Varronia foliis ovato-lanceolatis ,fcabris , baff in-

tegerrimis ;globulis fubrotundis ,paucifloris, cymosè

difrofitis. Defv. Journ. bot. 1. pag. 175. Sub varronià corymbo/fa.
Varronia foliis ovato-lanceolaiis ,fpicis fubrotundis, nuce uniloculari. Jacq.

Hort.

Schoenbr.

1.

pag. 18. tab. 39.

Varronia (monofperma), foliis ovatis, fcabris,
bafi integerrimis ; fpicis cymofis. Willd. Spec. Plant.

1. pag. 1081.
V'arronia ulmifolia. Dum.-Courfet,

Bot. cuit.

2. pag. 148.
Aïbriffeau d'environ douze pieds de haut, trèsrameux , rude fur toutes fes parties ; les rameaux

cylindriques, d’un brun-verdätre ; les feuilles al-

14. MoxoLi à tête velue.Warronia dafycephala.
Dev.
Varronia foliis ovatis, acutiffimis , grofsè dentatis,

térnes , médiocrement pétiolées , ovales, lancéo-

grandiufeulä. Defv. Journ. bot. 1. pag. 274.

quets fefiles, en forme de petits épis arrondis ; le

ragofis ; capitulis fpheroideis, hirfutiffimis ; corollé

Cette efpèce a des tiges garnies de feuilles alternes, ovales, ridées, très-aigués , munies à leur

contour de groffes dents. Les fleurs font réunies , à

l'extrémité des rameaux , en têtes fphéroides, hé-

lées , aiguës, veinées, dentées en fcie, d’un vertfombre, longues de quatre pouces; les pédoncules
terminaux, bifides ou trifides, longs d'environ un
pouce; les fleurs petites, inodores , réunies en pa-

calice vélu, alongé, à cinq dents droites; la corolle camoanulée,

d’un

blanc-fale,

droite, une

fois plus longue que le calice; le limbe inégalement divifé en pluñeurs dents; les anchères ovales,
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lanchâtres , rarement au nombre de cinq; un ftigmate à quatre découpures planes, alongées, étalées ;un drupe arrondi, de la grotleur d’un petit

pois, luifant,

très-rouge,

contenant une noix

ovale, un peu rude, brune, à une feule loge.
Cette plante croit en Amérique , aux environs
de Caracas. D (Jacq.)
17. MONJOLI

crénelé.

Vurronia crenata. Flor.

peruv.

19. MONJOLI

dichotome.

79 L

Varronia dichoromu

Flor. peruv.
Varronia foliis alternis fuboppofitifyte , evutolanceolatis , acutis , furshm ferratis,

bafi integris ;

pedunculis umbellato-cymoffs ;racemulis jorious untlatéralibus |revolutis, paucifloris. Deiv. Journ.bor.

1. pag. 280.
V'arronia

dichotoma.

Flor.

peruv,

2. pag. 24.

tab. 146. fig. a.
Varronia (parviflora), folits ovato-oblongrs,
férratis ; pedunculis oppofitifoliis alternantibufque;

Varronia caule ramofiffimo ,fufto; foliis ovatoJubrotundis ; crenatis , venofis, rugofis | fubtis canefcentibus, hirfutiufeulis ;pedunculis lateralibus, [ubquadrifloris
; floribus -capitatis, laxis. Defv. Journ.

fpicis globofis. Orteg. Dec. 7. pag. SG.
Cette plante croît à la hauteur de trois ou quatre

bot. 1. pag. 276.

pieds fur une

Varronia crenata. Flor. per. 2. pag. 22. tab. 146.
fig. 6.
;
Cet arbriffeau a le port d’un /anrana : il s'élève

à la hauteur de fix pieds. Ses tiges font droites;
fes rameaux

très-nombreux,

bruns, cylindriques,

étalés, tortueux,

un peu hériffés dans leur

de rameaux

tige droite,

cylindrique, chargee

étalés, obfcurément

anguleux daus

leur jeunefle , gainis de feuilles médiocrement pé-

tiolées, alternes , quelquefois oppolées, ovales,
lancéolées,

acuminées , très-entières,

un

peu

rudes en deffus , quelquefois un peu dentées vers
leur fommet; les pédoncules axillaires & rerminaux , foutenant des épis prefqu'en ombelle,

obtufes , ridées , très-veinées, un peu blanchâtres

courts, peu garnis;le pédoncuie commun dichotome
le calice à cinq dents, une fois plus court
que la Corolle : celle-ci eft blanche; quatre ftig-

en deflous, hériffées à leurs deux faces, rudes en

mates étalés ; un drupe ovale, d'un rouge-écarlare ,

jeuneffe ; les feuilles alcernes, très-médiocrement

pétiolées, ovales ou un peu arrondies, crénelées,

deflus ; les pédoncules latéraux, foliraires, droits,
un peu plus longs que les feuilles, foutenant en-

viron quatre fleurs fefliles , rapprochées en tête;

les calices pubefcens , noirâtres en dehors, blanchatres en dedans; la corolle blanche, pliffée, un

peu plus longue que le calice ; quatre ftigmares
alongés ; un drupe rougeitre , ovale ,à une feule

loge, à demi enveloppé par le calice, renfermant
une noix ovale, à une, rarement à deux loges.

Cette plante croit au Pérou, aux lieux arides,
pierreux, argileux. B (Flor. per.)

18. MonJoLr à feuilles de guazuma. Warronia
guazumafolia. Defv.

V'arronia hirfuta , foliis ovato lanceolatis , breviter petiolatis , acutis, dertatis, baff integerrimis,

fabobliquis , fubiùs hirfutis, rugofo-venofifimis; capitulis pedunculatis, paucifloris, fuocorymbofis. Defv.
Journ. bot. 1. pag. 276.

Cetteefpèce eft remarquable par la forme de fes
feuilles , qui fe rapprochent beaucoup de celles du
guazuma. Ses tiges fe divifent en rameaux alternes,
cylindriques, pubefcens , garnis de feuilles alternes , ovales ou lancéolées, aiguës , médiocrement
pédonculées, dentées à leur contour, un peu obli-

ques & très-entières à leur bafe, ridées, très-

veinées, hériflées à leur face inférieure. Les fleurs
font peu nombreufes, réunies en petites têtes pédonculées, formant une forte de petit corymbe;
les dents du calice très-courtes; la corolle tubulée.
Cette plante croit au Bréfil. { Herb, Juf.)

à demi enveloppé par le calice, renfermant une
noix à une feule loge.

Cette plante croit au Pérou , dans les endroits
pierreux. F (Flor. peruv.)
20. Monjozr

de la Chine. Furronia finenfis.

Lour.
Varronia foliis fubpetiolatis, ovato-lanceolatis ,
integerrimis , oppofitis alternifque , nitidis ;pedunculis paucifloris, lateralibus & terminalibus; ffylo

breve. Defv. Journ. bot. 1. pag. 280.
Varronia finenfis. Lour.Flor.cochin. 1.pag. 171.
Arbriffeau d’une médiocre grandeur , dont les

rameaux font étalés , garnis de feuilles à peine pétiolées , alternes, prefqu'oppofées, ovales, lan-

céolées , luifantes, très-entières ; les pédoncuiss
latéraux & terminaux, chargés de fleurs blanches;
le calice court, prefque campanulé, à cinq divifions ; la corolle campanulée ; le tube court, épais;

le limbe à cinq découpures égales ,ovales, etalées;
cinq filamens fubulés , inférés à l’orifice du tube,
prelqu'aufli

longs que

la corolle ; les anchères

ovales; Le ftyle court; le fligmate à quatre lobes;
un drupe ovale , petit, glabre, rongeatre, d’une
faveur acide, bon à manger ; un noyau à quatre

loges.

Cette plante croit dans la Chin2.
* Efpèces moins connues.

* Varronia (macroflachya), fo/iis lur:colrtaZzrrz

2
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oilongis ,foicis oblongis. Defv. Journ.
pag. 272. — Jacq. Amer. pag. 41.

bot.

1.

Aibiiffeau qui s'élève à la hauteur de douze
9! ds,
eoDa
garnis

fur un? tige droite , rameufe ; les rameaux
de feuilles étroites, alongées , lancéolées ,

longues de fix pouces

; les fleurs difpofées en épis

de la longueur des feuilles. Elle croît en Amérique,
aux environs de Carthaçène, D

* Vurronia (microphylla), fois parvis, fubfeffilibus, integris, feu apice tridentatis

trilobatifque ;

capitulis paucifloris , feffilibus. Defv. Journ. bot. 1.
pag. 275.

Cette plante croît à la Nouvelle-Ffpagne. Ses
feuiiles font petites, prefque lefBlss, entières ou
tridentées à leur fommet, & même quelquefois
à trois lobes; les fl:urs rameufes, en petites têtes
peu garnies, feîiles ; les dents du calice alongées;
la corolle tubulée.
* Vuarronia

(lanceolata), foliis anguftioribus ,

fusffilious , ferratis, puberudis ; capitulis peduncula-

‘is, terminalibus. Defv. Journ. bot. 1. pag. 277. 1n
America calidiore.

* Varronia (lima), foliis ovatis, obfcurè dentatis,
ferobiculatis, fubis laviter pubefcentibus ; capitulis
paucifloris , pedunculis brevibus. Defv. Jouin. bot.
1. pag. 279. {a Hifpaniola.

MONNIERA. ( Voyez MONIÈRE. )
MONODYNAME de Guinée. Monodynamis guir1eert frs:

Monodynamis foliis oppofitis, fubrotundo-ovatis,
iategerrimis; floribus paniculatis, rerminalibus. (N.)

Monodynamis iferti. Gmel. Syft. Nat. 1. pag. 10.
Ufferia guineenfrs. Willd. At. Soc. Berol. 10.
pag. $2. tab. 2, & Spec. Plant. 1. pag. 18.— Juff.

grêle, monopétale, tubulée, à quatre divifions,
inférée fous l'ovaire; quatre étamines, dont une

feule fertile ;un ftyle; un fligmate fimple. Le fruit

elt une capfule fupérieure ,affez femblable à celle
du cinchona , compolée de deux valves, lefquelles,
rentrant intérieurement fur elles-mêmes, forment
chacune leur loge ouverte par une fente longitu-

dinale dans le point de leur contaét. Sur cette fente
eft appliqué en dedans un réceptacle couvert de
graines, qui devient libre lorique la loge s'ouvre.

Les graines font orbiculaires, bordées d’un feuillet
membrareux

dans tour leur contour;

l'embryon

renfermé dans un périfperme jaunâtre, mince &
charnu.

Cette plante croit dans la Guinée. R
MONNOIE DU PAPE : nom que l’on donne
quelquefois à la LUNAIRE.
MONOGRAMMA. M. Defvaux, dans le Journal de Botanique (voi. 3, pag. 22), a propofé ce
nouveau

genre

pour

deux

ou

trois efpèces de

fougères , tranfportées juiqu’alors tantôt dans un
genre, tantôt dans un autre. Il fe rapproche des
fcolorendrium ; il a auf quelques rapports avec les
blechnum , \es virtaria, les diplozium. On le diftingue
des uns & des autres par les caractères fuivans :
Fruëification fur le dos des feuilles, firuée à la place
que doit occuper la nervure du milieu, difpofte en une
Jeule ligne droite, non interrompue, longitudinale,
recouverte par deux membranes qui s'ouvrent de dedans
en dehors.

Ce genre n’eft compofé jufqu’à préfent que de
trois efpèces , dont

une douteufe ; c'eft le gram-

mitis graminoïdes ,SWartz, Synopf. tab. 1, fig. 5;
elle a été mentionnée dans cet ouvrage, à l'article GRAMMITE, Suppl. n°. 10, M. Defvaux
nomme

la

monogramma furcata,

plétes, monopétalées, régulières, de la famille
des apocinées , qui a des rapports avec les came-

La feconde efpèce a été mentionnée parmi les
pteris (pteris graminea , n°. 1). Je n’en connoiflois
pas alors la fruëtification, qui confifte en une ligne
dorfale , très-fine , placée vers le fommet des feuil-

raria à les plumeria, & qui comprend des arbrif{eaux exotiques à l’Europe, à feuilles oppofées;

Fil. add. p. 419; le cenopteris graminea de Schkuhr,

Ann. Muf. vol. 10. pag. 323.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-

les fleurs ditpofees en panicule.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Un calice à quatre dents, dont ure beaucoup plus
grande que les autres; une corolle infundibuiforme ,
a quatre étam'nes , une feule fertile; un flyle ; une cap-

fule bivalve, à deux loges ; plufieurs femences hordées.

Aibrifleau dont les tiges (e divifent en rameaux
glabres, cylindriques, oppofés, garnis de feu Îles
oppofées, ovales, prefque rondes, très-entières.
Les fleurs font difpofées en panicule terminale;

les. C’eît le grammitis pumila de Swartz, Synopf.

Cryptog. tab. 87; enfin, une troifième efpèce eit
préfentée par M. Defvaux fous le nom de :
_Monogramma

(linearifolia », “radice _capitof ,

féipite fubnullo ; frondibus

linearibus, fuhfalcatis,

obtufis, infrà attenuatis. Defv. Journ. bot. 3. p. 22.
tab. 2. fig: 2 & 24.

Cette plante eft fort petite : fes racines font
compofées de fibres touffues, capillaires, ramaffées
en gazon: il s’en élève quelques feuilles fimples ,
courtes , linéaires, entières, un peu courbées en
faucille, obtufes à leur fommet,

un peu rétrécies

ie ca'ice eft tubulé , à quatre dents ; une des dents

à leur partie inférieure, longues de deux pouces

beaucoup plus longue que les autres; la corolile

& demi

à trois pouces, larges d’une ligne & de-
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mie, garnies à leur bafe d’écailles brunes, féracces.

La fruétification occupe au moins la moitié fupé-

735

Styphelia fcoparia. Smith, Nov.

Diét-vol

Holl. 48. —

n°. 18.

rieure de chaque feuille, fous la forme d’une ligne

$. Moxorocs

droite, très-étroite.

Cette plante croit dans les contréss équinoxiales de l'Amérique.
MONOTOCA. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complères, monopétalées, de li famille des bruyères, J:f., de celle des épacriies,

(empetrifolia), fpiculis axilla-

riôus, nutantibus, bi-trifloris ; foliis oblongo-ovalibus, mucronatis, divaricatis, fuprà convexis, fibtès
firiatis, dealbatis ; caule proftrato. Brown, Nov.

Holl. L. c.
Toutes ces plantes croifflent
Hollande. B (B'own.)

à la Nouvelle-

Brown, très-rapproché des fyphelia, qui comprend

des arbrifleaux exotiques à l'Europe, à feuilles

MONOTROPA.

( Voyez MONOTROPE. )

MONOTROPE.

Monotropa. II]. Gen. tab. 362,

éparfes ; les fleurs blanches, perires, quelquefois

dioiques par avortement ,en épis axillaires,rare-

ment términaux ,peu garnis.
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :.
Un calice à deux braëtées; une corolle infundibuli,
P
Re
;
à
Ë
forme, dépourvue de poils à fon limbe & à fon orifice;un ovaire monofperme, environné d'un difçue
en foucoure & lobé ; un drupe en baie.

PSPÈIGES.
I. Fleurs dioïques; braëtées caduques.
1. MoxorocA (elliptica }, fpicis eretis, fubterminalious, aggregatis axXillaribufve, folitartis; foliis
elliprico-oblongis , quadruplô longioribus quäm laris.

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 546.
Styphelia elliptica. Smith, Nov. Hoil. 49. —
Dit vol:
n2. 710.
2. Moxoroca

(aïlbens), fricis eredis, folita-

riis,terminalibus axillarisufque ; foliis oblongo-lirearibus,

acutis,

mucronatis,

fubrüs

albis, quin-

quies longioribus quam latis. Brown, Nov. Holl. 1.
pag: ÿ47-

3. Moxoroca

(lineata}, fpiculis axillaribus,

paucifloris 3 rutantious $ pedunculatis ; fotiis oblonsis
p2fsèmque obovatis, acutis, planiufeulis, mucronatis.

Brown, Nov. Hoil. I. c.

Sryphelia glauca, Labill, Nov. Holl. 1. tab. G1.

fig. 1, mOrROtropa unifiora, n°. 25 — fig. 2, mono-

tropa hypopithis, n°. 1.
SUITE

3. MONOTROPE

DES

ESPÈCES.

lJanugineufe. Monotropa lanu-

girofa. Mich.

Morotropa caule fpicifforo , braëteis & floribus
undigue lanuginoffs. Mich. Flor. boreal. Amer. 1.
pag. 266.
Cette efpèce a le port du monotropa hypopithis;elle eft plus petite dans toutes fes parties :
on l'en diftingue encore par fes écailles & par fes
bractées un peu aiguës, principalement par fes
fleurs & fes bract<es chargées d'un duvet lanuei-

neux. Les fleurs font toutes tournées du même

côté, difpofées en un épi terminal, droit ou incliné.

Cette plante croit à la haute Caroline, dans les
forêts. (Mich.)
4. MONOTRO?E
fonii. Mich.

de Morifon. Mono:rora Mori-

Monotropa caule elongato, reétifimo ; Jauamis dif

tantibus; flore unico, ervéto, Mich. Fior. bor, Aer.

1. pag. 266.

|

Orobanche monanthos , virginiana, flore majore,

Dict. vol. 7. n°. 16.

pentapetalo. Morif. Hift. 3. pag.
fig. $.

Nota. M. de Labillardière m’a dit, & j'ai moimême obfervé que, très-ordinairement, les dru-

citée pour le monotropa

pes de cette efpèce
s’il n’y ena qu'une
ne peut donc être
de même des fleurs

droites, plus alongées, garnies d’ecailies diffanres,
alongées, aiguës : ces tiges fe t::minent par une

étoient divifés en cinq loges:
dans quelques individus, ce
que par avortement. Il en eft
diviques.

II. Fleurs hermaphrodites ;braîtées perfifflantes.
4. Moxoroca

(fcoparia), fpiculis axillaribus,

pauciflonis , Jubfeffilibus , nutantbus;foliis oblongo-

O2
)92,

$. 12. tab, 16.

Il eft très-probab'e que la figure de Morifon,
uniflora , appartient plu-

tôt à celle-ci, qui en diffère par fes tiges tresfeule fleur conftamment droite ; les capfules globuleufes.
Cette plante croit à l’ombre, dans es forêts,

à la Caroline. (Mick.)

Ofervations. Michaux a obfervé que le mono-

Zinearibus, margine revulatis; caule eredo. Brown,

tropa hypopithis, né au Canada,

Nov. Holl. L c.

plus petit que celui de l'Europe. J'ai obfervé dans

—
EE

étoit une

fois
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ce dernizeles flamens des étamines, un peu pileux,

principalement à leur partie inférieure. La plante
de Barbarie , que j'ai citée comme appartenant à

cette efpèce, à que je n'avois pas alors fous les
yeux, eft le cycinus hypociflus.
MONSONIA.

2 Ne feroit-elle point le geranium monfonia de

Thunberg , dont il a été queftion plus haut?
MONT

ABIER. Montabeu, Diét. vol. 4. p. 339.

L'fè;ÿ MOUT ABIER. Moutabea.

MONTBRETIA. (Voyez MONTBRÉTIF, Suppl.)

(Voyez MonNsoNE.)

MONTBRETIE porte-hache. Montbretia fecu-

MONSONE. Monfonia Tiluftr. Gen. tab. 638,
fig. 1, monfonia fpeciofu ,n°. 15 —hg. 2, monfonia lobata , n°. 2.
A

Oiférvations. M. de Lamarck a rapporté à ce

rigera. Decand.

Montbretia foliis lanceolato-enfiformibus , plants ;

fioribus fpicatis, radice bulbofa. (N.)

Montbretia fecurigera. Decand. Bull. phil. n°. 80.

genre Le geranium fpinofum, n°. 2, fous ie nom
de monfonia jpinofa, n°. 4, & Lhérit. tab. 42.

— Lijiac. 1. pag. & tab. 53.

Willd-now penfe que certe plante diffère du gera-

Gradiolus fecuriger. Curt. Bot. Magaz. tab. 383.

nium fpinofum en ce que fes épines ne font point

placées fur des tubeicules, que fes feuilles font

Gladiolus (flivus), foliis lanceolato-enfiformibus,

les fleurs

plans ; fauce labiï fuperioris trilaminatä ; laminis

Willdenow rapporte encore, mais avec doute,

is. 2 Ait. Hort. Kew. 1. pag. 65. —Willd. Spec.
Plant, 1. pag. 218.?

elliptiques,

wès-entières,;

acuminées,

plus grandes.
au geraniur grandiflorum ; fon monfonia tenuifolia,

unguiformibus , perpendicularibus ; braëteis acumina-

Genre de plantes monocotylédones, à fleuts inui n'en diffère que par quelques proportions différentes dans la grandeur des feuilles & des fleurs : complètes, de la famille des iridées:, qui à de :
grands rapports avec les gliyeuls, & qui comprend
les premières font plus finement découpées; les enne)
Eten
fecondes ont leurs pétales une fois plus larges , à des herbes exotiques à l'Europe , à racines bulbeules ; les fleurs difpofées en un épi terminal.

cinq grofles dents.
e ne crois pas qu? le geranium (monñfon!a},
foliis fubdigitatis, dentatis, Thuab. , ‘oit la même

plante que le monfonia filia de Linne fils, dont les
feuilles font médiocrement lobées & non digité<s.
Le monfonia lobata, n°.2, Curt. Magaz. tab. 395,
aroît fe rapporter au geranium anemonoïdes, Th.
rodr. 112.
Le monfonia lobata , n°. 2, eft le monfonia filia,

Linn. Suppl. & Andr. Bot. Repof. tab. 276.
SUITE
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ç. MONSoNE pileufe. Morfonia pilofa. Wild.
Monfonia foliis quinquepartito-palmatis ; laciniis

Re
RP natifidisŸ21 ,
tripartito-pin

petiolifque
: pe pe- oo
bids petiotifque
pilofis
pitofis ;
fubtüs

talis dentatis. Wiild. Enum. 2. pag. 717.

Monfonia filia. Hortul. Non Linn. f.
Cette plante fe rapproche tellement du monfonia

fpeciofa & du monfonia lobata ,qu'elie paroit étre

une variété mitoyenne entre ces deux efpèces. On
Pen diflirigue par la forme

de fes feuilles, divifées

en cinq lobes profonds, prefque palmés ;chaque

Jobs à trois découpures pinnatifides , pileufes en

deifous , ainfi que les pétioles. Les pétales font en

ovale renverfe, incifés & dentés à leur fommet,
verdatres en duhors, marqués de veines rougeâtres
à leur fommet, d’un blanc-incarnat en dedans,

Le caractere effentiel de ce genre eft d’avoir :
Une fpathe féarieufe , à deux folioles ; une corolle infundibuliforme, à fix divifions prefqu'égales;
un appendice compofé de trois oreillettes calleufes,
fur La face fupérieure
feffi!es, rerpendiculaires , inférées
des trois divifions inférieures ;trois étamines inférées
au fond du tube ;un ffyle; trois figmates ; une capJule à trois loges.

Oifervations. Ce genre diffère des glayeuls par

la forme régulière de fa corolle , & principalement
par les trois oreillettes calleutes, perpendiculaires,
placées fur la face interne des trois découpures

inférieures de la corolle; caractère très-remarqua-

ble , & qui n'appartient à aucune autre plante de

la famille des iridées. L'efpèce dont il s’agit ici
parait être la même plante que le gladiolus favus
d’Aiton : fi cette dernière eit différente, elle doit
du moins être réunie à ce genre. Il fautretrancher
cette efpèce des glayeuls, où elle a été placée,
n°. 68, Suppl.

Ses racines font compofé=s de deux petites bulbes

,placées obliblanchâtres, arrondies, comprimées
quement l’une fur l’autre, d’où fortent des radicules fimples, blanches, cylindriques : il s'en élève
une tige droite, fimple, glabre, cylindrique, mu-

nie, à (a bafe feulement , de cinq ou fix feuilles

vaginales, enfiformes ,
droites , aiguës, prefque difpofées fur
avec une tache de fang.
inégales, longues de fix pouces, un peu
que les tiges. Les fleurs, au nombre
\
Geste plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
légérement

alongées ,
deux rangs,
plus courtes
de trois à

MO
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cinq , font feffiles , diftantes , difpofées en un épi
terminal , ordinairement fimpie ; chique fleur
munie à fa bafe de deux braétées fcarieufes, firiées,
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(Voyez MonNtRE.) Hluftr. Gen.

tab. 523, montira guïanenfis, n°. 1.

MOQUILEA. ( Voyez Moquirter.) Iliufr.
Gen. tab. 427, moguilea guianenfis, n°. 1.

appliquées autour de l'ovaire; la corolle d'un
jaune tirant fur l’orangé ; fon tube court , évafé à

fon orifice ; le limbe à fix découpures ovales, ob-

MORÆA. ( Voyez MOREE.)

tufes, prefqu'égales; les trois inférieures chargées
chacune d’une oreillette verticale, de couleur

MORCHELLA. (Voyez MORILLE, Suppl.)

pale, entourée d’une tache rougeatre; les flamens

des étamines jaunâtres , plus courts que le limbe;

MORÉE. Moraa. liluftr. Gen. tab. 31, fi3.1,

les anthères linéaires, de couleur lilas ; l'ovaire

moraa

inférieur à trois angles arrondis; le ftyle filiforme, divifé en trois ftigmates étalés ;une capfule à trois ioges, à trois valves.

irioides , n°. 13 —

fig. 2, more fpathacea,

n°. 10: c’eft la même plante que le bobartia indica
Linn.; — fig. 3 , moraa chinenjis ,n°. 3.
Obfervations. 1°. Quelques efpèces de morca,
pourvues d’un ftigmate fimpie , en forme d’entonnoir , ont donné naiffince au genre ariffea, adopté

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance ;
elle elt cultivée au Jardin de la Malmaifor. x
( Decand.)

par quelques botaniftes modernes, (Voyez AR1STEA, Suppl. )

MONTE-AU-CIEL. On trouve ce nom appli-

2°. Le moraa fugax Jacq. eft notre iris edulis ,
n°.41, & Redout. Liliac. vol. 2. tab. 71. Cette
plante a été depuis placée parmi les wieuffeuxia,

qué à la PERSICAIRE du Levant.
MONTIA.

( Voyez MONTIE.)

ainfi que plufieurs efpèces d'iris. Il y fera encore
fait mention du moraa unguiculata , qui eft le vieuffeuxia fpiralis, Le morsa Jordeftens Jacq. eft notre

MONTIE. Montia, Illuftr. Gen. tab. so, montia
montana,

R

Var.

&.

iris triflis , n°, 42. Le morea miniata Andr. Repof.

Obfervations. Dans fon Flora Badenfis , M. Ch.
Gmelin regarde comme efpèces bien diftinctes les
deux plantes que Linné n’a préfentées que comme

bot. tab. 404, eft un v'eufeuxia.

3°. Les auteurs ne font pas tous d'accord fur les
caractères de ce genre. Referré chez les uns, plus
étendu chez les autres, il s'enfuit que plufieurs
efpèces de moraa font, ou confervées dans ce genre

variétés. Ii les caraétérife ainfi qu’il fuir:

1. MonTrA (minor), caule ereëlo, divaricato ;
foliis connato-fefilibus ,oblongo-ovatis. Gmel. Flor.

ou renvoyées dans d’autres ;ainfi le morea irioides,

bad. 1. pag. 301.
Montia fontana , var. «. Linn. —

n°. 1, & Curtis, Magaz. tab. 633, eft l'iris come
preffa Willd. Les moraa fpiralis,

Curtis, Flor.

carulea, ariffea,

font partie du genre ariffea. Le moraa corniculata,

Lond, tab. 188. ©

n°. 12, eft le morea

umbellata

Vahl,

& Thunb.

Diff. Le morea virgata , n°. 15, eft l'ixia wirgata
Willd & Vahl. Le morea ixioides , n°. 17, eft le

2. MonxTrA(rivularis), caule debili, dichotomo;
| foliis oppofitis , feffilibus , obtusè lanceolatis, crajfiufculis, Gmel. |. c.

ferraria ixioides Willd. , fifyrinchium ixioides
Forfter.

Montia fontana , var. 8. Linn. — Schkuhr, Bot.

de

4% On trouve dans Curtis, Magazine, &c.s
Piris crifpa , Diét., n°. 40 ; angufla, n°. jo , &

handb. tab. 20.

pavonia, n°. 36, placés parmiles morza, & figurés

La première efpèce a quelquefois fon calice di-

tab. 1284, 1276, 1247.

vif en trois folioles , & les étamines au nombre

de cinq; elle eft annuelle; la feconde eft vivace.
Peu après la fonte des neiges, elle embellit d'un

SUITE

beau gazon vertle bord des ruiffeaux & des fources ;
elle duretourl'été, & fe montre encore après l’au-
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18. MORÉE à pétaies ondulés. Moraa norckiara.
Wild.

tomne. La première croit en touffes gazoneufes,
aux lieux humides & fabloneux , dans les forêts ,

Morea fcapo ancipiti, alato; fparhis bivalvibus,
bifloris;ÿpetalis interioribus replicato-urdulatis ; fo-

des fontaines.

Lits enfiformibus.Wilid. Enum. 2. pag. 66. — Vahl,
Enum. 2. pag. 154. — Andr. Bor. Repof. tab. 25 5.

fur le bord des routes, & quelquefois à la fource

MONTINIA. ( Voyez MoxTix. ) Illuftr, Gen.

Moraa fcapo ancipiti, alato
; foliis diftichis, enji-

tab. Sc8, monrinia acris, n°. 1.

MONTIJOLI de Cayenne : nom
lantana involucrata Linn, ( Foyez

nie 40)

vulgaire du
CAMARA , |

formibus ; fubfalcaris ;fpathis bivalyibus, bifloris,
Schneev. Icon. 41. 42.

Morea (northiana ), vivipara, fubbarëata , fo‘ diis enfiformibus, flabellurtm diflichis; caule alato-
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enfiformi, toto ab involucri extimä valvé foliiformi

vois, rlicatis. Jaca. Icon. Rar. 2. tab. 227, & Coll.

concreto, vaginato; laciniis extimis fubdeflexis. Curr. } 3. pag. 192.

Magaz. 654

S'fyrinchinm

( palmifolinm)}), fois enfiformi-

Ferraria elegans. Salisb. Prodr. Hort. Chapel. j
bus, mervofis, plicutis. Swartz, Prodr. 17. — Cav.
ie
Allert. 42.
Di. Gtib on hp.

Ses racines font fbrenfes; fes tiges hautes ce
quatre à cinq pieds, droites, glabres, ailées, à
deux

angles ; les feuilles alrernes,

en forme de

lime d'épée, difpofées fur deux rangs en évenraii,

un peu courbées en faucille ; une fpathe à deux

QT radice bulbofä. Tournef.
355, — Plum. Icon. 35. tab. 46.

NE
RSR Herb.
b'iès

Cette plante , très différent de la précédente,

Ÿ'eft pourvue d'une tize cylindrique, à deux an-

valves inégales, l’une defquelles enveloppe la tige Ÿ gies, munie à f1 bafe de feuilles enfiformes,
en forme de giine, & fe prolonge prefqu'en { plus courtes que la tige, très-glabres, rétréciesà
feuille, d’où fortent plufieurs pédoncules courts,
É. baie en un pétiole court, pliffées, marquées
uniflores. Les fpathes partielles ne renferment que { de fix à douze nervures ; longués de deux ou trois

deux fleurs affez grandss, légérement barbues, { pieds, larges d'un pouce & plus; une feuille ter-

quelquefois vivipares 5 trois pétales plus grands ! minale, en forme de fpathe , lancéolée , longue
que les autres, blancs, réfléchis , ondulés; les in- f d’un pisd, lrge d'un pouce, étroite à fa partie

térieurs plus perits , agréablement panaches.
Cette plante croît au Pérou & au Bréfil, proche
Rio-Janeiro.
19. MORÉE

inférieure : 1! fort de fa bale trois pédoncules étales ; àdeux angles inégaux ; l'inférieur plus lung,
chargé de plufieurs Aeurs en ombelle, accompagné
d'une fpathe lancéolée , de la longueur de l’ombelle ; lé p:doncule intermédiaire

ailée, Moraa alata. Wild.

très-court; le

fupérieur chargé feu'ement de deux outroisfleurs;
Morsa fcapo alato
;foliis enfiformibus ,nervofis ; À les fpathes partieliés à deux valves ovales , obpedunculis

umbellatis ; dichotomis.

Vahl,

Enum. 4 tufes, finement ftriées;les pécales blancs, égaux.

Goes

Cette plante croit aux Antilles & dans |’ Amé-

Sifyrinchium (palmifoliüm
), fois enfiformibus, À rique méridionale. ( Vak£.)

nervofis. Linn. Mant. 122.
Sous le nom de moraa palmifoliu, Dit. n°.2,}
& de bermudienne , n°. 3, on avoit confondu deux

2?!
Vahl.

plantes diftinétes, celle-ci & la fuivante.
Celle dont il s’agit ici a des tiges hautes de

MORE

à fleurs d’iris.

Moraa' iriopetala.

Morea caule fubramofo; foliis lineari-enfiformibas,
firiatis;petalis tribus, mejoribus , barbatis
; fligma-

1°, mulifidis. Vahl, Enum. 2. pag. 158.

re
r
deux pieds, cylindriques, très-fimples , à deux
_Moraa Ciriopetala ), foliis gremineis ; petalis
nervures oppolées, membraneufes , décurrentes ;
les feuilles toutes radicales, longues d’un pied & | #ribus ,majoribus barbatis. Linn. Suppl. 100.

Iris (plumaria}, barhata, foliis linearibus, feapo

plus , placées fur d:ux rangs, glabres, rétrécies à

Jeurs deux de

; hab

tre amincls; a1pus/lonpi0e

jai involu-

CEUXIQU'ErOIS POUCES

d'où fortune omb£ll: de fleurs de même longueur;

les pédoncules au nombre de trois ou quatre,
chargés de foathes alternes, lancéolé:s , amincies,

multifloro, ffiematibusfetaceo-mulifidis.
Thunb. Irid.

Lam. Dict. n°. 20.

tro GS

j

i

pa

æ. Moraa (juncea), fquamis bulbi bafi diffinétis.
Vans lc

,
folins fdulaces
Mores (juncea), foaihis diforis

en carènej celles d:s pedicelles oppoiées , navi-

culaires, membraneufes d leurs bords, contenant À Linn. Spec. 59. — Mill. Dict.

deux ou trois pédicelles laches , comprimés , ca-

pillaires ; une corolle à fix pétales; les filamens
féparés.

Cette plante croît au Bréfil. z (Vahl.)
Morse
10. MOnËE

8e Morea (vegeta), fquamis bulli bafi connexis.

Vahl; lc.

Morea

Spec. 59.

vlillèe Mores
Morcpicite
Su
pliflée.
plicura. Swartz.

rmibus , pet'olstis, nervofis ,
Morea folits er
plicatis; pedunculis Seminis, peuïcellis fuburmbellatis.
Vahl, Enum. 2. pag. 159. — Swartz, Flor, Ind.

(vegta), foliis canaliculatis.

Lian.

: floribus
:
Moraa fpathä Te
biflord, caule planifolio,
minoribus
|"
À

Hp

& majoribus, Mill. Icon. 159. tab. 135.

2e

occid. 1. pag, 82.
Moraa { palmitolia},
5
imnfs
7
foribus
racemnfs,
Je:

Ci
ne)
TS

eufes, graminiformes, larges de trois lignes,

ftriées,

MOR
ftriées, plus longues que les tiges;les pédoncules
folitaires ou géminés, axillaires , alonzés, chargés

d'une à trois fl:urs pédicellées; fous les pédicelles,
une fpathe à deux valves ftriées, lancéolées, aiguës,
inégales, un peu membraneufes à leurs bords; les
fleurs violettes,

blanches

dans la variété «; les

trois pétales extérieurs barbus; les ftigmates laciniés; les capfules du double plus grofles qu'un
pois.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
% ( Val.)

22. MORÉE pileufe. Moraa pilofa. Wendl.
Morea fcapo foliifque pilofis;foribus terminalibus, folitariis, pedunculatis. Vab], Enum. Plant. 2.

p28. 158.
Morea (pilofa), fcapo tereti, ereéto , pilofo; foliis quaternis, gramineis , pilofis ;floribus rermina-

libus, folitaris ;pedicellis glabris. Wendl. Obferv.
bot. 412.
Cette efpèce à des tiges droites, cylindriques,
pileufes; fes feuilles quarernées , droites, praminiformes, pileufes; les fleurs cerminales, folitaires,
pédonculées ; les pédoncules glakres ; la corolle
rouge ; trois pétales plus larges que les autres,

tachetés de jaune à leur bafe, entour£s d’une

bordure brune, ponétués de vert dans leur milieu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
2% {Wendl.)

23. MORE en épi. Moraa fpicata. Curt.
Morea imberbis , corollä aniformi , fubaquali
;fligmatibus petaliformibus ; caule flexuofo; foli:s longif

MOR
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trois y ont été mentionnées; je ne les ai rappelées
ici que pour en donner des détails plus étendus.
* MoRr£e des collines. Moraa collira. Thunb.

Moraa ftapo tereti, folio dependente,

lacintis

corolla fubequalibus. T'hunb. Diff. de Mor. pag. 11.
n°. 13. — Jacq. Fragm. pag. 41. n°. 51.
S'fyrinchium collinum. Diét. Suppl. 1. pag. 623.
nee
Toute cette plante eft glabre : fa bulbe eft arrondie , de la groffeur d’une noifette; elle produit ure
feule feuille recourbée, prefque linéaire , canaliculée, molle, un peu ftriée, aiguë, d’un vert-pale,
glauque, longue de deux à trois pieds. La hampe

eft grêle, cylindrique ,un peu flexueufe , fimple
ou rameufe, lonzus d'un pied & demi, munie de
fpathes vaginales , linéaires-lancéclées, droites ,
aiguës; ls fleurs fituées dans l’aiffeile des foathes,

pédicellées ; la corolle or‘inairement couleur de
rofe, ou quelquefois d’un jaune de foufre, de deux
pouces & plus de d'amètre , divifée en fix découpures profondes, planes, alongées, cunéiformes ,
aiguës, marquées d’une tache jaune depuis leur
bafe jufqu’à leur milicu; les trois découpures extérieures plus larges, pourvues à leur bafe d’une tof-

fette glanduleufe; trois filamens courts, rapprochés en colonne ; les anthères droites,

linéaires,

paunâtres, appliquées contre le ftigmate; l'ovaire
linéaire, cylindrique; le ftyle Sliforme , de la lon-

gueur des filamens; Le fiigmat: à trois découpures
planes, denticulées, rrès-étalé:s, bifides ;une capfule grêle , aiguë, longue d'un pouce & demi, à
trois loges; plufieurs fenences arrondies.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efhérance.

_fimis,convolutis
;fpathis fubaniforis. Curt. Magaz.

tab. 1283.

Cette efpèce a de grands rapports avec le moraa
collina ,mais il eft douteux que les filimens des
étamines foient connivens. Les tiges font articulées, prefque fimples, flexueufes , entiérement

* Mon£e en couronne. Moraa fertata. Jacq.
Morea feapo tereti, foliofo ; foliis enfiformibus ,
racemo ereclo, pedun-ulis agsregutis. Jicq. Hoït.

Schoenbr. 1. pig. 6. tab. 11.

enveloppées de fpathes altern£s, concaves, alon-

Sifyrinchium ftriatur. ? Dit. Suppl. 1. pag. 624.

gées , acuminées ; une feuille inférieure tres-longue, cy'indrique, très-aiguë, en forme de fouet,
roulée en gaine à fa bale; les fleurs pédonculées, fortant ordinairement une à une de chaque
fpathe ,& formant un bel épi terminal; la coroile
à fix divifions profondes, prefqu'égales, obtufes,

Ses racines font épaiffzs, fbreufes; fes tiges cylindriques, plus longu=s que les feuill:s, droites,
feuillées; les feuilles étroites, erfitormes , aiguës,
droites, alternes, très-entières; les fleurs difpofées en une belle grappe terminale , légérement
odorante , longue d'un demi-pied ; les fpathes lan-

d’un jaune-citron, prefqu'en fpatue, rétréciss en

ongler; trois alternes, marquées d'une grande tache
rouge dans leur milieu, rayées de brun à leur bafe;

trois fligmates cunéiformes, divergens, échancrés
à leur fommet, de la longueur des anthères.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. x
( Curtis.)

Oëfervations. Les quatre efpèces fuivanres doi
vent être réunies aux /?/yrinchium (bermudienne):
Botanique. Supplément. Tome IIL.

céolées, aiguës, contenant dans leurs aiffelles plufisurs pédoncules uüiflores, inégaux ; la corolle

légérement odorante , à fix profondes découpures

en ovale reniverfé ,rrès-obrufss , légérement mu-

cronées, d'abord droites, puis étalées; trois alternes blanches, olus étroites, d’un jiune-fale à
leur bafe, traverfées par des lignes violerres; les
filamens une fois plus courts qu: les pétales, conniveris ; les anthères couché:s, alonsées; l'ovaire

arrondi ; le flyie
capillaire; trois
D
e

fligmates filiAza3aa

758

MOR

formes, étalés ; une capfule ovale, tronquée , toruleufe , brune, à trois valves ; les femences arrondies.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. #
( Jacq.)

Obférvations. Quelques auteurs prétendent que
cette plante eft la même que le ffyrinchium firiazum, n°. 9 (bermudienne). On peut comparer la
defcription que je viens de rapporter , d'après Jacquin, à celle de la bermudienne à réfeau.

* More élégante. Morza elegans. Jacq.
i unico, lineari-enfiformi,
;folio
Moraa ftapo teret

procumbente, fcapum fuperante; petalis omnibus eglan-

aulofis, figmaribus bifidis. Jacq. Hort. Schoenbr.
1. pag. 6. tab. 12.

MOR
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

2 (Jacq.)
* Morée à longues fleurs. Moraa longiflora.
Moraa caule finpliciffimo , fafciculis geminis à
bracteis confim:libus longioribus obvallaurs, capitatèm:

terminato ; tubo longo, filiformi. (N.) — Curtis,
Magaz. tab. 712.

. Cette plante, par fon long tube, appartient plu-

tôt aux ixia ou aux iris qu'aux morées. Ignorant

fi les flamens font monadelphes ou non, le genre
d:vient difficile à déterminer. Ses racines font
ruberculées;

elles produifent

des tiges fimples,

filiformes ; elles fe terminent par deux paquets
de fleurs entourées de bractées foliacées , aiguës,

alongées, & de fpathes qui leur reffemblent, mais
plus larges, plus courtes. Les feuilles font étroites,

cylindrique, longne d'un demi-pied , garnie de

grêles ,alongées, aiguës. La corolle eft jaune,
pourvue d'un long tube grêle;fon limbe partagé
en fix divifions rétrécies en onglet à leur bafe,
toifes avant leur épanouiffement, affez grandes,
ovales , alongées. Le ftigmate a fes divifions pétaliformes. Les étamines n’ont point été obfervées.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
(Curtis, L ©. & fig.)

planes, alongées, aiguës , très-

MORELLA. Genre de Loureiro , qui offre des
fleurs monoiques réunies fur le même chaton ,

Sifyrinchium elegans. Diét. Suppl. 1. pag. 623.
DS
Cetre plante eft pourvue d'une bulbe arrondie,

fort petite; elle ne produit qu'une feule feuille

plane, linéaire , enfiforme , aiguë, renverfée, un
peu firiée, longue d’un pied & plus; la tige droite,

fpathes alternes , lancéolées , droites, roulées,
longues d'un pouce & demi, ordinairement terminée par une feule fleur jaune; les divifions de la
corolle profondes,

uouvertes, longues d'un pouce; les trois extérie

res un peu plus larges, marqiées dans leur milieu

;
d’une grande tache verte; les flamens connivens

les anthères appliquées contre un fligmate bifide.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

3 (Jacq.)
* Monge bulbifère. Morea bulbifera. Jacq.
Moraa fcapo compreffo , ad flores flexuofo , bulbi.
fero; foliis canaliculatrs, ad oras carinamque fcabris

Jacq. Hoïrt. Schoenbr. 2. pag. 38. tab. 197.
Ses racines font compofées d’un très- grand
feunombre de petites bulbes, dont deux où trois ; les
rte
noïfe
petite
d’une
ur
groffe
la
de
t
lemen
es ,
altern
tiges comprimées , flzxueufes; les feuilles

s, glaamplexicaules , canaliculées , aiguës, ftriée
à leurs
&
dos
leur
fur
rudes
,
rfées
bres, renve
t des
bords, longues de plus d’un pied, portan s en
fpathe
les
;
le
aiffel
leur
dans
s
bulbe
s
petice
olées,
forme de feuilles, alrernes, diftantes, lancé

compofé

d'ecailles

charnues , imbriquées ; fous

chacune d'elles fe trouve une anthère feffile, nulle

fous les écailles du fommet ; deux ftigmares fef-

files; un drupe pulpeux, contenant une noix à
deux loges.

Ce genre, d’après M. de Juffieu, appartient au

genre ASCARINE. ( Voyez ce mot, Suppl. )

MORELLE. So/anum. Ill. Gen. tab. 115, fig. 1,

folanum fodomaum, n°. $35— fig. 2, folanum lyco-

perficum, n°. 253 — fig. 3,/folanum mulifidum ,
n°. 27; — fi3. 4, folanum pinnatifidum, n°. 18,

feufolanum laciniatum ,Hort. Kew., — reclinatum,

Lhérit. ined. & Perf. Synopf.
Obfervations. 1°. Le genre folanum étroit prefqu'inconnu aux premiers botaniftes. On foupçonne que Théophraite , Pline & Diofcoride ont
défigné, fous le nom

de ffrychnos, deux efpèces

appartenant à ce genre, les folanum melongena &c
nigrum , la première comme une plante alimentaire , la feconde comme

employée dans les mé-

dicamens, en topique dans la frénéfie. Le mot
;
fpathe
e
chaqu
dans
deux
s
uefoi
paroît auf fe rapporter au phyfalis :
quelq
,
férychnos
demi-pouce
la corolle jaune, parfemée de points orangés vers le férychnos des botaniftes modernes eft appliqué à
obtuun genre très-différent de celui des Grecs.
fa partie inférieure ; des divifions alongées,
tes;
étroi
plus
es
altern
trois
fes, à demi réfléchies;
Borné d’abord à un très-petit nombre d’efpèces
eure ; les
les filamens connivens à leur partie inféri

d’un
‘acuminées ;les pédoncules folitaires , longs

te
anthères rouges, droites, alongees; le ftigma

en forme de pétale, à trois découpures lancéolées,
,
aiguës, denticulées, bifides.

européennes ,ce genre n'a comunencé à s'agrandit

du Nouveau-Monde. Les
efpèces que nous connoiflons au-

qu'après la decouverte

nombreufes
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MOR
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jourd’hui habirent la plupart fous les tropiques: — perüvianum , — pyriforme, — Humboldtii, —
quelques - unes intéreffent

par leurs propriétés

alimentaires , telles que la melongène , la tomate,

&, par-deflus tout, la pomme de terre; d’autres
font cultivées comme plantes d'ornement, fous les

noms d'amomum , de pommes d'amour, &cC.

2°. A l’époque cù j'ai fait connoître ce genre
dans cet ouvrage , les efpèces qu’il contenoit fe
montoient au plus à une centaine ; elles ont été
en très-peu d'années plus que doublees. Ces nouvelles découvertes ont contribué à éclaircir des
doutes fur les anciennes, à rectifier la fynonymie,
à corriger plufieurs erreurs. Ce genre avoit donc
befoin d’une révifion complète. Ce travai! important a été exécuté avec fuccès par M. Dural, qui
vient de publier une très-bonne monographie de
ce genre fous le nom d’Hiffoire naturelle ,médicale
& économique des folanum. C’eft à Montpellier,
& avec les matériaux que M. Dunal a tiouvés
dans le herbiers % le jardin de cerre ville, qu'il a
fait ce premier ouvrage. Depuis lors ila pu voir &
étudier à Paris les précieux herbiers de MM. Desfontaines, de Juffieu, de Lamarck & Richard.
Les efpèces vivantes du Jardin de Botanique , le

vañle herbier du Muféum,

ont aufli été examines

par lui; en outre, il a eu occafion de voir & de

décrire àMontpellier p'ufieurs efpèces nouvelles,
qi font partie d'une belle collection de plantes
u Mexique, faire par feu Seffé & M Mocino,
que ce dernier a apportée en France. Ces divers
matériaux ont donné lieu à un nouveau travail
encore inéd:t, qui renferme un grand nombre

de figures, & que l’auteur fe propofe de publier

fous forme de fupplément. Ce fupplément nous

lycoperficum , Var. « & p Linn., dont il fait deux
efpèces fous Le nom de /ycoperficum cerafiforme,
efc:lentum.

4°. Lhéritier avoit établi le genre witheringia
pour une plante très- voifine des folanées. ( Voyez
WIiTHÉRINGE.)

M.

Dunal , en le confervant,

y réunit le fo/anum craffifolium , n°. 18, dont les
anthères

s'ouvrent longitudinalement ; mais

1l re-

jette le genre aquartia de Jacquin , n'étant appuy£
que fur quatre divifions du calice & de la corolle, &
quatre étamines au lieu de cing ; Caractère variable

qui fe retrouve dans plufieurs autres folanum , v.ls
tetrandrum, — crotonoides ; —

que le folanum
bonarienfe , —

lanceolatum , — polygamum , —

vefperulio, &c., qui ont des fleu:s, les unes à
quatre , les autres à cinq parties, Par les mêmes

motifs il refufe d'admettre le genre nyéferium de

Ventenat , établi pour le folanum vefpertilio, —
cornutum , &c., fonde fur ce que les anthères de ces
plantes font un peu arquées , & qu'une d'entr'élles
jt deux fois plus longue que les autres : caraétère

peu important, & qui même, d'après M. Gouan,

n'eft pas toujours conflant.
s°. Enfin, en admettant les deux grandes divifions

d'efpèces pourvues

où privées d'aïguillons,

quoique peu füres pour certains individus qui
perdent quelquefois leurs aiguillons , M. Dual à
formé de plus, autant qu’il a été poffible , des
groupes

particuliers, compofés

d’efpèces qui fe

reffzmblent plus entr'elles qu’à toutes les autres
du genre. Il a donné à ces groupes un nom qui in-

dique le caraétère de chacun d'eux. J'invite les

a été communiqué par M. Dunal. Lui-même a
pris la peine de rédiger tout ce qu'il doit publier
de nouveau , & qui fe trouve inféré dans ce travail.

botaniftes à confulter , fur ce genre , le beau travail de M. Dunal. Pour te point trop étendre
celui-ci, au lieu de reprendre les efpèces déjà
decrites, j2 me bornerai à rapporter ici fuccinc-

Ses recherches , en faifant connoître un grand
nombre d’efnèces nouvelles, ont de plus fervi à
donner une connoiflance plus exacte desanciennes,
ainfi qu'on le verra dans les obfervations fuivantes.

lanum pinnatifidum. Flor. per. 2. pag. 37. tab. 170.

3°. Tournefort avoit diftribué les fo/anum en
rois genres ; favoir

: les fo/anum, melongena &

dycoperficon , que Linné a réunis en un feul, auquel
il donna
anthères

pour

caractère

principal,

s'ouvrant par deux pores

d’avoir

terminaux.

Îles
.Un

examen plus attentif des fleurs du /olanum lycoperficon de Linné & des efpèces voifines a tait découvrir à Mœnch que ces anthères , fudées par le
moyen

d'une membrane

qui domine leur fommet,

s’ouvroient longitudinalement , & que Le pollen s'é-

chappoit par la partie fupérieure de cette fente : ca-

tement les obfervations les plus importantes qui
doivent y être ajoutées.

6°. Solanum mulcifidum , n°. 27 : — c’eft Le fofig. 5 —

Dunal,

Hift. des Sol. pas. es Non

Lam. Le folanum pinnatifaum , n°. 28, eft le folunum laciniatum. Hort. K-w. 1. pag. 247. — Curtis,
Magaz. tab. 349. — Dict pag. 292. — Brown

(Nov. Holl. 1, pag. 445$) en cite deux variétés
principales , l'une à feuilles ginnatifides , l’autre à

feuilles entières.
æ Solanum (laciniatum } , fruricofum aut herbaceum , foliis pinnatifiuis. Var. « & y.

8. Solanum fruticofum , fo iis indivifis. Brown,
lc:

raétères qui ont amené le retabliffement du genre
Le fynonyme de Feuillée, tab. 1j, paroit deLycoperficum admis par M. Dunal, qui y ajoute un
voir être plu:ôt rapporté au fo/anum quercifolium,
autre caractère , d’après Adanfon, celui d’avoir
femences velues. Les efpèces que M. Dunal rap- ! n°. 29 ( qui eft peut-être le fo/anum runciratum,
| les
| porte à ce genre fonc les folarum pimpinellifolium, | Fior. per, 2, pag. 36), plutôt qu’au n°. 27.
Aaaaa 2

ne
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Les folanum multifidum , pinnatifidum , phyllanthum , montanum ,Ont des anthères qui s'ouvrent
hréralemenr.

11°, Solanum montanum , n°. 22. La même
plante, mentionnée par les auteurs de la Flore du

D'après ce caractère, ils doivent être placés
dans le genre wirheringia, avec une efpèce nouvelle, obfervée dans l'hsrbier de M. Richard. Ces
plantes forment un groupe très-niturel d’efpèces
herbacées dans le genre wirheringia ; les autres
efpèces font ligneufes. (Dun. Suppl. Sol. MS.)
( Voyez WiTHERINGIA.)

fes tiges hifpides, plus élevées ;par fes feuilles
lobées ; par fes pédoncules munis de braëlées &
d'un grand nembre de fleurs ;par les découpures
du calice plus profondes , enfin par la corolle
plane, de couleur bleue. ( Dunal.) Cire efpèce

Pérou , tab. 160, fig! 6, paroît en être une variété,
& peut-être une efpèce diftinéte, remarquable
par

eft un witheringia. ( Voyez ce :not.)

12°. Solanum

aggregatum, n°. 1$.— Jacquin,

7°, Solanum radicans, n°. 30. Il faut peut-être
y rapporter le folanum quercifolium, Flor. per. 2,

Colleét. 4. pag. 124, & Icon. Rar. tab. 323. —

pag. 36, en fupprimant de ce dernier les fynonymes de Linné & de Feuillée.

rens, Mill. Diét., paroit devoir fe rapporter à cette

8°, Solanum

dulcamara, n°. 17. Cette efpèce

eft très-variable , 1°. dans fes feuilles glabres ou
un peu pubefcentes , entières ,lobées ou haftées,
ou prefque laciniées; 2°. dans fes fleurs violettes,

blanches, couleur de chair, fimples ou doubles.
Mœnch en a fait un genre particulier, qu'il a
nommé dulcamara flexuofa. Meth. pag. ç14. Les
principaux fynonymes à joindre à cette efpèce
font :
Solanum dulcamara. Œder. Flor. dan. tab. 167.

— Duh. Arb. 2. tab. 72. — Berger, Phytogr. 1.
pag. 113. Icon. — Woodw. Medic. bot. 1. pag.
97. Icon. — Sav. Mat. med. pag. 47. tab. 14. —
Scurm. Doutfe , Flor. Icon. — Piée , Herb. 3.

Icon.
Solanum lignofum , feu dulcamara. Blackw. tab.
34:
Salicaftrum Plinii, Cæf. 10.

Glycipicros five dulcamara. J. Bauh. Hif. 2. pag.
109. Icon.
Amara

efpèce.

13%. Solanum athiopicum , n°. 36. Cette efpèce
offre plufieurs variétés remarquables, auxquelles
appartient la fynonymie fuivante :
æ. Solanum ( æthiopicum, inerme} , floribus albis, baccis rubris. Linn. Amœn. Acad. 4. pag. 307.
— Lam. & Poir. n°. 36. — Thunb. Flor. jap. 92.
— Miller, Diét. Sub lycoperfico.

Pfeudo-capficum
pag: 477.

torulofum. Moœnch.

Method.

Malum ethiopicum , fruëu criflato , ffriato ,duro,

coccineo. Barrel. Icon. 1108.
Capficum rotundum. Dalech. Lugd. Bat. pag. 633.
Icon.? 4: folia laciniata.

8. Inerme, floribus violaceis ; baccis albis aut

purpureis, Dünal, Hit. des Sol. pag. 148.
Solanum aethiopicum. Lour. Flor. cochin.
pag. 161. An fpecies difhinéta?

1.

y. Aculeatum. Dunal, |. c. An fpecies diverfa?
dulcis circaa. Ger. Hif.

190. Icon. —

Tabern. 893. Icon.
— Lobel. Icon. 266, & Pent.
401.
Circaa, Pæn. & Lobel. 104.
Vicis filvefiris. Matth. Comm. pag. 790. Icon.

Solanum fcandens , feu dulcamara. Tournef. Int.
149. Et plurima varietates.

9°. Solanum corymbofum ,n°. 31. Cette plante
ef le folanum corymbiferum. Gmel. Syft. Nat. 384.

—

Wogel. Icon. Rar. tab. 16. Le folanum fempervi-

Solanum

parviflorum. Ufler. Ann. ap. Vitm.

fum. Plant. Supp'. 283 : il faut y ajouter comme
une fimple variété le folanum cymofum. Flor. per.
2. pag. 31. tab. 160.
10°. Solanum quitoenfe , n°. 213—folanum angulatum. Flor. peruv. 2. pag. 36. tab. 170. fig. a.
— Lycoperficon arborefcens, foltis angulatis, fruëtu
aureo. Plum. Catal. pag. 4. — Tournef. Inft. 150.
— Solanum caule arboreo, inermi ; foliis ovatis,

finuato-repandis. Burm. Pl. Amer. 219. tab. 224.
fig. 2.2 (Excluf. fynon. Dillen. & Linn.)

folii athiopicum. Jacq. Hort. Vind, tab. 12.
Lycoperficon fruëlu ftriato, duro. Tournef.

RNA

rb

Inft.

450:

Solanum pomiferum , fruëtu rotundo, flriato, duro.

Morif. Hift. 3. $. 13. tab. 2. —Pluken. Phyt. tab.
226. fig. 4. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 620.

Mala athiopica. Rai , Hifi. 673. — Dodon.
Pempt. 459. — Lobel. Icon. 264. Le folanum integrifolium , n°, 63 , appartient à cette variété.
14°. Solanum pfeudo - capficum,

n°. 6: c'eft le

pfeudo-capficum undulatum. Mœnch.Meth. 477. —

Solanum americanum , arborefcens ,amyÿgdalifolio,
plano , atroviridi ; flore albo minore ;fruëlu rubro ;

cerafs inftar. Sabb. Hort. Rom. pag. 12. tab. $9.

Solanum fruticofum , bacciferum. Tournef, Inft.
149.
Solanum arborefcens. Cæfalp. 215.
Strychnodendros. J. Bauh. Hift, 3. pag. 614. —
Hort. Eift. pag. 317. tab. 316.

MOR
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Amomum Plinii, ffrychrodendron ,five folanum
arborefcens. Lobel. Icon. 265.
Solanum americanum, Dalech. Lugd. Bat.p. 599.
Icon.
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179. Solanum villofum , n° 33. 1l porte encore
le nom de folanum luteum, Gmel. Fior. bad. 1.
pag. $21.
Solanum officinarum , acinis puniceis. Sabb. Ho+tt.

150. Solanum nodïfiorum , n°. 11. 1l faut ajouter

Rom. 2. pag. 12. tab. Gt.

Solanum (nigrum, var.g ,patulum). Linn. Spec.

Bauh. Hift. 3. p. 60S. — Dodon. Pempt.45ÿ3.

à certe efpèce la fynonymie fuivante:
Plant. 2. pag. 267, & Dit. n°. 32.

Solanum indicum , vuluari fimile, fed procerius,
floribus albis, parvis. Pluken. Almag. pag. 349.

nigrum , n°. 32. Quelques-unes

des variérés que Linné

avoit atrribuées à cette
efpèce en ont été féparées, telles que le /o/anum patulum , qui paroit être la même que le /o-

lanum nodiflorum , n°. 11.— M. Dunal a donné au

folanum virginicum le nom de folanum pterccaulam.

Je n’y vois aucune différence avec celui que Willdenow appelle folanum melanocerafun.
Enum Hort.

Bérol. 237. Il faut ajouter à la finonymie de la
première variété :
Solanum nigrum, Var. æ, vulgatum

Œder. Flor.

dan. tab. 4°0.— Bull. H:rb. tab. 67.— Schkuhr,
Bot. Handh. tab. 46. — Hayne, Teri. tab.28. —
Regn. Bot. Icon. $1. Wulgairement cr:ve-chien.
Solanum

officinarum , acinis nigricantibus. Sabb.

Hort. Rom. pag. 12. tab. 6o.—T'ournef. Int. 148.
— Zann. Venez. tab. 267.— Morif. 3. pag. $20.
GS 13:tab, 1. Rat.
Solanum hortenfe , five vulgare , acinis nigris. J,

Bauh. 3. pag. 68. Icon.
Solanum hortenfe circeæ | aut phafeoli folio. Lob.
Icon. 262.— Pen. & Lobel. 102.
Solanum hortenfe. Blackw. tab. 107. — Dodon.
Pempt. 454.—Matth. Comm. 7$4.—Camer. Epit.
812. Icon. — Trag. 301. Icon. — Fuich. Hift.
686. Icon.
Solanum nigrum vulgare, Card. Hift. 158.
Solanum fativum. Tabern. Icon. $77.

Struchnos képaios. Diofc. lib. 4. cap. 71. —
Theoph. lib. 9. cap. 12.
Une variété à feuilles anguleufes & finuées a
été découverte par M. Defportes. M. Dunal la
nomme folanum atriplicifclium.
Le folanum rubrum , Miller. Diét. non Murr.,
a été confidéré par Willdenow comme une autre
variété du folanum nigrum. M. Dunal le regarde
comme une efpèce diftinéte.
Enfin, le folanum judaicum , autre variété du folinum nigrum de Linné, a été préfenté comme efpèce par Willdenow, fous le nom de fo/anum mi-

‘riaturæ ; il fera mentionné ci-après.

hortenfe
é

five vulgare
,
6
3 acinis

lureis.

À,

18°. Solunum agyptiacum. * C'eft le foianum ri-

Solanum flr'tum. Zuccagn. Cent. 1. pag. 49.

16°. Solanim

Solanum

grum , Var. 8 hirfurum, Vahl, S;:mb. 2. pag. 40 ; —
le folanum hirfutum. Dunal , Hit. des Solan,

pag. 158.

19°, Solanum fcabrum , n°, 39, non Jacq. , eft le
Jolanum muricatum. Ait, Hort. Kew. 1. pag. 250.
Solanum variegatum. Flor. per. 2. pag.

32. tab.

162. fig. a.

20°. Solanum igneum, 5°.76.—Jacq. Hort. Vind.
tab. 14.
Solanum caule

aculeato, fruticofo ; foliis vvato-

lancuolatis , integerrimis; racemis

lateralibus ; fe-

cundis, Burm. Pl. Amer. 241. tab. 246. fig. 1.
Solanum fruticofum , laurifoliis , aculeatum. Plum.

Catal. 4. =- Tourner. Init. 149.
Solanum bacciferum , fruticofim ,fhpitibus & folits
majoribus ; fpinus ferocioribus. Sioan. Jam. 1. pag. 38.
tab. 11h59: 3.

M. Vañl ajoute à cette efpèce une variéré qu'il
nomme folanum igneum parvifolium. Eglog.1.p.23.

Elle en diffère par fes tig:s & fes rameaux plus
tendres , par fes feuilles lincéolées, pubefcentes
en deflous , très-encieres , roulées au bord de

leur bafe ; les grappes font fimp:es.. Elle croit à
l'ile de Sainte-Croix, en Amerique.
210. Solanumpolyacanthos, n°.74.—V ah], Egl.r.
pag. 24.—Solanum parviflorum. Cavan. Icon. Rat,

3. pag. 19. n°. 258. tab. 236.

22°. Solanum tomentofum, n°. 67.—Solanum
fpinofum ,indicum , borraginis flore. Sab. Hort. Rom. 2.
tab. 58. — Solanum athiopicum , maximé tomentoJum , caule folummodo , non foliis aculeatum. Pluken.

Almag. 3ÿ1. tab. 316. fig. 2.?

23°. Solanum farmentofum , 4°. 82. Jacquin l'a
nommé folanum lanceafolium. Le folanum fcandens
de Swartz n'appartient point à certe efpèce; elle
a été diflinguée fous le nom de folanum volubile.
Swartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 458. — Solanum
fcandens , fpinofum , foliis acutis, angulofis. Plum.

MAT. tab. 4. fig. 32. Ex Aubl. 1. pag. 217.

24°. Solanum fubinerme *, pag. 292. — Swartr,
Flor. Ind, occid. 1. pag. 45 3. — Solanum laurifolium. Miller. Dit.

25°. Solanum vefpertilio *, pag. 308. — Wendi.

Hort. Herrenh.

pag. $. tab. 21. — So/anum to-

mentofum, canarienfe ; fpinofum , fruë&lu ceraforum
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formé & magnitudine ; flaminibus florum majoribus ,
luteis , falcatis. Pluken. Phytogr. tab. 316. fig. 3.

760. 1con.—Camer. Epir.820.Ic.—Lobel.
Icon, 1.
p.268.—Dalech,
Lugd. Bat. 627. Ic.—Cord.g1.lc.

26°. Solanum melongena , n°.43, & folanum infanum , n°. 44. En réuniffant ces deux plantes dans
la même elpèce, M. Dunal a, d'une autre part ,

n°.13.tab. 2.— C. Bauh. Pin. 167.

— Nyüerium cordifolium. Vent. Jard. Malm. p. 85.

établi comme efpèces quelques variétés qui ont
en effet des car étères affez conftans; il a mis plus
d'ordre dans les variétés,qu’il ditlribue ainfi qu'il
fuit :
1. Solanum (efcu'entum),
caule aculeato, fabher-

baceo; foliis ovatis, fubfinuatis , tomentofis , aculeasis ; floribus multipartitis , feminibus rudis. Dunal ,

Hift, des Solan. pag. 208. tab. 3. fig. E. —"Regn.
Bor. Ic. $G.
Solanum melongena.

Linn. Solarum

infanum. Id.

Solanumpomiferum,

fruëtu oblongo. Morif. Hift.;,

Solarum pomiferum , fruëlu rotundo. J. Bauh. 3.
pag. 618. Icon.
Melongena arabum. Chab. $24. Icon.

Mala infana.Ger.Hift. 345.1c.—Dodon. Pempt.
458. Ic. — Trag. 894. Ic. — Lonic. 75. b. Ic.—
Fufch. Hift. 533. Ic.
æ. Baccis violaceis. Dun. |. c.

Melongena fruëlu oblongo , violaceo. Tournef. Int.

A Le
8. Baccis albis. Dun.I. c.

Swartz, Obferv. pag. 84.
#. Baccis oblongo-teretibus , violaceis. Dun. |. c.

Melongena fruëtu oblongo , albo. Tournef.
R. Herb. 151.

Melongena fruëtu oblongo , violiceo. Sabb. Ho:ït.
Rom. p.13. tab. 6$. (Excl. fyn. Tourn.) — Nila barudena, Rheed, Hort. Malab. 10. tab. 74. Optima.

alp.
IE

8. Baccis oblongo-teretibus , apice recurvis, purpureis , favis aut cinereis. Dun. 1. c.

Melongena fruëu incurvo. Tourn. Inft. R. Herb.

1f2.

Solanum pomiferum , fruëlu incurvo. Pluken. Almag. 350, & Phytogr. tab. 226. fig. 2-6. — J.
Bauh. 3. pag. 619. Icon. — Chabr. pag. $24. Icon.

y. Baccis nigris. Dun. |. c. An fpecies diverfa ?
Solanum pomiferum , fruëlu fpinofo ,nigro. Morif.
Hift. 3. pag. 324. — Flor. 13. tab. 2. fig. 2. — C.
Bauh. Pin. 167. — J. Bauh. 3. pag. 619. Ic. —
Chabr. ÿ24.Ic.
Solanum pomiferum

ex albo & atro-purpureo

tente ; folio & calice fpinofis. Pluken. Alm.

ni-

350, &

Phycogr. tab. 226. fig. 3.
d. Baccis rotundis. Dunal. |. c.

Melongena fruëlu rotundo. Tournef. Inft. R.Herb.
152.
Cette efpèce fe diftingue principalement de la

fuivante par fes femences nues, point pulpeufes ;
par fes feuilles armées d’aiguillons ; le calice &
la corolle divifés en fix ou

neuf parties ;autant

d'anthères ; les baies varient par leur couleur &
leur forme.
2. Solanum ( ovigerum ), caule herbaceo , fubinermi ; foliis ovatis , fubrepandis, tomentofis, iner-

mibus ; baccis ovato-oblongis ,feminibus pulpofis.

Dun. Hit. des Solan. pag. 210.
Melongena ovigera. Mill. Dit. — Lam. & Poir.
var. 8. Solani melongene.

Melongena. Blackw. tab. $49.—Matth. Comm.

Inft.

Pyrum infanum , candidum , candore eboris. Cæ-

210.

;

y. Baccis lureis. Dun. |. c.

Melongena fruëu oblongo, luteo. Toutn. Inft. 151.
à Baccis fuave rubentibus. Dun.|. c.

Melongena fruëlu oblongo , fuave rubenre. Tournef.
Inft. 151.
Elle reffemble beaucoup au fo/anum efculentum,
mais fes tiges font nues, ou à peine pourvues
d’aiguillons très-fins , prefque droits; les feuilles
plus tomenteufes , fans aiguillons, un peu blan-

châtres ; les pédoncules & les calices prefque fans
aiguillons ; les baiss ovales,

alongées;

les fe-

mences pulpeufes.
17°. Solanum fodomaum, n°.$3.—Solanum Hermanni. Dun. Hit. des Solan. 212.
Solanum fpinofiffimum , arborefcens ,athiopicum.
Munt, Phyt. Cur. fig. 212. Bona.
Solanum pomiferum, frutefcens , africanum ,fpinojum , nigricans , borragine flore;ÿfoliis profundè

laciniatis. Herm. Lugd. Bat. tab. $75.— Piuk. Al-

mag. 351, & Phytogr. tab. 226. fig. 5. Mediocris.
(Non tab. 316. fig. 4.) — Sabb. Hort. Rom. 2.
pag. 12. tab. $7.
28°. Solanum geylanicum, n°. 45. M. Dunal
rapporte à cette elpèce,

mais avec doute,

plante qu'il décrit fous le nom de :

la

Solanum (incanum), caule fruticofo; foliis ovatis, finuato-repandis, utrinquè tomentofis aculeatifque, fubiùs canis; pedunculis fapè folitariis. Dun.

Hift. des Solan. pag. 213. — Linn. edit. 1. pag,
188. — Non Flor. peruv.
Solanum caule aculeato, fruticofo; foliis repandis,

calicibus aculeatis. Royen , Lugd. Bat, 425.

MOR
Solanum infanum , zeylanicum.
Plant. 1. pag. 226. ?

MOR
Perf, Synopf.

743

foliis lobato-finuatis, tomentofis, baff inequalibus ;
Juperioribus geminis ;racemis [uofimphcibus, calicibus

aculeatis. Dun. Hift. des Solan, pag 228. — Jicq.

8. Floribus
[ex feu fepremfdis. Dun. 1. c.

Solanum argyracantha. Dum.-Courf. Bot. cult. 2.
edit. 3. pag. 162.
Solanum marginatum, argyracantha. Perf. Synopf.

Plant. 1. pag. 228.

39°. Solanum coagulans, n°. $8. — Jacq. Hort.
Schoenbr. 4. pag. 35. tab. 469.
30°. Solanum fanétum, n°. 6$. (Excluf. fynon.
Pluken.) — Meélongena fpinofa, fruétu rorundo,

Fragm. bot. pag. 82. tab. 133. fig. 1. — Orteg.
Dec. 5. pag. 56.
Solanum cuneatum. Mœnch. Method. pag. 476.

Solanum indicum. Lam. & Poir. Encycl. n°. 61,
(Excluf. fynon. Pluken.) — Willd. Spec. Piant. 1.
pag. 1042. (Exclufis fyronymis Robert. Dillen. &

Flor. zeyl.) — Lour. Flor. cochin. 1. pag. 163.
Solanum fruteftens, villofum, foliis undulatis,
mollibus , fubràs incanis, fpinis flavefcentibus arima-

croceo. Tournef. Init. R. Herb. 152.

cum. Burm. Zeyl. pag. 220. tab. 102.

Solanum fpinofurm
, fruétu rotundo. C. Bauh. Pin.
167.
Pomum de Hiericho, melongenis congener. J,Baub.
Hift. 3. pag. G19. Icon mala.

loft. R. Herb. 149.
Scheru-fchunda. Rheed, Hort. Malab. pag. 2.
tab. 36.

Poma hieracuntica Imper. 878. Icon mala.
31°. Solanum marginatum , n°. 66. — Dun. Hift.

des Solan. pag. 213. tab. 3. fig. a. — Jacq. Icon.
Rar. 1. tab. 45.
Solanum niveum. Allion. Auét. Mifc. Taur. ap.
Vitm. fum. Plant. 492.
Solenum

abyfinicum.

Vitm. fum. Plant. 492.

Jacq. Hort. Vind. spud

32°. Solanum campechienfe, n°. 48. ( Excluf.
Jfynon. Mantiff. Linn.) — Solanum acanthifolium.

Miller. Diét. — Non Encycl. Suppl.

33°. Solanum aculeatiffinum , n°. 56. Jacquin,
Colleét. 1. pag. 100,& Icon. Rar. tab. 41.— Linn.

Flor. zeyl. pag. 38. (Excl. fynon. Pluk. & Dillen.)
34°. Solanum mammofum, n°. 49. Non Lour.
Solanum villofifimum. Zuccagn. Cent. 1. n°. 48.
Solanum pomiferum, tomentofum, fruëélu pyriformi,

inverfo. Sloan. Cat. Jam. 108, & Hift. 38. tab. 12.
fonte
Solanum americanum , molle, foliorum

nervis &

aculeis flavefcentibus; fruëtu mammofo. Tourn. Inft.
149.— Plum. Catal. 3.
Solanum fpinofum , hyof:iamoides, fruilu pyri-

formi. Plum. M. tab. 4. fig. 37.

Pomum Sodoma. Merian. Surin. tab. 27.

5°. Solanum ciliatum,n°. $$.— Solanum ciliare.

Willd. Enum. Plant. Hort. Berol. pag. 237.

369. Solanum indicum , n°. 61. Il y a eu pour
cette efpèce confufion de fynonymie, & deux efèces réunies en une feule. M. Dunal y a établi

É réforme fuivante, donnant, d’après Jacquin,
le nom de folanum violaceum au folanum indicum
Lam., qui n’elt point la plante de Linné.

Solanum ( violaceum), caule fruticofo , aculeato;

Solanum fruticofum ,indicum , fructu rubro. T'ourn.

Elle diffère du folanum

indicum Linn. par fes

feuilles plus courtes, par fes lobes entiers & non
anguleux , dentés; par les aiguillons des tiges,
comprimés & recourbés; les dixifions du caïice
point réfléchies; la corolle plus petire; fes découpures plus profondes ; les baies g'obuleufes.
Solanum (indicum}), caule frucicofo , aculeato,
foliis oblongis, tomentufis, finuato-angulatis ;lacinits
finuato- dentatis; calicinis laciniis reflexis. Dun. Hit.

des Solan. pag. 228.— Linn. Spec Plant. pag. 268.
(Exeluf. fynon. Flor. zeyl.) — Non Lam.
Solanum indicum, fpinofum , flore borraginis.
Dillen. Hort. Helth. 362. tab. 270. fig. 349. —
Robert, Icon. 28. apud Dillen. 1. c. — Tournef.

Inft. 149. (Excluf. Morif. fynon.)
Solanum

americanum ,

perenne ,

fubincarum,

fruëu pyriforme, longiore, fpinis plurimis armatum.

Pluken. Almag. 350, & Paytogr. tab. 225. fig. 6.
Elle fe rapproche beaucoup cu folanum carolinienfe ; elle en diffère par fes feuilles plus profondément finuées ; les découpures finuées &
dentées; par fes grappes plus courtes; par les
divifions du calice réfléchies, par les corolles
plus grandes. Les tiges font cendrées, ligneufes,,
armées d’aiguillons droits, alongés; les feuiles
verdâtres, tomenteufes, plus pales en deflous,
alongées,

finuées;

les lobes un peu obtus;

les

pédoncul:s fimples, latéraux, chargés de cinq à
fix Aeurs; le calice à cinq découpures rabattues;
Ja corolle grande, ondulée à fes bords, d’un bleupourpre, prefque pentagone, divifée jufqu’à fa
moiué en cinq lobes ;une baie en forme de poire.
Cette plante croit en Amérique, dans l'ile Barbade. D

38°. Solanum virginianum, n°. $2. Willdenoæ
penfe que la plante de Jacquin, Icon. rar. Linn.

332, eft différente de cette efpèce. Il l'en diftingue fous le nom de :
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Solanum ( Yacquini) , caule decumbente , diffufo ,
aculeato ;foliis finusto-pianatifidis, atrinquè aculeatis , glabris, mirgine nudis; racemis fimplicibus, acu-

Dun.
1.
leatis. Wild. Sp:c. Plant. 1. pag. 104—

Hift. des Solan. pag. 231.

g. Foliis laciniis fubintegris. Dun. |. c.
Elle diffère du folanum virgin'anum pur fes
tiges couchées & non droires, par fes feuilles
point ciliées à leurs bords. Elie croît dans les
Indes orientales. ©

39°. Solanum Miller,

n°. 73. J'avois déjà an-

noncé qu'il devoir y avoir deux plantes réunies
fous une même dénomination, & je n’avois propofé qu'avec doute une partie d2 la fynonymie.
Mon opinion fe trruve confirmée par MM. Willdenow & Dunal. Ce dernier a préfenté la fynonymic ainfi qu'il fuit :
1. Solarum

( Milleri}, caule fuffuricofo,

acu-

deato ; foliis glasriufeulis, lobatis , obtrfiufeulrs,
aculeatis ; pedunculis fubgeminis. Dan. Brit. des
Solan. pag. 223. — Jacq. Colleét. 4. pag. 209, à
pag. 304
4. .
Icon. Rar. 2. tab. 330. — Poir. Encycl
(Excluf. fynon.)
Solanum (trilobatum), foribus parvis, albis.

Lion. Spec. e.it. 1. pag. 188, & edit. 2. p. 170.
Solanum fubbiflorum. Oïteg. Dec. 9. pag. 118.
Solanum fchiru-fchuna. Mill. Di@. n°. 32.?

Cette efpèce eit diflinguée par fes fleurs petites
& blanches, par leur difpofition en une ombelle
peu girnie, fouvent compofée feulement de deux

ou trois fleurs. ( Voyez la defcription, n°. 73.)

21. Solinum (trilobatum), caule aculeato, fruricofo; fotiis lobatis, futrilobis ; obtufis, glabris;

foribus racemofis ,violaceis, Dun. |. €. pag. 223.
Solañum (rrilobatum) , floribus magnis , violaceis. Linn. Spec. edit. 2. pag. 270.

Solanam jamaicenfe ,fpirofum, glabrum, foliis
parvis, sminus profundè lacintatis. Piuken. Almag.

351. tab. 316. fig. 5:
Ses granles fleurs violettes, difpofées en
grappes ; Les lobes de fes feuilles, variables de trois
à cinq, la diftir gaent de la précédente. Elle diffère
peu du flanum acetofsfolium , n°. 78, excepté par
la couleur de fes fleurs & par fon lieu natal, la
Jamaique.
40°. Solanum humile, n°. 69.11 y a tout lieu de
croire qu'il faut rapporter à cette efpèce le fo/anum rigefcens. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 19.
tab. 42. Elle eft originaire du Cap de BonneEfpérance. Sa corolle eft violettes fes baies glabres, globuieufes, de la groffeur d’un pois.

41°. Solanum carolinienfe, n°. $2.— Jacq. Icon.

Rar. tab. 331, & Colle@. 2. pag. 287. — Mich.

Flor. bor. Aimer. 1. pag. 150.
42°. Solanum pyracanthos, n°. 59. Smith. Exot.
bot. 2. pag. 9. tab. 64. — Solanum runcinatum.
Wendl. Obferv. 43.—Su/anum pyracanthon. Jacq.
Hort. Schoenbr. 4. pag. 36. tab. 470:
43°. Solanum cornutum ; n°. 84. —

Juff. Ann.

Muf. 3. pag. 120. tao. 9.
Nyéterium caraaminefolium. Vent. Jard. Malm.
85.
44°. Solanum pimpinellifolium ; n°. 2453 — lycoperficum pimpinellifolium. Dunal , Hift. des Solan.
pag. 111. —

Miller, Diét.

45°. Solanum tuberofum , n°. 3. Je ne citerai pas
les différentes variétés de pommes de terre que la

cultur: multiplie tous les jours; mais j'ajouterai ici

quelques fynonymes négligés d’abord dans cet article,

Solanum tuberofum. Berger, Phytogr. 1. pag.
231.— Blackw. tab. 523. a & b. — Flor. peruv. 2.
pag. 38. — Regn. bot. tab. $3.
Papas americanum. J. Biub. Hit. 3. pag. 621.
Icon.
Batata virginiana. Parkins, Theatr. — Gerard.

Hift. 927. Icon.
Papas americanum picnocomum. Chabr. Icon.
pag. 523:
Papas peruanorum. Hort. Eyft. Aut. 3. pag. I.
fig. 1.
Arachnida

Cluf. Hit.
« Cette
baldr, fur
population

Theophrafii forte; papas peruanorum.

2. pag. 79. Icon.
plante bienfaifante , dit M. Humlaquelle fe fonde en grande partie la
des pays les plus flérilzs de l'Europe,

prefente le même phénomène que le bananier,
le mais & le froment : on ne conneit pas le lieu
dont elle eft indigène. » (Effai fur la géographie des
plantes , 1807, page 29.)

Quelques recherches que ce favant naturalifle
ait faites fur les lieux qui paroïffent fa patrie , il
n'a pu favoir que perfonne l'ait rrouvée fauvase, ni
far le fommet des Cordillières, ni dans le royaume

de la Nouvelle-Grenade , où cetre plante ef cultivée avec le chenopodium chinoa. Elle étoit cultivée

dans les environs ds Quito , ainfi qu'en Caroine,
lors de la découverte de ces contrées. (Dunal,
Hift. des Solan. pag. 24.)

Une variété remarquable de la pomme de verre

mérite d’être mentionnée ici. Ses tubercules font

petits, & traverfés dans leur milieu par unedivifion
de la racine, à la manière des grains d'un chapelet.

M. Dunal a obfervé cette fingulière variété chez
M. Defvaux.

La

La pomme de terre eft devenue fi intéreffante
fous tant de rapports , que j'ai au devoir préfenter 1c1 quelques notes publiées par M. Bancks
fur lintroduétion de cette racine en Angleterre,
« La poinme de terre, dont on fait aétuellement
un ufage fi étendu , fur apportée en Angieterre
parles colons que fir Walter Haleighavoirenvoyés,
en vertu d'une patente de Ja reine Élifabeth, «pour
» découvrir & cultiver de nouvelles contrées non
» poflédées par les Chrétiens » ; patente enregif-

-trée fous le grand fceau en 1584. Quelques-uis des
navires de fir Walter firent voile la même année ;
d’autres,

à bord defque!s étoit Thomas Herriot,

connu depuis comme mathématicien, ne partirent

que l’année fuivante ( 1585 ); cependant ils revinrent enfemble en 1586, & apportèrent probablement avec eux la pomme de terre.

» Ce Thomas Herriot, qui fut probablement
envoyé dans le pays à la découverte, & avec la
Mifion de rapporter à fes commettans la nature &
les produits du fol , en donna une defcription
qui a paru dans la Collection des Voyages , publiee
par Debry , t. I. On y trouve à l’article des Racines , pag. 17, la defcription d’une plante nommée openawk.

Ses racines, dit-il, font rondes,

quelques-unes auf grofles qu'une noifette ,
d’autres beaucoup plus groffes; elles croiflent
dans les terreins humides, & fe trouvent réunies

plufieurs enfemble , comme attachées à des cordes; elles font un bon aliment, & on peut les
manger rôties ou bouillies.
» Gerard , dans fon Herbier , publié en 1597,
donne une figure de la pomme de terre, fous le

nom de patate de Virginie; & il nous apprend qu'il
avoit reçu ces racines de Virginie , qu'on appeloit
auf noremsega.

» Les regifires, foit minutes ou manufcrits de
la Société royale (13 décembre 1693 ), nous apprennent que fit Robert Southwell, alors préfi-

dent, apprit à fes collègues, dans une des féances,
que fon grand-père, qui avoit obtenu les pommes

de terre de fir Walter Raleigh, les avoit intro-

duites en filande.
» Ces témoignages prouvent d’une manière affez

fatisfaifante , que la pomme de terre a été apportée
en Angleterre pour la première fois, ou en 1586
ou peu après, & que de là, & par les foins du
grand-père de fir Robert Southwell, elle a pañé

très-promprement en Irlande , où on l’a accueillie
& cultivée comme plante alimentaire , long-tems
avant qu’on en connût l’ufage en Angleterre; car
Gerard , qui avoit cette plante dans fon Jardin en
1597, en recommande les racines comme un
mets délicat , & non comme nourriture ordinaire.

» Mais d'autre part, il femble que cette plante
efculente a été introduite en Europe à une époque

Botanique, Supplément. Tome 111.
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plus reculée & par un canal différent; car Ciufius , qui alors

réfidoit à Vienne , reçut pour

la première fois la pomme de terre en 1598 du
gouverneur de Mons en Hainaut, qui l’avoit obtenue l’année précédente de l’un des officiers du
légat du Pape, fous le nom de rurarrufii, & 1 apprit de lui qu'en Italie , où certe racine étoit déjà

en ufage, perfonne ne favoir avec certitude fi
elle venoit originairement d'Ameriquz où d'Efpagne.

ï

» Peter Cicca nous dit, chap. 11 , pag. 49 de
fa Chronique , imprimée en 15$3, que les habirans
de Quiro & de fon voifinage pofèdent, outre le
mais, une racine

à tubercules,

qu'ils mangen

& qu'ils appellent papas. Clufius fe perfuade que
c'eft la plante qu’il avoit reçue de Fiandre; à
cette conjeéture a été confirmée par les rapports
des voyageurs qui ont vifité ce pays depuis cette
époque.
» Nous pouvons conclure affez légitimement de
ce qui précède, que les pommes de terre ent ét
apportées en Europe pour la première fois des
parties montueufes de l'Amérique méridionale,
dans le voifinage de Quito ; & comme les Efpagnols étoient les feuls pollefieurs de ce pays,
on ne peut guère douter qu'ils n'aient d'abcrd
apporté la pomme de terre en Efpagne ; mais
commeilfalloit quelque tems avant que fon ufage
fût introduit dans le pays, & qu'enfuite elle füc
aflez connue des Iraliens pour recevoir d'eux un
nom particulier (carutrufii fignifie auffi des truffes),
on a tout lieu de croire que cette racine étoit
connue depuis plufisurs années en Europe avant

qu’on l’eût envoyée à Clufus.

» Le nom qu'on donne à cette racine , dans
l'Amérique méridionale , eft papas , & onl’appeloit
en Virginie openawk. Il eft donc évident qu'on lui
a donné le nom de patate à caufe de fa reflemblance avec la barate où pomme de terre douce;

& la nôtre paroît avoir été diftinguée de certe

racine par la dénomination de patate de Virginie
jufqu’à l'an 1640, fi ce n’eft mème plus long-

tems.
» Quelques auteurs ont affirmé que fir Francis
Drake a découvert le premier les pommes de terre
danslesiles de la mer du Sud, & d’autres qu'elles

été introduites en Angi:terre par fir John
Hawkins 3 mais il elt clair que la plante défignée
dans les deux cas eft la pirate Couce , connue en
Angleterre comme un mets rechzrché long-tems
avant l’introduétion de notre pomme de terre :
on en avoit apporté une quantité confidérable
d'Efpagne & des Canaries, & on la confidéroic
comme un réfliurant très-énergique. Les kifi:e
confits de Talftaf & d’autres confitures à qualités

ont

imaginaires ,avec lefquelles on trompoit nos ancêtres, éroienc faites principalement de cette racine & de celles de l’erirgo.
Bbbbb
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» Des marchands ambulans vendoient des pom-

mes de terre dans le voifinage de li Bourfe de

Londres, & ceux qui croyoient à leurs prétendu 5

Solanum canule herbaceo ,radicanté
;foliis imparipinratis, foliolis ol longis ; racemis axillaribus , ag-

gregatis ;baccis globofis. Ruiz & Pav. Flor. per, 2.

sr
fondées fur ce préjugé. (Biblioch.
ntes,
très-fréqueÊTRE

pag. 38. tab. 173. fig. a.
Cette plante eft libre & douce au toucher fur
toutes fs parties : elle s'élève à la hauteur de

fur les ufages de plufizurs autres efpèces de o-

deux pieds fur une tige fimple, radicante, flexueufe, à angles moufles, garnie de feuilles alternes , péticlées, longues de huit à dix pouces,
ailées avec une impaire; les folioles alongées; les

propriétés les achetoient à tiès-hauc prix. On
trouve dans les comédies du rems des platfanteries

britan, vol 41, n°, 321.) » On trouvera dans lanalyfe de M. Dunal, que j'ai déjà cités avec éloge,
de nouveaux dérails fur cette importante racine &

lanum.

SUITE

DES

ESPÈCES.

* Efpèces dépourvue

Iquans,

fleurs réunies en plufieurs grappes axillaires , trois
fois plus courtes que les périoles ; les pédoncules
inclinés, tous

tournés du même côté; le calice à

cinq divifionss la corolle blanche, fort petite;
une baie blanchâtre, globuleufe , de la grofleur
Commer86. MoneLLe de Commeifon. Sulanum
d’un pois.
fonii.
Cette plante croît aux lieux humides & omSolanum caule herbaceo , pilofo; foliis pinnatis
bragés
des forêts ,au Pérou. © ( Fbr. peruv.)
;
bus
feblyratis, pilefis ;florihus corymbofis, terminali
pedicellis articulatis. Dur, Suppl. Sol. ME.
89. MORELLE à fruits coniques. So/anum coni$ de P

Toute la plante eft couverte de poils fimples; cum. Flor. peruv.
elle ales plus grands rapports avec le fo/anum tuSolanum caule herbaceo , foliis impari-pinnatis,
berofum. EMe en diffère , 1°. par fes feuilles pro- foliolis ob!ongo-lanceolatis ;pedunculis axillaribus,
fondément pinnatifides comme ceiles de la pomme
fubternis, fhicatis ÿ baccä conivä. Flor. peruv. 2.
de terre, mais dont les folioles fefi'es ne font
pag. 38. tab. 172. fig. b.
pas alternativement inégales; 2°. par la foliole
Sstigs font droites, hautes de deux pieds,
impaire ,qui eft mrès-grande; 3°. par la corolle,
qui eft à cinq divihons, non à cinq angles. La he:bacées, pileutes à leur partie fupérieure, garnies de feu lles alternes , petites, ailées avec une
racine de cette plante eft encore inconrue.
impaire, compof es de folioles alongées, lancéole
méridiona
e
l'Amériqu
de
raproriée
Elle a été
lées; les péloncules axillaires, folitaires ou gélieu
le
par Commerfon, qui l’avoit eue lis dans
mines, plus fouvent rern_«, recourbes à leur fomaprele Ploge au pied da mere de Monte-Wideo. ©
(Dun. Hers. Muf. Purif.)
87. MORELLE

ailée. Solanum pinnatum. Cavan.

Solanum caule herbaceo , fulcato ; foliis imparipinnatis, foliolis decurrentious 5 furibus corymbofis,

terminalibus. Cavan. Icon. Rar. ÿ. pag. 23. tab.
439. fi. 1. — Dun. Hift. des Solan. pag. 156.
Ses tiges font droites , h=1bacées , cannelées ,
hautes de d:ux pieis, médiocrement ailées dans
leur longueur , garnies de feuill:s alternes , pref-

que fcfhles , prefqu'aiées avec un impaire, [=
trécies en petiole à leur bafe, compof£es de trois
paires de folioles décurrentes; les fleurs ditpofécs
en un corymbe ramifi®, terminal; l:s remeaux diun
chotomes ; le calice à cinq divifions ; lacoroile

jaune-foncé. Le fruit co’ fifte en une baie globu
leufe , glabre, noiratre , à peine de la grofleur
d’un pois.
Cette plante croît au Chili, proche Coquimbo.
© (Cavan.)

Obfervations. D'après la defcriprion de Cavanilles, il paroit que les feuilles de cetre plant: font
véritablement ailées. Sa figure les montre fimplement pinnatifides.

S8. MoRELLE douce. Solanum mite. For, peruv.

met, prefque de la longueur des pétioles, foute-

nant une grappe de fleurs unilatérales, fort petes; le ca‘ice à cinq découpures ; la corolle d’un
blanc-violr, partagée en cinq lobes. Le fruit eft
une bai: conique, blanchatre , de la groffeur
d’une olive.

Cette plante croic dans les grandes forêts du
Pérou.

©

( Flor. peruv.)

co. MORELLE étalée. So/anum diffufum. Flor.
peruv.
So'anum

cuule fiffruticefo ; ramis Virgatis, diffu-

fs; foliis impari-prnnatis, foliolis oblongis ;racernis

axillaribus, paucifloris, Flor, per. 2. pag. 37. tab.
171. fig. 4.
Cite plante a le port d’un Jafmin. Ses tiges
font prefque lignsufes, rameufes , anauleufes ; les
rameaux diffus, lances, oarnis de fentlles petiolées, alrernes , ailees avec un impaire; les tolioles

alongées ; les p’tioles
fees dans l’aiflelle des
nies ; les pédoncules
feule pièce, à cinq

pubefcens ; les fl-urs difpoteuilles en grappes peu var
pubefcens ; lé caïïce d’une
crénsiures ; la corolle vio-

lette , étalée , à cinq lobes.

Cette plante croit dans les grandes forêts du
Pérou , dans la province de Huanuco. (For. per.}
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91. MoreLce de Seaforth. So/anum feaforthia#um. Andr.

Cette plante eft originaire du Pérou. % ( Dur.)

Sulanum caule inermi fcandente, kerbaceo ; foliis

Oifervations. La morelle laciniée , fo/anum laciniatum Aijt., efl notre fo/anum pinnatifidum. Di&.

Pinnetis,

undulatis, junioribus lanceolatis; racemis

n°, 28. — Lam. Illuftr. n°. 2333. t. 115. f. 4. Le
nom de /aciniatum doit refter, étant le plus ancien.

axillaribus ; cymofo -paniculatis. Andr. Bot. repof.

tab. fo4.

M. Dunal, dans fa Monographie, avoit réuni cette
efpèce avec la précédente. Ayant vu depuis, dans

Cette plante. reffemble beaucoup au fo/anum
ternatum; elle en diffère par fes grappes en panicule, quelquetois plus longues que le pétiole, &
par les feuilles fupérieures fimples. Eile eft origipaire d'Amérique. ( Dunal.)
2. MORELLE

peruv.

ternée. So/anum

le Jardin de Paris, les deux plantes vivantes, il
a reconnu qu'elles étoient diftinétes. Le fo/anum
laciniatum diffère du foianum reclinatum par fa tige
grêle & fèche, jamais fucculente ni épaifle ; par

fes grappes,

ternatum. Flor.

Solanum caule fuffruticofo, tetragono ,ftandente,
radicante; foliis ternatis, peduncul:s pauciforis.

Flor. peruv. 2. p2g. 38. tab. 172. fig. «.
Toute certe plante eft glabre. S°s tiges font
prefque ligneufes, tétragones, radicantes & grim-

94. MORELLE
mum.

à peine inégaux; le calice moncphylle fort petit,

crénelé; la coroille d’un pourpre-violet, profondément divifée en cinq découpures.
Obfervations. Les pédicelles font articulés,
d’après les obfervationsde M. Dunal, fur un
échantillon de cette plante dans l’herbier du Muféum de Paris.

Cette plante croit au Pérou , dans les forêts
humides. (For. peruv.)

93. MORFILE

à fruits recourbés. So/arum re-

clinatum. Lhérit.
Solanum caule glaberrimo, fuccofo, craffo; foliis
guandoque integris, fepiffimè pinnatifidis; liciniis
danceolatis, acutis; baccis fuhglobofis, leviter depreffis.

Lhérir. Jned.— Bot. cuitiv. 2°. édit. 3. pag. 169.
— Perf. Enchir. 1. pag. 225.— Dun. Suppl. Solin.
MA *
Solanum laciniatim. Dun. Mon. Sol. pag. 139.
(Exclu. fynon. folani laciniati.)

Cette plante ef très-glabre, de deux à trois
pieds de haut; fa tige épaifle , fucculente, fillonnée, verte; fes feuilles pinnatifides, à découpures linéaires-lancéolées , la découpure terminale

très-alongée ; elles font quelquefois entières,
linéaires-lancéolées ; les fleurs en grappes latére-

les, fimpiss & laches ; les pédicelles refléchis

lors de la maturité du fruit; le calice à cinq dents
profondes; la corolle bleue, plane, à cinq aivi-

très-glabre. Solanum glaberri-

Dun.

Solanum caule glaberrimo ; fulcato; foliis rard
Entegris ,fæpè pinnatifidis ; lacinià terminali elon-

pantes ; fes feuilles alternes, longuement pitiolées, ternées; les folioles alongées, lancéolées,

les latérales obliques; la foliole terminale beau
coup plus grande; plufieurs pédoncules 29-<pés
dans l’aiflelle des feuilles, peu gainiss les f:urs
prefqu’'en ombelle, foutenves par des pédiceiles

fes fleurs & fes baies plus perites:

en outre, elles font de pays différens. Celui-ci a
été trouvé dans la Nouvelle-Zélande & dans la
Nouvelle- Hollande. 2 (Dunal.)
î

{

gatä; racemis aggregatis , multiforis.

Dun.

Suppl.

Sol, *

Cette efpèce, que M. Dunal a décrite d’après
Pherbier du Muféum de Paris, a tout-à fair le
port de la morelle laciniée. Elle en differe par fes
grappes plus grandes, réunies plufieurs enfemble
dans une même aiflelle de feuilles, & ayant cha-

cune ün plus grand nombre de fleurs; par fes calices coriaces, à cinq divifions; par fa corolle à
cinq divifions aiguës, non échancrées.

Elle a été apportée de Timor. (Dunal.)
9$. MORELLE à petites fleurs. So/anum lertanthum, Dune
Solanxm

caule tereti, glabro; foliis oWlonais, in+

tegris; racemis oppufiuifolris, fxsdichotomis;

corollis

pentagonis , parvis. Dun. Suppl. Sol. MA. tab. 28.
— Mozino, Plantæ mexicanæ. Mi. tab. picta.
Cette plante a de l’affinité avec le folinum corymbofum. Sa vige eft cylindrique,

herbacée;

fes

fui les pétiolees, oblongues, entières; les grappes,
dichotomes ou trithotomes, font oppofées aux
feuilles, & pubefcenres; les fleurs, très-perites,

ont un calice à cinq dents aiguë: ; une corolle
blanche, à cinq angles. La baie eft petit:, gobuleufe ,& varie de couleur du rouge au bleu, vraifemblablement felon l'époque de la forafin.
Cette plante eft originaire du M:xique, où elle

a été trouvée par MT. Mozirio & de Seilé. © ?
( Dunal.)

96. MORELLE à grand calice. So/anum

calici=

fions peu profondes, échancrées ;une baie globu-

num. Dun.

leufe, d’un jaune-verdätre, de la groffeur d’une

Solanum caule toriuofo, g'abro, craffo; filis
Jinuato-repandis; pedunculis brevibus, unifroris, JolituBbbbb 2

prune, & bonne à manger.
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ris; calicibus poft inflorefcentibus crefcentibus. Dun.

Suppl. Sol. €. 29.— Moz. Plant. mexic. tab. pit.

Le port de cette plante eft celui du /o/:rum
macrocarpum, avec lequel elle a beaucoup de rapports. Sa tige eft verte, cylindrique, tortueufe,
épaifle; fes feuilles prefque fefliles, ovales-oblongues, légérement finuées, très-glabres, tantôt

obtules,
courts,

tantot

aiguës;

les pédoncules très-

folitaires, à une feule fleur. Le calice eft

à cinq divifions ; chaque divifon offre plufieurs
nervures finuées : apres la floraifon, le calice fe

renfle beaucoup, & couvre
partie. La corolle

le fruit en grande

eft bleue, À cinq angle:; les

baies globuleufes , jaunes , de la grofieur d’une
tire pomme.

MM. Mozino & Seffé ont obfervé cette efpèce au Mexique. 2 ( Dunal.)
97. MORELLE à prandes fleurs. Solanum grandiforum. Flor. peruv.
Solanum caule arboreo; foliis ovatis, ffnuatis in-

tegrifque; racermis cymofis, recurvis, brevibus, Flor.

peruv. 2. pag. 35. tab. 168. fig. 6.
Aïbre d’enviren trente-fix pieds, chargé de
rameaux tendres, cylindriques, anguleux, couerts, ainfi que le deflous des feuilles, les pédoncules , le calice & la corolle , de poils luifans,

un peu jaurâtres, étales en étoile; les feuilles
alteines, ovales, entières ou finuées à leurs bords,
irégales à leur bafe, lanugineufes en deflous, héritfées en de ffus de poils courts, fimples & roides; les
flsurs difpofées en grappes courtes, recourbées,

prefqu'en cône ; le calice à cinq divifions agran-

dies après l2 Aloraifon; la corolle grande, violette , à cinq decoupures, marquée en dehors de

quefois folitaires ou ternés; le calice prefque membraneux , à cinq divifions profondes &. ovales ; la.

corolle bleue, à cingdivifions profondes. Les baies,
en forme de cône , font jaunes , d’un volume double de celui d'une cerife ; elles font bonnes

à

manger.
Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
( Dunal, in herb. Rich.)

Obfervations. Cette plante paroi être très-voifine du folanum havanenfe, fi ce n’eft la même.

D'après la defcriptionque M. Jacquina donnée de
cette dernière, on ne peut afligner de différence

entre ces deux efpèces , que la couleur des baies;
celles de notre plante font jaunes ; les autres ,

d’après Jacquin, font bleues. ( Dunal.)

99. MOREI LE pygmée. Solanum pygmaum. Cav.
Solanum

caule pollicari | herbaceo
; foliis trilobis.

Cavan. Icon. Par. $. pag. 23. n°. 483. tab. 439.
fig. 2.
Plante très-baffe, dont les tiges font fimples ,
herbacées, hautes d'environ un pouce , ordinai-

rement terminées par deux fleurs; les feuilles fort
petites, à trois lobes obtus, celui du mtieu plus

alongé; les pédoncules redreffes pendant la floraifon , puis recourbés ; la corolle d’un bleu-clair,

à cing découpures; une baie fort petite, velue ,
globuleufe.

Cette plante croit dans les plaines à BuenosAyres. © ( Cuvan.)

100. MORELLE triangulaire. Solanum triquetrum.
Cavan.

cinq zônes lanugineutes; les anthères & le ftyle

Solanum caule frutefcente ; triquetro; foliis cordato-deltoideis , acuminatis, glabris ; umbellis oppo-

vioiets; une baie affcz grande, jaunâtre, lanugi-

fitifotiis, peduncularis. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 30.

neufe & pendante. ( Dun. Mon. Sol. pag. 143.)

tab. 259.

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes
forêts. à (For. peruv.)

98. MORELLE à fruit conique. So/anum
carpum.

cono-

Dun.

Solanum

les feuilles en cœur; les intérieures ovales, acu-

caule fruticofo ; foliis geminis terna-

,fu'fefilibus ;
tifve , inaqualibus ; integris, obtufrs
pedunculis unifloris , folitariis geminifve. Richard ,

Herb. = Dun. Suppl. Sol. tab. 30.
MARRON-BACORA

Ses tiges font grêles , ligneufes, couchées ou
redreflées , longues de quatre pieds, triangulaires
dans leur jeun: ffe , puis prefque cylindriques , glabres , ainfi que toutes lesautres parties de la plante;

aux Antiüles. Rich.

Cet arbriffeau a l’afpeét d’un ceffrum. Ses rimeaux font ligneux, ridés & de couleur Jauna-

minées; les fupérieures deltoides ; les pédoncules
très-courts, oppoiés aux feuilles , foutenant trois
ou quatre pédicelles en ombelle, inclinés , uniflores ; le calice à cinq divifions ; la corolle blanche , petite, à cinq découpures linéaires, crépue5
les anthèresjaunes , rapprochées; les baies rouges,
globuleufes, inclinées , de la groffeur d’un pois.

Cette plante croît à la Nouvelie-Ffpagne. F

tre ; les feuilles luifantes , coriaces, prefque feffiles , inégales, en ovale renverfé ou elliptiques,

(Cavan. & Dunal.)

obtufes , naiffant de tubercules qu'on obferve fur
les rameaux; elles font ternées où géminées ; les
pédoncules courts, à une feule fleur, prefqu'op-

cemiflorum. Dun.

poiés aux feuilles ,le plus fouvent géminés , quel-

101. MORELLE à fleurs en grappes. So/anum ra+ Solanum caule herbaceo , fcabro; folits ovatis,

MOR

MOR

repando-angulatis , feabris ;racemis lateralibus, baceis fulcatis. Dun. Hit. des Solan. pag. 147.
Solanum fealwim. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. p.45.

TA

lées; elle diffère du fecond par fes tiges & fes
feuilles glabres, par fes pédoncuies folitaires ou
géminés , ordinairement uniflores. Ses viges s’é-

ii lèvent à la hauteur de deux pieds; elles font parfemées de petites verrues criftailines , vifibles à la
loupe
; les feuilles longuement pétiolées, irréguCette plante n’eft point épineufe, quoique très-

tab. 333. — Non Vahl.

lières, ovales, anguleulfes, finuées , obtufes ou airude & prefque piquante par les poils nombreux
dont les tiges font hérifises. Ces tiges font de la | guës ; les pédoncules prefqu'axillaires, courts,
grofleur du doigr , hautes de deux pieds, d'un réfléchis , folitaires ou géminés ; le calice à cinq
vert-pourpre ; les feuilles un peu épaiffes, d’un ! divifions ovales , aiguës ; la corolle blanche, à
vert-foncé, ovales, finuécs , anguleufes , rudes !1 cinq lobes aigus; le ftyle un peu hériffé ; une baie
J arrondie, prefqu'ombiliquée,
un peu mucronée ,
fur leur dos & d’un vert plus pale ; les grappes
latérales , éralées, touffues , longues d'environ un {( rouge à l'époque de la maturité.
pouce ; le calice rude ; la corolle blanche, légéreLe lieu natal de cette plante n’eft pas connu :
ment rofe en deflous, à cinq découpures très- on la cultive dans plufieurs jardins botaniques. ©

ouvertes ; le ftyie un peu hérillé; les baies fem-

(Dunal.)

blables à celles du folanum athicpicum , mais plus

petites.

104. MORELLE feffile. Solanum feffile. For. per.

Le lieu natal de cette plante n’eft point connu.

© (Jacg.)

102. MORELLE

. Solanum caule fruticofo ; foliis oblongo-fpathulatrs, acuminatis , feffilibus ; pedunculis terminalibus ,

tuberculeufe.

Solanum

bulbo-

recurvis. Flor. per. 2. pag. 35. tab. 167. fig. a. —
Dunal, Hit. des Solan. pag. 159.

caftanum. Dun.

Ses tiges font ligneufes , hautes de dix à douze
Solanum radice tuberofä ; caule herbaceo ,pilofo;
pieds,
giabres , ainfi que toutes iès autres parties
foliis ovato-repandis ; pedunculis unifioris , pluribus ,
terminalibus , fubumbellaris. Dun. Suppl. Sol. MA.

de cette plante , garnies de feuiiles éparfes, fefliles ,
rouffues , alongées , fpatulées , entières , crépues

Au milieu des racines de cette plante fe trouve

veinées , longues d'un pied & plus; les pédoncules terminaux , recourbés, longs de fix pouces ,
foutenant une grappe defieurs norbreufes, médiocrement pédicellées; le calice à cinq divifions; la
corolle blanche , à cinq découpures ; les étamines

tab. 31.— Moz. & Seflé, Plant. mex. tab. piét.

un tubercule unique, analogue, à ce qu'ilparoit,

à là pomme de terre ; il eft prefque globuleux,
mucroné inférieurement, ne donhant naiflance à
aucune petite racine. La tige eft herbacée , cylin-

vers leur bafe , acuminées

à leur fommet,

très-

drique , velue ; les futlles velues , ovales & on-

égales; les anthères d’un pourpre-foncé ; une baie

duiées , n'ayant que de courts pétioles : de l’aiffelle des feuilles fortent deux petites fohioles feffiles qui rendent celles-ci auriculées ; les pédon-

blanche ,de la groffeur d’une cerife.

cules font velus, & tirant fur le violet; le calice
eft à cina divifions aïguës ; la corolle blanche,

pierreux ,dans les environs du bourg de Munna

au Pérou. P (For. per. & Dun. )

à cinq découpures lancéolées , prefqu'obrafes.
Cette efpèce , remarquable par fon tubercule

fouterrain, fait partie de la riche coileétion des

plantes du Mexique, que MM. Mozino & Seflé
ont rapportée en Efpagne, ( Dunal.)
103. MORELLE

de Zuccagni. Solanum yucca-

gnianum, Dun.
Solanum caule fubherbaceo ; foliis cvatis , angulato. repandis , glabris, bafr inaqualibus 3 Pédunculis
fusunifioris, cernuis ; baccis fubglobofis. Dun. Hit.

Cette plante croit dans les décombres , aux lieux

105. MoreLce

Dun.

fifluleufe. So/anum fflulofum.

Solanum caule herbaceo,

craffo , fiflulofo, angu-

lato ;angulis dentatis, foliis integerrimis ; floribus

Jubumbellatis , cernuis. Rich. Herb. — Dun. Suppl,
Sol. MIT,

Cette efpèce & les deux fuivantes doivent être
placées entre le fo/anum zuccagniarum & le fefile;

Solanum fcabrum. Zuccag. Certur. n°. ço. Non
Vahl nec Jacqa.

elle a beaucoup de rapport avec la moreille de
Guinée ( folanum guineenfe) ; elle en diffère par
fa tige filtuleufe , parfemée de petits tubercules ;
elle et herbacée , droite, épaifle, anguleufe , à
angles dentés. Les feuilles font longuement pétiolées, glabres, entières; les fleurs blanches, pref-

Rapprochée des folanum athiopicum & racemiforum , cette plante diffère du premier par fes
feuilies légérement verruqueufes , par fes baies
beaucoup plus petites , lLiffes ou à peine canne-

Cette plante , originaire de l’Ifle-de-France ,
ef cultivée en Amérique , d'où M. Richard l'a
rapportée, © ( Dunal.)

des Sol. pag. 149. tab. 11.

qu'en ombelle & penchées;le fruit inconnu.
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700
106.
Dun.

MoreLre

cultivée.

Solanum

oleraceum.

Soianum caule kerbaceo, laviter angulato-dintato ;

foliis ovato o-lorgis, dentatis, glabriufeu'is ; pedr-

cellis umbellatis. Dun. Suppl. Sol. Mi. * — Rich.
Herb.
. Aguara guiya. Pif.lib. 4. cap. 50.f.3. — Margr.
lib. 1. cap. 26.
Des notes renferm“es dans l'herbier de M. Richard annoncent que cette efpèce eft cultivée

dans la Guiane & dans les Antilles; que les naturels du pays mangent fa partie herbacée. Sa tige
eft herbacée, légérement anguleufe & dentée;

fes rameaux pubetcens dans leur partie fupérieure;
les feuilles ovales, oblongues , dentées , prefque

géminées , très-médiocrement pétiolées , oblongues-elliptiques, obtufes
terminales ;fes péconcules

Maf. Parif.)

cife.

D'après Pifon & Margrive, cette plante croît
auf au Brefil. © ( Lunal.)

107. MorELLE
Dun.

fourchue.

prefque dichotomes,

pétiole, & non en cœur comme celles de la morelle ciépue : fes grapoes font beaucoup plus
grandes. Elle doit être placée entre le Jo/anum crif

tingue de toutes celles avec lefquelles elle a des
rapports ,par fes pédicelles exaétement en om-

ondulées;

plus grandes, ovales-oblongues , rétrécies fur le

pum & le nitidum.

belle. La figure de Pifon en donne une idée pré-

aiguës,

glabres , ridés à leur bafe, légérement pubefcens
vers leur partie fupérieure ; les pediceilesencime,
très-rapprochés ; le calice à cinq divifiors, corace, tranfparent vers fon fommet. La corolle eft
à cinq divifions lancéolées ,aiguës ; une baie globuleufe.
Cette morelle a beaucoup de rapport avec la
merelle crépue; elle en diffère par fes feuilles

glabres; les fleurs blanches ; les fruits globuleux

& petits. Cette efpèce, qui eft du même groupe
que la morelle noire (fo/arum nigrum }, fe dif-

ou

légérement pubefcentes en deffous, très-glabres
en deffus. Ses grappes font gran%es, latérales ou

Cette plante croît au Bréfil. (Dunal, in herb.

109. MORELLE à feuilles crépues. Solanum crifpum. Flor. peruv.
Solanum caule fruticofo ;foliis ovatis cordatifque , undulato-crifpis, acuminatis; floribus corym-

bofis. Flor. peruv. 2. pag. 31. tab. 158. fig. 4.
Solanum furcatum.

Atbriffeau d’une faveur très-amère, dont les tiges font glabres, rameufes, hautes d'environ

Solanum caule herbaceo
, fxbdichotomo , angulatodentato; foliis ovato-dentatis', racemis furcatis. Dun.

douze à quinze pieds , garnies de feuilles ovales
ou en cœur , ondulées & crépues à leur contour,

Suppl. MA.
a. Caule foliifque glabris.

corymbes à l'extrémité des rameaux ; leur calice

à cinq divifions ; la corolle d’un violet clair. Le

buleufe , de la groffeur d’un pois.

Cetre efpèce eft encore du groupe des morelles

noires. Sa tige herbacée, prefque dichotome, offre

des angles dentés. Elle fe diltingue par {es grappes
bifurquées & par fes fleurs plus grandes que celles
des efpèces voifines. M. Dunal a décrit cette

plante fur des échantillons que Dombey a raportés du Pérou, & qui fe trouvent dans l'herbier
du Muféum de Paris : ces échantillons offroient
toutes les parties de la plante glabres. Il a vu depuis, dans l’herbier de M. de Jufieu , une plante
qui ne lui a paru différer de la première que par les
poils qui couvrent fes parties; il confidère cetre

dernière comme une variété de l'autre.

Certe plante croit au Pérou. ( Dunal.)
108. MorELLE élégante. So/anum pulchrum.
caule frucicofo; ramis rugofis, glabris;

foliis oblongo-ovaris , in petiolum definentibus ; race-

mis magnis, fubdichotomis.

à leur fommet ; les fleurs difpofées en

fruit confifte en une baie d’un blanc-jaunatre , glo-

8. Caule foliifque pilofis.

Solanum

acuminées

Dun. Suppl. MAT, tab.

Cette plante croît au Chili, parmi les décom-

bres & dansles haies , aux environs de la ville de
la Conception. D ( For. peruv. ) Les naturels du
pays font de cetre plante, qu'ils nomment natre,

un ufage très-fréquent dans les fièvres inflarimatoires : ils l’'emploient en décoétion.

110. MORELLE luifante. So/anum nitidum. Flor.

peruv.
Solanum caule fruticofo; racemis glabris, nitidis;
foliis ovato-lanceolatis ,acutis; racemis Jubcymofis.

Flor. peruv. 2. pag. 33. tab. 163. fig. a.
Vulgairement RAPACE.

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux
glabres & luifans, gainis de feuilles alternes,
ovales ,lancéolées ,entières ou légérement finuées

à leur contour, veinées , aiguës à leur fomimet;

les grappes terminales
reufes , pulvérulontes;

prefqu'en cime, temen-

le calice à cinq divifions;

Le

la corolle d'un blanc-violer, pulvérulente en de-

Les rameaux de cette belle efpèce font glabres,
ridés,cylindriques & luifans ;fes feuilles fouvent

globuleufes , de la grofieur d’un pois chiche.

hors ; les étamines toutes égales ;les baies noires,

MOR
Pérou.

D (Fr. Feruy.)

111. MOREBLE

faufle-douce amère, So/anum

dulcamaroides.

Solanum caule fcandente, lignofo ; fruticofo; foliis
petiolatis, ovutis, acutis; racemis terminalibus, Dun.

Suppl. Sol, MA. — Moz. & Selié, PI. mex. Icon.
piét.

Cette plante mexicaine, qui fait partie de la
colleétion te MM.

Mozino

& Sefle, et ablolu-

ment femblable à la douce-amère, Elle parciren
différer par fes grappes terminales , par fes fleurs
plus grandes, à corolle d’une feule couleur, n’ayant

pas de tache à fa bafe; par fes étamines fimplement
rapprochées, non foudées en{emble , comme dans

la douce-amère.

«
Cette plante croît au Mexique;
elle doit être

placée entre le folanum nitidum & le pubigerum. %
( Dunal.)

112. MORELLE porte-foie. So/arum pubigerum.
Dun.
Solanum caule ere&to, fruticofo ;foliis ovato. larceolatis, utrinquè attenuatis, pubefcentibus ; peduncuris

di-trichotomis,
tab. G.
Solanum

Dun.

Hift. des Solan. pag. 160.

microcarpum.

Monfp. — Non Vahl.

Broufl.

Catal.

Hort.

par fes feuilles couvertes d’un duver foyeux, du
fecond par fes tig-s droites & non couchées, par
fes fleurs en corymbe & non en ombelle. Ses tiges
font ligneufes ,hautes de trois à cinq pisds, cendrées , chargées de trois petits tubercules ; les rameaux un peu anguleux, légérement pubéfcens
leur Jeunefle ,

Solanum lanceolatum. Fior. peruv. 2. pag. 33,
tab. 164. fig. a. — Non Cavan.
Ses tiges font ligneufes, ramifiées, droites &
brunes ; fes rameaux pulvé:ulens, éralés ; fes fzuilles médiocrement pétiolées, alongées, lancéolées,

pulvérulentes à leurs deux faces, principalement

en deffous, entières , aiguës , longues d’enviren
cinq pouces ; les fleurs difpofses en grapoes terminales;

les pédicelles séminés;

les caiices ur-

céolés , à cinq découpures, tomenteux, pulvéru=
lens ; Ja corolle

très-zrande , très-ouverre , Vic-

letre, à cing divifions, pulvérulente

en dehors,

fix fois plus lonzue qu le calice ; Le Daiss noires,
de la groffeur d’une cerife.

Cette plante croît dans les grandes forêts du
Pérou. à) ( Flor. peruv.)

114. MORELLE pulvérulente, Sofarum pulverelentum. Perf.
Solanum

caule fruticofo , ramis pulverulentis;

foliis lanceolato-linearibus , fuñrds

n rvofrs , unau-

latis ;ÿ pedicellis

Hit.

geminatis.

Dun.

des Sol.

pag. 163. —— Perf. Synopi. 1. pag. 223.
Solanum

anguffifolium.

Filor. peruv.

tab. 163. fig. &. — Non Lam.

2. pag. 33.

Arbriffeau dontles tiges fe divifent en un grard
nombre de rameaux chargés d'un duvet pulvérulent. Les feuilles font lancéolées, linéaires , alon-

gées , ondulées

on

légérement finuées

à leur

contour , luifantes à leur face fupérieu-e, nerveu-

Cette efpèce tient le milieu entre le fo/anum
bombenfe & le terminale ;elle diffère du premier

dans

se

M © R

Cette-plate croit dans les grandes forêts du

un

peu

ailés ; les feuilles

ovales-lincéolées , rétrécies en périole à leur bif,
entières , aiguës, légérement ondulées, pubefcentes & foyeufes, principalement en defous ;
les fluis difpofées en corymbes pubefcens , deux
& trois fois dichoromes j les pédice les inclinés,
uis redreffés; le calice urcéolé, à cinq dents;
A corolle blanche, petite, à cing découpures ova-

les, réfléchies ; les anthères rapprochées ; une
petite baie noire , de la groffeur d’un pois.

fes & pulvérulentes en deffous; les fleurs difpofées

en erappes

terminales , prefqu’en corymbe;

pédicelles géminés,

pulvérulens,

les

ainfi que les

pédoncules & le calice; celui-ci partagé en cinq
découpures élargies ;la coroile d’un blanc-violet,

pulvérulente en d“hors. Le fruit confille en une
baie noire , prefqu'ovale, un peu plus groffe qu'un
pois.
Cette plant: croît au Pérou, dans les grandes
forèis, depuis Huanuco jufqu'à Acamayo. B
( Ælor. peruv.)
115. MORELLE

life. So/anum lave. Dun.

Solanum ramis glaberrimis ; foliis oblongo-lanceo-

latis , acuminatis , integris , geminis , altero minore :

Pedunculis aggregatis, enterfoliaceis, unifloris. Dua.

Suppl. Sol. MAT. tab. 36.

BONDELONE. Vulgairement à Java.
Les rameaux de cette plante font cylindriques
& très-glabres; fes feuilles géminées, oblonguesiancéolées, glabres fur leurs deux faces; les pé113. MORELLE étalée. So/anum patulum. Perf,
doncules courts, à une feule fleur, réunis plufieurs
© Solanum caule fruticofo , ramis pulverulentis: enfemble en omb:lle, naïffant parini les feuilles ;le
foliis oblongo-lunceolaris , utrinquè pracipuè jubrds
calice coriace, à cinq dents linéaires; une baie
pulverulentis ; pedicellis geminatis. Dun. Hit. des
globuleufe; les femences prefque triangulaires &c
Sol. 162, — Perf, Synopf. 1, pag. 223.
ponétuées.

” Cette plante eft cultivée aù Jardin de Montpellier;elle croit au Mexique. ( Dunal.)

MOR
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Cette plante croit à Java. (Dun. in herb. Mu.
Parif. )

116. MOoRELLE

de Bomba.

So/anum bombenfe.

Mila.
Solanum caule frutefeente ;foliis ovalibus , utrinque attenuauis, integerrimis ;racemis cymofis. Willd.

Spec. Plant. 1. p28. 1026, & Enum. PI. 1.pag. 233.
—Diét. 4. pag- 203.
Cette efpèce, peu connue, eft, d'après Willdenow , un arbriffeau dévourvu d’aiguillons,

haut de douze pisds, garni de feuilles pétiolées,
loïgues de deux pouces & plus, glabres à leurs
deux faces, ovales-alongées , acuminées à leur
fommet, très-entières, rétrécies en pétiole à leur
bafe ; les pétioles longs d’un demi- pouce ; les
fleurs difpofees en une cime trifide ; les ramifications en grappes , prefqu'en ombelle ; le pédoncule commun oppofé aux feuilles vers le fommet

des rameaux, long d'un pouce; la coioile petite &
blanche.
Cette plante croît non loin de Carthagène,
dans l'ile de Tierra-Bomba. R ( Wi//a.)
117. MORELLE
beraceum. Cavan.
Solanum

à feuilles de bette. Solanur

caule fraticofo; foliis cordatis ,ovato-

oblongis , undulatis, glabris , craffis ;racemis bifidis,

‘exirafoliaceis. Willd. Enum. 1. pag. 233. — Dun.
Hit. des Solan. pag. 169.
Solanum caule fruticofo, inermi ; foliis ovatis,
acutis , crajfis; limbo crifpo; florum racemis pendu-

dis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 16. tab. $24.—
Anal. de Hift. nat. 1. pag. 44.
Solanum craffifolium. Orteg. Dec. 9. pag. 117.
Cette plante exhale une odeur défagréable. Ses
tiges font droites, ligneufes, hautes d’environ
cinq pieds, glabres, un peu luifantes, rameufes
à leur partie fupérieure ; les rameaux charnus, un
peu pieux; les feuilles éparfes, longuement pétiolées , amples, longues d’un pied, ovales , alongées , en cœur, épailles, aiguës, très-entières ,un

peu ondulées à leurs bords, moiles, luifantes en
déffus , pileufes, principalement en deffous ; les

pétioles parfemés de petites taches; les grappes
prefqu'axillaires, en cime , bifides, quelquefois
fimples ou trifides, pendantes, un peu pileufes,

prefqu'auffi longues que les périoles ; les diviñons
du calice ovales , maculées à leur fommet; la co-

rolle blanche, lavée de rofe, à cinq découpures
lancéolées , réfléchies; les anthères conniventes;

une baie ovale, de la groffeur d’une noix, à deux
loges, d’abord verte, parfemée de taches brunes,

puis entiérement rouge.
|
eft cultivée dans plufieurs jardins
Cette plante
L 15. On ignore fon lisu natal. B. (F.f.)
bota

118. MORELLE râpe. Solanum radula. Vahl.

Solanum foliis lanceolato-ellircicis,
fuprà fcaberrimis, fubiùs cymifqre terminalibus, pedunculetis,

tomentofis. Vahi, Egl. Amer. 2. pag. 17.
Atbriffeau dont les tiges très-rudes fe divifent
en rameaux cylindriques, d'un blanc-jaunitre,
garnis de feuilles alternes, éparfes, nombreufes,
lancéolées, elliptiques, longues de deux ou trois
pouces, rétrécies en pétiole à leur bafe, aiguës,

très entières, très-rudes & ponétuées en deflus ,
beaucoup moins en deflous; le pédoncule folitaire, terminal, rude, long de trois à quatre
pouces, deux ou trois fois bifide à fon fommet,
& foutenant de petites fleurs en cime; les divifions

du calice ovales; la corolle à cinq découpures
profondes, ovales.
Cette plante croit à l'ile de Cayenne. B (V441.)

119. MORELLE âpre. So/anum afperum. Vahl.
Solanum foliis lanceolato-elliptis, glabris, fupra
feabriufeulis ;cymis terminalibus, tomentofis. Vah],
pl 2 papa

Ses tiges font ligneufes; fes rameaux à peine
pubefcens ; fes feuilles alternes, rapprochées vers
le fommet des rameaux, lancéolées, elliptiques,
longues de fix à fept pouces , rétrécies à leurs
deux extrémités, très-entières, un peu rudes en
deffus, moins en deflous, prefque glabres dans
leur vieilleffe ; les flsurs difpofées en une cime terminale, pédonculée, dichotome; les pédoncules,
ainfi que les calices & la corolle, chargés en dehors
de poils blahchâtres, étoilés; les divifions du ca-

lice ovales; la corolle à peine longue de fix lignes; fes déconpures alongées, aiguës.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale

DUC Par)

120. MORELLE à petits fruits. So/anum microcarpum. Vahl,
Solanum caule inermi, fraticofo; foliis ovarolanceolatis; umbellis lateralibus, pedunculatis. Vahl,

Symb. 2. pag. 40. — Dun. Hift. des Solan. pag. 149.
tab. 10.

Solarum diphyllum, Forskh. Catal. Flor. ægypt.
pag. 63. n°. 134.
Cette plante ne paroît étre, au premier afpect,
qu'une variété du folanum pfeudo-capficum, diftin-

guée par fes fruits trois fois plus petits, par fes
ombelles pédonculées, par fes feuilles larges,
trés-entières, Ses rameaux font tomenteux à leur
fommet;

fes feuilles ovales-lancéolées,

glabres,

un peu finuées , légérement tomenteufes dans
leur Jeunefle, longues de trois à quatre pouces,
larges d’un pouce & demi à leur bafe;

les fleurs

difpofées en ombelles latérales; les H'ROÈRES
ongs

|
|

|

pileufe en dehors; les anthères d’un jaune de
fafran; les baies glibres, roug-âtres, un peu plus

trécies à leur bafe, ovales, très-entières ; par fes

fleurs en grappes ombellées, oppofées aux feuilles

groffes qu’un grain de poivre.
Cette plante croît en Égypte. ( Vah.)
MORELLE

&

des rivages. So/anum riparium.

corymbis

terminalibus,

en

corymbe

terminal ; les fleurs

plus

Cette plante croît dans les Indes orientales ,
dans les fols argileux. B (Wil/d.)

. Solanum caule fruticofo; foliis oblongis, acuminaincanis;

non

grandes, de couleur purpurine; les riges ligneu{es & tomenteufes.

Perf.
is,

799

Cette efpèce reffemble beaucoup au fo/anum
verbafcifolium ; elle en diffère par fes feuilles pubefcentes & non tomenteufes, plus petites & ré-

longs de fix lignes, foutenant des pédicelles ombellés, longs d’un pouce; la corelle blanche,

121.

ré

MOR

MOR

dichotomis.

124. MORELLE blanc-jaunâtre. So/anum luteo-

Perf. Synopf. 1. pag. 221.

album. Flor. peruv.

Solanurm dichotomum. Flor. peruv. 2. pag. 34.
tab. 166. fig. 8. — Non. Lour.

Solanum caule fraticofo ; foliis ovatis, acuris,
atrinquè pubefcentibus ; racemis cymofis, lateralibus.

Flor. peruv. 2. pag. 36. tab. 169. fig. b.

Ses tiges font droites, ligneufes, divifées en rameaux tomenteux, pulvérulens; garnies de feuilles
ovales, alongées , entières, acuminées, blanchatres, tomenteufes, pulvérulentes, particuliérement

Très-rapprochée

à leur face inférieure ; les fleurs nombreufes ,

difpofées en corymbes

terminaux, dichotomes;
les calices blanchâtres , ainfi que les pédoncules
& les pédicelles, partagés jufqu’à leur moitié en
fix découpures ; la corolle petite, une fois plus
pranse que le calice, de couleur violette; les

aies jaunes , de la groffeur d’une noifette.
Cette plante croit au Pérou , fur le bord des

torrens.

P (For. peruv.)

122. MORELLE penchée. So/anum nutans. Flor.
peruv.
Solanum

Cette plante croit dans les grandes forêts, au
Pérou. Bb (For. peruv.)
d

125. MORELLE à grappes pendantes. Solanum
pendulum. Flor. peruv.
Solanum

caule fruticofo ; foliis oblongo-ovatis,

acuminatis, fubtùs lanuginofis; racemis multifloris,

recurvis, breviffimis. Dun. Hilt. des Solan. 167. —
Flor. peruv 2. pag. 34. tab. 166. fig. a.

par fon port du folanum pu-

veftens, cette efpèce en diffère par fes fleurs en
cime, difpolées en grappes & nullement en ombelle, ni oppofées aux feuilles; par le calice à
cinq découpures aiguës, rabattues fur le fruit;
par la corolle d'un blanc-jaunâtre. Ses tiges fonc
ligneufes; fes feuilles ovales, aiguës, pubefcentes à leurs deux faces, très-entières ; les baies
luifantes, globuleufcs, d’un jaune-orangé, de la
groffeur d'une cerife.

caule fruticofo; foliis fëmplicibus, feu

irregulariter pinnatis; fotiolis obliquè cordatis ; ra=
cemis dependentibus, furcatis. Dun. Hift. des Solan.

pag. 168.— Flor. peruv. 2. p.39. tab. 174. fig. a.

Arbriffeau de couleur ferrugineufe, dont les
tiges fe divifent en rameaux tendres, grenus,
légérement anguleux, garnis de feuilles ovales,
alongées, veinées, très-entières, grenues & prefque glabres en deflus, lanugineufes & ferrugineufes en deflous ; les grappes en cime, longues
de fix lignes, recourbées , tantôt oppofées aux
feuilles, d’autres fois un peu au-deffus de leur infertion ; les fleurs nombreufes, petites; les pédicelles
recourbés, très-rapprochés ; le calice lanugineux,
à cinq découpures ; la corolle blanche & courte;

Arbriffeau dont les tiges s’élèvent à la hauteur
de douze pieds, & fe divifent en rameaux étalés,

dichotomes , hériflés, garnis de feuilles quelquefois fimples, plus ordinairement aïlées, compolées
de folioles ovales, en cœur oblique à leur bafe,

pubefcentes à leurs deux faces ; les fleurs difpofees en grappes pendantes, fourchues; la corolle
purpurine,

alongée , légérement pubefcente , à
cinq divifions courtes , aiguës, réfléchies à leur
fommet;

une baie ovale, jaunâtre, fort grande,

de la groffeur d'une poire moyenne.

les baies globuleufes & jaunâtres.
Cette plante croit au Pérou, parmi les décom-

Cette plante croît au Pérou, aux lieux ombragés. D (Flor. peruv.)

bres. D (For. peruv. & Dun.)

126. MORELLE
Flor. peruv.

123. MORELLE pubefcente. So/anum pubcfcens.
Wild.
* Solanum caule tomentofo, fruticofo; foliis ovatis,
bafi decrefcentibus, integerrimis, pubefcentisus; racemis fubumbellatis,

axtllaribus. Wild. Phytogr.

pag. 5. n°. 18. tab. 3, & Spec. 1. pag. 1026.
Botanique, Supplément. Tome IIL,

1.

oblique.

Solunum

obliquum.

Solanum caule fuffruricofo;
foliis cordatis, obliquis,
acutis ; racemis cymofis, revolutis. Flor. peruv. 2.

pag. 35. tab. 165. fig. a.
Ses tiges font glabres, prefque ligneufes , hautes de fix à douze pieds, rameufes, garnies de

Ccccc
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feuilles obliques, en cœur, épailfes, aiguë:, 1 centes, axillaires, geminées, l’une plus courte
très-entières , luifantes en deffus, légérement pu- que l’autre; les fleurs pédicellées ; les pédicelles
violets, pubefcens, recourbés ; le calice campabefcentes en deflous; les grappes latérales, roulées, difpofées en cime, foutenant des fleurs uni-

latérales fur un double
coupures;
divifions;

rang; le calice à cinq dé-

la corolle d'un pourpre-violet, à cinq
les anthères violettes ; les itigmates

bifides;une baie alongée, aiguë à fes deux extréAITÉS
Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. R?
(Flor. peruv.)

127. MORELLE à fleurs vertes. So/anum viridi-

forum. Flor. peruv.
Solanum caule fruticofo ; foliis cordatis, ovatis,

fimplicibus ; villofis ; racemis

dependentibus , folia

Jfubequantibus. Flor. peruv. 2. pag. 38. tab. 175.
fig. ê.
Cette plante s'élève à la hauteur de fix pieds
fur une tige droite, velue, ligneufe. Ses rameaux
font garnis de feuilles fimples, ovales , en cœur,
molles, velues; les pédoncules

axilliires , laté-

nulé, pubefcent, à cina dents courtes;
d’un blanc-violet, à cinq divifions.

la corolle

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts. 4?
( Flor. peruv.)
130. Morezze

de Vellozo. Solanum vellozia-

zum. Dun.

Solanum ramis leprofo-tomentofis; foliis maximis,
oblongo lanceolatis, fustès leprofo-tomentofis, fuprà
glaberrimis, rugofis ; racemis brevibus, mulifidis,

cymofis. Dun. Mon. Sol. pag. 236. — Idem. Suppl.
Sol. MA. tab. 37. *
Solanum. Vand. Spec. Flor.braf. pag. 15.

Vandelli, fans donner de nom fpécifiqie à ce
bel arbrifleau, en a fait mention par une phrafe
dans fon Specimen Flora brafilienfis. C’eft Vellozo
qui à rapporté cette plante du Bréfil. Ses ramzaux
font anguleux , revêtus d’un coton ext'êmement

aux, pendans, fourenant une grappe prefque de

court ,luifant & roufleatre.Ses feuilles font pétio-

la longueur des feuilles ; le calice divifé jufqu'à
fa moitié en cinq découpures ; la coralie verte, à
cinq divifions réfléchies; une baie fort grande,
velue , jaunâtre , alongée , turbinée.

pied & plus de longueur. Leur face fupérieure
eft luifante , d’un vert-foncé , réticulée & ridée:

Cette plante croit au Pérou, dans les grandes
forêts. P» (For. peruv.)

128. MorEtLe

filiforme.

|

So/anum

fl'forme.

Flor. peruv.
Solanum caule fruticofo; foliis ovatis cordat'fque,
obtuffs, pubefcentibus; pedunculis fliformibus, bifidis.

Flor. peruv. 2. pag. 31. tab. 159. fig. &.
Cette morelle a le port d’une fauge. Ses tiges

pubefcentes; les pédoncules filiformes & bifides,
fourenant des fleurs inclinées, prefqu'en ombelles la corolle d'un bl-u-blanchatre , trois fois
plus grande que le calice.
Cette plante croit fur les collines, au Pérou. B
(Fior. peruv. )
recourbée. Solanum

un coton prefqu'infenfible au taët , de couleur
roufle, couvre leur face inférieure ,

qui offre de

fortes nervures. Les grappes font multiñides, courtes & rouffeâtres; le calice campanulé, à cinq divifions obtufes & peu profondes. La corolle ett petite, à cinq divifions profondes; le ftyle velu.

Cette plante croît au Bréfil. B (Dun.)
131. MORELLE à fruits coniques. Solanum anceps. Flor. peruv.

font ligneufes, grenues, ramifiées, garnies de
feuilles ovales, en cœur, obtufes, très entières,

129. MORELLE
Flor. peruv.

lées , oblongues-lancéolées , très-entières , d’un

recurvum.

Solanum caule herbaceo, folits oblongo-lanceolatis;
pedunculis axillaribus biternifve, breviffimis ; bac-

cis conicis, ancipitibus. Flor. peruv. 2. p. 36. tab.
169. fig. a.

Ses tiges font herbacées,

rameufes , hautes

d'environ trois pi: ds ; les feu:li- entières , alongées , lancéolses , pubefcent + ; les pédoncules
axillaires , très-courts , reuns
‘°ux ou trois enfemble , fouterant des A-urs

cime ; le calice à

cinq divifions ; la coroile p
découpures. Le fruit eft une

. verdâtre, à cinq
biie conicue, blan-

châtre , à deux angles oppoies, à pluñeurs angies

Solanum caule angulato, herbaceo; foliis ovatis,
acuminatis, pubefcentibus; racemis axillaribus, geminis, altero breviorti; pedicellis incurvis. Flor. per.

2. pag. 34. tab. 164. fig. 4.
Ses tiges font glabres, herbacées, renflées à leurs

vers fon fommet.

Cette plante croît dans les erindes forêts, au
Pérou. ( Flor. peruv.)
132. MORELLE Baflovia. So/anum Baffovia. Dun.

Solunum caute fruticofo ; folis ovato-oblozais,
articulations, rameufes, anguleufss, garnies de
feuilles ovales, acuminées, très-entières , pubet- | utrinquè attenuatis, glarris ; cymis parvis, axilla-

centes à leurs deux faces;

les grappes pubef

i rabus, folitariis. Dun. Suppl. Sol.

MA.

*

MOR

MOR
Solarum rugofum. Richard. Herb. — Bafovia
Jilvatica, Aubl. Guian. p. 217. t. S5. *
Cette planté, qu’Aubler n'a décrite qu’incomplétement , & donc il a formé un genre , eft un

vrai folanum. C’eft ce qu'a reconnu M. Richard
dans fon voyage en Guiane, d'où il a rapporté
cette efpèce. C'eft ün arbriffleau qui a de quatre
à neuf pieds d’élévation. Les feuilles font grandes,
péiolé:s, ovales - oblongues, aiguës, glabres ,
prefque luifantes ; les nervures de la face fupérieure rudes au toucher ; les fleurs perites, en
cime, axillaires , folitaires, plus courtes que les

pétioles; le ca.iceà cinq dents obtufes ; la corolle
‘à cinq découpures très-ouvertes , pubefcentes ,
verdâtres 3 les anthères jaunes , deux fois plus

courtes que la coroile, & r1pprochées; le ftyle lé-

gérement

courbé

, articulée avec

l’ovaire;

une
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urceolatum. Ses rameaux font cylindriques , argentés ; les feuilles géminées fur les rameaux princtipaux & foliraires fur les rameaux fecondaires;elles

font ovales, oblongues , aiguës, légérement ondulées, luifantes d£s deux côtés , vertes à la face
fupérieure , argentées à leur face inférieure. Les

rameaux fecondaires naiffent de l’aiflelle des feuillès gémin£es du rameau principal. Les pédoucules
font gémines ou ternés , très-courts , oppofes aux
feuilles , uniflores, de couleur argentée , ainfi que
le calice & la corolle à l'extérieur. Les fleurs, peuites, ont un calice urcéolé , à cinq dents ; une co-

rollé à cinq découpures oblongues , aiguës.
Cette plante a été apportée de Rio-Janeiro par
Dombey.

h (Dunal,)

135. MORELLE acuminée. So/anum acuminatum.

baie conique , aiguë , un peu comprimée , ayant

Fior. peruv.

fes deux borus aigus ; elle eft ridée, à deux loges.

Solanum caule fruticofo ; foliis geminis , ovutis,
oblongis , acuminatis ; acumine firitlo, coatorto;
racemis cymofis, oppofitifoliis. Flor. peruv. 2.

Avant la maturite , [a couleur eft d’un vert-blan-

châtre ; les graines environnées de pulpe & en
forme de rein.
Cette plante croit dans la Guiane. B ( Dunal,

in herb. Rich.)

Offervations. Cette morelle a beaucoup d’affinité avec le fo/anum anceps ; elle en diffère prin-

cipalement par fa tige en aibriffeau , & par fes
grappes folraires.
133. MORELLE
Perf.

urcéolée.

Solanum

urceolatum,

Solanum caule fruticofo ; foliis oblongis , acuminatis , undulato-repandis ; pedunculis oppofiifoliis ,
paucifloris, breviffimis. Perf. Synopf. 1. pag. 223.

Solanum oppofitifolium. Flor. peruv. 2. pag. 35,
tab. 168. fig. a.

Cette plante eft g'abre fur toutes fes parties.
Ses tig?s font droites, hautes de fix pieds; fes
fcuilles alongées , acuminées , finuées, ondulées,

|

pag. 34. tab. 159. fig. a.
Ses tiges font droites, glabres, ligneufes , ramifiées, garnies de feuilles géminées, ovales,
alongées , acuminées , très-entières , médiocrement pétiolées , très-luifantes en deffus , termi-

nées par une pointe roide, contournée ; les grappes
difpolées en cime, oppofées aux feuilles, recourbées à leur fommer ; les pédicelles grêles , épañitis

à leur partie fupérieure ; la corolle blanche , pe- .
tite, à cinq üivifions peu profondes ; une baie
notre , globuleufe, de la groffeur d’un pois.

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts. h
( Flor. peruy.)

136. MoRELLE à feuilles alongie:. Solanum 08longum. Flor. peruv.
Solanum trifte, fuffruticofum , foliis geminis , oblongis, acuminatis , altero minure ;cymis brevious,

entières , glabres à leurs deux faces, luifantes en
deffus; les pédoncules très-courts, oppofes aux
feuilles , peu garnis de fleurs; le calice fort petit,
à cing dents ; il s’élargir avec les fruits, & devient

lateralibus. Flor. peruv. 2. pag. 34. tab. 165. fñg.b.

courbes en crochet.

fes tiges droites , prefque ligneufes; fes feuilles
géminees, périolées , alongées , acuminées , iné-

prefq'urcéolé ; la corolle à cinq découpures
Cette plante croît au Pérou,

dans

les forêts,

particulisrement dans les environs du bourg de

fes parties ;

gales , très-entières, la plus grande longue de neuf

argenteum.

rarmis leprofo - arcenteis ; foliis ovato-

double rang; les fleurs petites; le calice à cinq
dents ; la corolle d’un bianc-violet , à cinq lobes

MORELLE

argentée.

Solanum

Dur.
Solanum

Cette plante eft glabre fur routes

pouces, l’autre quatre fois plus petite ; les grapp-s
de la longueur des pétiolés , difpoléss en cimes
courtes , latérales ; leS pédicelles alcernes fur un

Vitoc. D (Flor. peruv. )
134.

Solanum trutel, Jacq. Amer. 50. tab. 40. fig. 2,
& edit. pitt. 49.

oblongis , utrinque n'tidis, fubrus leprofc-argenteïs ,
fuprà viridi'us, glaberrimis , geminis in ramis pri-

mariis , folirariis in ramis fecundartis. Dun. Suppl.

Sol. MA. tab. 39.

Cette plante doit être placée après le jo/unum

étalés ; le ftigmarebifide ; une baie jaunatre, de la
groffeur d'un pois.

Obfervations. Cette efpèce paraît être la même
que le folanum trifte de Jacquin. M. Dunal s'en et
convaincu en comparant

ces plantés, qu'ila

Ccccc2
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occafion de voir dans les herbiers de Paris. Les
defcriptions étant incomplètes ne fufhroient pas
pour faire reconnoitre l'identité des deux préten-

dues efpèces , mais elles n’offrent rien de contradiétoire.

Elle croit au Pérou, dans les grandes forêts. P
{ Dunal.)

137. MORELLE à fruit blanc. So/unum leucocarporn. Dun.

Solanum rariis virgatis; foliis geminis, altero triplo minore , elliptico-lanceolatis

; unilateralibus ;

cymis oppojiifoliis. Dun. Suppl. Sol. MA. tab. 38. *
— Rich. Herb.
Cet arbiiffeau eft entiérement glabre ; fes rameaux alongés , très-étalés , cylindriques , liffes
& luifans; fes feuilles géminées , l’une trois fois

plus petite que l’autre, & fouvent prefqu'orbi-

Solanum calygnaphalum. Flor. peruv. pag. 31.

Cette efpèce eft remarquable par le duvet blanchâtre qui recouvre le calice, & qui donne aux
fleurs l’afpect de celles des graphalium. Ses tiges
font droites , ligneules,

hautes

d'environ dix à

douze pieds; fes feuilles giabres , luifantes, lancéolées , finuées à leur contour ; les fleurs difpofées en ombelles tomenteufes, oppofées aux feuil-

les; la corolle violette; les baies inclinées fur leur

pédoncule ,d’un rouge-foncé, favoneufes ,de la
groffeur d’une noix.
Cette plante croît au Pérou , aux lieux ombragés , dans les environs de Tarma. D ( Flor. peruv. )

140. MORELLE pliante. So/anum lentum. Cav.
Solanum caule fruticofo , decumbente ; ramis fubJcandentibus ; folits ovatis , acutiufculis, utrinque t0mentofis; calicibus glabriufculis , decemdentatis ; fila-

culaire ; l’autre elliptique , lancéolée , aiguë, en-

mentis inequalibus. Dun. Hift. des Solan. pag. 175:

tière; toutes luifantes

— Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 336. tab. 308.

des deux côtés, rangées fur

deux rangs d'un feul côté du rameau ; les fleurs
difpofées en cimes unilatérales , oppolées aux
feuilles ; je calice coriace , petit , à cinq crénelures; la corolle à cinq divifions profondes, ai-

guës, blanche & aflez grande ; le ftyle plus long
que les étamines , moins long que la corolle ; une

baie fphérique, très-liffe, blanche & luifante.

Cette belle efpèce , découverte par M. Richard
dans l'ile Sainte- Marthe , eft voifine du fo/anum
zrifle ; elle en diffère principalement par fes feuilles
& fes cimes unilaterales, par la grandeur de la

corolie & par la couleur des baies. PR ( Dunal.)

138. MORELLE fétide. So/anum fetidum. Flor.
peruv.
Solanum caule fruticofo ; foliis ovatis , dependentibus , glabris ; urmbellis oppofitifoliis, nutanribus.

Flor. peruv. 2. pag. 39.
Cet arbriffeau s'élève à la hauteur d’environ fix

pieds; il répand une odeur très-fértide. Ses tiges
font droites, glabres , rameufes, garnies de feuilles
glabres , ovales,

pendantes , très-entières , Vei-

pées en deffous. Les fleurs font difpofées en om-

belles inclinées, oppofées aux feuilles; ia corolle
médiocrement

étalée , d’un blanc-bleuâtre ; les
anthères inclinées ; une baie d’un jaune d'or , de
la groffeur d’une petite noix.

Cette plante croît au Pérou , aux environs de
Tarma,

parmi les pierres & les décombres.

( Flor. peruv.)

139. MORELLE gnaphaloide. So/anum gnaphaloides. Perf.

Solanum caule inermi , flexuofo; foliis ovatis, tomentofis ; pedunculis alaribus , aggregatis. Brown,
Plant. Amer. pag. 242. tab. 245. fig. 3.?

Rapprochée du folanum virgatum , cette plante
en diffère par fes feuilles ovales , tomenteufes à
leurs deux faces ; par les calices prefque glabres ,
par les corolles plus grandes. Ses tiges font li=
gneufes, renverfées , quelquefois couchées , légérement tomenteufes ; les rameaux un peu grim-

pans; les feuilles éparfes ou géminées , & prefque
oppofées, épaifles, inégales, molles, ovales, tomenteufes , principalement à leur face inférieure,
un peu aiguës 5 les pétioles courts; les pédoncules

uniflores , longs d’un demi-pouce , réunis en ombelles terminales ou axillaires; le calice prefque
glabre, à dix dents , les alrernes plus courtes ; la

corolle violette, à cinq angles ;une des cinq étamines beaucoup plus longue que les autres , à caufe
de la longueur du filet.
Cette plante croit au Mexique. PB (Cavan. &
Dun. lc.)
141. MORELLE tricolore. So/anum tricolor. Dun.
Solanum caule tereti, tomentofo ,dichotomo ;foliis
geminis , altero minore, ovatis , tntegris ; peduncu-

lis quatuor ; antheris $, unä duplô longiore. Dunal,

Suppl. Sol. MA. tab. 41. * — Moz. & Seflé, PI,
mex. Icon. piét.
Cette jolie morelle a une tige cylindrique, dichotome , cotoneufe. Ses feuilles font géminées,

Solanum caule fruticofo; foliis lanceolatis , repan-

dis, glabris, nitidis ; umbellis

Solanum ftandens, foliis tomentofis.? Plum. Catal.

pag. 4. — Tournef. Inft. 10.

oppofitifoliis , to-

mentofis; baccis nutantibus. Perf. Synopf. 1. p. 223.

ovales , entières, aiguës , légérement ondulées;

leur pétiole très-court; les pedoncules axillaires,
velus , au nombre de quatre ; deux plus grands,

MOR

MOR
raffemblés en ombelles dans la même aiffelle de
feuilles ; le calice à dix dents linéaires ; la corolle

à cinq angles , un peu réfléchie , blanche, offrant
dans fon milieu une étoile violette , dont les ex-

trémités aiguës dépaflent un peu le limbe de la corolle. A la bafe de trois des rayons de cetteétoile,
on apperçoit trois taches vertes, prefque carrées,
ayant trois dents au

fommet;

Fe filamens des

étamines égaux; une des cinq anthères deux fois
plus longue que les quatre autres. Le fruit eft une

baie globuleufe , d’un beau rouge.

TE

les feuilles , folitaires, uniflores, velus, axillatres; le calice à divifions égales, aiguës après la

floraifon. 11 prend beaucoup d’accroiflement à fa
partie inférieure ;alors les dix divifions deviennent
dix dents; la corolle violette, à cinq angles aigus;

les anthères prefque feffiles ;une baie d'un jaune-

verdâtre , ovale-oblongue, prefque conique; les

femences réniformes.

Cette plante croît au Mexique, où elle a été
recueillie par MM. Mozino & Sellé. ( Dunal. )
144. MORELLE à longues fleurs. Soanum longi-

Cette plante elt très-voifine du /o/anum lentum
Cav. Elle paroit en différer principalement par

forum. Vahl.

les trois taches vertes qu’on obferve au bas des
trois rayons de l'étoile centrale de la corolle; par
fes filimens égaux , par fes anthères inégales, par

nuatis ÿ fubtùs fubtomentofis ; racemis

le petit nombre de fes pédoncules dans une feule
aiflelle de feuilles.

pag. 20.

MM. Mozino & Seffé ont rapporté cette plante
du Mexique. x ( Dun.)

142. MORELLE
Dun.

uniflore. So/anum

uniflorum.

Solanum caule dichotomo, divaricato; ramis glabris; tuberculis minimis, exafperatis; foliis [ape gemi-

natis , fuprà glabris, fubrès leprofo-romentofis ; pedunculis folitariis. ? Dun. Suppl. Sol. Mi. tab. 42.

Solanum dichotomum. Rich. Herb.
Arbriffeau élégant , dont les rameaux glabres,
brunâtres,

cylindriques,

font aufi dichotomes,

en zig-zag, anguleux & parfemés de petits tuber-

cules. Les feutiles font petites , prefque toujours
géminées , lune plus petite que l'autre , ovales,
prefqu’obtufes,

très-entières, lépreufes & blan-

châtres en deflous, d’un vert-foncé , luifantes en
deffus ;les pédoncules folitaires, glabres,

axillai-

res, à une feule fleur; le calice glabre ,à dix divifions inégales ; les alternes plus courtes ; toutes

Solanum inerme, foliis ellipticis ; integris, aïte-

lateralibus ,
quinquepartiris. Vahl, Eglog. Amer. 1.

corollis

Confer cum folaro fulvifolio,

férieure,

parfemés, vers leur fommet, de petits

ufes en

deffous ; les pétioles longs d’un deri-

poils cendrés , évoilés; les feuiiles alrernes, petiolées, diftantes, entières , <liptiques, longues
de trois à quatre pouces, obtufes & un peu inégales à leur bafe, aiguës à leur fommet, prefque
glabres , un peu rudes en deffus, velues & tomen-

pouce ; les fleurs difpofées en grappes latérales
vers le fommet des rameaux; tes pédoncuies d’abord courts & recourbés , puis plus longs & redreffés; les pédicelles alternes ,au nombre de fept

à dix, longs de fix lignes; le calice tomentenx, a
cinq dents fubulées , quatre fois plus courtes que
la corolle ; celle-ci longue d’un pouce, à cinq
découpures

Cette

qui s'étendent au-delà du limbe de la corolle; les

vah
ahl.

143. MORELLE de Mozino. Solanum moyinianum. Dun.
Solanum caule herbaceo , pilofo ; foliis fubfefilibus,
integris , lanceolato-acutis , pilofis; calice

10-fdo ;

baccä ovato-oblongä. Dun. Suppl. Sol. tab. 43. —

profondes , linéaires lancéolées, ob-

tufes, tomenteufes en dehors.

(Vakl.)

Cette plante croît à Saint-Domingue. R (Dun.
in herb. Desfont. Juff.)

liluftr. 2,

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du
folanum falvifolium. D'après M. Vahl, fes rameaux fonc cylindriques, glabres à leur partie in-

réunies par une membrane tranfparente ; la corolle
à cinq angles, portant une étoile à cinq rayons,
étamines égales ; une baie globuleufe , mucronée,
de la grofeur d’une petite cerife.

Lam.

pag. 14, & folano inermi. J:cq.

145.

plante

MORELLE

croit à l'ile de Cayenne.

|

D

pauciflore. Solanum pauciflorum.

Solanum foliis ovatis, integerrimis; ramis calici-

bufque decemdentatis , tomentofis ; peduncutis axillaribus | geminis , unifloris.

Vahl,

Egl. Amer.

pag. 20.

Ses rameaux

font herbacés, cylindriques , ve-

lus; les plus jeunes axillajres , chargés d'un duvet

jaunâtre , ferrugineux ; les feuilles pétiolées ,
très-diftantes , ovales, longues de deux ou trois

pouces , géminées fur les petits rameaux, tomenMoz. & Sellé, Plant. mex. Icon. pit.
teufes dans leur jeuneffe , puis glabres, plus pales
endeffous ; les pétioles longs d’un demi-pouce ; les
Cette plante eft voifine du fo/anum viridiflorum.
pédoncules axillaires, géminés, inégaux, trèsSa tige eft cylindrique & velue ; fes feuilles
lancéolées- oblongues , aiguës & velues, à très- : courts , uniflores; les fleurs pendantes; le calice
courts pétioles; les pédoncules plus longs que i campanulé , court, tronqué , à dix dents linéaires,

*
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très-courtes; la corolle glabre, de la longueur des
pédoncules.
Cetre plante croît à la Martinique. + ( Vuhl.}

146. MORELLE

géminée. Solanum geminatum.

Vahl.
CE
m foliis ovatis, integerrimis , calicibufque
JO0i
decemdentatis , glabris ; pedunculis axillaribus, ge-

minis,
minis,

untfioris; cauie
Vaht, Eglog.
Egiog. Amer
AMEr.
unifloris;
caule [candente,
fcandsnte, Vahl,

1. pag. 21.

liaccis ; denticulis calicinis glanduleformibus.

Flor.
peruv. 2. pag. 35. tab. 167. fig. b.
Ses tiges font prefque ligneufes, rameufes &
grimpantes, garnies de feuilles géminées, médiocrement pétiolées, ovales, encœur, très-veinées,
inégales à leur bafe; les pédoucules fitués entre
les feuilles, réunies de trois à cinq, uniflores;
le calice turbiné, charnu, ftrié , anguleux , à dix,
rarement à douze ou quatorze dents en forme de

glandes, aiternativement

plus grandes; les ftries

oblitérées fur les fruits; la corolle blanche, très-

Arbriffeau qui fe rapproche du folinum fugax
Jaca. Ses rameaux font glabres , cylindriques, legérement pulvérulens; fes feuilles alrernes, pétiolées , ovales, très-entières, longues de deux
pouces , glabres à leurs deux faces, à peine vei-

nées; les pétioles glabres, longs d’un demi-pouce ;
les pédoncules axillaires , d’abord au nombre de
quatre, puis deux, filiformes, inégaux , uniflores;

2 calice glabre , prefque campanulé, trois fois
plus court que la corolle, à dix dents linéaires,

fubulées , égales ; la corolle glabre, longue d'un
demi-pouce.

Ceire plante croît à l’ile
147. MORELLE
Vahl.

brifée.

de Cayenne, b(Vahl.)
So/anum

retrofrattum.

ouverte ; fon limbe pliffé; une baie globuleufe,
d’un rouge-clair.
Cette plance croit dans les grandes forêts, au
Pérou.

F (For, peruv.)

149. MORELLE à feuilles aiguës. So/anum acutifolium. Flor. peruv.
Solanum caule fiffruticefo , flexuofo ; foliis geminis ternifque , lanceolatis ÿ pedunculis interfolia=
ceis , corollis quinguepartiuis. Flor. per. 2. pig. 35<

tab. 1632. fig. 6.
Cette plante a des tiges flexueufes,

prefque

ligneufes, ramifiées, parfemées de poils roides,
garnies de feuilles géminées ou ternées , lancéo-

lé:s , très-entières,

rabattues, légérement

hif-

pides à leurs deux faces; l£s pédoncules uniflores,

Solanum foliis ovatis, glabris; ramulis axillaribus,

placés entre les feuilles; le calice pourvu de dix

fefilious ; calicibus trancatis.Vahl, Eslog. Amer. 1.

dents; lacorolle blanche, à cinq découpures; une
baie arrondie , d’un Jaune-orange.
E

ab. 5.

du Pérou. (For. peruv.)

Eile a beaucoup de rapports avec k fo/anum geminatum : On l'en diflingue par fes rameaux pius
forts , renverfés # comme brifés ; par fes péuoncules plus nombreux, par les calices fans dents,
parles À urs plus petites. Ses tiges paroïllent grim-

biformifoliurm. Flor. peruv.

retrofiailis ; umbellis

pag. 21. —

ax:llaribus

terminalibufque ,

Dunal, Hift. des Solan. pag.

pantes ; elles font ligneufes; les rainsaux

176.

glabres,

cylindriqu:s , flexueux ; d'autres plus petits, al-

térnes , axillaires , quelquefois

bifurqués, longs

d’un pouce ; les feuilles pétiolées, glabres, ovales, loigues d'un pouce & demi, fouvent gémi-

nées & inégales vers l'extrémité des rameaux ; les

pétio!es longs d'un demi-pouce; les pédoncules
fiiformes , a peine longs d’un pouce, aprégés,
axillaires ; d’autres terminaux , au nombre de cinq
à fix, uniflures , en forme d’ombelle; le calice
glabre, entier, tronqué; la corolle trois fois plus

longue que le calice, à cinq découpures ovales.

Cette plante croît dans l Amérique méridionale.
D ( Vahl. Dunal.)

148. MORELLE glanduleufe. So/anum glanduLofam. Flor. peruv.
Solanum caule fuffruticofo ,fcandente; foliis geminis, ovato cordatis ; pedunculis

triquinis , interfo-

Cette plante croît dans les forêts méridionales

150.

MorELLE

à feuilles inégales. Solanum

Solanum caule fuffruricofo, flexuofo ; foliis geminis, oblongo lanceo atis, altero minimo oréiculaio;
baccis intra Llacinias calicum inclufis. Fior. peruv.

2..pag. 32. tab. 161. fig. a.
Ses tiges font prefque ligneufes , flexueufes ,

münies

de feuilles géminées,

très-inégaless; la

plus grande alongée , lancéolée ; l'autre beaucoup

plus petite, orbiculaire ; les pédoncules ordinairement gémninés, quelquefois au nombre de trois,
de quatre ou de cinq; le calice hifpide, à dix découpures linéaires , alongées; la corolle éulée,
d'un pourpre-violet; les baies enveloppées par les

découpures du calice, d’un jaune-rougeatie, de
la groffeur d'un pois.
Cette plante croit au Pérou , dans les grandes
forêts. # (For. peruv.)

151. MORELLE rayée. Solanum lineatum. Flor.
petuv.

Solanum caule fruricofo; foliis geminis , ovatis,
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acuminatis , lineatis, fuñtès villofis ; baccrs intra
lacinias calicum inclufis. Flor. peruv, 2. pag. 31.

tab. 158. fig. à.
Atbrifeau dont les tiges font droites, cylindriques , rameufes , garnies de feuilles géminées,
ovales, entières, acuminées , rayées, velues à
leur face inférieure; les p:doncuies uniflores ,
axillaires , hériffes ; le calice velu , à dix découpures linéaires; la corolle blanche, de la longueur
du calice. Le fruit eft une baie brune, de la grof-
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perficum, en diffère par fes grappes bsaucoup plus
petites, par les divifions du calice jamais auf longues que la corélle, par fes bates rouges , une fois
plus petites: d’ailleurs, fes tiges font un peu pileufs, hérbacées, épaifl.s, divilécs en raineaux diffus,
flexueux ; les teuilies irrégu'iérement ailées; les

tolioles incifces, gl'auques en deffous , un peu pi-

leufes;les lobes obtus ou un peu anzuleux; jes
grappes latéraies prefqie fimples, un peu inclinées ; le caiice pileux; la corolle jaune, à cinq di-

viñons aiguës, preiqu'une fois plus longue que je

feur d’un pois, renfermee entre les découpures du
calice.
Cette plante croit dans les forêts, au Pérou,

tudinilemenc; une baie ue fois plus groffe qu'un

aux environs du bourg Munna. P ( For. peruv.)

à d£ux ou trois loges; les femences glabres , nombreufes.

* LYcoPpERsSICUM.
152. MORELLE
Dun.

( Dural.)

en poire. Solanum pyriforme.

Solanum caule herbaceo , pilofo ; foliis inaqualrte,
pinnatis, pilofis;foliolis incrfis, fubrùs glaucefcentibus ;racemis fepè foliaceis; calictnis laciniis corol-

Lam fubaquantious ;baccis obconicis. Dun. Hit. aes
Solan. pag. 112. tab. 26. Sub lycoperfico.
Solanum pomiferum. Perf. Synopf. Plant. 1. pag.
226. — Cavau. Defcript. pag. 112.
. Ses tiges font droites, hautes, épaiffzs, cylindriques , rameufes , herbacées , pileufes, garnies
de feuilles amples, pétiolées , alrernes, ailées &
pileufes; les folioles ovaies, irrégulières , incifées,

glauques en deffous ; les lobes obtus; les poils

fimples, de deux fortes ; les uns très-courts, trèsnombreux ; les autres plus alongés,

diflans, elan-

duleux à leur bafe; les grappes amples , touffues;
celles des rameaux

fupérieurs tres-fouvent

nues,”

les inférieures prefaue toujours foliacées; les divifions du calice linéaires, lancéolées, pileufes,
aigués,de la longueur de la corolle; celle-ci à cinq
lobes ouverts, lancsolés ; les anthèresconniventes,
s’ouvrant longitudinalement ; une baie affez groffe,
conique , en forme de poire, à deux loges ; les femences velues.
:

Cette plante répand une odeur très-forte : on la

cultive dans quelques Jardins botaniques. Son lieu
natal n'elt pas connu. © (W./f.)
153. MORELLE ce Humboldt. So/anum Hurmbold. Willd.
Solanum caule herbaceo , pilofo ; foliis inaqualirer
pinnatis , pilofis
; foliolis rncifis , fuoràs glauceftentibus; calicinis laciniis corollä duplo brevioribus. Dun.
Hift. des Solan. pag. 112. Sub {ycoperfico.

calice ; les antheéres conniventes,

s’ouvrant icnoi-

pois, prefque labre , verte , jaunârre, puis rouge,

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale,
fur les bords du Rio N- gro.
On la cultive au Jardin
de Plantes de Paris. © (#7. v.)

* Efpèces douteufes où moins connies,
_* Solanum (fuffruticofum), caule inermi, [uffruticofo; foliis ovatis, dentato-angularis, glabris, cilia-

tis; umbellis extrafoliaceis,
Enum. 1. pag. 256.

pedunculutis.

Will.

Cette plante diffère peu du fo/arum nigrum; elle
n'en eft peut-être qu'une varieté : on l'en diftingue par fes tiges hautes de quatre pieds, à deux
où quatre ailes, prefque ligneufes. Ses feuilles
font ciliées à leurs bords, glabres, prefque glauques, ovales, denrées, ansuleufes, un peu pileufes dans leur jeuneffe; les fleurs difpofées en om;
à
belles ou en paniculss latérales
, pédonculées ; la

corolle blanche ; les baies noires. M. Schousboe
l’a recueillie en Barbaie. D

* Solanum (miniatum), caule inermi, kerbaceo;
ramis ffrigo/o-pubefcentiôus, angulatis, dentatis ; foliis
ovatis ; repandis , glabriufeults ; racemis fubumbel-

lacis,extrafoliaceis, pedunculatis. Wild. Enum. 1.
pag. 256.

Solanum alstum. Mœnch, Math. pag. 454.
An folanum

Spec. 2166.

nigrum,

var.

€, judaicum? Linn.

Solanum ofcinarum, acinis puniceis. Toutn. Inft.

R. Herb. 148.2
Solanum

hortenfe,

baccis

rubentibus.

Pempt. 453.2— J, Bauh. 3. pag. 608.

Dodon.

Solarum puniceum. Cord. 158.

_Linné avoit réuni comme variétés au folarum
nigrum ; plufieurs plantes que l'on a depuis confidérées comme autant d’efpèces difti &es: pro-

Solanum Humboldtii, Wild. Hort. Berol. 1. pag.
&c tab. 27. — Enum. Hort. Ber. pag. 235.

duites probablement par cette plante, elles auront

Cette efpèce, tiès-rapprochée du fo/enum lyco-

tères par leurs femences :celie.ci fera du nombre;

acquis le titre d'efpèces, en fuppofant qu’elles fe
reproduifent conffamment avec les mêmes carac-
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elle répand une odeur de mufc, & fe rapproche
beaucoup du folanum villofum , mais fes baies font
d’un rouge-pâle. Ses tiges herbacées fe divifent
en rameaux pubefcens, mais non hériffés, anguleux ; les feuilles prefaue glabres ou parfemées de

poils rares, ovales, finuées ; les fleurs difpofées
en grappes prefqu'oinbellées , latérales, pédonculées ; les découpures du calice rabattues fur les
fruits.

Cette plante croit dans les provinces méridio-

nales de l'Europe. ©

herbaceo;

ramis glabris, angulatis, dentetis; foliis ovatis, fub-

repandis; fuperioribus integerrimis; racemis fubumbeldatis, extrafoliaceis, pedunculatis. Willd. Enum. 1.

pag: 236.
Solanum officinarum, acinis è luteo-virefcentibus.

Touinef. Init. 148.
Autre plante très-voifine du folanum nigrum,
mais fes baies font plus petites ,d’un jaune-verdatre ; festiges prefqu'anguleufes, baffes, étalées ; fes

rameaux pubefcens, anguleux, dentés; fes feuilles
molles, ovales, un peu pubefcentes, légérement
finuées, pourvu:s feulement d’une ou de deux
dents; les fupérieures très-entières ; les grappes
ombeile,

latérales, pédonculées ; les

fleurs petites & blanches. Elle croit dans les contrées méridionales de l'Europe. ©
* Solanum

Nelen-tsjunda. Rheed, Hort. Malab. 10. tab. 73.
Elle a des rapports avec le fo/anum nigrum. Ses
tiges font prefque ligneufes, glabres, cylindriques;
les feuilles glabres, ovales, finuées, anguleufes

& denrées; les fleurs petites, prefqu’en ombelle,
très-blanches ; les baies glabres, arrondies,

d’un

jaune-orange clair; les femences aplaties , blanches, réniformes. Cette plante croit fur les côtes

* Solanum (humile), caule inermi,

prefqu'en

* Solanum (incertum), caule glabro, tereti;
foliis cvatis, angulato-dentatis, glabris; floribus fubumbellatis. Dun. Hit. des Solan. pag. 1534

(melanocerafum ), caule inermi,

herbaceo; ramis glabris, angulutis,

dentatis; foliis

ovatis, dentato-angulatis, glabris; racemis fibumbellatis, extrafoliaceis, peduncularis, Willd. Enum. 1.

pag. 257.
Solanum prerocaulum. Dun. Hift. des Solan. pag.
153:

Solanum feabrum. Miller, Dit. — Non Vahl,
nec Jaicq.

Celle-ci, très-peu diftinguée du Joianum nigrum ,var. e virginicum Linn., a des rameaux gla
bres, anguleux & dentés ; des tiges herbacées,

fans aiguillons ;des feuilles glabres , ovales, den-

du Malabar. % ?
* Solanum

(Rumphii), caule angulato; foliis

ovatis, undulatis, lanuginofis; floribus fubumbellatis.
Dun. Hift. des Solan. 1 57.

Halicacabus
Amb. 6. pag.
Elle diffère
anpuleux &

indicus, minor, nigra. Rumph. Herb.
61. tab. 26. fig. 2.
du /oZanum villofum par fes rameaux
noirâtres, par fes feuilles molles,

ondulées, entières, fouvent brunes fur les pétio-

les & les nervures : on la diftingue du /o/anum

triangulare par fes feuilles lanugineufes, par fes
fleurs prefqu'en ombelle & non paniculées : la
corolle eft petite ; les baies jaunatres, d’une faveur acide. Elle croît dans les lieux fabloneux,
fur le bord des rivières, à l’île d’Amboine. ©?
* Solanum ( tetrandrum ) , caule fuffruticofo,
ereélo; foliis fubgeminis, oblongo ovatis, integris,
membranaceis, pube rarè confperfis; racemis lateralibus, corymbofis, fimplicibus ; floribus quadrifidis.

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 445. În litoribus Nov.
Holland.

* Solanum

(viride) , caule fuffruticofo ; foliis

ovato-oblongis, acutis, integris, planis, membranaceis, g'abris; racemis lateralibus, corymbofis, fimplicibus vel bipartitis ; floribus quinquefidis ; calicibus

femiquinquefdis. Brown, Prodr. Flor. Nov. Holl. 1.
pag. 445. {n litoribus Nov. Hollandia.

* Solanum (negleétum), caule fruticofo; foliis
ovatis, undularis ;pedunculis folitariis geminifque;
lacinirs calicinis reflexis. Dun. Hift. des Solan.

ées, anguleufes; les fleurs prefqu'en ombelles
latérales, pédonculées. Elle croit dans les contrées
méridionales de l'Europe. ©
* Solanum (igneum var. 8 parvifolium). Vah],
Egl. Amer. 1. pag. 23.

pag. 177.

Quoique cette plante s’écarte par fon port du
folanum igneum , elle en diffère fi peu par fes caractères eflentiels , que M. Vahl ne Ja reparde
que comme une variété dillinguée principalement
ar fes tiges & fes rameaux plus tendres, par fes
feuilles plufeurs fois plus petites, moins rétrécies;
ar les aiguillons deux & trois fois plus longs.
Elle croit dans l'Amérique , à l'ile de SainteCroix. B

parvo , coccineo. Plum. Catal. pag. 4. — Tournef.

Solanum caule inermi, fruticofo ; foliis ovaurs,
repandis ; pedunculis alaribus , calicibus dentatis.

Burm. Plant. Amer. pag. 242. tab. 245. fig. 4.
Solanum arborefcens ,folani hortenfis folio ;fruëtu
Inft. 150.
Solanum arborefcens, frutlu corallino majus. Plum.

M. vol. 4. fig. 34. Ex Aubl. Guian. 1. pag. 217.

Elle paroït différente du fo/anum geminatum par
fes tiges non grimpantes, très-rameules ; par les
dents

du calice

plus

nombreufes,

recoutbées.

Ses feuilles font ovales, ondulées, veinées, trèsentières,
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entières ; les pédoncules inférieurs folitaires, les
fupérieurs géminés ou ternés; le calice muni de
dix à fcize dents ;une baie arrondie, d’un rouge-

alba; bacca plobofa , lutea , ceraff parvi

écarlate. Cette plante croit aux Antilles. P

tudine,

* Solanum (fpeciolum), caule arboreo; ramis
flexuofis; foliis oblongis, acuminatis, urdularis , folitariis geminifve; pedunculis folitarits; corollis margine

crenulatis. Dun. Hift. des Solan. pag. 179.
Solanum caule inermi, fruticofo ;foliis oblongis;
fore fpeciofo, axillari, folitario. Burm. Plant. Amer.

pag. 242. tab. 245. fig. ÿ.
Solanum arborefcens, amygdali folio undulato;
fore magno, albo; fruëu rubro. Plum. Catal. pag. 4.

— Tournef. Inft. 150.
D'après Burman, cet arbriffleau a des rameaux
courts , flexueux, fans aiguillons ; des feuilles
alongées,

acuminées , ondulées ,

veinées; les

fupérieures géminées ; les pédoncules folitaires ,
axillaires ; de belles fleurs ; le calice ftrié; la co-

Solanum racemofum. Miller, Diét. n°. 7. — Non
Lino. 1 Americà, circa Carthagenam. Corolla magna,

* Solanum

(umbellatum),

magni-

caule frur-fente ,

inermi; folris lanceolatis, integerrimis, fubrès piloffs;

umbellis erecis, terminalibus, Miller, Diét. n°. 17.

In agro Campechiano. Y> Frutex 10-12 pedalis; fiores
parvi; corolla alba; anthere purpures; bacca lutea, pif
magnitudine,

* Solanum (axilliforum), caule inermi, frutefcente ,flexuofo; foliis ovatis, fubts tomentofis ;floribus folitariis , alaribus. Dun. Hift. des Solan.

pag. 238.
Solanum feandens, Miller, Diét. n°. 19. ( Foyer
MORrELLE , n°. 41, Obfervations.)

* Solanum (africanum), bacciferum , vulgart
fimile, africanum,
foliis frequentiks & profundins cre-

ratis. Dun. Hift. des Solan. pag. 238. — Herm.

rolle grande, étalée, crénelée à fes bords, prefque pentagone, prefque quinquefide ; une baie
rouge, fphérique, inclinée à fa marurité. Cette

Parad. batav. — Tournef. Init. R. Herb. 149. 7

plante croit aux Antilles. D

plis, profundè crenatis ; fruëu rubro. Tournef. Int.
149. In Luftuniä.

* Solanum (adenotricum), caule inermi ,fruticofo; foliis cordato-acuminatis, utrinquè pilis glanduliferis, integerrimis ; floribus racemofis. Velloz.

Spec.Flor. braf. in Script. Roem. 86. In Brufilia.

* Solanum (didymum), caule inermi, fruticofo;
foliis geminis, altero minore, ovatis, acuminatis,

integerrimis, utrinquè villofis ;floribus axillaribus,

confertis. Velloz. Spec. Flor. braf. in Script, Roem.
So. In Brafiliä.
* Solanum (cladotrichum), caule inermi, frutefcente, flexuofo; foliis ovatis; calicibus, caule, foliis
pilis ramofis adfperfis; foliis pagina fuperiore fimul

tuberculatis ; floribus cymofis. Velloz. Spec. Flor.
braf, in Script. Roem. 85. 17 Brafilia.
* Solanum (integerrimum ), caule inermi, fruti-

cofo
;foliis lato-lanceolaris, integerrimis, paginä inferiore tomentofä ; racemis terminalibus. Velloz.

Spec. Flor. braf. in Script. Roem. 85. 1x Brafilia.
* Solanum (Forskhalii), fodiis vilofis, ovalibus,
bafi obliquis, margine repanais. Dun.H'it. des Solan.

pag. 237Solanum villofum.Forskh. Flor. æzypt.-arab. 47.
— Non Lam. {2 Arabia.

Africa.

* Solanum

* Solanum ( vifcofum) , inerme, caule fruticofo,
foliifque vifcofis; foliis cordatis, finuatis; finubus ele-

vatis, Mœnch, Suppl. 179.
Cette plante, d’après Mœnch , a des tiges
droites, cylindriques, rameufes à leur parte
fupérieure , dépourvues
d'aiguillons , hautes

de quatre pisds; iles feuillés alternes, pétiolées, en cœur, aiguës, finuées; les échancrures arrondies, proéminentes, pubefcentes ,

vifqueufes ; les pétioles hériffés ; les pédoncules
latéraux , plis courts que les pétiales, chargés de
trois ou quatre pédicelles, recourbés à l’époque

des fruits; la coroile blanche, une fois plus longue que le calice; les anthères jaunes , diftantes ;

une baie arrondie, jaune & ftriée à l'époque de
fa maturité. Le lieu natal n’eft pas connu.
* Solanum (repens), caule inermi, herbaceo,
pilofo, tetragono, membraraceo, repenre; foliis pinnatis decurfivè, integerrimis, pilofis jÿracemis fimpli-

cibus. Velloz, Spec. Flor. braf. in Scripr. Roem. 86.
In Brafilia.

* Solanum (procumbens), caule herbacco , procumbente ; foliis pinnatifidis, glabris; floribus folirariis, alaribus. Miller, Di&,

* Solanum (Plukenetii ), indicum, laurinis anguffioribus folits, maximum. Dun. Hift. des Solan.

pag. 237. — Pluken. Phytogr. tab. 227 fig. 2.
* Solanum (eriocalix), caule inermi, fruticofo;
fotiis ovato-integerrimis, fubiùs tomentofis ;umbellis
ereétis, terminalibus; calicibus obtufis, lanuginofis,

Dan. Hift. des Solan. pag. 237.
* Botanique, Supplément. Tome III,

(lufitanicum), perenne, foliis am-

* * Efpèces pourvues d'aiguillons.

154. MORELLE foyeufe. Solanum fericeum. For.
peruv.

Solanum caule fruticofo , ramis gracilibus ; folirs
parvulis ; ovato-lanceolatis, fericeis , integerrimis ;
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pedunculis lateralibus ,bifloris. Flor. per. 2. pag. 33.
tab. 161. fig. à.
Ses tiges font ligneufes, hautes de dix pieds,
munies ou plus fouvent dépourvues d'aiguillons,
rameufes ; les rameaux giêles , bianchâtres &
foyeux ; les feuilles petites,
très-entières

, couvertes

ovales-lancéolées ,

d’un

duvet

&

blanc

foyeux ; les pédoncules latéraux , biflores; la co-

rolle d’un violer tirant fur le bleu, foyeufe en
dehors ; les baies rouges. M. Dunal a vu cette
plante dans l'herbier du Jardin de Paris. Il lui a
paru qu'elle ne devoit jamais avoir d’aiguillons.

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes
forêts. Ph (For. rer.)
155. MORkELLE à feuilles de chalef. So/anum
eleagnifolium. Flor. per.
. Solanum cuule fruticofo
;foliis difcoloribus; inferioribus finuatis, aculeatis ; fuperioribus integris ,

:rermibus ; pedunculis pauciftoris. Cavan. Icon. Rar.

3. pag. 22. n°. 265. tab. 248, — Dunal , Hit, des

Solan. pag. 181.
Cette plante a des tiges ligneufes, cylindriques,
blanches & romenteufes , chargées, dans leur vieilcle, d'aioutilons courts; les feuilles étroites,

ovales, alongées , blanches en deffous, d'un vertjaunarre en ceffus; les inférisures finnées ,munies
d’aiguillons fur leur pétiole & leur principale nervure; les fupérieures très-entières, fans aiguillons ; les pédoncules latéraux , courts, lépreux,
blanchâtres,

foutenant

une feule ou très-peu de

ieurs; les pedicelles redreffés pendant la lorailon,
puis pendans ; le calice blanchatre, somenteux , à
cinq découpures aiguës ; la corolle grande, de

partout d’un coton lépreux, d'un blanc-jaunâtre à

leur face inférieure ,d’un gris-verdâtre à leur face

fupérieure ;les pédoncules plus fouvent uniflores ,

quelquefois à deux fleurs folitaires , rarement
géminés , prefqu'oppofés aux feuilles, courts,
couverts , ainf que le calice , d’une léprofité jaunätre ou ferrugineufe. Le calice eft à cinq divifions
courtes & aiguës ; la corolle à cinqdivifions ovales;

les baies globuleufes.
Cette belle efpèce ef originaire de la NouvelleHollande. PB (Dun.in herb Muf. Parif.)

157. MORELLE

N

.

à poils étoilés. So/anum ffelli-

gerur, Dun.

Solanum caule fruticofo, aculeato
;foliis oblongolanceolatis , integris, fuprà glabris , fubtùs tomencofis ; foribus axillaribus | umbellatis, Dun. Suppl.
Sol. tab. 57. *

Solanum flell'gerum. Brown, Prodr. Flor. Nov.
Holl, 1. p. 445. — Dun. Mon. Sol. p. 201.
a, Aculeis caulinis ,laviter curvatis.
Solanum ftelligerum. Smith, Exot. bot. 2. p. 57.

tab. 88. *

8. Aculeis caulinis ,reétis. Dun. Suppl. 1. c.

Cette plante a quatre ou cinq pieds de haut;
fes rameaux font ligneux, cylindriques, parfemés
d’aiguillons pointus , d’une couleur brunatre, recourbés dans la variété #, figurée par Smith,
droits dans la variété 8, figurée par M. Dunal. La
partie fupérieure des rameaux eft revêtue d'un
coton

pulvérulent,

formé

par des poils étoilés

les femences comprimées , bordées à leur contour.

comme celui qui revêt toutes les parties cotoneufes de la plante. Les feuilles, quelquefois géminées , ont des pétioles extrêmement courts; elles
font oblongues, aiguës , entières, prefque glabres
à leur face fupérieure , cotoneufes en deflous &

Cette plante croît dans les contrées méridio-

d’un jaune-ferrugineux ; les pédoncules axillaires ,

couleur

bleue,

pulvérulente en dehors,

à cinq

divifions ;une baie glabre, globuleufe & jaunatre;

nales de P'Amérique. PR (Cavan.
156. MORELLE
Dun.

& Dan. 1 ©.)

orbiculée. So/anum orbiculatum.

Solanum caule aculeato ; aculeis acerofis, rubris;
foliis fuborbiculatis , utrinquè tomentofo-leprofis ,
parvis ; floribus geminis aut folitartis, breviter pe-

dunculatrs. Dun. Suppl. Sel. MHl. tab. 44.

fubulis, épais & couverts

leur fommert. Le calice, velu extérieurement , eft
à cinq divifions ovales , aiguës; la corolle , velue
en dehors, a cinq divifions très-profondes &
aiguës , d’un

bleu-clair;

une

baie

globuleufe,

petite, d’un rouge-vif.

Cette efpèce a été apportée de la NouvelleHollande. x (Dun. in herb. Muf. Parif.)

Les rameaux de cette jolie plante font ligneux,
d'un gris-jaurâtre , ridés , munis d’aiguillons
droits, longs,

unifores , le plus fouvent géminés, réunis quatre
ou cinq en ombelle, lanugineux, un peu renflés à

d’un

duvet pulvérulent à leur bafe, glabres & d’un
rouge-vif dans leur partie fupérieure : prefque toujours on trouve na aiguillon placé au-deffous de
chauue pétiole, Les rameaux les plus jeunes font
lépreux & de couleur prefque ferrugineufe; les
feuilles très-m‘diocrement périolées , prefqu'or-biculaires , affez épaifles, fans aiguillons, couvertes

158. MORELLE à deux fleurs. So/arum dianthophorum. Dun.
Solanum

fubinerme ;

ramis

tomentofis ; foliis

oblongo-ovatis, inregris, tomentofrs , inermibus ;pe=
dunculis lareralibus , bifloris germinifve, fubfeffilibus.

Dun. Suppl. Sol. MF. tab. 45.

Solanur

biflorum. Brown, Prodr. Fior. Nov.

Holl, 1. pag. 445. — Non Lour,
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Cette efpèce fe rapporte très-bien à Ja phrafe

que M. Brown donne pour ciraétérifer fon folanum
biflorum. Ce nom fpécifique n’a pu être admis,
parce qu'il exifte déjà une efpèce du même nom.
Ses rameaux font cylindriques, fans aiguillons,
cotoneux par des poils étoilés, d’un jaune-ferru-

gineux ; les feuilles fouvent géminées, inégales à

he
ee
te

leur bafe , ovales-oblongues , coconeufes des deux

cotés, ridées & d’un vert-obfcur à la face fupérieure, plus cotoneufes & d’un jaune-ferrupineux
en deflous; les fleurs prefque feffiles; les pédon-

cules géminés,

uniflores ou folitaires & à deux

fleurs; le calice lanugineux extérieurement , à
cinq divifions aiguës , peu profondes ; la corolle à
cinq divifions;elle paroît plus courte que le calice;
les anthères petites & violettes.
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. x
{Dun. in hero. Muf. Parif.)
159. MORELLE hériffée. Solanum horridum. Dun.
Solanum caule tereti, pilofo, aculeato ; foliis longè
Petiolatis ,ovato-oblongis, integris, utrinquê villofrs,

aculeatis ÿ pedunculis unifloris , aculeatis.
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cime; les pédicelles d’inégale grandeut , giéles,
ainfi que les fleurs; le calice très-petit, à cinq
dents. La corolle eft à cinq découpures oblongues,
aiguës;les anthères coniques , alongées.

Cette plante croit à Java. FD (Dunal, in her.
Muf. Pari.)

261. MORELLE lépreufe. Sol/anum leprofum. Oùt.
Solanum caule fraticofo ; foliis difcoloribus , omnibus fénuatis , utrinquè aculeatis , fubiüs incanis ;

redunculis paucifloris. Dune], Hift. des Solan. p.182.
tab. 12.
Solanum leprofum. Ortega, Dec. 9. pag. 116.

Elle diffère du folanum eleagnifolium par toutes
fes feuilles finuées, muni:s d'aiguillons, ainfi que

les rameaux , les pédoncules & Les caiices : elle elt
couverte fur toutes fes parties d’un duvet blanc
très-court. Ses tiges font droites, ligneufes; fes
feuilles alongées, finuées , obtufes, blanches en
deflous, d'un vertclair en defius; les aiguillors
petits, trés-aigus, d’un jaune-rougeatre;

les pé-

Dunal,

doncules foliraires , latéraux, munis de deux à
quatre fleurs; le calice pentagone; fes aiguilions

‘Cette efpèce eft remarquable en ce qu’elle eft
couverte de poils étoilés & fefhiles, dont les rayons

fouvent terminés par des poils en étoile; cinq
divifions fubulées ; la corolle ample, d’un bleuclair, lépreufe en dehors, quatre fois plus longue
que le calice ; le ftyle incliné; une baie jaunätre,

Suppl. Sol. MA, tab. 46.*

font longs & foyeux , & que toutes fes parties , fi
l'onenexceptelacorolle
&les baies, font parfemées
d'aiguillons nombreux, longs, gréles & fubulés.
Les rameaux font cylindriques & d’un blanc-jaunâtre. Les feuilles ont des pétioles longs, cylin-

de la grofleur d’une cerife ; les femences luifantes.

Cette plante croit au Chili. B (Orteg. & Dun.
RC)

driques; elles font ovales, aiguës, ondulées , d’un

b'anc-jaunâtre en deflous, d'un gris-verdâtre en
162. MORELLE polygame. So/anum polyg:mum.
d:ffus. Les pédoncules font uniflores, folitaires; Vahl.
le calice à cinq divifions longues, fubulées; la
Solanum caule fruticofo
; folits ovato-oblonpis ,
corolle à cinq divifions aiguës; les baies globufubinregris, fuprà feabriufeulis , fubrès tomencofis.
leufes, plus groffes qu’une cerife.
Vahl, Symb. 3. pag. 39. tab. 5.
Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. L+T4
Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux cylindriÇ Dun. in herb. Muf. Parif.)
ques, cendrés, tomenteux & d’un jaune d’ochre à
leur partie fupérieure , munis , ainf que les feuilles,
160. MORELLE à fleurs grêles. Solanum gracilid’aiguillons droits, luifans , d’un rouge-jaunâtre ;

forum. Dun.

Solanum

les feuilles ovales , alongées , inégales, un peu en

ramis glabriufeulis , aculeatis ; foliis

oblongo-ovatis , finuaris , utrinque aculeatis |pilofufcuis; pilis minuriffimis, diflantibus ;racemis brevibus,

lateralibus. Dun. Suppl. 7. Sol. MAT. tab. 4.
Daun tiou kipecti. Vulgairemert à Java.

Ses rameaux font armés d’aiguillons prefque
droits, jaunes , glabres, légérement velus à leur
partie fupérieure; les feuilles inégales à leur bafe,

ovales-oblongues,

irréguliérement finuées, par-

femées des deux côtés de poils étoilés, très-courts,

éloignés les uns des autres; les grappes courtes &
à un grand nombre de fleurs; le pédoncule élargi
à fon fommet, d’où partent des pédiceiles nom-

breux, la plupart uniflores, en ombelle ou en

cœur à leur bafe, entières où ondulées à leurs
bords, aiguës, longues de trois pouces, hériflées
en deflus de quelques poils étoilés, rudes , romenteufes & jaunâtres en deffous; les pédoncules tomenteux , à peine longs de fx lignes, fouterant

de petites fleurs en cime ; le calice tomenteux,
à quatre ou cinq divifions , ainfi que la coroike ,
également tomenteufe en dehors.
Cette plante croit dans l'Amérique , à l'ile de
Sainte-Croix. D

Obférvations. Jufqu’ici on n’avoit connu que les
fleurs mâles du fo/anum polygamum. L’herbier& les
notes de M. Richard ont appris à M. Dunal que
cette plante eft vraiment polygame , en lui offrant
Ddddd:2
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des fleurs hermaphrodites; elles diffèrent des males
par les pédoncules folitaires , rarement géminés ,

à une feule fleur d'environ un pouce de long: ces

fleurs font fertiles & plus grandes que les males ;
le calice à quatre ou cinq parties ovales , lancéo-

lées , épales en longueur aux parties de la corolle,

tandis que dans le mâle elles font trois fois plus petites; il eff muni d’aiguillons ,mais dans les mâles,
toujours fans aiguillon, Après la Aoraifon, il prend

un grand accroiflement ; la corolle eft blanche, &
a quatre ou cinq découpures ovales , aiguës ; les

baies prefque globuleufes, de la groffeur d’une
cerife, couvertes

de poils rudes , ferrugineux &

droits , renfermées en grande partie dans les divifions ducalice, Ph (Dun.Suprl. Sol. Mon. tab. 49.)

163. MORELLE réticulée. Solanum reticulatum.
Dun.
Solanum ramis fupernè tomentofo-pulverulentis ;
foliis integris , inequalibus, fuprà glaberrimis, reticulatis, fubtüs nervofis, leprofo-tomentofis ; pedun-

oulis unifloris. Dun. Suppl. Sol. tab. 48. *
Cette Jolie efpèce reffemble beaucoup au fo/anum

crotonoides,

dont elle a tout-à-fait

l'afpect.

Elle eft à cetre dernière comme l’hermaphrodite
du folanum polygamum eft au male de la même

efpèce. Il paroit d'après cela que le fo/tnum rericulatum et V'hermaphrodite de l’efpèce dont le folanum crotonoïdes eft le male. C’eft ce que pourront
décider ceux qui obferveront ces plantes vivantes,

Quoi qu'il en foit, le folanum reticulatum diffère

du folanum crotonoïdes par fes pédoncules uniflores, par fes fleurs plus grandes, hermaphrodites
X ferules ; les rameaux font quelquefois fans aiguillons ; les baies font globuleufes & mucronées.
Cette plante a été découverte à Saint-Domin-

gue par M. Richard. PB ( Dun. in herb. Rich. )

164. MORELLE

à feuilles en cœur. Solanum

cordifolium. Dun.
Solanum caule hirfuto, aculeato; foliis longè petiolatis , cordatis ; angulato-repandis, utrinquè villofis ,

inermibus ; racemis fimplicibus , lateralibus.
Suppl. Sol. MA.

Dun.

Ses rameaux, fes feuilles , fes pédoncules , fes
pédicelles, fon calice & fa corolle, ainfi que les
ovaires , font hériflés de poils éroilés, mélés avec

des poils fimples, les uns& les autres mous & ferrugineux ; les rameaux cylindriques, munis d’aiguillons recourbés , élargis à leur bafe; les feuilles
longuement pétiolées, molles | inégales à leur
bafe, en forme de cœur, anguleufes & légérement
finuses , à angles fouvent mucronés ; les grappes

fimples & courtes, peu chargées de fleurs.
Le caice eft à cinq décououres

inégales, oblongues;

la corolle à cinq divilions égales , ovales - oblongues & aiguës; les anthères prefqu'ésales aux

divifions de là corolle; l'ovaire velu.

Cette efpèce, qui a beaucoup d’affinité avec le

folanum hirtum , en diffère par {es feuilles dépourvues d’aiguillons , par fes fleurs en grappes, par fa
corolle régulière.
Cette plante a été recueillie à Rio-Janeiro par
Commerfon. FR ( Dun. in herb. Juff.)
165. MORELLE à feuilles lanugineufes. So/anum
lafiophyllum. Dun.

Solanum ramis candido-tomentofis ,aculeatis;
foliis finuatis , obrufis ;candidis |utrinque romentofis ;
ue
:
4
calicibus lanuginofis , fubcampanulatis. Dun. Suppl.

Sol. MAT. tab. 50. *
Cette morelle offre des rameaux cylindriques ,
cotoneux, blancs, munis d’aiguillons petits &
minces. Les feuilles font à peine pétiolées , ovales,
finuées, obtufes, très-cotoneufes , blancharres
des deux côtés, furtout à leur face inférieure; les

grappes latérales ou terminales très-courtes & à
peu de fleurs, romenteufes & blanchâtres ; le ca-

lice à cinq divifions obtufes, lanugineufes, rarement munies d'aiguiilons ; la corolle bleue, à
cinq angles, offrant au centre une étoile velue extérieurement ; les baies globuleufes.

Cetteefpèce a été apportée de la Nouvelle-Hollande, FR ( Dan. in herb. Muf. Pari. )

166. MORELLE à bulles pileufes. So/anum heterotrichum. Dun.
Solanum caule tomentofo ; foliis geminis , fefflibus ; ovatis » fubangularts , tomentofis ; pilis fiellatis , nervis bullatis ; bullis pilis fimplicibus notatis.

Dan. Hift. des Solan. pag. 192. tab. 10.
Cette efpèce, remarquable par fes deux fortes
de poils , a des tiges ligneufes ,tomenteufes, munies de longs poils d’un jaune-ochracé, divifés
en étoile à leur fommet; les aiguillons gréles,

recourbés ; les feuilles fefliles, géminées , inégales,
ovales-on prefqu'anguleufes , rétrécies
àleurs deux
extrémités , hériflées de poils en étoile, obfcuré-

ment ferrugineufes en déffus , jaunatres endeffous,
avec des nervures parfemées de petits aiguillons

& de petites bulles faillantes , hérifiées de poils
fimples ; les grappes courtes,

fimples, en cime;

les pédoncules & les calices tomenteux; les fleurs
petites , inclinées

avant leur épanouiflement;

le

calice à cinq découpures alongées, linéaires-lancéolées ; la corolleà cinq divifions prefque linéaires ;cinq anthères de lalongueur de la corolle ;
une baie globuleule,
|

Cette plante croit dans l'Amérique. B ( Dun,
lc.)
167. MOREELE vénéneufe. Solznum toxicurium,

Dun.

Solanum caule fiuticofo, aculeato ; foliis lobato-
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angulatis ,acutis, fuprä fabris , fubrùs tomentofis ,
utrinquè

aculeatis ; racermis

cymis

brevibus.

Dun.

Suppl. Sol. MAT. tab. 51. — Rich. Aét. Soc. Parif.
& Herb. — Poir. Encycl 4. pag. 309.
Solanum juripeba pofferior, Pif. Braf. 1. 4. c.41.?
Arbriffeau , dit M. Dunal , dont la tige eft parfemée d’aiguillons forts & recourbés. Les feuilles
font le plus fouvent géminées, inégales à la bafe ,
prefqu'en forme de cœur, à lobes anguleux &
aigus , ayant des deux côtés des aiguillons longs,

droits , jaunes à leur fommer & brunätres à leur

bafe. Leur face fupérieure eft couverte d’un ca-

ton rude au toucher & verdatre : un coton plus

long & plus doux, de couleur jaunatre, couvre
leur face inférieure. Les grappes font courtes, en

cime , recourbées , fans aiguillons , prefqu'oppo-

fées aux feuill s. Les pédoncules, les pédicelles,
les calices & les coroiles en dehors font cotoneux

comme

la faëe inférieure des feuilles, par des

poils étoilés,

très-courts ;le calice à cinq créne-

lures légérement mucronées. La corolle eft à cinq
découpures aiguës. Le fruit eft une baie globu-

leufe , cotoneule, jaune à la maturité.

M. Richard a cueilli cette plante à Cayenne.
Les naturels fe fervent de la racine comme poifon. Bb (Dun.in herb. Richard.)
168. MORELLE
cenfe. Sw.

de la Jamaique.

latioribas,

meatofis ; rachibus

Solanum jamaï-

obtufangulutis , utrinque to-

calicibufque

5

noires,

)

de la grofleur d’une

gro-

Cette plante croit à la Jamaique & à la Nouvelle-Efpagne ,aux lieux incultes, B (Swzr17.)

169. MORELLE à feuilles en coin. So/znum cunetfolium. Dun.

Solanum caule fruticofo ; foliis geminis ; longè
cuneatis , fupernè finuato-angulatis ; angulis acutis,

racemis brevibus. Dunal , Hit, des Solan. pag. 1954
22.

| tab.

Ses tig:s font ligneufes ; fes rameaux cylindriques , tomenteux , chargés de poils étoilés & ferrugineux, ainfi que toutes les autres parties de la
plante , armés d’aiguillons, les feuilles géminées;
quelquefois ternées, fefiles, longuement rétrécies
en coin à leur bafe, très inégales ; Ja plus grande ,

longue de quatre à cinq pouces, finuée ,anguleufe,
à lobes aigus; la feconde de même forme, longue
de deux ou trois pouces; quelquefois une troifième
à peine longue d’un pouce , entière, prefque
ovale ; toutes dépourvues d'aiguillons, excepté en
deffous, à labafe de la nervure du milieu, couvertes

en deflous d'un duvet ferrugineux , plus pales
en deffous ; les aiguillons très-durs, réfléchis,
tomenteux à leur bafe; les grappes longues d'un

pouce ; les pédoncules fimples; les pédicelles al-

Solanum caule aculeato , futicofo; foliis cuneatis, medio

rondies
; 6glabres,
LA
feille rouge.
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aculeatis ÿ aculeis

ternes, en cime, plus longs que les pédoncules ,
grêles, tomenteux; le calice à cinq divifions alongées ,fubulées, chargées d’aiguillons; la coralle

petite, à cinq découpures ; une baie globuleulte.

Cette plante croit à l’île de Cayenne. B (Dur.

reflexis. Swartz , Flor. Ind. occid. 1, pag. 454. —

le)

Non Mill. Dièt.

Oëfervetions. M. Dunal, depuis la publication
de fon Hifloire des Solanum, à vu cetre efpèce

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fo/arum
tomentofum, mais cette dernière a fes feuiiles en
cœur & fes aiguillons droits. On la diflingue auf
du folanum indicum par fes feuilles anguleutes,
mais fans échancrure, plus fortement tomenreufes;

par fes fleurs plus petites, plus nombreufes, &
par fes aiguillons recourbés.

Ses tiges font ligneufes, haures de fix pieds,
armées d’aiguillons ;les rameaux flexueux , cylindriques, tomenteux; les feuilles alternes , geminées, médiocrement pétiolées, cunéitormes à leur

bafe, dilatées à leur partie fupérieure, aiguës,
tomenteufes , plus blanches

en

d:ffous , angu-

Jeufes à leurs bords, munies fur leur côté d’aiguillons courts, pales, recourbés. Les grappes

font latérales , beaucoup

plus courtes

que Îles

feuilles; les fleurs pédicellées, prefqu’en cime;
les pédicelles de la longueur des grappes, tomenteux, laches, filifoimes , munis d'aiguillons , ainfi
que le calice; celui-ci à cinq dents fort petites; la

corolle blanche ou d’un bleu-pale ; fes découpures
réfléchies , tomenreufes en deflous; {es baies ar-

dans les divers herbiers de Paris. Il a remarqué,

par fuite de l'examen de quelques herbiers anciens,
qu’il devoit rapporter comme fynonymes de cette
plante , des phrafzs & des defcriptions incom-

plètes, qu'il avoit d’abord rejetées à la fin de fa
differtation,

fous le titre de Species non fatis nota.

Voici la note de ces fynonymes :
Solanum dubium. Dun. Mon. Sol. pag. 240.
Solenum croceum. Dun. Mon. Sol. pag. 241.
Solanum jamaicerfe. Mill. D:€t. n°. 17. — Non

Swartz.
Solanum

bacciferum, caule & folits tomentofo-in-

canis , fpinofis ; flore luteo; fruélu croceo , minore,

Sloane, Cat. 107. Hit. Jam.

236. t. 144. f 3,

d’après l’herbier de M. de Juflieu.
Solanum

geylanicum , fpinofum , Jolio amplo,

incano ,ad pediculum ftriétiori. Pluk. Phyt, tab. 226.

f. 6, d’après l’herbier de Vaillant.
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Les feuilles de cette plante font quelquefois

prefqu'entières, & leurs angies obtus; alors elle

teffemble beaucoup au folunum brevipilum , mais
el'e en diffère par fen habitation , par la forme de
{Es poils, par fes feuilles le plus fouventanguleufes
& ternées. La corolle eft blanche ; les baies d’un

MOR

\

Cette plante creît dans les Indes occidentales,

Bb (Vukl.)

172. MORELLE

Vahl.

flexueufe.

Solanum fexuofum.

jiune-rougeatre, globuleufes & petites.

Solanum foltis geminatis , elliptico lanceolaus ,
Jcabriufeulis ; integris, fubrds petiolifque aculeatis ;

170. MORELLE
Dun.

floribus tetranaris. Vahl, Egl. Amer. 1. pag. 23.

des bois. Solanum nemorenfe.

Solanum caule fruticofo, feandente ; foliis geminis,
unico

majore, finuato angulato , altero integerrimo;

races filiformibus. Dunal, Hift. des Solan.

Solanum luciniatum. Flor. per. 2. p. 40. tab. 177.

Ag. a. — Non Aiton, Hort. K_w.

Atbriffeau dont les tiges font grimpantes ,mé-

diocrément anguleufes, armées d’aiguillons foit
petits, recourbés, jaunacres ; les feuilles géminées, prefque files, munies d’aiguillons fur leur
dos ; la plus grande alongée, laciniée, lobee; les
lobes aigus ; l’autre quatre fois plus petite, ovalehncéolee, très-entière; les pédoncules latéraux,

Très-rapprochee du folanum obfeurum Vabl, &
furrout du folarum lanceafolium Jacq. , feu farmen-

cofum , n°. 82, cette plante en differe par fes que
étamines , qui ne forment peut-être qu'une 1 fimple
variété; par les rameaux fl:xueux; cylindiiques,

un peu velus & blanchatres à leur partie fupérieure , armés de quelques petits aigutilons rares;
les feui les pétiolées, géminées, inégales, eiliptiques, lancéolées, longues de cinq à fept pouces,
l'une des deux de moitié plus petite, très-entières,
aiguës à leurs deux extrémit?s , rétrécies à un des

cotés de leur bafe, un peu rudes à leurs deux
faces, munies de quelques aiguillons en deffous,
fur leur principale nervure , ainfi que fur les pé-

alongés, folitaires, chargés d’aiguillons filiformes,

tioles ; les pédoncules latéraux , filiformes , cen-

tort grêle ; le calice petit; la corolle bleue ; une
baie ovale ou globuleufe, d’un jaune doré, de Ja

drés, longs de fix lignes, foutenant des pédicelles
prefqu'ombellés, fans aiguillons , un peu plus longs
que les pédoncules ; le calice fans aiguiilons , un

pendans après la floraifon, foutenant une grappe

groffeur d’une petite poire.
Cette plante croit au Pérou, dans les forêts de
Chincao & de Cuchero.
171. MORELLE à feuilles rudes. Solanum fcabrum.
Vahl.

Solanum foliis ternis, ellipricis, fubfinuatis, pilcfo-

féabrs ; racemis lateralibus ; caute , foliis calicibafque

aculeatis, Vahl, Egl. Amer. 1. paz. 22.

Cette morelle eft très-voifine, à ce qu'il paroît,

du folanum fcandens de Swartz, différent de celui
de Linné.

Ses tiges font ligneufes , chargées d'ai-

guillons recou’bes, ainfi que les autres parties de
cette plante ; les rameaux flexueux , cylindriques,
hériffes de petits poils en étoile; les feuilles pétiolées , réunies trois enfemble du mêine côté, iné-

gales; la plus grande longue de quatre à cinq
pouces , large de deux ; une autre lorgue de trois
pouces, la plus petite à peine d’un pouce; elliptiques, un peu finuées, aîgués à leur bafe, un peu
obtufes au fommet, chargées à leurs deux faces
de poils rudes , en éroile , armées des deux côtés,

fur leur principale nervure, de pstits aiguillons,
ainfi que le périole ; les fleurs cifpofces en grappes
latérales, folitaires , longues de deux pouces , recourbees après la foraifon; les pédiceiles filiformes, longs de fix lignes. armés de petitsaiguillons ;
12 calice court, muni d’aiguillons tuès-fins & nombreux, à c'nq découpures lancéolées, äcuminées;
la corolle à cinq divifions linéaires, blinches &
onenteufes en dehors ; les baies glabres & petites.

peu velu, pulvérulent, cendré ; fes découpures
fubulées; la corolle à quatre divifiuns profondes ,
linéaires, un peu velues; quatre étamines; les
anthères linéaires, prefqu'aufh longues que la coruile.

Cette efpèce a été confidérée par M. Dunal
une variété du fo/anum lanceafolium. Eile
croit à l'ile de Cayenne. B ( Vu4l.)
comme

173. MORELLE

veloutée.

So/anum

velutinum.

Dun.

Solanum

caule feandente ? tomentofo,

foliis ovato-oblongis,

aculeato;

bafi iragualibus, acutis,

to-

mento/o-fericeis , fubtàs parcè aculeatis ;racemis terminalibus paucifur:s, Dun. Suppl. Sol. tab. ç3. *

Cette efpèce diffère de celle dont elle eft la
plus voifine, le folarum rubig'nofum , par fes feuilles

foyeufes des deux côtés, au moyen de poils fim-

pes. Ses rameaux font auf couverts d’un duvet
foyeux d’un blanc jaunatre, parfemés d'aiguillens
courts & recourbés. Les feuilles fonc ovales-oblongues, pétiolées, aiguës , inégales à leur bafe,
veloutées des deux côtés , d'un jaune-verdâtre en

deffus , blanchatres en deffous ; les grappes terminales, velues, portant peu de fleurs. Le calice eft
à cinq découpures oblongues , aiguës ; la cerolle
auf à cinq divifions de même forme, velues en
dehors ; les anthères fubulées.

Cette plante croit à Cayenne.
kerb. Muf, Parif.)

H (Dunal, in

MOR

MOR
174. MORELLE rouillée, Solanum rubiginofum.
Vahl.
|
Solanum ferrugineo-tomentofum , uculeatum , acu-

Zcis recurvis ; foliis ellipticis , integerrimis , fuprà
glabris; cymis terminahbus. Vah}, Egl. Amer. 2.

pag. 17, & Icon. tab. 13.
droits, cylindriques, chargés d’un duvet ferrugiveux, armés d’aiguillons épars , petits, luifans,
recourbés , ainfi que les pétioles ; les feuiiles al-

ternes, elliptiques, très-entières, un peu acuminées, obtufesà leur bafe, longues de trois à quatre
pue chargées en deflous d’un duvet jaunatre;
es nervures-rouillées, celle du milieu munie d’ai-

guillons ; ponêtuées & velues en deffus dans leur
Jeunefle; les pétioles anguleux, longs d’un pouce;

les fleurs difpofées en une cine terminale, bifide,
peu garnie ; le pédoncule commun

anguleux ; les

pédicelles roulés en grappe, blanchätres, un peu
rouillés, ainfi que les calices & la corolle; les dé-

coupures du calice linéaires-lancéolées ;la corolle
à cinq divifions profondes, linéaires-lancéolées.

Cette plante croit à l'ile de Cayenne.

(Vahl.)

MORELLE

PB

volubile. Solanum volubile.

Swartz.

Solanum cau/e aculeato, fruticofo, feardexte; foliis
angulatis; petiolis, rachibus calicibufque aculearis.

Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 458, & Prodr.
pag. 47. — Non folanum farmenrofum, Dit. n°, 82.
Solanum fcandens. Swartz, Prodr. 47. — Non
Linn.
Ses tiges font primpantes, ligneufes, cylindriques ; fes rameaux fimples, lâches, un peu comprimés,

munis,

ainfi que les pétioles,

les côtes

des feuilles , les calices, d2 petits aiguillons recourbés;

les feuilles pétiolées,

ovales, lancéo-

lées, longues de trois à quatre pouces & plus,
anguleufes, denticulées à leurs bords, rudes en
deflus, nerveufes, hériflées en deffous de poi!s
ferrugineux; les grappes latérales alrernes avec

les périoles, fimples, plus courtes que les feuilles;
les fleurs nombreufes ; les pédicellss alternes,
rapprochés, longs d’un demi-pouce, un'fores; le
calice pertagone, pubefcent, ferrugineux, à cinq
dents; la coroile grande, bleuatre; jes décou-

pures alongées, rtomenteufes en deffous; les fla-

mens prefque nuls; les anthères droirss, de ja
longueur de la corolle; l'ovaire ovale; le ftvie
en maflue, de la longueur des étamines ; une baie

ombiliquée, placée fur le calice perfiftant.

Cette plante croit dans les forêts, à la Nruvelle-

Efpagne. D (Swariz.)

/

176. MORELLE jutipeba. Solinum juripcba.
Solinum caule fruticofo ; fuliis ovato-lanceolaiis,
Jubrès tomentofiufculis ; aculeis in ramis recurvis, iv
petiolo & nervo medio reélis ; racernis fubfeffilibus.

Dun. Hift. des Solan. pag. 196. tab. 15.— Dit. 4.

pag. 309. *

Ses tiges font droites, lianeufes ; fes rameaux

175.

-67

Il faut rapporter à cerre

efpèce le filanum fcaïdens, Swartz,
non au folanum farmentofum , n°, 82.

Prodr.,

&

Cette plante , que je n’avois pu qu'indiquer
d’après M. Richard, faute de la connoiître, vient
d'être décrire & figurée par M. Dunal. Il en donne
la defcription fuivante. Ses tiges font ligneufes;
fes rameaux cylindriques ,chargés d’aiguillons re-

courbés & de poils courts, en étoile, qui fe re-

trouvent fur toutes les autres parties de cette
plante. Les feuilles fupérieures font géminées,
inégales, ovales-lancéolées , nerveufes & légéreent tomenteufes en detflous,très-entières aiguës,

longues de quatre à fix pouces ; les pétioles longs

de trois lignes; fes aiguillons, ainfi que ceux des
feuilles, font droits & jaunätres ; les pédoncules
rès-courts, latéraux X terminau*:'les fleurs réu-

nies en cime ; les pédicelles renfés vers leur fommet, d’abord recourbés, puis droits pendant la
floraifon ; le calice à cinq lanières larges, un peu
mucronées ; la corolle à cinq découpures linéaires, alongées; les anthères longues, jaunâtres;
une baie pendante , légérement globuleufe.

Cette plante

croit à l'ile de Cayenne.

B

(Dun. L c.)

Obfervatiors. M. Dunal, d’après de nouvelles
recherches, ajoute à cetre efpèce les oblervations
fuivantes.

On doit lui rapporter en fynonymes :
Solanum obfeurum. Vahl, Symb. 2. pag. 41. # —

Herb. Juff.

Juripeba prior. Pif.Braf.|. 4. c. 41. — Heib. Rich.

Solanum feandens, aculeatum, hyofciami folio;
fore albo, extès purpurco. Pium. Cat. 4.— Sofinurm
fcandens, fpinofum , foliis acutis, angulofis. Plum.

MAT. tab. 4. f. 32. — Herb. Juil.

Croc DE CHIEN.
d'après M. Richard.

Vulgairement à Cayenne,

Les feuilles de cetre plante font fouvent finuéss,
à lobes tantôt aigus, tantôt obtus. Les grappes
la
font quelquefcis
de
ongueur des feuilles; la
le
corol!le bleue
où vio
la baie petite, globuleufe. (Rica.ich. herd
herb.
Dun. Supr fs Sci.)
{
177.

MORELLE

de Juñieu.

Dun.
Solanum caule aculearo; foliis folitariis
:
ñ
js
=
4
jo ris
lipe
:
À
lanceolatis, faprà glabriufculis, inerrmis
lis ; nervo medio aculeato; racernis ca

tbus. Dun. Suppl. Sol. tab. 52. *
f
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Cette plante croit dans l'intérieur des terres, courts & recourbés; les rameaux parfemés de
poils éroilés; les feuilles longuement pétiolées , au Cap de Bonne-Efpérance. F (Hi4/2.)
ovales, fans aiguillons, prefque glabres fur leur
180. MORELLE à demi armée, So/anum fubarface fupérieure, légérement coroneufes en defmatum. Willd.
fous; la nervure moyenne armée d'aiguillons petits
& crochus; les fleurs en cime, plus longues que
Solanum caule fruticofo, fubaculeato; foliis lanceole pétiole; les pédoncules, les pédicelles & les lauis, fubtus fubpubefcentibus, intcgerrimis, Bafi mar
calices cotoneux ; celui-ci à cinq dents; la corolle
gine revolutis ; racemis fimplicibus | extrafoliaceis.
à cinq divifions profondes, ovales-lancéolées ; Willd. Enum. 1. pag. 240.
l'ovaire couvert d'un duvet pulverulent.

Commerfon

a apporté cette plante de Rio-

Janeiro. % (Dun. in herb. Juff.)
173. MORELLE

poka. Solanum poka. Dun.

Solanum ramis fubglabris, aculeatis; foliis ovato-

oblongis, fubintegris aut ffnuato -angulatis, utrinquè
fcaëris, fabris fubtomentofis, inermibus; racemis bre-

vibus, paucifloris. Dun. Suppl. Sol. tab. 55. *

Daux

roKaA. Vulgairement par les Javanais.

Ses rameaux font prefque glabres, armés vers
leur fommet de quelques aigutllons courts, minces, droits, très-rarement recourbés. Les feuilles

font pétiolées, lancéolées,

fouvent finuées &

anguleufes, rudes au toucher en deflus, fans ai-

guillons, cotoneufes en deffoûs , & munies de
quelques aiguillons fur la nervure principale. Les
poils qu'on voit fur les diverfes parues de la

Elle eft très-voifine, & peut-être une fimple

variété du folanum igneuin.
Ses tiges fort ligneufes , hautes de fix à fept
pieds & plus, pourvues quelquefois de quelques
aiguillons rares; les rameaux cylindriques, pubefcens dans leur jeuneffe ; les poils ouverts enétoile;

les feuilles pétiolées ,lancéolées, longues de deux

pouces & plus, très-entières, glabres en deffus,
parfemées en defous de quelques poils en étoile,
quelquefois pourvues vers le milieu de leur côte,
en deflus, d'un petit aiguillon; les fleurs difpofées
en grappes fimples, roides, latérales, pédonculées,
longues d’un pouce ; la corolle blanche , à cinq

découpures lancéolées.

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. F
(Wicla.)
181. MORELLE

d'automne.

So/anum

oporinum.

plante font étoilés, couits, rudes au toucher &

Willd.

de couleur prefque ferrugineufe, furtout dans les
jeunes feuilles. Les grappes font latérales, cour-

Solanum caule fruticofo, bafi aculeato ,fupernè
inermi; foliis inermibus, oblongis, acuminatis, bafi
obtusè angulaïo-dentatis, tomentofis, fubrès canis;
cymis fubterminalibus, bifidis. Willden. Enum. 1.

tes, bifid:s,

fans aiguillons, couvertes de poils

ferrugineax; le calice à cinq divifions profondes,
longues , fubulées; la corolle à cinq divifions lan-

céolées, aiguës. La partie extérieure de ces deux

derniers organ-s eft coroneufe. Les anthères font
coniques.
Cette efpèce a été apportée de Java. % ( Dan.
in herb. Muf. Parif.)

179. MoreLLe de Lichtenflein. So/anum Lichtenfteni. Wild.
Solanum caule aculeato, fruticofo, fcandente; foliis

oblongis,

cordatis,

finuato-angulaiis,

1omentofis,

fubcùs niveis, atrinquè aculeatis, Wild. Enum. 1.
pag. 239.
Arbriffeau dont les tiges font lignsufes, grimpantes, garnies d’aïguillons;l£s rameaux flexueur,
munis de feuilles alternes, alongées, échancrées
en cœur,

finuées,

anguleufes à leurs bords, to-

menteules. d’un blanc de neige à leur face inférieure, vertes en deffus, longues de quatre pou-

ces dans leur jeuneffe, armées à leurs deux faces,
fur la côte du milieu, d’un ou de deux petits atguillons. Son inflorefcence n’eft pas connue. Le

fruit reffemble par f couleur,

fa forme & fa

grandeur , à celui du capficum annuum.

*

pag. 238.
Solanum macrophyllum. Dun.
pag. 199. tab. 17.

Hift. des Solan.

Solanum grandiflorum. Desf, Arbr. 1. pag. 169.

— Non Flor. peruv.
Solanum

cymojum.

Onrteg. Dec.

1. pag. 12. —

Zuccagn. Cent. 1. pag. 47.

Aïbrifleau très- voifin du folanum fafligiatum ,
haut de fix à fepr pieds, dont les tiges droites,
d’un brun-verdatre, font munies d'aiguillons à
leur bafe, divifées en rameaux tomenteux, privés
d'aiguillons, garnis de feuilles alternes, alongées,
lancéolées, acuminées, longues de quatre à dix
pouces , tementeufes à leurs deux faces, prefque

fans aisuillons, blanches en deflous, rétrécies &

obtufes à leur bafe , anguleufes vers leur milieu,
munies de chaque côté de leurs bords d’une ou de
deux dents ovales, prefque longues d’un demipouce. Leurs fleurs, grandes, affez nombreufes,
font réunies en une cime pédonculée ou bifide,

d'abord terminale, puis latérale; la corolle bleue,
munie d'une étoile jaune dans fon milieu, à quatre
ou cinq divifions ; les anthères non cohérentes; le

fligmare

|

MOR

MOR

figmate prefqu’à deux lobes ; une baîe globuleufe , à quatre loges , jaune , de la groffeur d’un

pois.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. B

CF.S.)

2

Ye
7 Co

violet , fans aiguillons , à cinq divifions lonoues,

fubulées; la corolle à cinq divifions, d’un bleu-

violer.

Cette efpèce eft originaire de la côte orientale
de la Nouvells-Hollande,

B (Dan.

in herb. Muf.

Parif.)

: 182. MORELLE glutineufe. So/anum glutinofum.
184.

un.

Solanum caule fruticofo, ereélo , fparsè aculeato;
foliis lanceolato - oblongis , baff cordatis, acutis,
utrinquè tomentofis, glutinofis , mollibus;

racemis

lateralibus ,glutinofis. Dun. Suppl. Sol, tab. 54. *
Cet arbriffeau a une tige droite , armée

de

quelques aïguillons droits, en aiguille. Cette tige

MORELLE

élégante. Solanum elegans.

Dun.
Solanum caule tomentofo, aculeato; foliis oblongoacuminatis, finuato-repandis , utrinquè aculeatis,
comentofrs , fubrès flavo-candidis ; racemis fimplici-

bus, tomentofis , aculeatis, Dun. Suppl. Sol. tab.
58. *

eft couverte de poils étoilés , mélés avec des poils

La tige de cette plante eft cylindrique , coto-

glanduleux à leur fommet. Les feuilles , les pédon-

neufe, pulvérulente , d’un jaune-cendré , munie

cules, les pédicelles & le calice couverts de poils

d’aiguillons minces, poincus, droits, jaunes à leur

de même nature que ceux de la tige ;les rameaux

bafe , brunâtres

glutineux à leur partie fupéiieure; les feuilles pétiolées ,oblongues-lancéolées ,en forme de cœur
à leur bafe , ondulées , entières ou finuées, jaupâtres des deux côtés. La nervure principale porte
en deffous quelques aiguillons droits, coroneux à

lés , fefiles. Les feuilles font quelquefois géminées , à pétioles courts, oblongues, finuées, à
finus obtus, ondulées, inégales à leur bafe, leur

leur bafe. Les poils des pétioles, des nervures,
des pédoncules & des calices d’un jaune-ferrupi-

neux & glutineux ; les grappes latérales ; leurs
divifions nombreufes , en cime; le calice à cinq

divifions oblongues & aiguës; la corolle bleue , à
cinq lobes mucronés, offrant dans fon centre une

à leur fommet.

Tout

le coto-

peux de cette efpèce eft formé par des poils étoi-

nervure du milieu armée d’aiguillons , furtout à la
face fupérieure, cotoneufes des deux côtés, ri-

dées , vertes en deffus, d’un blanc-jaunatre en
deffous; les grappes läches , fimples, cotoneufes,
pédicellées, alternes, munies d’aiguillons ; le calice chargé de petits aiguillons, à cinq divifions
profondes, longues, fubulées ; il eft cotoneux,

étoile velue en dehors; les baies globuleufes, de

d'un gris-brunatre , quelquefois bleuâtre; la co-

la groffeur d’une petite cerife, à quatre logés,
qui ne fontbien vifibles qu'avant la maturité :leur
couleur eft jaune lorfqu'elles font müres.

rolle violette, à cinq divifions; le ftyle courbé
à fon fommet.

La patrie de cette plante eft inconnue. On la
cultive au Jardin de botanique de Paris.B (Dun.)

morelle de Brown; elle en diffère par fa tige, fes

183. MoRELLE

de Brown. So/anum Brownii.

Dun.

feuilles , fes grappes & fes calices armés d’aiguillons ; par fes grappes beaucoup plus laches, à pédicellés alternes.
Cette plante croit à la Nouveile-Hollande. B

Solanum caule fruticofo
;foliis oblongo-acuminatis, integris aut repandis ,undulatis, fubinermibus,

fubtàs tomentofis ; racemis fimplicibus , tomentofis;

pedicellis approximatis.

Suppl. Sol. tab. 58. *

Dun. Mon. Sol.pag. 201. —

Holl. 1. pag. 446. — Non Jacquin.

Ses rameaux font tomenteux à leur partie fufouvent

fans

( Dunal, in herb. Muf. Pari.)

185.

MORELLE

coriace. Solanum

coriaceum.

Dun.

Solanum caule fruticofo, fcandente ; foliis glabris,

Solanum violaceum. Brown, Prodr. Flor. Nov.

périeure,

Cette efpèce a les plus grands rapports avec la

aiguillons,

quelquefois

munis de quelques aïgutllons minces & droits; les
feuilles fouvent géminées , périolées, oblongues,

aiguës, entières ou très-légérement finuées, ondulées , fans ou avec très-peu d’aiguillons, cotoneufes des deux côtés, ridées & vertes en def-

fus , cendrées à leur face inférieure; ss grappes
latérales, courtes , fimples , cotoneufes, d'une
couleur cendrée , mêlée de violer; les pédicelles

très-rapprochés ; le calice coroneux,
Botanique, Supplément. Tome 111.

d'un gris-

lanceolato - ellipticis , acutis ; racemis lareralibus,

folia fubaquantibus. Dun. Hift. des Sol. pag. 197.
tab. 14.
Arbriffeau

très-remarquable, dont

les tiges

grimpantes atteignent le fommer des plus grands
arbres. Ses rameaux font cylindriques, pulvérulens,

ainfi que les jeunes feuilles , les pédoncules & les
pédicelles ;les feuilles alternes, quelquefois géminées , médiocrement pétiolées, Coriaces, très-glabres , luifantes , principalement en deflous, elliptiques, lancéolées, aiguës, longues de quatre pouces,
un peu obliques à leur bafe , entières & repliées
à leurs bords, nerveufes en deflous; la nervure
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du milieu fouvent parfemée de quelques aiguil- & aiguës ; la corolle violette, à cinq divifions proJons courts & recourbés ; les pédoncules épais, fondes , ovales & aiguës; une baie globuleufe,
fimples ou bifides,

de la longueur des feuilles;

les fleurs grandes, difpofées en grappes latérales;
les pédicelies courts, grêles, tournés du même
côté; le calice coriace,

à cinq dents arrondies,

mucronées; la corolle bleue, à cinq découpures
profondes , obtufes ;le ftigmate à deux lobes.

Cette plante croit à l’île de Cayenne. h (Dun.
1:19)

186. MoreLLe
Willd.

faltigiée. Solanum fafligiatum.

Solanum caule fruticofo ;foliis ovato-oblongis,
incegris aut finuato-repandis, pubefcentibus; racemis

cerminalibus, Dun, Hift. des Solan. pag. 198. tab.
16, & tab. 2. fig. D.

Solanum caule fubinermi , fruticofo ; foliis ovato-

oblongis , finuato-repandis , pubefcentibus ; corymbo

terminalt , peduncularo, Willd. Enum. 1, pag. 235.

orangée , de la groffeur d’un pois.

Cette plante a été apportée du Mexique par
MM.

Mozino & Seflé. } (Dunal.)

188. MORELLE lancéolée, So/anum lanceolatum.
Cavan.

Solanum caule fruticofo , tomentofo , bafi aculeato ;
foliis lanceolatis ; longis, integris, fubeùs tomentofis;
racemis fubrerminalibus. Dunal, Hift. des Solan.

pag. 200.
Solanum lanceolarum. Cav. Icon. Rar. 3.pag. 23.

tab, 245. — Perf. Synopf. 1. pag. 229. (Excluf.
fynon. Orreg.)

‘

Pfeudo - capficum Lancifolium. Moœnch,
Meth. pag. 180. ( Excl. fynon. Linn.)

Suppl.

Ses tiges fonc ligneufes, hautes de fix pieds &
plus, cylindriques, blanchâtres, tomenteufes &

pulvérulentes , ainfi que le deffous des feuilles , les

Elle fe rapproche du fo/anum bonarienfe pat un
grand nombre de caractères ; elle s’en diflinçue
par fes feuilles plus abondamment pubefcentes,
par fes grappes faftigiées, rerminales & non latérales. Ses tiges font droites , ligneufes , hautes de
trois pieds, rameufes, quelquefois, mais rarement
pourvues de quelques aiguillons; les rameaux
verts; les feuilles alternes, médiocrement pétio-

pédicelles , le calice & la corolle , munis d’aiguil-

entières on finuées & anguleufes, hériflées, prin-

bleu-clair, à demi quinquefide ; une baie d'un
jaune-orangé , globuleufe , à quatre loges, au

lons à leur partie inférieure & de poils étoilés à
peine fenfibles à l'œil nu. Les feuilles font alcernes,
alongées , lancéolées, très-entières ,vertes & pubefcentes en deflus , tomenteufes en deffous; les
pétioles à peine longs d’un pouce ; les grappes
touffues, réunies en corymbe, s’alongeant après
la floraifon, d’abord terminales, puis latérales; le

lées, lancéoiées , alongées , inégales à leur bafe,

calice à cinq fegmens fubulés ; la coroile d'un

cipalement en deffous, de poils très - courts ,
étoiles; les pédoncules terminaux, bruns, dichotomes , pileux ; les fleurs grandes, les unes fer-

moins de la groffeur d’un pois.
.
Cette plante croit au Mexique. D ( Cav. 2. c.)

d’autres flériles ; le calice à quatre, cinq

tiles,

ou fix découpures aiguës, ainfi que la corolle,

d'un bleu-pale , marquée dans fon milieu d’une
étoile jaune; quatre à fix anthères jaunes;le ftyle

blanc, le ftigmate vert; une baie globuleufe, d'un
jaunc-orangé , à quatre loges, de la groffeur d’un

pois.
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.

b (7. f)
187.
num.

MORELLE

mexicaine.

Solanum

mexica-

Dun.

Solanum caule fruticofo ,tomentofo
; foliis ovatooblongis , tomentofis ÿ racemis fubcymofis , corolla

ç-fid, laciniis acutis Dun. Suppl. Sol. tab. 56. *
— Mozino & Seflé, Plant. mex. Icon. piét.

189. MoRELLE hifpide. Solanum hifpidum. Perf.
Solanum _caule frutico o, aculeato , hirfutiffimo ;
foliis lobatis , acuminatis ; racemis lateralibus, di-

chocomis , inermibus. Dun. Hift. des Solan. pag. 204.
— Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 228.
Solanum

frellatum.

tab. 176. fig. 6.

Fior,

peruv.

à

2.

pag.

40,

or

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de dix à
douze pieds fur unc tige droite, rameufe , armée

d’aiguillons, & parfemés , ainfi que les pétioles,
les pédoncules & les calices, de longs poils étoilés
à leur fommet. Parini les feuilles fupérieures , les
unes font ovales , très-entières, quelques-unes
finuées , toutes les autres en cœur, longues de

fa bafe. Cette tige eft cylindrique, verdatre , co-

cinq à fix pouces, nerveufes, très-pileufes &
d'une couleur fombre, ferrugineufes en deflous
hériflées en deffus de poiis très-courts, en étoile A
les Aeurs nombreufes , difpoféss en grappes dicho-

toneufe. Les feuilles ont un périole court; elles

tomes , latérales & terminales, fans aiguillons; le

Toute cette plante eft glabre, fans aiguillons :

il eft vraifemblable que la tige en a quelquefois à
fontovaies-oblongues , cotoneufes des deux côtés;
les grappes latérales ou terminales, ayant leurs

divifions en cime; le calice à cinq dents profondes

calice partagé en cingfegimens ; la coroile blanche,

lanugineufe & rouilée en dehors, à cinq divifions;une baie globuleufe & jaunatre.
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Cette plante croitau Pérou, parmiles décombres.
D (For. peruv.)

Obfervations. Le folanum torvum de Swartz eft
notre folanum ftramonifolium , n°. 60 , en excluant

le fynonyme de Jacquin , auquel doit refter le
nom deféramonifolium. On doit y joindre les fynonymes fuivans :
Solanum torvum. Swartz, Prodr. 47 =Flor. Ind.
occid, 1. p. 456. * — Dun. Mon. Sol. tab. 237.
CExcluf. fyn. Jacq.)
Solanum indicum. Linn. Sp. PI. 1. ed.1.pag.187,

d'après l’herbier de Linné &
Swartz.

l’obfervation de

Solanum fcifolium. Orteg. Dec. 9. pag. 116. %

Pendejera. Vulgairement à Cuba.
M. Dunal a donné une defcription très-étendue
de cette plante ; elle croit aux Antilles & non
aux Indes orientales, comme nous l’avions cru.Ph
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de MM. Mozino & Seflé, a une racine fibreufe,

très-divifée. Sa tige eft cylindrique, cotoneule ,
portant un petit nombre d’aiguillons recourbés ;
les feuilles fupérieures géminées , ovales, oblonguess, profondément finuées, aiguës & cotoneufes , prefqu'en forme de cœur à leur bafe; les pé-

üoles munis d’aiguillons; les grappes latéralss; les
pédoncules armés d’aiguillons ; les pédicelles prefqu’en ombelle , uniflores , renflés à leur fommet
après la floraifon ;" le calice velu , à cinq divifions

profondes & aiguës ; la corolle blanche,

à cinq

découpures , ovales-oblongues , un peu obtufes;
une baie globuleufe , à fix loges.
Cette Fplante croit au Mexique. x4 (Dun.)

192. MORELLE à trois pointes. Solanum tricufpidatum. Dun.
Solanum caule fruticofo, interdèm aculeato ; foliis

apice finuato-angulatis | acutis ; fuprà fcabris, fubis tomentofrs ÿ cymis frmplicibus. Dun. Suppl. Sol.

(Note de M. Dunal. )

MAT. tab. 6o.* — Rich. Herb.

190. MORELLE
neum. Jacq.

ferrugineux vers leur fommet , rarement munis
d’aiguillons ; les feuilles grandes, à pétioles longs,

ferrugineufe. Solanum ferrugi-

Solanum caule fruticofo, aculeato ;foliis ovatis,
Lobatis finuatifve ; racemis

fubfimplicibus.

Dunal,

Suppl. Sol. — Jacq. Hort. Schoznbr. 3. pag. 46.
t. 334. * — Willd. Enum. Hort. Ber. pag. 239.

Cette plante eft tellement femblable au fo/anum
torvum, que, d’après les feules defcriptions, il eft
très-dificile de la diftinguer. Depuis la publication de fon ouvrage , M. Dunal l’a vue vivante
dans le Jardin de Paris; il s’eft afluré qu’elle différoit de la première par fes grappes plus courtes,
fimples & à peu de fl:urs; par fes fommités qui
font ferrugineufes, étant couvertes
de poils longs,

étoilés, ferrugineux & lanugineux ; enfin, par les
aiguillons de la tige, glabres , rarement recourbés.

Elle a beaucoup de rapport avec le folanum juripeba, lorfque celui-ci eft à feuilles finuées. Ses
différences confiftent dans les poils longs & ferru-

gineux des fommités, dans les aiguillons de la tige,
droits au lieu d'être recourbés.

On ignore fon lieu natal ; elle eft cultivée dans
le Jardin botanique de Paris. h (Dun.)
191. MORELLE

d'Hernandez. So/anum Hernan-

def. Dun.
Solanum caule fuffruticofo ? aculeato , tomentofo;
foliis geminis, finuaris , acutis , tomentoffs
; racemis
dateralibus , pedicellis fubumbellaris , baccis fex locu-

Laribus. Dun. Suppl. Sol. MA. tab. $9.* — Moz.
& Seflé, Plant. mex. ined. Ic. piét.
Huitztomaztin. Hern. fig. 1c8.

Cette plante, qui fait partie de la belle collection

Les rameaux de cette efpèce font cotoneux &
inégales & prefqu'en forme de cœur à leur bafe,
ovales-oblongues, lobées vers leur fommet, ayant

ordinairement trois ou cinq lobes, hériffées en
deffus de poils étoilés, fefiles, éloignés les uns
des autres ;cotoneufes en deffous , ainfi que les
pétioles ;quelquefois la nervure principale porte
quelques aiguillons à fa face inférieure; les fleurs
en cimes fimples,

un peu tomenteufes;

le calice

prefqu’à cinq divifions aiguës; la corolle grande,
à cinq divifions profondes.

Cette plante , apportée par M. Richard de la
Guiane, diffère du fo/znum torvum , principalement par la forme de fes feuilles & par fes cimes
fimples. ( Dur.)
193. MORELLE Maccai. Solanum Maccar. Dun.
Solanum caule fruticofo ,vix aculeato ; foliis bafi
fubcordatis
,finuato-lobatis ; finubus rotundarrs ; lobis finuato - angulatis, fubtüs canefcentibus ; cymis

fimplicibus. Dun. Suppl. Sol. MA. tab. 61.
*—
Rich. Herb.

Maccaï. Merian. Sur. t. 6 , d’après l’herbier de
M. Richard.
Les rameaux de cette plante, couverts à leur
partie fupérieure d’un cocon pulvérulent, blanchatre , portent quelques aigutllons droits. Ses
feutiles ont de longs pétioles ; elles font larg:s &
prefqu’en forme de cœur à leur bafe, finuées &
lobées , à finus arrondis, à lobes anguleux & finués. La nervure principale a quelques aiguilions à
fa partie inférisure; la face fupérieure elt hé: iffée

de poils étoilés, diftans les uns des autres ; la face
Eceee 2
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inférieure cotoneufe , ainfique les pédoncules , les

pédicelles , les calices. La difpofition des fleurs &

leur forme font les mêmes que celles du fo/anum

tricufpidatum. Les fruits font des baies rouges, glo-

buleuf:s, que les naturels du pays mangent fous le
nom de grofeilles.

M. Richard a rapporté cette belle efpèce de
Cayenne. Ph ( Dun.)
194. MORELLE laineufe. So/anum lanatum. Dun.
Solanum caule aculeato, arboreo
;foliis oblongis ,
folitariis geminifque; corymtis rameis, fubdicho-

tomis. Dun. Hift. des Solan. pag. 205.

Solanum afpero-lanatum. Flor. peruv. 2. pag. 39.
tab. 174. fig. 8.
Solanum afperum. Perf. Synopf. PI. 1.

— Non Vahl.

pag. 229.

Eu
É
à
Arbriffeau chargé d’une laine rude, luifante ,
ouverte en forme d'étoile. Les tiges font droites,
hautes de vingt à vingt-cinq pieds, très-rameufes
à leur partie fupérieure ,à peine munies d'aiguillons; les rameaux inférieurs glabres, pourvus d’aiguillons ; les fupérieurs fans aiguillons , lanugineux, rouillés; les feuilles alongées , folitaires ou

géminées , luifantes, anguleufes fur les rameaux
inférieurs; les fupérieures plus fouvent géminées,
inégales à leur bafe, laineufes en deffous, rudes
& hifpides en deffus ; ies fleurs difpofées fur les
rameaux en corymbes

calices lanugineux,

prefque

dichotomes ; les

à cinq divifions ; la corolle

blanche , laineufe en dehors; une baie jaune , de

la grofleur d'une noifette.

Cette plante croît au Pérou , parmi les décombres ,auprès de la citadelle d'Hualles Naco. PB
€ Flor. peruv. )

195. MORELLE à fleurs blanches. Solanum

al-

&idum. Dun.

Solanum caule arboreo , aculeato; foliis finuatis ,
juenioribus lobatis , fubrùs tomentofis ;racemis latera-

dibus , multifidis , fubcorymbofis. Dun.
Solan. pag. 206.

Hift. des

Solanum incanum. Flor. peruv. 2. pag. 40. tab.
175. fig. &. — Non Linn. Spec. edit. 1.
Atbre qui s'élève à la hauteur de vingt-quatre
pieds & plus , fur un tronc droit, épais, rameux,
armé daiguillons. Les feuilles, dansleur jeunefe,
fe divifent

en fept ou neuf lobes; plus visiiles ,

elles font finuées , inégales à leur bafe, glabres
& luifantesen d-ffus, tomenteufes & blanches en

deffous , très-douces

au toucher;

les grappes

Cette plante croît au Pérou, fur le bord des
torrens. Ph ( For. peruv.)

196. MoRELLE

à lobes aigus. So/anum acuti-

lobum. Dun.
|
Solanum ramis fubinermibus , tomentofo-pulverulentis; foliis cordatis , finuato-angulatis ; angulis
acutis ,utringuè pulverulento-tomentofis ;racemis cy-

mofis. Dun. Suppl. Sol. MAT. tab. 63. *
Cette plante paroit très-voifine du folanum paniculatum ; elle en diffère principalement par fes

feuilles cotoneufes des deux côtés. Ses rameaux
font prefque dépourvus d’aiguillons ; le petit
nombre qu’on y obferve, font très-petirs & aigus?

un coton d’un blanc-jaunâtre, formé par des poils

étoilés, très-petits, couvre toute la longueur des

rameaux. Les feuilles font à longs périoles, en
forme de cœur, finuées , anguleufes, à lobes aigus,
épourvues d'aiguillors , cotoneufes des deux
côtés, d’un jaune-verdâtre en d£ffus , blanchâtres

en deflous; les grappes à divifions nombreufes ,
en cymes prefque terminales & cotoneufes; le
calice cotoneux, à cinq divifions profondes & aiguës : la corulle a des divifions femblables , mais

trois à quatre fois plus grandes; les anthères effilées , oblongues , jaunes.
Cette plante croît au Paraguay. B (Dunal, in
kerb. Muf. Parif.)

197. MORELLE favoneufe. So/anum faponaceum.
Dun.

Solanum caule fruticofo, aculeato ; foliis finuatoangulatis, feabris ;cory mbis lateralibus , dichotomis.

Dunal, Hiüft. des Solan. pag. 206.
Solanum fcabrum. Flor. per. 2. pag. 39. tab. 175.
fig. a. — Non Vahl.
;
Ses tiges font ligneufes, légérement anguleufes,
lifles, pourvues

de quelques

aiguillons droits ,

diftans, jrunâtres; les feuilles alternes, folitaires
ou quelquefois géminées , finuées , lobées , anguleufes, inégales a leur bafe , très-veinées en deffous , hériffées à leurs deux faces de poils roides,

très-courts, étalés en étoile; les fleurs unilatérales, difpofées en corymbes dichoromes , laréraux; je calice à cing divifions profondes; la corolle

d’un bleu-violet, à cinq découpures aiguës ;une

baie d’un jaune-orangé , au moins de la groffeur
d’un pois.

Cette plante croît au Pérou , parmi les décome
bres & aux lieux pierreux. D (For. per.)

198. MORELLE de Vaillant. So/anum Vuillantir.

tomen-

teufes ,à deux ou trois divifions , prefqu’en co-

Dun.
Selanum caule glabro , aculeato; aculeis retrorfis ;

rynbe ; le calice petit; la corolle blanche , étalée;

foliis ovatis | acuminatis , finiato-lobutis, fuprà pi-

une baie petite, globuleufe, d’abord jaune, puis

dofis
,fubiès fcañris ; racemis bifidis ; cymufis. Dun.

nuire.

Suppl. Sol. MH. tab, 64.

latérales

prefqu'oppofées

aux

feuilles,
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Cette efpèce eft très-voifine du fo/anum fufcatum , mais elle en diffère par fes aiguillons de la
les aiguillons de la tige ne font pas toujours droits, tige recourbés, par fes feuilles plus larges, prel& font dirigés en bas; la face fupérieure de la que glabres, ciliées; par le grand nombre d’aifeuille eft couverte de poils fimpies & non étoilés; guilions qui couvrent les calices fertiles.
les grappes chargées de moins de fleurs, fimpleOn foupçonne cette plante originaire de l’Afriment bifides ,à divifions en cime.
que. (Dunal, in herb. Richard.)
. Très-voifine de la morelle favoneufe, cette efpèce n’en diffère que par les caraétères fuivans :

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu.
Elle à été cultivée au Jardin des Plantes de Paris
en 1716. Ph ( Dunal, in herb. Vaill. )
199.

MORELLE

comprimée.

So/anum

preffum.

2c1. MORELLE à fines épines. Solanum myriacanthum. Dun.
Solinum caule aculeatiffimo , kirfuto ;aculeïs mollibus ; aciculiformibrs ; foliis cordatis » finuato-an-

Dun.

gulatis , acutis,

Solanum caule fubinermi ;foliis ovatis, utrinqui
attenuatis, aculeatis ; baccis glabris, fuperne planis.

Dunal , Hift. des Solan. pag. 218. tab. 19.

Dunal, Hift. des Solan. pag. 217.
Trongum prà rubrum. Rumph. Amb. p. 241. tab.
S6. fig. 2.

tifimum ; elle en diffère par fes feuilles très-velues,
finuées , angulcufes & non lobées; par fes aiguillons plus petits & plus fins. Ses tiges font droites,
cendrées, garnies de poils fimples & courts, &
d’aiguillons mous , très-fins , inégaux & nom-

Ses tiges font peu élevées ; fes rameaux munis
d’aiguillons rares, épars; fes feuilles alrernes,
longuement pétiolées, ovales, la plupart rétrécies à leurs deux extrémités, légérement finuées
ou anguleufes à leur contour, d'un vert-obfcur ,
traverfées par des veines brunes, parfemées de
quelques aiguillons courts , ainfi que le calice; les
fleurs latérales , folitaires, pédonculées ; le calice

à cinq découpures aiguës; la corolle blanche ou
légérement incarnate; les anthères jaunes; une baie
glabre , verte , marquée de taches blanches , de la

groffeur d’un œuf de pigeon, plane & élargie à
fon fommet. Les naturels mangent fes fruits
crus, après les avoir écrafés entre deux planches,
our en faire fortir les femences, dont l’amertume

eft défagréable. La pulpe eft douce , muqueufe.

Cette plante croît dans les champs & dans les
jardins , aux iles Moluques. ( Rumph. & Dun.)
200.

MORELLE

à aiguillons

divers.

Solanurr

heterocanthum. Dun.
Solanum caule aculeato , aculeis recurvis ; foliis
fauato-lobatis, utrinquè aculeatis ; aculeis redis ,
margine fubciliatis; racemis bifidis. Dun. Suppl. Sol.

tab. 65. *

urrinque villofffimis

aculearifque.

Elle fe rapproche beaucoup du fo/anum aculea-

breux ; les feuilles en cœur,

acuminées, veinées

en deflous, molles, pileufes, chargées d'aiguillons; les pétioles cylindriques, velus; les pédon-

cules grêles , très-courts,

prefqu'oppofes aux
feuilles, plus courts que les pétioles, uniflores,
réunis deux ou trois; le calice petit, à cinq découpures alongées , fubulées, velues en dehors,
ciliées à leurs bords; la coroile à cinq divifions
linéaires, lancéol£es , aiguës, pileufes en dehors;

es étamines prefqu'auih longues que la corolle;
les anthères coniques ; le ftyle un peu plus long
que les étamines.

Cette plante a été autrefois cuitivée dans le
Jardin de Montpellier. On ignore fon lieu natal,
(Duanal, L, c.)
202. MORELLE

cloifonnée. Solanum

incarcera-

ur. Flor. per.
Solanum caule fuffruticofo ; foliis ECMERIS, cordatis , finuato-angulatis , acuminatis ; baccis intra laci-

nias calicum cancellatis. Flor. per. 2. pag. 40. tab.

176. fig. a. — Dunal, Hift. des Solan. pag. 219.
Ses tiges

font

prefque

licneufes , droites ,

Ses rameaux font glabres vers leur bafe , parfemés, à jeur partie fupérieure, de qu#lques poils

velues , munies d’aiguillons de deux fortes, les
uns élargis à leur bafe , roides & fubulés à jeur
fommet, les autres plus petits, filiformes; les

éroilés, munis d’aiguiilons forrs & recourbés. Les
feuilles fe proloncent un peu fur le pétiole ; elles

finuées , anguleufes, acuminées, l’une une fois plus

font larges, finuées & lobées, à lobes affez aigus,
parfemées de poils £toilés , portant des deux côtés
des aiguillons droits & très-forts. Les grappes font
latérales % bifides; l’une des divifions à une fleur
fertile , l’autre à plufisurs fleurs ftériles. Les calices
font velus, à cinq diviñons aiguës , armés d’ai-

petite que l’autre, velues à leurs deux faces ; les
angles pointus ; les poils fimples , foyeux & blanchâtres ; les pédoncules latéraux , courts, velus,
foutenant des fleurs noimbreufes, en cime, prefqu'en ombelle ; les pédicelles uniflores, pourvus
d’aiguillons très-rares ; le calice velu, à cinq dé-

guillons nombreux

coupures linéaires , rabatrues fur Î1 fleur , redref£-

dans les fleurs fertiles, rares

dans les fleurs ftériles. La coroile eit à cinq divifions.

feuilles prefque géminées,

inégales, en cœur,

fées fur le fruit; la coroîle d’un blanc-violet, à
cinq divifons ; une baie blanche, alongée ,veines

»
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:
d’aiguillons
,
ainfi
que
les calices ; ceux-ci à cinq
très-elabre, de la groffeur d’une cerife , renfermée

À

divifions profondes, linéaires-lancéolées. Les tiges
t font ligneufes, vertes , épaifles , cylindriques &
Cette plante croît au Pérou, dans les forêts, : pileufes; les rameaux velus, flexueux , pourvus
aux environs de Chincao. ( For, per. & Dun.)
|d’aiguillons forts & blanchâtres ; les feuilles

entre les découpures du calice.

î grandes, épaifles, longuement pétiolées, élargies,

203. MORELLE ftramoine. So/anum fframonifo- { un peu en cœur, lobées, finuées, anguleufes,
dium.
nerveufcs en deous, cotoneufes & pourvues de
Solanum caule fruticofo
;foliis cordatis, finuatis , lforts aiguillons à leurs deux faces ;les pédoncules
courts , velus , agrégés , chargés d’une , quelacutè lobatis, utrinquè villofis aculeatifque ; pedunquefois de deux ou de trois fleurs;le calice velu;
culis calicibufque inermibus. Dunal. — Non Miller.
la corolle blanche, à cinq découpures ; une baise
* Solanum fframonifolium. Jacq. Icon. Rar. 1. tab.
44, & Milcsil. 2. pag. 298. — Willd. Spec. 1.

globuleufe, d’abord verte, puis Jaune , couverte

pag. 1044. ( Excl. fyn. Air.) — Dunal, Hift. des

les femences planes & arrondies.

Solan. pag. 222. — Non
n°. 6o.

Solanum

mammofum.

Lam. Iliuftr.

Lour.

& Dit.

Flor. cochin.

1.

pag. 162. (Excluf, Burm. fyn.)

Il y a eu confufon dans la fynonymie rapportée
au folanum fframonifolium , n°. Go. La figure & la

defcription que Jacquin nous a données de cette
efpèce ne peuvent convenir à notre fo/anum ftramonifolium (le torvum de Swartz), malgré les rap-

portsnombreux quiexiftencentre ces deux plantes :
celle-ci s'élève à la hauteur de fix pieds, fur une
tige ligneufe , cendrée , cylindrique , pourvue

d'aiguillons , hériffée de tubercules peu fenfibles.
Les feuilles font fort amples, longuement pétiolées , en cœur , finuées, à lobes aigus, molles &
légérement velues à leurs deux faces, longues
d'un pied, armées, ainfi que les pétioles , d'aiguillons très-forts, droits ou recourbés ; les pédoncules gréles, courts , fimples, foutenant des pé-

dicelles rapprochés, uniflores, prefqu'en cime,
fans aiguillons ; le calice à cinq découpures fort
petites, un peu arrondies ; la corolle blanche ou
d'un pourpre-clair , à cinq découpurss lancéolées,

étalées ; Les anthères jaunes , une fois plus courtes
que la corolle ; l'ovaire arrondi , tiès-velu; le

ftigmate prefqu’en tête.
Cette plante croît dans les Indes orientales. F
(Jacg. il cr)

204. MoRELLE

à fruits velus. So/anum lufio-

carpum. Dun.

Solanum caule fruticofo ; foliis fubcordatis , finuatoangulatis,

utrinquè villofis aculeatifque ; pedunculis

de longs poils droits , rouffus, d’un blanc-jaunatre ;

Cette plante croit aux lieux fabloneux, fur les
côtes du Malabar. Ph (Dunal, L. c.)
Oëfervations. Des échantillons de cette plante
exiftent dans l’herbier de M. Desfontaines & de

celui du Jardin de Paris. Elle eft très-diftinéte du
Jolarurm ftramonifolium. ( Dun. Suppl. Sol.)

205. MORELLE armée. So/anum armatum. Dun.
Solanum caule herbaceo , aculeato, nitido; folis fepè geminis , oblongis ,finuato
-pinnatifidis ,
utrinquè aculeatis; pedunculis 1-$ floris folitaris

geminifve. Dun. Suppl. Sol. MAT. tab. 69. * —
$Solanum

armatum.

Flor. Nov.

Sa tige, quoique herbacée, eft un peu ligneufe,

côtés,

à aiguillons nombreux;

prefqu: glabres,

quelquefois parfemées de poils étoilis , courts &
diftans les uns des autres; les pédoncules fans
aiguillons , glabres, folitaires où géminés dans
les échantillons obfervés par M. Dunal; quelque-

fois à cinq fleurs & en grappes, d'aprés M.R.
Brown; le calice chargé d’aiguillons, à cinq divifions aiguës. La coroile, prefqu'anguleufe ,
n'offre que des diviñions peu profondes; les fila-

mens des étamines plus longs que les anthères;
une baie giobuleufe.
La patrie de certe
Hollande.

Solanum pomiferum indicum , frutfu rotundo , hirfato; foliis utrinquè fpinofis & hirfutis ; flore albo.

206. MORELLE
Dun.

Cette plante a de grands rapports avec le fo/anum
fframonifolium : les principaux caraétères qui l'en
diftinguent, confiftent danses pédoncules pourvus

Prodr.

prefque glabre , luifante, verte, cylindrique,
couverte d’aiguillons d’un jaune-rougeûtre, pointus
& de la confitance d'une aiguille. Les feuilles
font fouvent géminées, pétiolées, oblongues, à
lobes finvés, aigus, d’un vert-luifant des deux

calicibufque aculeatis. Dun. Hift. des Solan. p. 222.

Morif. Hift. 3. pag. $25.$. 13. tab. 2. fig. 12.
Ana-fchunda. Rheed, Hort. Malab. 2. pag. 65.
tab. 35.

Brown,

Holl, 1. pag. 446. — Dun. Mon. Sol. pag. 224.

PB (Dunal,

plante eft la Nouvellein herb. Muf. Parif.)

piquante. Solanum pungetium.

Solanum caule herbaceo | aculeato ; foliis fepè
gemunis , finuatis, aculeatis , fubtùs tomenrofo-pulverulentis; pedunculis folitariis, unifloris. Dun. Suppl.
Sol. MA. tab. 70. * — Solanum pungetium. Brown,

Flor. Nov. Holl. 1. pag. 446. — Dun. Mon. 5ol.

pag: 224.
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Sa tige eft cylindrique , herbacée , glabre inférieurement , coteneufe, pulvérulente vers fon
fommer , munie de quelques aiguillons fétacés.
Les feuilles font fouvent géminées, ovales-oblongues , finuées, à lobes prefqu'ubtus , armées
d'aiguillons des deux côtés, parfemées de poils

étoilés à leur face fupérieure , légérement cotoneufes & ferrugineufes en deffous; les pédoncuks égilement cotoneux,

folitaires, à une feule

fleur & fans aiguillons; le calice velu, muni d’ai-

güillons, à cinq divifions profondes ; la corolle
d'un bleu-violet, à cinq divifions très-peu profondes & prefqu’obrules.
Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. ©
(Dunal, in herb, Muf. Parif.)

207. MORELLE
thum. Dun.

Solanum caule aculeato , lanuginofo ; foliis maximis ,fuscordatis | angulato-lobatis , utrinquè lanuginofis ,fubtùs aculeatis ;racemis cymofis ,Lanugino-

Jis. Dun. Suppl. Sol. MA, tab. 72.
J'urumbeba

cotoneux à l’extéricur, à cinq divifions aiguës :
la corolle paroïit être plus courte que le calice;
elle eft aufli cotoneufe en dehors.
Cette plante croit à Para. Les naturels la cultivent & en mangent le fruit. # ( Dunal, in herb,
Muf. Parif.)

209. MORELLE

à fruit jaune. So/anum xantho-

carpum. Wendi.
caule herbaceo , aculeato ; ramis inferio=

ribus procumbentibus , divaricatis ; foliis pinnatifidofinuatis, utringuè aculeatis ; pilis flellaris , pubefcen=

tibus. Schr.& Wend!, S:rt. Han. 1. pag. 8. tab. 2.*
—Willd, Spec. Plant, 1. pag. 1041. * — Dun,
Hift. des Sol, pag. 231. (Excl. fyn. Lam.
) — Dun.
Suppl. Sol. MA.

Cette belle efpèce eft herbacée. Sa tige à un

dos fuburdios de Para. Au Bréfil.

Les rameaux , les pédoncules,

fur leurs deux faces,de poils foyeux ,ferrusineux

dans les jeunes feuilles. Les fleurs fonc fefliles,
trois Où quatre réunies au même point; le calice

Solanum

gigantefque. So/anum macran-

77
14

inégales & en forme de cœur à leur bafe ,légérement finuées & anguleufes, ciliées , couvertes ,

les pédicelles

& les calices de cette plante font couverts de
poils étoilés, lanugineux, extrêmement ferrés,
d'un gris-rougeâtre ; de plus, ces rameaux font
pariemés d’aiguillons droits, d’un jaune-brunätre,
qui quelquefois font en bien petit nombre; les
feuilles très-grandes, pétiolées, quelquefois géminées, inégales à leur bafe , prefqu'en cœur,

aiguës , finuées, anguleufes , lanugineufes fans aiguillons , d’un gris-verdatre à la face fupérieure,
d'un blanc-rouffeatre en deffous ;les nervures toutà-fait roufles ; les grappes fimples ou bifides, en
cime ; les pédicelles courts ; le calice lanugineux

extérieurement , muni de peu d’aiguilions , quel-

quefois nuls, à cinq divifñons obtufes ; I: corolle
grande, à cinq divitions peu profondes , ayant au
centre une grande étoile foyeufe extérieurement;

les anthères longues, munies d’une ligne de poiis
fimples dans leur longueur; le piftil également pileux.
Cette plante croît au Bréfil, B (Duna!, in herb,
Muf. Pari.)

208. MoRELLE à fleurs feffiles. So/anum feffiliforum. Dun.

demt-pied de hauteur; elle eft droite, cylindrique,
fe divifant en quatre où cinq rameaux flexueux,
anguleux , munis

d’aiguil'ons

longs, jaunatres;

les inférieurs droits, les {upérieurs à demi verti-

caux, Des poils écoilés & courts couvrent les raeaux , les pédoncules & les calices. Les fsuilles,
longuement pétiolées, portent des aiguillons &
des poils femblablesà ceux de la tige ; les grappes
compofées de trois ou quatre Azurs inclinces, latérales ou terminales ; le calice à cinq divifions
aiguës; la corolle grande, belle, plane, à cinq di-

vifions très-peu profondes, crénelées , bleues ,
portant une étoile pourpre à cinq rayons cotoneux
en dehors; une baie globuleufe, de la groffeur
d'une cerife, fucculente , jaune , luifante & à une
feule loge.

Cette plante croit dans l’Ethiopie. ( Dunal, in

2ad
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Schrad.

& Wendl.

210. MOoRELLE
Dun.

L. c.)

de Richard. So/anum

Solarum foliis firuato-lobatis;

Richardi.

lobis & firubus

obtuffs, utrinquè tomentofo-fcabris, aculeatis; Jloribus

paniculatis. Dun. Suppl. 41. MA. tab. G7. f. 1.
S2s feuilles font ovales-oblorguzs, finuées &
lobées , à lobes & finus obtus, couvertes des

deux côtés d’un coton rude, formé de poils étoilés,
verdatre en dellus, gris en d=flous. Les aiguillons,
qui s’obfervent à la face inferieure, font recourbés; ceux de la face fupérieure font droits, La
grappe eft fimple; les pédoncules, les pédicelies
Dun. Suppl. Sol. MA. tab. 73. *
& les calices couverts de poils étoilés ; les Azurs
Cubios. Vulgairement au Bréfil.
paniculées. Le pédoncule porte des aiguillons,
Ses rameaux font cylindriques, cotoneux, d’un DR
celui-ci et
TE ainfi que les pédicelles & les caïices;
gris ferrugineux, quelquefois nunis d’aiguillons; à cinq divifñions dépourvues d’a'zuillons dans leur
les feuilies à peine pétiolées, fouvent très grandes, : partie fupérieure; la coroile très-grande, offrant

Solanum ramis tomentofis
;foliis maximis, fubcordatis | finuato
- angulatis , utrinquè tomentofofericeis , fubinermibus ; floribus feffilious ; aggregauis,

776 .
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dans fon milieu une étoile à cinq rayons, velue
extérieurement.

La patrie de cette efpèce eft inconnue. % (Du.
in herb. Rich.)

211. MORELLE
mum. Dun.

tridyname. So/anum

tridÿna-

curvis, longioribus. Dun. Suppl. Sol. M, tab. 75. —

Moz. & Selfé, Plant. m2x. Icon. piét.

fes, coroneufes ; les grappes fimples, latérales ou

terminales, fans aïguiilons; le calice à cinq divifions aiguës, qui portent une ligne d’aiguillons
dans le fens de leur longueur; la corolle grande,

violette, à cinq divifions aiguës, réfléchies à leur
fommet,un peu inégales; les anthères au nombre de cinq, fefiles ; deux plus courtes rapproles trois autres,

deux

ou

trois fois plus

longues que les premières, recourbées à leur fommet; une baie globuleufe.

Cette plante croît au Mexique. ©? (Dun.)
MORELLE

de Balbis. Solanum

Balbifir.

Dun.

recouverte

cinq divifions,

tantôt glabre,

par le calice renflé,

daciniis acutis, ffnuato-dentatis ; racemis cymofis,

lateralibus rerminalibufque. Dun. Hift. des Solan.

pag. 233. tab. 3. fig. D. — Suppl. Sol. MA.
Solanum vifcofum. Decand. Hort. Monfp. MA.
tab. picta.
decurrens.

qui enfuite

eft

rabattu. Cette baie eft bonne à manger.

Cette plante croit au Préfil; elle eft cultivée
dans plufieurs jardins botaniques de l'Europe. B
(Dun.)

Solanum caule fruticofo, tereti, aculeato; fotirs
bipinnatifido-finuatis , villofis , utrinque aculeatis;
baccis calicibus villofis teétis, Dun. Hit. des Solan.
32
D y (
1
pag. 233.
— Perf.
Synopf.
1. pag. 228.

Solanum finuatum. Willd. Spec. Plant. 1. pag.

1043. — Perf. Synopf. 1. pag. 227.

Solanum fruëu tetto. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. $.
tab. 309.
Ses tiges font ligneufes, droites, velues, cylinlriques, rameufes,

Balbis, Icon. & Defcript.

Falcr pipe arabe r.
Solanum fifymbriifolium. Di&. n°. 83.

Solanum branchafolium. Jacq. Fil. Ecl. pag. 14.
tab 7.

Solanum formofum. Catal. Hort. Dorpat. pag.

145. *

garnies d’aiguillons,

les uns

épais & blanchätres, d’autres bruns & plus fins;
les feuilles alternes, deux fois pinnatifides ; les
pinnules finuées, obtufes, velues, crépues, munies d’aiguillons à leurs deux faces ; les grappes
latérales compofées de cinq à fept fleurs; le calice velu, armé

Solanum caule fruticofo, villofo;
foliis pinnatifidis;

Solanum

prefqu’à

213. MORELLE couverte. Solanum teëlum.

Sa tige eft herbicée , cylindrique, cotoneufe,
d’un jaune-ferrugineux, munie d’aiguillons; les
feuilles pétiolées, fans aiguillons, finuées, obtu-

212.

grande,

quelquefois pileufe en dehors; une baie prefque
ovale, de la groffeur d’une cerife, glabre, d’un
rouge-fafrané, vifqueufe, à deux loges, d’abord

Solanum caule herbaceo, aculeato, tomentofo; foliis
firuaris, obtufis, comentofis; antheris tribus apice re-

chées;

découpures lancéolées, aieuës ;la corolle blanche,

d’aiguillons,

à cinq divifions;

la corolle jaune , ridée, tomenteufe en dehors, à
cinq découpures ; le tube très court, offrant cinq
crénelures à fon orifice; les étamines alternant
avec les crénelures ; les anthères jaunes; une baie

glabre, globuleufe , marquée

d’un point à fon

fommet, à deux loges, renfermée dans le calice
agrandi; les femences rouffeitres ,comprimées,
arrondies.

Cette plante croît au Mexique. B Elle eft annuelle, felon Willdenow. ( Cavan. & Wild.)

214. MORELLE en bec. So/anum reffratum. Dun.
Solanum caule aculeato, pilofo; pilis apice ffellacs, foltis pinnatifidis, lacinits obtufis; antheris declinatis, corniformibus; infimd maximä, produiffimä.

Solanum mauritianum. Velins du Jardin de Paris,
tom. 21. tab. 66.

Dun. Hift. des Solan. pag. 254. tab. 24.

Cette plante eft chargée fur toutes fes parties de
poils fimples, vifqueux, glanduleux à leur fommet.
Ses riges font l'gneufes, hautes de trois à quatre
pieds; rameufes, chargées d’aiguillons grêles,
droits, fubulss, jauratres ou d’un Jaune-rougeâtre ;
les feuilles longuement pétiolées, pinnatifides,
molles, un peu vifqueufes, pourvues d'aiguillons;

trois pieds, fur une tige herbacée, verdâtre,

les lobes aigus, finués, dentés; le terminal plus

grand ; les périoles à peine décurrers, munis d’aiguillons ; les grappes latérales, terminales, difpofées
en cime; le calice nu ou armé d’aiguillons, à cinq

Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou
ra-

meufe, cylindrique , armée d’aiguillons grêkes,
inégaux , droits, fubulés, jaunatres, & de poils
longs, cendrés , en étoile à leur fommet; ils fe
trouvent fur toutes les autres parties de citre
plante. Les feuilles font pinnatifides ; les découpures finuées, obtufes, chargées à leurs deux faces, principalement en deffous, de poils fefiles ,
en étoile ou prefque fimples; parfemées de quelques aiguillons; les périoles pileux, cylindriques;
les grappes fimples, larérales; les pédoncules cylindriques,
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driques , plus longs que les feuilles ; les pédicelles

les pédoncules latéraux , très-peu garnis de fleurs,

courts,

fimples ou fourchus;

uhiflores; le calice velu, à cinq divifions

aiguës , hériflées de longs aiguillons; la corolle

jaune,grande, pileufe en dehors, un peu irrégulière, à demi quinquefide ; les divifions un peu
aiguës ; les anthères jaunes, en forme de corne,

une beaucoup

tit
=mn
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plus alongée ,courbée en bec ; une
aie globuleufe, une fois plus groffe qu’un pois,
entiérement recouverte par le calice.
Cette plante eft culrivée au Jardin botanique
de Montpellier. Elle croît au Mexique. © ( Dun.

GS)

215$. MORELLE de Desfontaines. So/anum fontanefianum. Dun.
Solanum caule fublignofo, annuo, aculeato, pilofo;

foliis profundè pinnartifidis; laciniis Jinuatis, undula-

bulées ,muni de nombreux

première par les aiguillons de la tige, recourbés &

- plus forts; par fes feuilles plus profondément pinnatifides, à découpures profondément finué:s &
crifpées; par fes fleurs plus petites & régulières,
qui ne diffèrent de celles de la morelle hétérodoxe
que par la couleur. Elle eft plus grande que celleci, & en diffère en outré par les aiguillons recourbés de fa tige; par fes feuilles plus alongées,
moins rudes, moins crifpées, & proportionnellement plus grandes; par la couleur jaune de fa
fleur. Les anthères font femblables,.
Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes
de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. © ( Dun.)

aiguillons ;la corolle

petite, b'euâtre , marquée d'une étoile jaune dans
fon centre, pileufe en dehors, à cinq découpures
ovales, aiguës ; cinq étamines ; quatre anthères

Jaunes ou un peu noirâtres, la cinquième trèsalongée , terminée en corne; le flyle droit; lefiigmate à deux lobes ; une baie globuleufe , renfermée dans le calice agrandi , d’abord

verte , puis

noire, à deux lobes ; les femences

enveloppées

d’une pulpe verte , noirâtres, fort petites, réniforises.
Cette plante eft cultivée dans le Jardin botani-

que de Montpellier : fon lieu natal n'eft point
connu. © ( Dun. L. c.)

tis; corollä regulari. Dun. Suppl. Sol. MAT. tab. 70.
Cette plante tient le milieu éntre la morelle à
bec & la morelle hétérodoxe
; elle diffère de la

les pédicelles courts , uni-

flores ; le calice urcéolé, à cing découpures fu-

* Efpèces moins connues.

* Solanum ( furfuraceum ) caule fruticofo, aculeis acerofis
;foliis anguflo-lanceolatis , integerrimis,

Juprà parcè aculeatis inermibufque , glabris, Levibus , fubrs tomentofis , cinereis ; umbellis lateralibus,
2-4-floris ,Jeffilibus; calic‘bus inermibus. Brown ,

Nov. Holl. 1. pag. 446. In liuoribus Nove Hollundie. D

* Solanum ( parvifolium ) , caule fruricofo , aculets acerofis ; foliis ang'ffo-lanceolatis | integerrimis,
plants, fupré glabris, parcè aculeatis , fub:ùs tomentofis, calicibufque inermibus ; umbellis lateralibus ,
2-4-floris, fefilibus. Brewn, Nov. Holl. 1. pag. 446.
In littoribus Nova Hollindie.

D

* Solanvm (difcalor), caule fruticofo; aculeis [eraceis ; reét's
;folirs ellipeicis, fubrepandis

216.
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hétérodoxe.

Sol/anum

hetero-

doxum. Dun.

mibus ; racemtis

Solanum caule herbaceo , pilofo , aculeatiffimo ;
foliis fubbipinnarifidis ; laciniis runcinatis , pilofiufculis, utrinquè aculeatis ; antheris declinatis , infimd

maximä , produitiffima. Dun. Hift. des Solan. pag.
206: tab 25.
Solanum

heterodoxum.

Decand.

Hort.

Monfp.

MA. tab. pièt.
Ses tiges font vertes, herbacées ou un peu noirâtres,

droites , hautes de deux ou trois pieds,

rameufes , preîque dichotomes , hériflées, ainfi

que les pétioles, les pédoncules & les calices, de
poils fimples, mous, glanduleux à leur fominet ;
armées d'aiguillons fins, très-nombreux, petits,

, faprà

glabris, fubrùs tomentofts, cinereis, calicioufque inerlateralibus

multifloris

;

indivifis.

Brewn, Nov. Holl. 1. pag. 445. In Nova Huliandid. D
* Solanum (ellipticum ), caule fruticofo ; acuteis
reétis | baff comertofis ; folris oblongo-ovelibus, 0btufis, integris | utrinque tomentofis, calicibufque acu-

lectis ; pedunculis fubrrifloris. Brown, Nov. Holl. r.
pig. +46. In littoribus Nove Hollandia.

* Solinum (<chinatum), caule ereëlo ; aculeis fe
taceis, reëtis , aceroffs ; foliis ovato-oblonzis , integris ; inermibus ,utri.que tomentoffs ; racemis oppofafolits, fimplicibus ; bacca fabquadriloculari , calice
echizato inclifà. Browr, Nov. Holl. 1. pag, 447.
In dittoribus Nova Hollandie.

* Solarum(racemofum), coule tnermi, fruticofo ;
inégaux , d’un b'anc-jaunatre , quelquefois noits ;
les feuilles pétiolées , prafondément pinnatifides, foliis lanceolutis , repandis, unJulatis, acutis ; corolplus larg:s que longues ; les découpures ronpées,
dis qu'rquepartiis. Jicq. Amer. $o. tab. 36, &edir,
fortement crépues à leurs bords, nerveufes en
piét.cab. jo.— Lian. Manr. 47. — Amon. Acad, S.
deffous, vert:s à leurs deux faces, pileufis, charpag- 253. — Pianr. Surin. Diff. alt. — Dun. Hit,
gées d’aiguillens , ainfi que les p=rioles; ceux ci des Solan. pig. 184. — Did. n°. 9. Mal fub ra-

marqués quelquefois en deffus de lignes noiiâtres;
Botanique. Supplément. Tome 111.

mofo.
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Cette plante, peu connue , fe rapproche beau.
coup du folanum igneum ; peut-être même n’en
eft-elle qu'une variété dépourvue. d’aiguillons.
D'après Jacquin ; fes tices font hautes de quitre
pieds;

fes feuilles péticlées , luifantes,

lancéo-

Cette plante croît à Porto-Ricco & à SaintThomas. 5 (Dun. L c.)
Û
Elle fe rapproché beaucoup du fo/anum heterotrichim & du cuneifolium.

Oëfervetions.

Cette

efpèce eft certainement

Kes, finuées , ondulées, aiguës ; les grappes fimples, latérales & droites, de la longueur des feuil-

bien aiftinéte ; elle ne peut être confondue qu’a-

Es;

véc le /olanurm cuneifolium. Dun. Outre les carace

les fruits pendanss

la corolle d’un blanc da

neige, profondément divilée en cinq découpures ;
les baies rouges. Elle croit à là Martinique. P
* Solanum (perficæfolium), caule fruricofo; foliis
oblongo-lanceolatis, anguflis ÿ racemis fimplicibus ,

coroflis quinquefidis. Dun. Hift. des Solan. pag. 185.
Solanum caule

inermi, fruticofo; foliis lanceo-

lacis, tategerrimis, fpiniferis ; racemis cymofis. Burm.

tères de différence défignés, elles font de pays
différens. M. Richard a affuré à M. Dunal qu’on
ne trouvoit jamais le folanum cuneïfolium aux Antilles, ni le folanum brevipilum à Cayenne. (Dun.}
Solanum (faivefcens) , caule fruticofo, aculeato ,
canefcente ; foliis tordatis, finuatis , obtufis, aculeatis ÿ pedunculis , calicibus baccifque hirfutifimis.

Dun. Suppl, Sol. tab. 67. fig. 2. *
Des frigmens de certe plante , qui fe trouvent
Solinum fruricofum , perficafoliis , aculeatum. | dans Pherbier de M. de Juflieu, ont déterminé
M. Dunal à la regarder comme uñe efpèce difPlur. Catal. 4.
tinéte. Sa tige eft lignsufe, très - chargée d’aiElle a de grands rapports avec lefolanuni igneum; | gutllons, blanchätre ; les feuilles pétiolées, en
elle s'endiflingue
par fes feuilles étroites, linsaires, | forme de cœur, légérement finuées , à finus &

Plant. Amer. pag. 240. tab. 244, fig. 2. Îc. mala,

alongées, lancéolées. Ses tiges font rudes , laneu-

fs, fans aiguillons; les feuilles munies d'aipuilions
à chaque face de leur nervure du milieu:
Les
pes font droites ; le calice fans &oines : |

lobes très-chtus, munies des deux côtés d’aiguili Jons droits , lonzs & forts ; coroneufes des deux

cotés par des poils étoilés, jaunâtres. Les pédicelles, les calices & les baies font couverts de
pl ne. à cinq
parciuss les baies clobt
Je
longs poils finples, d’un Jaune-brunatre; le calice
citnées. Elie croit dans PAmérique, aux Anà cinq divifions ovales, aiguës; la coroile & Ja diftilles. D
pofition des fleurs font inconnues. Cette plante
M. Dural a vu cette plante dans l'herbier de : eit très-voifine du folanum lafiocurpum ; elle en
différe principalement par fes feuilles finuées , à
M. Richard.
finus & lobes très-obtus , arrondis. Elle croit à
* Solanum (hybridum), caule fruticofo, aculearo; ! l'île de la Trinité, B (Dan)

foliis ovatis, fibinermibus , acutis , repandis | teneilis dorfo & ad oras violaceo-pulverulentis. Jacq.

Hort. Vind. 2. tab. 113.
Elle eft très-voifine du fo/anum tomentofum. Ses
ges font ligneufes , chargées d’aisuillons ; les
feuilles ovales ,aiguës,

finuées, fouvent fans ai-

guillons, de couleur violett., & pulvérulentes
fur leur dos & à leur bord. Certe planre croit dans
la Guinée. D
* Solarum ( brevipilum }, caule fruticofo
;foliis
geminis, fefilibus , obrufungulatis | utrinquè tomentoffs ; calicibus quinquepartitis. Dun. Hift. des Solan.

pig. 191. tab. 21.

font ligneufes ; fes feuilles fefliles, péminées , à
angles obtus , tomenteufes à leurs deux faces ,
chargées , ainfi que les pédoncules & les calices,

de poils courts , en étoile, vifibles à la loupe; le
feuilles obfcurément

angulz10-dobaris , utrinque hirfutis ; calicibufque aculeatiffirnis ; racemis fimplicibus,

armatis ; corollis

campanulatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 446. 1r
Novä Hollandiä , circa Jackfon. ©
*X Solanum (cinereum) caule herbaceo ; aculeis
reëtis , fubulato-fetaceis
; foliis oblongis, pinnatifidafinaatis , fuprà glabris, levibus ,fubtès tomentofis ,
cinereis | utrinquè calicibus aculeatis ;pedunculis bi

Je trifloris. Brown, Nov,

Holl. 1. pag. 446. Ir

Nova Hollandia , circa Jackfon. ©

:

* Solanum ( botelhianum ) , caule fruticofo , to-

Cette plante a de très-grands rapports avec le
folanum jamaicenfe ;elle ne pareit en différer effentiellement que par fes pédicelles, fs pédoncules
&z fes calices dépourvus d’aiguillons ; les calices à
cinq découpures & non à cinq dents. Ses tiges

deffus des

* Solanum (campanulatum ) , caule herbaceo ÿ
aculeis confertiffimis ,reitis , fubularis ; foliis ovatis,

ferrugineux; le

deffous d’un jaune-ochracé , fouvent fans aiguillons.

mentofo , fuoaculeato ; foliis ovato-oblongis , fubrès
tomentofis ,integerrimis ; racemis lateralibus , nutan-

tibus, Dun. Hiit. des Solan. pag. 239.
Solanum botelho.Vand.Fefc.in Script. Roem. 56.
Ses tiges (ont Jigneufes ,tomerteules, médio-

crement chirgées d’aiguillons très-courts; les pétioles & les pedoncules tomenteux; les feuilles
ovales, alongees , tomenteufes en deffous, glabres en deflus, inégales à leur bafe ; les grappes
latérales, inclinées; le calice romenteux ; le: baies

glabres. Elle croît au Bréfil. R ( Vanælli.)

MOR

MO

:* Solanum (brafiljanum }, folio integro , mucronato., glabro, papas americant, florièus in fummi“ caulis. Plukën, Amalth. Append. tab. 454.

B: 4.

D'après la figure donnée par Plukzner , cette
p'ante a des feuilles ovales, acuminées, dépour-

vuesd'aiguillons ; les A:urs difpofées en corymbe;

R corolle pentagone ; les anthères écartées. Elle
croit au Bréfil. (Dun.)
* Solanum ( chinenfe ) ,incanum, chinenfe , mifus , fpirofum , fioribus parvis , ferè umbellatis;
fruëlu mayjore, aureo. Pluken. Phyt. tab. 62, fig. 1.

— Tournef, Inft. R. Herb.
des Solan. pag. 240.

149. —

Dun. Hift.

Cetre plante fe rapproche du /o/anum violaceum.
Ses feuilles font géminées,

une plus petite que
l'autre, finuées , chargées d’siguillons fur leur
nervure du milieu; les pédoncules p'efqu'oppofés aux feuilles, prefqu'en ombelle, à peine plus
Jongs que les pétioles; les fleurs petites ; les fruits
affez gros, d’un jaune d'or. Elle croit en Chine.
( Eluken, in fig. )
* Solañum (glabratum) , caule aculeato , fruticofo : foliis aculeatis ; oblongis , dentato-finatis,
glabris ; calice glabro ; coro!{à

violuceä , refiex à j

baccä globofä. Dun. Hit. des Solan. pag. 240.
Solanum bahamenfe.? Forskn. Flor. ægypt.-arab.
pag. 46. in Arabiä,
# Solarum (arabicum), caule horridè aculeato ;
foliis oblongis , denteto-finuatis , glabris; pedunculis
oppofirifoliis , racemofis ; caule procumbente. (N.)

— Dan. Hift. des Solan. pag. 240.
Solanum

armatum.

Forskh.

Flor. æ2ypt.-arab.

Pa28. 47. -— Non Brown, Nov. Holl.
elle jui reffemble par fes feuilles,

par la

forme & la couleur de fa corolle. Ses tiges font
couchées, annuelles, hériffées d’aiguillons nombreux,

droits,

glabres,

Bréfil. (Wandell. L:e.)

* Solanum

(vandellianum),

blanchätres , éralés,

longs d’un demi-pouce; ils exiftent également fur
les pétioles, les nervures des feuilles à leurs deux

faces , fur les pédoncules & les calices. Le fruit,
avant fa maturité, étoit long d’un demi-pouce,
charnu , d'un vert-obfcur , traverfé de veines
blanchâtres. Elle croit dans l'Arabie © (Forskk.)

fpinofis ;fpicis folicariis. Vand. —
Suian. pag. 241.

Dun. Hit. des

Solarum dichotomum. Vandell. Fafc. in Script.
Roem. ÿ4. — Non, Lour.
Ses tig:s font ligneufes, flexueufes, dichotomes, romenteufes, d’nn vert-Jaurâtre; les poils
étoilés ; les siguillons rares, courbés, jaunatres à

leur fommet ; les feuilles très-médiocrement pétiolées, finuses, anguleufes, munies d’aiguilions
fur leur côté; les fleurs difpofées en épis foliraires
& roulés comme ceux de l'héliotrope; les calices

tomenteux ; les pétales blancs, Elie croit au Béfil.
D (Vandel!.)

* Solanim (Mænchii), caule herbacco , pilofo,
aculeato,
fcabro ; pilis albis, flellatis; foliis ovatis,
Jinuatis, acutis, Jubpiloffs ;nervo utrinquè aculeato ;
pedunculis ereétis , terminaliôus ; 4-ÿ-floris petiolo

longioribus, Mœnch. —
pag. 242.

Dunal. Hift. des Solan.

Solanum flellarum. Moœench, Method,
Non Jacauin.

47ÿ. —

Ses racines font vivaces; fes tiges hautes de
deux pieds ,
2 droites, 3 fimples ” ,cylindiiques, 2 rudes,
pileufes, muines d’afguillons jaunâtres & difians;
les P poils blancs, ; en étoiles les feuilles ovales ;
finuées, un peu pilsufes en deffous, pourvues
d’aiguillons à leurs deux faces ,
fur leur principaie
:
ë
nervure ; les pédoncules droits, terminaux,

longs que les pétioles,
ajguillons rares;

plus

fourenant quatre à cinq

la coroile blanche, longue d’un

pouce ; les anthères ditlantes; le ftrle blanchätre;
le ftigmate
vert; ; une baie liffe & }jaune. Son lieu
3
natal n’eft pas connu. ( Merck.)
* Solunum {belfortianum }, caule fraricofo , to-

mentofo , aculeato ; foliis profundè finuato-angularis,

romentofis , fusaculeatis ; floribus corymbofis, Vand.

Falc. in Script. Roem. 56.

Ses tiges font ligneufes , romenteufes, chargées
d’aiguilions très-courts , rares , droits ; les feuilles

# Solanum (ftrigofum) , caule fruticofo
,flrigofo ; pétiolées , profondément
foliis ovato-finuatis |coffà fubaculeatis , tomentofs;
calicibus flrigofis bacca tomentofä. Vandell. Fafc.
in Script. Roem. pag. fÿ.

Les tiges, les pétioles & les calices font marqués de longues ftries jaunatres ; les feuilles larges,
ovales, en cœur, finuées , anguleufes, tomenteufes , pourvues,

caule flexuofo , di-

chotomo ; fruticofo , aculeato , tomentofc ; aculeis
incurvis ; foliis finuato-ansulatis
,fubtomentofis, cofté

fleurs, rudes, pilzux, ainf que les calices ; les

Elle n'eft peut-être qu’une variété de la précédente;

10

une baie fort petire, tomenteufz. Elle croit au

finuées,

anguleules ,

tomenteufss , inégales à leur bafe, pourvues d’ai-

guillons fins & rires; les fleurs difpofées en corymbes latéraux; les calices pileux. Elle croit au
Bréfil. B (Wandell.)

* Solanum (banckfianum ) , caule aculeato ,
pilofo , kerbaceo ; foliis inferiortbus cordato-ovatis,
fur leur côté du milieu , de : faperioribus pinnatifido-finuatis , acutis , pilofis ;

quelques aiguillons jaunatres; une panicule laté- | aculeis utrinquè fubrectis. Varñdell. Fafc, in Script.
rale & ramifice ;les pétales comenteux en dchors; Roem. pag. 55.

780

MOR

MOR

Ses tiges font herbacées , très-pileufes, chargées
d’aiguillons épais, renverfés , jaunâtres à leur
fommet ; les feuilles inférieures ovales ,en cœur;

les fupérieures pinnatifiies , finuées , aiguës, pileufes, pourvues d’aiguillons prefque droits; les

pétioles, les pédoncules & les calices pileux; ces
derniers dentés; une baie jaune , prefque fèche,

de la grandeur d’une cerife. Elle croit au Bréfil. +
‘(Vandell.)

* Solanum (atrovirens ), indicum , fpinofum ,
atrovirens & undique glabrum ,folits brance urfine
divifuris. Pluken. Phytogr. tab. 62. fig. 2. Quoad
folium.

Solanum

pomiferum,

indicum, fruëu echinato ;

foliis cardui feu acanthi fpirofi. Breyn. Prodr. 1.2 In
JIndiä.

Ses tiges font ligneufes , couchées, tomenteufes, chargés d’aigu'llons jaunes, alongés; les
feuilles pinnatifides, laciniées , romenteufes, mu-

nizs d’aiguillons à leurs deux faces ; les pédoncules axillaires , à deux fleurs; le calice hériffé
d’aiguillons ; la corolle jaune, fort grande; une
baie globuleufe , de la groffur d’un pois, panachée de vert & de blanc. B (Miler.)
* Solanum (valadares) , caule fuffruricofo , aculeato , fubpilofo ;foliis pinnatis , incifis , utrinquè
aculeatis ; racemis Lateralibus, compofitis. Vandell.

Fafc. in Script. Roem. $ÿ.
Ses tiges font prefque ligneufes, verdatres, un
peu pileufes, munies de longs aiguillons droits,
rouges, très-aigus ; les feuilles ailées, incifees,
vertes , légérement pileufes , armées d’aiguillons à
leurs deux faces; les grapves latérales , ramifiées ;

X Solanum (Houftonii } , caule aculeato , fruticofo ; les pétioles , 1£s pédoncules , les calices pileux &e

foliis oblongis, finuato-pinnatis , aculeatis ;umbellis

feffilibus. Miller. — Dun. Hift des Solan. pag. 243.

Solanum quercifolium. Miller , Diét. n°. 16. —
:
Non Linn.
Ses tiges font hautes de cinq à fix pieds , chargées d’aiguillons recourbés; fes feuilles alongées,
ailées, finuées, pourvues d’aiguillons;les ombelles

fefiles; les fleurs petites; la corolle blanche; une
baie de la groffeur de celles du genévrier. B
( Miller.)
* Solanum (angurium), caule aculeato, fruricofo ,
foliis pinnatifido-laciniatis, tomentofis , utrinque
aculeatis ; pedunculis

axillaribus , bifloris.

Miller.

— Dun. Hit. des Solan. pag. 243.
Solanum anguftifolium. Miller, Did. n°. 15. —
Non Lam.

pourvus d’aiguillons. (Wandell.)
* Solanum fetidum. Rotrb. AG. Hafn. 1778. 287.
apud G. Puihn, Marer. vener. regn. veget. 1785.
Ses baies, écrafées , répandent une odeur fétide

infupportable , qui occafionne des naufées & des
maux de tête.

* Solanum (hiftrix), caule
aculeis confertiffimis, fubularis ,
gis, pinnatifido-finuatis, glabris,
tifimis ; corollä armatä. Brown,

herbaceo , diffufo ;
reëtis ; foliis obloncalicibufque aculeaProdr. Flor. Nov.

Holl. 1. pag. 446. În or meridionali Nova Hollandia.

MORELLE A GRAPPES, GRANDE MORELLE
DES INDES , MECHOACAN pu CANADA, VERMILLON-PLANTE Où HERBE DE LA LAQUE: tels

font les divers noms que porte le PHYTOLACCA.

Fin du Tome troifième.
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